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Bulletin municipal
Une nouvelle équipe avec une nouvelle secrétaire

Janvier 2021
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Le mot du maire

Au seuil de cette nouvelle année, il est de tradition de vous présenter les vœux du 
nouveau conseil municipal par le biais de ce bulletin.

Je tiens par ces quelques mots à vous informer de l’arrivée de notre nouvelle secrétaire : 
Laurence Bousquet. Elle exerçait dans les communes de Privezac et Prévinquières et a pris 
ses fonctions au mois d’avril dans notre village. Le conseil municipal et moi-même la 
remercions de nous accompagner, dans les premiers pas de notre mandat.

Je remercie aussi Sandra Andrieu notre ancienne secrétaire, partie pour Flagnac une 
commune beaucoup plus importante que Vaureilles et qui la rapproche de son domicile 
Livinhac Le Haut.

L’année que nous venons de passer, pleine de problèmes et d’incertitudes, liés à la Covid 
19, ne nous a pas permis de démarrer les travaux en lien avec différents projets issus du 
programme pour lequel nous avons été élus. Néanmoins, les projets d’adressage 
(numérotation et dénomination des voies), la pose de panneaux photovoltaïques sur la 
toiture de la salle des fêtes de Vaureilles ainsi que l’aménagement du cœur de village 
devraient se concrétiser dans les mois et années à venir. Ces divers projets vous sont 
détaillés dans ce bulletin.

Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la commune et les invite à se 
présenter à la Mairie afin qu’il leur soit remis la documentation concernant la vie de celle-
ci.

Malheureusement cette année les conditions sanitaires ne nous permettront pas 
d’organiser le traditionnel verre de l’amitié.

Je souhaite à tous bonne année, bonne santé, bonheur, réussite pour vous et tous vos 
proches. Que cette nouvelle année apporte à tous plus de sérénité et la fin de cette 
pandémie.

Amicalement, Claude HENRY 



Conseil municipal
Maire : M. Claude HENRY ; Responsable commission : Appel d’Offres, Bâtiments Et Cimetière, Aménagement Urbain,  

        École Et Petite Enfance, Assainissement, Agriculture, Nouveaux Arrivants 

1er Adjoint : M. Laurent BERNUSSOU ; Responsable commission : Cœur de Village,Jardin Partagé Point Café, Économie 
   Énergie 

2e Adjoint : Mme Gisèle ONNO ; Responsable commission : Arrêté des Comptes Et Budget, Biodiversité

3e Adjoint : M. Frédéric PETIT ; Responsable commission : PLUI, Conseil des Jeunes, Chemins Communaux

Conseillers municipaux : M. Pascal AMIRAULT ; Responsable commission : Sanitaire et Social, Secourisme

 M. Franck BRUGEL ; Responsable commission : Voirie

 M. Sébastien DE LA BALLINA ; Responsable commission : Vie Associative, Photovoltaïque 

 Mme Édith FAIX ; Responsable commission : Bulletin Municipal

 M. Vincent GAYRALD ; Responsable commission: Réseaux 

 Mme Lucile GRATUZE-BESSOU ; Responsable commission : Numérique

 M. Ludovic GRIALOU ; Responsable commission : Zéro Déchets/Ordures Ménagères, Site 
       Internet

Secrétariat de mairie
Accueil du public par notre nouvelle secrétaire Mme 

Laurence BOUSQUET 

Horaires d’ouverture :

les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h et mercredi de 
10h à 12h

Tél : 05.65.80.61.18 Fax : 05.65.80.44.89

Courriel : mairie-vaureilles@wanadoo.fr

Site internet : www.vaureilles.fr

Agents communaux : 

 Mairie : 

 Mme Laurence BOUSQUET, secrétaire

 École : 

 Mme Karine ROUQUETTE, ATSEM et garderie du matin

 Mme Claudine SARRET, Agent Technique ; cantine, garderie

 et nettoyage des locaux communaux

 Service technique :

 M. Jean-Marc GLADIN, Agent de Maîtrise, travaux           
 d’entretien des bâtiments communaux, entretien paysagé      
 voirie…

 Il s’occupe également de la location des salles des fêtes.

Démographie 2020

 

Ils sont arrivés :

Nolwenn BOUISSOU, le 22 juin 2020
 Iris GRIALOU, le 2 septembre 2020
 Éloyse BRUNET, le 9 septembre 2020
 Jules BARNABÉ, le 24 octobre 2020

Ils se sont dit oui :

 Valérie LATAPIE et Bernard VERNET, le 30 juillet 2020
 Vanessa ROLS et David BOUSCAL, le 3 octobre 2020

Ils nous ont quittés :

 Marguerite MIRABEL née MAUREL, le 6 janvier 2020
 Albert BRUGEL, le 17 janvier 2020
 Zélia GARRIC née COUFFIN, le 28 février 2020
 Hubert VIGUIÉ, le 5 avril 2020
 Alice BRAS née HENRY, le 24 août 2020
 Élia, Marie GRES née CASSAN, le 31 août 2020
 Claude ROéHRIG, le 27 septembre 2020
 Yolande AUDUREAU née PALIS, le 7 décembre 2020

http://www.vaureilles.fr/


TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020

Réfection des monuments aux morts et croix de la commune :

✔Travaux immobilier : 

Réfection de l’appartement au dessus de la salle des fêtes de Pachins :
    Douche, volets, cuisine, entrée : coût des travaux : 6 368,84 € HT ; Subvention sollicitée (30%) 1 910.65 €HT

 

 Biodiversité :

Plantation de haies, de fleurs et d’arbustes sur Pachins, Vaureilles et au Tayral. 
Ces plantations se sont accompagnées de la mise en place d’OYAS : diffuseurs d’eau en terre cuite utilisés pour réduire 
la consommation d’eau et le temps d’arrosage. 
Tous les plans ont été fournis gracieusement par la pépinière départementale.

 Réseau d’eau :

A Vaureilles, gros chantier de renouvellement du réseau d’eau potable :
Merci aux riverains pour leur patience durant les travaux. Le coût de cette rénovation est intégralement pris en charge 
par le SMAEP ( Syndicat des Eaux de Montbazens Rignac).



LES PROJETS EN COURS
Adressage : 
La proposition de nomination et de numérotation des voies est achevée. Nous mettons cette 
information à la disposition des habitants à la Mairie. Nous espérons être en capacité de distribuer les 
numéros à chaque maison pour fin 2021.

Coeur de village : 
Le projet va consister à embellir le bourg de Vaureilles. Les 3 objectifs poursuivis sont de donner plus 
de place à la végétation, de créer des espaces pour favoriser la convivialité et de sécuriser les voies 
routières. Au cours de l’été 2020, une étude a été réalisée par le CAUE (conseil d'architecture, 
d'urbanisme et de l'environnement). Elle a permis de recenser les atouts et les caractéristiques de 
notre commune de façon à élaborer un projet en adéquation avec notre mode de vie. Il en ressort une 
volonté de conserver l’aspect rural de notre centre bourg, tout en hiérarchisant les voies d’accès. 
Depuis la fin de l’année, le dossier a été confié à Aveyron Ingénierie afin d’élaborer un cahier des 
charges qui réponde à nos attentes. Il nous permettra de choisir un architecte pour nous accompagner 
dans ces travaux qui vont s’étaler sur plusieurs années.  

 Photovoltaïque : 
Ce projet s’inscrit dans la démarche de développement durable engagée par l’équipe municipale. Après 
avoir fait le diagnostic des possibilités sur l’ensemble des bâtiments communaux, il a été décidé d’opter 
pour la toiture de la salle des fêtes de Vaureilles, la mieux adaptée pour ce projet. En effet, le 
rapport attendu de la vente d’électricité nous permettra de financer l’investissement photovoltaïque et 
la réfection de la toiture qui en a bien besoin. La consultation de 3 entreprises pour la réalisation des 
travaux a été réalisée courant décembre. Le choix s’opérera en janvier dans le cadre de la commission 
d’appel d’offre.

Biodiversité : 
Les plantations d’arbres et d’arbustes vont être poursuivis. 
Des discussions sont en cours avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) pour conduire des actions 
avec l’école et la population pour mieux connaître notre patrimoine naturel (faune et flore)

Chemins communaux :
Notre projet de réouverture de chemins communaux vient de démarrer. Nous avons identifié trois 
chemins potentiellement ré-ouvrables.  Le conseil départemental va nous accompagner pour conduire les 
démarches administratives indispensables à la reconnaissance de ces chemins. La population devrait être 
sollicitée pour la mise en place d’autorisation de droit de passage quand cela sera nécessaire et pour le 
débroussaillage.

Économie d’énergie : 
✔Le SIEDA (Syndicat d’énergies de l’Aveyron) a été sollicité pour conduire une étude sur la qualité de 
notre réseau d’éclairage public. L’objectif est de connaître notre potentiel d’économie d’énergie en 
fonction des investissements possibles (LED – extinction partielle nocturne) 

PLUI : 
✔La carte communale va être remplacée par un PLUI intercommunal. Ce projet, en cours d’étude au 
niveau de la communauté de communes va redessiner la carte des zones constructibles sur notre 
commune. 
Vous pouvez vous informer sur le site de la communauté de communes à l’adresse suivante : 
http://www.cc-plateau-montbazens.fr/PLUi.aspx

 Site internet de la Mairie :
✔ Une nouvelle version de notre site internet était prévue pour décembre 2020. Les travaux de 
migration étaient fins prêts mais malheureusement le SMICA, notre prestataire informatique, a 
reporté de quelques mois son lancement.(SMICA = Syndicat mixte qui accompagne les collectivités de 
l’Occitanie dans la modernisation numérique et l'ingénierie informatique).

http://www.cc-plateau-montbazens.fr/PLUi.aspx


LE COIN DES INFO-DÉMARCHES   

Location des salles des fêtes
(non disponibles actuellement en raison de la COVID19) 

 Les salles des fêtes de Vaureilles et de Pachins sont mises  
 à disposition, à titre gracieux, aux associations de la        
 commune sous réserve d'avoir été réservées.

 Ces salles peuvent être louées aux habitants de la commune 
 et des communes avoisinantes pour des manifestations      
 privées. 

 Pour les réservations et les états des lieux adressez-vous   
 à M. Jean-Marc GLADIN qui a en charge de la gestion de 
ces salles sous la responsabilité de M. le Maire dont voici le 
numéro de téléphone : 07 87 33 32 93 

 Dans sa séance du 27 novembre 2020, le Conseil Municipal 
 a décidé de maintenir les tarifs, qui sont pour mémoire :

 Montant de la caution : 200 €
 Montant de la location : 150 €

 Les tarifs pour les réveillons et les jours de Noël et du     
 Premier de l’An pour toute personne, sans distinction de   
 résidence, utilisation du chauffage ou pas, sont de 250€    
 pour la caution et de 250€ pour la location.

  Le prêt de tables et de chaises, aux personnes de la       
  commune, est gratuit sous réserve de leur restitution     
  propre et en bon état.
 La vaisselle est mise gratuitement à disposition de          
 l’organisateur. Toutefois, chaque verre et couvert, cassé ou 
 disparu, sera facturé 1,50€ pièce et chaque assiette, plat,  
 carafe, saladier, corbeille à pain … cassé ou disparu sera     
 facturé 10.00€ pièce.

Personnes Isolées
La commune de Vaureilles a ouvert un registre communal, 
recensant les personnes vulnérables de son territoire en cas 

d’évènements climatiques ou sanitaires exceptionnels. 
Toute personne de plus de 65 ans, ou personne handicapée, 
se sentant en situation de fragilité ou isolée peut demander 

son inscription afin de bénéficier d’un suivi particulier. 

Tél 05 65 80 61 18

Recensements
Tous les jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans doivent se 
rendre à la mairie pour se faire recenser en vue de leur 

participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Attention les délais pour s’inscrire sont très courts : entre 
le jour de vos 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit 

celui de votre anniversaire.

Cette démarche est indispensable pour le permis de 
conduire, le baccalauréat …

Vous retrouverez toutes ces informations et bien d’autres…sur notre 
site internet

Distribution des sacs poubelles
Elle aura lieu le samedi 13 février et le lundi 15 février 
2021 à la mairie, de 14h à 17h.

Défibrillateurs
Sur la commune nous disposons de 2 défibrillateurs : 

● A Vaureilles, Derrière la mairie
● A Pachins, aux toilettes derrière l’église

Déploiement fibre optique
Pour savoir où en est le déploiement de la fibre optique
vous pouvez consulter la carte sur le site du SIEDA :

 Sieda.fr Assistantes maternelles agréées privées

Mme Véronique MURAT, Cavagnac 12220 Vaureilles Tél : 
05.65.81.93.96                                          

Mme Sylvie VAYSSIERE, Pachins 12220 Vaureilles Tél : 
05.65.64.48.03

et appel à candidature … un métier 
indispensable au développement de 
notre école.



NOS ASSOCIATIONS

NOM DE L'ASSOCIATION NOM DES DIRIGEANTS ADRESSE N° DE 
TELEPHONE

Comite Des Fêtes De Vaureilles Mr PLANE Quentin

Mr PORTIE Ludovic Le Pré Long 12220 
VAUREILLES

07.88.16.86.27

Comite Des Fêtes De Pachins Mr MOLES Stéphane Pachins 12220 
VAUREILLES

06.82.38.52.54

Association Sportive D'anglars-Vaureilles Mr TREMOUILLES Jonathan 06.78.18.13.66

Mr GRANIER Samuel Le Bruel 12390 
ANGLARS ST FELIX

06.71.90.90.25

Société De Chasse "Saint Laurent" Mr FRANCES Simon La Carreyrie 12220 
VAUREILLES

05.65.80.63.72

Association Des Parents D’élèves Mme BAUR Céline  12350 PRIVEZAC 06.89.85.53.61

Club Du 3eme Age "L'arc En Ciel" Mr FRAYSSE Gérard La Remise 12220 
ROUSSENNAC

05.65.63.70.67

Conseil Paroissial Mr LAVERGNE Bernard Le Bourg 12220 
VAUREILLES

05.65.80.61.78

ET LEURS MESSAGES 

A SUIVRE ...



ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
DES ECOLES DE PRIVEZAC ET VAUREILLES

UN RPI - DEUX ECOLES 

 L’année 2019-2020 a été toute particulière pour notre RPI :
D’abord la crise sanitaire et ses multiples protocoles 
Ensuite et en parallèle, les travaux de l’école de Privezac avec le déménagement à l’ancienne salle des fêtes. 
Grâce aux enseignantes et aux municipalités, la continuité pédagogique a pu se faire dans des conditions 
honorables. Les outils informatiques mis à dispositions, l’année précédente, dans nos écoles y ont 
participé pour beaucoup.

Pour la rentrée 2020-2021, l’effectif du RPI est de 45 élèves, avec l’organisation suivante :  
- A Vaureilles Nathalie BRU s'occupe de 25 élèves de Toute Petite Section (4), Petite Section (4), Moyenne 
Section (3), Grande Section (10) et CP (4), avec l'aide de Karine ROUQUETTE (ATSEM).
- A Privezac Pauline BOUISSOU s'occupe de 20 élèves de CE1 (4), CE2 (1), CM1 (12) et CM2 (3)

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Le nouveau bureau a été constitué : 
Présidente : Céline BAUR
Trésorière : Charline GINESTET
Secrétaire : Delphine POINTET

L’APE est constitué de tous les parents du RPI Vaureilles Privezac. Ensemble, nous menons des actions pour 
financer les activités de nos enfants : sorties cinéma, théâtres, rencontres sportives inter écoles et voyage 
scolaire. Cette année, si le protocole le permet, les enfants du CP au CM2 partiront une semaine au pays 
Basque. 
Cette année, on a dû réfléchir à de nouvelles manifestations :
 Sur le premier trimestre, nous avons organisé :
La vente de jus de fruits. Un projet commun avec les enseignantes. Grace à l’implication de tous, nous avons 
ramassé les fruits, pressé et embouteillé nos jus. 
Les enfants ont créé les étiquettes et affiches,
La Vente de sapins de Noel couplée à une vente de gâteaux,
La vente de chocolats de Noel. 
La suite des animations pour cette année scolaire est difficile à prévoir mais nous ne 
manquons pas d’idées et d’imaginations !

TRES BONNE ANNEE 2021
A VOUS TOUS !!!



CLUB ARC EN CIEL

 Président : FRAYSSE Gérard

 Vice Président : FRANCES Simon

 Secrétaire : ALAUX Gaby

 Secrétaire Adjointe : RIVIERE Josette

 Trésorier : LAGRANGE Bernard
 Trésorier Adjoint : BARNABE Marie-Thérèse

 Membres: AMIRAULT Pascal, BOYER Françoise, GLADIN Josette, GRES Gérard, 
     LAVERGNE Bernard

Les conditions sanitaires de l’année écoulée ont bloqué 

nos activités et rencontres en 2020 : belote, marches, 

voyage, quine, repas qui sont autant de moyens d’échanger. 

Nous souhaitons que l’année qui s’annonce soit fertile en moments plus agréables. Certes le 
début sera encore pénible mais le temps viendra où nous pourrons à nouveau circuler 
librement. Gardons le contact tout de même par téléphone ou tout autre moyen. 

Bonne santé à toutes et tous, 

belle et heureuse année à vous et vos proches.

N. B. La carte d’adhérent va être distribuée progressivement. 

Elle sera gratuite pour cette année.



COMITE DES FÊTES DE PACHINS

En raison de la crise sanitaire nous n’avons pas pu animer notre village comme les 
années précédentes. Nous espérons que 2021 nous permettra de retrouver une vie 
plus normale.

Nous remercions les personnes qui ont répondues présentes lors de notre Estofinade 
Drive en septembre.

Nous espérons que les conditions sanitaires nous permettrons d’organiser en 2021 :
● 21 mars l’Estofinade, si les conditions sanitaires le permettent. Sinon à 

emporter 
● 7 et 8 août, la fête du village
● 11 décembre, la chorale

Membre du bureau :
Président : M. Stéphane MOLES
Secrétaire : Mme Édith FAIX
Trésorière : Mme Christel GLADIN
Trésorière adjointe : Mme Myriam ALAUX

Le comité des fêtes de Pachins vous souhaite une bonne année.
Que 2021 vous apporte santé, joie, bonheur, succès et bien plus encore !

Meilleurs vœux !



COMITE DES FÊTES DE VAUREILLES

Le Comité des Fêtes de Vaureilles vous adresse ses meilleurs vœux pour cette année 2021.

Avec une lancée positive l’année passée, le comité s’était redynamisé de par l’arrivée de 
nouveaux bénévoles. Malheureusement, la crise sanitaire nous a stoppé en plein élan. Les 
projets pour l’année 2020 étaient de remettre en place la fête et le repas des villageois. 
Tout cela rajouté à la célèbre poule farcie.

Nouvelle année, nouveau départ.

En cette année 2021, nous allons nous adapter à cette crise sanitaire en organisant 
courant Mars un déjeuner au tripoux et tête de veaux à emporter. La fête aurait lieu le 
12 et 13 Juin, et la poule farcie le 17 juillet. Si la situation sanitaire ne nous permet pas 
d’organiser ces manifestations, nous serons rebondir et proposer d’autres événements tout 
en respectant les règles du moment. 

Le comité préviendra toute la population de la commune par un affichage et une 
distribution de tract dans les boites aux lettres.

Le Comité des Fêtes a pour projet d’acquérir un chapiteau de réception, et l’achat de 
gobelet Eco’Cup lavable, afin de se conformer à la réglementation en vigueur.

Nous vous espérons nombreux lors de nos prochaines manifestations, et si vous souhaitez 
nous rejoindre au sein du Comité des Fêtes, nous vous y accueillerons avec grand plaisir. 

L’ensemble des membres du Comité des Fêtes vous souhaitent une belle et heureuse année 
2021.

Membre du bureau :
Présidents : Quentin Plane et Ludovic Portié
Secrétaires : Sonia Foucras et Charline Ginestet
Trésoriers : Elodie Foucras et Laetitia Foucras



Société de chasse St Laurent

Président : Simon FRANCES
Trésorier : Jacques LOUSTALNEAU
Secrétaire : Bernard SEVIGNE

La société de chasse « St Laurent », loi 1901, a été
créée en 1992. Elle compte actuellement 21 chasseurs.
Le garde chasse agréé de la société est Jean-Marc GLADIN.
Sur cette photo figurent trois générations de chasseurs très actifs.

Les chasseurs contribuent :
A la régulation des nuisibles : renards, corbeaux, pies, ragondins, pigeons, etc.
A la gestion du gibier : sangliers, chevreuils, responsables d’énormes dégâts

Cela nous permet d’organiser le repas annuel qui se déroule  le dernier dimanche de 
février, mêlant bons petits plats, humour et convivialité.

Chaque année, la société de chasse offre deux chevreuils au club « Arc en ciel » qui 
organise un repas pour ses membres et auquel les chasseurs sont aimablement invités.

Un merci particulier à l’ancienne municipalité qui nous a 
permis d’acquérir l’ancien local du foot, que nous sommes 
en train de rénover

Les chasseurs remercient les propriétaires terriens qui leur permettent de pratiquer leur
sport favori, dans le plus strict respect des règles de sécurité.

Tous les membres de la société vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.  



Association sportive Anglars/Vaureilles

Membres du bureau :  
Président : Jonathan TRÉMOUILLES
Secrétaire : Samuel GRANIER
Trésorier : Jordan DIEUDE

L’association compte 20 licenciés.
L’association est en entente avec le Club Causse et Lestang qui regroupe Roussennac, 
Auzits et Bournazel.

Meilleurs vœux 2021 !
 



Et n’oublions pas … 
tous nos entrepreneurs

Métiers de l’automobile :

Nom Profession Adresse Téléphone

GRES Johan
GRANSAGNES Alexandre

Garage automobile / Atelier Carrosserie / Vente 
de véhicules
MONTBAZENS AUTO SERVICE

La Remise
12220 VAUREILLES

05.65.64.49.13

Métiers du bâtiment :

Nom Profession Adresse Téléphone

ARRAZAT Didier & Fils
T.P – Terrassements / Tansports / 
Assainissement

Z.A. du Fargal
12220 MONTBAZENS

05.65.80.48.01

CARRIERE Laurent Chaud et Froid 12
La Brunie – Borredon
12350 DRULHE

05.65.63.74.38
06.30.21.61.45

DESOS Jocelyn
Maçonnerie en rénovation, enduits, joints de 
pierre …

Buffières
12220 VAUREILLES

07.68.10.47.50

SAVIGNAC Olivier
Couvreur

Lacau 
12350 DRULHE

05.65.80.65.69

DUMAS Didier Installateur réseaux télécom et informatique
Le Tayral
12220 VAUREILLES

05.65.63.71.01
06.76.86.50.07

FRANCES Nicolas Architecte DPLG
32 Av des Croates
12200 VILLEFRANCHE de 
ROUERGUE

05.65.45.13.86
06.25.10.02.19

FRANCES Séverine Architecte d'intérieur CFAI
Le Py
12350 COMPOLIBAT

05.65.65.88.87
06.09.67.89.23
FAX:05.65.63.77.
77

GALLET Thierry
Electricien Plaquiste / Energies renouvelables / 
Photovoltaïque

La Carreyrie
12220 VAUREILLES

05.65.43.13.65

NOYE Jean
Electricité Chauffage Sanitaire /Energies 
Renouvelables / Solaire Climatisation / 
Eclairage Public

La Remise
12220 VAUREILLES

05.65.80.65.89
06.84.43.03.04

Mr VAISSIERE Christophe Peinture d’intérieur, sinistre, sol, façade
Le Bourg
12220 VAUREILLES

09.53.42.22.51
07.89.58.36.14

Métiers qui touchent l’environnement :

NOM Profession Adresse Téléphone

BOUSQUET Joris Espaces Verts / Bricolage
Le Bartassol
12220 VAUREILLES

06.72.98.66.65

COLOMB Christian Entrepreneur agricole
Le Fans
12220 VAUREILLES

06.87.36.40.34

E.T.A. BEL-AIR Travaux agricoles
La Peyriere
12220 VALZERGUES

06.12.85.28.79
06.22.43.91.54
06.70.02.37.71

SOUYRI Fabrice Groupement d’Employeurs agricoles
Sangayrac
12220 MONTBAZENS

06.76.63.88.40

Métiers autour de la gastronomie :

NOM Profession Adresse Téléphone

DELCLAUX Yannick Maraîcher BIO
Les jardins de la Montanie
Pachins
12220 VAUREILLES

05.65.64.09.96

ONNO Gisèle Apicultrice
Mouret 
12220 VAUREILLES

06.33.22.68.18

BOYER Gilles Vente de colis d’agneaux laitons
La Fage
12220 VAUREILLES

06.95.22.17.02

Mr Mme PONS Laurent
Restauration : menu du jour, carte, repas de 
groupe, traiteur

La croix de Revel
12390 ANGLARS

05.65.64.76.62



Culturel :

NOM Profession Adresse Téléphone

ECAULT Christian
Réalisation et diffusion d’audiovisuels à thèmes 
culturels

La Gacie
12220 VAUREILLES

05.65.63.57.96

GEROME Marc Artiste Peintre
Le Bourg
12220 VAUREILLES

05.65.64.78.70
09.61.23.04.26

Divers :

NOM Profession Adresse Téléphone

CANTALA René
Production et vente de produits de la ruche et 
dérivés
Récupération d’essaim

Le Bartassol
12220 VAUREILLES

06.19.66.77.58

DESOS Sophie
Artisane savonnière
www.tete-aux-pieds.fr

Buffières
12220 VAUREILLES

06.61.49.89.83

GRES Christophe Serrurier – Chaudronnier 
Le Cayrou de Pachins
12220 VAUREILLES

06.15.41.87.37

MOLES Stéphane Lumières, Techniques, Conception
Pachins
12220 VAUREILLES

06.82.38.52.54

VERNET Valérie
Commerce chaussures/habillement
SARL 3112 

Le Bourg 
12220 VAUREILLES

06.79.84.23.62

MURAT Véronique Assistante maternelle
Cavagnac
12220 VAUREILLES

05.65.81.93.96

VAYSSIERE Sylvie Assistante maternelle
Pachins
12220 VAUREILLES

05.65.64.48.03

BARNABE Myriam Coiffeuse à domicile
Les Rives
12350 MALEVILLE

06.08.63.87.37

BRAS Isabelle Ostéopathe
4 Bd d’Estourmel
12000 RODEZ

05.65.68.56.04

Cette liste est aussi disponible en Mairie et sur le site internet : www.vaureilles.fr

http://www.tete-aux-pieds.fr/
http://www.vaureilles.fr/


Merci pour votre lecture et un grand merci à Edith FAIX, rédactrice de ce bulletin 
L’équipe municipale

Crèche 2020 de l'église de Pachins réalisée par le Comité des Fêtes.
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