
Présentation du conseil municipal

Commissions - Délégations

A U  S O M M A I R E

Chers concitoyens,
Empêchée par un virus qui a modifié le cours de
nos vies, la nouvelle équipe municipale a pris ses
fonctions seulement début juillet. Nous
essayerons par le biais du bulletin municipal de
vous informer de nos projets et de la vie
communale.
Nous avons tous été touchés par ce confinement
obligé. Notre cadre de vie, les solidarités
exprimées nous ont permis de mieux vivre cet
événement qu’en milieu urbain. Notre choix de
rester vivre au pays ou de s’y installer a pris tout
son sens aujourd’hui.
C’est pourquoi, dans la continuité des anciennes
municipalités, nous continuerons à œuvrer pour
garder une commune dynamique, vivante.
Courage à nos associations privées d’activités et
merci à celles qui ont imaginé d’autres formes de
festivités afin que nous puissions partager un
moment de convivialité. Gardez votre motivation
et l’envie de proposer de belles animations lors de
jours meilleurs.
Bonne lecture, prenez soin de vous et des autres,
prenez plaisir à faire vivre notre belle commune.

Nadine Vernhes

L'édito de la maire
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La mairie vous accueille...

Mesdames Marion CRANTELLE
et Stéphanie RENNARD assurent
le secrétariat de mairie. 

Horaires d'ouverture: 
du lundi au vendredi 

de 14 heures à 17 heures..

05 65 69 23 01
mairie.centres@orange.fr

Communiqué à toutes les
associations de la commune de
Centrès.

 
La commission « Association »
invite les représentants de
chaque association à une 
rencontre réunion le vendredi 25
septembre à 20 h 30, à la salle
des fêtes de Centrès.
 
A l’ordre du jour sera prévu :
- la présentation de l’association
qu’il représente,
- la mise en place du calendrier
annuel des manifestations,
- réflexion autour d’une
manifestation festive visant la
rencontre multigénérationnelle
et valorisant l’activité
économique locale.
- questions diverses.

> Le recensement: 
un devoir, des droits

Jeunes filles, jeunes garçons, vous venez d'avoir 16 ans, vous devez vous faire
recenser dans les 3 mois qui suivent   votre anniversaire. Le recensement est un
devoir qui donne des droits, être recensé permet l'inscription sur les listes
électorales. Cela permet également d'effectuer la journée d'appel de préparation à
la défense dont le certificat délivré à l'issue est indispensable à la constitution de
dossiers relevant du public (inscription au BAC, permis de conduire, concours de la
fonction publique).

     > Divagation des chiens:

Il est demandé aux propriétaires de chiens de ne pas les laisser sans surveillance,
de jour comme de nuit. Des dégâts sur des   troupeaux ayant été signalés
dernièrement sur la commune. Les chiens non tenus représentent également un
danger pour les cyclistes ainsi que pour les promeneurs. 
Nous vous remercions de votre vigilance accrue.

> Commande groupée de fuel
domestique:

 
La municipalité souhaite organiser une
commande groupée de fuel domestique.
La livraison est prévue fin octobre début
novembre.
Pour évaluer les besoins globaux, nous
vous proposons d’appeler le secrétariat
de mairie l’après-midi au 05.65.69.23.01
avant le 15 octobre et de nous
communiquer vos coordonnées (nom,
adresse, téléphone et votre besoin de
fuel domestique).
La facturation sera individuelle et
payable directement au fournisseur.
Nous reviendrons vers vous dès que la
date de livraison sera connue.
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à  n o t e r

I n f o r m a t i o n s

> Communication numérique:
 
Les personnes souhaitant recevoir le
bulletin municipal et les dates de réunion
du conseil municipal par messagerie,
peuvent communiquer leur adresse
e-mail au secrétariat de mairie.

> Civisme:
 
Pour que nos villages restent propres,
chacun de nous doit faire preuve de
civisme. Des encombrants ont été mis à
Centrès devant le local poubelle.
Ces encombrants doivent être déposés à
la déchetterie de Naucelle-Gare.

> Adressage:
 
L'entreprise Signaux-Girod va intervenir
fin septembre ou début octobre afin de
poser la signalétique des rues.
Merci aux propriétaires de bâtiments qui
ont autorisé la pose de ces panneaux.



S.I.V.U. (Syndicat intercommunal à vocation unique) : Jacques GENIEZ

S.M.E.P.L.S. (Syndicat mixte d’eau potable Lévezou – Ségala) : Nadine VERNHES – Jérôme REY

S.I.E.D.A. (Syndicat intercommunal d’énergie du département de l’Aveyron) : Nadine VERNHES – Pascal
SERMET –  Jacques GENIEZ

S.M.B.V.V. (Syndicat mixte bassin versant du Viaur) : - Titulaires : Pierre COUDERC – Pascal SERMET
Suppléants : Françoise BESSIERE – Edith GAUBERT

A.GE.D.I. (Agence de gestion et de développement informatique) : André LAURAS

AVEYRON INGENIERIE : Edith GAUBERT

Correspondants « Tempêtes » : André LAURAS – Françoise BESSIERE
Correspondant « Défense » : André LAURAS
Délégué « Sécurité routière » : Pascal SERMET
Délégué « Association CAE Biogaz » : André LAURAS

Les délégations
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Mme Nadine VERNHES, MAIRE

M.  Pascal SERMET, 1er adjoint

Mme Edith GAUBERT,  2ème adjointe

M. André LAURAS,  3ème adjoint

M. Guilhem CABROL-REVEL, Conseiller municipal

Mme Françoise BESSIERE, Conseillère municipale

M. Régis BARRIA, Conseiller municipal

M. Pierre COUDERC, Conseiller municipal

M. Jean-Luc GAYRARD, Conseiller municipal

M. Jérôme REY, Conseiller municipal

M. Jacques GENIEYS, Conseiller municipal

Présentation du conseil municipal

BUDGET : Pascal SERMET – Jacques GENIEZ – Pierre COUDERC – Jérôme REY – Régis BARRIA

ASSAINISSEMENT : Jean-Luc GAYRARD – Pierre COUDERC – Pascal SERMET

PERSONNEL TECHNIQUE ET MATERIEL : Pascal SERMET – Guilhem CABROL-REVEL – Pierre COUDERC -
Edith GAUBERT

VOIRIE, URBANISME, TRANSPORTS SCOLAIRES : Pascal SERMET – Jérôme REY – Jean-Luc GAYRARD –
Pierre COUDERC

ASSOCIATIONS & CHATEAU de Taurines : Edith GAUBERT – André LAURAS – Jacques GENIEZ – Pascal
SERMET – Jean-Luc GAYRARD

COMMUNICATION, TOURISME, NOUVEAUX ARRIVANTS : Jacques GENIEZ – Guilhem CABROL-REVEL –
Edith GAUBERT – André LAURAS

BATIMENTS COMMUNAUX / EMBELLISSEMENT VILLAGES : Françoise BESSIERE – Guilhem CABROL-
REVEL – Edith GAUBERT – Pierre COUDERC – André LAURAS

APPEL D’OFFRES : André LAURAS – Pierre COUDERC – Edith GAUBERT – Jacques GENIEZ

AGRICOLE & ECONOMIQUE : Edith GAUBERT – Jacques GENIEZ – Guilhem CABROL-REVEL – Jérôme REY

SOCIAL: Françoise BESSIERE – Pierre COUDERC – Jacques GENIEZ – Edith GAUBERT

METHANISATION : Guilhem CABROL-REVEL – André LAURAS – Jacques GENIEZ – Régis BARRIA

Les commissions



La construction du budget est
un acte important pour une
municipalité et ses habitant(e)s. 

Elaboré à partir des dépenses
et des recettes réalisées en 
2019 (le compte administratif,
validé par l'experte comptable
du trésor public, fait apparaître
une situation et une gestion
saine de la commune), il a été
voté par le conseil municipal
précédent sous le mandat
d'Hugues Bousquet.

Ce budget prévoit les dépenses
et les recettes pour le
fonctionnement de la commune
ainsi que les investissements
qui pourront être réalisés.
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L e  b u d g e t

La municipalité continue, entre
autres, de soutenir les
associations, communales et
certaines intercommunales, en
attribuant 18 350€ de
subventions.

Un montant de 295 000€ est
budgétisé pour la section
investissement.

Le budget de la section fonctionnement est équilibré en recettes et en dépenses pour un
montant total de 686 809,78€. Les diagrammes présentent une vue d'ensemble
simplifiée des dépenses et des recettes. 

Les dépenses d'investissement comprennent la construction, l’aménagement,
l’acquisition de bâtiments, l’achat de matériel, le remboursement du capital des
emprunts…
Seule cette section investissement bénéficie du Fonds de Compensation TVA (16,40%).
Cette section est financée par le virement de la section fonctionnement, les subventions
et l’emprunt.
Cette année ont été budgétisés : l’achat d’une tondeuse, le changement de chaudière et
de fenêtres aux anciennes  écoles, le numérotage et les panneaux de signalisation des
rues et des voies , les travaux d’aménagement du château de Taurines…
Si vous souhaitez des précisions supplémentaires, vous voudrez bien vous rapprocher de
la mairie.



Pays Ségali Communauté est né le 1er Janvier 2017. Notre communauté de communes
regroupe 23 communes du Ségala aveyronnais et comptabilise près de 18 000 habitants.

Après les élections municipales, le nouveau conseil communautaire s’est réuni Jeudi 16
Juillet pour procéder aux élections du président et des vice-présidents.
Mme Karine CLEMENT, après le scrutin a été élue présidente et a aussitôt pris ses
fonctions afin d’élire les vice-présidents et les membres du bureau.
Ci-dessous le résultat des élections.
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Communauté de Communes Pays Ségali Communauté

https://www.payssegali.fr/



La bibliothèque possède environ 1100 ouvrages
divers (romans, documentaires, CD, BD, adultes et
enfants) auxquels s'ajoutent 400 livres échangés
lors du passage du bibliobus de la Médiathèque
Départementale (MDA), ainsi qu'une navette
mensuelle pour les demandes spécifiques.
L'inscription à la bibliothèque est gratuite pour
tous.
Les achats, les dons, les prêts sont gérés par
l'association Marque-page.
Rappelons que toutes les personnes inscrites à la
bibliothèque peuvent bénéficier gratuitement de
l'offre numérique "Ressources en ligne" de la MDA
et ainsi avoir accès chez eux à un vaste choix de
concerts, web radio, films documentaires, films
pour enfants, magazines et quotidiens.
En cette période sanitaire difficile les conditions
d'ouverture et de prêt ont été bouleversés.
Pour plus de renseignements vous pouvez nous
joindre par mail : Bibliotheque.centres@gmail.com
Ou joindre Maryse au : 05 65 72 04 89

L’équipe municipale remercie les habitants
du village de Taurines pour leur initiative
citoyenne.
 
Au lendemain du confinement, autour du
château, grands et petits se sont mobilisés
pour «  relooker  » la porte de l’église et
restaurer tous les bancs du village.
 
Comme un clin d’œil au paysage Ségali  : bleu
du ciel, vert des prairies, ces couleurs
pétillent dans ce village minéral.
 
Merci aussi à vous tous, habitants de la
commune qui mettez votre énergie à
prendre soin de notre environnement en
semant, arrosant, préservant fleurs et
plantations. Vous contribuez ainsi à rendre
notre campagne plaisante, agréable et plus
accueillante.

Monsieur Sébastien VAYSSE est venu étoffer
l'équipe municipale depuis le mois de Juin. Aux
côtés de Mr Francis POMAREDE, il participe aux 
nombreux et divers travaux : entretien des villages
et des cimetières, des bâtiments communaux
(peinture, petit bricolage...), des stations
d'épuration, des espaces verts (sur l'ensemble de la
campagne près de 100 hectares à tondre). Pour
certains travaux il est plus facile de travailler à
deux. Bienvenue à  Sébastien !

Un nouvel employé municipal

Init iative citoyenne
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Bibliothèque municipale



C'est le premier volet, sur trois, d'une
exposition d'art contemporain, sur le thème
du verre, au Château de Taurines.
En bordure des rivières du Céor et du Viaur
on trouve encore trace de l'existence de
fours verriers.

Cette activité de verrerie a donné l'idée au
comité de programmation de l'association
«  Château de Taurines  » de confier à des
artistes contemporains l'espace et l'histoire
du château et de ses environs comme
sources au libre cours de leur créativité. 
L'idée de l'exposition se nourrit de l'alliance
d'un passé inscrit dans les mémoires
archéologiques et d'un présent ouvert sur un
devenir à pressentir.

Le premier volet de cette exposition a eu
pour contrainte de conjuguer avec les
matériaux de base pour la fabrique du verre.
Le sable, les fougères et l'eau ont ainsi été
appréhendés par trois jeunes artistes  : Eve
Maillot, Linda Sanchez et Hugo Bel. Trois
approches différentes, trois univers installés
dans un espace à redécouvrir revêtu de ce
nouvel habit de sable de lumière. 
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L a  v i e  d e s  a s s o c i a t i o n s
S A B L E  D E  L U M I E R E  -  L E S  O R I G I N E S  D U  V E R R E # 1

Un titre qui évoque à la fois les paillettes de mica que l'on trouve dans le sable du bord
des rivières de la région et « l'habit de lumière » des toreros, en référence au taureau qui
a donné son nom au village.
Les œuvres, spécialement créées pour le château, sont exposées en lumière naturelle,
dans une mise en espace sobre et dépouillée qui invite à la concentration du regard et
libère de l'espace pour l'imaginaire, le rêve, la déambulation, la respiration...

A voir jusqu'au 31 octobre. WE de septembre de 14h à 18h30, en semaine et au mois
d'octobre sur rendez-vous au 07.86.31.60.02

Une conférence-table ronde sur l'activité de verrerie dans la vallée du Viaur le
dimanche 20 septembre 2020 à 15h au château de Taurines par Monsieur Guibert,
auteur de "Verriers et verreries forestières du Rouergue et de l'Aveyron du XIVe au XIXe
siècles" animée par Monsieur Lauriol,auteur des Chroniques d'autan  », et en présence
(sous réserve) d'un tailleur de pierre de l'entreprise Vermorel.

E x p o s i t i o n  a u  C h â t e a u  d e  T a u r i n e s

 
Conscients du service apporté au plus près de la population, les habitants de la
commune et la municipalité sont reconnaissants envers la famille ROUVELLAT qui, 
année après année, a géré son activité artisanale et commerciale avec disponibilité et
coopération.
Cette entreprise a participé au rayonnement de la commune.

Nous nous réjouissons que ce commerce de proximité perdure.

B o u l a n g e r i e  d e  p r o x i m i t é . . .   M E R C I  ! !



Un drame balzacien

En pleine affaire Fualdès, l'ancien magistrat assassiné à Rodez en 1817, celle de Louis
Balssa passa presque inaperçue. Onzième enfant d'une famille paysanne de la vallée
du Viaur,côté Tarn, sa condamnation pour un crime, dont il était apparemment
innocent, ne souleva pas l'émotion des foules. Elle aurait eu un tout autre
retentissement, une vingtaine d'années plus tard, en raison de la renommée de son
neveu, Honoré de Balzac.

Le père de celui-ci, Bernard François, né en 1746, était l'aîné de la famille. Intelligent
et ambitieux, il avait quitté la ferme de la Nougayrié, commune de Montirat, à 19 ans,
muni de peu d'argent et de quelques notions de notariat, avant même la naissance de
son dernier frère, Louis. On n'avait plus entendu parler de lui. On le retrouve deux
ans plus tard dans le cabinet d'un procureur du roi, à Paris. Il s'y fait des relations
grâce à sa faconde toute méridionale, bien que l'on moque un peu son accent de
terroir occitan.
Il entre bientôt dans les bureaux du Conseil du roi, tout étonné lui-même de son
ascension. Pendant la Révolution, jugeant malsain le climat de Paris, il se réfugie à
Valenciennes et se fait nommer régisseur des fourrages auprès de l'armée du nord. Il
se marie à plus de cinquante ans avec une jeune fille de dix-neuf ans et se retrouve
commissaire aux vivres de l'armée à Tours, où lui naîtront quatre enfants, dont le
premier, Honoré, deviendra, grâce à son œuvre colossale, la Comédie Humaine,l'un
des premiers romanciers français.
Ayant acquis honneurs et propriétés, Bernard-François jugea un peu trop commun le
nom de Balssa et songea à le rattacher à celui d'une ancienne haute famille
d'Auvergne presque homonyme'. Balzac (il ne sera pas le seul, dans l'Histoire...). Pour
faire bonne mesure, il lui joignit la particule et c'est ainsi que son fils naquit en 1799
sous le vocable faussement nobiliaire d'Honoré de Balzac.

Son oncle Louis, pendant ce temps, travaillait le petit lopin de terre que lui avaient
laissé ses frères et sœurs, avec la petite ferme de La Nougayrié. Il avait pris pendant
quelques mois comme domestique une fille de La Calquière, petit hameau sur la rive
gauche du Viaur. Cécile Soulié, mariée un temps avec un vieillard, le quitta au bout de
trois mois et battit la campagne, se louant par-ci, par-là pour subsister, en s'attirant
une bien fâcheuse réputation.
Le matin du 6 juillet 1818, une jeune fille de La Calquière, Jeanne Bermond, allant
puiser de l'eau à la fontaine de Frexaire, près du hameau, eut la surprise de voir
Cécile, qui semblait dormir, le dos appuyé contre un arbre, près de la source.

En soulevant le mouchoir qui cachait son visage, elle recula d'horreur. Le visage était
tuméfié et noir. Elle était morte. Il ne fallut que deux jours pour attribuer ce meurtre,
de façon presque unanime, à Louis Balssa.

à suivre...

Roger LAURIOL

(texte déjà présent dans le précédent bulletin municipal, publié à nouveau pour une meilleure
compréhension de la prochaine chronique)

Directrice de la publication: Nadine Vernhes
Mairie de CENTRES Le Bourg 12120 CENTRES

Ont participé à la rédaction de ce numéro: Nadine Vernhes, André Lauras, Jacques Geniez, Edith Gaubert, Régis Barria
Imprimé par le Centre Social et Culturel du Pays Ségali et distribué par nos soins
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L e s  C h r o n i q u e s  d ' A n t a n


