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L'équipe municipale

Au début de l’année 2022 nous avons eu le recensement de la 
population, Lacroix-Barrez est une des rares communes dont la 
population a augmenté depuis le dernier recensement de 2020 : 
nous avons aujourd’hui 534 habitants.

L’année 2022 a été l’année de la fin des réalisations engagées 
depuis notre élection il y a deux ans et demi. La résidence du 
Barrez, la maison des assistantes maternelles et l’acquisition 
de la propriété Boissier. Tout cela représente un budget de plus 
de deux millions d’euros, financé sans avoir besoin au recours 
à l’emprunt.

Pour 2023 les projets ne manquent pas. En premier lieu la res-
tauration de la petite maison rue de la laiterie, maison qui est 
certainement la plus ancienne de Lacroix. En second lieu enga-
ger une étude pour produire trois logements dans la grange de 
la propriété Boissier avec espace vert pour chaque logement. 
Et pour finir, l’enfouissement des lignes au centre de Cayrac. 
Tout cela représente un budget important. Tous ces projets sont 
fidèles à nos engagements de campagne pour faire vivre et 
avancer Lacroix vers le futur malgré les différentes contraintes 
administratives et financières.
Les nombreuses manifestations organisées par nos associa-
tions ont connu un grand succès et je veux les en remercier car 
sans ces associations rien ne se ferait. Le marché de pays du 
lundi est devenu le grand rendez-vous des vacanciers et de la 
population locale, ce qui crée des vraies rencontres. Nous avons 
compté plus de 400 personnes certains lundis.
Voyez-vous Lacroix-Barrez est une commune qui bouge et qui 
avance, il est vrai que nous avons beaucoup de points positifs ; 

L'édito

Cher(e)s crucibarréziennes  
et crucibarréziens, 

Je m’adresse une nouvelle fois à vous après trois 
années compliquées relatives à l’épidémie Covid 
qui n’en finit pas puisque nous sommes sur une 
nouvelle vague.

Néanmoins le monde ne s’arrête pas à Lacroix, 
même si l’étape est belle, cette année a été mou-
vementée autour de nous, beaucoup de moments 
négatifs me viennent à l’esprit.

La guerre en Ukraine, la canicule, la sécheresse 
et au niveau local la baisse des dotations des col-
lectivités, l’explosion des dépenses contraintes, 
la pénurie énergétique, j’aimerais entrer plus en  
détail dans les raisons de s’inquiéter avant de 
vous livrer mes raisons d’espérer.

une école qui marche, une maison d’assistantes maternelles 
qui est complète, les 34 appartements appartenant à la com-
mune qui sont occupés, des artisans et des commerçants qui 
animent et font vivre notre commune, des associations très 
investies. Nous avons une commune qui est très enviée par 
d’autres. Dans la vie il y a les diseurs et il y a les faiseurs, nous 
faisons partie du deuxième groupe.

Au sujet des associations, je voudrais remercier madame 
Geneviève Bailly et monsieur Gilbert Bruel qui ont souhaité 
prendre un peu de recul mais néanmoins resteront pour aider et 
conseiller nos nouveaux président(e)s Jean-Louis Raulhac pour 
les sentiers de l’imaginaire et Germaine Granelet pour le club 
de la bonne humeur. Je les remercie tous les deux pour leur  
investissement.

Je voudrais en cette fin d’année renouveler notre solidarité avec 
l’Ukraine où la guerre continue de sévir avoir une pensée pour 
toutes ces populations innocentes.

Pour terminer je voudrais remercier une nouvelle fois les élus 
municipaux qui m’entourent pour leur engagement ainsi que 
tous les agents municipaux pour leur dévouement et la qualité 
de leur travail.

À vous tous, je vous souhaite une bonne et heureuse année 
2023 pour un avenir meilleur pour chacun d’entre vous.

Vive la commune de Lacroix-Barrez,

Jean Delmas,
Maire

DELPUECH Frédéric, COUDOUEL Roger, GUIMONTEIL Lucien,  
DELMAS Solange, PINQUIER Valérie, DELMAS Jean,  
RAYROLLES Serge, BAILLY François, CHAUVEY Jérôme, 
LALO Claude, GUIMONTEIL Raymond, BONNET Thérèse,  
LÉVÊQUE Anne-Marie, LE GRAS Thierry, BLANC Julien

Prenons l’image du verre à moitié vide et du verre à moitié 
plein, si je regarde le verre à moitié vide je place en tête la si-
tuation internationale. La situation critique en Ukraine, le retour 
de la guerre en Europe mais en France aussi la situation est 
inquiétante : l’endettement de la nation, le déficit public, quant 
à l’énergie, la France avait une place enviée avec une autono-
mie énergétique qui était garante de notre indépendance. Au-
jourd’hui la France importe de l’électricité à un prix exorbitant. 
Depuis plus de 20 ans on applique les mêmes recettes et bien 
que cela ne fonctionne pas, on continue d’enfoncer le clou.

À présent je regarde le verre à moitié plein. Pour cela je vais 
vous entretenir des choses plus locales, plus facilement mesu-
rables qui impactent le quotidien des habitants de notre com-
mune.

Depuis la fin de l’été nous faisons face à un autre problème 
qui est l’inflation, cette inflation produit des effets dévastateurs 
pour les familles avec la conséquence d’augmentation des 
prix, nos collectivités sont impactées par l’explosion du prix de 
l’énergie.

Pour élaborer notre budget 2023, nous devons être attentifs et 
prudents et aller chercher les économies là où c’est possible.  
À cet effet, nous avons décidé de procéder à l’extinction de 
l’éclairage public de 22 heures à 6 heures du matin, à l’ex-
ception de la traverse de Lacroix qui est déjà équipée en am-
poules LED, ce qui nous permet d’économiser 13 000 euros. 
Cette mesure ne sera pas suffisante, c’est pour cela que nous 
envisageons d’équiper tous les lampadaires de la commune en 
LED sur une période de trois ans car cela a un coût.



Grand Gîte :  
changement de propriétaire
Gautier Rayrolles, nouveau propriétaire  
du Grand Gîte du Barrez. 

Garage Ouvrier
Le garage Ouvrier a fait l'acquisition 
d'un terrain pour le développement 
de son activité.

ZONE D'ACTIVITÉS

Nouvelle acquisition  
immobilière par la Mairie
Maison, dépendances et terrain  
de l'ensemble immobilier Boissier
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Le BARrézien
Après plus d’un an de travaux, le 
BARrézien a réouvert ses portes. 
L’inauguration a eu lieu le 18 juin 
2022 et l’ouverture du restaurant 
le 2 janvier 2023 a augmenté la 
fréquentation de ce lieu festif 
pour le plaisir de tous.
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Acquisition immobilière 

La municipalité a fait l’acquisition de la maison et ses dépen-
dances sise à l’angle de la rue du Barrez et de la route de Cabril-
lac. La maison d’habitation sera mise à la location d’autres projets 
sont à l’étude pour la grange et le terrain attenant. 

Abattage des arbres 
La mairie a procédé à l’abattage des arbres au carrefour de 
Vilherols en raison de leur maturité. Les peupliers ont été mis 
en vente et ont été remplacés par des jeunes arbres d’autres 
essences. 

L’abattage des arbres devant l’école s'est fait pour des raisons de 
sécurité : les arbres étaient morts et ont été donnés pour bois de 
chauffage. 

Résidence  
du Barrez

La Résidence du Barrez a pu accueillir l’ensemble des résidents 
au début de l’année 2022, ainsi les 11 logements disponibles sont 
maintenant tous occupés. Le jardin est planté de fleurs et d’arbres 
et nous allons installer une fontaine sur le puits existant. 

Chapelle de la Capelote

Des recherches ont été faites sur la vierge de la chapelle de la 
Capelote : la taille totale avec le socle est de 74 cm avec un poids 
de 23 kg. Elle est en fonte et a subi une réparation remarquable 
du pouce de la main droite.

Sur le côté droit du socle il y a le nom de la fonderie qui l’a travail-
lée, Durenne, fonderie Parisienne qui a existée de 1822 à 1895. 
Ce qui date la statue au 19e siècle. Sur le côté gauche du socle, 
il y a l’inscription Chéron Reunier. Rien n’a été trouvé à ce sujet.

Après recherches sur internet et après avoir visionné des cen-
taines de photos, aucune ne ressemble à cette vierge. Etrange et 
à la fois intéressant sur son caractère presque unique.

Les services municipaux l’ont descendue de son perchoir, elle a 
été sablée pour lui donner son premier aspect et ainsi partir sur 
une base neuve. Les couleurs classiques ont été respectées.

Dominique Merpillat a pris beaucoup de plaisir à rénover cette 
statue et remercie les personnes qui lui ont fait confiance. 

Bénévoles du village

Nous tenons à remercier quelques habitants bénévoles et plein 
de bonne volonté qui ont participé à la réfection des peintures :

• des bancs place du Cardinal Verdier

• des pots de fleurs de La Fage

• des jeux sur l’aire de La Fage

FAIT Emile Coussain 
La mairie a voulu remercier Monsieur Emile COUSSAIN en 
apposant une plaque à son nom sur l’aire de jeux de la Prade.

Pour mémoire Monsieur COUSSAIN a été un généreux donateur 
pour la commune en :

• Créant une rue le long de la maison Champagnac jusqu’au 
carrefour de la route du Ribatel

• Créant un parc « Aire de jeux » près du cimetière

• Finançant le rempaillage des chaises de l’église Saint-Robert

• Faisant des dons pour l’entretien et l'embellissement de l’église 
et de la tapisserie derrière l’autel

• Aidant à la restauration du Musée du Cardinal Verdier 

La fibre
Vous pouvez suivre l’évolution de l’installation de la fibre dans les 
villages en allant sur le site « all fibre » et cliquer sur alliance très 
haut débit. 

Fleurissement
Lacroix-Barrez a obtenu le premier 
prix au concours départemental du 
fleurissement et de l'aménagement 
du Cadre de vie 2022 dans la 3e 
catégorie de 501 à 700 habitants) 
grâce à tous les bénévoles qui nous 
aident dans cette démarche, merci et 
bravo à toutes et à tous. 

Plantations
Des plantes vivaces ont été distribuées dans les villages de la com-
mune pour leur embellissement. De plus, des arbres ont été plantés 
aux abords de la Halle polyvalente pour les rendre plus agréables 
et ombragés.



Lacroix-Barrez6 Lacroix-BarrezBulletin municipal n°28 Bulletin municipal n°28 7

Les co!i"ions

L'école
54 élèves ont fait leur rentrée en septembre dans notre 
école. Les effectifs en hausse ont permis l’ouverture 
d’un troisième poste d’enseignant courant septembre. 
Des élèves de toute petite section ont rejoint l'école au 
mois de janvier et portent donc l'effectif à 58.

Audrey Suarez, directrice, travaille avec les élèves de 
grande section, CP et CE1, soit 20 élèves. 

Laurence Sirvin a en charge la classe CE2-CM1-CM2 
avec 17 élèves.

Christèle Griffoul enseigne dans la classe des tout- 
petits, petits et moyens, avec 17 élèves. 

Les enseignantes sont aidées par Nathalie Terrisse et 
Marie Coustellie, les ATSEM (Agent territorial spécia-
lisé des écoles maternelles), et une AESH (Accompa-
gnement des élèves en situation de handicap).

La garderie est assurée par Emma Peyrat. Séve-
rine Mayonade réalise l’entretien de l’école et Marie  
Roucan prépare les repas de la cantine.

En octobre, les élèves de l’école ont participé à la  
semaine du goût : ils ont pu faire du jus de pommes en 
partenariat avec l’association “Variétés Locales 12“.

Cette année, les élèves de l’école travailleront sur le 
thème des déchets en partenariat avec le SYDOM 
et découvriront des univers sonores et le monde des  
instruments grâce à Olivier Goulet et à Clara Schmitt, 
musiciens, qui interviendront toutes les semaines.

Conférence sur l’eau 
A l’initiative de la commission agricole de la mairie de 
Lacroix-Barrez, une conférence sur l’eau a eu lieu à la 
salle des fêtes de Lacroix le jeudi 1er décembre 2022.

Monsieur Danneville hydrogéologue au PNR des 
Grands Causses a expliqué la composition des sols 
du Carladez et sa capacité à retenir les eaux de pluies 
d’hiver et de printemps ainsi que les retenues de stoc-
kage naturel de l’eau sur notre secteur devant un pu-
blic captivé composé des agriculteurs des communes 
avoisinantes, des élus, des entreprises de TP, de la 
communauté de Communes représentée par Mr Ala-
zard, le département en la présence de Mme Cazard, 
de Mr Marc sénateur de l’Aveyron.

Ce fut un moment d’échanges très intéressant terminé 
sur un pot de l’amitié très convivial.

Le CCAS 
Par délibération du Conseil Municipal du 22/12/2022 le 
CCAS de la commune a été dissous. En cas de besoin 
la commune se substitue à cet organisme et prend le 
relais sur toutes les demandes d'aides sociales.

Démolition  
ancien poste électrique 

À la cantine
C’est Marie Roucan qui œuvre en cuisine pour con- 
cocter de bons plats aux enfants ; Emma Peyrat et 
Séverine Mayonade accompagnent et servent les  
enfants pendant la prise des repas.

Il a été décidé par la municipalité de renouveler une 
partie du matériel, pour partie obsolète. De nouveaux 
couverts, plats en inox, robot multifonctions et surtout 
un nouveau fourneau ont été achetés. Investissement 
important mais nécessaire pour faciliter et optimiser 
le travail.

Nous continuons également à travailler à la qualité des 
produits en partenariat avec la Maison Condamines.

Divers travaux effectués  
dans la commune 
• Démoussage du toit de la Chapelle de la Capelote

•  Rénovation des appartements libérés  

dans l’immeuble Champagnac

•  Pose d'un cache pour les bouteilles de gaz  

chez Condamines

•  Rénovation du parquet de la mairie  

et réaménagement des bureaux

• Enrochement au village de Feyt.

EN COURS Projets en cours 
Concernant la plus ancienne maison de Lacroix-Barrez, rue de 

la Laiterie derrière la résidence du Barrez, une étude est en 

cours pour sa rénovation. 

En collaboration avec le SIEDA 
et Enedis, nous avons obtenu la 
démolition d’un ancien bâtiment 
électrique situé au Prat sur le 
chemin menant de Valon à la 
Grange de Barre.

Cet ouvrage très vétuste et en 
proximité immédiate du chemin 
présentait des risques pour la 
sécurité des tiers. D’autre part, il 
dénaturait le cadre exceptionnel 
du site de Valon qui depuis cet 
endroit a retrouvé à présent sa 
vue initiale.
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Aire de camping-car 
Notre espace est ouvert d’avril à novembre.

200 camping-cars sont venus sur notre aire pour 
un total de 553 nuits. Une très bonne satisfaction 
des camping-caristes avec beaucoup d’habitués. 
La grande majorité des résidents sont des touristes 
français, venant de toutes les régions avec un plus 
des régions du sud et des départements voisins voire 
de l’Aveyron. Un grand merci au personnel municipal 
pour l’entretien et la tenue de cette aire.

Bibliothèque
Ce mois de novembre, la bibliothèque a accueilli un 

évènement exceptionnel une projection-débat du 

“Mois du film documentaire“ suivi de l’exposition 

“En route vers les J.O. 2024“. 

Voir médiathèque.aveyron.fr

La rénovation de la bibliothèque s’est accélérée grâce 
à la mobilisation de l’équipe municipale : nouvelles 
fenêtres (d’où une luminosité intérieure largement 
augmentée et des économies d’électricité), mobilier 
intérieur adapté ou rénové, signalétique lisible des 
nouveaux rayons thématiques, informatisation (d’où 
suivi personnalisé des lecteurs), connection Internet…

Un nouveau service a été mis en place, en lien avec 
le partenariat Com-Com et Recyclivres. Parallèlement 
les rythmes quotidiens ont fonctionné régulièrement : 
navettes de la médiathèque (11 par an) et bibliobus 
(avril et octobre).

Rappelons que tout cela est resté gratuit pour les uti-
lisateurs ! Pour autant, ces investissements des diffé-
rentes instances (mairie, communauté, département) 
n’ont pas été vains. En 2021, 15 familles fréquentaient 
la bibliothèque; cette année 9 familles nouvelles ont 
été inscrites et 6 autres sont revenues; ce qui a repré-
senté, sur les dix premiers mois de l’année, 281 visites 
de lecteurs.

Seul bémol, il n'y a eu que 83% d'ouverture le mercredi 
par manque de bénévoles, malgré les 288 heures  
effectuées. Un appel est lancé.

Commémoration du 11 novembre 
La journée de commémoration du 11 novembre s’est 
déroulée cette année sous un beau soleil automnal. 
Après l’allocution de M. le Maire et le dépôt de la gerbe 
aux monuments aux morts, les enfants de l’école ont 
prêté leur concours à cette belle cérémonie : les petits 
ont récité une poésie et la classe des grands a récité 
“Ils sont tombés“ d’Anne Bizeau et fait la lecture en 
cœur d’un chant de Jean Ferrat “La paix sur terre“.

Le marché des producteurs
Cette année 2022 a été pleine de réjouissances à 
Lacroix-Barrez. Pour la deuxième année consécutive 
les marchés de producteurs se sont installés sur 
la Place du Cardinal Verdier et ont démontré que 
l’initiative était appropriée. Les très belles et chaudes 
soirées de cet été ont largement contribué à la réussite 
de cette manifestation. Nous remercions les bénévoles 
musiciens et tous les producteurs qui ont installé leurs 
tréteaux. A la demande de tous les participants et 
devant l’engouement des habitants et touristes de la 
région, nous avons pu dénombrer plus de 400 repas par 
soirée des lundis de juillet et d’août. Et bien sûr nous 
envisageons de renouveler cette opération en 2023.

Les bénévoles  
de la lecture publique,  

Claire Oberli et Aurélie Dalat 
vous souhaitent une a#ée 2023 
pleine de joies et de découvertes,

CHATEAU DE VALON 
Du mardi au dimanche
Du samedi 8 avril au dimanche 16 juillet de 14h30 à 18h00
Du mardi 18 juillet au dimanche 20 août de 10h30 à 18h00
Du mardi 22 août au dimanche 17 septembre (JEP) de 
14h30 à 18h00
Du mardi 24 octobre au vendredi 3 novembre (sous réserve 
de modifications des vacances scolaires) de 14h30 à 17h00

VALON GOURMAND
Ouvert tout l'été 
Vente de produits locaux et de boissons fraîches

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, EHPADS… 

Renseignements et réservations  
Marie : 06 49 02 28 06

MUS% DU CARDINAL VERDIER
Tous les mardis de juillet et août. Autres jours sur 
rendez-vous. 

Renseignements :  
Tel : 06.60.03.56.07 ou 06.77.42.54.71 
ou 06.82.78.37.39

SORTIES CYCLOTOURISME ET V$  
avec le cyclo club du carladez
Sorties vélo : Départ de Germilhac
D’octobre à mars : le mercredi et le samedi à 13h30
D’avril à septembre : le mercredi et le dimanche à 8h30
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

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 
Fin juin / Lacroix-Barrez 
Course, randonnée, remise de prix et repas

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

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

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
Organisé par la municipalité

du 10 juillet au 28 août / Lacroix-Barrez

CONCOURS DE PÉTANQUE & APÉRO-CONCERT 
Organisé par l'APE et le Pétanque Club
A la halle polyvalente. En avril ou mai

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

QUINE DE L'A(OCIATION LE FRAY(E  
Avril

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

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

Les manifesta)ons à venir



Les a"ocia)ons
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LE FRAY(E
L’année 2022 fut une année de reprise. 

Après une belle mobilisation pour la décoration du village 
pour Noël, une belle réussite : toute l’équipe s’est tournée 
vers notre quine reporté au printemps. Ce fut un pari osé 
que d’organiser un quine sans ordinateur : merci à tous 
ceux qui y ont contribué début avril. On a continué en par-
tageant un moment autour d’un feu de la St Jean. Et voilà 
le milieu d’été qui arrive animé par le Festi Fraysse aux 
couleurs des années 80 : un couderc joyeusement rempli. 
On a profité d’une chaude nuit d’été à partager un aligot 
saucisse au son de notre DJ. 

Le 15 aôut est vite arrivé, tous ensemble sur le couderc. 
Mais surtout cette année le couderc n’a jamais été aus-
si animé 2 mariages, 2 baptêmes : quelle belle année qui 
vient de s’écouler…

Il ne vous reste plus qu’à découvrir les nouvelles décora-
tions de Noël. Et profitons de ce communiqué pour vous 
transmettre le calendrier des festivités de Fraysse :

 • Quine de la Fête à Fraysse le 30 avril  2023

 • Festy’Fraysse le 5 août 2023

Alors à très vite dans les rues de Fraysse !

CYCLO CLUB DU CARLADEZ
Toujours en ligne de chaine
De la ComCom étendue, “Aubrac, Carladez et 

Viadène“, nous demeurons le seul club cyclo 

affilié à ce jour. Qui plus est, notre commune de 

Lacroix-Barrez compte cette année le plus grand 

nombre de participants à nos rendez-vous aux-

quels se sont rajoutés Alain R. et Christian C. 

Notre club est adhérent à la fédération FFVELO 
(ex-FFCT) depuis sa création en 2008. Cette der-
nière permet de nous structurer et d’être reconnu 
hors de toutes compétitions officielles. Elle pro-
pose un contrat d’assurance pour le club et une 
assurance individuelle pour chaque adhérent.  
Notre club cycliste utilisant le domaine public rou-
tier, il est indispensable d’avoir des assurances 
adaptées à la route.

Grâce aussi aux soutiens de nos communes, trois 
évènements majeurs ont pu se réaliser cette année 
en dehors de nos sorties hebdomadaires : la sortie 
de Prestige “Vaison la Romaine“ avec en point 
d’orgue le Ventoux (rien à voir avec notre lotisse-
ment !) ; la rando traditionnelle des “Grimpettes“ 
qui enregistre bon an mal an plus d’une cen-
taine de participants ; la concentration “Vélo pour 
tous“ en août avec le soutien de la fromagerie de  
Thérondels.

Le Cyclo-Club du Carladez possède un noyau  
solide et expérimenté et sera toujours très heureux 
d’accueillir de nouveaux pratiquants. Après le pre-
mier pas difficile à franchir en vélo, l’aisance par la 
pratique régulière viendra vite ensuite… N’hésitez 
pas à vous tester sur nos routes, y compris en VAE 
(assistance électrique), nous serons très heureux 
de vous accueillir et de vous conseiller.

A(OCIATION CARLADEZ COUNTRY  
& DANSES EN LIGNE
La saison a repris depuis le lundi 19 septembre 

dans la salle des Fêtes de Taussac. Les cours 

sont assurés par Valérie Hermal et ont lieu tous 

les lundis de 20h00 à 22h00.

Les activités de l’année écoulée ont été encore li-
mitées par le Covid : soirée Auberge Espagnole au 
mois de juin et participation au festival Country de 
Super Besse au mois de juillet.

Le lundi 24 octobre s’est tenue l’assemblée Géné-
rale de l’association. Le bureau a été renouvelé et 
étoffé :

Présidente : Annie RAYNAL

Trésorière : Aurélie NAYROLLES

Trésorière adjointe : Gisèle ROUQUIER

Secrétaire : Gisèle CUSSET

Pour l’année en cours des activités sont prévues ; 
repas dansant et participation aux animations  
Téléthon.

COMITÉ DES FÊTES DE VALON
Reprise en douceur pour le vide grenier de notre beau 
village, après les années Covid la timidité des exposants, 
et la canicule ont un peu freiné les velléités des chineurs. 
Seule la buvette à été prise d’assaut, pour se désaltérer et 
en profiter pour admirer ce site à l’esthétique pittoresque.

A n’en pas douter l’année 2023 n’en sera que meilleure, 
si la météo, et les aléas de la vie nous laissent un peu en 
paix. En at-
tendant nous 
vous sou-
haitons une 
excellente fin 
d’année 2022 
et vive 2023.

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  
renouvelé la fête de la bière. Cette année, l'évènement 
a réunit un grand nombre de personnes dans la bonne 
humeur pour écouter les très bons groupes de musique 
: les Celtic Monkeys et La Patchanka. La soirée a conti-
nué par un bal, les danseurs, à l’image de Titi, étaient 
au rendez-vous ! La choucroute a été un grand succès, 
à renouveler. Les multiples bières ont été appréciées. 
Grace à l'aide des bénévoles de l'association, cette  
soirée réussie a encouragé les membres du comité à 
continuer leurs actions. 

APE
L'Association des Parents d'Élèves de l'école a élu son 
nouveau bureau avec Julie Decelle comme présidente, 
Romain Siozade, vice-président, Lucie Chauvey, secré-
taire, Dominique Bos, secrétaire adjoint, Céline Lescure 
trésorière et Marion Delmas trésorière adjointe. D’autres 
parents d’élèves se sont joints au bureau comme membres 
actifs : Amandine Biron, Elodie Fel, Nathalie Vogin, Magali 
Riset, Sylvain Rayrolles et Léa Chaudelet. 

Le Comité d'anima)on vous souhaite  
une bo#e a#ée 2023 !

L'association a déjà organisé la belotte précédée d’une 
soupe au fromage le 22 octobre 2022 à la salle des fêtes 
de Lacroix-Barrez. Nous avons également proposé un 
repas à emporter le dimanche 6 novembre midi puis le 
quine de l’école le dimanche 4 décembre. Le bilan de ces 
manifestations est positif. 

Les enfants ont eu la joie de participer à un spectacle de 
Noël avec le passage généreux du Père Noël le vendredi 
16 décembre. 

Une pétanque-concert ou encore une kermesse pour les 
enfants sont en projets. 

Nous vous attendons nombreux pour toutes ces occa-
sions. 

La fête du village aura lieu les 23, 24 et 25 juin 2023, 
nous allons vous préparer un beau programme. 

Contact :  
Aurélie 06 89 17 46 11
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LE TEMPS A*RIVOISÉ 
Après un long moment de silence, Le Temps Appri-

voisé s’est enfin retrouvé à la grande joie de tous les 

adhérents.

Les groupes de Belote tout comme celui du Tarot se 
sont reformés. Les tricoteuses ont retrouvé leurs ai-
guilles : Les prématurés de Paris à qui sont destinés 
leurs ouvrages devraient avoir de quoi être gâtés à Noël 
et le marché de Noël sera aussi bien achalandé. Tout le 
monde y trouve son compte.

Nos séances se passent le lundi de 14h à 17h à la salle 
des fêtes de Lacroix-Barrez. Il n’est pas rare de se re-

Le noyau fidèle des bénévoles et la forte implication 

de la Mairie de Lacroix-Barrez nous ont permis de 

poursuivre notre objectif commun : d’embellir et 

d’entretenir notre sentier.

Cette année nous avons organisé une balade gour-
mande en juin sur la totalité du Sentier. Et ce fût un 
réel plaisir de renouer avec la fête de l’été, qui est 
jusqu’alors, notre rendez-vous de référence.

Nous tenons à remercier à nouveau tous les bénévoles 
qui se sont investis pour les 2 dates de journée de 
nettoyage du Sentier, au printemps et à l’automne.  

LE SENTIER DE L’IMAGINAIRE “DU MAGMA À LA PIE&E“

MAM – LA MAISON DES PITCHOUS  
(Photos de couverture)

La MAM (Maison d'Assistante Maternelle) a ouvert 

le 7 juin 2022 située derrière l'école. Aurélie, Yvette, 

Isabelle peuvent accueillir vos enfants du lundi au 

vendredi de 7h à 19h.

Le local a été agréé par le conseil départemental pour 
pouvoir accueillir 12 enfants simultanément.

Nous avons participé à une sortie pédagogique à 
la Ferme des Bornottes organisé par le RPE (Relais  
Petite Enfance) de Mur-de-Barrez.

Nous participons aux 1000 premiers jours de l'enfant :

• en faisant des rencontres telles que des analyses 
de pratiques professionnelles pour contribuer au ren-
forcement des compétences du métier d'Assistante  
maternelle,

• des formations professionnelles telles que : 

- l'école du dos/ergonomie au travail, animée par deux 
kinésithérapeutes de St Amans-des-Côts et St Gene-
viève,

- l'alimentation du tout-petit, animée par le médecin 
généraliste Estelle Lafon.

Tout cela organisé par la Communauté des communes 
Argence, Carladez et Viadène.

Le spectacle “La ferme fait son cirque“ a été organi-
sé par la “Compagnie LA“ avec la participation des  
assistantes maternelles du Carladez lors de la Jour-
née nationale de la fête des Assistantes Maternelles le  
19 novembre 2022.

COMITÉ DE JUMELAGE  
LACROIX-BA&EZ / TREFLEZ

LES AMIS DE BARS

Jeudi 4 aout 2022 a eu lieu la fête au village de Bars. 

VI+AGE DE CAYRAC
Le village de Cayrac s’est embelli cet été avec le tra-
ditionnel fleurissement du village, il s’est également vu 
doté d’une table de pique-nique installée sous le tilleul.

Vu les années de sécheresse qui se suivent, nous 
avons décidé de créer une réserve d’eau de 20 000 
litres en bas du village de Cayrac qui servira aux rem-
plissages des cuves pour les agriculteurs ainsi que 
pour les particuliers.

Pour remercier ceux qui ont voulu adhérer à ce pro-
jet, nous avons organisé un repas sur place dans une 
bonne ambiance.

La route devant le terrain de jeux a été élargie pour 
faciliter le passage du matériel agricole.

Un grand merci à la commune et ses employés pour le 
travail réalisé ainsi qu’aux entreprises pour leurs dons.

Beaucoup d’habitants, des voisins, des amis et des 
vacanciers se sont retrouvés sur la place du village 
pour partager un moment convivial avec les produc-
teurs du pays. La météo a été de la partie. Ce fut une 
belle réussite. Pour rappel le bureau se compose de 
: Mme Decelle Julie présidente, Mme Delpuech Mu-
rielle vice présidente, Mme Delmas Marion trésorière, 
Mme Clermont Evelyne vice-trésorière, Mme Cler-
mont Stéphanie secrétaire et Mme Delmas Chantal 
vice secrétaire. Rendez vous en 2023 pour des retrou-
vailles dans notre village de Bars.

Ces temps d’entretien nous permettent principalement 
de mettre un coup de collier dans les gros œuvres : 
déronçage à la Coulée de lave, déplacement de  
rochers, la taille et l’évacuation des végétaux de la 
Maison de Binocle, etc.

Le jeudi 15 décembre, comme annoncé, Geneviève 
Bailly a transmis le poste de la présidence du Sentier 
de l'imaginaire de Lacroix-Barrez à Jean-Louis Raul-
hac lors de l'assemblée générale de l'association.

Geneviève remercie chacun d'entre vous pour vos 
marques d'amitié et vos cadeaux. Elle remercie égale-
ment Jean Delmas pour ses mots de reconnaissance 
et pour le partenariat qui s'est construit ces dernières 
années. Elle a toute confiance pour la suite de l'aven-
ture du Sentier de l'imaginaire de Lacroix ! Elle sera 
toujours un soutien à l'association pour notre plus 
grand plaisir. Jean-Louis Raulhac est très motivé pour 
s'investir sur le Sentier. Il va y apporter sa patte ! Nous 
lui souhaitons la bienvenue dans l'équipe ! La porte 
est également grande ouverte pour tous ceux qui sou-
haiteraient participer à la vie du Sentier de l'imaginaire 
"Du magma à la pierre".

 

La Fage, finition de 

l’abri à bois adossé 

au sécadou

La Fage : sarclage du talus,  

pose toile, plantation de rosiers 

et paillage en ardoise.

Une année blanche pour de 

multiples raisons, mais nous 

avons des projets de continui-

té, qui nous donnent une es-

pérance joyeuse.

Notre assemblée générale du 
10 novembre, a vu émerger des 
suggestions pour la fin de l’année 2022, Quine le 27 
novembre, et marché de Noël le 17 décembre et pour 
l’année 2023, un voyage en terre Bretonne prévu du 
17 au 21 mai.

Nous devions aussi remplacer notre présidente Alette 
Calmels, et notre trésorière Annie Brette toutes les 
deux démissionnaires. Et c’est avec un grand plaisir 

trouver à 30 et même 32 mais il y a encore de la place 
et il est garanti d’être accueilli les bras ouverts. Si vous 
n’avez pas de voiture pour nous retrouver, merci de 
s’adresser à Yvonne Granelet au 06 89 51 40 51, nous 
trouverons bien une solution.

Les séances se terminent toujours par le pot de l’Ami-
tié avec pratiquement un ou deux gâteaux faits mai-
son quand ce n’est pas trois. Cela donne l’occasion 
de discuter avec d’autres personnes car lorsque l’on 
joue à la Belote, au Tarot ou bien que l’on tricote, on 
ne côtoie que les joueurs du groupe. Ces échanges 
sont très appréciés de tous. Vivement que tout cela 
perdure !

que nous avons accueilli la candidature de Raymond 
Guimonteil à la présidence, et de Christian Debladis 
comme trésorier.

Nous leurs souhaitons la bienvenue et les remercions 
de donner suite a une amitié entre nos deux villages. 
Nous vous donnons rendez-vous pour les futures ma-
nifestations, venez nombreux. Vous pouvez nous contacter au 05 65 66 93 52  

la-maison-des-pitchous@orange.fr
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La saison s’est clôturée par notre AG, le renouvellement 
du bureau et par une manifestation dans le cadre des 
mardis de la musique à Saint-Amans-des-Côts, groupe 
de musique et repas Malgache au profit du club.

Pour cette saison 2023 qui arrive 11 sorties sont 
proposées, les fiches d’inscription vont bientôt circuler, 
tous les encadrants sont prêts pour vous recevoir 
nombreux sur les pistes enneigées.

LES CIMES DU CHÂTEAU DE VALON 

Ce dimanche 26 juin 2022 se tenait la 26e édition des Cimes 

du Château de Valon. 

Comme l'an dernier, les organisateurs ont proposé une formule 
avec la course le dimanche matin (au lieu du samedi après-midi) 
et pendant la fête votive du village (au lieu du 1er samedi de juin). 
Dans un contexte de baisse de fréquentation des courses avey-
ronnaises, notre course n'a pas échappé à la tendance mais 
nous avons pu limiter la baisse en étant inscrits au Challenge 
Groupama Aveyron. 52 coureurs ont ainsi pris part au départ, 
ainsi qu'une vingtaine de randonneurs. La météo fut capricieuse 
avec une belle averse après le départ, ce qui explique une baisse 
de randonneurs par ailleurs. Après l'épreuve, tous les partici-
pants étaient conviés à la remise des prix à la halle. L'apéritif et 
le repas ont suivi, accompagnés par un groupe de musique rock 
pour conclure cette journée festive.

La prochaine édition se déroulera le dimanche 25 juin 2023 lors 
du week-end de la fête des Cerises.

Une reprise en fanfare pour notre club après l’année 
Covid. Outre le rituel du repas grenouilles à Saint-Just 
et de la dinde à la Xaintrie, sans oublier la tradition des 
repas d’automne, de la galette, nous avons cette année 
2022, la première semaine d’octobre, fait un voyage 
en Alsace, une très belle région de France, riche d’un 
patrimoine somptueux, d’un folklore ancestral et pour 
certains de vin blanc plus que délicieux. Une belle 
escapade aussi, au chaos de Montpellier-le-Vieux 
en petit train, suivie de la visite de la Couvertoirade, 
mythique cité templière sous un soleil de plomb 
présent pour nous accompagner.

Seul bémol pour notre club, le départ annoncé de 
notre emblématique président qui désire se retirer 
après des années de bons et loyaux services. Cela 
peut se comprendre, mais il faut le remplacer pour faire 
perdurer un club qui a plus d’une centaine d’adhérents, 
et qui, comme son nom l’indique, est porteur d’une 
convivialité à toute épreuve.

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année 2022 et 
à très bientôt en 2023.

Au total, sur les deux mois de juillet et août, une 
quarantaine de personnes a pu visiter –ou revisiter- 
ce lieu et a pu entendre -ou ré-entendre- l’histoire du 
grand homme d’église honoré dans notre commune. 

Parmi les nouveautés proposées cette année, 
l’exposition de la traîne du Cardinal ainsi que l’audition 
des enregistrements sur disques vinyls de la voix du 
Cardinal (Homélie de Noël 1939 à Notre Dame de 
Paris et Discours aux Chantiers du Cardinal) toujours 
audibles. L’écoute de ces enregistrements a beaucoup 
ému les personnes présentes.

Par ailleurs, pendant cet été, un inventaire de tous 
les souvenirs objets, documents, photos, albums 
présents au musée a été réalisé. Cet inventaire a été 
communiqué à Mme Marie-Emmanuelle Desmoulins 
–chargée de la protection /CDAOA de l’Aveyron et 
Conservation régionale des monuments historiques-. 
Ses avis et conseils concernant la conservation de 
certains objets seront précieux pour l’avenir du musée. 

Le musée a été “mis en sommeil“ pour l’hiver : la 
paramentique (chasubles et vêtements sacerdotaux) a 
été mise sous housses et les divers documents (livres, 
photos, etc…) ont été rangés à l’abri de l’humidité et 
du froid.

Nous ré-ouvrirons le musée en juillet prochain avec, 
nous l’espérons, d’autres nouveautés à proposer et 
dans l’espoir d’accroître le nombre de visiteurs. 

Bon hiver à tous !

Françoise Puech-Vassal, 
Nouvelle présidente de l'association  
des Amis du Cardinal Verdier

L’A(OCIATION DES AMIS DU CARDINAL VERDIER 

CLUB DE LA BO'E HUMEUR

En plus des permanences estivales du mardi 

matin, l’Association des Amis du Cardinal Verdier 

a organisé deux journées Portes Ouvertes, les 13 

juillet et 17 août 2022 pendant lesquelles le public a 

pu bénéficier d’une visite guidée du musée couplée 

avec celle de l’église Saint Robert et apprécier les 

présentations de Jean-Pierre Trin-Soulenq. 

Une équipe très jeune de Druelle se détache malgré 
tout. A noter l’effort des verts sur ce match avec 
exceptionnellement un effectif tout juste suffisant, lors 
du week-end de la Toussaint. Les verts défaits 5-2 ont 
réalisé l’exploit de gagner la seconde période 2 à 0 
alors que les oranges et noirs n’ont encaissé qu'un 
total de trois buts (dont 2 contre l’EB) à l’heure de la 
rédaction de cet article. Un bon début de saison malgré 
tout, avec à noter une place en 16e de finale obtenue 
largement sur la pelouse de La Terrisse. Le prochain 
tour sera le 22 janvier 2023 (Tirage non effectué). Et 
reprise du championnat le week-end suivant sur la 
pelouse de St Julien-de-Rodelle.

L’ESPÉRANCE BA&ÉZIE'E
En départementale Poule D, c’est une poule assez homogène qu’a obtenu les verts cette saison. 

La saison 2022 riche en événements avec un effectif 

en progression de 66 licenciés, dont 52 enfants 

qui se sont vus proposer 11 sorties au Lioran et à 

Laguiole et le passage des étoiles en fin de saison. 

Il est à noter une bonne participation de tous aux 

sorties avec une bonne équipe d’encadrants.

SKI CLUB BA&ÉZIEN 

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.

Suivez également l’actualité du club sur la page Facebook : 
Espérance Barrezienne – Lacroix-Barrez

Amoureux de la course à pied ou pas,  
vous pouvez contribuer en donnant un peu  
de votre temps ce jour-là ou même avant  

pour les préparatifs. 

Contactez-nous au 06 72 36 23 59
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Décoration
Mise à l'honneur de 6 anciens maires de 
communes du Nord-Aveyron dont Louis Boyer 
de Lacroix-Barrez recevant la médaille de 
l'Assemblée Nationale. Cette cérémonie qui a 
eu lieu le 13 janvier 2023 à Rodez à l'occasion 
des voeux présentés par Stéphane Mazars, 
député de l'Aveyron.

Félicitations
Monsieur le Maire et la municipalité tiennent à 
adresser leurs félicitations à Alexandre Chauty 
qui a participé au Concours des Lycéens dont 
le thème était “La Résistance et la Déporta-
tion“. Son devoir a obtenu le 1er Prix et une 
Mention Académique.

Il est important que tous et en particulier les 
jeunes continuons à parler de cette période 
si sombre de notre histoire afin de ne jamais 
OUBLIER.

Bravo à lui !

Une grande avancée pour les salariés de l’ADMR

Les aides à domicile de l’ADMR du Carladez ont été 

dotées de voitures de services. Elles vont pourvoir 

sillonner notre canton au volant de Toyota Yaris 

Hybride pour se rendre chez nos clients.

Un grand pas en avant pour cette branche qui a été 
longtemps oubliée. Avec l’arrivée de l’avenant 43 
en octobre 2021, le salaire des aides à domicile a 
été revalorisé. En fonction de leur diplôme reconnu 
dans la branche, un ECR (Eléments complémentaire 
de rémunération) est acquis au prorata du temps de 
travail et qui vient en plus du salaire de base.

Également après 5 ans d’ancienneté, un ECR calculé 
en pourcentage du salaire de base est revalorisé tous 
les 5 ans.

Un large choix de formation leur est proposé en interne 
chaque année. Une évolution de carrière peut être 
envisagée si elle le souhaite. 

L’ADMR du Carladez recherche du personnel  

diplômé ou non pour compléter son équipe.

Merci de nous faire parvenir un CV  

et une lettre de motivation par courrier :

ADMR du Carladez  

Maison de Santé  

Avenue du Cardinal Verdier  

12600 Mur-de-Barrez

Ou par mail :  

carladez@fede12.admr.org

L'état civil

MARIAGES
Grégory DECELLE et Julie CLERMONT,
le 28 mai 2022

Jérôme CHAUVEY et Lucie TOURLAN
le 30 juillet 2022

Steven BONHOMME et Virginie GARREL
le 6 août 2022

Kévin DE SOUSA et Emilie CHAUVEY
le 20 août 2022

Yassine IGLGUIZ et Lucie ROUX
le 26 novembre 2022

NAI(ANCES 
Cyprien, né le 20 avril 2022,
fils de Damien et Amandine BIRON,  
rue du Ribatel, 

Louise, née le 29 mai 2022,
fille de Théo LAPARRA et Léa ALRIC,  
“Cayrac“

Joyce, née le 5 juin 2022,
fille de Fabien CARRIER et Nadège JAMIRE 
(Café Le BARrézien)

Diego, né le 2 juillet 2022,
fils de Mathieu COMBELLE et Oriane CARRIER,  
place du Cardinal Verdier 

Elléazur, née le 11 août 2022, 
fille de Gabriel MAUREL et Sapho TOUET-EICHHOLZ  
“Valon“

Camille né le 8 novembre 2022,
Fils de Clément HERVIEUX et Carine MOLINARIE,  
rue des Roses 

BAPTÈMES CIVILS
Louise BOYER-CHEVREL, le 13 août 2022

Maxime BOYER, le 13 août 2022

Romy BOYER-VARIS, le 13 août 2022 

DÉCÈS
Jean DELMAS

Marinette RAYNAL

Jeannette BRUEL

Joël BOUTIE

Jean VIGNES

Louise CALMONT

Marie COMBY

Marie-Christine ABRIAL

Elisa COUDOUEL

Andrée ALRIC

Lucienne BONNET

Roger RAMADIER

André CASSAGNES

Gabriel VERDIER

Michelle BATAILLE

Jacqueline OILLIC

Hélène MOURON

Michèle SOUQUET

PACS
Julien BLANC et Madeline LAPEYRE

Mathieu et Marine FALQUES et leur fille,  
avenue Robert Laurens

Mathieu COMBELLE et Oriane CARRIER  
et leurs enfants, place du Cardinal Verdier

Martine STABIJ, place Robert Delmas

François et Laurence SIRVIN,  
rue du Ventoux

Théo LAPARRA et Léa ALRIC et leur fille,  
rue de l’Eglise

BIENVENUE À :
Ophélie DEFRACE,  
place Robert Delmas

Yassine ZIDANE,  
place Robert Delmas

Tiffany BAUDY,  
impasse de Pradal

Christian CARAYON,  
rue de la Laiterie

Liliane DESNOS,  
avenue du Barrez

Georges SOULENQ, Chantegrenouille

Nadia RISET, Le Cretz

Grégory CHALMETON, Valon 

Raymond DUPUY et Odile PERRIN, Valon

Robert CARQUE, le Prat de Valon

Annabelle VILACA, Fraysse 

Roseline ARTHAUD, Bars

Hélène BELARD et Géraud CULLIER de LABADIE, 
Vilherols
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Météo 2022

2022 est l'année la moins pluvieuse. 

Relevé depuis 1957 (886 mm en 2005).

• PRÉ-PLAINTE EN LIGNE
Déposer une plainte pour atteinte aux biens (vol, destruction, dégradation) ou un fait discriminatoire 
(discrimination, diffamation, injure, provocation individuelle à la haine) dont l'autre est inconnu. Un 
rendez-vous est ensuite fixé avec l'usager pour signer la plainte.

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

• SIGNALEMENT SUR INTERNET
Signaler tout contenus ou comportements illicites sur internet. Les tentatives d'escroqueries par 
internet sont traitées sur ce site jusqu'à l'ouverture de THESEE.

www.internet-signalement.gouv.fr

• TROUVER UNE BRIGADE OU COMMISSARIAT
Localiser et contacter un service de police ou de gendarmerie assurant un accueil des victimes.

www.interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-une- 
brigade-de-gendarmerie-ou-un-commissariat-de-police

• CONNAÎTRE SES POINTS RESTANT SUR LE PERMIS DE CONDUIRES
Télépoints : connaître le nombre de points restants sur son permis de conduire.

https://tele7.interieur.gouv.fr/tip/

• BRIGADE NUMÉRIQUE GENDARMERIE
Echanger par messagerie instantanée avec un gendarme qui répond 24h/24 et 7j/7 aux questions des 
usagers et peut les accompagner vers les téléservices ou vers les unités territoriales.

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique

• PROCHAINEMENT : RENDEZ-VOUS EN LIGNE

https://lannuaire.service-public.fr

• FRAUDE À LA CARTE BANCAIRE
PERCEVAL :  les internautes signalent en ligne un usage frauduleux de carte bancaire, après avoir fait 
opposition sur celle-ci, lorsqu'ils sont toujours en possession de leur carte. Un récépissé est délivré 
favorisant les démarches de remboursement auprès de sa banque.

psl.service-public.fr/mademarche/FCB/demarche

• VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES

www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr

• PROCHAINEMENT : TRANQUILITÉ VACANCES
Opération tranquillité vacances (OTV) : les internautes se réinscriront en ligne à OTV, afin que police 
et/ou gendarmeire veillent sur leur domicile en leur absence.

• PROCHAINEMENT : ESCROQUERIES SUR INTERNET
THESEE : Déposer une plainte en ligne pour les escroqueries commises sur internet (fausse petite 
annonce, faux site de vente en ligne, rançongiciel, ...).
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MAIRIE

Horaires d’ouverture :

Lundi, mercredi et vendredi de 9h – 12h et de 14h – 18h

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

 

VÉOLIA / DÉPANNAGE PARTICULIERS

05 61 20 09 02

 

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.

 

NOUVEAUX ARRIVANTS

Nous invitons tous les nouveaux arrivants  

dans notre commune à venir  

se présenter à la mairie.

 

DÉCHETTERIE

Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars

Lundi et vendredi : 14h - 16h30

Mercredi, jeudi et samedi : 9h - 12h

Fermé le mardi

 

LE CABINET INFIRMIER

Les infirmiers vous accueillent à Lacroix-Barrez  

et à domicile sur rendez-vous.

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  

ou par la rue du Ribatel)

 

CHATEAU DE VALON

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

 

Office du tourisme

05 65 66 10 16

 

DÉNEIGEMENT DE LA COMMUNE

A chaque épisode neigeux, nous remercions  

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 déblayer un passage sur le trottoir tout le long  

de leurs propriétés, ceci pour la sécurité  

des personnes qui y marchent. 

 

MUSÉE DU CARDINAL VERDIER 
À LACROIX-BARREZ

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

Autres jours sur rendez-vous,

F. Puech : 06 87 01 25 15

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


