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OCTOBRE 2022

municipales
BRÈVES

En complément des traditionnels bulletins municipaux, nous revenons vers vous avec la parution 
d’un nouveau support d’information, dénommé « Brèves municipales ».
Par le biais de ces « Brèves » qui paraîtront intercalées entre les bulletins, nous vous tiendrons 
informés de l’actualité au plus près de celle-ci.
Nous profitons de cette parution pour remercier l’ensemble des Associations de la Commune, 
pour les diverses manifestations et animations qu’elles ont organisées depuis le début de l’année 
et qui ont rencontré un grand succès.
Le 20 septembre dernier nous avons mis en ligne le nouveau site internet de notre commune. Je 
vous invite à le découvrir et y « surfer », sans modération (https://mairiedeclairvauxdaveyron.fr/).
Bonne lecture.

Jean-Marie LACOMBE,
Maire de Clairvaux d’Aveyron
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FINANCES PUBLIQUES

BUDGET PRIMITIF 2022

Le budget 2022 a été voté le 14 avril 2022 par le conseil 
municipal. Il peut être consulté sur simple demande au 
secrétariat général de la mairie aux heures d’ouvertures 
des bureaux. 
Il a été établi avec la volonté :
- de maîtriser les dépenses de fonctionnement ;

- de mobiliser des subventions et dotations auprès du 
Conseil Départemental, de la Région et de l’État ou autres 
organismes, chaque fois que possible
La répartition du budget principal 2022 est la suivante :
838 309 € en Fonctionnement et 2 393 916 € en 
Investissement. 

Les taux des impôts locaux 
pour 2022 :
• La taxe d’habitation 
n’est plus perçue par 
la commune, elle est 
remplacée par la part 
de la taxe foncière bâtie 
perçue jusqu’alors par le 
département
• la taxe foncière sur le 
bâti : 36,82% (16,13 % 
Taux .communal 2022 
inchangé + 20,69 % TFB 
Départemental)
• la taxe foncière sur le 
non bâti : 99,14% (Taux 
inchangé)

 Le produit attendu de la 
fiscalité locale s’élève à 
341 900 €

Fonctionnement

Investissement

7 151 

410 650 

354 900 

6 012 

2 760 

51 836 

5 000 

Excédent antérieur reporté

Dotations et participations

Impôts et taxes

Produits exceptionnels

Autres produits de
gestion courante

Produit des services

Remboursement sur
rémunération personnel

Recettes : 838 309 

284 805 

263 535 

163 063 

27 817 

24 300 

74 789 

Frais de personnel

Charges à caractère général

Charges gestion courante

Versement compensation
CC Conques-Marcillac

Fra is financiers

Virement section
investissement

Dépenses : 838 309 
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Virement section
investissement

Dépenses : 838 309 

644 000 
640 100 

368 122 
264 000 

126 600 
74 157 
68 958 
52 980 
42 000 
40 000 
25 667 
15 600 
10 000 
9 669 
5 000 
4 276 
2 788 

Opérations patrimon. (bourg centre Clairvaux)
Cœur de village Bruéjouls
Cœur de village Clairvaux

Réhabilitation Tour de Clairvaux
Aménagement local / WC public Bruéjouls

Extension cimetière Bruéjouls
Travaux de voirie/réseaux

Remboursement du capital des emprunts
Renouvellement tracteur
Autres bâtiments publics

Autres réseaux (Eclairage public, Eaux)
Fra is d'études

Terra ins
Divers (mobilier, téléphonie, site internet)

Matériels et outillages
Bâtiment école

Dépenses imprévues

Dépenses : 2 939 916 

650 000 
644 000 

382 705 
196 759 

165 548 
155 339 
74 789 
50 000 
25 000 
21 777 
20 000 
8 000 

Emprunt
Opérations patrimon. (bourg centre Clairvaux)

Excédent de fonctionnement
Subventions Région

Autres (Amis de Clairvaux, SIEDA, Bourg…
Dotation État (DETR)

Virement section investissement
Subvention CC Conques-Marcillac

Fondation du Patrimoine
Excédent antérieur

Fond de compensation TVA
Reprise tracteur/vente tractopelle

Recettes : 2 393 916 

644 000 
640 100 

368 122 
264 000 

126 600 
74 157 
68 958 
52 980 
42 000 
40 000 
25 667 
15 600 
10 000 
9 669 
5 000 
4 276 
2 788 

Opérations patrimon. (bourg centre Clairvaux)
Cœur de village Bruéjouls
Cœur de village Clairvaux

Réhabilitation Tour de Clairvaux
Aménagement local / WC public Bruéjouls

Extension cimetière Bruéjouls
Travaux de voirie/réseaux

Remboursement du capital des emprunts
Renouvellement tracteur
Autres bâtiments publics

Autres réseaux (Eclairage public, Eaux)
Fra is d'études

Terra ins
Divers (mobilier, téléphonie, site internet)

Matériels et outillages
Bâtiment école

Dépenses imprévues

Dépenses : 2 939 916 

650 000 
644 000 

382 705 
196 759 

165 548 
155 339 
74 789 
50 000 
25 000 
21 777 
20 000 
8 000 

Emprunt
Opérations patrimon. (bourg centre Clairvaux)

Excédent de fonctionnement
Subventions Région

Autres (Amis de Clairvaux, SIEDA, Bourg…
Dotation État (DETR)

Virement section investissement
Subvention CC Conques-Marcillac

Fondation du Patrimoine
Excédent antérieur

Fond de compensation TVA
Reprise tracteur/vente tractopelle

Recettes : 2 393 916 



3

212 028 

196 382 

135 083 

27 817 

23 073 

Frais de personnel

Charges à caractère général

Charges gestion courante

Versement compensation
CC Conques-Marcillac

Fra is financiers

Dépenses : 594 382 

399 974 

345 497 

32 383 

6 010 

5 922 

Dotations et participations

Impôts et taxes

Produit des services

Remboursement sur rémunération
personnel

Produits divers et exceptionnels

Recettes : 789 786 

212 028 

196 382 

135 083 

27 817 

23 073 

Frais de personnel

Charges à caractère général

Charges gestion courante

Versement compensation
CC Conques-Marcillac

Fra is financiers

Dépenses : 594 382 

399 974 

345 497 

32 383 

6 010 

5 922 

Dotations et participations

Impôts et taxes

Produit des services

Remboursement sur rémunération
personnel

Produits divers et exceptionnels

Recettes : 789 786 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Ce document est élaboré et présenté par le Maire au Conseil municipal pour approbation. Celui-ci reprend tout les 
recettes et dépenses sur chaque section de l’année écoulée et certifie de la bonne application du budget primitif

FINANCES PUBLIQUES

Section de fonctionnement

Section d’investissement

51 112,29 
25 843 

17 529 

17 092 
16 527 

12 557 
12 024 

7 767 
7 422 
6 600 
5 236 

2 400 

Remboursement du capital des emprunts
Immos en cours (Bourg centre, Ady)

Fra is d'études (Tour Clairvaux)
Cimetière Bruéjouls
Bâtiments scolaires

Eglise Panat

Réseaux de voirie
Installations de voirie

Autres matériels et outillage
Mobilier, matériel bureau et informatique

Autres bâtiments publics (Local pétanque)
Autre immo corporelles

Dépenses : 182 109 

129 543 
57 326 

22 174 
15 522 
9 452 
7 767 
5 592 
3 854 
3 631 
1 600 
1 260 
600 

Excédent de fonctionnement
FCTVA

Département (Ady)
Dotation Etat Detr (Ady)

Dotation Etat Detr (Tour Clairvaux)
Fra is d'études (Bourg centre, Ady)

Taxe d'aménagement
Dotation Etat Detr (Adressage)

Dotation Etat Detr (Cimetière Bruéjouls)
Autres (Terrain de jeux Gastadous)

Dotation Etat Detr (WC Bruéjouls)
Dépôts et cautionnement reçus

Recettes : 258 321 
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INFOS

Du mouvement au sein du service technique
Christian BERNARD, après de 
nombreuses années passées au 
service de notre collectivité, a fait 
valoir ses droits à la retraite à compter 
du 1er octobre.
Nous le remercions pour le 
professionnalisme et le dévouement 
dont il a su faire preuve tout au 
long de sa carrière au sein de notre 
collectivité.

Damien DOUMERC (photo) a été 
recruté et occupera le poste de 
responsable du service technique.

Au cours de cet été, Jacques DE 
SOUZA, employé par la commune 
depuis une vingtaine de mois, nous a 
présenté sa démission. Nous lui sou-
haitons une bonne continuation pour 
la suite de sa carrière professionnelle. 
Son remplacement est à l’étude.

Voirie
Voirie d’intérêt communautaire 
(réalisé et financé par la Communauté 
des Communes)
- PATA (point à temps automatique) 
sur les routes endommagées
- réfection totale du tronçon de 
route Bouviala et RD651 (route de 
Goutrens)
- curage des fossés route de Saint- 
Georges / Bauzeins

Voirie d’intérêt communal (réalisé 
et financé par la commune)
- PATA (point à temps automatique) 
sur les parties nécessiteuses
- la réfection du haut de la rue du 
château à Panat a été effectuée 
début octobre 2022
- le reprofilage et goudronnage 
de l’impasse du pont à Clairvaux a 

été abandonnée à la demande des 
habitants de ce secteur
- les travaux de sécurisation des 
piétons sur le pont de l’Ady à 
Clairvaux ont été réalisés début 
Octobre. Il a été créé, le long du 
pont, un cheminement marqué par 
une bande de résine et installé deux 
panneaux «  cédez le passage à la 
circulation venant en sens inverse  » 
et «  priorité aux piétons »
- l’élargissement au départ de 
la «  route/chemin des Listres  » 
dans le village de Caramaurel a 
été réalisé. Il restera à prévoir le 
goudronnage de cette partie après 
tassement du sol actuel et un mur 
de soutènement. Aujourd’hui la 
circulation s’effectue en sécurité 
pour tous les véhicules.

COMMISSIONS

Pour rappel, les commissions citoyennes restent ouvertes à toute personne 
souhaitant y participer. S’inscrire auprès du secrétariat de la Mairie.

Tourisme – Patrimoine
Dans le cadre de la démarche initiée 
par l’Office de Tourisme de Conques-
Marcillac qui vise à recenser des 
petites randonnées familiales (2 à 5 
km) sur les communes du territoire 
communautaire, 3 ballades seront 
proposées pour notre commune 
autour et dans chacun de nos 
principaux villages : Clairvaux, 
Bruéjouls et Panat. Elles s’ajouteront 
à celles déjà existantes et seront 
visibles et téléchargeables sur le site 
internet de la commune ainsi que sur 
celui de l’Office de Tourisme.

Téléphonie mobile
LE NEW DEAL MOBILE, QU’EST-
CE C’EST ? Signé entre le Gouver-
nement, l’Arcep, et les opérateurs 
mobiles en janvier 2018, cet accord 
historique vise à généraliser une 
couverture mobile de qualité pour 
l’ensemble des Français, et s’appuie 
sur 5 engagements pris par les opé-
rateurs.

Objectifs 
La téléphonie mobile est indispen-
sable pour l’accès au numérique, mais 
il reste, en France, de nombreuses 
zones où la couverture mobile s’avère 

inexistante ou insatisfaisante. Ré-
soudre la fracture numérique repré-
sente donc, un défi majeur de la poli-
tique de cohésion des territoires.
Parmi les principaux engagements 
pris par les opérateurs pour généra-
liser la couverture mobile 4G, figure 
celui d’assurer une couverture mobile 
de qualité dans les zones non ou mal 
couvertes : c’est le dispositif de cou-
verture ciblée
Le dossier avance, puisque la com-
mune de Clairvaux d’Aveyron a été 
retenue au dernier arrêté ministériel 
en date du 21 juin 2022 pour bénéfi-

cier d’un site de radiotéléphonie sup-
plémentaire au titre du programme 
New Deal Mobile. 
Nous avons reçu Philippe CLOT du 
Département, M. Emmanuel GOUL-
LEY opérateur leader Bouygues, et 
M. BOUMAZA Maître d’œuvre, pour 
présenter la démarche. La Préfecture 
est également associée à ce pro-
gramme.
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Culture
C’est avec plaisir que nos élus ont 
participé à l’élaboration de la 1re sai-
son culturelle de notre Communauté 
de Communes qui a été lancée le 24 
septembre à Conques.
Le programme va se décliner tout 
au long de la prochaine année. Nous 
avons cherché à répartir l’offre en pro-
posant 15 dates, du mois de septembre 
2022 au mois d’août 2023, sur 10 com-
munes de notre territoire, au cœur 
d’espaces de rencontre inspirants.
Bien évidemment, nous avons éga-
lement souhaité présenter des dis-
ciplines différentes et complémen-
taires, afin que chacun puisse trouver 

ce qui l’intéresse mais aussi découvrir 
de vraies surprises artistiques. Les 
temps forts habituels sont maintenus 
avec les festivals de ThéâtraVallon, 
le Bal d’Automne à Marcillac ou les 
rencontres musicales de Conques. A 
celles-ci, s’ajoutent par exemple des 
lectures musicales à Pruines ou du 
théâtre d’objet à Mouret, beaucoup
plus inhabituels. Sur notre commune, 
2 manifestations sont prévues : le fes-
tival Ouvre l’œil le week-end du 21 au 
24 avril, ainsi qu’une déambulation 
créatrice dans les rues de Clairvaux 
les 3 et 4 juin.
A noter qu’une volonté toute particu-

lière a été mise au niveau du tarif de 
chaque évènement. Nous avons sou-
haité maintenir une programmation 
de qualité qui permette à chaque fa-
mille de pouvoir assister au maximum 
de séances.
Alors aucune hésitation, venez assister 
à ces très beaux spectacles et prenez 
autant de plaisir que nous en avons pris 
à élaborer cette 1re saison culturelle !
Tous les renseignements pratiques 
peuvent être consultés sur le site de 
la Communauté de Communes ou 
dans un petit livret jaune que vous 
trouverez en mairie ou dans nos com-
merces de proximité.

Point d’orgue du projet « Jean de La Fontaine »
(Texte des Amis de Clairvaux Coordonnateurs de l’évènement)
C’est  autour de l’exposition 
« rencontres » que s’est déroulée le  
2 juillet salle du monastère une très 
sympathique matinée inaugurée par 
M. Lacombe qui a chaleureusement 
remercié tous les participants.
La visite de l’exposition autour 
des œuvres d’André Verret, des 
productions des élèves et celles des 
résidents de l’EHPAD a connu un 
franc succès. 
Sur le parvis de l’église, devant la salle 
des expositions une représentation 
a fait le bonheur des spectateurs qui 

ont assisté à des mises en voix et en 
scènes de quelques fables par des 
élèves, des comédiens des t’Ady quoi, 
et des résidentes de Val Fleuri. 
Ce moment, qui a fait revivre les 
animaux malades de la peste, le 
laboureur et ses enfants et d’autres 
fables a été particulièrement chargé 
en émotion puisque réunissant «  la 
culture commune» au travers de 
toutes les générations.
Merci adressé à tous les participants 
et à tous ceux qui, dans l’ombre ont 
permis à ce projet d’aboutir, Merci 

pour son aide financière à la Mairie 
de Clairvaux.

La réntrée à l’école de Clairvaux-Bruéjouls
75 élèves ont effectué la rentrée 
dans 4 classes. Aude BERNIER, 
Valérie BRUN, Céline VIGOUROUX, 
Charline SALLES, Julie CARDONA 
composent l’équipe enseignante, 
aidée par 2 ATSEM : Pili VARELA 
et Christel CHAPELLE. Corinne 

COULOM complète l’équipe pour la 
gestion de la cantine, du ménage et 
de la garderie périscolaire.
L’animation du temps périscolaire 
(garderie du matin et du soir et 
repas du midi) est toujours confiée 
aux Gastadous. L’accompagnement 

éducatif (aide aux devoirs) reprendra  
à partir de Novembre de 17h à 18h30 
les lundi et jeudi. Si vous êtes intéressés 
pour assurer cet accompagnement 
vous pouvez contacter les Gastadous 
au 06.47.58.67.86.
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Développement durable

Le 8 mai dernier, les habitants de la 
commune de Clairvaux d’Aveyron 
étaient conviés à une « Gratiferia » à la 
salle de l’Ady.
Chacun était libre d’apporter, s’il le 
souhaitait, toutes sortes d’objets 
dont il n’avait plus l’usage, de la lance 
d’arrosage aux altères en passant par 
le vélo, les assiettes ou la table de nuit 
et les laisser à qui en avait besoin en 
échange de… rien !

Ce jour-là nous pouvions également 
repartir avec un composteur mis 
à disposition par la Com’Com’ 
Conques-Marcillac et les conseils 
d’un jardinier expérimenté, avec des 
graines, des plants de tomates, mais 
aussi déguster un délicieux Smoothie 
mixé par les enfants au Vélo Smoothie : 
une machine révolutionnaire qui mixe, 
tranche et râpe à la force des mollets ! 
N’oublions pas le stand de réparation 
de vélo de M. Christophe CABOS 
(Atelier Vélo du Valon) et celui du 
tri-tour dans une ambiance festive 
grâce à l’animation musicale de M. 
Cyril CAUCAT et ses disques Vinyls 
et des jeunes interprètes de l’école de 
musique de Marcillac.
Gageons que cette nouvelle 
manifestation organisée par l’équipe 
municipale et les habitants de la 
commune investis dans la commission 
développement durable, saura 
s’inscrire durablement dans le 
calendrier de notre commune.

Les Gastadous de L’USEP
Les séjours d’hiver dans les Pyrénées et d’été à 
Madrid, Comprégnac, et Pierrefitte sur Loire ont 
remporté un vif succès. Au cours de l’été 2022 
au centre de loisirs, les enfants ont pu découvrir 
ou redécouvrir des activités variées, tournois 
sportifs, grands jeux, loisirs créatifs, semaines à 
thèmes : « la culture au rendez-vous », « voyage 
dans le temps », « à la découverte des 5 sens ».
Ils ont aussi créé des «  Robots dessinateurs  » 
pour participer à la journée inter centres 
à Baraqueville, organisée par la ligue de 
l’Enseignement. Plusieurs autres sorties ont fait 
la joie des petits et grands : lac de Pont de Salars 
avec parc aquatique pour les plus grands, piscine 
à Saint Cyprien sur Dourdou, parc de Gages.

Chantier Jeunes  
dispositif  
”Argent de poche“
12 jeunes de la commune âgés de 
16 à 18 ans ont participé au Chantier 
jeunes cet été. 
Merci à eux pour leur implication dans 
la vie de la commune et le dynamisme 
apporté pour la réalisation des 
diverses tâches. 

À la découverte du vallon en voitures anciennes
Grand succès pour cette rencontre de 
voitures anciennes qui s’est déroulée 
le 7 août à Panat sous un soleil radieux 
avec la participation de 27 voitures en 
partenariat avec les Amis de Panat et 
l’Auto rétro Aveyronnais 
Matinée consacrée à une ballade au 
sein du vallon, pique-nique près de 
l’église à Panat ; après midi, visite du 
musée des métiers d’autrefois à La 
Palairie (Goutrens), présentation des 
cépages et dégustation au Cros. 
Repas le soir à Panat dans une 
ambiance très conviviale.

Caravane des sports
La Caravane du Sport 2022 a 
rassemblé 134 participant(es) à 
Clairvaux d’Aveyron le lundi 22 août 
ce qui est un réel succès pour une 
première.
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PROJETS EN COURS

Réhabilitation de 
l’église de Panat
Les travaux d’assainissement des 
fondations des murs (pose de chenaux 
supplémentaires, de descentes 
permettant la récupération des eaux 
de pluviales ainsi que de drains…) ont 
permis de supprimer les infiltrations 
d’eau à l’intérieur de l’église.
Suite aux conseils de l’Architecte des 
Bâtiments de France, l’entreprise 
Vermorel a mis en place trois jauges 
Saugnac. Celles-ci nous permettront 
de surveiller et de mesurer les 
éventuelles évolutions des fissures 
à l’intérieur de l’édifice durant un an. 
Nous pourrons, en suivant, et en toute 
connaissance des travaux nécessaires 
pour pallier aux désordres constatés, 
choisir un maître d’œuvre afin de 
réaliser ces travaux.

Cœur de village Bruéjouls

Les études préliminaires aux travaux 
sont en cours de réalisation. (ex  : 
inspection du réseau d’eaux pluviales 

effectuées en août). Le projet a été 
validé lors de la réunion publique 
du 10 octobre dernier. A l’issue de 
cette réunion, la consultation des 
entreprises sera enclenchée et 
les travaux débuteront en février 
prochain. Si vous envisagez des 
travaux concernant les réseaux 
souterrains (assainissement, eau, 
gaz etc…) sur votre propriété dans le 
périmètre d’intervention du chantier 
nous vous remercions de les faire 
au plus tôt. Durant ces travaux de 
terrassement nous vous demandons 
bien sûr d’accepter les désagréments 
provoqués.

Salle de réunion / Local 
chasse / WC public  
à Bruéjouls

A ce jour ce chantier est bien avancé.
Pour assurer une indépendance 
totale en énergie, un compteur 
électrique et un compteur d’eau ont 
été posés.
Un nouveau réseau d’assainissement 
a été créé pour permettre un bon 
fonctionnement des WC publics  
implantés dans ce local.
Actuellement l’approvisionnement 
des fournitures est très tendu. 
Cependant le chantier devrait se 
terminer avant la fin de l’année.

Ancienne mairie
Le projet de transformation de 
l’Ancienne Mairie en résidence 
Seniors suit son cours. Dans l’attente 
de sa réalisation, la Mairie met à 
disposition à titre payant pendant 
la période hivernale l’ex-salle du 
Conseil pour des activités diverses 
n’entrant pas dans le cadre associatif. 

Tour de Clairvaux
Le projet de travaux concernant 
la tour de Clairvaux suit son cours. 
Rappelons qu’il consiste en une 
réhabilitation de celle-ci, ainsi qu’à 
une mise en tourisme de l’édifice, 
offrant la possibilité de monter 
jusqu’à une plateforme sommitale de 
la tour.
Le cabinet d’architectes «  Letellier  » 
va lancer la consultation des 
entreprises après que le projet ait 
reçu, tout récemment, l’approbation 
de l’ABF (Architectes des Bâtiments 
de France).
Nous avons appris courant 
septembre que le dossier que nous 
avions monté avec l’association 
des «  Amis de Clairvaux  » avait été 
retenu par la Mission Patrimoine 
portée par Stéphane Bern sous 

l’égide du ministère de la Culture. 
Cette aide financière sera la 
bienvenue et s’ajoutera à celles déjà 
obtenues (région, état, Fondation du 
Patrimoine) ainsi qu’à celle espérée 
du Département.

APPEL

Le fonctionnement de la bibliothèque nécessite de nouveaux 
bénévoles suite à plusieurs départs. Venez nous rencontrer lors d’une 
permanence, le mercredi ou le samedi matin.
Nous comptons sur vous.  Les bénévoles
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PROJETS EN COURS

Projet stade
Chacun a déjà pu constater que 
le «  coin barbecue  » du stade 
municipal avait déjà subi quelques 
transformations destinées à rendre 
cet espace encore plus agréable 
et utilisable par tous ceux qui le 
souhaiteraient. Le succès rencontré 
les derniers mois, principalement 
auprès de notre jeunesse, démontre 
bien que ce lieu doit pouvoir 
accueillir tous ceux qui en ont 
envie, dans le respect des règles de 
civilité et de chacun (merci donc de 
bien utiliser les poubelles et autres 

containers prévus pour les déchets).
Ces premiers travaux réalisés, une 
réflexion a été engagé autour de 
l’évolution de l’espace du stade et de 
ses bâtiments. Nous souhaiterions 
pouvoir continuer à aménager un 
espace d’accueil, le plus convivial 
possible, pour toutes les générations, 
et aussi pouvoir solutionner quelques 
demandes exprimées (salle des 
jeunes, espaces de stockage pour 
associations, réfection des vestiaires, 
toilettes publiques, espace de jeux, 
de «  camping…  »). A ce jour, rien n’a 

encore été décidé ou validé. Nous 
allons nous appuyer sur l’expertise 
d’Aveyron Ingénierie pour obtenir 
quelques pistes de réflexion autour 
d’un cahier des charges que nous 
aurons fixé. Evidemment, tout ne 
pourra se faire en quelques semaines 
et cet aménagement se fera 
probablement en plusieurs tranches.
Notre volonté est de rendre cet 
espace plus fonctionnel, plus attractif 
et surtout, bien plus utilisé par tous.
Là aussi, toute bonne suggestion 
peut être proposée en mairie.

Éclairage public
Au vu de l’augmentation très importante du prix de l’énergie, la municipalité 
a décidé de généraliser l’extinction de l’éclairage public sur l’ensemble de la 
commune, à savoir les traverses de Bruéjouls et Clairvaux de 23 h à 6 h.

SUPPLEMENT AU MAG
Le Présent d’Autrefois - Lucie MATHA 
Fabrication artisanale de savon, de bougie et diffuseur 
de parfum
lepresentdautrafois@gmail.com - 06.30.84.93.93

Atelier Vélo du Vallon - Christophe CABOS
Place de l’école -  12330, Clairvaux d’Aveyron.
atelierveloduvallon.fr - 06.41.18.19.05

AGENDA ASSOCIATIONS
La pétanque Clairvaloise
05/03/2023 : Déjeuner Tête de veau, Tripous
A partir de début Mai :  concours tous les vendredis 

21h

Club Vallon Causses Volley 
07/12/2022 :  Tournoi de Noël, au complexe sportif de 

Saint Christophe
03/02/2023 :  Nuit du volley de la Chandeleur, au 

complexe sportif de Saint Christophe
22/04/2023 :  Tournoi de Pâques, au complexe sportif 

de Saint Christophe

DATES A RETENIR

Remise à niveau code de la route Seniors 
(+ de 60 ans) le 10 novembre Salle 
d’animation de Clairvaux organisée par le 
Point Info Seniors de Conques-Marcillac et animée 
par 5 bénévoles de la prévention routière et  
2 moniteurs d’auto-école. 

Goûter spectacle pour les habitants de plus de  
+70 ans organisé par la Commission Vie Sociale le 
jeudi 24 novembre à 14h salle d’animation 
de Clairvaux 

Fabrication des décorations de Noël ouverte à tous 
avec les résidents de Val Fleuri, les salariés de l’ESAT, 
les Gastadous mercredi 30 novembre à 14h 
salle d’animation de Clairvaux 

Les rencontres du 3e âge de Clairvaux 
-Bruéjouls reprennent à 14h les 2e jeudis du mois 
salle paroissiale de Bruéjouls, et les 4e jeudis du mois 
salle des associations de la Mairie 

La cérémonie de l’Armistice aura lieu le  
11 novembre à 11h devant le Monument aux 
Morts avec la participation des Anciens Combattants 
et des Enfants de l’école.
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