
EDITORIAL 
 

C’est la rentrée ! 
 

Nous voilà en effet en septembre, le 
mois synonyme de rentrée : reprise 
du travail pour les actifs, rentrée 
scolaire pour notre jeunesse. 
 

Le beau temps étant de la partie, ces 
mois d’été ont permis à de nom-
breux visiteurs de découvrir notre 
commune ainsi que notre région, le 
Carladez. De nombreux échanges 
ont pu ainsi s’instaurer, la qualité de 
l’accueil ayant une nouvelle fois été 
particulièrement soulignée. 
 

Comme chaque année, cette période 
de printemps et d’été a été marquée 
par la fin de l’année scolaire et les 
examens, ainsi que par de nom-
breuses manifestations et animations 
organisées par nos associations. 
Félicitations aux lauréats, compli-
ments et encouragements aux nom-
breux bénévoles qui s’investissent 
tout au long de l’année. 
 

Mais ces premiers mois de 2015 se 
traduisent, pour notre commune, par 
plusieurs naissances, l’arrivée et l’ins-
tallation de nouveaux habitants, de 
nouvelles familles. Qu’ils soient les 
bienvenus parmi nous ! 
Que ce bulletin, dont ils vont être 
destinataires, leur permette de mieux 
découvrir notre commune et la vie 
de celle-ci dont ils sont à présent 
partie prenante.  
 

A travers la politique d’accueil et 
d’habitat locatif, le maintien de la 
population, voire son accroissement 
(tel est bien le cas), a toujours été 
l’objectif du Conseil Municipal. La 
tendance positive enregistrée déjà en 
2014 puis en 2015 nous conforte 
dans cette perspective. 
Quelle satisfaction et quel encoura-
gement ! 
 

Le Maire, 
René PAGES 
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QUESTIONS MUNICIPALES 

 Questions Financières  
Budget Principal 
Au niveau de la section Fonctionnement, recettes et dépenses s’égalisent à 
610 839 €.  
Parmi les différentes dotations de l’Etat, la dotation forfaitaire s’élève à 
138 713€ contre 150 595 € en 2014, soit une baisse de 11 882 € (-7.9%). La dota-
tion de solidarité rurale connait quant à elle une progression : 48 046 € contre 
44 884 € en 2014, soit +3 162 €. 
Au niveau des contributions directes, le conseil décide de relever, après discus-
sion, les taux d’imposition de 1.5% qui s’établissent donc comme suit : 

Taxe d’Habitation    8.45 % 
Taxe Foncière (Bâti)   5.42 % 
Taxe Foncière (Non Bâti)   33.04 % 
Contribution Foncière des Entreprises 22.12 % 
 

Compte tenu de ces taux et des nouvelles bases d’imposition communiquées par 
les services fiscaux, le produit attendu s’élève à 155 559€ (151 312 € en 2014), 
soit 25.4 € des recettes totales. 
Quant à la taxe sur les pylônes, elle est en progression et s’élève à 166 988 € soit 
27.3 % des recettes totales. 
Pour les charges de fonctionnement, les subventions attribuées aux différentes 
associations s’élèvent à 10 190 €. 
La disponibilité par la section Investissement est de 151 220 €, en progression par 
rapport à 2014  (117 431 €). 
Au niveau de celle-ci, les affectations les plus importantes qui viennent s’ajouter 
aux restes à réaliser de l’année précédente sont : le capital des emprunts, la 
voirie, les bâtiments (extension de la Salle des Fêtes), l’éclairage public, le ma-
tériel (renouvellement de l’épareuse), … 
 

Le financement est assuré par le prélèvement sur la section de fonctionnement, 
le fonds de compensation de la TVA et les subventions éventuelles. 
 

Budget Assainissement 
Les recettes sont constituées principalement par la redevance assainissement 
collectif (35 000€).  
Recettes et dépenses de fonctionnement s’équilibrent à 62 245 €. 
Au niveau de l’investissement, la part disponible pour les travaux s’élève à 
109 052.49 €. 
 

Budget du Puech de Lestrade 
Recettes et dépenses s’équilibrent : 

Pour la section Fonctionnement à 22 361.10 € 
Pour la section Investissement à 11 180.55 € 

 

CCAS 
La disponibilité est de 2 339.52€. 
Compte tenu de celle-ci, le budget 2015 ne prévoit pas de virement en prove-
nance du budget principal. 
 

Programme des travaux 
Voirie communale 
Comme chaque année, il a été nécessaire de réaliser les emplois (entretien) sur 
les diverses voies communales. Après consultation, ces travaux ont été confiés à 
l’entreprise SOULENQ. Préalablement à l’intervention de celle-ci, les employés 
communaux ont assuré la préparation. 
Quant au programme d’investissement 2015, il a concerné : 

- Les abords des logements HLM au Lotissement de La Prade, 
- La cour de l’école, 
- La rue du Lotissement du Bourg de Taussac, 
- La voie et le hameau de Cancelade,  
- La voie centrale du hameau de La Pesturie. 

Après une intervention en début d’été dans les principaux villages, l’élagage se 
poursuit sur les diverses voies communales. 



Chemins ruraux 
Suite aux intempéries, des dégradations ont été constatées sur divers chemins ruraux. La commission des travaux s’est 
rendue sur les lieux suite à quoi des travaux vont être entrepris au cours de l’automne. 
 

Chemins de randonnée 
Comme chaque année, au cours de l’été, l’entretien des différents chemins pédestres de la commune, notamment le 
Sentier de l’Imaginaire, les 5 chemins figurant au topo-guide et le circuit de Mayrinhac a été assuré. 
 

Eclairage public 
Les programmes d’extension prévus en 2014 et 2015 ont été assurés par l’entreprise CEGELEC. Les travaux ont portés 
notamment :  - A Cancelade, Lotissement du Puech de Lestrade et Zone Artisanale des Lattes, 

- A Taussac, rue du Lotissement  et route de Malcor 
- A Peyrat, au bas du village 
- Enfin à Parri, Pierrefiche et Maisonneuves. 

 

Bâtiments 
Salle des Fêtes : le programme d’extension prévoyant d’une part une salle pour la préparation des repas et d’autre 
part des toilettes publiques se précise. La consultation des entreprises vient d’intervenir et le démarrage des travaux 
est prévu courant octobre. 
 

Interventions diverses 
Au cours de ces derniers mois, diverses opérations ont été réalisées par les employés communaux : 
  - Elargissement de la voie à Cancelade, 
  - Aménagement des abords des logements HLM 
  - Aménagement des abords de la Rue du Lotissement 
  - Pose de bacs et aménagement des abords de la place à Mayrinhac 
  - Sans oublier l’élagage et l’entretien des espaces verts et des cimetières 
 

Questions Scolaires  
 

Effectifs 
Après quelques départs dont 1 en 6ème et 4 nouvelles inscriptions, l’effectif à la rentrée se maintient à 19, avec une 
prévision d’augmentation en cours d’année scolaire. 
 

Nouvelle enseignante 
Après le départ de Magali Blanc, c’est Emmanuelle Soulié qui a pris le relai à la rentrée. Elle assure les différentes sec-
tions avec l’appui de Joëlle Perret, assistante maternelle. Pas de changement au niveau du service :   
   - Francine Pagès assure la cantine et la garderie du soir, 
   - Marie-Laurence Cavallié a la charge du ménage au niveau des locaux scolaires. 
 

Activités périscolaires 
Dans le cadre de la semaine de 4.5 jours, des activités sont programmées, en principe, le lundi après-midi durant 
1h30. Pour la 1ère période (Septembre-Octobre), les enfants se rendront au Centre Equestre. 
 

Autres projets et perspectives 
 

Terrain du Puy de Julhe 
La mission confiée au maitre d’œuvre (les cabinets Allo-Claveirole-Coudon (Géomètre) et Atelier Site Architecture à 
Aurillac) se poursuit. 
Suite à une réunion de travail, le maitre d’œuvre procède actuellement à l’élaboration du projet (positionnement des 
voies et réseaux, estimation des coûts, …). 
Rappelons que l’aménagement prévoit plusieurs ilots indépendants : offre de logements locatifs, lots destinés à l’ac-
cession à la propriété, logements sociaux regroupés pour seniors.  

 

Chemin de grande randonnée (Chemin de Cluny) 
Rappelons qu’en date du 26 Mai 2014, la Commission Nationale des Sentiers et Itinéraires a homologué le GR465 qui 
emprunte l’itinéraire Bredons(Murat)-Manhaval-Conques. 
Suite à cette décision importante, la mise en œuvre du projet a été engagée avec les 2 Comités Départementaux de la 
Randonnée Pédestre (Cantal et Aveyron). 
La 1ère étape qui consistait à mettre en place le balisage officiel a été réalisée au cours de ces derniers mois. Daniel 
Fontange a été chargé de cette opération sur le Carladez, va suivre l’élaboration d’un topo-guide. 
En début d’année des rencontres ont été programmées dans chaque communauté de communes concernées avec la 
participation des offices de tourisme et des professionnels du tourisme (hébergeurs, restaurateurs en particulier). Il 
est en effet important de préparer, dès à présent, l’accueil des futurs randonneurs dont le nombre va aller croissant 
d’année en année. 
Le 4 Juillet dernier a eu lieu à Manhaval un rassemblement important au cours duquel sont intervenus : 

Le dévoilement de la plaque-rosace des sites clunisiens. 
Le 30ème anniversaire de l’Association de Sauvegarde de Notre Dame de Manhaval. 

Cette manifestation s’est déroulée en présence de représentants de la Fédération Européenne des Sites Clunisiens, des 
diverses collectivités et associations locales. 
Après la cérémonie officielle, le vin d’honneur offert par la commune, les participants se sont retrouvés autour d’un 
repas en commun. Un concert de qualité a clôturé  ce rassemblement en fin d’après-midi. 



Naissances 
• Léane ADORNO  Fille de Jérémy ADORNO et Marie DELPUECH de Masclat 
• Lina DELBOUIS  Fille de Romain DELBOUIS et Julie SEBASTIEN de Campchès, petite-fille de Michel et  

    Françoise SEBASTIEN et arrière petite-fille de Colette SEBASTIEN de Campchès 
• Théo MAYNIER   Fils de Gilles MAYNIER et Claire PERRET de Peyrat, petit-fils de Jeannette et Roger  

    MAYNIER de Peyrat et de Christiane et André PERRET de Montmayoux 
• Maëly ROMIEU  Fille de Pierre ROMIEU et Emilie LOUSSERT de Trionac, petite-fille de Gérard et  

    Geneviève ROMIEU de Taussac et de François et Marie-Thérèse LOUSSERT de Favarille 
• Keissy THÉZÉ-ARACIL  Fille de Sylvain THEZE et Andréa ARACIL de La Côte Blanche 
• Soline LAMY   Fille d’Hugo et Emilie LAMY (Châteauroux),  
    petite-fille de Maryline et Patrick LAMY de Trionac 
• Amaury KASBARIAN  Arrière petit-fils de Louisette TRIN de Cuernègre 
• Emy MARION   Arrière petite-fille de Joséphine BORY de Germilhac  

LA VIE DE NOTRE COMMUNE 

Manifestations diverses 
 

A travers l’activité de nos associations, on peut noter le déroulement de nombreuses manifestations, durant cet été sur 
notre commune. La Fête Patronale, une nouvelle fois, la 3ème Médiévale ont, notamment, été l’occasion de grands ras-
semblements à Taussac. 
Bravo et encouragements à toutes les associations organisatrices. 
 

Informations diverses 
La Loi NOTRE 
La loi sur la nouvelle organisation territoriale qui, au cours de ces derniers mois a fait l’objet de débats au niveau de 
l’Assemblée Nationale et du Sénat a été publié le 7 Août dernier. 
Au niveau des différentes dispositions, est précisé notamment le seuil de population des futures intercommunalités : 
15 000 habitants avec dérogation possible à 5 000 habitants dans les zones de montagne. 
Pour ce qui concerne la Communauté de Communes du Carladez (3 000 habitants), un rapprochement avec d’autres 
Communautés s’impose. 
Ainsi, les échanges se poursuivent avec les Communautés voisines (Entraygues, Viadène, Argence, Aubrac). 
 

Le Pôle Nature Massif Central 
La Communauté de Communes du Carladez s’est positionnée sur un appel à projet « Pôles de sport nature » au niveau 
du Massif Central. 
A ce titre ont été retenu 3 projets : 

- La création de circuits « Cyclo Tourisme » sur le Carladez, 
- La création d’itinéraires « VTT » sur le Carladez, 
- La création de parcours « d’orientation » sur Mur-de-Barrez et Taussac (Bois de la ferme du château). 

Ces différents projets sont actuellement opérationnels, toute la signalétique étant actuellement en place. 
 

La nouvelle gendarmerie 
Les travaux de la nouvelle gendarmerie sont actuellement en cours. Cet investissement comporte 2 ensembles dis-
tincts : les bureaux et les logements. 
La maitrise d’ouvrage est assurée par la Communauté de Communes. 

Mariage 
 

Jérôme ANDRIEU, fils de Raymond et Geneviève ANDRIEU 
du Tillou, avec Aurélie ALBERT, à St Elix le Château (31) 

Décès 
 

Ont été inhumés sur la Commune 
• Mme Colette DELBES de Campchès 
• Mme Ginette GASTON de La Fontie 
• Mr Géraud LAUZET de Trionac 
• Mme Marie BASTIDE de Mur de Barrez 
• Mme Juliette IGNACE de Mur de Barrez 
• Mme Maria RIVES et sa fille Geneviève de Cancelade 
Ont été inhumés hors de la Commune 
• Mr André AÏT-KACI de Maisonneuves 
• Mr BREUIL, papa de Bernadette PAGES du Bourg 
• Mr BRUEL, papa de Nicole DEJOU de Taussac 
• Mr André COMBY, papa de Monique GAILLAC du Bourg 
• Mr Maurice POULAIN de Campchès 
• Mr Roger PEZET, frère de Mme JURQUET de Passevaneau 
• Mr Jean BOISSIER, originaire de la Borie Basse 
• Mr J.Louis GERMILHAC, originaire de Masclat 

Nouveaux Résidents 
 

• Famille ADORNO-DELPUECH, Masclat 
• Mme Maria AUDDIN, Le Bourg 
• Mr & Mme Raymond AYMAR, Mayrinhac 
• Famille DELBOUIS-SEBASTIEN, Campchès 
• Mr & Mme GODARD Guy, Maisonneuves 
• Famille JOUVENEL Michel, Maisonneuves 
• Mr Ludovic LAFON & Mlle Véronique LABORIE,  
    Puech de Lestrade 
• Mr & Mme Michel MERCADIER, Mayrinhac 
• Famille ARACIL-THÉZÉ, La Côte Blanche 
• Mr Max WATSON & Mme Anne LEICESTER, Maisonneuves 

Nouvelles constructions et aménagements 
 

• Mr et Mme WATSON ont entrepris la construction d’une maison d’habitation à Campchès 
• Mr J.Marc BONIN et Mme Françoise TARRISSE aménagent une ancienne maison à Masclat 
• Mr et Mme CREPIN-LAFORTUNE réalisent des travaux d’aménagement et d’extension à Peyrat 

Avec tous nos compliments à 
ces jeunes familles 

Bienvenue sur notre commune Nous renouvelons toutes nos condoléances à ces familles 



COMPTE-RENDU DES ASSOCIATIONS 

Réussite Scolaire 
 

• Brevet des Collèges    - Manon PAILHES de Pierrefiche 
     - Sébastien COMBY de Taussac 
 

• CAP Mécanique-Agricole  - Alexandre CHASSANG de Taussac  Meilleur Apprenti—1er Midi-Pyrénées  
 

• BAC      - Céline DELCHER de Taussac 
 

• DUT GEA    - Marine DEBLADIS de Taussac 
 

• CAP Vente     - Coralie DOMERGUE de Taussac 
 

• Certificat de Formation Générale - Claude BERTHOU de Cancelade 
 

• BAC PRO Cuisine (Mention AB)  - Guillaume DONORE de Peyrat  1er au concours culinaire Terre Azur 
 

• Autres prix    - Cédric LAMOUROUX de Masclat 1er Prix de la Baguette (Boulangerie BOS) 

APE 
 

Soirée de Noël 
Après un apéritif dinatoire, les enfants, ainsi que leur famille, ont pu assister à la projection du film « Les Bostrolls » à 
la salle des fêtes de Mur de Barrez. 
 

Le quine 
Le Samedi 7 Février, le quine a attiré de nombreux participants puisque cette année ce fut un quine sans ordinateur. 
L’heureuse gagnante est repartie avec 2 repas au restaurant Bras de Laguiole. 
 

Soirée MIAMI 
Le 24 Mai, la « Soirée MIAMI » organisée par l’Association des Parents d’Elèves au profit des enfants de l’école a été re-
conduite où de nombreuses personnes se sont déplacées pour déguster un bon aligot-saucisse ou essayer le taureau mé-
canique. 
 

Sorties Scolaires 
Les enfants se sont rendus une matinée à Aurillac afin d’aller voir un cirque et visiter la ménagerie. Au cours du mois de 
juin, les enfants des classes de PS2, MS, GS, CP, CE et CM se sont rendus à Micropolis. Les enfants ont découvert beau-
coup de choses sur les insectes et sont rentrés ravis de leur voyage. 
L’Association des Parents d’Elèves de Taussac tient à nouveau à remercier la municipalité, les employés communaux, le 
comité des fêtes, les habitants de la commune et les parents d’élèves pour leur dynamisme et leur aide lors des diverses 
manifestations organisées tout au long de l’année. 

COMITE DES FETES 
 

En ce début d’année, 3 concours de belote ont été organisés. Le 24 Janvier, il y a eu 28 équipes dont 16 récompensées 
et celui du 28 Mars a rassemblé 32 équipes. Le Vendredi 10 Juillet, le concours de belote a donné le coup d’envoi d’un 
weekend animé. Pas moins de 38 équipes se sont rencontrées et les gagnantes, Mmes AUMENT et GORRY, avec 4 239 
points, ont eu 2 corbeilles de la Ferme de Mathilde, d’une valeur de 35€ chacune et 18 équipes ont été récompensées. 
 

Le Samedi 21 Mars à 20h à la Salles des Fêtes se sont les membres du Comité des Fêtes, ainsi que les bénévoles qui se 
sont retrouvés pour un moment de détente. Un vin d’honneur et un repas pris en commun ont permis d’échanger et de 
passer un agréable moment dans l’amitié et la simplicité. 
 

Le Dimanche 5 Avril s’est déroulée la traditionnelle soirée « Poules Farcies « qui, comme chaque année, a été particu-
lièrement appréciée. 
 

L’Assemblée Générale  a eu lieu le 18 Avril, en présence de Mr le Maire et d’une trentaine de personnes. Après avoir 
présenté le compte-rendu des activités ainsi que  le bilan financier de l’année 2014, il a été procédé au renouvellement 

du tiers sortant du Conseil d’Administration et 
des membres du bureau. Mlle Marine DEBLADIS 
rejoint les membres du Conseil d’Administra-
tion et Mr Gérard LARROUSSE intègre le bu-
reau en tant que membre. La composition du 
bureau reste inchangée. Un vin d’honneur clô-
turait cette Assemblée Générale. 
 

Enfin, ce premier weekend de septembre, la 
fête patronale a été l’occasion d’un grand 
rassemblement à Taussac (comme en té-
moigne la photo ci-jointe). Les prestations 
assurées par la Compagnie OBSESSION et le 
groupe COLLECTIF METISSE ont ravi le public 
venu parfois de bien loin. Nos festivités, en 
effet, ont, au fil des ans, acquis une renom-
mée qui dépasse très largement les limites du 
Carladez. 



FNACA 
 

19 Mars 2015  
Le Comité FNACA du Canton de Mur de Barrez était présent à Thérondels pour célébrer le 53ème anniversaire du cessez le 
feu en Algérie, proclamé le 19 Mars 1962. Avec une messe célébrée par le Père Marek à 10h30, ensuite cérémonie au Mo-
nument aux Morts avec dépôt de gerbe, remise de la croix du combattant à Christian HERMAL de Brommat par Michel 
DURIOL, membre du bureau national, et inauguration de la rue du 19 Mars 1962. Dépôt de gerbe ce même jour à Taus-
sac, Brommat et Lacroix-Barrez, rendre hommage aux 4 jeunes morts en Algérie. Le repas a clôturé cette manifestation 
à la salle des fêtes, préparé par le traiteur Grialou. Merci à la Municipalité pour l’apéritif offert. 
1er Mai 
La rencontre amicale inter-comité de la FNACA du Nord Aveyron a rassemblé à Taussac 130 personnes d’Entraygues, 
Saint Amans des Côts, Ste Geneviève, St Hippolyte, Laguiole et Mur de Barrez. 
Le mauvais temps est venu perturber un peu cette rencontre pour les visites commentées par René PAGES à la Maison du 
Bois et permettre de faire un retour dans le passé. Après le kir de bienvenue, offert par la Municipalité, les convives se 
retrouvaient à la salle des fêtes pour le repas servi par le traiteur Raulhac et animé par Louis Barbance. 

CLUB DE GYM VOLONTAIRE 
 

Les cours se sont arrêtés courant mai et reprendront fin Septembre-début Octobre et auront lieu une fois par semaine à 
la Salle des Fêtes de Taussac. C’est toujours dans une bonne ambiance que se déroulent nos cours et si entretenir votre 
forme vous intéresse, venez nous rejoindre. Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au 06.79.69.19.56. 

LES MARCHEURS DU CARLADEZ 
 

Toujours sur les Sentiers du Carladez et des environs, à aller découvrir de nouvelles choses : une fontaine nettoyée, une 
croix remise en valeur et un patrimoine local qui se restaure petit à petit, les Marcheurs du Carladez parcourent et parti-
cipent à faire connaitre ce petit patrimoine qui fait le charme de notre région. 
Cette année, les randonnées prévues ont toute été faites grâce à une météo clémente et bien sûr le Chemin de Cluny qui 
a été parcouru lors de l’inauguration de la plaque des sites clunisiens à Manhaval. 
Le club a redémarré sa saison avec la rando nocturne du 19 Août qui cette année a eu lieu sur Taussac, avec son casse-
croûte. Notre calendrier est à votre disposition à l’Office de Tourisme de Mur de Barrez. Afin de continuer à créer du lien 
social, nous participons aux rencontres interclub et au Téléthon. 

NOTRE DAME DE MANHAVAL 

 

Le 4 Juillet dernier a eu lieu à Manhaval le dévoilement de la plaque-
rosace des Sites Clunisiens et le 30ème anniversaire de l’Association de Sau-
vegarde (voir questions municipales). 
Le 14 Août a été célébrée la messe annuelle par le Père Marek. 

VIVRE A MAYRINHAC 
 

Le Dimanche 2 Août, l’association a organi-
sé la fête du village. Vide-greniers, messe 
pétanque ont animé cette journée, clôtu-
rée le soir par le repas sur la place du vil-
lage (toujours autant apprécié) et le tirage 
au sort de la traditionnelle tombola. 
 

En Juillet est intervenue la pose de nou-
veaux bacs sur la place du village dont le 
financement a été assuré par l’association. 
Les travaux ont été réalisés conjointement 
par les employés communaux, l’entreprise 
Joanny et quelques membres de l’associa-
tion qui sont venus prêter main forte. 
 

Une nouvelle réalisation a mettre à l’actif 
de l’association. 

PEYRAT-ST HILAIRE 
 

Au cours de l’été s’est tenue à l’église de Peyrat une exposition de ta-
bleaux de Nadine Vignolo. Le Vendredi 21 Août une messe a été célébrée à 
l’église. 

CHÂTEAU DE TAUSSAC 
 

Les 8 et 9 Août s’est déroulée au château, la 3ème Médiévale.  Malgré un temps maussade, ces journées ont connu un réel 
succès, avec des animations d’une grande qualité.  Une nouvelle grande manifestation pour Taussac ! 

NOTRE DAME DE LEZ 
 

Comme les autres années, le pèlerinage à Notre Dame de Lez a eu lieu le 
Mardi 8 Septembre. A 10h30, messe, suivi d’un repas à midi. Un nouveau 
programme de travaux au niveau de la toiture de la chapelle est prévu 
pour les mois à venir. 

AUTRES RENCONTRES 
 

Le 30 Mai 2015, Mathilde et Christophe DELPUECH avaient organisé une rencontre sur la ferme de Cros au cours de la-
quelle  ils ont servi un repas à base des produits de leur production de canards. 
 

Le 27 juin, les habitants de Masclat avaient organisé le traditionnel feu de la St Jean précédé d’un repas en commun. 
 

Le 18 Juillet, les habitants de Trionac et de Campchès se sont retrouvés autour d’un repas à Trionac. 
 

Le 27 Juillet, la Route du Sel a traversé notre commune. Partie de Mur de Barrez en début de matinée en direction de 
Combellou/La Pesturie, la soixantaine de chevaux et leurs cavaliers ont fait une halte à Taussac où leur a été servi 
l’apéritif à la Salle des Fêtes avant d’aller rejoindre la ferme de Cros pour le repas de midi préparé par Mathilde et 
Christophe. 
 

Le 22 Août, la pétanque du Carladez a organisé à Peyrat un rassemblement animé par des parties de pétanque durant 
toute la journée, entrecoupées par le repas de midi. 



SENTIER DE L’IMAGINAIRE 
 

En ce début d’année, le groupe du sentier s’est réuni de nombreuses fois : 
  - Sur le sentier, pour l’entretien général 
  - A la Maison du Bois, pour la préparation des Soirées Contes en particulier. 

 

Au cours de cet été, notre sentier a connu une animation importante, tant sur le plan des visiteurs que sur le plan des 
acteurs/animateurs. Les visiteurs ont, en effet, été nombreux à parcourir le sentier et à visiter la Maison du Bois, la 
plupart du temps en famille mais aussi en groupe. 
 

Plusieurs groupes ont, en effet, été accueillis au cours de ces derniers mois : écoles, résidents de maisons de retraite, … 
 

 

Soirées Contes 
Elles ont connu leur succès habituel. 304 personnes dont 138 enfants ont participé à ces soirées. Comme chaque année, 
elles se terminaient à l’Espace Bois autour du verre de l’amitié. L’implication, le talent des acteurs parmi lesquels de 
jeunes enfants ont été une nouvelle fois reconnus. Qu’ils soient félicités et encouragés. 
 

La journée du sentier 
Organisé sous l’égide de la Communauté de Communes, celle-ci s’est déroulée le Mardi 14 Juillet. Elle a connu, elle 
aussi, une bonne fréquentation. Diverses animations se sont déroulées sur le sentier et l’Espace Bois. 
 

La Maison du Bois 
Comme les années précédentes, celle-ci a été ouverte tous les après-midis durant la période du 20 Juillet au 22 Août. 
Afin d’assurer l’accueil, 3 jeunes étudiantes, à tour de rôle, avaient été recrutées par la commune. Elles ont été systé-
matiquement secondées par 2 membres du groupe du sentier, ce qui a permis aux visiteurs (500 ont été dénombrés) 
d’être accompagnés durant la visite. La qualité de l’accueil est particulièrement ressortie ; que nos jeunes et leurs ac-
compagnateurs soient félicités. 
Les nombreux messages écrits, soit sur le livre d’or, soit sur l’imprimé remis lors de la visite, confirment l’intérêt porté 
par les visiteurs sur cette réalisation. Le Conseil Municipal et le groupe du sentier ne peuvent qu’être sensibles aux ap-
préciations et aux encouragements exprimés. 

Club des Aînés Ruraux MUR/TAUSSAC 
Générations mouvement 

 

Nous commençons la saison l'automne, après un temps de repos estival : 
 

Le 3 septembre 2014: sortie au Puy en Velay ; visite guidée de la ville le matin et après avoir dégusté un cassoulet aux 
lentilles vertes du Puy, visite de l'Hôtel Dieu et de son musée. 
Le 11 octobre : concours de belote qui a réuni 49 équipes. Les gagnants sont Benoît et Cécile avec 4638 points et en 
second Madame GERAUD et Monsieur BELARD avec 4323 points. 
Le 16 novembre : repas de fin d'année préparé par Aveyron Traiteur de Baraqueville et animé par Louis Barbance. 
Après avoir bien mangé et beaucoup dansé, la soirée s'est terminée par un petit casse-croûte. Excellente journée pas-
sée dans la joie et la bonne humeur. 
Le 7 janvier 2015 a eu lieu notre Assemblée Générale. Après l'approbation des divers comptes-rendus et l'élection du 
tiers sortant du Conseil d'Administration, nous avons partagé la galette des rois et arroser la nouvelle année. 
Le 15 février : salle comble pour notre quine, Madame VINOT du Cantal a remporté le 1er lot d'une valeur de 400 € et 
Madame OUVRIER de Mur de Barrez le second d'une valeur de 150 €. 
Le 10 mars : dépaysement complet avec un spectacle à Rodez « voyage aux Iles Polynésiennes ». 
Le 8 avril : le matin visite guidée de Belcastel : magnifique petit village, ensuite repas très copieux à Polissal et l'après-
midi, découverte de Bozouls et de son canyon en petit train et de Terra Mémo-
ria (espace de découverte de la Terre et des paysages de l'Aveyron). 
Le 28 mai : 10 adhérents du Club ont participé au concours des dicos d'or : quatre 
d'entre eux ont été récompensés, 
Du  13 au 19 juin, nous avons  effectué un voyage en CORSE. 
Après un petit arrêt à Aigues Mortes, nous embarquons à Toulon. A notre arrivée, 
pas de temps à perdre : tour panoramique de Bastia, Cap Corse et St Florent. Puis 
hébergement à l'Ile Rousse et découverte de la citadelle de Calvi (sous des 
trombes d'eau), on se souviendra longtemps du ruisseau qui dévalait dans les 
ruelles : nous étions tous trempés !!! Après avoir « séché sur pied », grâce au so-
leil de l'après-midi, départ pour les villages pittoresques de Haute Balagne. 
Puis les jours se succèdent entre Porto, les Calanches de Piana, Cargèse, Ajaccio, Bastelica, Bonifacio (promenade en 
bateau et petit train), Sartène et Propriano (où nous rembarquons vers le continent). 
Un dernier arrêt aux Baux de Provence et le voyage se termine pour la cinquantaine de participants. 
Nous garderons de ce séjour dans l'Ile de Beauté un très bon souvenir où régna une excellente ambiance. Nous sommes 
tous rentrés la tête remplie de merveilleux paysages où se côtoient la mer, la montagne, le maquis, les fleurs à profu-
sion (lauriers roses et bougainvillées)... sans oublier notre guide Jean et la soirée avec les chanteurs corses. 
Le 11 septembre est prévue une sortie à LAUTREC et ALBI, le 3 octobre le concours de belote et le 15 novembre le re-
pas de fin d'année. 
 

Les amateurs de cartes ou de jeux de société peuvent se retrouver tous les jeudis à partir de 13 h 30 à la salle Régim-
beau située Grand Rue à MUR DE BARREZ toute l'année (sauf juillet et août).  


