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L'édito
C’est avec une certaine frustration que je 
commence ce mot, j’aurais tant aimé vous 
l’exprimer de vive voix, vous retrouver pour 
partager ensemble ce moment symbolique 

qui marque le passage vers la nouvelle année. Depuis notre 
élection, nous n’avons pu nous retrouver pour échanger 
dans un moment convivial pour faire un tour d’horizon de 
notre action et je le regrette.

En mars 2019, je me suis engagé avec toute mon équipe 
dans un mandat où, on le sait, énergie et temps sont 
très sollicités, mais je peux compter sur mes collègues 
du Conseil municipal, adjoints et conseillers, et pour ce 
soutien, je les en remercie.

Les élus se sont mis rapidement au travail en s’engageant 
dans leurs responsabilités.

Un grand merci à l’ensemble du personnel administratif  
et technique pour leur grande implication aux postes  
qu’ils occupent.

Lacroix-Barrez est reconnue pour sa dynamique asso-
ciative, je remercie les présidents des associations, 
les bénévoles et toutes les personnes qui donnent de 
leur temps pour entretenir cette vie locale tellement  
importante dans le bien vivre ensemble.

Je remercie les enseignants de notre école et tous les 
agents qui œuvrent pour la réussite de nos enfants. Notre 
école est fondamentale pour nos plus jeunes afin de leur 
donner les clefs de connaissances, de réussites, de liberté 
et elle est également très importante pour l’avenir de notre 
commune, je ne serai pas le maire qui fermera l’école de 
Lacroix-Barrez.

Lacroix-Barrez vit au rythme de celles et ceux qui la 
font vivre chaque jour, qui sont le cœur battant de notre 
commune dans leur diversité, ses habitants, ses artisans 
et commerçants, ses agriculteurs, l’ensemble de ses 
personnels soignants, aidants, accompagnants.

Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été fait en 2021 sur 
notre commune. Tout ceci est développé dans ce bulletin. 
Pour 2022, notre cap reste le même, la rigueur budgétaire 
(les dotations de l’État sont toujours prévues à la baisse) 
tout en faisant le choix de maintenir les investissements 
pour le futur et ne pas tomber dans un immobilisme qui 
ferait mourir notre commune. Il est important de porter des 
projets, d’avoir des ambitions pour pouvoir exister dans 
l’avenir. Et ainsi apporter les services qui sont attendus 
par les habitants, il est donc de notre devoir de prendre les 
bonnes décisions.

Les commissions qui se réunissent régulièrement étu-
dient avec beaucoup de discernement, de mesure et de 
prudence les projets éventuels et leur financement en 
optimisant toujours la recherche des aides qui peuvent 
être accordées. Pour ma part, je reste particulièrement 
attentif et vigilant pour que notre tissu rural demeure bien 
présent dans les décisions prises, pour que l’écart entre 
notre volonté et les moyens dont nous disposons pour les 
mettre en œuvre ne se creuse pas.

Tout le Conseil municipal se joint à moi pour souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux arrivants qui se sont installés 
sur notre commune et nous adressons nos plus sincères 
félicitations aux enfants nés en 2021 et résidants dans la 
commune de Lacroix-Barrez.

Chers habitants de la commune, je vous renouvelle tous 
mes meilleurs vœux pour cette année 2022 en espérant 
pouvoir vous retrouver pour davantage de moments 
partagés.

Jean DELMAS, Maire
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Naissance  
d'un archevêque,
Lacroix-Barrez 1864

“En ce samedi 19 février 1864 sont comparus devant Jean-Baptiste 
Delrieu, officier de l’état civil de Lacroix-Barrez, maire et notaire de 
cette commune, Jean-Baptiste Verdier, âgé de 40 ans, aubergiste, 
qui nous a présenté un enfant de sexe masculin, né ce jour dans 
la maison de ses père et mère, de lui déclarant et de son épouse 
Julie Caumels, âgée de 33 ans, sans profession, vivant avec lui à  
Lacroix-Barrez, auquel il a été donné le prénom de Jean. Il est baptisé 
le jour-même par le curé Soulenq dans la petite église de la com-
mune, du IXème siècle“. L’ironie veut que le cardinal soit concerné pour 
sa démolition dans les années 30 ; il posera la première pierre de 
l’église actuelle, en 1932.

Le but de nos recherches est de déterminer avec exactitude le 
lieu de naissance de cet enfant à Lacroix-Barrez. Retenons, parmi 
les hypothèses évoquées, deux d’entre elles. Réfutons la première,  
la demeure présentée sur les documents ecclésiastiques comme  
la maison natale du cardinal n’est autre que le presbytère de Lacroix-
Barrez. Il paraît totalement improbable que sa mère soit venue 
accoucher, dans ce lieu, à 3 heures du matin comme il est porté sur 
l’extrait de l’acte de naissance.

La seconde hypothèse, la plus plausible, est que le cardinal Verdier est 
né dans la maison de son grand-père Antoine Verdier dit « Fabras » 
localisé sur le cadastre napoléonien parcelle n°4, de la section D 
(document pouvant être consulté à la mairie). En effet, Jean-Bap-
tiste Verdier y est né le 23 décembre 1823. De l’union de son second  
mariage avec Julie Caumels, le 17 mai 1858, sont nés plusieurs  
enfants dont Jean. Or en compulsant avec attention le répertoire des 
formalités hypothécaires, il apparaît que le couple Verdier – Caumels, 
n’a jamais été propriétaire d’une maison d’habitation à Lacroix- 
Barrez, ni ailleurs.

Après le décès d’Antoine Verdier le 10 novembre 1874, sa maison 
est devenue la propriété d’Antoine Garouste qui la léga à sa fille.  
La maison sera détruite et le couple Champagnac – Garouste édifiera 
en 1913 le bâtiment appelé communément « hôtel Champagnac » 
aujourd’hui propriété de la mairie. 

C’est dans une commune du nord de 
l’Aveyron, dans le canton du Mur-de-Barrez, 
qu’est né Jean Verdier. Cet enfant du pays, 
au fabuleux destin, sera ordonné cardinal  
et deviendra archevêque de Paris.

Nos villages

Nos villages 
en lumière

en lumière
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TRAVAUX
•  Enfouissement des réseaux secs (électricité et telecom)  

et réfection de l’éclairage public à Feyt

•  Aménagement de l’accès à la maison Siozade

•  Elargissement de l’accès à la route de Calvet

•  Entretien des pistes sous Bars et Fraysse

•  Rénovation de l’ancien presbytère de Lacroix-Barrez :  
peinture, isolation et cuisine

•  Dans le cadre des économies d'énergie :  
changement des fenêtres de la mairie de Lacroix-Barrez,  
de l'appartement se trouvant à l'étage, de celui au-dessus  
de l'école et de l’ancien presbytère de Fraysse

•  Installation jeux dans les villages

•  Pontons de La Fage

• Noms des rues dans tous les villages
Acquise par la commune en 2016, la propriété Riom 
vient de vivre une jolie métamorphose. Après 15 mois 
de travaux, c’est un bel ensemble de 10 logements T2 
qui vient enjoliver le cœur du bourg.

Les résidents ont accès à une salle commune équipée 
d’une cuisine et d’un coin salon. Ils peuvent également 
utiliser une lingerie avec lave-linge et sèche-linge.
Le jardin d’agrément ne sera finalisé qu’au printemps, 
l’enrobé sur les places de parking aussi.
Neuf logements sont raccordés au réseau de chaleur 
existant (chaudière à copeaux de bois).

FAIT

NOUVELLE RÉSIDENCE  
À L'EMPLACEMENT  
DE L'ANCIENNE MAISON RIOM
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TRAVAUX À VENIR
•  Diagnostic des alignements de Tilleuls à l’entrée du bourg 

route d’Entraygues et de Murols :

 -  hors bourg : expertise réalisée et mise en œuvre  
par le département

 -  dans le bourg : expertise réalisée prochainement 
par l’ONF. Il en résultera l’abattage de certains 
arbres jugés dangereux et la plantation de 
nouveaux arbustes

•  Rénovation énergétique : changement des fenêtres

•  Installation de ventilation dans sept logements (VMC)

•  Installation d’une pompe à chaleur dans l’ancien 
presbytère de Lacroix-Barrez

•  Construction de garages

•  Agrandissement des ateliers municipaux

•  Plantation d’arbres

PLAN LOCAL D’URBANISME  
INTERCOMMUNAL
Un diagnostic a permis l'élaboration du Projet d’Aménagement  
et de Développement Durables (PADD) à l’échelle communautaire  
avec un objectif de 11000 habitants en 2030.

En 2021, le travail à l’échelle de la commune a consisté  
à repérer sur une carte :

•  les zones Urbaines (U)
•  les zones A Urbaniser (AU)
•  les zones Agricoles (A)
•  les zones Naturelles (N)

Le travail de zonage est à venir (réalisé par un bureau d’étude).

En association avec la Fédération de pêche 
de l'Aveyron, la commune a aménagé le bassin  
de la Fage en parcours ludique pour les familles.  
La mairie a procédé à l’installation halieutique  

 À VENIR

Le rez-de-chaussée de la petite grange accueille  
une salle de réunion utilisable en espace de co-working.
A l’arrière, rue de la Laiterie, un logement indépendant 
T2 duplex a été aménagé dans un ancien garage acquis 
par la commune récemment.
Dans cet ensemble immobilier, il reste encore la 
vieille maison Riom pour laquelle deux points de vue 
s’opposent : rénovation ou démolition ?

MAISON D’ASSISTANTES  
MATERNELLES
Pour répondre à un besoin croissant de garde 
d’enfants en bas âge sur proposition du maire,  
le conseil municipal a décidé de faciliter l’installation 
d’assistantes maternelles par la création d’une MAM.

Cette maison, dont la construction a démarré  
en novembre, pourra accueillir jusqu’à 12 enfants.
Ce bâtiment, situé derrière l’école devrait être 
opérationnel au printemps 2022.
Trois ou quatre assistantes maternelles, structurées  
en association, géreront cet établissement.

EN COURS
Parcours pêche famille

sur le plan d’eau en 
implantant des pontons 
et un radeau végétalisé 
en guise de frayères.
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Commission Agricole

La commission agricole a travaillé sur le projet de 
réserve d’eau de la Prade. Une fois le budget !nalisé, 
les travaux ont été réalisés par l’entreprise Soulenq et 
par Yvan Pellat pour la potence de reprise de l’eau. 
Cet ouvrage a été co!nancé par 16 agriculteurs, 2 
artisans et la commune. La réserve fonctionne depuis 
le 15 juillet. 
En septembre et octobre, nous avons participé 
activement à la préparation du concours cantonal 
Aubrac qui a eu lieu le dimanche 31 octobre à la 
halle en impliquant toutes les associations de la 
commune et nos trois commerces pour la tenue des 
buvettes sur toute la journée. Cette manifestation a 
été un franc succès. Les retombées !nancières ont 
été supérieures à l’argent public investi. On parlera 
longtemps du premier concours de la race Aubrac  
à Lacroix-Barrez… 

Les co!i"ions

Pour clôturer cette année riche en réalisation pour 
l’agriculture, nous avons invité Mr le député Stéphane 
Mazars, le vendredi 3 décembre, pour nous parler 
d’Egalim 2, PAC 2023 et la reprise de l’abattoir 
d’Argences-en-Aubrac par l’entre-prise Beauvallet  
de Limoges. 
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Concours cantonal Aubrac  
du dimanche 31 octobre 2021

à Lacroix-Barrez
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Solidarité action sociale

La commune partie prenante de 
l’association Trait d’Union pour 
les chantiers d’insertion ainsi que 
l’association Passerelle à Espalion.
Il est à rappeler que l’on peut 
déposer à la déchetterie des habits 
propres en sac pour alimenter 
Passerelle à Espalion. 
Sur notre bassin de vie, nous 
disposons d’un point info-senior, 
d’une permanence Croix-Rouge et 
d’un passage Resto du cœur.

Le Conseil Municipal des Jeunes

Le dimanche 31 octobre, 
les jeunes du Conseil Mu-
nicipal se sont vus remettre 
par Mr le Maire des sweats 
floqués d’un logo qu’ils ont 
créé avec l’aide précieuse 
d’Emmanuelle Bailly.
Depuis 3 ans le CMJ est à 
l’origine de projets tels que 
la rénovation de la salle 

de l’ancien presbytère qu’ils ont aménagé pour en faire leur lieu convivial 
de rassemblement. Ils ont à plusieurs reprises aidé les associations de la 
commune, ils ont également soutenu nos résidents à l’EHPAD de Mur-de-
Barrez (envoie de dessins et de lettres) et nos commerçants et artisans 
durement impactés par le con!nement de 2020 ! 

>> Les jeunes entre 10 et 17 ans qui souhaiteraient rejoindre le CMJ 
pour s’engager dans la vie de leur commune sont les bienvenus. 

Ils peuvent se faire connaître en se rendant à la Mairie !

Commission communication et développement touristique

En cette année 2021, nous avons organisé des marchés de producteurs sur la Place du Cardinal 
Verdier à Lacroix-Barrez tous les lundis soir du 12 juillet au 30 août. Devant le succès de cette 
animation estivale improvisée et l’accueil chaleureux des habitants et des touristes, ainsi qu’à la 
demande des producteurs, nous envisageons vivement de la renouveler pour l’été 2022.

Si besoin, venir se renseigner  
en mairie à Lacroix-Barrez.
Restons vigilants à tous,  
jeunes et moins jeunes.
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Commission scolaire

En cette période Covid, tous les protocoles 
sanitaires sont appliqués. Dans ce cadre, nous 
avons mis en place des essuie-mains lavables pour 
garantir une hygiène éco-responsable.
Le nombre d’enfants élevé en classe de maternelle, 
nous a amené à recruter une nouvelle ATSEM, 
Marie Coustellié à compter du 2 décembre 2021 le 
matin et depuis le 3 janvier, au temps scolaire.
La cantine fonctionne avec notre cantinière qui 
prépare des repas équilibrés et de qualité.

L'école

En cette rentrée 2021, notre école compte 50 
élèves.
Nous sommes heureux d’accueillir 9 nouveaux 
élèves en petite section. Ainsi la classe d’Audrey 
Suarez compte 32 élèves, de la maternelle au CP 
et la classe de Marie-Lou Vernhet, qui réunit les 
élèves du CE1 au CM2, compte 18 élèves.
L’équipe de l’école reste inchangée avec Nathalie 
Terrisse, ATSEM, Emma Peyrat, Séverine Mayo-
nade et Marie qui assurent le service à la garderie, 
la cantine et le ménage et Marie Roucan qui  
prépare les repas.
En ce début d’année, tous les élèves de l’école se 
sont rendus à la ferme de la châtaigneraie à Sey-
rolles pour découvrir la culture et la transformation 
de la châtaigne, à l’occasion de la semaine du goût. 

Ce fût l’occasion de goûter différentes recettes à 
base de châtaignes.
L’école a également participé à la cérémonie de  
commémoration du 11 novembre : les plus grands 
ont lu des poèmes et tous ont travaillé à la réalisa-
tion d’un arbre de la paix.
Le 12 novembre, les élèves du CP au CM2 ont 
eu le plaisir de participer à une rencontre sportive 
dans le cadre de l’USEP avec les écoles du secteur  
où ils ont découvert les activités « ultimate »  
et « triathlon ».
D’autres projets attendent nos élèves pour le début 
d’année avec notamment, pour les deux classes, 
un séjour neige début 2022, à Super-Besse  
pour les petits alors que les grands découvriront les 
Pyrénées en mars.

Cette année scolaire, l’école travaille sur le thème 
de l’arbre et cela se traduira par des plantations 
dans le bourg et les hameaux début 2022.
A noter une très bonne participation des enfants et 
de leurs enseignantes lors de la cérémonie du 11 
novembre avec récitation de poèmes, et fabrication 
d’un arbre de la paix.
L’appel à projet numérique a été validé par 
l’Education Nationale et sera mis en place après la 
rentrée janvier 2022 (ordinateurs, tableau interactif 
par classe et ENT).
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A$OCIATION LE FRAY$E ACTIVITÉS 2021
L’année 2020 s’est terminée avec de belles décorations 
artisanales : des Pères Noël en bois peint et quelques 
animaux installées sur le Couderc. Nous sommes pas-
sés en 2021 et avons voulu continuer pour Pâques avec 
des lapins dispersés dans le village. Les enfants ont réa-
lisé une chasse aux œufs qui a été fructueuse pour tous. 
Pour la St Jean, un feu a été l’occasion de se retrouver 
avec un casse-croûte préparé par quelques habitants. 
Cette année, un groupe du village a participé aux mar-
chés de pays de Lacroix-Barrez avec la fabrication du pain  
et cuisson au four de chez Eric et Danielle Chauvey et  
Nicole Delpuech. Beau succès que nous souhaiterions  
renouveler. 
Le 14 juillet : repas de village où nous avons accueilli le 
dernier né Gaël Vaures. 
Le 15 août : retrouvailles traditionnelles entre gens du pays 
et les parisiens.
Toutes ces manifestations ont respecté les mesures  
gouvernementales. 
Nous avons de nombreux projets en cours pour 2022.

• Quine de la Fête à Fraysse dernier week-end d’avril
• Festy’Fraysse le 1er week-end d’août

CYCLO CLUB DU CARLADEZ

En 2021, il est bien vrai que notre commune de 
Lacroix-Barrez se distingue par son noyau de pas-
sionnés inscrits au Cyclo-club du Carladez. Statis-
tiquement nous sommes devenus en 2021 les plus 
assidus du canton.
Malgré une saison en demi-teinte quelque peu en-
tachée par la vague pandémique, nous avons pu 
mettre sur « pédales »  en juin une sortie de prestige 
« Mur/Domme » prolongée par un séjour de 3 jours 
sur place à la découverte du Périgord. Ainsi les val-
lées de la Dordogne et de la Vézère n’ont plus de 
secrets pour nous. Seule ombre au tableau, une 
côte pour rien, la grotte historique de Lascaux, un 
des buts de notre séjour, a été déplacée ! Elle n’est 
plus au Sommet de la côte de Santignac.
Avec nos habituelles participations avec les clubs 
d’Espalion, de Villefranche et d’Aurillac entre 
autres, début août, nous avons réussi à mettre en 
place notre traditionnelle rando les « Grimpettes 
du Carladez ». Un circuit inédit couvrait l’étendue 
de notre territoire communautaire passant par La-
croix-Barrez, Valon, Saintes, Laguiole, Thérondels 
et se terminant à Brommat. Nous l’avons baptisée 
pour la circonstance « la route des fromages du 
Nord-Aveyron ».
Le vélo est un sport agréable et captivant mais par-
fois exigeant. Une passion soutenue maintenant 
grâce au VAE (Vélo à Assistance Electrique)  qui est 
une tricherie en compétition mais, l’âge venant, une 
bénédiction pour nous amateurs, con!rmée par le 
nombre en forte hausse de cyclistes (VAE) qui ont 
visité notre village de Valon.
Pour 2022, hormis nos sorties hebdomadaires, 
nous espérons pouvoir établir des projets cyclistes 
attractifs sans avoir trop de contraintes et restric-
tions sanitaires.
A bientôt avec le Cyclo-Club du Carladez

COMITÉ DES FÊTES DE VALON
Encore une année blanche, les contraintes sanitaires de 
la Covid-19 ne pouvant pas être en osmose avec un vide 
grenier familial et convivial, et notre équipe réduite dans 
un village de 15 habitants ne pouvant pas faire face aux 
charges imposées à juste raison par la préfecture. Nous 
reportons encore une fois notre vide grenier en 2022 en 
espérant un peu de répit pour que ce premier dimanche 
du mois d’août retrouve le bonheur d’exister.

Et nous vous souhaitons à tous  
une bo%e et heureuse a%ée 2022 !

Lacroix-Barrez  
en tête du peloton …
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A$OCIATION CARLADEZ COUNTRY  
& DANSES EN LIGNE
Les cours de Danses en ligne ont repris depuis 
le lundi 20 septembre dans la salle des fêtes de 
Lacroix-Barrez. 
Ils sont assurés par Valérie Hermal. Elle propose 
des danses en lignes sur des musiques modernes, 
rock, tcha-tcha, valses et bien sûr country. Nous 
comptons 21 danseuses inscrites, pour cette sai-
son, tous niveaux confondus. Cette année, nous 
avons mis en place un cours débutant, le lundi de 
19h00 à 20h30 juste avant le cours pour les con!r-
més de 20h30 à 22h00. 
Nous proposons des démonstrations avec une 
initiation, pour diverses occasions : anniversaires, 
mariages, fête de village….
Nous remercions Monsieur le Maire et le Conseil 
municipal de nous prêter la salle des fêtes pour nos 
cours.

COMITÉ DES FÊTES / FÊTE DE LA BIÈRE 
La fin de l’année approche à grands pas, le froid et 
la neige ne seront pas les seuls au rendez-vous à 
Lacroix-Barrez. Il y a aussi la chaleur humaine et les 
rassemblements qui ont pour objectif de nous rendre 
joyeux.
C’est dans cet objectif que le comité d’animation a re-
nouvelé la fête de la bière. Cette année, l’évènement a 
réuni un grand nombre de personnes dans la bonne hu-
meur pour écouter les très bons membres du groupe 
de musique La Patchanka et goûter les multiples bières. 
Grace à l’aide des bénévoles de l’association, cette soi-
rée réussie a encouragé les membres du comité à conti-
nuer leurs actions. 
La fête du village aura lieu les 24, 25 et 26 juin 2022, 
nous allons vous préparer un beau programme, comme 
nous l’avons fait cette année malgré le contexte sani-
taire. La fête 2021 a réuni beaucoup de monde et nous 
sommes !ers de participer au bonheur de la population 
par les temps que nous vivons. 

APE
L’Association des Parents d’élèves de l’école a renouvelé 
son bureau :

•  Présidente et co-président:  
Clermont Julie et Siozade Romain

•  Secrétaire et secrétaire adjointe :  
Lescure Céline et Tourlan Lucie

•  Trésorière et trésorière adjointe :  
Delmas Marion et Vogin Nathalie 

Le Comité d'anima#on vous souhaite  
une bo%e a%ée 2022 !

Contact :  
Aurélie 06 89 17 46 11

L’association a déjà organisé plusieurs manifestations : la 
vente de sapins de Noël, le quine, le concours Aubrac, le 
Noël de l’école avec un très joli spectacle.
D’autres manifestations seront organisées tout au long de 
l’année. Nous vous attendons nombreux pour toutes les 
occasions. 
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Coup d’œil sur 2021 : plusieurs nouvelles installations 
ont vu le jour sur le Sentier de Lacroix-Barrez et un grand 
travail d’entretien de celles déjà existantes. Organisation  
d’une marche gourmande en juin, nettoyage du Sentier au 
printemps et en ce début d’automne, création de la page 
Facebook du Sentier de l’imaginaire de Lacroix-Barrez.

Au Sentier, 2 équipes : le noyau dur des bénévoles et la 
Mairie de Lacroix-Barrez. L’objectif est de faire en sorte 
que le parcours aménagé de ce Sentier de l’imaginaire soit 
attractif et ouvert à tous les promeneurs, tout au long de 
l’année. Les principales réalisations faites sur le Sentier 
durant cette année :

Plusieurs projets sont dans les tuyaux, avec un enthousiasme certain 
à les réaliser. Vous êtes vraiment les bienvenus à vous joindre à 

l’équipe du Sentier de Lacroix-Barrez ! 
Pour nous contacter : à la Mairie de Lacroix-Barrez ou sur Facebook

• A La Fage : Installation d’un toboggan et 
aménagement de ses abords à la Maison de 
Binocle, nettoyage du lavoir et !n de la fabrication 
des lavandières, début de construction d’un abri à 
bois adossé au Sécadou, installation de 2 chaises 
longues...
• Au Ribatel : Création d’une structure en galets en 
complément de la présentation, le jeu de marelle va 
être complétement refait.
• A la Coulée de lave : remplacement de 3 barrières 
en bois par la Mairie, travail ardu de retrait des 
ronces, création d'une clède au Dinosaure, etc...
A venir : des nouveaux panneaux de signalétique, 
etc.

On a pu constater un grand nombre de présents, 
la plupart très contents de se retrouver, de prendre 
des nouvelles les uns des autres… Mais il y a tou-
jours de la place pour ceux qui, ce jour-là, désire-
raient occuper leur temps libre en compagnie. Pas 
de problème, ils y seront toujours bien accueillis.
Les beloteurs s’en donnent à cœur joie : Belote, 
rebelote et dix de Der, il y a des gagnants et il y a 
des perdants mais tout le monde est content. Les 
tricoteuses n’ont pas perdu leurs bonnes habitu-
des : une maille à l’endroit, une maille à l’envers, 
2 mailles ensemble, mais tout cela n’empêche pas 
de parler du pays de prendre des nouvelles de cha-
cun, ou bien tout simplement de rigoler toutes en-
semble. 
Il va de soi que l’on ne se sépare pas  sans se re-
grouper pour partager le gâteau de l’amitié ramené 
à tour de rôle (soit fait maison soit acheté tout prêt) 
et une boisson au goût de chacun.
Bien sûr les discussions se poursuivent et ce n’est 
qu’après tout cela que tout le monde se sépare, se 
promettant de revenir le lundi suivant.

LE TEMPS A&RIVOISÉ 
Ce jour était depuis très longtemps attendu : les activités du « Temps Apprivoisé » ont  pu reprendre  
le lundi 6 septembre, l’horaire restant le même : 14h/17h. 

LE SENTIER DE L’IMAGINAIRE “DU MAGMA À LA PIE'E“
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A$OCIATION DES A$ISTANTES MATERNE(ES 
DU CARLADEZ
La pandémie n’a pas laissé de place à 
d’éventuels regroupements cette année. 
A ce jour, il y a 8 Assistantes Maternelles à 
domicile actives sur le Carladez dont Aurélie 
et Yvette sur Lacroix-Barrez qui prennent un 
nouveau départ dans la future MAM  (Maison 
d’Assistantes Maternelles) avec une future 
Assistante Maternelle.
Suite à l’investissement de notre Municipalité, 
la MAM est en cours de construction et verra le 
jour courant mi 2022 pour pouvoir répondre à 
un besoin des parents sur un mode de garde du 
Carladez.

COMITÉ DE JUMELAGE  
LACROIX-BA'EZ / TREFLEZ
Comme tous les secteurs associatifs nous avons 
dû mettre en veilleuse nos activités, et nos projets 
depuis plusieurs mois, mais la reprise en douceur 
de la vie de tous les jours nous a redonnés l’espoir 
et l’envie. 
L’assemblée générale a entériné le projet de notre vi-
site pour 2022 en terre Bretonne, et notre quine du 
28 novembre. Le plaisir de retrouver nos amis Bre-
tons était très palpable, et nous espérons avec force 
que rien ne viendra entraver notre plaisir. N’hésitez 
pas à vous faire connaître si vous voulez faire partie 
du voyage, il y a toujours de la place pour un voyage 
vraiment très sympathique. Bonne !n d’année à tous 
et joyeuses fêtes.

LES AMIS DE BARS
Cet été, le 6 août 2021, 
l’association des amis de 
Bars a organisé une jour-
née festive.

VI(AGE DE CAYRAC
Depuis deux ans, nous embellissons notre village en plantant différents types de "eurs dans l’ensemble du village. 
L’élagage des arbres du village a été réalisé par les agents municipaux. Nous décorons notre village à l’arrivée de 
Noël. Un sapin mis à disposition par la mairie est décoré au centre du village à proximité des jeux pour enfants. 
Nous avons nommé les différentes rues ou ruelles du village en sollicitant certains habitants.

L’engagement de la municipalité a été tenu en implantant des jeux pour enfants dans le centre du village, nous 
allons certainement clôturer cet espace pour assurer la sécurité des enfants.

Début août, nous avons relancé l’association du village qui était en sommeil depuis de nombreuses années. Le 
président Serge Pinquier, le vice-président Julien Blanc, le secrétaire Michel Poulhes et le trésorier Jérémie Ma-
daule ont été élus à la majorité par les villageois.

Les agriculteurs du village ont entrepris de créer une réserve d’eau, elle se trouve en bas du Gourde et sera fonc-
tionnelle pour l’année 2022.

Nous accueillons avec joie Corentin Chauvey et Clara Brugel qui ont fait l’acquisition de la maison du Gourde en 
bas du village de Cayrac, nous leur souhaitons la bienvenue.

Au programme : une messe 
suivi d’un apéro concert 
avec Miss Nanie et en!n un 
marché de producteurs. Ce 
fut un vrai succès. Vivement 
l’été prochain pour recom-
mencer. Nous remercions 
toutes les personnes qui y 
ont participé. 
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En commençant !n août par une sortie au cabaret 
"Aux imposées" pour assister au spectacle "Folies 
fermières". Reprise aussi des lundis après-midi 
belote début septembre. Un voyage en Corse était 
aussi au programme et bon nombre d’adhérant 
a répondu présent à l’appel de l’île de beauté, 
une semaine touristique qui restera gravée dans 
leurs mémoires. Sans oublier le traditionnel repas 
d’automne qui a réuni 137 amateurs d’un bon coup 
de fourchette, et de danse pour bien terminer cette 
journée festive. 

Au programme aussi pour terminer l’année, le 5 
novembre, une visite aux thermes de Vichy, avec un petit 
train comme guide pour nous faire visiter la ville. Et au 
retour passage obligé à la cave coopérative de Saint-
Pourcain-sur-Sioule on n’est pas là pour rigoler. Notre 
président Gilbert BRUEL et les membres du bureau vous 
souhaitent une bonne !n d’année et une bonne année 
2022.  

En effet, les producteurs ont pu aménager 
provisoirement l’ancien presbytère sur la place du 
village face au château : accès plus facile, visibilité 
du magasin directe et plus large, espace de vente 
plus grand, grandes étagères en bois fabriquées 
par les producteurs pour une meilleure présentation 
des produits. Le 11 juin, en présence de Mr le 
Maire, de conseillers municipaux et des habitants 
du village ce nouveau magasin a pu être inauguré.
Ils vous proposent une large gamme de produits 
à la vente tels que charcuterie, conserves, glaces 
et sorbets, gâteaux, bières, apéritifs, vins, miel, 
marrons, bijoux, produits de soin et à base de 
plantes, farine, huile de noix et noisettes.
L’association a lancé une partie restauration 
rapide durant juillet et août uniquement faite avec 
les produits des producteurs présents dans le 
magasin. Les assiettes de crudités, charcuterie, les 
tartes salées, les assiettes de fromages, les petits 
gâteaux, les glaces ont été très appréciés par les 

touristes qui ont ensuite acheter sans hésiter ! 
Les boissons proposées pour se désaltérer après 
la visite du village et du château de Valon ont été 
choisies locales et bio. 

VALON GOURMAND :  
UN NOUVEL EMPLACEMENT ET UNE BE(E SAISON !

CLUB DE LA BO)E HUMEUR
Après plusieurs mois d’hibernation due à la Covid-19 et aux restrictions sanitaires le club a repris ses activités 
avec beaucoup de plaisir. 

Les producteurs et ar#sans locaux sont : 
La Ferme de Mathilde • La Ferme de la Martinie • La Ferme de Murols  

La Ferme de Dilhac • Le Domaine Mousset • Le miel de La Fargues 
La Ferme de la Châtaigneraie • AlaVostra • Le Moulin de Méjane  

Ginette Coudouel • Céline Soulignac • Anaïs Combes  
Corinne Dumusc • Les Jardins de Valon

Cette année l’association Valon Gourmand a 
ouvert les portes de son magasin de producteurs 
du mois de mai à fin septembre dans un nouveau 
local plus spacieux et mieux situé. 

La saison 2021 a été bo%e et conforte les producteurs  
dans leur objec#f : faire co%aître leurs produits  

et le te*itoire dans lequel ils sont fabriqués.
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L’association du CODEVER regroupe les usagers 
des chemins tels que les randonneurs pédestres, à 
cheval, en VTT, en moto, en quad et 4x4. Elle a pour 
objectifs principaux d’agir pour le maintien des 
activités de loisirs verts dans les espaces naturels 
et les espaces ruraux, de défendre et d’informer les 
usagers des chemins et d’agir pour la protection de 
l’environnement et des espaces ruraux.
C’est une quinzaine de bénévoles équipés de 
tronçonneuses, débrousailleuses et d’une minipelle 
qui s’est attelée à cette tâche dans la bonne humeur 

LES CIMES DU CHÂTEAU DE VALON 
Après une année sans course, la 25e édition des Cimes 
du Château de Valon a pu (enfin) se tenir le dimanche  
27 juin 2021. 
Cette année, les organisateurs ont proposé une nouvelle 
formule avec la course le dimanche matin (au lieu du same-
di après-midi) et pendant la fête votive du village (au lieu du 
1er samedi de juin). En dépit du contexte sanitaire contrai-
gnant, la journée fut une réussite : 62 coureurs ont pris part 
au départ, ainsi qu'une trentaine de randonneurs. La météo 
idéale a ravi tous les participants et leurs proches qui ont pu 
se restaurer à l'ombre des arbres au terrain de foot.
La prochaine édition se déroulera le dimanche 26 juin 2022 
lors du week-end de la Fête des cerises.

Pour que cet évènement unique sur notre territoire soit 
une réussite, le bureau est à la recherche de bénévoles. 
Si vous souhaitez contribuer en donnant un peu de votre 

temps ce jour-là ou même avant pour les préparatifs, 
contactez le président de l'association  

Florent Rayrolles au 06 72 36 23 59

le samedi 16 octobre. Leur travail a permis la réouverture 
d’un chemin sur presque 2 kms situé entre Dilhac et le 
Castelet, permettant à nouveau un tour complet du village 
de Lacroix-Barrez. Une nouvelle date est d’ores et déjà 
envisagée a!n de parfaire le travail. 
Le chantier s’est terminé autour d’un barbecue convivial 
avec le sentiment unanime d’avoir participé au bien 
commun.

En effet, à l’heure où est écrit cet article, l’équipe reste 
invaincue dans cette poule B avec 3 nuls et 3 victoires. 
Les verts se classent 1ers mais restent à portée de ses 
concurrents directs qu’ils n’ont pas encore affronté et qui 
ont deux matchs de retard. Quelques recrues sont venues 
renforcer l’équipe qui a désormais un effectif conséquent. 
Il ne reste plus que le championnat et la coupe de l’Essor 
(Coupe TDSC) à jouer (élimination en coupe de l’Aveyron 
contre l’US Colombiès (D4) 2-0). 
Si vous souhaitez intégrer le club n’hésitez pas : contactez 
notre président (06 30 33 00 79), que ce soit en tant que 
joueurs ou dirigeants. Pour connaître le calendrier de 
l’équipe rendez-vous sur le site du district Aveyron de 
football (aveyron.fff.fr) ou suivez la date des rencontres 
jouées à domicile sur le tableau au centre du village.

L’ESPÉRANCE BA'ÉZIE)E
L’équipe a été promu de la D6 à la D5 à l’issue de la saison dernière suite à la suppression de la dernière division 
départementale, ce début de saison est prometteur. 

Suivez également l’actualité du club  
sur la page Facebook :  

Espérance Barrezienne – Lacroix-Barrez

A l’occasion de la Journée Nationale des Chemins 
du CODEVER (le Collectif de Défense des loisirs 
Verts), l’Association Carladez Randonnées 
Motorisées et celle des Sentiers de l’Imaginaire 
de Lacroix-Barrez se sont unies afin de ré-ouvrir 
un chemin fermé depuis presque 30 ans.

LACROIX-BA'EZ : ENTRETIEN DES CHEMINS  
PAR DES PRATIQUANTS
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LA FERME PÉDAGOGIQUE DES BORNO+ES
Mini-ferme itinérante-animations. Visites-ateliers à la 
ferme. Médiation animale. Elevage Highland Cattle. 
Vente directe. Accueil et visite tout public, familles, 
centres de loisirs, crèches, écoles, EHPAD… 
Renseignements et réservations  
Marie : 06 49 02 28 06

SORTIES CYCLOTOURISME ET V+  
avec le cyclo club du carladez
Tous les mercredis et dimanches matin.  
Rendez-vous à 8h30 au carrefour de Germilhac.
Pour tout renseignement : 06 66 16 48 00

FÊTE DU SENTIER DE L’IMAGINAIRE  
« DU MAGMA A LA PIE'E »
Fête du printemps, début mai / Lacroix-Barrez
Fête de l’été, fin juillet / Lacroix-Barrez
Pour tout renseignement : 06 82 78 37 39  +  

QUINE DU CLUB DE LA BO)E HUMEUR  
Début mars / Lacroix-Barrez

QUINE DU COMITÉ D'ANIMATION  
Début avril / Lacroix-Barrez

PETIT DÉJEUNER BIO À DILHAC  
courant juin / Dilhac

CÎMES DU CHÂTEAU DE VALON 
Le 26 juin / Lacroix-Barrez 
Course, randonnée, remise de prix et repas

FÊTE DE LA CERISE
Le 26 juin / Lacroix-Barrez 
Organisée par le Comité d’animation  
de Lacroix-Barrez

REPAS AU BA$IN DE LA FAGE  
Organisé par l’Esperance Barrezienne
Début juillet / Lacroix-Barrez

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
Organisé par la municipalité
Juillet-août / Lacroix-Barrez

CONCOURS DE PÉTANQUE & APÉRO-CONCERT 
Organisés par l’APE
Fin juillet / Lacroix-Barrez

FESTI’FRAY$E
Début août / Fraysse
À partir de 14 h : concerts et repas au four à pain

FÊTE DE BARS
Début août / Bars
Messe à 18 heures en l’église Ste Geneviève  
suivie d’un marché de pays et repas du village

VIDE-GRENIER À VALON
Début août
De 7h à 19h, sauf contre ordre de la Préfecture

QUINE DE L'A$OCIATION LE FRAY$E  
Fin octobre 

FÊTE DE LA BIÈRE
Début novembre / Lacroix-Barrez
Organisée par le Comité d’animation de Lacroix

QUINE DU JUMELAGE LACROIX-TRÉFLEZ 
En novembre / Lacroix-Barrez

QUINE DE L'APE 
Début décembre / Lacroix-Barrez

QUINE DE L'ESPÉRANCE BA'EZIE)E 
Mi-décembre / Lacroix-Barrez

MARCHÉ DE NOËL
Organisée par le Comité d’animation de Lacroix-Barrez 
Décembre / Lacroix-Barrez

En raison de la Covid 19, 
 toutes les dates et horaires des manifestations  

de nos associations seront à confirmer.

Toutes les informations seront communiquées  
sur le site de la mairie, sur facebook, par affichage…

Les manifesta#ons à venir
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L'état civil

DÉCÈS
Océane OUVRIER-PRADOUX

Michel TARRISSE

Georgette NOAL

Léa VALETTE, née BONNET

Marguerite ROBERTS, née BOUDON

Marcelle DELRIEU, née BATAILLE

Renée DELMAS, née ELOI

Baptiste René CALMONT

Joseph SORO

Jean RIOM

Jean DELPUECH

Emmanuel CABRILLAC

Jérôme ALCOUFFE

Jean-Pierre LAIGRE

Michel VAURÈS

Josiane BARRAU

MARIAGE
Eric VERDIER et Cathy ETHUIN-DUMEUIL,  
le 15 juillet 2021

NAI$ANCES 
Julio, né le 30 janvier 2021, 
fils de Julien BLANC et Madeline LAPEYRE, « Cayrac »

Océane, née le 8 mai 2021,  
fille de Benoît OUVRIER et Charlène PRADOUX,  
avenue du Barrez, Lacroix-Barrez

Gaël, né le 15 juin 2021,  
fils de Julien VAURES et Aurélie NAYROLLES, « Fraysse »

Victoire, née le 9 juillet 2021,  
fille de Jean-Baptiste et Marion DELMAS, « Bars »

Alban, né le 17 août 2021,  
fils de Patrick ALRIC et Céline LESCURE,  
rue du Ventoux, Lacroix-Barrez

Olinda, née le 21 novembre,  
fille de Nicolas BOS et Nathalie DA SILVA,  
rue Jean-Baptiste Sadoul Lacroix-Barrez

BIENVENUE À LACROIX-BA'EZ 

Nicolas DEBLADIS, place Robert Delmas

Thierry et Ingrid IMBERT et leurs enfants,  
rue du Ventoux

Corentin CHAUVEY et Clara BRUGEL, Le Gourde

GRUENNER, Valon

Nicolas et Tathako SAMSON, Valon

Claude et Brigitte RIEUTARD, rue du Ventoux

Denis et Isabelle BERNIER, place du Cardinal Verdier 

Patrick BEULAYGUE et Murielle NAVARRO, Lacan 

Tiffany BAUDY et son enfant, impasse de Pradal 

Carla GARRO, rue des Ecoles

Romain et Elodie SIOZADE et leurs enfants,  
avenue Robert Laurens

Gilbert BERNIE, rue de Roudière 

Gabriel MAUREL et Sappho TOUET-EICHHOLZ  
et leur enfant, Valon 

Laurent et Nadine CHAUTARD, Fraysse 

Christian PEPIN et son épouse, Valon 

Titouan DERVIN, Valon 

Jeanne DARRIGADE

Yvonne DELPUECH

Rosalia HIGONET

Andrée LALO

A'IVANTS À LA NOUVE(E RÉSIDENCE

Marie MARTY

Jacqueline POTTIER

Raymonde RICARD

Ginette TRUBUIL
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pas utiliser internet. Dans ce cas, l’agent recenseur 
vous remettra une feuille pour le logement  
recensé : un bulletin individuel pour chaque 
personne vivant dans ce logement et une notice 
d’information sur le recensement. Si vous le 
souhaitez, l’agent recenseur peut vous aider à 
remplir les questionnaires. Lorsque ceux-ci sont 
remplis, ils doivent être remis à l’agent recenseur 
par vous-même, ou en cas d’absence sous 
enveloppe, par un tiers (voisin par exemple). Vous 
pouvez aussi les retourner à la mairie au plus tard 
le 19 février 2022.

Les quelques minutes que vous prendrez pour 
répondre au questionnaire sont importantes. 
La qualité du recensement dépend de votre 
participation. C’est avant tout un acte civique, mais 
une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 
modi!ée. Toutes vos réponses sont con!dentielles 
et ne sont utilisées que par l’INSEE. Si vous habitez 
notre commune 6 mois ou plus dans l’année, il 
convient de vous faire recenser à Lacroix-Barrez.

Du nombre d’habitants recensés dépend la dotation 
globale de fonctionnement versée par l’Etat, et 
nombre d’autres subventions.

Compte tenu de la pandémie actuelle, le recueil 
d’informations se fera dans le strict respect 
des règles sanitaires. Pour réduire les contacts 
physiques, la réponse par internet reste la meilleure 
solution ; c’est pour cela que les habitants des 
maisons individuelles seront sollicités pour 
répondre en ligne à l’aide d’un document remis 
dans leur boîte aux lettres, en lieu et place d’une 
visite à leur domicile. 

Cependant la réponse sur questionnaire papier 
reste possible pour les personnes qui ne peuvent 

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Du 20 janvier au 19 février aura lieu le recen-
sement de la population. Notre commune est 
évaluée tous les 5 ans. Ce recensement aurait  
dû être fait en 2021 mais il avait été reporté  
en raison de la pandémie. Cette collecte 
d’informations est organisée par la Mairie 
et l’INSEE. Emma Peyrat et Valérie Hermal,  

Emma Peyrat Valérie Hermal

DÉPART À LA RETRAITE DE NICOLE DELMAS
Après de nombreuses années au 
service de la commune Nicole Delmas 
a pris une retraite bien méritée.
Dès l’école où elle a fait le ménage, 
surveillé la cantine scolaire et la 
récréation, remplacé la cantinière et gâté 
nos enfants qui l’accueillaient en chœur 
au cri de : Nini, Nini, Nini..., en passant 
par les ménages des autres locaux de 
la mairie, à l’agence postale où elle a 
été très appréciée pour son travail et sa 
gentillesse, elle s’est toujours beaucoup 
investie.

Nous lui souhaitons le mei,eur  
pour sa retraite.

BIBLIOTHÈQUE
Ce mois de juin, Maïté Boyer qui s’était investie à la suite d’Emma Peyrat 
a passé le relais. La nouvelle responsable est maintenant Claire Oberli.

BOÎTE À LIVRES
Place du Cardinal Verdier,  

une boîte à livres a été installée  
par le Conseil municipal des jeunes.

Vous pouvez vous servir  
à votre convenance, emprunt,  

dépôt des ouvrages, dépôt  
des livres que vous ne lisez plus.

Cette boîte à livres est  
un complément de la bibliothèque.

Les bénévoles vous souhaitent  
une bo%e a%ée 2022,  

a%ée europée%e de la lecture.

Après une période dif!cile pour tous, où la 
bibliothèque a alterné des périodes de fermetures 
imposées et d’ouvertures ponctuelles, 
elle a pu retrouver un rythme régulier 
et en a pro!té pour faire peau neuve. 
Comme l’école va créer une bibliothèque 
dans ses murs, une partie signi!cative 
du fonds jeunesse lui a été transféré. 
Un tri complet du fonds adulte et un 
vide-bibliothèque ont permis de mieux 
accueillir le retour attendu du bibliobus.

Votre espace culturel réorganisé vous accueille 
désormais avec :

• un fonds jeunesse d’environ 540 
ouvrages
• un fonds adulte d’environ 1100 
documents à thématiques diversi-
!ées, allant des BD adulte aux livres 
audio en passant par les bestsel-
lers, les romans humoristiques ou 
les récits d’aventure contempo-
rains. D’autres rayons proposent 
Aveyron ou vie pratique, etc. 

agents recenseurs, 
se rendront donc 
à votre domicile à 
partir du 20 janvier 
2022. 



Lacroix-BarrezBulletin municipal n°27 19

LE CABINET INFIRMIER 
SOULIER ET BIRON

Les infirmiers vous accueillent  
à Lacroix-Barrez et à domicile sur rendez-vous.

Possibilité de se faire tester pour le Covid, 
avec ou sans prescription.

Cabinet infirmier :

2 impasse de la Mairie  
à Lacroix-Barrez

05 65 51 54 42

(juste derrière la Mairie,  
accès par la place Robert Delmas  

et par la rue du Ribatel)

 

CHATEAU DE VALON

Infos Covid : visites  
sur présentation du pass sanitaire  

(Sauf  changement des consignes sanitaires)

Du mardi au dimanche et les jours fériés
•••

Du samedi 9 avril au dimanche 17 juillet  
de 14h30 à 18h00 (fermé le 1er mai)

•••
Du mardi 19 juillet au dimanche 21 août  

de 10h30 à 18h00

•••
Du mardi 23 août  

au dimanche 18 septembre  
de 14h30 à 18h00

•••
Du samedi 22 octobre  

au dimanche 6 novembre  
de 14h30 à 17h00

MAIRIE

Horaires d’ouverture 

Lundi, mercredi et vendredi  
de 9h – 12h et de 14h – 17h

Mardi et jeudi de 9h à 12h

05 65 66 03 27

mairielacroix-barrez@wanadoo.fr

www.lacroixbarrez.fr    

 

   FACEBOOK

Vous pouvez suivre toutes nos nouvelles  
informations sur Facebook qui est mis à jour  

très régulièrement.

 

BUREAU DE POSTE

Du lundi au vendredi de 9h à 12h

 

BIBLIOTHÈQUE

Le mercredi de 9h30 à 11h30

 

ENEDIS  
DÉPANNAGE PARTICULIERS

09 72 67 50 12

 

DÉCHETTERIE

Horaires d’hiver 
du 1er novembre au 31 mars

Lundi et vendredi : 14h - 16h30
Mercredi, jeudi et samedi : 9h - 12h

Fermé le mardi

NAVETTE DU JEUDI  
POUR LE MARCHÉ DE MUR-DE-BARREZ

Une navette est mise en place par la Sté Ouvrier 
pour aller à Mur-de-Barrez le jeudi matin. Il suffit 
d’appeler la veille le 04 71 48 24 66 de répondre 
à la messagerie et de donner votre nom et votre 

adresse pour que le bus passe vous chercher 
chez vous avant 9h00 et retour à 11h30 devant 

Carrefour Contact à Mur-de-Barrez.

2 possibilités :  
Aller/Retour : 4 !  

ou Aller : 2 ! ou Retour : 2 !

Vous pouvez aussi vous renseigner  
pour des correspondances vers Aurillac ou Rodez 

à partir de Mur-de-Barrez.

 

NOMS DE RUES

Le nom de rues a été étendu à l’ensemble  
des villages de Bars, Cayrac, Fraysse et Valon.  

Les plaques sont posées comme prévu  
depuis quelques mois.

 

PLANTATIONS

Des bulbes ont été plantés à Lacroix-Barrez  
et des plantes vivaces ont été distribuées  

dans les autres villages de la commune pour 
leur embellissement. De plus, des arbres ont été 

plantés aux abords de la Halle polyvalente  
pour les rendre plus agréables et ombragés.

 

NOUVEAUX ARRIVANTS

Nous invitons tous les nouveaux arrivants  
dans notre commune à venir  

se présenter à la mairie.

 

DÉNEIGEMENT DE LA COMMUNE

La neige était au rendez-vous dès le mois de 
novembre. Nous devons remercier Thierry 

Malvezin et Jérôme Tardieu qui ne ménagent 
pas leurs efforts pour que tous les habitants de la 
commune puissent se déplacer en toute sécurité.

Nous tenons aussi à vous informer  
qu’il appartient aux propriétaires des maisons 

de déneiger leur devant de portes ainsi que  
de frayer un passage sur le trottoir tout le long 

de leurs propriétés, ceci pour la sécurité des 
personnes qui y marchent. 

 

VALON GOURMAND 
À VALON

Ouvert tout l’été : vente de produits locaux  
et de boissons fraîches

 

MUSÉE DU CARDINAL VERDIER 
À LACROIX-BARREZ

Ouvert tous les mardis  
de juillet et août de 10h à 12h

Autres jours sur rendez-vous,

J.P. Trin : 06 58 13 90 31

A. Calmels : 06 77 42 54 71

G. Bailly : 06 82 78 37 39

S. Rayrolles : 06 60 03 56 07

 F. Puech : 06 87 01 25 15

Météo 2021
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