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Meilleurs vœux ! 



Le mot du maire 

Vaureilles bouge 

 

Malgré l’actualité internationale et nationale peu favorable aux investissements, guerre en Ukraine, 

augmentation considérable du coût des produits énergétiques et industriels, des produits de premières 

nécessités, la commune de Vaureilles bouge. 

Depuis le début de notre mandat nous vous parlions de projet sur papier sans en avoir vu les 

réalisations. 

Chose promise chose due, l’année 2022 nous a permis de réaliser un certain nombre de projet et 

d’en terminer d’autres. 

Je vais brièvement vous en faire l’inventaire : 

Tout d’abord, il y a eu la réfection de la toiture de la salle des fêtes de Vaureilles ainsi que la pose 

de panneaux photovoltaïques. Ceux-ci ne sont pas encore en service pour cause de grêle néanmoins 

cela ne devrait tarder. 

Ensuite, l’adressage est à l’heure actuelle terminé. Diverses réparations et entretiens ont été 

également réalisés sur les bâtiments communaux, les cimetières et à l’église de Pachins la protection 

des vitraux. 

Nous avons aussi réalisé le changement de chauffage de l’école par une chaudière à granulés plus 

économe en énergie. 

Pour parler d’économie, nous avons prévu l’extinction des candélabres du centre de Vaureilles et 

Pachins ainsi que les hameaux étant équipés de compteurs linky, de 23 heure à 6 heure du matin. 

De plus, le gros projet de notre mandature consacré à l’aménagement du cœur de village de Vaureilles 

est en cours de réalisation. Ces travaux amènent un certain nombre de désagréments mais  sont 

néanmoins inévitables. Le conseil municipal et moi-même en sommes conscient et vous remercions 

pour votre patience. 

De plus, cet été nous avons été ravis d’accueillir sur les deux villages le bar itinérant « Au trait 

d’Union » et La Remorque à Pizza.  Je tenais à remercier  tous les habitants venus participer à ces 

soirées conviviales. 

Sur ces quelques mots, l’ensemble du conseil municipal et moi-même, souhaitons à tous une bonne 

et heureuse année 2023 ainsi que nos meilleurs vœux à chacun d’entre vous et à vos familles. 

Maintenant à toutes et à tous, ainsi qu’aux nouveaux venus dans notre commune, nous vous  

convions à prendre le verre de l’amitié dimanche 29 janvier à la salle des fêtes de Pachins. 
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Secrétariat de mairie 

 

 
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 : garderie, 

nettoyage des locaux communaux et cantine, assistée 

de Nathalie FITOWSKI 

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. 

Vœux à la Population 

Le conseil municipal est ravi de vous inviter 

au verre de l’amitié qui se 

déroulera dimanche 29 janvier 

à 11h à la salle des fêtes 

de Pachins. 

Démographie 2022 

Les obligations de confidentialités sur les données 

personnelles ne nous permettent plus de divulguer 

l’état-civil des naissances, des mariages et des 

décédées. 

Cette année nous avons enregistré une naissance et 

malheureusement cinq décès. 

mailto:mairie-vaureilles@wanadoo.fr
http://www.vaureilles.fr/


 
 

École : 

Remplacement de l’ancienne chaudière au fioul par une chaudière à granulés pour un 

montant de 21715,80 € HT. Pour ce projet nous avons sollicité une subvention auprès de 

l’État, la Région et du département. 

Afin de lutter contre la chaleur, la cantine a été équipée d’une climatisation. 

Photovoltaïque : 

Suite aux évènements climatiques de juin 2022, les panneaux photovoltaïques ont été 

abîmés. Leur remplacement est réalisé et vont pouvoir être mis en fonctionnement. 

Biodiversité : 

Comme chaque année de nouvelles plantations offertes par la Pépinière Départementale 

ont été réalisées sur la commune. Le choix s'est porté sur des espèces peu gourmandes en 

eaux, demandant peu d'entretien et produisant des fleurs pour les pollinisateurs. C'est le 

cas des plantes aromatiques qui ont été plantées devant la salle des fêtes de Vaureilles. 

Thym et romarin sont désormais à la disposition des habitants qui le souhaitent pour 

agrémenter leur cuisine! 

Les travaux du cœur de village nous ont conduit à rénover des réseaux d'eaux pluviales. A 

cette occasion, des branchements d'eaux usées ont été réorientés sur le réseau 

d'assainissement. Cette opération aura permis d'assainir nos évacuations d'eaux usées et 

notre ruisseau de Castille s'en portera bien mieux. En effet, la qualité de nos eaux 

dépendent uniquement de nos usages car Vaureilles a la chance d'être situé à l'origine des 

eaux du Toulzou. 

Entretien de l’église de Pachins : 

Afin de protéger ses beaux vitraux, des protections ont dû être changées. Les nouvelles 

protections plus transparentes permettent de les observer de l'extérieur et incitent à 

entrer dans l'église pour les découvrir. A l'occasion de ces travaux, un vitrail qui menaçait 

de tomber a dû être retiré. Sa rénovation a été confiée à l'artisane vitrailliste de 

Compolibat, Mme Bommé. Le financement de ces opérations est en partie couvert par 

l'assurance dommage. 

Adressage : 

Suite à l'adressage, chaque foyer a reçu son adresse normalisée (numéro unique sur une 

voie donnée). 

Jean-Marc GLADIN et Nathalie FITOWSKI ont terminé la pose des panneaux portant les 

noms des voies. 

Les propriétaires des résidences secondaires qui n’ont pas encore leur nouvelle adresse, 

doivent se rendre à la mairie pour récupérer leur courrier et leur plaque. 

Les lieux-dits existent toujours et restent optionnels pour l’adresse. 

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2022 



 
 

 

PLUI : 

L’enquête publique est terminée et la communauté de commune est à la manœuvre pour 

finaliser le projet. Sa mise en place est attendue pour le printemps. 

Chemins communaux : 

L’année 2022 a été principalement marquée par la réouverture du chemin de l’Etang de 

Pachins qui relie le moulin de Vaureilles à celui de Pachins. Les travaux ont été effectués 

par l’entreprise de Joris BOUSQUET, fin juillet. Le comité des fêtes de Pachins a inauguré 

le sentier, à l’occasion de sa fête votive, début août, par le passage d’une randonnée sur 

celui-ci. 

Nous tenons, encore une fois, à remercier les propriétaires privés pour leurs accords de 

passages. Beaucoup de Vaureillois et de promeneurs sont attachés à ces chemins de 

randonnées. 

Voiries : 

Les voies communales suivantes ont été rénovées par la communauté de commune avec un 

bicouche : Pisselebre, Borredon, la Montanie, Cabrol, carrefour les Cazalous et du rond-

point du Lotissement le Château. 

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2022 suite... 



 

 

 

Cœur de village : 

Comme vous avez pu le constater, les travaux d’aménagement ont commencé le trois octobre. 

C’est l’entreprise LARREN qui a débuté le chantier en enfouissant les réseaux secs (électricité et 

télécom) sur la partie basse du projet. Elle a terminé sa prestation par la pose du nouvel éclairage 

public à la fin de l’année 2022. 

L’entreprise COLAS a débuté sa partie le vingt quatre octobre. Elle a commencé par rénover les 

réseaux humides (eaux usées et eaux de pluie) les plus délabrés. Depuis début décembre la COLAS se 

concentre sur les aménagements de voiries. Ces travaux devraient se terminer dés le premier trimestre 

de l’année 2023. C’est à cette période qu’interviendra la société AT2P. Elle s’occupera de 
l’aménagement paysager. Elle est chargée entre autre d’implanter les aires de jeux pour les enfants 

dans la partie haute de la place mais aussi des plantations d’arbres, d’arbustes et de pelouses sur 

toute l’emprise du projet. 

Nous espérons que ces travaux seront terminés avant le début de l’été pour que tout le monde puisse 

en profiter avec la venue des beaux jours. 

Nous tenons à remercier nos partenaires financiers : le Département, la Région Occitanie, l’État et le 

syndicat de l’eau Adour-Garonne pour leur soutien dans la réalisation de ce projet. 

 

 

 

 

 

 

Eglise de Pachins : 

Un contrefort à l’arrière de l’église va être réparé afin d’assurer son bon entretien. 

Éclairage public : 

Les considérations écologiques et économiques actuelles sur la consommation de l'électricité ont 

conduit la commune à étudier toutes les possibilités de réduction de la consommation électrique. 

Dans ce contexte, il est prévu l'extinction des lampadaires de 23h à 6h. Un plan d'investissement pour 

passer en ampoules led est aussi programmé ainsi que la suppression de quelques lampadaires dans les 

hameaux. Ces mesures permettrons de générer des économies financières substantielles. 

LES PROJETS EN COURS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE COIN DES INFO-DÉMARCHES 

Défibrillateurs 

Sur la commune nous disposons de 2 défibrillateurs : 
 

 

 

A Vaureilles, Derrière la mairie 

A Pachins, aux toilettes derrière l’église 

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 … 

Location des salles des fêtes 

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. Celle de Vaureilles est momentanément fermée durant 

les travaux. 

 

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 

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 

 

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. 

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

site internet : www.vaureilles.fr 



 

 

 

LE COIN DES INFO-DÉMARCHES (suite…) 

Distribution des sacs poubelles 

La distribution aura lieu : 

le samedi 18 février et le 

lundi 20 février 2023 à la 

mairie, de 14h à 17h. 

Dépôts sauvages 

Il est rappelé que le dépôt de déchet est 

formellement interdit même s’ils se trouvent à côté 

des containers ; L’employé communal n’a pas vocation 

à ramasser tout ce qui se trouve en dehors des 

containers. 

La déchetterie est ouverte : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h 

Mercredi et samedi de 9h à 12h et 14h à 17h 

Une lessive plus écologique et économique en quelque minutes : 

50 grs de savon de Marseille en copeaux 

1.5l d'eau chaude 

2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude : 

1 cuillères à soupe de cristaux de soude 

En option : huile essentielle pour le parfum qui vous plaira. La lavande est la plus utilisée. 

 

Dans un grand saladier : 

Versez le savon dans l'eau très chaude jusqu'à dissolution complète des copeaux. 

Laissez refroidir 10 min, ajoutez le bicarbonate de soude après l'avoir dissout dans un peu d'eau dans un ramequin, puis 

mélangez jusqu'à complète dilution. Ajouter les cristaux de soude et bien mélanger. 

Laissez refroidir complètement avant d'ajouter 10 gouttes d'huile essentielle. 

Versez dans un bidon de 2l à l'aide d'un entonnoir. 

Secouer avant chaque utilisation. 



 
 

 

 

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

TELEPHONE 

Comite Des Fêtes De Vaureilles Mr PLANE Quentin VAUREILLES 
 

 
Mr JARLAN Théo VAUREILLES 

 

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 

 

 

LE COIN DES INFO-DÉMARCHES (suite…) 

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme 

 
Vos démarches d’urbanisme en lignes 

Depuis le 1
er 

janvier 2022, nous sommes prêts à recevoir vos demandes de permis de construire, déclaration préalable et 

certificats d’urbanisme en ligne. 

Le dépôt en ligne est un service accessible via le site internet de la commune : 
https://www.vaureilles.fr – Démarches, infos pratiques- Urbanisme et habitat. 

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais n’est pas une obligation pour vous. Nos services 

continuent de vous accueillir pour recevoir vos demandes papiers ou envoyées par courrier, avec les mêmes délais légaux de 

traitement de vos demandes.. 

NOS ASSOCIATIONS 

ET LEURS MESSAGES 

A SUIVRE ... 

https://www.vaureilles.fr/


 



 
 

 

Président : FRAYSSE Gérard 

Vice Président : FRANCES Simon 

Secrétaire : ALAUX Gaby 

Trésorier : LAGRANGE Bernard 

Trésorier Adjoint : BARNABE Marie-Thérèse 

 

 
2023 s’ouvre devant nous et les activités du Club Arc en Ciel se poursuivent tout en 

respectant la liberté de chacun et en restant vigilant par rapport à la santé. 

Les marches du vendredi après-midi s’effectuent en deux groupes : 

● une marche longue ouverte à tous, 

● une marche courte, qui permet à certains de pouvoir faire cette activité sans contrainte. 

Les jeux de cartes se déroulent le mercredi après-midi, ouverts à tous les amateurs. Le 

nouveau groupe de joueurs de Tarot du mardi après-midi a rejoint Montbazens. 

Nous avons pu nous retrouver le 20 décembre autour d’une bonne table pour fêter Noël 

par avance. 

Vous serez informés du calendrier de 2023 pour pouvoir participer à des moments 

agréables, tout en suivant les consignes en vigueur à ces dates-là. 

N’hésitons pas à rendre visite à toute personne seule. Gardons toujours le contact par 

téléphone ou tout autre moyen afin de briser la solitude. 

Si vous avez des propositions à faire au Club vous pouvez les soumettre sans problème à 

tout membre du bureau. 

 

Bonne santé à toutes et tous, belle et heureuse année à vous et vos proches ! 

 

Club Arc en Ciel Vaureilles-Pachins 



 
 

 

 

Membre du bureau : 

Président : Stéphane MOLES 

Secrétaire : Édith FAIX 

Secrétaire adjointe : Estelle LOMBARD 

Trésorière : Christel GLADIN 

Trésorière adjointe : Myriam ALAUX 

 

 

Tous les membres du comité des fêtes de Pachins vous souhaitent une merveilleuse 

année. 

Nous vous remercions pour votre présence au cours de nos festivités. 

Nous comptons sur votre participation à nos animations de 2023, et si le cœur vous 

en dit, rejoignez-nous. 

 

Nous vous donnons rendez-vous : 

- le 19 mars pour l’Estofinade 

- les 12 et 13 août pour la fête du village 

- et en décembre pour la chorale 

 

Que cette nouvelle année vous apporte à vous et vos proches 

santé, joie, bonheur, succès ... 

 

COMITE DES FÊTES DE PACHINS 



 
 

 

 

Le Comité des Fêtes de Vaureilles vous adresse ses meilleurs voeux pour cette année 2023. 

Cette année est un nouveau départ pour le comité avec l’entrée des jeunes villageois au bureau, 

Zoé PETIT, et Mélaine TETUAN au poste de secrétaire, Théo LACOUT rejoint Elodie FOUCRAS en 

tant que trésorier, de même Théo JALRAN rejoint Quentin PLANE en tant que président. 

 

Nous remercions les sortants, qui restent tout de même membres actifs. 

 

Nous remercions également tous les classards de l’année 2022 pour leur implication et leur 

motivation, ils restent tous membres du comité pour l’année 2023. Les jeunes de 2005 seront 

conviés pour faire les aubades 

 

Suite à l’assemblée générale du 5 Novembre 2022, un bilan financier plutôt encourageant en est 

ressorti, mais surtout un bilan moral très satisfaisant. Les manifestations de 2022 ont été un 

franc succès. 

 

Le comité des fêtes de Vaureilles, tient à remercier tout particulièrement l’association de la Chasse 

pour son aide lors du déjeuner de la fête 2022. C’est donc en toute logique que nous organisons 

un déjeuner le 12 Mars avec ces derniers. Nous serons également associés à eux pour le déjeuner de 

la fête. 

 

Une des soirées qui a particulièrement marqué les esprits, le pot de l’amitié ! En effet, cette 

soirée conviviale, qui a permis à beaucoup de gens de se rencontrer et de découvrir de nouvelles 

têtes nous motive à réitérer cet évènement, qui aura lieu le 21 Avril, et qui remplacera désormais 

le repas de villageois. Bilan de cette soirée, de nouveaux bénévoles 

 

L’an passé, nous avions parlé de l’achat d’un chapiteau et de verres eco’cup. Les eco’cup ont été 

présentés lors du pot de l’amitié. Pour ce qui est du chapiteau, n’ayant pas vraiment de solutions 

d’achat, nous avons pris la décision de passer par la location. Les investissements de 2023, vont 

se porter sur l’achat de carafes et la création de panneaux d’affichage en forme de poules. 

 

Nous vous espérons aussi 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 de Vaureilles vous souhaitent une belle et heureuse 

année 2023. 



 

 

 

 

 

Membres du bureau : 

Président : Jonathan TRÉMOUILLES 

Vice président : Benoît FALGUIERE 

Secrétaire : Samuel GRANIER 

Trésorier : Jordan DIEUDE 

 

Anglars Vaureilles, une équipe qui rajeunit enfin. 

 

Appuyé par ces piliers trentenaires, dont la qualité n’est plus à démontrer, le club trouve cette 

année un nouvel élan avec l’arrivée de 4 jeunes joueurs assidus de moins de 22ans, qui viennent 

compléter les arrivées des deux saisons passées. 

 

Ce renouvellement des forces à renforcer la cohésion d’équipe et monté le niveau général de 

l’équipe, même si la concurrence en championnat est rude. 

 

S’appuyant sur un gardien de qualité et une défense solide, nous avons en 2021/2022 réussit à 

enchaîner 5matchs sans défaite, mais cette année, malgré de bons matchs, toujours pas de 

victoires et beaucoup de résultats nul qui coûtent des points au classement. 

 

S’appuyant sur ce rajeunissement, nous invitons toute la jeunesse sportive motivée à rejoindre 

notre groupe de copain intergénérationnel pour faire vivre ce club soutenu grandement par la 

mairie d’Anglars et de Vaureilles à nos côtés chaque année. 

 

Comptant sur un effectif de 18 joueurs, et en quête du « grand attaquant légendaire », nos 

bénévoles autour de « jojo le facteur » accompagnent tous les week-end l’équipe avec bienveillance 

et passion. 

 

Les cadres de Vaureilles ou d’Anglars à l’approche de la quarantaine, continue à donner de leur 

corps chaque week-end pour apporter leur expérience, sans oublier des jokers qui reprennent du 

service par plaisir ici et là. 

 

Club historique de nos communes, et en pleine ascension sportive, nous invitons nos supporters et 

amis à nos évènements, le quine le 18 février à la salle des fêtes d’Anglars et le 26 mars au 

déjeuner du club, afin de soutenir l’association sportive. 

 

Vous remerciant par avance, et vous souhaitant de bonnes fêtes. 

L’équipe dirigeante. 

Meilleurs vœux ! 

Association sportive Anglars/Vaureilles 



 

 

 

 

 

Président : Simon FRANCES 

Trésorier : Jacques LOUSTALNEAU 

Secrétaire : Baptiste GLADIN 

 
La société de chasse « St Laurent » 

loi 1901 a été créée en 1992. 

Celle-ci compte actuellement 21 membres. 

 

Notre société de chasse contribue à la régulation 

des nuisibles et à la gestion du gros gibier. 

Durant l’année 2022, nous avons prélevé 

38 renards. 

Notre quota de 18 chevreuils a été atteint. 

 

Pour les dégâts constatés sur la commune, veuillez prendre contact avec : 

Jean-Marc GLADIN au tél : 07 87 33 32 93 

 

Les chasseurs vous convient à leur repas annuel le dimanche 26 février 2023. 

Ils remercient tous les propriétaires terriens grâce à qui, ils peuvent s’adonner à leur 

passion. 

 

L’ensemble des membres de notre société vous présentent leurs vœux de santé et 

convivialité. 

Société de chasse St Laurent 



 
Métiers de mécanique: 

 

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 

 

SM2R 
(Solution Motoculture 2 Roues) 

VENTE ET RÉPARATION 
Matériels motoculture, 2 roues, pièces 
détachées OUVERTURE 1er MARS 2022 

 

La Remise 
12220 VAUREILLES 

 
05 65 43 19 40 

 
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 

 
S.A.R.L. M&J Façades 

Tous types d’enduits, joins de pierre, crépis, 
isolation thermiques par l’intérieur 

408, Rte de Peyrusse-le-Roc 
12220 GALGAN 

05.65.43.42.30 
06.48.86.85.24 

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 

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 BIO 
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 

Et n’oublions pas … 

tous nos entrepreneurs 



Métiers autour de la gastronomie : 
 

NOM Profession Adresse Téléphone 

 
Mr Mme PONS Laurent 

Restauration : menu du jour, carte, repas de 
groupe, traiteur 

La croix de Revel 
12390 ANGLARS 

 
05 65 43 19 40 

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 

 

GELY Axel 

 

Nettoyage Centrale Photovoltaïque 
Saint Rames 
12220 VAUREILLES 
solairenettoyage@orange.fr 

 

06.32.13.47.66 

 
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 

 
VANOTEC INFORMATIQUE 

Informatique : professionnels & particuliers 
vente neuf & occasion, dépannage et formation 

26 bis avenue Victor Hugo 
12300 DECAZEVILLE 

 
05.65.43.26.60 

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

 

http://www.tete-aux-pieds.fr/
mailto:solairenettoyage@orange.fr
http://www.vaureilles.fr/


 



 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

VŒUX À LA  POPULATION 

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 A 11H00 

SALLE DES FÊTES DE PACHINS  

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre lecture et un grand merci à Edith FAIX pour la mise en page de ce bulletin. 

L’équipe municipale 

 


