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Le Conseil Municipal 

Maire : Jean CAPEL 

1er Adjoint : Claude ALAUZET 

2ème Adjoint : Sylvain MONTADE 

3ème Ajointe : Claudine GOUJARD 

Conseillers : 

Julie ALRIQUET 

Christine DELMAS 

Marie-Josèphe IBANEZ 

Jordy LAVABRE 

Yvette PAROUTY-GIRARD 

Martine RICARD 

Jérôme TIERS 

Editorial 

          Les années se suivent et se         

ressemblent  ? … 

C’est pourquoi ces moments que nous 

traversons et qui perdurent nous                

démontrent que la solidarité, l’aide et 

l’assistance aux personnes fragiles et 

isolées sont une nécessité absolue.            

Malgré tout, l’équipe municipale, les 

agents et moi-même devons assurer 

cette charge captivante et penser à des 

lendemains meilleurs pour nous tous. 

          Quoi de mieux que des projets 

pour que notre commune continue à 

maintenir ses énergies et ses ambitions: 

pour cela nous devons être autant                 

artisans que témoins. 

Vous trouverez dans ce bulletin le détail 

des réalisations de 2021 et les                       

projections pour 2022.  

          Des chantiers importants nous 

attendent: 

 réfection du réseau d’eau St-Victor  

- Melvieu, 

 aménagement du centre de St-

Victor, suite à l’acquisition d’un bien 

immobilier réalisée en septembre 

2021 , etc … 

Tout cela pour rendre encore plus 

attractive et plus agréable notre              

commune. 

          A cette occasion, j’en profite pour 

saluer toutes les personnes qui ont élu 

domicile en 2021 sur notre territoire: 

qu’elles soient les bienvenues ! 

          Je terminerai par une citation 

mettant en valeur un mot très entendu 

ces derniers mois:    

« La Résilience c’est l’art de naviguer 

dans les torrents » (Boris Cyrulnik). 

          Au nom du Conseil Municipal, je 

vous souhaite à vous-même ainsi qu’à 

vos proches une bonne santé et              

meilleure année 2022 ! 

          Je tiens à remercier vivement 

toutes les personnes qui ont contribué 

à la réalisation de ce bulletin et tout                   

particulièrement Stéphanie, notre     

secrétaire, qui tout au long de l’année 

avec minutie et compétence, en                     

prépare la rédaction et l’illustration. 

Merci. 

Jean CAPEL 

Maire 
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Les Employés Communaux                       

Voirie : 

Guilhem BRU - Michel VEYRIE 

Entretien des locaux et cantine : 

Jacinte CABRAL - Flora GARCIA 

ATSEM : 

Jacinte CABRAL 

Nathalie HEURTEVENT 

Administration : 

Stéphanie ARTIS 

Agnès LOBRY 

Accueil touristique : 

Amélie LAURAS 

Présentation de 

l’équipe                              

municipale                           

et de ses services 



Les commissions 

 Finances Budgets  -  Activités économiques : 
J. Capel, C. Alauzet, C. Goujard, M-J. Ibanez, S. Montade, Y. Parouty-
Girard 
 

 Travaux et Urbanisme - Environnement- Voirie ordures ménagères - 
Eau et Assainissement - Incendie :  

C. Alauzet, J. Alriquet, S. Montade, Y. Parouty-Girard, M. Ricard, J. Tiers,        
J. Lavabre, C. Delmas 
 

 Appels d’offres : 
Président : J. Capel; Suppléant: S. Montade  
Titulaires: C. Alauzet, C. Goujard, M-J. Ibanez; Suppléants: J. Alriquet,                             
Y. Parouty-Girard, J. Tiers 
 

 Bâtiments communaux (et visites pour locations) :  
Pour Melvieu: C. Alauzet, Y. Parouty-Girard, J. Lavabre 
Pour Saint-Victor: J. Tiers, M. Ricard, C. Delmas 
 

 Salles des fêtes : 
Pour Melvieu: C. Goujard, J. Lavabre 
Pour Saint-Victor: J. Alriquet, M. Ricard 
 

 Tourisme - Culture - Valorisation du Patrimoine et Relation avec les    
Associations :  

J. Alriquet, C. Delmas, C. Goujard, M-J. Ibanez, M. Ricard, J. Lavabre 
 

 Ecole -  Transport Scolaire  - Jeunes :  
J. Alriquet, C. Goujard, C. Delmas 
 

 Agriculture - Artisanat - Activités Commerciales et Artistiques :  
S. Montade 
 

 Cimetières :  
Cimetière de Melvieu : C. Alauzet, C. Goujard, M-J. Ibanez, Y. Parouty-
Girard 
Cimetière de Saint-Victor : J. Capel, S. Montade, J. Alriquet 
 

 Communication :  
J. Alriquet, M-J. Ibanez, J. Lavabre, Y. Parouty-Girard, M. Ricard 
 

 Festivités : 
J. Alriquet, C. Delmas, C. Goujard, M-J. Ibanez, J. Lavabre, S. Montade,          
Y. Parouty-Girard, M. Ricard, J Tiers 
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Les permanences municipales 

Horaires d’ouverture du Secrétariat 
 

Lundi : 10h00 à 12h00 et  15h00 à 17h00  
Mardi, Jeudi et Vendredi : 14h00 à 17h00 

Tél. 05.65.62.51.05  
Courriel :  mairie.saintvictoretmelvieu@gmail.com  

 
Permanences du Maire  

 

Monsieur le Maire reçoit tous les mardis de 10h00 à 12h00 
et de 15h00 à 17h00  sur rendez-vous 

 



Si   vous   venez  de  vous  installer  sur  la  commune, nous vous  souhaitons 
la bienvenue ! 
 

Il est très important dans nos petites communes de  bien  connaître  les          
habitants  afin de vous garantir le meilleur service possible, aussi nous vous  
invitons  vivement  à  venir  vous  présenter au  secrétariat de la  mairie. 
 

En effet, cela nous permet notamment : 

- de vous donner les informations pratiques qui pourraient vous être 

utiles, 

- de prévoir nos effectifs scolaires si vous avez des enfants, 

- de recenser les jeunes de 16 ans pour la journée d'appel sous les      

drapeaux, 

- d'inscrire les jeunes sur la liste électorale à leurs 18 ans, 

- d'adapter nos services aux besoins de la population, 

- de renseigner les agents de La Poste, 

- de simplement pouvoir vous contacter  pour vous donner une                

information particulière ou collective (bulletins municipaux, invitations, 
coupures d’eau et courriers divers...). 
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Nouveaux arrivants 

Le site internet de la commune 

Depuis le début de l’année dernière le nouveau site internet de la commune 

est en ligne à l’adresse suivante:   

http://www.mairiesaintvictoretmelvieu.e-monsite.com/ 

N’hésitez pas à le visiter, vous y trouverez les informations pratiques et les 

actualités. 

 



Dé cé s 

 14 janvier 2021: Loam VINAS, né à Millau, fils de Tony VINAS et Tina 
HICKS 

 

 06 mai 2021: Clément LACOMBE, né à Saint-Affrique, fils de Vincent 
LACOMBE et Aurélie SAYSSET 

 

 11 juillet 2021: Manon VIGUIER, née à Saint-Affrique, fille de Jérémy 
VIGUIER et Maëva ALIBERT 

 

 24 août 2021: Leïa BASTARD, née à Saint-Affrique, fille de Jordan 
BASTARD et Charlène LEBOURDAIS 

 

 07 octobre 2021: Adam APOSTOL GINESTET, né à Saint-Affrique, fils 
de de Ionut-Gheorghe  APOSTOL et Lucile GINESTET 

 

 29 octobre 2021: Soann GAYRAUD, né à Millau, fils de Antony                
GAYRAUD et Marine HEURTEVENT 

Mariagés 

Naissancés 

 31 juillet 2021: Catherine COSGROVE et Éric GOMEZ 
 

 07 août 2021: Sabine MILHAU et Adrien MONTADE 
 

 21 août 2021: Morgane LE MEE et  Jérôme MEURISSE 

La population communale 

 27 avril 2021: Yvette FRAYSSIGNES, née LOURDOU, à Saint-Affrique 
 

 01 mai 2021: Michel ESPITALIER, à Saint-Victor 
 

 20 mai 2021: Noëlie BOUSQUET, née BENOIT, à Nant 
 

 26 juin 2021: Francis BEC, à Le Bosc (Hérault) 
 

 25 décembre 2021: Henriette BREGOU, à Broquiès 
 

Décès des personnes nées sur la commune et résidant ailleurs : 

 18  août 2021: Jeanne LAURENT, à Toulouse 
 

 18 août 2021: Marie-Thérèse ALRIQUET, à Saint-Affrique 
 

 24 septembre 2021: Marinette AZAIS, à Saint-Affrique 
 

 02 octobre 2021: Albert SOULIE (famille CABIROU), à Montpellier  

 

 25 novembre 2021: Jean BASTIEN, à Lit-et-Mixe 
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L’instruction des autorisations d’urbanisme est effectuée par Aveyron              

Ingénierie.  

Si vous avez des questions concernant un futur projet, n’hésitez pas à les              

rencontrer au siège de la Communauté de Communes Muse et Raspes du 

Tarn, avenue St-Ferréols à Saint-Rome de Tarn de 9h à 12h un mardi par 

mois. Toutefois, pour limiter des déplacements inutiles, ces permanences 

ne seront organisées que si, au moins, un rendez-vous a été pris avec le  

service urbanisme, au plus tard la veille de la date fixée.  

Vous pouvez prendre rendez-vous au 05.65.59.35.50.  

Le planning 2022 sera affiché en mairie. 

 

 

Dossiers de Permis de Construire déposés en 2021 sur la commune : 

 MALLAT Pierre et MENAND Christelle:  
      construction d’une maison d’habitation  
 

 CAMBEFORT Anthony et MASSOL Heidi:  
      extension d’une maison d’habitation   
 

 LACOMBE Vincent : 
      extension d’un garage  
 

 PALLIES Marc: 
      construction d’une pergola 
 
 

 

Aveyron Ingénierie facture à la commune l’instruction de chaque                              

demande, à savoir: 

 100 € pour un Certificat d’Urbanisme opérationnel,  

 110 € pour un  Permis de démolir ou un Permis modificatif,  

 130€ pour une Déclaration Préalable de travaux,  

 250 € pour un Permis de Construire, 

 300 € pour un Permis d’Aménager.  

 

Tout dossier qui leur est transmis est facturé, même s’il est refusé ou        

annulé par la suite.   

C’est pourquoi, pour limiter les coûts, nous vous demandons de bien         

réfléchir à votre projet afin de ne pas multiplier les dépôts de demandes. 
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Urbanisme 



A partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos demandes de 

permis de construire, déclarations préalables et certificats d’urbanisme en 

ligne, gratuitement, sur un espace sécurisé.  

 

Les avantages du dépôt en ligne: 

 un service accessible depuis chez vous, à tout moment : plus besoin de 

vous déplacer en mairie ou de poster votre dossier, 

 une démarche plus écologique : plus besoin d’imprimer le dossier en              

plusieurs  exemplaires, 

 un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réels, et des échanges 

simplifiés avec l’administration. 

 

 

Vous pouvez effectuer ces démarches sur le Guichet Numérique des                      

Autorisations  d’Urbanisme (GNAU) à partir du lien suivant :  

 

https://gnau30.operis.fr/aveyroningenierie/gnau/   
 

(lien accessible via les sites internet de la Commune et de la Communauté de Communes) 

 

 

Attention:  
 

Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, il est fortement 

recommandé de bien le préparer en amont de la saisine, car l’envoi par voie 

dématérialisée est définitif (pas de vérification au préalable par les services 

de la mairie). 

N’hésitez pas à venir vous renseigner en mairie si vous avez des doutes ou des 

questions :  choix du formulaire CERFA adapté à vos travaux, pièces                         

nécessaires, etc…. 

 

De plus, sachez que le dépôt  en ligne est un nouveau service offert aux                        

usagers mais n’est pas une obligation pour vous.  

 

Nos services continuent de vous accueillir pour recevoir vos demandes papiers 

ou envoyées par courrier, avec les mêmes délais légaux de traitement de vos 

demandes. 
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Dépôt en ligne des autorisations d’Urbanisme 

https://gnau30.operis.fr/aveyroningenierie/gnau/
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LES FINANCES 

 

Comme chaque année, quelques chiffres au 31 décembre 2021 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

* abondement sur le budget de l’eau de 39 434 € 

 

Evolution des annuités de la dette (en euros, au 1er janvier de chaque année) : 

  2018 2019 2020 2021 

011 Charges à caractère général 281 842 271 884 246 791 251 273 

012 Dépenses de personnel 207 019 180 230 190 180 201 620 

014 Atténuation des produits 24 778 19 235 22 748 22 663 

65 Autres charges de gestion 45 227 54 040 55 171 101 987 * 

66 Charges financières 8 416 6 186 4 578 2 800 

Dont 664-D dont intérêts de la dette 8 416 6 186 4 578 2 800 

67 Charges exceptionnelles 4308  53 0 0 

Total 568 590 531 628 519 468 580 343 
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Evolution de la dette globale (en euros, au 1er janvier de chaque année) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Montant des recettes perçues en 2021 :           
 

 

1 257 878 € (dont un report de 2020 de 368 891 €)                           

LES FINANCES 

800 000  775 000        

          

    725 195       

            

            

700 000            

 623 390           

             

600 000             

       580 738      

              

500 000         485 247     

              

           409 775    

400 000                 

             333 100    

                  

300 000               259 897   

                   

                 218 991 

200 000                   

                   

100 000                   

                   

0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

La Communauté de Communes 
Muse et Raspes du Tarn 

Gestion des déchets 

593 238€
Action Enfance jeunesse

87 005€
Mobilité 

transport  
11 365€

Développement 
économique

23 188€

Aménagement 
de l'espace -

PLUI
6 752€

Service général

524 978€
Service voirie

412 709€

Tourisme
98 654€Equipements sportifs

20 410€

GEMAPI 

26 602€

Attributions 

compensations 
communes

1 729 798€

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - FONCTIONNEMENT 

Gestion des 

déchets
141 090€

Service voirie
459 460€

Tourisme
0€

Développement 
économique

30 230€

Aménagement de 
l'espace - PLUI

16 039€

Fonds de 

concours 
communes

27 130€

Service général 
213 778€

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - INVESTISSEMENT 

Sur ces trois pages vous 

trouverez des extraits du 

rapport d’activités 2020.   

 

 Celui-ci est consultable 

dans son intégralité sur 

le site internet de la 

Communauté de                  

Communes Muse et 

Raspes du Tarn. 
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Gestion générale: 
 

          L’année 2020 a débuté sous la présidence de Bernard CASTANIER avec un conseil communautaire 
composé de 29 membres titulaires et 2 suppléants. 
Les élections de mars ont modifié la composition de ce conseil qui est constitué désormais de 28 membres 
titulaires et 2 suppléants. En raison des conditions sanitaires, l’installation de la nouvelle assemblée est   
reportée au 4 juin 2020 ainsi que l’élection du président : Jérôme MOURIES et des 7 vice-présidents . 
          Une année 2020 marquée par la crise sanitaire du COVID19. Les services de la communauté s’en              
trouvent perturbés. Le fonctionnement s’avère réduit durant le premier confinement. Les conseils de              
communauté se sont tenus dans des salles des fêtes pour le respect des règles sanitaires (à Montjaux, le 
Viala du Tarn, Melvieu) et en visioconférence. 
          Compte administratif 2020: dépenses de fonctionnement  3 534 699 €, dépenses d’investissement 
887 727 € (voir graphiques sur la page de gauche). 
 
 

Service gestion des déchets: 
 

     Le service Déchets a été impacté lui aussi par le Covid 19, dans le sens où il a été le seul 
service maintenu durant le premier confinement. Quatre points de collecte ont été                      
remaniés sur la Commune de Saint-Victor et Melvieu avec des containers enterrés et semi-
enterrés sur les deux villages. 

 
 

Service voirie: 
 

     Un programme prévisionnel de travaux de voirie d’investissement pour l’année 2020 a été établi 

par les services techniques. Il convient de le valider et de demander une subvention dans le cadre 

de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR 2020).  

      Déploiement de la fibre optique : cette opération a nécessité la délivrance de 25 permissions de 

voirie sur plusieurs communes. 

     Des travaux d’élagages ont été réalisés sur les Communes de Brousse le Château, Broquiès, Lestrade et 

Thouels, Le Truel, Ayssènes, Montjaux, Saint-Beauzely et Saint-Victor et Melvieu. 

 
 

Service tourisme:  
 

     La communauté de communes « Muse et Raspes du Tarn » a délégué sa compétence                   

tourisme à l’Office de Tourisme du pays de la Muse et Raspes du Tarn. L’Office de Tourisme du 

pays de la Muse et des Raspes du Tarn agit dans le domaine de l’animation touristique  locale et               

favorise la participation des habitants et des commerçants à cette vie touristique. La convention 

signée le 27 mai 2014 pour 3 ans a été renouvelée. 

     La communauté de communes a été sollicitée par le Parc des Grands Causses pour prendre en charge le 

balisage des 50km de sentier du GR 736 itinérance le long de la vallée du Tarn dans le cadre de sa                 

compétence sentiers. Cette prise en charge a été validée. 

 



Service développement économique:  
 

     La communauté a été sollicitée pour apporter des aides économiques aux entreprises de son 

territoire dans le cadre du COVID 19. Il est précisé que la communauté de communes ne                 

pouvait pas apporter des subventions directement mais venir qu’en complément des                           

financements de la Région ou venir abonder les dispositifs de l’Etat ou adhérer à une société 

coopérative d’intérêt collectif comme le projet « Résilience ». 

 
 

Aménagement de l’espace — PLUI:  
 

     Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes Muse et 

Raspes du Tarn a été approuvé le 30 juin 2021 et rendu exécutoire le 05 juillet 2021.  

Ce dernier détermine désormais les conditions d’aménagement et d’utilisation des sols 

pour les 13 communes membres de la Communauté de Commune Muse et Raspes du 

Tarn.  

Le dossier est consultable sur le site de la Communauté de Communes à l’adresse:  

https://www.cc-museetraspesdutarn.fr/Thèmes/Urbanisme/PLUI  

 
 

Mobilité transport: 
 

     Le Transport à la Demande sur Millau et Saint-Affrique le vendredi matin et samedi                   

matin pour les communes   de Le Viala du Tarn, Montjaux, Saint-Rome de Tarn et Saint-

Victor et Melvieu réalisé par SEGALA CARS totalise : 66 déclenchements, 135 usagers           

transportés. 

 
 

Actions Enfance jeunesse: 
 

     Une aide est allouée aux communes pour le déplacement des écoles dans le cadre                  

scolaire : le calcul est le suivant : 1 000 € / école + 500 € / classe, montant total : 19 000 €. 

L’Educateur des APS de la communauté intervient dans les écoles et dans certaines                 

associations. 

 
 

GEMAPI:  
 

     La communauté de communes a transféré sa compétence GEMAPI et hors GEMAPI à 4 

syndicats de rivière : Le Syndicat mixte du bassin versant Aveyron Amont , Syndicat mixte 

du bassin versant du Tarn Sorgues Doudou Rance , Syndicat Mixte du bassin versant du 

Tarn Amont, Syndicat mixte du bassin versant du Viaur. La participation 2020 s’élève à                 

26 602.79€. 
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La Communauté de Communes 
Muse et Raspes du Tarn (suite) 
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LES TRAVAUX 

Ba timénts communaux 

Cette année plusieurs travaux ont été effectués sur les bâtiments communaux: 

 

 Le Paratonnerre de l’église de Melvieu a été remplacé par l’entreprise Campa. Montant des travaux 

11 195.76 €. Aide du SIVOM de 5 598 €. 

 Réparation du faitage de la chapelle de Notre-Dame du Désert par l’entreprise Cluzel Grégory (230 €). 

 Réparation du solin de l’église de St-Victor par l’entreprise ATSB (279.13 €). 

 Peinture des menuiseries du Presbytère  et de l’église de St-Victor par l’entreprise Vidal David:  pour 

un montant de  3 490 €. 

 

 La toiture de l’école de St-Victor  a été entièrement refaite et isolée durant les vacances scolaires de 

l’été par l’entreprise Galzin pour un montant de 23 916.85 €. 

 La chaudière commune à l’école et à la mairie a été remplacée par l’entreprise Blaquière pour un 

montant de 14 896.60 € . 

 A la mairie, plusieurs travaux on été effectués: 

- peinture des murs de l’accueil et du bureau du secrétariat par Jonathan Bousquet (4 453.32 €) 

- remplacement de l’éclairage par des plaques LED par Daffas Electricité ( 1 082.40 €) 

- peinture  des murs et réfection du plafond de la salle du conseil par Jonathan Bousquet                      

(3 885.17 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Secrétariat                                                   Accueil                                            Salle du Conseil 



LES TRAVAUX 

 Remplacement de la chaudière des appartements de l’ancien presbytère de Melvieu par l’entreprise 

Blaquière (9 800.95 €). Subvention du SIVOM de 3 716 €. 

 Remplacement de la chaudière des appartements de l’ancienne école de Melvieu ainsi que de la                

Bibliothèque par  l’entreprise Blaquière (12 754.95 €) .                

 

 Concernant les logements: 

- un studio a été aménagé  à la place de l’ancienne épicerie de Melvieu . La salle de bain a été                       

réalisée par l’entreprise Boyer plomberie (611 €) et des radiateurs ont été installés par Daffas                 

électricité (1 077.36 €). 

- l’appartement du presbytère de Melvieu a été aménagé et meublé afin d’accueillir dans de 

bonnes conditions, les  2 agents en service civique:   

- achat de vaisselle, divers objets d’entretien de la maison: Bazarland (335.62 €) 

- achat d’électroménager: Thibal (810.42 €) 

- remplacement de la VMC (commune à tous les appartements): Daffas Electricité (1 656.68 €) 

- achat de meubles: Emmaüs (184 €) et Meubles JB (1 001.01 €) 

 

 Concernant les aménagement extérieurs: 

- Le panneau de basket à Melvieu a été remplacé par les agents communaux 

(778.80 €). 

- Au vu de l’état vieillissant des aires de jeux de Saint-Victor et de Melvieu, il a été décidé de les                 

réaménager. Suite à la parution du marché public, la maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau 

d’études Frayssinet (2 340 €) et la rénovation a été effectuée par l’entreprise IdVerde (49 837.54 €). 

Subvention du SIVOM de 12 980 €. 

Des dalles amortissantes ont été posées au sol et un nouveau toboggan plus moderne a été installé à 

Saint-Victor. Nous souhaitons aux enfants de longues heures de jeux dans ces nouveaux espaces            

réaménagés.  
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Voirié 

LES TRAVAUX 

 Dans le centre du village de Saint-Victor, la commune a fait l’acquisition de l’ensemble immobilier 

appartenant à la famille Fabre pour un montant de 70 000 € (subvention SIVOM de 15 000 €). Un 

cabinet d’architecte a été contacté  et doit présenter plusieurs projets d’aménagement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comme tous les ans des travaux de débroussaillage et d’élagage ont 

été effectués par l’entreprise Causses et Vallées (15 339 €).                 

L’entreprise PORTES a également effectué des travaux à l’épareuse 

(16 897€). 
 

 Sur la plateforme des déchets verts en commun avec la commune 

du Truel, la SARL Cadars et Rouquette est venue broyer les déchets bois. La facture a été divisée entre 

les deux communes (555 € pour chaque commune). 
 

 Suite à un accrochage, le parapet à la Croix du Pontil à Melvieu a été réparé par l’entreprise Galzin               

(1 468.80 €,  montant remboursé par l’assurance). 
 

 Afin d’anticiper les travaux de renouvellement de la canalisation d’eau entre St-Victor et Melvieu, et 

avant que le  revêtement ne soit refait, la traversée de route avec la mise en place d’un fourreau au 

niveau de l’embranchement du hameau « Le Bois » a été réalisé par l’entreprise Guipal (2 244 €). 
 

 

 À Bosc l’entretien des espaces publics a été réalisé par Lacombe Vincent MS (525 €). 
 

 Un tuyau du réseau pluvial a été remplacé par la SARL Vilaplana (1 123.20 €). 

 

 Cette année de nouvelles décorations de Noël 

ont été installées sur la voie publique. Celles-ci sont 

en location, ce qui permettra un renouvellement 

plus régulier. Le coût de la location s’élève à                         

5 243.20€/an sur 3 ans. 



Patrimoiné ét Tourismé 

     A l’entrée du village de St-Victor, à La                     

Barraque, l’abri bus a été restauré par les agents 

de la commune (toiture et peinture), pour mettre 

en valeur notre patrimoine. 

       

    La calade du chemin de la fontaine 

à Melvieu a été restaurée par                          

l’Association des Amis du Château de 

Montaigut pour un montant de                        

17 800 € (subvention de la Région de                     

4 000 €, du Département 4 450 € du 

SIVOM  5 340€). 
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Lés locations 

     La gestion de nos locations est toujours assurée par Sud Massif Central                      

Habitat à Saint-Affrique. 

Tous les appartements sont actuellement occupés. 

     A Melvieu, suite au départ du locataire, les peintures ainsi que des travaux 

de rénovation dans la cuisine ont été réalisés par nos agents dans                            

l’appartement du presbytère. Ce logement a par ailleurs été meublé pour y                  

accueillir deux étudiantes en service civique sur la commune (voir article en 

page 23).  

Toujours à Melvieu, le local de l’ancienne épicerie a été transformé en studio,                                    

prochainement disponible à la location. Il a été entièrement repeint et la salle 

de bain a été rénovée. 

     A Saint-Victor, le T2 de la Maison Malaterre s’est libéré et un nouveau               

locataire s’est présenté dans les jours qui ont suivi. L’entreprise Vidal est donc 

intervenue rapidement pour refaire l’ensemble des peintures. Les chauffages 

ont également été changés par les agents. 

     Le montant des loyers encaissés en 2021 est de 61 868.64 €. 

 

LES TRAVAUX 
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L’ÉCOLE 

     Jeudi 2 septembre 2021, l'heure de la rentrée sonne pour les 22 

élèves de notre école de Saint-Victor; 22 enfants de maternelle,               

répartis de la Toute Petite Section à la Grande Section. Ils sont                  

accueillis par leur enseignante Justine Gaben et leurs ATSEM Nathalie 

Heurtevent et Jacinte Cabral (matin). A la pause méridienne, Jacinte 

et Flora assurent le service de cantine. 

    Petite rétrospective... Durant l'été, mairie et employés communaux se sont activés pour que nos petits 

rentrent dans les meilleures conditions possibles : nettoyage des locaux, de la cour, … Le changement 

n'était pas perceptible pour les enfants mais c'est également toute la toiture de l'école qui a été refaite et 

isolée.  

Les élèves présents l'an passé ont également pu constater le changement du côté jardin où M. Carrière a 

passé l'été à veiller et à s'occuper des légumes plantés ou des graines semées par les enfants en mai                    

dernier. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises en ce début d'année, chacun a pu emporter quelques légumes à 

la maison (salades, tomates, haricots verts, carottes …). Une belle réussite grâce à la présence et la                         

disponibilité de M. Carrière, un grand merci à lui. 

La mairie, ainsi que l’enseignante, tenaient également à remercier Mme Gayraud Céline, d’avoir accepté de 

prendre le relais de Mme Roques en tant que DDEN (Déléguée Départementale de l’Education                        

Nationale).  

    Durant cette nouvelle année scolaire, de nombreux projets sont au programme. Les activités sportives 

reprennent le jeudi matin avec Stéphane Jeleff, éducateur sportif. Les élèves seront également initiés aux 

langues vivantes avec l'intervention de Mme Dulieu en anglais le jeudi après-midi et aux langues régionales 

avec l'intervention de M. Magurno le mardi matin. 

Tout au long de l'année scolaire, les élèves seront plongés dans l'univers du conte. Contes traditionnels,                 

détournés seront étudiés. À travers les personnages                    

rencontrés (loup, ogre, sorcière, princesse, renard...), le            

vocabulaire, le fantastique, notre patrimoine, les arts ...       

seront travaillés. Nul doute que de multiples projets                          

découleront de ce voyage au pays des contes et que les              

apprentissages seront nombreux.                      

                                                        Justine Gaben, enseignante. 

 



TOURISME ET PATRIMOINE 

 

             Cette année encore les touristes ont été nombreux à venir au Point Info Tourisme situé à Saint-

Victor (relais de l'Office de Tourisme de la Communauté de Communes depuis 2014). 

Avec la présence d'Amélie Lauras, salariée à temps plein du 07 juillet au 31 août, et quelques bénévoles 

qui ont également répondu présents, nous avons pu proposer aux touristes une large plage                           

d'ouverture. Nous les remercions vivement pour leur implication. 

 

La saison 2021 a été favorable puisqu’il a été comptabilisé une fréquentation d'environ 1200 visiteurs 

locaux et étrangers malgré le contexte sanitaire particulier. 

 

 

Les visites de l'église de Saint-Victor et de 

ses fresques ont pu être maintenues grâce 

aux audioguides et à la permanence.  

 

 

 

Les visiteurs locaux comme l'année passée ont redécouvert 

le plaisir de visiter le patrimoine local et notamment                              

l’aménagement de la tour. 

Par ailleurs, les élus et le « Groupe Patrimoine » remercient 

sincèrement les généreux donateurs qui permettent de            

meubler les diverses salles de la Tour. 

 

 

Depuis cette année nous sommes adhérents à l’association de la Route des Seigneurs du 

Rouergue. Cette association a pour but de valoriser le patrimoine et notamment les               

châteaux et tours dans le département de l’Aveyron et les départements aux alentours. 

Cela nous a également permis de ramener un nouveau public dans nos villages. 
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TOURISME ET PATRIMOINE 

 

« Exposition BONAL » 
 

 

          De nombreux visiteurs se sont rendus à l'exposition 

gratuite proposée par la Municipalité les 14 et 15 août 

2021 à l'office de Tourisme, afin de découvrir l'histoire de 

l'apéritif BONAL, à base de plantes, créé en 1865 par un 

enfant du pays : Hippolyte Bonal, né sur la commune de 

Saint-Victor et Melvieu à Montredon, ancien moine               

Chartreux et médecin. 
 

 

 

 

M. André Rascalou, originaire de Saint-Victor,                           

collectionneur passionné de tous les objets à l'effigie 

de l'apéritif Bonal, a mis gracieusement sa collection                       

privée à disposition du point information de Saint-Victor 

permettant ainsi à tous de découvrir une multitude 

d'objets publicitaires. Nul doute que la Société Bonal 

était pour son époque à l'avant-garde du sponsoring et 

de la publicité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

La Municipalité remercie chaleureusement M. Rascalou pour sa disponibilité et ses explications aux 

visiteurs. Un grand merci également à M. Rousseaux de la Distillerie DOLIN, qui fabrique aujourd'hui 

cet apéritif que nous avons eu le privilège d'apprécier lors d'une dégustation offerte aux visiteurs. 
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TOURISME ET PATRIMOINE 

 

                                                « Exposition maquettes » de Francis Meric 
 

 

           

          De Chambord à Saint-Pierre de Rome en                        
passant par le Mont Saint-Michel ou les cathédrales 
de Reims et Chartres, Francis MERIC, depuis une 
vingtaine d’années, passe une grande partie de son 
temps libre à réaliser des maquettes en carton. 

 

Il choisit dans un catalogue le monument qu’il                        
souhaite réaliser à partir de planches en carton qu’il 
doit découper, plier, rouler, coller et assembler avec 
patience et minutie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Les touristes de passage ainsi que les habitants 

de la commune ont pu admirer ses magnifiques                

réalisations exposées, cet été, à la salle de la                   

cantine de Saint-Victor. 

 

La municipalité remercie vivement Francis Meric 

pour  le prêt de sa collection qui nous a permis de 

voyager sur le thème des châteaux et des                            

cathédrales ! 
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TOURISME ET PATRIMOINE 

 

           

 

 

      

     Depuis fin août 2021 nous accueillons Flora et Anne dans le cadre d’un 
service civique sur notre commune, pour une durée de 6 mois. 

Cette initiative est encadrée par l’association INSITE afin d’accompagner 
des communes rurales dans la réalisation de projet d’intérêt public. 

En l’occurrence, la commission patrimoine qui regroupe des élus et des       
habitants de la commune, avait en tête depuis la rénovation de la tour de 
Saint-Victor, la création d’un jardin médiéval au pied de ladite tour. 

Ce type d’espace paysager est un jardin clos situé aux abords d’un monument issu de l’époque                           
médiévale (château, abbaye, monastère…)                       

Depuis début septembre, après leur installation dans un appartement de Melvieu, Flora et Anne,      
étudiantes toutes les deux, s’attellent à cette tâche ambitieuse avec dynamisme et enthousiasme afin 
de donner à cet espace une allure champêtre et accueillante tout en respectant les codes                                     
règlementaires de l’enclos médiéval. 

En effet ce genre de parterres s’inscrit dans un cadre très particulier où les plantes ont un rôle utilitaire 
puisque ce sont en majorité des espèces médicinales (simples), aromatiques et aussi parfois potagères. 
Tout cela contenu dans des aires entourées de plessis. 

 

     Soucieuses de qualités écologiques et environnementales 
elles essaient au maximum d’utiliser les ressources locales et 
naturelles de la région : les plessis sont construits en tressage 
de fines branches de châtaigniers récoltées dans les bois 
d’habitants de nos villages. Ceux-ci sont consolidés par une 
insertion d’ardoises aimablement données par un habitant 
de Saint-Victor. La plupart des plantes sont offertes par des 
donateurs et chacun peut apporter son aide logistique pour 
faire de ce lieu un cadre qui convienne à tous. 

 

          Nous remercions vivement toutes les personnes qui s’impliquent dans ce projet ainsi que Anne 

et Flora qui nous apportent leur esprit créatif et innovant dans cette réalisation qui est avant tout une 

amélioration de notre cadre de vie et un centre d’intérêt  pour les touristes qui sont de plus en plus 

nombreux chaque été. 
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Action Sociale 

Registre des Personnes Isolées 

     Afin de prévenir les conséquences d’un événement exceptionnel (canicule, 
épidémie, grand froid …) et dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, un Plan 
d’Alerte et d’Urgence est instauré dans chaque département. Ainsi, chaque     
mairie est chargée de recenser les personnes isolées et fragiles de façon à                   
pouvoir les contacter ou se rendre à leur domicile si un événement grave                 
venait à se produire. 
 
         Dans ce cadre, la mairie de Saint-Victor et Melvieu a ouvert un registre 

nominatif  confidentiel.  

Si vous souhaitez figurer sur ce registre, un formulaire est mis à votre disposition 

en  mairie et disponible sur simple demande par mail :                                                 

mairie.saintvictoretmelvieu@gmail.com ou par  téléphone au 05.65.62.51.05.  

 

          Les personnes concernées sont : 
 

-     les personnes de 65 ans et plus, résidant à leur domicile, 

-    les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidant à  

leur domicile, 

-     les adultes handicapés résidant à leur domicile. 

 

     L’inscription à ce registre confidentiel est facultative et son accès est réservé 

aux services sociaux et sanitaires en cas de besoin (événement exceptionnel). 

     Vous pouvez également signaler un proche isolé ou fragile mais aucune                          

inscription ne se  fera sans l’accord de la personne concernée. 

     Comme l’année dernière le contexte sanitaire 

ne nous a pas permis d’organiser le goûter de 

Noël pour nos  ainés. 

     Cependant, chacun d’entre eux s’est vu                        

remettre, à son domicile, dans le respect des 

gestes barrières, une belle corbeille garnie ainsi 

qu’une   bouteille de l’apéritif « Bonal », pour 

faire un clin d’œil à l’exposition qui s’est  tenue à 

Saint-Victor cet été. 

 



 

Mission Locale Aveyron 

                          Contact:       adresse : 4 rue de la Mégisserie 12100 Millau 

                                               téléphone: 05.65.61.41.41 

                                               mél: millau@mlaveyron.org 

Service de portage de repas à domicile 

     Début janvier 20222, la commune a mis en place un service de portage de 

repas à domicile. 

Les repas sont préparés par la Cuisine Centrale de Saint-Affrique et la livraison 

est assurée par un service de La Poste.  

Par délibération, le Conseil Municipal a décidé de prendre en charge la TVA sur 

le prix de la livraison. Le prix du repas, livraison incluse, revient donc à 8.65 €.  

     Si vous souhaitez bénéficier de ce service n’hésitez pas à prendre contact 

avec le secrétariat de mairie 
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L’eau potable 

Alerte Citoyens 

Depuis maintenant 3 ans, la mairie a mis en place le service : «Alerte Citoyens» 

 

     Grâce à ce système, vous pouvez recevoir, via votre téléphone (SMS sur les 

mobiles et message vocal sur les téléphones fixes), les informations qui                         

pourraient vous être utiles comme par exemple : alerte sur la qualité de l’eau 

avec restrictions, coupures d’eau pour  entretien et réparations des réseaux,             

opération fleurissement, dates  enquêtes publiques ….etc…. soit toutes les           

informations importantes concernant la vie de la  commune. 

 

Afin de bénéficier gratuitement de ce service d’alertes et d’informations, 

n’hésitez pas à communiquer votre numéro de téléphone au secrétariat de la 

mairie. 

     Comme l’année dernière, le débit de la source de la Valade (unique point de 

pompage) a été suffisant pour l’alimentation des habitants de notre commune. 

Les tests de qualité réalisés par l’ARS se sont révélés être conformes aux                    

exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 
 

     De nombreuses fuites ont encore été détectées et réparées. Elles ont été 

traitées par les entreprises SAUR, Daffas ou par nos employés.  

Le montant total de ces réparations pour l’année 2021 s’élève à 19 182 € 

(réparations fuites, changement compteur Le Planol, entretien des bassins et 

diverses fournitures d’entretien). 
 

     Afin d’améliorer le rendement de notre réseau d’eau potable de gros     

travaux vont être effectués en 2022. En effet, la canalisation reliant Saint-

Victor à Melvieu (une des plus anciennes du réseau) va être entièrement    

renouvelée. Le projet est également d’en changer le tracé puisque celui-ci est 

situé pour une grande partie sous la RD 31, ce qui complique grandement les 

recherches de fuites notamment.  

Suite à la parution du marché public, le bureau d’études A2E (Aveyron Etudes 

Environnement) à Rodez, a été désigné pour mener à bien ce projet. 
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PanneauPocket 

     La Communauté de Communes a souhaité développer la communication 

mobile entre la communauté, ses communes membres et les citoyens.  

C’est donc l’application PanneauPocket qui a été retenue. Ainsi, toutes les 

communes auront le même support de communication. 
 

Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, télécharger cette nouvelle application 

pour être informés des actualités sur la Commune et la Communauté de                 

Communes. 

L’application est téléchargeable sur le Play Store          et l’App Store 
 



Le SIEDA 

Les déchets verts et les déchetteries 

     L’aire de déchets verts située entre Saint-Victor et Melvieu est toujours à 

votre  disposition, gratuitement.  

En plus des clés disponibles à la Mairie de Saint-Victor, 4 autres clés sont    

désormais disponibles sur Melvieu, chez Mme Goujard Claudine (La Combe). 

     Les conditions sont toujours les mêmes : la clé doit être rendue après               

utilisation, dans un délai maximum de 3 jours. 

 

     Petit rappel : 
 

Déchets autorisés : tontes, feuilles, tailles, fleurs. 

Déchets refusés : souches, terre, cailloux, gravats, déchets de cuisine,       

encombrants. 

Pour les déchets non autorisés sur la zone des déchets verts, vous pouvez 

vous rendre dans l’une des deux déchetteries de la Communauté de          

Communes : 

 à Broquiès : mercredi 8h30 / 12h00 - samedi 9h00 / 12h00 

 à Saint-Rome de Tarn : mercredi 14h00 / 18h00 - samedi 9h00 / 12h00 

     Nous avons missionné le Syndicat  d’Energies de l’Aveyron (SIEDA) pour      

plusieurs missions: 
 

 les travaux de dissimulation des réseaux électriques, téléphoniques et 

d’éclairage public au hameau Le Bosc seront effectués en 2022 , avec un 

reste à charge pour la commune d’environ 30 000 € 

 

 et la rénovation de l’éclairage public (passage en Led), avec la mise en 

place de la diminution de l'intensité lumineuse la nuit, qui se fera en 2 

temps: 
 

 une première tranche en 2022 consistera à la rénovation des 

éclairages les plus vétustes et les plus énergivores, avec un reste à 

charge pour la commune d’environ 18 500 € 
 

 une deuxième tranche en 2023 pour le reste de l’éclairage public, 

avec un reste à charge pour la commune d’environ 10 800 € 

 

       Globalement ces projets représentent donc un investissement d’environ 

60 000 €, pour notre commune. 
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LES ASSOCIATIONS 

           

          Vous trouverez dans les pages qui suivent les articles des différentes associations présentes sur le 

secteur. 

 

En effet, celles-ci sont invitées à nous communiquer un article chaque année : présentation de                 

l’association, informations pratiques, bilan de l’année écoulée, annonces des futurs événements ….  

 

 

 

 

 

 

 

     Voici les différentes associations présentes: 
 

 L’Association des Parents d’Élèves des écoles de Saint-Victor et Melvieu et Le Truel 

 La Bibliothèque Municipale 

 L’Association « Plateau Survolté » 

 La Société de Chasse 

 L’Association Familles Rurales 

 Le Comité d’Animation de Saint-Victor 

 L’Association « Les Amis de Notre-Dame du Désert » 

 L’AFM Téléthon 

 L’Association Locale ADMR Vallée des Raspes 

 L’Association « Club des Raspes » 

 L’Associations « Armoni-Santé » 

 L’Association « Teranga » 

 

Si votre association souhaite faire paraître un article dans la prochaine édition, n’hésitez pas à nous le 

faire parvenir en fin d’année, accompagné d’une photo (c’est toujours plus sympathique), à l’adresse 

mail:  mairie.saintvictoretmelvieu@gmail.com 

Merci pour votre contribution ! 
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L’Association dés Parénts d’É lé vés dés é colés 

LES ASSOCIATIONS 

          L'association des parents d'élèves des écoles de Saint- Victor et Melvieu et Le Truel (APE) est une                   
association, loi 1901, en lien avec les enseignants et les municipalités. 

Elle a pour but de participer activement à l'aboutissement de certains projets éducatifs. 

En sont adhérents, tous les parents d'enfants scolarisés sur une des écoles du Regroupement                              
Pédagogique Intercommunal (RPI) qui déclarent adhérer aux statuts de l'association votés à                              
l'assemblée générale qui se déroule en début d'année scolaire. 

          La composition du bureau 2021-2022 reste le même que l'an dernier :  

          Présidente : LESEULTRE Laurine 

          Présidente adjointe : TRAVASSAC Fanny  

          Trésorière : VANDE MAELE Liesbeth 

          Vice Trésorière : Marine BOURQUIN 

          Secrétaire : DURAND Sophie  

          Vice-secrétaire : GIBAUTT Mélanie.    

L'APE est soutenue par des mamans fidèles au poste. Leur engagement reste précieux. Néanmoins, 
nous sommes toujours en recherche de parents pouvant donner un peu de leur temps pour partager 
de sympathique rencontre en faveur des enfants du RPI. 

L'APE bénéficie d'une somme allouée par les mairies par enfants scolarisés et d'une subvention par la 
Communauté des Communes, réservée aux transports. 

          Traditionnellement, l'APE organise trois principales actions : 

Malheureusement, le quine en novembre 2020 et la kermesse en juin 2021 n'ont pas pu avoir lieu à 
cause du contexte sanitaire. 

La vente des photos de classe au mois de décembre est toujours assurée grâce à notre photographe 
attitrée. 

          En ce qui concerne le financement des activités et animations : 

L'an dernier, grâce à nos actions de revendications et l'appui de nos élus, nous avons pu obtenir un 
poste supplémentaire en primaire qui assure une qualité d'enseignement légitime au vue des effectifs 
et des niveaux multiples existants dans notre RPI. 

Les enfants ont pu bénéficier d’activités liées à l’archéologie, un goûter et spectacle de Noël, la                        
découverte d'instruments médiévaux, une sortie de fin d'année à la Couvertoirade et pour finir, une 
chorale en fin d'année montée grâce à une intervenante du conservatoire de Rodez. 

L'APE finance également l’abonnement annuel et l'achat du petit matériel. 

          L'année à venir semble nous promettre plus de convivialité mais encore sous le signe de                          
précautions sanitaires. 

Le bureau de l'APE 
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La Bibliothé qué Municipalé 

LES ASSOCIATIONS 

          Ouverte depuis décembre 2014, la Bibliothèque municipale vous accueille toujours le mardi de 15h 

à 17h30 à l'ancienne Ecole de Melvieu. Elle ferme très rarement et vous prévient lorsqu'elle le fait.  

Devant le nombre croissant de livres nous parvenant, il a été décidé l'an dernier d'ouvrir l'autre ancienne 

salle de classe qui conservait déjà notre stock. Merci aux parents d'élèves qui ont bien voulu supporter le 

désordre dans la pièce où ils se rencontrent. Dans cette seconde salle accessible depuis décembre 2021, 

mais qui sera réellement fonctionnelle vers le mois de mars, vous trouverez des jeux de société (vous 

pouvez donc nous en donner) que vous  pourrez emprunter où utiliser sur place puisque chaises et tables 

seront à votre disposition. De très bons romans policiers du XXème siècle vous attendent (les récents et 

très récents sont dans la première salle) ainsi que des encyclopédies pas si désuètes malgré Internet. Et 

puis des livres, non classés  par catégorie, disposés sur des tables afin de vous donner l'envie de fouiller 

et de découvrir des livres que vous n'auriez pas forcément eu l'idée de chercher. 

Le courant passera entre les deux salles car les livres voyageront de l'une à l'autre selon les nouveaux   

arrivages, les thèmes ou auteurs mis à l'honneur.  

         Si vous venez pour la première fois vous serez sûrement étonnés par 

le nombre de livres de qualité souvent très récents qui vous sont                          

proposés dans tous les genres. Vous constaterez combien cet endroit                  

génère la convivialité. Pour vous inciter à vous en rendre compte nous 

ferons comme prévu de temps à autre, le samedi par exemple, une                   

ouverture spéciale. Vous serez prévenus. 
 

          Merci à nos très fidèles lectrices (mais nous avons deux messieurs qui nous rendent visite                       

maintenant !) très assidues depuis 7 ans et qui nous donnent envie de continuer. Merci à ceux qui                 

viennent des communes voisines. 

Merci à la mairie qui nous a offert de nouvelles étagères et aux donateurs qui nous permettent de                   

présenter une bibliothèque digne de ce nom. 

L'ancienne école de Melvieu donne ainsi toujours  un accès à la lecture et à la culture. 
 

Anne-Marie et Jean-Pierre animateurs bénévoles.  

 

PS : la petite gazette " les 2 clochers " donnera des nouvelles plus précises quant à ce qui se passe   à la                      

bibliothèque; elle attend vos témoignages, vos idées. 

Deuxième salle 
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L’Association “Platéau Survolté ” 

LES ASSOCIATIONS 

          

                     L'Association Plateau Survolté poursuit son activité au Tribunal. 
 

L'association  en est à son second round : un appel au tribunal administratif de Bordeaux contre la     

déclaration d'utilité publique du poste de transformation « Sud-Aveyron » . 

Dans l'attente du jugement, les ex-propriétaires des terres accaparées par RTE ont choisi de mettre les 

sommes reçues en consignation afin de bien signifier leur non-acceptation  de la vente de leurs terres à 

RTE-société anonyme  et à l'Etat. 

 

          Les travaux menés actuellement  sur le site ainsi que les tranchées énormes à travers le plateau 

d'Ayres sont particulièrement désastreux pour le cadre de vie des habitants du plateau,                                       

l'environnement et la biodiversité. 

 

Pour l'Association Plateau Survolté, Carole Joly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sur le chantier du futur transformateur "Sud-Aveyron" depuis Ayres  
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La Socié té  dé Chassé 

LES ASSOCIATIONS 

          Lors de l’assemblée générale du 18 juin 2021, qui s’est déroulée à la salle des fêtes de Saint-Victor, 

les deux co-présidents, Mickaël CAUMES et Didier CARRAT, ont pris tour à tour la parole. 
 

 Pour la saison en cours, 46 chasseurs adhèrent à la Société. 

 41 sangliers et 25 chevreuils ont été prélevés lors des différentes battues. 

 Concernant le petit gibier, 3 lâchers de faisans ont été effectués les semaines 35, 40 et 50. Pour les 

perdreaux, il a été procédé à un seul lâcher avant la date d’ouverture. 

 Les chasseurs de lièvres ont pu s’adonner de manière satisfaisante à leur passion. 

 Les piégeurs ont été remerciés, car leur activité contre les nuisibles permet la préservation du petit 

gibier lâché ou sauvage. 

 La Société de chasse remercie également les différents propriétaires qui lui font confiance en         

donnant le droit de chasse sur leurs terres. 

 Il a été rappelé qu’aucun accident ou incident n’a été recensé durant la saison écoulée. Les                   

responsables incitent toutefois les membres de la Société à être vigilants sur les règles de sécurité et 

demandent aussi à être respectueux de l’environnement et des utilisateurs de celui-ci. Pour les 

règles de sécurité, un rappel des consignes est fait par le chef de battue avant le départ de chaque 

sortie. Le respect de toutes ces règles renforcera notre crédibilité. 

 Après quelques modifications, le bureau est ainsi composé: 

 Président: M. CAUMES Mickaël 

 Vice président: M. CARRAT Didier 

 Secrétaire: M. ARNAL Kévin 

 Trésorier: M. FRAYSSINHES Daniel 

 Trésorier adjoint: M. FABER Lionel 

        L’ensemble des adhérents remercie M. Jean-Claude WEHEZKO et M. Dominique DARRIET pour les 

nombreuses années consacrées à la Société, comme Trésorier et Secrétaire.  

        M. Georges CAUMES, notre ancien Président a également quitté ses fonctions, mais contribue                

encore au bon fonctionnement de la Société.             

 Le trésorier donne lecture du bilan financier et souligne le montant élevé des frais de vétérinaires, 

conséquences des nombreuses blessures faites sur nos chiens. 

 Durant la saison écoulée notre Société de Chasse a déploré la disparition de trois amis et adhérents: 

M. Raymond ARNAL du Fraysse, M. Michel ESPITALIER de Saint-Victor et M. Francis BEC de Saint-

Victor. Ils ont pris part, eux aussi, pendant de très nombreuses années, au bon fonctionnement de la 

Société de chasse de Saint-Victor et Melvieu. Ayons une pensée pour eux. 

 
 

Pour la Société, le Trésorier. 
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L’Association Famillés Ruralés Caussés ét Raspés 

LES ASSOCIATIONS 

 
 

                                   Du nouveau à Saint-Victor cette année ! 

 
 
 

          Depuis la rentrée de septembre, l’ancienne école de Melvieu a vu revenir les enfants. Trois jours 
par semaine, les voix juvéniles y résonnent à nouveau, accompagnées de notes de musique et de la 
mélodie des flûtes ! Et oui, ce ne sont pas moins de 18 enfants qui ont pris le chemin des cours de                
musique (éveil musical et guitare) accompagnés de Paul Douar, habitant de Saint-Victor et professeur 
de musique professionnel. 
 

          Le groupe Marche a, quant à lui, continué son activité. Cette année un groupe d'adultes a               
pratiqué la marche en randonnées les vendredis soirs ou samedis en journée, en fonction de la                    
disponibilité des membres du groupe. Un week-end randonnée et tourisme a été organisé les 4 et 5 
septembre derniers dans le Gard (visite de Gange, Allègres les Fumades, Uzès, Mont Bouquet).  
Egalement, un cours de gym pour adultes a lieu tous les lundis soirs à la salle Jean Bavioul à Saint Victor. 
Nous sommes 12 participantes, et ce cours est animé par Erika AUGAIS. 
 

          Enfin, la commune accueillera le 4 février à 20h45 à la salle des fêtes  l’assemblée générale de 
l’association. Nous serons heureux de vous rencontrer et d’échanger ensemble sur les nombreux                  
projets à mener sur notre territoire. Nous vous attendons nombreux ! 
 

          Familles Rurales Causses et Raspes, c’est aussi : des cours de gymnastique et de yoga à Saint Rome 
de Tarn, du multisport pour les enfants au Truel (nouveau), des sorties culturelles, un centre de loisirs, 
des stages de dessin… et nombreux projets à venir.  
 

          Notre association est destinée à animer le milieu rural et peut représenter les familles dans les 
instances administratives. Notre fédération nationale est reconnue d'utilité publique, fait partie de 
l'économie sociale et solidaire et de l'éducation populaire. L'objectif de notre équipe est de proposer 
des activités qui vont permettre aux enfants ou aux adultes de se retrouver dans la convivialité, de        
partager, de pratiquer l'activité choisie avec plaisir.   
 

          Notre association adhère à la fédération nationale de Familles rurales et c’est par ce biais que 
vous pouvez nous solliciter si vous avez un problème de consommation. Il vous suffit d’adhérer ! 
 

          Vous avez des projets ? Des attentes ? Envie de vous impliquer pour votre territoire ? N’hésitez 
pas à venir nous rejoindre et à contacter les membres du bureau ci-dessous: 
 

- Présidente: Audrey LETELLIER (06-72-23-85-44)   

- Secrétaire: Anne POUJOL (05-65-46-50-40)  

- Secrétaire adjointe : Isabelle BARBAUD (05-65-62-52-69 ou 06-83-26-57-27)   

- Trésorière : Monique GALZIN (05-65-47-43-79)  
- Trésorière adjointe: Sandrine CANITROT (05-65-99-46-03)  
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Lé Comité  d’Animation dé Saint-Victor 

LES ASSOCIATIONS 

 

          Le 24 janvier 2020, faisant suite à la demande de plusieurs personnes, l’assemblée générale du 
Comité des Fêtes de Saint-Victor s’est déroulée à l’Oustalet. 
Le président a expliqué que l’association avait été mise en sommeil. 
 
Après divers échanges des participants, un nouveau conseil d’administration et puis un bureau ont été 
constitués. 
Suite au dépôt de la composition du bureau, la sous-préfecture de Millau nous a informés que les       
statuts n’étaient pas conformes à la législation en vigueur. 
 
Le 06 mars 2020, l’assemblée générale extraordinaire a approuvé les nouveaux statuts : 
 

   Le titre de l’association est devenu le Comité d’animation de Saint-Victor, 
 

   L’objet a été étendu : « organiser des manifestations et toutes activités de loisirs, de culture, 
d’art et d’animation en général » 

 
L’euphorie de cette nouvelle équipe, pleine de projets, a été vite mise à mal par la crise sanitaire. 
Pour ne citer que le dernier en date, le réveillon de la Saint-Sylvestre.  
Alors qu’une poignée de membres actifs de l’association avait tout prévu, le menu arrêté, le DJ                    
réservé, les inscriptions lancées, l’interdiction par la préfecture a contraint la petite équipe résistante, 
à annuler cette manifestation. 
 
Début 2022, l’assemblée générale du Comité d’animation de Saint-Victor devrait être organisée. 
On peut présager que certains bénévoles ne seront plus aussi enthousiastes qu’ils ne l’étaient deux     
années auparavant. 
Les contraintes sanitaires sont là et une fois de plus, il faut faire avec et donc attendre des jours                  
meilleurs. 
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Que 2022 nous permette de nous retrouver autour d’animations organisées dans notre village en 
toute simplicité et amitié, que nous soyons habitants, amis  du village ou voisins.... 
  

 
Le comité d’animation de Saint -Victor 
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L’Association “Lés Amis dé Notré-Damé du Dé sért” 

LES ASSOCIATIONS 

          Cher(e)s Ami(e)s de Notre Dame du Désert, 

Cette année 2021 a été particulière. Du fait des conditions sanitaires, les              
activités de l’Association tout comme les travaux ont été restreints. 

Les bénévoles ont continué à assurer l’entretien du site (ramassage des 
feuilles, débroussaillage, taille des buis et des arbres, surveillance de                         
l’arrosage automatique) et un accueil dominical de la chapelle a été assuré les 
dimanches après-midis de juin à fin septembre. Les visiteurs ont été                       
nombreux : 414 personnes.  

Lors de notre assemblée générale du vendredi 16 juillet 2021, la modification 
des statuts de l’Association a été approuvée à l’unanimité des présents et le 
récépissé de cette déclaration de modification des statuts de l’Association nous a été adressé le 20                   
octobre 2021 par la sous-préfecture de Millau. 

Le bureau reste inchangé et Josée de Nitto continue à gérer la vente des cartes des membres. Cette                     
année 46 cartes ont été vendues. Merci à tous et à toutes. 

Tous les membres actifs insistent sur la cooptation pour élargir le nombre de membres de l’Association 
en s’ouvrant à d’autres communes et en réunissant croyants et non croyants. 

Les finances de l’Association restent saines et équilibrées. Merci à la Mairie qui la soutient par une                 
subvention annuelle. 
 

          Malgré les contraintes sanitaires                          
gouvernementales, nous avons pu nous                   
retrouver pour le chemin de croix du                  
Vendredi Saint et pour le pèlerinage de                  
Pentecôte, mais la Municipalité a décidé 
d’annuler le concert prévu sur le site en août 
dernier. 

Pour 2022, nous aurions besoin de renfort 
pour l’entretien du site. Nous invitons toutes 
les bonnes volontés à rejoindre notre Asso-
ciation. 

 

« Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année sous la protection de Notre-Dame ! En cette                 
période morose, nous n’hésitons pas à vous envoyer des étoiles de Paix, de Solidarité, de Vérité et 
d’Amour pour qu’elles illuminent votre vie toute l’année 2022 ! » 

 
Danièle Merandon, Présidente 
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L’AFM Té lé thon 

LES ASSOCIATIONS 



39 

Association Localé ADMR Vallé é dés Raspés 

LES ASSOCIATIONS 

Les contraintes de l’épidémie de la COVID 19 se lèvent peu à peu grâce à la              
vaccination, aux gestes barrières et à la vigilance accrue de tous nos personnels 
à l’égard de nos bénéficiaires.  

Aussi nos activités reprennent. 

Formation aux premiers secours dispensée par les pompiers de Villefranche de Panat : 9 salariés et 1               
bénévole ont participé. 

Atelier tablette numérique à Broquiès, organisé en plusieurs sessions de 8 participants, adressé en priorité 
aux bénéficiaires et ouvert à tout le monde selon la disponibilité des places, sur la période d’octobre,                
novembre et décembre 2021, 2 salariés ont été formés pour animer les groupes. But : exercices cognitifs, 
activité bien être, atelier autour de la table. 

Au 1er octobre 2021, une importante revalorisation salariale de la profession a été mise en place par les 
instances nationales : augmentation du salaire de base, reconnaissance des diplômes, possibilité                   
d’évolution du plan de carrière… tout ceci pour rendre plus attractif le métier d’aide à la personne.  

L’Association ADMR VALLEE DES RASPES n’échappe pas au manque récurrent de personnel : elle recrute. 
Adressez vos CV au 05 65 72 38 52 ou par mail strome@fede12.admr.org. 

L’ensemble des personnels de l’association tient à remercier les mairies du Truel et de Saint Rome de Tarn 
pour leurs subventions exceptionnelles liées à la COVID 19. MERCI. 

Continuons à nous protéger et à protéger les autres. 

Continuons à œuvrer pour le mieux- être d’autrui. 

ENSEMBLE, NOUS VAINCRONS ! 
   

  
ADMR VALLEE DES RASPES 

  

Route de Solages 
12430 LE TRUEL 
  
Tél : 05 65 72 38 52 
E-mail : strome@fede12.admr.org 

  

mailto:strome@fede12.admr.org
mailto:strome@fede12.admr.org
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L’Association “Club dés Raspés” 

LES ASSOCIATIONS 

                   Le Club des Raspes, association loi 1901, est destinée à animer le milieu rural en proposant des 

activités aux retraités, mais aussi aux actifs qui ont à cœur d'adhérer, afin de faire vivre l'association et 

participer ainsi à la vie de notre commune. 

 

          Cette année 2021, a été particulière à cause de la crise Covid. 

Malgré l'annulation de l'assemblée générale, qui devait se tenir le 7 février 

2021,à la salle des fêtes de Melvieu, nous avons pu nous retrouver avec les 

beaux jours. 

Le samedi 10 juillet à l'auberge « Les Toqués du Truel ». 

Le samedi 25 septembre à  l'auberge « Les Toqués du Truel ». 

Le jeudi 7 octobre,  une journée pour  découvrir  Albi, sa cathédrale et 

Notre-Dame de la Drèche. 

L'année va se terminer par le repas de Noël du club, prévu le dimanche 5 

décembre, au restaurant de la Gare à Saint-Rome de Cernon.  

                    Devant Notre-Dame de la Drèche 

          

           Les adhérents heureux de se retrouver, espèrent une année 2022 avec moins de contraintes                     

sanitaires, plus de sorties et plus de rencontres et de convivialité.  

 

          Le Club des Raspes vous souhaite une bonne année et surtout bonne santé pour 2022. 

                        E.Fournier, Présidente.  
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L’Association “Armoni-Santé ” 

LES ASSOCIATIONS 

 

Armoni-Santé s’installe petit à petit à Bosc 

 

 

 

 

 

 

          Les chantiers participatifs se succèdent, encadrés par des professionnels de différents corps de 

métier. Grâce à cette belle énergie, les locaux, qui seront mis à disposition de l’association, s’élaborent 

progressivement.  

          L’association propose toujours l’accompagnement en santé des personnes qui ressentent le               

besoin d’être conseillées, aidées, dans l’objectif de favoriser leur autonomie et de respecter leur élan 

spontané vers l’auto-guérison.  

Les formations continuent : « Re-découvrir son potentiel guérisseur », un samedi après-midi sur deux 

pour les personnes habitant à proximité, et sous forme de stage pour les personnes éloignées. 

Un nouvel axe : les rencontres de professionnels ou futurs professionnels avec le « Laboratoire de              

pratiques ».  

          Pour en apprendre davantage, découvrez le site : https://www.armoni-sante.com 

Nicole SICARD 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de Claire Childeric  
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L’Association “Téranga” 

LES ASSOCIATIONS 

                      Aider à vivre et à soigner au Sénégal 

 

     L’étreinte de l’épidémie de la COVID 19 se lève peu à peu grâce à la vaccination, 

aux gestes barrières et à la vigilance accrue de chacun d’entre nous : aussi nos                          

activités reprennent ! 

     Dans le cadre du festival des solidarités (2ème quinzaine de novembre),                   

l’association Teranga  a organisé deux événements: un repas ouvert à tous à Saint-

Georges de Luzençon et une conférence débat sur le thème de la nutrition en 

Afrique. 
 

     Pour actualiser et améliorer nos connaissances sur la nutrition et ses 

troubles (dénutrition, malnutrition …), plusieurs membres de l’association se 

sont formés à l’utilisation d’un outil appelé « Nutricartes ». Notre expérience 

dans ce domaine, acquise au dispensaire « La goutte de lait » à Saint-Louis, 

nous montre la pertinence de cette méthode que l’on pourra utiliser pour 

contribuer au dépistage et à la prise en charge des troubles de la nutrition. 
 

     La générosité à l’égard de nos amis Sénégalais est toujours là ! 

En septembre, un convoyage de matériel a été organisé vers Sète : matériel 

médical, matériel de puériculture, livres pour la bibliothèque de la prison de 

Thies et divers autres dons. Notre fidèle partenaire Mamadou a assuré le             

convoyage : départ du bateau de Sète le 15 septembre, arrivée à Dakar le 15 

octobre. Sur place, M. Abdou Khadre Fall et Kamou assureront la distribution. 
 

    

     Deux ans d’absence sur le terrain: le temps est long ! Aussi, nous avons 

pour projet d’organiser une mission au Sénégal en février 2022 (sous                        

réserve de l’évolution de la crise sanitaire). 

 
          

 

      L’esprit de partage et d’entraide - nommé la Teranga - s’est renforcé tout au long 

de ce pénible épisode épidémique. 

          Nous gardons l’espoir que notre mission 2022 se concrétisera … 
 

 

                          QUE LA TERANGA SENEGALAISE CONTINUE DE VIVRE ! 

 

                             Contact: teranga.association.senegal@gmail.com 

                                                                                 Téléphone: 06.72.44.54.48 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fleurissement  

de la commune 
 

 

43 

 

      

     Par délibération en date du 18 novembre 2016, le Conseil Municipal a 

procédé à la dénomination des rues des deux villages. 

En effet, l’amélioration de l’adressage sur la commune est nécessaire pour 

les services de livraison (La Poste …) et les services de fournitures d’énergie 

(ERDF …)  ou de télécommunication (fournisseurs d’accès internet et               

téléphone). Mais elle concerne  également les services de sécurité: SAMU, 

Pompiers ou Gendarmerie. 

     A cet effet, vous avez reçu un certificat d’adressage vous informant de 

l’intitulé de votre nouvelle adresse. Nous vous remercions de bien               

vouloir en informer tous les organismes susceptibles de vous envoyer du 

courrier (banque, assurances, mutuelle, Sécurité Sociale …) et surtout de 

bien préciser le village en complément du nom de rue. 

     Merci par avance de votre participation dans l’amélioration de    

l’adressage sur notre commune. 

     Cette année, l’opération « fleurissement » 

s’est tenue le 09 mai à Saint-Victor.  

     La jardinerie « Les Serres de Ramon » était 

présente et des bons d’achats de 10 € ont été 

remis aux habitants afin qu’ils puissent                

contribuer au fleurissement de la commune. 

     La Municipalité de Saint-Victor et Melvieu 

attache depuis longtemps un intérêt tout                      

particulier au fleurissement de nos  villages. 

LES BRÈVES 

C’est pourquoi, elle tient à préciser que le bon 

d’achat doit servir uniquement à se procurer des 

fleurs et non des plants de jardinage. De plus, les 

fleurs acquises doivent embellir les résidences     

situées sur la commune.  

     Les jardinières municipales situées sur les 

places et le long des rues des deux villages, et 

dans le hameau de Bosc, ont été plantées de 

fleurs diverses (géraniums, bégonias, dipladénias, 

pourpiers et autres). Le travail a été effectué par 

des bénévoles avec l’aide précieuse et efficace de 

nos 2 agents municipaux : Guilhem et Michel. 

Amélioration de l’adressage 

     Merci à tous pour votre collaboration à l’embellissement de nos villages et   

hameaux ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie  

du 11 novembre 
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     Dans le cadre d’une campagne         

nationale de formation de la population 

aux gestes de  premiers secours, la            

société Groupama, représentée par 

Mme Barbara Cros - Agence de Saint-

Affrique, a remis une trousse de premier 

secours à l’école maternelle de Saint-

Victor.  

La municipalité remercie son partenaire 

pour cette belle initiative ! 

     Le dimanche 14 novembre, devant le 

monument aux morts de Melvieu, Jean 

Capel, le Maire, a rappelé que «nos plus 

jeunes doivent connaître le passé de leur 

pays et cette journée doit servir le devoir 

de mémoire …. Notre mémoire c’est notre 

identité… » 

     La cérémonie s’est terminée par un             

dépôt de gerbe au pied du monument aux 

morts et « La Marseillaise ». 

     Cette année 2021, les cérémonies du 11 novembre ont célébré à la fois 

l’Armistice du 11 novembre 1918, la commémoration de la victoire et de la 

paix et l’hommage à tous les morts pour la France. 

Remise d’une trousse de premier      

secours à l’école 

LES BRÈVES 



« Lo molzer » 
 

     Dans nos exploitations agricoles, la traite à la 

main se pratiquait jusqu’aux années 1960 (une 

personne pouvait traire 25 à 35 brebis à l’heure). 

Le lait récolté était bien sûr transformé en                    

fromage de Roquefort. Dans chaque village, il 

existait au moins une laiterie, parfois deux. 

     Aujourd’hui, la machine, avec une seule                       

personne, peut soutirer facilement le lait de 700 

brebis à l’heure … 

     « On n’arrête pas le progrès !!! » 

                                        Correspondantes « Presse » sur notre commune: 
 

                                                Pour Le Progrès St-Affricain et Le Saint-Affricain: 

    Mme GIRARD Yvette :  06.98.08.97.76                                           
 

                                                 Pour le Midi-Libre: 

       Mme FOURNIER Eliane : 06.75.82.53.03  

Correspondantes 

« Presse » 

Sculptures  

de M. André Debru  

(Les Costes-Gozon) 

à Saint-Victor 

et à Melvieu 
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LES BRÈVES 

« Le Laboureur et ses enfants » 
 
Travaillez, prenez de la peine : 
C’est le fonds qui manque le moins. 
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine, 
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins. 
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage 
Que nous ont laissé nos parents. 
Un trésor est caché dedans. 
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage 
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. 
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’Oût. 
Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle place 
Où la main ne passe et repasse. 
Le père mort, les fils vous retournent le champ 
Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout de l’an 
Il en rapporta davantage. 
D’argent, point de caché. Mais le père fut sage 
De leur montrer avant sa mort 
Que le travail est un trésor. 
 
Jean de La Fontaine 
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ILS TRAVAILLENT CHEZ NOUS 

DANS LE BÂTIMENT  
 

         CAUMES Et Fils à Saint-Victor : Plaquiste, isolation, carrelage / 05.65.97.60.61  

 GROUPE GALZIN AZAIS CONSTRUCTION à Saint-Victor : Maçonnerie, T.P.  / 

05.65.62.56.29 

 HUC Christophe à Montplaisir : Peintre en bâtiment / 05.65.61.33.21 

 LOPES Fernand à Saint-Victor : Maçon / 06.14.61.33.28 

 CONNES Jean-Louis à Saint-Victor : Menuisier ébéniste / 06.86.16.26.52 ou 

04.67.74.26.36  

 HUGONENQ David à Saint-Victor : Menuisier / 06.88.84.33.61 

 DST Habitat à Saint-Victor : Ravalement de façade et pose d’enduit décoratif / 

06.26.10.02.43 ou 06.45.86.58.28 / www.dst-habitat.fr 

 BOYER PLOMBERIE à Melvieu (Le Fresegues): Installation et entretien,                   

Sanitaire, Chauffage, Adoucisseur d’eau, Energies renouvelables / 

06.22.04.17.48 / sarlboyerplomberie@gmail.com 
 

DANS L’ARTISANAT ET LES SERVICES 
 

 ATELIER DE PEINTURE SUR BOIS : Mme JOLY Carole à Saint-Victor ; Création et     

fabrication de meubles, peinture et patine sur bois, aquarelle / 

05.65.60.43.05 /  site internet : www.patinesdemeubles.blogspot.com 

 VICTOR SERVICES : M. JACOLINO Lionel à Saint-Victor / Bricolage, jardinage,         

assistance informatique, soutien scolaire / 05.65.60.43.05 

 LEMAIRE Arnaud à Saint-Victor : Jardinerie (débroussaillage, élagage, entretien   

espaces verts…) / 07.57.50.04.25 

 PANELLA José : ferronnerie à Melvieu / 09.53.72.39.68 ou 06.74.45.93.29 

 LOULOU DES BOIS : M. MEEUWS Lionel à Melvieu ; Ebéniste, conception,             

fabrication en bois de palette et matériaux de récupération /06.66.25.07.74/                  

Facebook: Loulou des bois– palette et récup à Melvieu 

 LACOMBE MS à Bosc: Travaux intérieurs et extérieurs, entretien espaces 

verts, entretien et réparations de véhicules automobiles légers / 

06.89.05.91.63 / vincentlacombe12@orange.fr 
 

     DANS L’ALIMENTATION 

 

 EPICERIE DE SAINT-VICTOR : M. SIEURIN et Mme DIONNET: Dépôt gaz, Pain,  

Presse , Alimentation générale, Point Poste, Livraison à domicile / 

05.65.47.72.86 

 SPIRULINE DES RASPES DU TARN : M. AUGIS Thomas, producteur, Le Plô de                 

Sourbie, Saint-Victor / 06.61.48.36.86 / contact@spiruline-des-raspes.com  

 SPIRULINE DU MAS DE FRAYSSE : M. ALRIQUET Hervé, producteur, Mas de 

Fraysse, Saint-Victor / 06.15.09.50.43 / alriquet@spiruline-du-mas-de-

fraysse.fr / www.spiruline-du-mas-de-fraysse.fr 
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ILS TRAVAILLENT CHEZ NOUS 
 

DANS LA RESTAURATION 
 

 

 LA CHARMERAIE : Mme CARRAT Nadine à Melvieu : Bar, Restauration, Chambres 

et Tables d’hôtes / 05.65.58.19.06 

 CHEZ VAL ET LUDO : M. SIEURIN Ludovic et Mme DIONNET Valérie à Saint-

Victor: Bar, Restauration,  05.65.47.72.86 / val.ludo@outlook.fr 
 

    VILLAGE VACANCES  
 

 « LE BALCON DES RASPES » : M. POULVELARIE Christian et Mme MALFAIT Maïté, 
à la Serre, Saint-Victor / 06.64.85.10.79 /  lebalcondesraspes12@gmail.com.  

 

  GITES 
 

 GITE LA FOSSE, 3 étoiles : Mme GAYRAUD Emilie, à La Fosse/ 06.01.81.90.11  

 GITE LES JARDINS DE DIANE :  Mme Nadine CARRAT à Melvieu / 05.65.58.19.06 

 GITE et CHAMBRES D’HÔTES MONTROZIER : Dominick COSGROVE à Saint-

Victor / 05.65.58.76.15 / dominick6@wanadoo.f 

 GITE LE PUITS MEDIEVAL : Mme MERIC Simone à Saint Victor / 05.65.49.40.65 / 

07.81.96.36.87 

 GITE de Mme JEANTET Maryse à Saint-Victor / 05.65.62.56.30 / 06.52.06.34.49  

 GITE de M. LE MEE Jacques à la Balmayrie Basse / 06.81.15.24.23 

 GITE de Mme PALLIES Cathy à La Combe à Melvieu / 05.65.59.00.44 
 

TOURISME 
 

 

 EGLISE, TOUR : Mairie, 05.65.62.51.05, mairie.saintvictoretmelvieu@gmail.com  
 

       DANS LA SANTE ET LE SOCIAL 
 

 L’A.D.M.R. : (l’Aide au Maintien des personnes âgées à Domicile en  Milieu               

Rural) / 05.65.72.38.52 

 BONAMI-TRINQUIER Magali à Saint-Victor : Masseur- Kinésithérapeute /              

06.73.46.51.10 

 LARDEUX Christel à Saint-Victor, Cabinet infirmier : Infirmière / 05.65.59.44.21  

 MARQUES Dominique à Broquies : Infirmière / 05.65.59.44.21  

 ROQUES Myriam à Saint-Victor : Infirmière / 05.65.59.44.21  

 CARRIERE Cynthia à Saint-Victor: Assistante maternelle / 06.77.37.97.84 
 

   DANS LE TRANSPORT ET L’INDUSTRIE 
 

 Les multiples activités d’E.D.F. à l’usine de Pinet et au poste du Planol 

 TRANSPORTS VAYSSIERE à Ayssènes / 05.65.46.53.72 ou 06.65.43.33.23 
  

 DANS LA COMMUNICATION 
 

 NEMMAR Coppélia, Graphiste Webdesigner indépendante, Le Burgas, 12400 

Saint-Victor et Melvieu / 06.45.61.13.59 / contact@etincelle-studio.fr                                          




