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Démographie 2021

Secrétariat de mairie
Accueil du public par notre nouvelle secrétaire Mme
Laurence BOUSQUET

Ils sont arrivés :








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 Karine ROUQUETTE, ATSEM et garderie du matin





et nettoyage des locaux communaux,




M. Jean-Marc GLADIN, Agent de Maîtrise, travaux



voirie…



d’entretien des bâtiments communaux, entretien paysagé
Il s’occupe également de la location des salles des fêtes.

CABROL Jean, le 27 août 2021

GOMBERT Gabin, le 18 avril 2021

HERRANZ Lola, le 29 janvier 2021
KNOP Mathéo, le 18 février 2021

MALLET ARESTAN Nina, le 27 mai 2021
PLANE Alba, le 12 août 2021

TOESCA Enzo, le 10 juin 2021

LACOMBE Lionel et ALCARAZ Elisabeth, le 10 juillet
2021

Ils nous ont quittés :

Mme Claudine SARRET, Agent Technique ; cantine, garderie
Service technique :

BAYOL-THÉMINES ARDUIN Gabriel, le 22 septembre
2021

Ils se sont dit oui :

Mme Laurence BOUSQUET, secrétaire
École :

BASTID Kanaan, le 8 juillet 2021






ALBENQUE Odette née MALGOUYRES, le 8 juillet 2021
CASSANI Giorgio, le 16 mai 2021
GLADIN Yvonne née BIBAL, le 12 février 2021
LAVERNHE Georges, le 20 juin 2021
MONTES Josette née BORREDON, le 14 mars 2021
RIGAL Marguerite née LAVERGNE, le 24 août 2021
GELY Yvette née ROUZIES, le 19 novembre 2021
BRUGEL Marie née FALGUIERES, le 1er décembre 2021

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021
École :
Des investissements écologiques pour nos enfants : afin de supprimer l’utilisation des
produits détergents chimiques, la municipalité a équipé l’école d’une centrale de fabrication
d’eau ozonée. Cet équipement qui ne demande que de l’eau pour fonctionner, générera des
économies substantielles à l’usage.
✔

L’école a aussi bénéficié d’une nouvelle armoire frigorifique subventionnée par le Conseil
Régional.
✔

Photovoltaïque :
La réfection de la toiture et l’installation de panneaux photovoltaïques de la salle des
fêtes de Vaureilles sont achevés. Le branchement ENEDIS est prévu en 2022. La
commune pourra alors commencer à récolter les fruits de l’installation.
Biodiversité :

Durant l’été, trois matinées pédagogiques ont été organisées dans le cadre de la
découverte de la biodiversité sur notre commune :
Journée oiseaux : l’objectif de cette journée était de découvrir les espèces sur notre
commune. L’animateur a déniché de nombreux spécimens cachés dans les arbres. Munis
d’une longue vue, nous avons pu les observer de près et découvrir leur beauté.
✔

Journée libellules : le 10 juillet sous un bel après-midi d’été et avec l’aide de l’animateur
LPO présent pour l’occasion, ce sont pas moins de 16 espèces différentes de libellules qui
ont pu être observées par la dizaine de personnes présentes.
Cet atelier organisé en partenariat avec la LPO a permis de mettre en avant la
biodiversité aux abords des étangs de notre commune ;
✔

Journée papillon : c’était une journée découverte des principales espèces de papillons
présentes sur le site du ruisseau de Castille. Les enfants se sont régalés.
✔

Site internet :
Le nouveau site internet a été mis en place avec l’aide du SMICA. Il est plus convivial et
propose notamment des informations sur les animations dans notre communauté de
commune.
N’hésitez pas à le consulter !

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021

(suite…)

Entretien des églises de la commune :
Toiture de l’église de Vaureilles : 500 €
Clocher de l’église de Pachins : 3220 €
✔
Réfection de la toiture de la sacristie de l’église de Pachins :
4410 €, Subvention Région : 700 €, Subvention Département : 1102 €
✔
✔

Matériels informatiques :
L'arrivée à échéance du contrat de service informatique (location et maintenance) nous a conduit
à remettre en concurrence les prestataires. Cela nous a permis de renouveler les matériels
informatiques de la Mairie et de l’École tout en réduisant la charge annuelle de cette prestation.
Ainsi l'école dispose désormais de matériels mieux adaptés aux exigences actuelles.

LES PROJETS EN COURS
Adressage :
La commission épaulée par le SMICA (Syndicat mixte pour la Modernisation numérique et
l'Ingénierie informatique des Collectivités et établissements publics Adhérents) a poursuivi son
travail.
L’objectif est de donner à chaque habitation un numéro sur une voie donnée.
La numérotation de chaque habitation est achevée. Le système métrique a été adopté, car il est
le plus adapté en zone rurale. Ainsi, les numéros représentent la distance en mètre entre le début
de la voie et l’entrée de chaque propriété.
La dénomination des voies et des places a été validée par le conseil municipal, par délibération, le
3 décembre 2021. Les panneaux portant les noms des voies seront progressivement installés par
l’employé communal.
Dans les prochains mois, un courrier explicatif vous sera déposé :
- il vous informera de votre nouvelle adresse
- il comprendra une plaque portant votre numéro et les modalités à suivre pour l’installer
- il vous aidera aussi à réaliser les démarches nécessaires à la modification de votre adresse auprès
de divers organismes.
Ce changement d’adresse permettra à chaque foyer d’avoir des coordonnées plus précises et
uniques. Il améliorera au quotidien l’intervention du SAMU, des pompiers, de la gendarmerie, de la
Poste mais également des services de livraison et de fourniture d’énergie ou de télécommunication.

Cœur de village :
En début d'année 2021, Aveyron ingénierie a élaboré le cahier des charges qui nous a permis de
choisir le maître d'œuvre de cette opération. Trois entreprises se sont portées candidates. Après
étude de leurs différentes propositions, c'est l'entreprise LBP qui a été choisie au mois de
septembre.
Depuis lors, elle met au point l'avant projet qu'elle nous remettra au mois de janvier 2022.
Nous espérons commencer les travaux avant la fin de l'année 2022 et vous inviter à une réunion
pour vous présenter le projet.

LES PROJETS EN COURS

(suite…)

Chemins communaux :
Le travail sur les itinéraires de randonnées s’est poursuivi en 2021. Nous tenons à remercier tous les
propriétaires fonciers qui nous ont accordé un droit de passage sur leur propriété, afin de pouvoir relier
deux chemins communaux.
L’inscription de ces chemins de randonnée au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée) géré par le Conseil Départemental pourra avoir lieu au printemps 2022.
L’ouverture physique (débroussaillage …) de certains d’entre eux se fera également en suivant.
Nous communiquerons sur le site de la mairie de l’avancée de travaux.

Patrimoine / Éducation :
Certains vitraux de l'église de Pachins doivent être intégralement refaits. Notre compagnie d'assurance
a accepté d'en prendre une partie en charge.
Afin de donner du sens à cette réparation, l'école de Vaureilles, avec l'artisane vitrailliste et la
commune sont prêtes à s'investir pour élaborer un projet pédagogique avec les enfants.
L'objectif est double : apprendre aux enfants de l'école le travail sur les vitraux et élaborer un vitrail
pour notre église qui représenterait une imagerie choisie et réalisée par les enfants de l'école. Ce type
de projet est bénéfique à la fois pour nos enfants et notre patrimoine.
Nous espérons pouvoir le réaliser en 2022, sous réserve de l'aide financière de certains partenaires.

Patrimoine / Culture :
Grace à la volonté et la générosité d'un de nos concitoyens, Mr Claude Noyé, la Mairie a pu récupérer
de vieux films sur la vie de nos anciens. Il a su les conserver pendant plus de 50 ans. Il s'agit de films
du début des années 60, tournés en 16 mm par notre ancien curé, le Père BAYSSE. Ils présentent des
scènes de ses camps de vacances ainsi que de la vie des villageois.
Un travail de montage doit être réalisé afin de permettre leur visionnage. L'objectif étant d'organiser
une séance "cinéma" avec les habitants de la commune. Ces films permettront pour les plus âgés
d'entre nous de revivre cette époque et pour les plus jeunes de mieux comprendre comment vécurent
leurs aïeux. Séquence émotions assurée !

PLUI :
Après avoir connu une avancée rapide en début de mandat, ce projet est désormais mis en stand-by
par la Communauté de Commune. La mise en place du SCOT avec les nouvelles dispositions légales sur
l'aménagement du territoire conduisent à revoir ce projet pour tendre vers une restriction plus forte
des zones constructibles. Informez-vous sur : http://www.cc-plateau-montbazens.fr/PLUi.aspx

LE COIN DES INFO-DÉMARCHES
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 …

Défibrillateurs
Sur la commune nous disposons de 2 défibrillateurs :
●
A Vaureilles, Derrière la mairie
●
A Pachins, aux toilettes derrière l’église

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.

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

LE COIN DES INFO-DÉMARCHES (suite…)
Dématérialisation des autorisations d’urbanisme
Vos démarches d’urbanisme en ligne

er
Depuis le 1 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.

Distribution des sacs poubelles
Elle aura lieu :

le samedi 19 février et le lundi 21 février 2022 à la mairie, de 14h à 17h.

Une astuce pour notre environnement :
Une solution écologique et économique pour déboucher et entretenir vos canalisations !

Verser dans la bonde un verre de bicarbonate de sodium puis un verre de vinaigre blanc. La réaction chimique acide –

basique aura un effet décapant aussi efficace que les produits chimiques nocifs pour notre environnement.

Bien sûr, en cas de bouchon trop ancien ou trop important, le plus efficace reste l'ouverture et le nettoyage manuel

du mécanisme d'évacuation.

NOS ASSOCIATIONS
NOM DE L'ASSOCIATION

NOM DES DIRIGEANTS

Comite Des Fêtes De Vaureilles

Mr PLANE Quentin

ADRESSE

Mr PORTIE Ludovic

Le Pré Long 12220

Comite Des Fêtes De Pachins

Mr MOLES Stéphane

Pachins 12220

Association Sportive D'anglars-Vaureilles

Mr TREMOUILLES Jonathan

VAUREILLES
VAUREILLES

N° DE

TELEPHONE

07.88.16.86.27
06.82.38.52.54
06.78.18.13.66

Mr GRANIER Samuel

Le Bruel 12390

06.71.90.90.25

Société De Chasse "Saint Laurent"

Mr FRANCES Simon

La Carreyrie 12220

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

ANGLARS ST FELIX
VAUREILLES

La Remise 12220
ROUSSENNAC

ET LEURS MESSAGES
A SUIVRE ...

05.65.63.70.67

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

A l’aube de cette année 2022, malgré les restrictions nécessaires pour le respect de la
santé de chacun, nous allons essayer de relancer les activités du Club Arc en Ciel.
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 et un nouveau
groupe s’est lancé avec le jeu de Tarot le mardi après-midi.

Nous avons pu nous retrouver le 17 décembre autour

d’une bonne table pour fêter Noël par avance.

Vous serez informés du calendrier de 2022 pour pouvoir participer à des moments
agréables, tout en suivant les consignes en vigueur à ces dates-là.

Gardons toujours le contact par téléphone ou tout autre moyen afin de briser la solitude.
Bonne santé à toutes et tous, belle et heureuse année à vous et vos proches !

COMITE DES FÊTES DE PACHINS
Membre du bureau :
Président : M. Stéphane MOLES
Secrétaire : Mme Édith FAIX
Trésorière : Christel GLADIN
Trésorière adjointe : Myriam ALAUX

Nous tenons à remercier les personnes qui ont participées à nos manifestations :
Estofinade Drive et la chorale
Nous espérons vous retrouver nombreux et dans de meilleurs conditions lors de nos
prochaines manifestations en 2022.
Nous vous donnons rendez-vous :
- le 19 février pour le bal des années 80
- le 20 mars pour l’Estofinade
- les 13 et 14 août pour la fête du villageois
- et en décembre pour la chorale
Le comité des fêtes de Pachins vous souhaite une bonne année.
Que 2022 vous apporte santé, joie, bonheur, succès et bien plus encore !
Meilleurs vœux !

Le Comité des Fêtes de Vaureilles vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.

L’année passée ne nous a pas permis de réaliser les manifestations prévues, cependant le
Tripes’And Collect du mois de Mars a été un franc succès, avec environ 280 déjeuners

emportés. Deux points positifs seront à retenir de cette journée, la vive participation des
jeunes du village, et le partenariat avec L’APE de Vaureilles-Privezac. Ce partenariat nous
aura permis de reverser un chèque de 600€ à l’APE.

Les projets évoqués au cours de l’année 2021, ont été l’achat d’un chapiteau et de verres
Eco’cup. Suite à plusieurs réunions et recherches par la mairie et les membres du comité,
l’achat d’un chapiteau s’avère inenvisageable au vu des normes de sécurité et du prix

d’achat. Nous remercions toutefois les associations de la commune d’avoir pris le temps
d’écouter notre projet et pour certaines, d’avoir proposé leur aide. L’achat de verres
Eco’cup est quant à lui en cours de commande.

Les manifestations prévues pour 2022, sont une fois de plus mises entre parenthèses suite
aux consignes sanitaires liées à la COVID19. Toutefois, les manifestations habituelles seront
au programme avec une petite nouveauté. Et bien oui le village de Vaureilles s’agrandit et

de nouveaux habitants rejoignent notre beau village. Le comité des fêtes organisera donc un
pot de l’amitié offert à tous les habitants du village pour permettre aux nouveaux
arrivants de faire connaissance avec les Vaureillois et Vaureilloises.

Les membres ainsi que le bureau du comité vous souhaitent une belle et heureuse année
2022 et vous attendent nombreux aux prochaines manifestations organisées.
Membre du bureau :

Présidents : Quentin Plane et Ludovic Portié

Secrétaires : Sonia Foucras et Charline Ginestet
Trésoriers : Elodie Foucras et Laetitia Foucras

Association sportive Anglars/Vaureilles

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

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

L’association compte 20 licenciés.
Nous sommes à la recherche de joueurs.

S’il y a des jeunes et moins jeunes qui veulent nous rejoindre, c’est avec grand plaisir que
nous les accueillerons

Meilleurs vœux !

Société de chasse St Laurent
Président : Simon FRANCES

Trésorier : Jacques LOUSTALNEAU
Secrétaire : Bernard SEVIGNE

La société de chasse « St Laurent », a été créée
en 1992. Elle fêtera cette année ses 30 ans

d’existence. Elle compte actuellement 21 membres.

Notre société de chasse contribue à la régulation du
des nuisibles et à la gestion du gros gibier.

Si vous constatez des dégâts sur notre territoire, veuillez prendre contact auprès de
notre garde-chasse et piégeur agréé : Jean-Marc GLADIN.

Vu le contexte sanitaire actuel, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer
les dates de notre quine et de notre repas.

Les travaux de restauration de notre maison de

la chasse vont arriver à termes.

Les chasseurs remercient tous les propriétaires qui les autorisent à chasser sur leur
terre, en respectant les règles de sécurité et de partage de notre belle nature.
L’ensemble des membres de notre société vous présentent tous leurs vœux de santé,
prospérité et convivialité.

Et n’oublions pas …
tous nos entrepreneurs
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

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

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 du bâtiment :

SAVIGNAC Olivier

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

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 43 19 40

Métiers autour de la gastronomie :

Métiers autour de la gastronomie (suite):
NOM

Profession

Adresse

Téléphone

Bastid-Tradition

Prestation de découpe, transformation,
production, revente de viande de boucherie

Cureboursot
12220 VAUREILLES

06.74.66.93.82

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

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

PIKE Richard

Traducteur français à anglais / correcteur
d’anglais

Barcelone
Vaureilles
rpike@richardpike.com

Culturel :

Divers :

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

0034933083445
0565431408

Chants de Noël dans l'Eglise de Pachins avec la Chorale The VOICES

