
CENTRÈS INFO'

2020 terminée, 2021 commence avec cette menace
permanente d'un virus qui continue à nous atteindre,
nous obligeant à nous confiner et nous empêchant de
nous côtoyer normalement. Malgré tout nous avons su
nous adapter et appris à "vivre avec".

L'espérance de cette nouvelle année est là. Car nous
savons qu'une épidémie est toujours temporaire. Cette
temporalité nous paraît bien sûr trop longue. Dans un
monde qui va toujours plus vite, la Nature nous rattrape
et nous ralentit.

Devant ce défi, nous réagissons tous différemment. Mais
chacun  de  nous  porte   ou  nous   portons   ensemble  la 
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capacité à surmonter de grandes difficultés et surtout à croire dans la vie. Bien d'autres
évènements historiques comme les deux guerres mondiales ont demandé à ceux qui étaient
dans les tranchées, dans les prisons, une grande résilience pour continuer à espérer et à
vivre.
Nous aussi, nous surmonterons cette épreuve. Nous maîtriserons ce virus. Cette expérience
inédite pour nous tous, inspire un autre regard sur notre société, notre mode de vie.
Sachons en tirer le meilleur. Espérons, rêvons les soleils de demain.
L'ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous adresser tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2021.
Bonne lecture, prenez soin de vous et des autres.

Nadine Vernhes
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> Recensement de la population : 

La population totale est la somme de la population municipale et de celle comptée à part.

La population municipale est calculée en ramenant les résultats de la collecte en 2018. Pour
ce faire, on utilise la tendance observée sur la commune entre la dernière population au 1er
janvier 2017 et les résultats de l'enquête de recensement 2020.

La population comptée à part comprend :
- les personnes ayant une résidence sur la commune (maison de retraite, communauté
religieuse, gendarmerie ...)
- les élèves ou étudiants de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur la
commune
- les élèves mineurs internes dans un établissement ou présents dans un logement autre
que leur résidence familiale.

1- Population recensée en 2020 : 464
2- Population calculée au 1er janvier 2018 : 459
3- Population comptée à part au 1er janvier 2018 : 14
4- Population totale au 1er janvier 2018 : 473

> Téléthon :
 
L’élan solidaire du Téléthon à destination des maladies
dégénératives et orphelines s’est vu réduit dans notre
commune à la mise en place de 2 urnes (mairie et
boulangerie Rouvellat) pour la collecte des dons.

Le total de la collecte des 2 urnes est de 445 euros.
Le conseil municipal a accordé un don de 200 euros.
La somme de 645 euros a été remise à l’équipe de
coordination de l’AFM Téléthon de l’Aveyron.

> Illuminations de Noël :
 
Nous aimons les retrouver, à l'approche des fêtes ces décorations insolites et décalées,
installées dans les 3 villages : les palettes «relookées» en Père-Noël, le  St Joseph
flamboyant de lumières étincelantes aux côtés des traditionnels sapins finement illuminés,
tout çà, cohabite harmonieusement.

Merci, nous avons été sensibles à votre mobilisation et encore plus cette année, mille
bravos pour votre créativité. Vous avez contribué à transmettre la féerie de Noël si
précieuse dans notre quotidien en ces temps de sobriété.

Communiqués
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Au quotidien, cette opération est utile pour les services
postaux et de messagerie, le repérage des GPS, les
interventions des services d'urgence ou l'optimisation
de divers services : livraisons, collecte de déchets,
services à la personne, ...
La pose de la signalétique des voies communales est
achevée.
Pour la numérotation des habitations, la mairie a fait le
choix de distribuer à chacun de vous, la plaque
numérotée correspondante. A vous de l'apposer à
l'endroit le plus judicieux et le plus visible de la voie.
La distribution des "numéros" se fera très
prochainement.

La mairie vous accueille...

Mme Stéphanie RENNARD
assure le secrétariat de
mairie. 

Horaires d'ouverture: 
du mardi au vendredi 

de 14 heures à 17 heures.
 

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

 
 

La Poste vous accueille...

Mme Françoise Coupiac
assure les permanences
de l'agence postale tous
les jours du lundi au
vendredi de 9h30 à 11h50.

05 65 72 06 79

> « A la Sainte-Catherine tout arbre prend racine » : 

à  n o t e r

Communiqués
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Francis et Sébastien, les agents
communaux ont profité de ce mois de
novembre propice à la plantation pour
renouveler les végétaux altérés de nos
massifs.
Conseillés par le technicien de la
Pépinière Départementale de Salmiech,
le choix s'est porté sur des végétaux
d'essence plus locale et résistante à la
sécheresse.

Nous avons bénéficier gracieusement de 180 plans que nous verrons se développer puis
fleurir à la saison prochaine.

> Adressage :

La mairie a réalisé un plan d'adressage sur l'ensemble de la commune.
Cette opération a pour but de disposer d'une adresse normée. La dénomination de
l'ensemble des voies communales et la numération des bâtis (habitations, commerces, sites
publics, bâtiments agricoles, ...) a été effectuée. Chaque logement est localisé selon le nom
de la voie par laquelle on y accède et par son positionnement dans cette voie.
L'adressage est nécessaire dans le cadredu déploiement de la fibre optique.

> Vie économique :

Dans un prochain bulletin, nous mettrons en valeur
l'activité économique de notre commune. Nous vous
invitons à vous rapprocher de la mairie pour faire
connaitre votre activité : entreprise artisanale, 
de commerce, de service, agricole, ... 
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Présentat ion des associat ions

La réunion des  « Associations », organisée chaque année, a confirmé la richesse du
tissu associatif dans notre commune : 18 associations. L'équipe municipale s'en réjouit.
Pour faciliter leur complémentarité, et pour porter à la connaissance de chacun leur
identité et leurs coordonnées, la commission association a souhaité les présenter dans
ce bulletin.

Elle remercie chaleureusement tous les bénévoles qui au travers des multiples
activités proposées assurent dynamisme et vitalité dans la commune et au delà.

Merci aux associations et à leurs représentants pour leur précieuse contribution à la
rédaction de ce numéro du bulletin municipal.

L’ Association  3  Plumes : Une pour Rêver, une autre pour Créer, une troisième pour
faire Œuvre Commune…
- fédère des pratiques artistiques et des artistes désireux de travailler ensemble, 
- anime des ateliers et des formations autours de diverses disciplines d’arts dits
‘‘plastiques’’ : dessin, peinture, modelage, land-art… et autour d’arts de la scène :
conte, théâtre (d’acteurs, d’ombres, de marionnettes, de silhouettes), musique, danse,
expression corporelle... et par là,
- participe à l’animation du territoire.

Publics : enfants à partir de 2 ans, adolescents,
adultes et public mixte (inter-générationnel).
Animation assurée par Marie-Eve THIRY, conteuse,
plasticienne et formatrice depuis 25 ans, qui veille à
équilibrer concentration et détente, intérieur et
extérieur, parole et écoute. L’art en est le moyen. 
Le jardin offre un lieu de pauses :  jeux, douche au jet,
mini-cueillettes, cuisine…

3 Plumes

Groupes limités à 6 pour une transmission de 
qualité et le respect du rythme de chacun.

Prochaines activités :
- 2 week-ends d’initiation à l’Art du Conte, 
23/24 janvier et  10 /11 avril 2021
- 2 journées de création inter-générationnelles 
autour d’invention et d’illustration d’ histoires 
12/13 Mai 2021.
- 2 mini-stages pour enfants : Conte et Création plastique 19/20 octobre et 21/22
octobre
- 2 Stages de Marionnettes à la semaine 22/26 février et 26/30 avril
- et d’autres stages et journées l’été

Contacts: asso.3plumes@yahoo.fr ou marieve.thiry@gmail.com / 06-72-34-29-36 
 http://asso.3plumes.canalblog.com/ ou https://marieevethiry.wixsite.com/conteuse
Lieu : l’Atelier de la Lily Féliz, rue du Presbytère, le Bourg de Centrès



à  n o t e r

En 2016, l'école de la commune, alors en classe unique, a fermé 
ses portes. Les élèves ont été répartis dans les écoles primaires des communes
voisines (Camjac et Cassagnes) ce qui signifiait, pour les enfants et les parents,  que les
occasions  de se côtoyer sur la commune seraient réduites (aux fêtes de villages…) et
que les plus jeunes où les nouveaux arrivants n'auraient pas de facilité pour se
connaître bien qu'habitant le même territoire. 

Alors l'association des parents d'élève a été transformée, et l'association Parents-
Enfants est née. 

Notre volonté étant que les enfants et les parents de la commune puissent se
connaître, échanger et se côtoyer.

Dans cette optique, l'association organise régulièrement des rencontres autour
d'activités ludiques et conviviales (Cluedo d'halloween, conte de Noël, soirée cinéma et
sortie nature) ouvertes à tous les enfants de la commune (accompagnés d'un adulte), y
compris ceux qui séjournent chez leurs grands parents. 

Pour toute information, nous sommes disponibles par mail, n'hésitez pas à nous
contacter : davinablot@gmail.com ou anne-laur12@orange.fr

En 2001, avec à sa tête Roger LAURIOL, est née l’association
 «Los Caminaïres de CENTRES» pour promouvoir la randonnée pédestre.
Après une vingtaine d'années d’existence, le club, fort de ses 40 licenciés, chemine sur
les circuits balisés de la région et découvre, au détour d’un sentier, ici une petite
chapelle, là un panorama magnifique, bref tout un patrimoine.

L’association organise une randonnée le 3ème dimanche de chaque mois, l’après-midi,
sauf en juillet et août. La rando de juin, un peu plus longue, est à la journée avec repas
tiré du sac. La sortie extra départementale sur 2 jours s’effectue le 3ème week-end de
septembre. Le 3ème dimanche d’octobre est réservé, quant à lui, pour une rando sur
notre commune inscrite au niveau départemental «A chaque dimanche sa rando».

Avec ces 2 circuits balisés et répertoriés sur des topos guides, la commune de
CENTRES accueille fréquemment des groupes de randonneurs.

Si la randonnée pédestre vous séduit, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Pour tous
renseignements, vous pouvez contacter Maxime CAZALS au 06 40 89 96 01.

Association Parents-Enfants
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Los Caminaïres de CENTRES



L’association Sport quilles Taurines Tayac a été crée
en décembre 1991. Nous fêterons nos 30 ans en 2021.

Aujourd’hui, seule association sportive de la
commune, elle regroupe une quinzaine de licenciés
avec 3 équipes : deux équipes séniors masculines et
une équipe séniors féminines.

La saison dernière débutant au printemps, nous 
n’avons pas pu malheureusement vaquer à notre 
passion mais, nous sommes toujours déterminés à conserver ce lien intergénérationnel
qui nous unis. Nous réalisons une fois par an début janvier une soupe au fromage suivi
d’un concours de belote qui nous permet de subvenir aux besoins de l’association.

Sport quilles Taurines Tayac
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La saison 2019  s’était soldée par un bon
résultat de notre équipe 2 sénior qui évoluait
en troisième division district. En effet, elle
avait fini malheureusement à la seconde place
après avoir occupé la première place une bonne
partie de la saison.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Pour tout renseignement veuillez contacter :
Jocelyn GABEN (secrétaire) au 06 79 71 08 70 ou
par mail jocelyngaben@orange.fr
Arnaud RUDELLE (président) au 06 82 03 55 84
ou par mail a.rudelle@hotmail.fr

Les randonnées du pas-sage
> promenades accompagnées avec ânes et poneys en
pleine nature, pour enfants à partir de 3 ans, ados et
adultes, monte à cru, baignade en rivière, pic-nic...

> médiation animale dans les crèches et maisons de
retraite avec deux ânes
> participation aux festivités locales comme les fêtes
de villages

Venez nous rencontrer au lieu dit La Coste, 12120
Centrès
Pour plus d'informations: facebook «les randonnées
du pas-sage»
téléphone fixe:0565587207 et portable 0640538118
mail : delphinestevigny@hotmail.com



Dans une classe de l’ancienne école de Tayac, l’association  TERRE et TOILES accueille
des passionnés de peinture ou de loisirs créatifs (débutants ou expérimentés) pour des
après-midis de détente et de partage.

- Atelier peinture : deux rencontres mensuelles sont prévues (généralement les deux
premiers samedis de chaque mois de 14 à 18h) avec la présence d’un(e) intervenant(e)
(une séance sur deux). Toutes les techniques peuvent être abordées : huile, acrylique,
aquarelle, pastel…

- Atelier loisirs créatifs: les participant(e)s se rencontrent un lundi après-midi par mois
pour la création de bijoux, d’objets de créations diverses…

Une adhésion annuelle de 15€ est demandée lors de l’inscription, ainsi qu’une
participation financière pour les séances avec intervenant. 
Si vous êtes intéressé(e), notre atelier vous est ouvert lors des séances. N’hésitez pas à
nous rendre visite…vous pouvez également téléphoner au 05/65/68/37/03 (Annette
Point – Présidente) pour tout renseignement complémentaire.

En cette période sanitaire difficile et incertaine, l'Association Marque-Page est restée
à votre écoute et a fait en sorte que vous ne manquiez pas de lecture. En effet, lorsque
la bibliothèque était fermée au public, vous avez pu venir chercher vos livres au
secrétariat de mairie. A nouveau, la bibliothèque est ré-ouverte au public, le 1er
samedi du mois et sur rendez-vous. Vous êtes nombreux à participer à ces rencontres
mensuelles, en privilégiant les mesures sanitaires en vigueur (lavage des main, port du
masque et jauge de 2 adultes maximum en même temps.
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Marque-Page

 À partir de ce mois de janvier, la bibliothèque
vous accueille aussi le mercredi de 16h à 18h. Et,
suivant l'évolution de la situation sanitaire,
l'association Marque-Page reconduira les activités
autour de la bibliothèque : après-midi jeux de
société avec l'association La Potion Ludique,
conférences, rencontres autour du livre...

 Si vous souhaitez être tenus au courant de nos futures activités, n'hésitez pas à
nous laisser votre adresse mail à : bibliotheque.centres@gmail.com.

Terre et Toiles



    Après la guerre d’Algérie, il y a près de 60 ans, un élan d’entraide et de solidarité en
soutien aux familles d’anciens combattants et aux soldats eux-mêmes, a suscité la
création de cette association appelée FNACA.
Cette association s’est adressée ensuite aux jeunes générations pour
perpétuer le devoir de mémoire et rendre hommage.

- Devoir de mémoire, pour se rappeler les épreuves d’un passé subi, difficile et
douloureux et bâtir un avenir de paix, de compréhension et de fraternité.
- Rendre hommage aux soldats et victimes civils morts dans la tourmente de la guerre
en Algérie, au Maroc et en Tunisie.

    Aujourd’hui à Centrès, ils sont 13 adhérents qui, à 20 ans, comme la plupart de leurs
classards nés entre 1932 et 1941 « sont allés là-bas » sacrifier une partie de leur
jeunesse. « On n’a pas demandé d’y aller, nous étions tous appelés, on nous a obligé, il y
avait des représailles ».
Chaque année, ils se rencontrent lors des journées nationales du Souvenir : le 11
novembre, date de la commémoration de la fin de la Grande Guerre et le 19 mars,
journée d’anniversaire des Accords d’Evian marquant la fin de la guerre d’Algérie.
D’autres moments de partage sont organisés ; alors « on se remémore certaines
épreuves, on évoque des anecdotes » « à Zéralda (ouest d’Alger) deux « Centrols » se
sont retrouvés ». « Moi, j’étais chauffeur du commandant, plutôt planqué, d’autres
surveillaient les orangeraies ou maintenaient l’ordre. Certains étaient poussés à bout,
ça dépendait du chef de corps... »
Le premier investissement de l’association FNACA de Centrès a été l’achat d’un drapeau
financé par chaque adhérent, avec une participation de la mairie. Lucien Bertin est
nommé porte-drapeau pour la commune de Centrès.

    Le bureau de la FNACA se compose de Yves BESSIERE, président, 
de Casimir MARTIN, trésorier, de Christian REY, secrétaire.

    En lien avec d’autres anciens combattants de la commune, vous pouvez les contacter,
ils sont ouverts à témoigner et partager.

Yves BESSIERE (05.65.71.26.86) ; Lucien BERTIN (05.65.74.21.13) ; 
Christian REY (05.65.69.24.50)

Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie
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- anime et fait revivre l’ancien Bar Restaurant «Le
Miramont» à Centrès, devenu un Café Associatif. Hors
confinement, ce lieu est régulièrement ouvert au public
par ses bénévoles et propose de se retrouver autour
d’un plat ou un repas gourmand et généreux. Un espace
dédié et équipé à cet effet permet de proposer une
animation musicale, une projection de film, de
documentaire... Le Miramont, c’est aussi le lieu où les
jeunes de la commune aiment à se retrouver pour
partager un repas entre eux ou lors d’un match et c’est
bien sûr, le lieu où se déroulent les réunions mensuelles
afin notamment de programmer les prochains
évènements et manifestations. Tout le monde peut y
assister, venir échanger et proposer ce qu’il a envie
d’animer et de voir se réaliser sur la commune.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

L’association YaQua et Compagnie est née en 
2008 de l’envie d’habitants de la commune de
 Centrès de créer du lien, des manifestations 
pour être ensemble, se rencontrer, se divertir 
autour de manifestations culturelles et 
intergénérationnelles : spectacles, repas, 
expositions, concerts, etc… 

L’association YaQua et Compagnie:
- propose des cours de chant individuel et 
permet de faire vivre une chorale (autour d’un
 répertoire de chants sacrés, classiques et du monde),
- coordonne régulièrement des achats groupés de produits alimentaires issus de
l’agriculture locale et/ou raisonnée (farine, kiwis, huile d’olive, légumes secs...),
- organise chaque année «Le RDV Taille et greffes» avec nos amis Les Croqueurs de
Pommes, le  «Repas des Garçons» - spectacle familial suivi d’un repas concocté QUE par
les garçons de la commune et alentours-, «La fête (autour) du 14 juillet»: repas et
animation musicale sur la place du Miramont,

Yaqua et Compagnie

Présentat ion des associat ions

Si vous souhaitez recevoir des informations sur nos animations et prochaines dates
d’ouverture du Miramont, demandez à être inscrit dans notre carnet d’adresses en
envoyant un message à yaquaetcompagnie12120@gmail.com ou 
contactez Béatrice au 06 99 18 18 48
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43 années, que de chemins parcourus depuis sa création en 1977 par une 
équipe qui s’est impliquée dans la vie de notre commune. On ne change pas 
un programme qui reçoit une forte adhésion auprès de nos adhérents.
Nous espérons pour 2021 vous retrouver nombreux pour notre assemblée générale
le 21 Janvier 2021, repas en février avec animation, avril toujours avec animation 
 (gratuit) et  octobre (pris en charge pour moitié), sorties d’un jour, de 4 jours et notre
loto en décembre, sans oublier les rencontres cartes, jeux de société les deuxième et
quatrième jeudis du mois aux écoles de Taurines qui se terminent par le partage d’un
goûter.
Chacun(e) désirant passer un agréable moment pourra participer à une ou plusieurs
activités de son choix.

Venez nous rejoindre pour ces moments de partage et d’amitié.
Prix de l'adhésion : 15€
Renseignements auprès de Joëlle 06 98 54 25 66 

La Société de Chasse du Céor et du Viaur est implantée sur 
le village de Centrès et compte 18 adhérents pour la saison 2020-2021.

Lièvres, faisans, chevreuils et sangliers constituent le gibier que
peut traquer le chasseur. Les lapins de garenne ont malheureusement
 déserté notre campagne et se« confinent » prés des habitations. 
Le lièvre, pratiquement porté disparu à une époque, est à nouveau bien présent sur
notre territoire, grâce à une gestion responsable de la part des chasseurs qui n’en ont
pas prélevé pendant plusieurs années. Sa population actuelle est estimée entre 40 et
50 spécimens. À nouveau chassable, on ne peut prélever qu’un seul léporidé par saison
et par chasseur. Tous les ans, 40 faisans sont 
« lachés », et on peut apercevoir au printemps des faisandeaux qui ont éclos dans la
nature, issus de l’accouplement des rescapés qui ont échappé aux chasseurs et aux
renards. La chasse du cerf, du chevreuil et du sanglier se pratique en battue. Nous
disposons de 11 bracelets pour le chevreuil et 1 pour le cerf. Pour la chasse du sanglier,
nous faisons partie d’une entente avec les sociétés de chasse de Camjac, Saint-Just,
Meljac et Rulhac.
Nous organisons le dimanche de Pâques un repas avec soupe au fromage et daube de
chevreuil, suivi d’un concours de belote. Avec les bénéfices de cette manifestation,
nous avons acheté du matériel pour protéger quelques cultures situées sur notre
territoire de chasse des dégâts générés par les sangliers. 
Nous avons investi dans l’achat de 4 postes de clôture solaire, 
de piquets avec isolateurs, et de bobines de fil.

                            Pour tout contact, Pierre COUDERC : 06-84-22-16-53
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Le club des trois vallées

Société de Chasse du Céor et du Viaur



Voilà aujourd'hui 10 ans que le Comité 
d'Animation Taurinol existe. 
Notre association a été créée suite à la 
dissolution du club de foot du village qui,
 en plus de l'animation sportive, organisait 
depuis plus de 30 ans la fête votive de 
Taurines. Pour maintenir cette dernière, 
une vingtaine de personnes se sont 
réunies au château. C'est ainsi qu'est né le 
comité. A ce jour, nous poursuivons la fête
votive. L'objectif de notre association est
d'assurer l'animation du village de Taurines et
de ses alentours.

Depuis 5 ans, nous organisons un déjeuner à la tête de veau début mars. Cela permet à
chacun de se retrouver durant l'hiver autour d'un bon repas. Nous avons également
pour projet de vous proposer un repas dansant courant novembre 2021 si la situation
sanitaire nous le permet.

Enfin, nous profitons de ces quelques lignes pour remercier l'ensemble de nos
bénévoles, toutes générations confondues, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs! Sans eux,
rien ne serait possible.
Merci également à vous, habitants de Taurines, de Tayac et de Centrès, de répondre
toujours présents lors de nos animations. 

Dans l'optique de retracer l'histoire de notre village, nous souhaiterions recueillir un
maximum de photos, de diapositives, de témoignages, d'articles, d'objets ou toutes
autres choses sur l'histoire festive du château et la vie taurinole (réveillons, poulets
sautés, relais des châteaux, association du foot, fêtes votives ...) depuis de nombreuses
années. 
N'hésitez pas à nous contacter pour nous aider à nous documenter, nous raconter des
anecdotes et nous aider à construire cette exposition qui nous permettrait de se
souvenir du passé.

Contactez Audrey au 06.87.78.04.49 ou par mail : astorg.audrey@gmail.com
Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre en tant que bénévoles, vous êtes les
bienvenus!
Retrouvez notre actualité sur notre page Facebook "Comité d'animation taurinol".

Prenez soin de vous. Au plaisir de vous revoir bientôt sur l'une de nos manifestations !

Comité d'Animation Taurinol
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- Comité des fêtes de Centrés : Président Francis Jourdas  06 23 57 64 52    
- Comité d'animation de Tayac : Président  Gilles Vernhes  06 71 96 29 72
- Société de chasse Tayac/Taurines : Président  Laurent Séguret  06 87 96 26 48
- 3 D : Président  Marc Pourreyron  09 51 76 29 56

A noter que 4 autres associations complètent la liste :



La méthanisation des fumiers et des déchets
verts présente de nombreux avantages
environnementaux, économiques et sociaux.
L’unité de méthanisation produira du biogaz
utilisé pour produire de l’électricité en
continu et du digestat, fertilisant qui sera
épandu sur les terres agricoles.
Le choix du processus de méthanisation s’est
porté sur un système dit en “voie sèche
piston” qui transforme les fumiers et déchets
verts locaux, sans apport d’eau. Une partie
de la chaleur du moteur de la cogénération
permet de chauffer la matière à 55° et 

Le projet de méthanisation agricole collectif, né il y a une dizaine d’années, arrive
aujourd’hui dans sa dernière phase avant la construction. Il est porté par des
agriculteurs et des citoyens. Soutenue depuis le début par la municipalité, qui vient
d’entrer au capital, une société à caractère coopératif, la SAS CAE Biogaz est
aujourd’hui en charge des diverses actions à mener pour l’aboutissement du projet.

Centrès Agri Energie Biogaz
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 ainsi d’éliminer les germes et les graines d’adventices que peuvent contenir les
fumiers.
Le site d’implantation de l’unité est situé sur la route entre Tayac et Taurines.
Le plan d’épandage des digestats a été réalisé par la Chambre d’Agriculture.
L’étude sur l’impact environnemental a abouti à la validation du dossier  d’Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Le permis de construire est accordé.
Le montage juridique permet aux agriculteurs de garder la maîtrise du projet. Il permet
aux citoyens et à la collectivité de participer aux décisions importantes.
Les subventions à l’investissement de la Région et de l’Ademe sont accordées. Elles
viennent s’ajouter à l’investissement des agriculteurs, des citoyens et de la commune.
Les deux partenaires, Energie Partagée et l’Agence Régionale Energie et Climat (AREC)
apportent leur aide au montage du projet et contribuent aux fonds propres.
L’implication de ces différents partenaires institutionnels est une reconnaissance de
l’exemplarité du projet.
Les démarches en cours avec les banques devraient aboutir prochainement pour
compléter le financement à l’investissement.
Les actions de communication vers les personnes souhaitant soutenir, participer et
investir dans ce projet collectif, local et durable sont en préparation.  Tous ceux qui le
souhaitent pourront y participer.

Comme il l’a toujours fait, le groupe projet continuera à informer sur l’avancement du
projet et reste à disposition pour des précisions supplémentaires.
Contact : caebiogaz@gmail.com
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Le dynamisme de la vie associative est une des richesses de la vie locale et contribue au
développement éducatif, culturel et social des habitants. Pays Ségali Communauté
soutient les initiatives menées par les associations, dans le cadre de ses compétences.
L’objectif est de favoriser, promouvoir l’ensemble du territoire communautaire et
soutenir l’initiative associative représentant un intérêt général : la culture pour tous et
le vivre ensemble. Pays Ségali Communauté peut donc, à ce titre, accorder des
subventions à des associations dont les objectifs sont reconnus d’intérêt général et 
ayant un intérêt public local communautaire du Pays Ségali (action associative à
caractère bénéfique pour les habitants du territoire) et en cohérence avec le projet
intercommunal. Vous trouverez plus d'informations sur le site payssegali.fr dans la
rubrique dédiée ainsi que le document à télécharger pour demander une subvention.
Le Pays Ségali Communauté en 2020 a financé le projet d'exposition du Château de
Taurines à hauteur de 7500€.

L’association Château de Taurines a été créée en 2019. Notre association a pour objet la
promotion de l’art et du patrimoine sous le signe de la convivialité.

Cette année, malgré la crise sanitaire que nous traversons, l’association a pu mener à
bien la première exposition d’art contemporain grâce à la mobilisation de tous ses
bénévoles, des partenaires et le soutien des élus. L’exposition qui s’est déroulée du 31
juillet au 30 octobre 2020 a accueilli des centaines de visiteurs. Des événements forts
ont recueilli beaucoup de succès auprès du public : La soirée d’inauguration de
l’association, le vernissage de l’exposition « Sable de Lumière » : premier acte de notre
projet qui se déroulera sur trois ans.

Dans le cadre des journées du patrimoine nous avons eu le plaisir d’accueillir deux
conférenciers : Monsieur Lauriol et Monsieur Guibert qui nous ont présenté l’histoire
des fours verriers. Au moins d’août, une randonnée organisée avec les Caminaires nous
a permis de découvrir notre campagne environnante.
Les membres de notre association débordent de projets que nous souhaitons partager.
Nous accueillerons, en janvier, si les conditions sanitaires le permettent, un spectacle
de la compagnie du « Petit Matin ». Au mois de mars, la poésie sera présente au château
dans le cadre du « Printemps des Poètes ». En juillet, l’acte 2 de l’exposition d’art
contemporain sur le verre ouvrira ses portes.
Bien d’autres événements sont prévus. N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Château de Taurines

Dispositifs d'Aide aux Manifestations et Projets Culturels



 IOTA "Les petits riens" : Une fable fatalement radieuse
 sur la biodiversité de la compagnie Mungo (34)

Le Centre Social et Culturel du Pays Ségali nous proposera 
le vendredi 16 avril une soirée spectacle à la salle des fêtes de Tayac.
 
Conférence décalée, théâtre d’objets et images animées en direct, cette proposition est
à découvrir par les grandes personnes d’aujourd’hui et de demain – conseillée à partir
de 7 ans.  Isabelle Bach, ex biologiste, alias Ghislaine Berthion, et le comédien Gérard 
Sanchez, alias Richard Perrier, sont chercheurs au sein de l’Institut des Utopies
Concrètes, le I.U.C. En dernier recours, le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur 
l’Evolution du Climat les a mandatés pour inverser la vapeur du réchauffement
climatique. Ghislaine et Richard sont à un iota de réussir leur mission……
Pour en finir avec la fin du monde, définitivement et en moins d’une heure, venez
participer à un stage où l’on rit, on s’interroge, on se réinvente. 
Laissez-vous aller au rêve éveillé d’une planète Terre où la forêt amazonienne a
englouti l’autoroute, où les cheminées recrachent de la dentelle 
et les bombes aérosols, de la vie… Iota, un spectacle à la gouaille
vivifiante, illustré par un théâtre d’objets à la poésie stimulante !  

Tarifs et informations / réservations 
auprès du CSCPS – 05 65 72 29 19 / cscps.culture@orange.fr

Pour répondre au besoin de mobilité des habitants de l’Occitanie, la Région a créé un
nouveau service de transport en commun, en partenariat avec Pays Ségali Communauté.

- Ce service est accessible à tous (est exclu le transport médical)
- Le tarif aller simple est à 2 euros.
- La réservation doit se faire la veille du déplacement auprès de Ruban Bleu Autocar au
05.65.73.40.49.

Transport à la demande

Centre Social et Culturel du Pays Ségali
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 Nos modes de consommation génèrent une quantité de déchets à traiter en constante
augmentation depuis une quarantaine d'années.
Chaque aveyronnais(e) produit près de 300 kg de déchets ménagers par an. 
Plus de 200 kg (soit 80% environ) de ces déchets n'ont pu être recyclés, compostés ou
valorisés et deviennent des déchets résiduels. Constituant un part importante de nos
poubelles, ils sont collectés par la Communauté de Communes et sont ensuite envoyés
sur le bioréacteur de Labessière Candeil dans le Tarn, géré par le syndicat mixte Trifyl.
Il est donc essentiel de continuer et d'amplifier l'effort de tri.
Dans notre département, la gestion des déchets ménagers se fait en trois étapes : le tri,
la collecte et le traitement.
A Centrés, le traitement des déchets ménagers est assuré par le SYDOM, la collecte par
Pays Ségali Communauté et le geste de tri concerne chacun d'entre nous.
En déposant l'emballage dans le sac approprié chacun participe à la réduction des
déchets à enfouir ou à incinérer.
Quelques règles d'or pour le tri des déchets ménagers recyclables :

La liste des déchets recyclables va évoluer à l’automne 2021. Vous en serez informés.
Les sacs jaunes sont disponibles en mairie. Vous pouvez  les retirer aux heures
d'ouverture ou vous rapprocher du conseiller de votre secteur.
Le guide complet du tri est à télécharger sur le site sydom-aveyron.com
Déchèterie de Naucelle Zone d’Activités de l’Issart Tél. : 05 65 72 46 35
Lundi : 13h30 à 18h00 / Mercredi : 9h00 à 12h00 – 13h30 à 18h00
Vendredi : 13h30 à 18h00 / Samedi : 9h00 à 12h00 – 13h30 à 18h00

Je trie, tu tries, nous trions
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Un drame balzacien (2ème partie)
 

     Au début de juillet 1818, la commune de Montirat, sur le plateau dominant la vallée du Viaur côté Tarn, était
en effervescence. Qui avait étranglé, près de la fontaine de Frexaire, à deux pas de la rivière, Cécile Soulié,
jeune femme originaire de la Calquière, petit hameau situé sur l’autre rive ?

     Le père, Pierre Soulié, avait aussitôt avisé le juge de paix de Pampelonne, M. Maffre, qui arriva peu après
sur les lieux, accompagné de son greffier, d’un docteur en chirurgie et d’un gendarme, pour les premières
constatations. Le crime ne faisait pas de doute : hormis tous les autres signes de strangulation, on voyait
clairement tout autour du cou, la trace laissée par une cordelette ou tout autre lien semblable. La femme était
enceinte d’environ six mois
et un fœtus mort fut retiré au cours de l’autopsie.

     Cécile Soulié était tout sauf un modèle de vertu. Elle avait épousé, certainement dans un espoir d’héritage
plus que par inclination, un vieil homme, qu’elle avait abandonné au bout de trois mois. La rumeur, d’abord
muette, se porta massivement sur Louis Balssa. On savait qu’elle s’était louée chez lui en qualité de servante,
pendant un an et qu’elle avait été sa maîtresse, mais les faits remontaient à trois ans. Elle affirmait malgré
tout à qui voulait
l’entendre, que sa grossesse était due à Louis Balssa. Du coup, tous les témoignages recueillis par le juge,
firent de Balssa un débauché,  un homme antipathique à la réputation détestable. Comme dans le grand air de
la calomnie de Figaro, la rumeur alla crescendo et fut encore étayée par les dires de détenus de la prison de
Montpellier qui l’auraient entendu demander s’il fallait parler de son crime à son avocat, mais pouvait-on se
fier aux dires de repris de justice ?  Il ne reconnaissait en aucune façon être l’auteur du forfait, mais sa
défense maladroite consistant principalement en dénégations, n’avait rien de convainquant pour le juge.

     Les dernières personnes à avoir vu Cécile vivante étaient deux hommes qui avaient débarqué avec elle du
bac qui faisait, faute de pont, traverser le Viaur au bas de la Calquière. Or ceux-ci, suivant le cours d’eau,
avaient aperçu deux individus, le chapeau enfoncé sur le visage et qui, visiblement, ne tenaient pas à être
reconnus.                         
                                                        
    Si Louis était un homme fruste et naïf, il n’en était pas de même de son voisin immédiat, Jean Albar,
descendant d’une puissante famille de notaires, possédant de grands biens, dont il laissait le soin à ses
métayers. Or Albar a eu, après Balssa, pendant trois ans, Cécile Soulié comme servante et son témoignage très
bref devant le juge, n’a fait qu’enfoncer un peu plus le prévenu. D’ailleurs, il s’était muni d’un alibi
incontestable, il avait passé la soirée chez un oncle. On ne pouvait douter de la déposition d’une personne
aussi respectable.

     Le 14 juin 1819, Louis Balssa fut jugé en cour d’assises et condamné à mort. Assommé par le verdict, il reprit
ses sens le lendemain et sentit qu’il était temps de dire la vérité à la justice. Albar avait promis une somme de
200 francs à Louis s’il reconnaissait la paternité de l’enfant et de même pour Cécile si elle l’attribuait à Louis.
Comme elle exigeait beaucoup plus, il lui avait donné rendez-vous au bord du Viaur pour s’expliquer, en
compagnie de Louis. Ce dernier descendit la route, alors que l’autre, pour ne pas être vu, coupa à travers
champs. Arrivés tous les deux près de Cécile Soulié, Albar dit à Louis d’aller faire le guet
et celui-ci, sans méfiance, s’installa dans un fourré près du moulin. Albar prétendit alors avoir soif et elle le
mena à la fontaine toute proche, dans la châtaigneraie. Il reparut seul au
bout d’une demi-heure et annonça à Balssa qu’il l’avait étranglée, voyant qu’elle lui causerait des ennuis sans
nombre. Le magistrat ne se laissa pas fléchir par ces déclarations qu’il jugeait trop tardives et Louis Balssa
offrit son cou à la guillotine sur la place du Manège à Albi l’après-midi du 16 août 1819. Son frère, Bernard-
François, père d’Honoré de Balzac, mis au courant, ne leva pas le petit doigt pour l’aider. Il ne devait pas être
dit, dans sa situation prospère, qu’il descendait d’une famille misérable du fond de la province et qu’il avait
pour proche parent un homme accusé de crime. Honoré, quant à lui, âgé de 19 ans, n’eut vent de l’affaire que
plus tard.

    Sur son lit de mort, Albar aurait déclaré : « J’éprouve un grand remords d’avoir laissé condamner un
innocent ».

Roger LAURIOL

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