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En ce début de mandature, nous avons souhaité faire paraître un magazine 
d’information. En le parcourant vous trouverez réponse à vos interrogations 
concernant l’administration de votre commune, l’école, la médiathèque, le monde 
associatif, les commerçants, les entreprises ainsi que les hébergements touristiques 
présents sur notre territoire. 

En pages intérieures, un petit focus est fait sur deux institutions très importantes 
pour notre commune, l’ESAT les Ateliers du Vallon et l’E.H.P.A.D. Le Val Fleuri, avec 
l’interview de leurs directeurs, Patrick Plegat et Didier Carles.

Nous reviendrons vers vous avant l’été, après le vote du budget, avec la parution du 
« traditionnel » bulletin municipal dont la périodicité sera semestrielle. Il sera complété 
par l’envoi de lettres d’information, dont le nombre de diffusions sera fonction de 
l’actualité.

Panneau pocket, que je vous invite à télécharger pour ceux qui ne l’aurait pas déjà fait, 
les pages Facebook et Instagram de la mairie ainsi que notre site internet se rajoutent 
à ces moyens d’information « papier » et viennent compléter les précédents supports 
avec plus de réactivité.

Bonne lecture.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Jean-Marie LACOMBE

LE MOT DU MAIRE



4

INFOS PRATIQUES

Mairie
Les bureaux du secrétariat de Mairie sont 
ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
sur rendez-vous en dehors de ces horaires. 
Permanence téléphonique de 13h30 à 
17h30 (16h30 le vendredi).
Nous vous accueillons pour vous accom-
pagner dans vos diverses démarches 
(urbanisme, état-civil, inscriptions sur listes 
électorales, accueil France Services…). 
Permanence des élus tous les lundis 
matins (sur rendez-vous de préférence). 

Contact Mairie : 05.65.72.71.09
Email : mairieclairvaux@wanadoo.fr 
www.mairiedeclairvauxdaveyron.fr
Facebook et Instagram : Mairie Clairvaux

Agence Postale Communale
Accueil du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Possibilité de retrait de colis et de 
recommandés sur rendez-vous l’après-
midi.
Pour les clients de la Banque Postale 
uniquement, services de virement ou de 
retrait d’argent.

Réseaux d’eaux pluviales
Pour tout problème, contactez la Mairie 05 65 72 71 09

Réseaux d’assainissement
Contactez la Communauté de Communes 05 65 71 86 20
www.cc-conques-marcillac.fr

Distribution d’eau potable
Smaep Montbazens Rignac : pour effectuer l’ensemble des 
démarches ou pour tout problème technique, 1 seul numéro  
05 65 80 61 50 (7j/7 24h/24)
usagers.smaepmr@orange.fr - www.smaep-montbazens-rignac.fr

Déchets ménagers
La Communauté de Communes prend en charge la collecte des 
déchets. 
Pour que cette collecte soit efficace, il faut que, dans chaque foyer 
il y ait un meilleur tri des déchets.

Déchetterie
Route de Malviès, 12330 Marcillac Vallon 05 65 71 72 01
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h30.
Renseignements complémentaires : www.cc-conques-marcillac.fr

Transport à la demande 
Service public ouvert à tous quel que soit l’âge.
Le transporteur vous prend en charge et vous ramène à votre 
domicile. Les horaires et les destinations sont fixes et définis pour 
chaque secteur de communes.
Renseignements complémentaires : www.cc-conques-marcillac.fr
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INFOS PRATIQUES

Accueil petite enfance
Contactez le RAM à Marcillac 05 65 58 80 12 /  
06 72 47 59 02.

Seniors de +60 ans
Contactez le Point Info Seniors au 05 65 42 29 33.

Réservation salles 
  Salle de l’Ady, Salle du Monastère, Salle des 
Associations :  
contactez la Mairie : 05 65 72 71 09
  Foyer Rural de Bruéjouls : 
contactez Vanessa NOWITZKI : 07 66 11 20 77
  Salle du Buenne :  
contactez Philippe SOUQUET : 06 62 81 54 61

Marché de producteurs
Tous les mardis, marché de 17h à 19h, sur le parking de 
l’école. 

Bibliothèque municipale
Ouverture les mercredi de 17h à 19h et samedi de 10h à 
12h. Accueil effectué par des bénévoles.
L’inscription est gratuite et nominative. Tous les membres 
d’une famille,  petits et grands, peuvent donc en bénéficier.
Par personne et par mois, il est possible et d’emprunter 3 
livres, 2 documents sonores et 1 DVD.

Kamel Daoud écrit : « J’ai découvert un jour que le mot page vient 
du mot pays. Quand on ouvre un livre, on pénètre un monde. » 
C’est bien cette découverte d’un monde que la bibliothèque 
vous propose à travers son fonds de livres ; livres aussi différents 
que « petit ours brun » pour les plus jeunes ou la biographie de 
Barbara pour les adultes en passant par tous les genres littéraires : 
albums, BD, contes, romans, docs, policiers, régionalisme, etc.

L’activité de lecture reste un acte «  essentiel  » et c’est pour 
que chacun trouve SON livre que la bibliothèque municipale 
renouvelle régulièrement ses ouvrages via le passage du 
bibliobus et des achats réguliers.

Si vous disposez d’un peu de temps et si vous souhaitez rejoindre 
ce groupe ; merci de le signaler en Mairie.
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Pour l’entretien des espaces verts, des 
bâtiments communaux, ainsi que pour 
remplir de nombreuses autres tâches pas 
toujours visibles mais essentielles au bon 
fonctionnement de la commune.

Christian et Jacques

LE PERSONNEL COMMUNAL
Une équipe compétente et entièrement dévouée à votre service

Pour vous accueillir à la mairie, 
résoudre bon nombre de vos 
problèmes administratifs ainsi 
que gérer l’agence postale :

Morgane et Sylvie

Elles s’occupent de vos charmants 
bambins pendant le temps 
scolaire et périscolaire :

Pili  et Corinne

Gisèle, absente pour raison médicale, 
est actuellement remplacée par un 
agent intérimaire afin de maintenir cet 
effectif à 3 personnes.

MAIRIE
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4 classes accueillent les enfants à partir de 3 ans de 8h50 
à 12h et de 13h50 à 17h

• Maternelle : Petite section et Moyenne section
• Grande section/ CP
• CE1 /CE 2
• CM1 /CM2

Pendant la pause méridienne de 12h à 13h50, les 
animateurs des Gastadous gèrent les 2 services de repas 
ainsi que les animations.

Une école des champs avec une cour aménagée (vélos 
pour les petits, bacs à sable, jeux divers) mais aussi :

• Une école solidaire :
- Une petite pile pour nous, de la lumière pour 
Madagascar ! La classe des CM collecte les 
piles usagées pour aider à électrifier un village à 
Madagascar. Une boîte en carton est à disposition 
devant l’école tous les jours de classe de 7h30 à 9h 
pour y déposer les piles usagées.
- Une boîte à coccinelles pour y déposer les 
stylos usagés en faveur de l’association qui 
lutte contre la fibromatose.
- Un «  bonhomme  » pour collecter les 
bouchons en plastique.

• Une école intergénérationnelle avec des 
relations interactives avec les résidents de 
l’EHPAD.
• Une école sportive avec la fréquentation 
du gymnase de St Christophe, de la piscine 
à Marcillac, de l’utilisation du stade et du city 
stade et bien d’autres sports. En collaboration 
avec l’école de Balsac avec la  réalisation du 
chemin de randonnée : « 1 chemin 2 écoles ».

• Une école ouverte à l’art et la culture avec des ateliers 
à la bibliothèque, une cabine à livres des interventions 
d’artistes, des visites de musées, de la danse, du « mail 
art » …
• Une école connectée avec du matériel informatique 
dans toutes les classes (Tableaux Blancs Interactifs, 
ordinateurs, tablettes).
• Une école sensible à l’environnement (classe refuge 
avec la Ligue de Protection des oiseaux, programme 
WATTY pour la sensibilisation aux réductions 
d’énergie…).
• Une école qui se lance des défis en participant au 
rallye-maths départemental.

L’ÉCOLE 
L’école Clairvaux-Bruejouls, nichée au fond de notre vallon, bénéficie d’un environnement privilégié !

Pour tout renseignement, contactez la directrice : 
Tél. : 05 65 72 68 13  
par courriel : 0120321J@ac-toulouse.fr

ENFANCE - JEUNESSE
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Activités périscolaires :
Quand ? Tous les jours d’école de 7h30 à 8h50, de 12h à 
13h50, de 17h à 18h45
Où ? Dans les locaux de l’école
Pour qui ? Les enfants inscrits à l’école 

Accompagnement éducatif :
Quoi ? Temps d’accompagnement des enfants pour leurs 
devoirs, leur organisation…
Quand ? Les lundis et les jeudis en période scolaire de 17h 
à 18h15
Où ? À l’école
Pour qui ? Les enfants du CP au CM2
Par qui ? Une équipe de bénévoles encadrée par les 
animateurs des Gastadous 

LES GASTADOUS 
DE L’USEP   

Contactez-nous ! Tél. 06 47 58 67 86 - courriel : lesgastadoususep@gmail.com

Suivez-nous ! sur Facebook et Instagram

ENFANCE - JEUNESSE

Activités extrascolaires :
Quand ? Les mercredis de 7h30 à 19h. Dans le cadre du plan 
«  mercredi  » des activités spécifiques ont lieu de 10h à 12h 
(initiation à la guitare, Taekwondo, Rollers, etc.)
Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires de 7h30 
à 18h30 (sauf pendant les vacances de Noel et les 2 premières 
semaines d’août)
Où ? Alternativement à l’école de Clairvaux-Bruejouls et à 
l’école de Balsac
Pour qui ? Les enfants de 3 à 12 ans 

Séjours :
Quand ?  
- Séjour ski pendant les vacances de février 
-  Séjours été : 3 séjours au cours du mois de juillet par tranche 

d’âge et par thème. Les jeunes montent leur projet (choix du 
séjour, des activités, étude financière, etc.).

- Séjour de 2 jours pendant les vacances d’automne 
Pour qui ? Les enfants et les jeunes à partir de 7 ans jusqu’à 17 ans. 

Baby-Gym (activité sportive d’éveil) :
Quand ?  tous les mercredis de 17h à 18h
Où ? Alternativement à l’école de Clairvaux-Bruejouls et à l’école 
de Balsac
Pour qui ? les enfants de 2 à 5 ans 
Par qui ? un animateur USEP diplômé 

Activités Jeunes (encadrées par 1 animatrice) :
Quand ? 1 fois par trimestre environ
Où ? En fonction du choix des jeunes (Bubble foot, escape 
games, etc.).
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Ces équipements sont à la libre 
disposition de tous. 
Merci de respecter ces lieux !
-  À côté de la salle d’animation de 

Clairvaux,
-  Au stade (terrain de tennis, city 

stade, jeux pour les petits, espace 
barbecue, tables de pique-nique…),

- Au Foyer Rural de Bruéjouls,
- À l’étang du Mouly de Bruéjouls.

OPÉRATION
« ARGENT DE POCHE » 
en partenariat avec les Gastadous

Dispositif qui permet à un jeune habitant de la commune 
(16-17 ans) de participer à des travaux municipaux en 
échange d’une indemnité horaire. Il s’agit d’approcher le 
monde du travail au sein d’une équipe et de faciliter la 
réalisation de ses propres projets personnels.  
En 2020, 15 jeunes de la commune ont participé à cette 
première opération expérimentale.

Pour qui ? Les enfants élus du CE1 à la 6ème, encadrés par un animateur des Gastadous
Pour quoi faire ? Au cours de leur mandat de 2 ans, les enfants réalisent des projets spécifiques pour leurs villages ainsi 
qu’un projet commun pour Clairvaux-Bruéjouls et Balsac.
Pour mémoire : les anciens conseillers ont décidé le city stade et la ludothèque.

AIRES DE 
JEUX ET DE 
PIQUE-NIQUE

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 
(écoles de Balsac et Clairvaux)
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COMMISSIONS CITOYENNES
Chaque commission est un espace de travail où chacun peut s’exprimer et proposer ses idées. Leurs 
membres se réunissent pour débattre et examiner les projets concernant leur champ d’application propre. 
Si nécessaire, les propositions retenues sont ensuite discutées en Conseil Municipal. 

Infrastructures publiques
14 membres

Projets liés à l’ensemble des infrastructures 
publiques. De la rénovation de l’atelier communal 
au local de chasse, des WC publics de Bruéjouls 
à la mise en place d’un règlement de la salle des 
fêtes de Clairvaux, tous les sujets abordés au sein 
de cette commission sont liés à l’utilisation ou la 
modification des biens publics. 

Internet / Téléphonie 
15 membres

Suivi de la mise en accessibilité au très haut débit. 
Réflexions au niveau de la téléphonie mobile et 
recherche de solutions alternatives existantes 
susceptibles d’améliorer la situation. 

Voirie / Bourg-centre 
 Sécurité 
22 membres

Commission dédiée à toute opération concernant 
les sujets de voirie (principalement communale), 
aménagements des cœurs de nos villages, 
leur sécurisation. L’entretien des chemins et 
routes communales ainsi que le suivi des routes 
intercommunales sont aussi des sujets abordés. 

Patrimoine / Tourisme  
18 membres

4 sous-commissions ont été créées pour le suivi des 
projets :
-  restauration et la mise en tourisme de la Tour de 

Clairvaux.
- réhabilitation de l’église de Panat.
-  recensement du petit patrimoine en vue de 

proposer de nouvelles randonnées
- réflexion sur le circuit Terra Trail de Bruéjouls 

COMMISSIONS CITOYENNES
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A ce jour, toutes les commissions n’ont pas pu être réunies en raison du contexte sanitaire. 

Développement durable
12 membres

Valorisation des espaces verts et renaturation de 
l’Ady.
Propositions sur les problématiques de l’évacuation 
des encombrants, le ramassage, la sensibilisation et 
formation à la réduction des déchets, la promotion 
des gestes éco-responsables. 
Etude de la création d’une liaison douce vélo/
piétons entre les villages de notre commune, et 
aussi les diverses communes du Vallon…

Enfants et jeunes / Ecole 
Gastadous

9 membres
Débats et propositions d’idées autour de l’école 
et des temps périscolaire et extrascolaire, en 
partenariat avec l’association des Gastadous. 
Accompagnement du conseil municipal des 
enfants. 
Réflexion autour de la création d’un groupe de 
travail avec et pour les jeunes (exemple : chantier « 
Argent de poche » déjà mis en place).

Communication / Culture
18 membres

Objectifs de communication : répondre aux 
attentes de la population en matière d’information 
et de communication, notamment par la création 
de supports de communication et d’information. 
Réflexions autour de l’intégration des nouveaux 
habitants, de la mise en valeur des acteurs locaux, 
du renforcement des liens entre les hameaux et les 
villages et soutien à la vie associative. 
Pour la culture, un groupe de travail a pour mission 
le développement de manifestations ou toute autre 
initiative au niveau local. 

Action Sociale
13 membres

Quatre missions principales pour cette commission :
- Projets liés aux Séniors et grand âge,
-  Etat des lieux et propositions autour la petite 

enfance sur la commune,  
- Emploi et insertion, 
-  Liaison avec l’Espace de Vie Sociale et France 

Services au niveau intercommunal

COMMISSIONS CITOYENNES
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ÉTONNANT ESAT !

Monsieur le Directeur, bonjour. Pou-
vez-vous vous présenter en quelques 
mots ? 
Je suis Patrick Plégat, j’ai 51 ans. Je suis 
depuis 7 ans le Directeur Adjoint de 
l’ESAT «  Les Ateliers du Vallon  », pre-
nant la suite de Bernard Chambert et 
de Guy Depreux, fondateur de l’établis-
sement.

Pouvez-vous nous expliquer en quelques 
mots ce qu’est un ESAT et quelle est la 
particularité de celui de notre commune ? 
P.P. : Un ESAT est un établissement qui 
propose un accompagnement social et 
éducatif pour favoriser l’épanouisse-
ment personnel et social des personnes 
handicapées. Il permet à ces personnes 
en situation de handicap d’avoir une 
activité de type professionnel, et aussi 
de bénéficier d’actions d’apprentis-
sage, de formation et d’activités de 
soutien médico-social et éducatif. Ce-
lui de Clairvaux accueille aujourd’hui 74 
usagers et 20 encadrants profession-
nels. Les principales activités de notre 
site sont les domaines de la tôlerie/usi-
nage et du câblage/assemblage. 

Comment gérez-vous ces objectifs sur 
place ? 
P.P. : Les 6 sites de l’ADAPEI de l’Avey-
ron et du Tarn et Garonne se sont trans-
formés en Fondation le 13 mars 2019. 
Elle a pour nom «  OPTEO  » et est re-
connue d’utilité publique. Au total, ce 

sont plus de 560 professionnels. Cha-
cun a ses propres spécialités mais nous 
œuvrons tous à accueillir les travail-
leurs pour leur apporter du bien-être, 
un épanouissement personnel, un lien 
social afin qu’ils puissent réaliser leur 
projet de vie.

Et qui sont vos clients ? 
P.P. : A Clairvaux, nous avons plus de 100 
clients fidèles, dont quelques marques 
reconnues internationalement. Nous 
fabriquons de multiples produits, 
comme des chaudières, des planchas 
destinées au marché américain ou en-
core des bornes de présentation pour 
les magasins. Au final, nous avons les 
mêmes contraintes qu’une entreprise 
traditionnelle, de la recherche de client 
jusqu’à la livraison, en passant par du 
conseil ou de la conception. Nous 
sommes très attachés à un travail de 
qualité, comme le démontrent notre 
norme ISO9001, obtenue depuis 10 
ans, ou notre important investissement 
matériel de 2 millions d’euros sur les 7 
dernières années. 

Parlons un peu des travailleurs en situa-
tion de handicap. D’où sont-ils ? 
Où logent-ils ? 
P.P. : Nous accueillons des personnes 
en situation de handicap orientées 
par la MPDH. L’un de nos rôles est de 
les aider à obtenir le plus d’autonomie 
possible. Ils sont originaires de toute la 

France donc nécessitent un logement. 
Ils peuvent être acceptés au foyer d’hé-
bergement, situé juste derrière nos 
locaux (structure indépendante de 44 
logements) ou prendre leur propre ap-
partement dans n’importe quel bien 
privé. En fait, tout dépend de leur au-
tonomie personnelle, notre suivi variant 
de l’assistance quasi permanente à de 
simples visites à domicile. 

Comment se passe une journée « type »?
P.P. : Nous avons exactement le même 
rythme de travail qu’une entreprise 
« ordinaire », avec 35h de travail par se-
maine. L’une des différences est que nos 
employés n’ont pas une capacité po-
tentielle ou réelle de travail dépassant 
le tiers de la capacité normale. Ils tra-
vaillent généralement à 10 ou 15 dans un 
atelier, sous la supervision d’un ou deux 
encadrants. Nous accompagnons nos 
salariés au quotidien et mettons tout en 
place pour qu’ils progressent au sein de 
leur atelier ou de l’entreprise, jusqu’aux 
stages inter-établissements ou au sein 
d’entreprises locales. A terme, certains 
d’entre eux peuvent prétendre à obtenir 
un CDI en entreprise et quitter l’ESAT.

Comment situez-vous la place de l’ESAT 
« Ateliers du Vallon » dans l’avenir ? 
P.P. :  Les Ateliers du Vallon resteront à 
Clairvaux. La taille de l’entreprise de-
vrait rester à peu près identique, ain-
si que ses missions. Nous souhaitons 
toujours donner entière satisfaction à 
nos clients, tout en permettant à nos 
travailleurs de progresser, d’acquérir 
de l’autonomie et des responsabilités. 
Nous nous sentons à notre place dans 
la commune et souhaitons participer 
encore davantage à des projets locaux. 
Nous le faisons déjà actuellement avec 
l’EHPAD du Val Fleuri. De même, il y a 
quelques années, nous avions créé des 
échanges et travaillé avec certaines 
classes de l’école publique. C’est un 
projet qui nous avait ravi et nous se-
rions tout à fait prêts à recommencer. 

Patrick Plégat tient à souligner la quali-
té et la grande implication des équipes 
encadrantes de l’ESAT et du foyer 
d’hébergement qui permettent ces 
développements et qui font quotidien-
nement le bonheur des personnes ac-
cueillies.

En 1972, quelques familles imaginent un futur un peu différent pour leurs enfants en situation de handicap. 
Ils se regroupent en association et s’implantent alors sur la commune de Clairvaux. Aujourd’hui, chacun 
sait où se trouve l’ESAT (Etablissement de Services et d’Aides par le Travail), même si on oublie parfois qu’il 
s’agit du 1er établissement historique de l’ADAPEI et qu’il est toujours un maillon reconnu d’un important 
réseau de prestations très qualitatives.

FOCUS « NOTRE TERRITOIRE »
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80 résidents, 48 salariés, 10000 
repas par an : ces trois chiffres placent 
d’emblée l’EHPAD du Val Fleuri comme 
l’un des acteurs majeurs de notre 
territoire. Mais si nombreux d’entre 
nous pourraient penser que la « maison 
de retraite » est un lieu monotone dans 
lequel les jours se passent paisiblement, 
c’est bien mal connaître la volonté du 
Directeur de cette structure et celle de 
son équipe. 
«  Avant tout, nous sommes une 
association loi 1901 et non un 
établissement privé. Ce n’est peut-
être qu’un détail, mais pour nous – 
avec Jean XXIII à Rodez et St Joseph 
à Marcillac – les valeurs communes 
autour desquelles nous nous sommes 
associés représentent le fondement 
même de notre engagement  ». Et en 
effet tout est mis en place afin que 
les résidents et leurs familles soient 
placés dans les meilleures conditions. 
Pour les personnes qui s’installent dans 
les bâtiments du Val Fleuri et aussi 
pour tous les autres : «  Tous ceux qui 

souhaiteraient profiter d’un accueil 
de jour, pour partager des repas, par 
exemple, ou pour participer à des 
activités que nous proposons sont les 
bienvenus », insiste M. Carles. 
« Nous souhaitons placer la personne au 
centre de notre projet et que les portes 
soient grand ouvertes sur l’extérieur. 
Nous proposons par exemple des 
services de repas en livraison à domicile 
qui consistent à livrer les menus 
jusque dans le frigo du bénéficiaire, 
généralement une personne âgée, 
parfois un peu isolée. On en profite 
pour vérifier que tout est en ordre et 
prendre le temps avec la personne  ». 
Un service aujourd’hui distribué à 30 
personnes du territoire pour seulement 
7€ par repas (aides déduites). 
Autres exemples : des échanges 
réguliers avec les jeunes de l’école 
autour d’ateliers, des concerts ouverts à 
tous, des séances de yoga, de musique 
ou encore quelques spectacles proposés 
par des intervenants extérieurs. Le Val 
Fleuri se veut un lieu de vie auquel on 

accède à 88 ans en moyenne, mais 
certainement pour y conserver un esprit 
de jeunesse !
Et l’avenir dans tout cela ? Le Directeur 
nous détaille un peu son plan d’action : 
« Nous avons un projet d’envergure pour 
restructurer les locaux et les moderniser. 
Nos futures 84 chambres individuelles 
seront au cœur de la plate-forme de 
service que nous souhaitons offrir à notre 
territoire. Même architecturalement, 
nous voudrions concevoir un esprit 
“place de village” pour nos résidents et 
tous ceux qui le souhaitent ». 
Avec un budget imposant de 5M 
d’euros, ces travaux consisteront à ériger 
une nouvelle aile accolée au bâtiment 
existant,  et à « assurer la modernité des 
bâtiments et des services pour les 25 
prochaines années ». 
Début du chantier : 2022.

ÉPATANT EHPAD !
Rencontre avec Didier Carles, directeur depuis 2015 de l’EHPAD situé à Clairvaux. Ce marcillacois d’origine 
place les relations humaines au centre de sa fonction et prépare un projet d’ampleur qui positionnera 
l’établissement du Val Fleuri comme l’un des meilleurs du territoire.

FOCUS « NOTRE TERRITOIRE »
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COMMERCES & PRODUCTEURS

Mathilde a le plaisir de vous annoncer l’ouverture prochaine du bar-restaurant  
« La Grange ».
La carte du restaurant évoluera au fil des saisons avec les produits locaux.
En semaine, les midis, les ouvriers pourront venir se restaurer et le reste du temps, le 
comptoir sera le lieu de débats, de franches rigolades, de convivialité et de rencontres.
En attendant l’ouverture qui est pour l’instant non datable, nous avons hâte. A bientôt.
lagrange12.clairvaux@gmail.com

LA GRANGE

La fouace de Clairvaux est un gâteau moelleux et savoureux fabriqué dans le 
village. Elle est confectionnée de façon traditionnelle et artisanale, sans colorant ni 
conservateur. La recette est inchangée depuis 4 générations. Christine, aidée de sa 
fille Lucy, est à la fabrication, depuis plusieurs décennies. 
La fouace se décline en 4 formats différents : la normale nature et chocolat, la petite 
et la kilo pour les plus gourmands !
Vous la retrouvez directement à la boulangerie mais aussi dans les grandes surfaces 
de la région.
Tél. 05 65 72 71 10

MAISON LAVIALE

Domaine familial situé en plein centre de Clairvaux, notre domaine compte 25 ha en 
Appellation Marcillac autour du village. 
En plus des vins de Marcillac, vous pourrez découvrir nos vins blancs en IGP Aveyron 
mais aussi nos apéritifs (ratafia). 
Nous avons en plus un ancien alambic en cuivre, avec lequel nous réalisons les 
traditionnelles eau-de-vie de fruit (Poire William, Reine Claude, Gentiane) et depuis 
peu Gin, Vodka et Whisky aveyronnais. 
Nous vous attendons dans notre magasin situé en face de la Tour… pour une dégustation ! 
Tél. 05 65 72 69 37 - info@domaine-laurens.com 

DOMAINE LAURENS

Votre nouvelle épicerie de village ouvrira ses portes début Avril. 
A "La Pépite" vous trouverez des produits dits "courants", des fruits et légumes frais, 
un rayon fromages régionaux, un rayon viandes/charcuteries locales, un dépôt de 
pain et viennoiseries mais aussi tout un espace dédié aux producteurs locaux (miel, 
bières, gâteaux à la broche, etc.). 
C'est avec grand plaisir que nous vous attendons afin de satisfaire vos envies.
A bientôt.

ÉPICERIE

Le Domaine Matha, à Bruéjouls, est le fruit non pas seulement d'un métier choisi, mais 
d'une passion, héritée de l'enseignement quotidien d'Alban à son fils, Jean-Luc, des 
choses de la nature. Un façonnage patient, paisible, fondé sur l'amour de cette terre 
rouge généreuse si on sait l'observer et l'écouter. Le Domaine Matha, ce sont quelque 
13 hectares de vignes en AOP Marcillac qui présentent la caractéristique d'être 
cultivées en bio. Une démarche adoptée par Jean-Luc et Françoise en adéquation 
parfaite avec leur conception de la vie. Chez eux, on est reçu dans la cave voûtée ou 
sous la tonnelle pour de mémorables dégustations qui permettent de comprendre 
l'histoire des vins Matha qui, tous, portent des noms occitans. Cambas rojas, Peirafi, 
Lairis… Des sonorités qui inscrivent ces vins dans une histoire à découvrir et dont 
Jean-Luc adore tourner les pages pour ses visiteurs.
Tél. 05 65 72 63 29 - www.matha-vigneron.fr 

DOMAINE MATHA

VIE ECONOMIQUE
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C’est au lieu-dit La Barthe que Philippe et Jean-Baptiste Couderc, père et fils, 
élèvent des vaches de race Aubrac. Les colis de 5 kg ou 10 kg qu’ils proposent sont un 
assortiment de morceaux de viande de bœuf Aubrac avec la possibilité de panacher 
le colis avec des steaks-hachés. A ce jour, Philippe et Jean-Baptiste organisent les 
livraisons en fonction des commandes qu’ils ont et peuvent livrer à domicile. Ils sont à 
votre entière disposition si vous souhaitez plus de renseignements.
Tél. 06 86 79 94 74 - fermedeshautsrougiers@gmail.com 

L’auberge de Bruéjouls , traiteur à Bruéjouls depuis plus de 30 ans , nous disposons 
d’une unité de production répondant aux dernières normes sanitaires européennes 
de 1500 m2 ; L’entreprise regroupe 3 activités Principales  : une branche «confection 
et livraison de repas aux collectivités locales (écoles, centre de loisirs et crèche)» , 
une branche «traiteur» à l’attention des entreprises(cocktail, buffet ,plateau repas & 
évènements ) & particulier(mariage et repas de groupe) et une branche «confection 
de produits gourmands locaux» qui va voir le jour au cours de l’année 2021  . 
Mathieu Regourd (gérant) - SARL Auberge de Bruéjouls
8, Route des Combelles - Bruéjouls
Tél. 05 65 72 70 74 - 06 88 74 20 15  - contact@aubergedebruejouls.fr

FERME HAUTS-ROUGIERS

Nous vous proposons notre pain de campagne au levain cuit au feu de bois, nos pains 
spéciaux (bio, aux céréales, complet….), nos pâtisseries (fouace, soleil, pompe à l’huile, 
autres…). Nous disposons également d’un rayon épicerie/fruits et légumes et nous 
faisons également dépôt de presse.
Nous sommes ouverts du mardi au samedi (7h – 13h et 15h – 19h) et le dimanche matin 
(7h00 – 12h15). Nous assurons également des tournées dans les communes et bourgs 
avoisinants ainsi que des livraisons dans de nombreux points de ventes.   
Boulangerie Françis Bauguil  
Tél. 05 65 71 86 81 - 06 80 26 16 90

BOULANGERIE BAUGUIL

Dans notre ferme à Cantemerle, petit hameau situé au-dessus de Bruéjouls, nous 
produisons des fromages et yaourts au lait de chèvre.
Vous les retrouverez en ventre sur les Marchés de Bruéjouls, Rignac, Rodez et  
Marcillac.
Contact : Annie Bindault
Tél. 06 88 90 41 00

M. ET MME BINDAULT

AUBERGE DE BRUÉJOULS

C’est dans une ambiance plaisante que le salon de coiffure mixte Kréastyl à  
Clairvaux vous accueille du lundi après -midi au samedi (sur rendez-vous). 
Découvrez une palette de prestations (coloration végétale, ombré, balayage, 
permanente, soin à la serviette chaude …)ainsi si que des soins pour vos cheveux à la 
revente. 
N’hésitez pas à me contacter.
Tél. 05 65 72 70 25

KRÉASTYL

VIE ECONOMIQUE
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Deux générations après  leur grand-mère, Lucas et Adrian Rigal ont introduit leur 
passion et leur éthique dans la ferme familiale de Cantemerle.
La ferme de Fadiols conjugue les bienfaits d’une terre riche de biodiversité, le bon 
sens paysan retrouvé, la dynamique des circuits courts… 
Passionné par le pastoralisme, « la valorisation du territoire par les animaux »,  les 
frangins exploitent 80 hectares de terre, où paissent aujourd’hui leurs 360 brebis 
raïole, une race des Cévennes. « Notre objectif était de ramener les bêtes à manger 
de l’herbe selon un système de pâturages tournants gérés sans engrais ni désherbant. 
Avant de rentrer l’hiver bien au chaud dans la bergerie, les brebis se régalent de glands 
et châtaignes à volonté ». 

Épaulés par Théo à l’atelier, Adrian et Lucas découpent eux-mêmes tous leurs agneaux et brebis de réforme. Trois fois 
par semaine -Rignac, Bruéjouls, Rodez- les deux frères sont sur les marchés pour vendre cette viande travaillée comme 
chez le boucher. « Gigot, côtes, carrés, sautés, brochettes, rôtis, merguez, saucisses… On s’adapte en fonction des 
saisons et des goûts », La raïole est une race rustique avec une viande persillé plus rosée et tendre. 
L’équipe s’agrandit cette année avec Delphine et Sébastien ! Concernant le lapin fermier, c’est un nouveau projet mené 
par Lucas.
Tél. 06 81 93 95 72 – 06 78 58 92 81
fermedefadiols@gmail.com

LA FERME DE FADIOLS

Gilles Belmon, petit vigneron à la réputation bien établie depuis plusieurs générations, 
vous propose son vin du vallon : rouge (cépage majoritairement mansois) et blanc.
Les vignes, situées à flanc de coteaux idéalement exposés, sont cultivées de manière 
traditionnelle et les vendanges sont manuelles.
Pour la vente, au détail uniquement, contactez Gilles à « La Rivière »
Tél. 06 81 07 31 35

GILLES BELMON

La ferme les Volailles du Caussanel vous propose de la viande et des produits 
transformés à base de canards gras et poulets. Retrouvez chez nous : poulets à rôtir, 
magrets, confits, foie gras, cous farcis, terrines… Tous ces produits sont élaborés avec 
les volailles élevées et transformées à la ferme de façon traditionnelle. Nous sommes 
présents le mardi de 17h à 19h au marché à Bruéjouls, le mercredi matin au marché 
place du Bourg à Rodez, au magasin Pays’en Direct à Rodez et également à la ferme 
entre Clairvaux et Bruéjouls (sur rendez-vous de préférence).
Florent Fabre 
Tél. 06 77 65 77 36.

GAEC FABRE

C’est dans une salle décorée dans la plus pure tradition Aveyronnaise que Pierre,  
Martine et Benjamin vous accueillent dans une ambiance chaleureuse et détendue. 
Venez déguster leurs spécialités au feu de bois, faites avec les bons produits de la 
région et accompagnées de vin de Marcillac. Un choix de viandes à la broche, de 
truites, de charcuteries, de salades vous sera proposé.
 Réservez votre table pour vos repas entre amis ou en famille. 
Sur place, chevaux et poneys, promenades autour des étangs ou des vignes… Tout 
pour passer une journée de détente à la campagne. 
www.fregiere.fr
Tél. 05 65 72 71 40 – 06 69 57 71 40   
info.domaine@fregiere.fr

LA FRÉGIÈRE

VIE ECONOMIQUE

COMMERCES & PRODUCTEURS
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ENTREPRISES & SERVICES

VIE ECONOMIQUE

Services
  Entreprise « SERVICE NETTOYAGE »   
Route des  Combelles - Bruéjouls   
06 74 76 21 94 - 05 65 67 48 38

  Taxi Claude DAFFINI  
Panat - 06 83 50 33 98

  CROC 12 - Jean-Marc MAUREL - Vente et livraison  
à domicile de croquettes pour chiens et chats  
06 48 93 28 81 - www.croc12.com 

  NJM Conseil - Service de coaching professionnel, 
bilan de compétence et formations 
Le Cassan - Clairvaux 
Email : njm.conseil@orange.fr  
Site : www.njm-conseil.fr

  Martine NAYROLLES - Coaching personnel et 
professionnel 
Bruéjouls  - mn-coaching.fr - 06 83 89 02 89

Travaux Publics
   SPTP – Sylvain POUMARAT  

Avenue de la Tour - Clairvaux - 05 65 71 89 81

Maçonnerie
  Joël CAPELLE 
Bruéjouls - 05 65 72 78 20

Electricité Générale
  Benoît HIGONNET 
Route des Vignes - Bruéjouls 
05 65 71 83 19 - 06 07 63 25 35

Electricité Chauffage Plomberie
  Laurent CANITROT 
Gaubert - Clairvaux  06 07 08 97 31  
Tél-fax : 05 65 72 70 62

Peinture
  Vaguélis DÉMIROPOULOS «EL GRECO» 
3, La Placette - Bruéjouls - 07 83 75 36 29

  Pierrick CHANABAS 
4, route de Caramaurel - Clairvaux. 
06 38 41 07 09 - p.chanabas@gmail.com

  Régis MARRONCLES - Travaux de peinture, 
décoration et sols 
6, route de Garillac - Clairvaux   
06 70 68 32 37

Couverture
  Martial CAPDEVILLE 
Caramaurel - Clairvaux - 08 99 87 41 44

Entretien Parc et jardins
  Aveyron Vallon Service - Gilles LANDES  
Rue de la Vallée - Clairvaux  
05 65 72 71 54 - 06 27 0236 87  
www.aveyronvallonservice.com

  Alain CAILHOL 
Rue des Claux - Clairvaux - 05 65 72 73 00

  Sarl ROUALDES   
Rue des Vignes - Clairvaux - 06 79 04 54 69

Loisirs
  Centre équestre LA FRÉGIÈRE 
La Frégière - Clairvaux - 05 65 72 71 40

   Vanessa VIARGUES 
Chant, Yoga du son, Relaxation, Sonothérapie 
Clairvaux  - 06 51 46 51 79

  Delphine BOUTONNET  
Yoga et méditation (Cours collectifs et individuels)  
Bruéjouls  - 06 25 34 50 09

Evènementiel
  MBF Evènementiel - Bernard CAYZAC 
La Nayrague - 06 72 27 59 29

Santé
  Audrey BOLEAT - Thérapeute 
07 86 74 51 16 - boleat.audrey@gmail.com 
www.audrey-coach-montpellier.com

Divers
  Jean-Jacques GARRIGUES 
Gérant de Pompes Funèbres  
Clairvaux - 05 65 72 71 45

  Maxime ALBOUY - Chaudronnier 
Clairvaux -06 66 61 96 57

  Bernard WILK - Production artistique et brocante  
Clairvaux - 05 65 72 78 40

  Cyril BERTRAND - Prestations de services  
autour du métier du Cheval  
Panat - 06 37 18 05 39
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TOURISME

 BESSETTES Odette, Caramaurel, 12330 CLAIRVAUX, 05 65 69 39 62, g.bessettes@orange.fr

 BONAL Annick, 11 rue des vignes, 12330 CLAIRVAUX, 06 80 66 95 48, annickbonal@gmail.com

 DIEU Bernard, Lagarrigue, 12330 CLAIRVAUX, 07 77 06 22 31, dieu.christiane@free.fr

 BOUYSSOU André, 3 pl. du Mansois, 12330 CLAIRVAUX, 05 65 68 00 63, 06 89 27 64 92, andre.bouyssou@free.fr

  LAURENS Jean-Bernard et Monique, Chemin des vignes - Bruéjouls, 12330 CLAIRVAUX, 04 42 57 11 06,  
06 74 64 40 22, jb.laurens@orange.fr 

 COUDERC Jean-Philippe, Panat, 12330 CLAIRVAUX, dentalco@wanadoo.fr

 LAMAR Marie-Josephe, Panat, 12330 CLAIRVAUX, mjlamar@hotmail.com

 SOURBETS Yves, 19-21 avenue de la Tour, 12330 CLAIRVAUX, ysourbets@yahoo.fr

 TURCAN Dominique, 5 impasse du Pont, 12330 CLAIRVAUX, 06 27 02 36 87,  

  BURGUIERE Jacques et Françoise, Dourgnague - Bruéjouls, 12330 CLAIRVAUX, 06 88 73 37 94, 
jacques.burguiere@sfr.fr

  GARRIGUES Pierre et Martine, La Frégière, 12330 CLAIRVAUX, 05 65 72 71 40, 06 69 57 71 40, 06 60 30 01 20, 
la.fregiere@orange.fr

Hébergements touristiques référencés à l’Office de Tourisme de Conques-Marcillac
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ASSOCIATIONS

LES ASSOCIATIONS

« Les Cavaliers de la Frégière » est une association dont le but principal est d’organiser 
les concours d’équitation et d’entretenir un lien convivial entre cavaliers au sein du 
centre équestre. L’association fonctionne en parallèle et avec le centre équestre de 
la Frégière.
Contact : Delphine Mouly (présidente)
Mail : asso.fregiere@gmail.com  / Facebook : Cavaliers De la Fregiere

LES CAVALIERS DE LA FRÉGIÈRE

Alors que nous aurions du fêter nos 10 ans d’existence en 2020, le COVID19 est venu 
s’immiscer dans nos vies en mars et a chamboulé notre projet en cours. Plus aucune 
répétition hebdomadaire ni d’atelier bi-trimestriel avec Amélie notre metteuse en 
scène. Quelle fut notre joie pour nous de nous retrouver à nouveau fin aout ! Mais 
une joie de courte durée malheureusement… La date retenue pour monter sur les 
planches en novembre 20 a été annulée, celle prévue en avril 21 ne pourra non plus 
être honorée… Malgré la persistance de la crise sanitaire, sachez que nous restons 
enthousiastes et motivés. Nous serons très heureux le jour où nous pourrons fouler à 
nouveau les planches et vous retrouver ! En attendant des jours meilleurs, continuez 
de prendre bien soin de vous.
Anne-Marie, Annie, Bernadette, Christine, Claire, Julien, Loly, Marc, Marie-Hélène, Paul

LES T’ADY QUOI

La Grappe Sportive est une association sportive pluri-générationnelle de VTT et 
de Trails affiliée à l’UFOLEP qui tisse un lien entre adhérents de tous niveaux et de 
différentes communes dans un esprit sportif, de convivialité et de bonne humeur.
Nous valorisons le patrimoine gastronomique, culturel et paysager au cœur des 
vignobles du Vallon au travers de sorties VTT et Trails tout au long de l’année, par 
l’entretien et l’ouverture de chemins ainsi que par l’organisation chaque année d’une 
Rando VTT et Pédestre avec différents parcours balisés et riches de ravitaillements 
et de dégustations des produits du terroir qui a lieu le 3ème Week-end de Septembre 
(tous les bénévoles sont les bienvenus 😉).
Tu aimes le sport et la convivialité ? Alors n’hésite pas à nous rejoindre quelque soit 
ton niveau : on part ensemble, on arrive ensemble !!!
Contact: Julien Mouly (Président): 06.16.13.95.55 ou Vernet Thierry: 06.31.72.93.55
Mail : lagrappesportive@gmail.com / Site Internet : www.lagrappesportive.com 
Facebook : @LaGrappeSportive

LA GRAPPE SPORTIVE
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L’Association des Parents d’Elèves est une association qui fait le lien entre l’école, 
les enfants et leurs parents. Au travers de diverses manifestations conviviales (quine, 
belote, vente de chocolats, vente de Sapins de Noël, Marché aux fleurs, petit déjeuner, 
soirée Saint Patrick, kermesse), elle œuvre pour récolter des fonds qui permettent aux 
enfants de profiter de sorties et d’animations tout au long de l’année. Elle participe 
également au financement des voyages scolaires et contribue à l’achat de jeux de 
cour ou de matériels pour l’école.
Contact :  Président : Arnaud BOZZOLA, apeclairvauxbruejouls@gmail.com
Facebook : ape Clairvaux Bruéjouls

APE CLAIRVAUX-BRUÉJOULS

L’association des « Amis de Clairvaux » crée en 1979 s’est donné pour mission de 
mettre en valeur, protéger et rénover le patrimoine du village. Tout au long de ces 
années de nombreuses actions ont été conduites. Aujourd’hui un projet ambitieux est 
à l’œuvre : celui de la restauration de « la tour ».
En février 2020 une convention tripartite Mairie, association et fondation du 
patrimoine a été signée pour la rénovation de « cette porte de ville » emblème de 
Clairvaux qui demande une restauration urgente.
 L’objectif de l’association est de fédérer les habitants pour des projets de préservation, 
de restauration de ce patrimoine de leur village dont l’origine remonte au moyen âge.
Si vous êtes sensibles à cet engagement, si vous vous intéressez à telle ou telle action, 
vous pouvez soutenir l’association en adhérent, en faisant un don, en participant 
lorsque vous avez un peu de temps.
Nous nous efforcerons de vous tenir informés des animations proposées tout au long 
de l’année par mail ou papier.
Vous pouvez nous retrouver également sur le site de « Sauvegarde du Rouergue ».
Présidente : Maryse Laurens - mail : maryselaurens@outlook.fr
Secrétaire : Francis Ginestet  - mail : fginestet21@orange.fr
Trésorier : Yoann Bos - mail : yoannbos@icloud.com

LES AMIS DE CLAIRVAUX

Association fondée au siècle dernier et officialisée en 1990.
Le crédo de cette association est de promouvoir en tout instant le bon vin de Marcillac, 
dans la joie et la bonne humeur.
Les nouveaux membres sont élus à la majorité par les Chevaliers et intronisés lors de 
la Fête du Vin de Bruéjouls.
Durant l’année, les Chevaliers vont à la rencontre des vignerons du Vallon avec visites 
des domaines et surtout dégustation en cave !
Dans l’association, il y a ceux qui en parlent et ceux qui en boivent, mais surtout . . .
Confrerie.bruejouls@gmail.com 

LES CHEVALIERS DE LA DIVE BOUTEILLE

La société de chasse de Clairvaux-Bruéjouls a pour but la régulation de la faune 
sauvage.
Les 67 sociétaires, dont 3 chasseresses, peuvent pratiquer la chasse du petit gibier à la 
billebaude (lapins, faisans…), mais aussi la chasse du grand gibier en battue (sangliers, 
chevreuils) en réciprocité avec la société de Balsac.
La saison de chasse  se déroule de début juin à fin février.
Les manifestations organisées sont : le quine, la journée des enfants, le repas 
communal.
Contact : Co-présidents :  PALAYRET Sylvain - 06 71 31 62 24 

ALBOUY Maxime - 06 66 61 96 57
Mail : sc.clairvaux.bruejouls@gmail.com

SOCIÉTÉ DE CHASSE

ASSOCIATIONS
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L’association de l’Ady rassemble toutes les associations de la commune. Sa principale 
mission est la gestion de la salle des fêtes de l’Ady (entretien et gestion des locations).
L’association peut également porter des actions d’animation visant la commune, 
comme par exemple la décoration des villages pour la Noël.
Contact : Bertrand Cazal / 06 27 48 33 47

L’ASSOCIATION DE L’ADY 

L’association « Les Ségalis de Clairvaux » a été créée en 2000 sous l’impulsion d’une 
poignée d’habitants de Garillac et Caramaurel.
Son but est de permettre aux résidents des villages du sud de la commune (de Sarrus 
à Caramaurel) de se réunir annuellement autour de 2 manifestations  : repas estival 
et grillée de châtaignes. Et ainsi de favoriser les liens de voisinage et l’intégration des 
nouveaux habitants.
Président : Jean François LOSSIGNOL à Caramaurel
Secrétaire : Dominique GRAUX à Garillac
Trésorière : Odette BESSETTES à Caramaurel

LES SÉGALIS

ASSOCIATIONS

Le club de pétanque , fort de ses 40 adhérents, accueille toutes les personnes 
désireuses de pratiquer cette activité. Du mois de juin à début septembre il organise 
les vendredis soir à 21h00 des concours de pétanque ouverts à tous, licenciés ou 
non. Sont également programmées plusieurs manifestations au cours de l’année : 
déjeuner traditionnel en mars, vide grenier en juillet ainsi qu’un repas moules/frites le 
vendredi soir du week-end de la fête annuel du village de Clairvaux.
Pour s’inscrire à l’association, contactez Francis GRANIER au 06 14 78 96 63

LA PÉTANQUE CLAIRVALLOISE

Depuis plus de 40 ans, Basket Vallon porte fièrement et vaillamment les couleurs 
des vignerons du Vallon sur les terrains de basket du département et de la région. 
Pour la saison 2020-2021, une soixantaine de licenciés de 5 à 52 ans a permis au club 
d’engager des équipes filles et garçons (U7, U11, U13, U17 et séniors).
« Au-delà des résultats sportifs, des qualités de combativité, de technicité, d’adresse 
et d’esprit collectif indispensables au basket, nous continuerons à promouvoir un 
esprit convivial et des valeurs associatives, dans un club à dimension familiale, où le 
bénévolat s’inscrit comme ADN de l’association » soulignes les co-présidentes. 
Vous avez envie de découvrir ce sport collectif et/ou participer à la vie du club, 
rejoignez- nous !
Co-Présidentes : Aurélia AUGUSTA – 07 67 76 18 61 / Maïlys VERNET – 06 30 78 00 20

BASKET  VALLON 

Le Volley Club du Vallon est une association sportive regroupant des amateurs 
débutants ou confirmés, de tout âge,  qui aiment pratiquer le volley dans la convivialité 
et la bonne humeur. Le volley est un sport relativement complet, technique et sans 
contact. Le club est composé de 2 équipes et d’une école, soit une quarantaine de 
personnes dont 12 juniors. L’équipe 1 regroupe des joueurs de bon niveau qui pour 
certains ont pratiqué au niveau régional voir national. L’équipe 2 rassemble des adultes 
de niveau plus modeste qui aiment bouger et se faire plaisir tout en progressant. 
L’école permet aux jeunes de 8 à 18 ans de découvrir et apprendre ce sport.
Cela se déroule au gymnase de saint Christophe le jeudi à 20h30 pour les adultes et 
le samedi de 11h30 à 13h00 pour les juniors.
A l’occasion nous utilisons le terrain multisport de notre commune.
Les débutants sont acceptés. 
Pour tout contact, vous pouvez  contacter les nombreux joueurs de la commune, dont  
Guy Rouzières 06 87 08 90 57

VOLLEY CLUB VALLON
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ASSOCIATIONS

Prêtre en charge de la paroisse St Vincent du Vallon : Frère Cyrille 05 65 71 73 31
Personnes en charge du relais de Bruéjouls : 
Monique Mazenc 05 65 72 70 06  et Francis Matha 05 65 72 73 84

CONSEIL PAROISSIAL DE BRUÉJOULS

Prêtre en charge de la paroisse St Vincent du Vallon : Frère Cyrille 05.65.71.73.31
La mission du relais de Clairvaux est d’œuvrer pour que les portes de l’église, 
magnifiquement restaurée, ne se ferment pas, d’aider le prêtre (préparation de la 
liturgie : textes, chants,…), de soutenir les familles en deuil (aide à la préparation de la 
cérémonie, accompagnement au cimetière) ainsi que d’entretenir le cimetière. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Contact : 05 65 72 72 67 / 05 65 72 70 52

CONSEIL PAROISSIAL DE CLAIRVAUX

L’association Randovallon à été créé en date du 23/05/2002 par M. Louis CAVALLI.
Cette association est consacrée à la randonnée pédestre. 
Nous effectuons des randonnées à la journée ou à la 1/2 journée en alternance soit le 
dimanche soit le lundi. 
Tous les 6 mois, nous faisons un programme pour les randonnées à  venir. 
Chaque année, nous faisons un séjour dans une région de France d’une semaine dans 
un VVF avec randonnées et tourisme.
En 2020, nous avons du annuler suite au covid le séjour au Pays Basque ; Pour 2021, 
nous l’avons reprogrammé en espérant pouvoir y participer! 
Une fois l’an, nous faisons une sortie à la journée avec rando le matin et repas au 
restaurant le midi.
L’association comptait au 28 décembre 2020 : 64 licenciés et 4 adhérents. 

Pour 2021, le tarif des licences est de 36 euros et de 19 euros pour les adhérents. 
Nous accueillons toutes personne intéressée par les randonnées qui se déroulent dans un climat très convivial! 
Le bureau se compose du Président, trésorier, secrétaire et membres actifs. 
Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 05 65 46 97 78 ou par mail : henriangles@orange.fr 
Le Président de Randovallon, H. Angles 

RANDO VALLON

Notre association a pour objet « la protection du village de Panat et de son site, la 
préservation de son environnement… ». 
Nous essayons de préserver avec la municipalité le patrimoine si riche de Panat. 
Nous avons restauré la fontaine de Paries en 2014-2015-2016, magnifique ouvrage de 
la fin du XVe siècle selon l’architecte des Bâtiments de France. 
Nous avons maintenant entrepris la restauration de la très belle église néoromane 
située à l’entrée du village et dont chacun connaît la silhouette. Pour cela nous avons 
signé fin 2019 une convention tripartite entre la Fondation du patrimoine, la Mairie et 
nous-mêmes. Chacun peut ainsi contribuer sur le site de la Fondation du patrimoine. 
Nous-mêmes en tant qu’association apportons le bénéfice du traditionnel petit 
déjeuner aux tripous que nous organisons chaque année quand et si les conditions 
sanitaires le permettent. 
Plus récemment nous avons noué un partenariat avec les vignerons du Vallon. Nous vendons une cuvée saint Julien de 
Panat et affectons le bénéfice à la restauration de l’église. 
Grâce à la municipalité l’église a bénéficié d’un drainage de son abside cette année, ainsi que de la pose de chêneaux 
et de la révision de son toit. Beaucoup reste à faire et nous avons besoin de votre soutien ! 
Contacts: 06 85 56 14 94 / 06 08 32 86 70.
amisethabitantsdepanat@orange.fr

LES AMIS DE PANAT
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ASSOCIATIONS

Le Comité des fêtes de Clairvaux c’est avant tout une équipe de jeunes de tout âge 
dont la seule ambition est de réunir les habitants de la commune (et des communes 
voisines) autour de moments festifs et partagés !
Nos évènements principaux : marché gourmand & bar à vin au printemps, la fête de la 
musique, l’incontournable fête du village (le week du dimanche après le 15 aout) et le 
fameux concours de soupes en septembre pour lequel chacun peut déjà s’entraîner.
En souhaitant vivement que cette nouvelle année nous permette enfin de se retrouver.
 Co-présidents : Mathieu Daffini & Florian Sirmain

L’association des « Amis de Notre Dame du Buenne » a pour but d’aider à l’entretien 
de la chapelle et du domaine. Elle gère la location de la salle dénommée « l’abri des 
pèlerins ». Elle participe à l’animation du site et lors des pèlerinages annuels qui se 
déroulent le lundi de Pentecôte et le premier dimanche de septembre. 
L’adhésion à cette association se fait principalement lors de ces deux journées mais 
elle peut se faire, également, par courrier postal ou courriel. 
Pour plus de précisions : associationdubuenne@gmail.com ou 
Roselyne MAZARS 05 65 64 55 00 / Francis MATHA 05 65 72 73 84

ASSOCIATION LE BUENNE

Cavale en Vallon est une association de cavaliers de loisirs dont le fonctionnement 
est participatif pour tous ses membres. Affiliée à la Fédération Française d’Equitation, 
plusieurs activités sont proposées : cours en pleine nature, promenades et randonnées, 
stages de perfectionnement… mais aussi des animations pour les fêtes, anniversaires 
ou événements exceptionnels. 
Pour plus de renseignements, contactez nous au 06 80 04 01 33 
ou par email cavaleenvallon@gmail.com

CAVALE EN VALLON

COMITÉ DES FÊTES CLAIRVAUX

Créé en 1969, le Foyer Rural de Bruéjouls (FRB) a pour vocation d’animer le village en 
proposant tout au long de l’année de nombreuses animations, (journées conviviales, 
bal de noël, Fête du Vin, carillons de noël, club de gymnastique et de panier, trail…) avec 
comme leitmotiv des échanges intergénérationnels pour chacune de nos animations. 
Aujourd’hui, le FRB compte plus de 200 adhérents. Il est également propriétaire de 
sa salle d’animation depuis sa création.
Le FRB c’est aussi la générosité et le partage. Chaque année, lors de nos différentes 
animations, (trail ; bal de noël…) une partie de nos recettes est reversée à différentes 
associations du coin et notamment l’association « OSE » qui lutte contre la 
neurofibromatose. Nous avons également construit une aire de jeux pour enfants, à 
proximité de notre salle d’animation et de l’école, qui est très utilisée par nos enfants 
de la commune.
Co-président : Rémy Badoc & Marc Nayrolles
Nous contacter : 
- Par mail frbruejouls@gmail.com ou remy.badoc@yahoo.fr
- Par téléphone 07 66 11 20 77 ou Rémy BADOC 06 25 95 51 63
ou sur les pages Facebook  « FETE du VIN de Bruéjouls » et « Bruéjouls Tassou Tour »                          

FOYER RURAL DE BRUÉJOULS
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