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CENTRÈS INFO'

Ce numéro consacre une large part au budget communal,
à l’activité économique et aux animations estivales.

Nos trois villages vont retrouver leurs fêtes votives.

Reprenons nos habitudes, même si l’épidémie nous a
contraint à rester chez nous, il faut retrouver au travers de
ces festivités le lien social avec les autres.
Ce lien social est indispensable à notre équilibre, à notre
santé.

Restons toutefois vigilants et prudents.

Bel été à tous !

                                                                 Nadine Vernhes

L'édito du maire

Le bulletin municipal d'information de la commune de Centrès
numéro 5
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> Contributions directes :
       87 036 € réalisées / 85 000€ prévues
> Locations (salles + appartements) :
        45 207 €  /  36 670 €
> Indemnité La Poste : 
        14 136 €  /  13 000 €

Subventions
d'exploitation
 dont :

> Dotation forfaitaire Etat :
      149 499 €  /  130 000 €
> Dotation solidarité rurale :
       37 722 €  /  36 000 €
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Un budget pour la section de fonctionnement

Équilibré en dépenses et en recettes, ce budget prévisionnel permet d'assurer le bon fonctionnement
des services et des différentes missions de la municipalité.

A quoi servent réellement ces dépenses ?
- Embellir notre cadre de vie
- Entretenir les routes communales, les différents réseaux
- Maintenir un service public de proximité avec la mairie et la poste
- Entretenir les bâtiments communaux : salles des fêtes, appartements
- Soutenir les associations, ...

Résultat exercice 2021 : 75 300 €
Résultat cumulé : 420 594 €
Répartition des dépenses 2022 :

Dépenses totales :
réalisées 2021 : 347 754 €
prévues 2022 : 807 927 €

Charges à caractère
général

réalisées 2021 : 112 301 €

Eau, électricité, fuel, ...
Fournitures, ...
Téléphone, internet
Entretien bâtiments, ...
Assurances

Charges de gestion

Charges de personnel
Reversement PSC
Subventions
Autres, ...

Virement à la
section

d'investissement :

Autres, ...

 dont :

> 70 000 € consacrés à l'entretien
des bâtiments communaux
> 30 500 € pour l'entretien de la
voirie communale et des réseaux 

> 142 700 € pour la rémunération des personnels
et les cotisations diverses
> 0 € de reversement au Pays Ségali Communauté
> 20 000 € de subventions aux associations
communales
> 15 000 € de participation aux transports scolaires

dont :

Autofinancement des
projets

Remboursement
capital des emprunts :
           243 €

D'où viennent les recettes ?

- Dotations de l'état
- Impôts, taxes foncières sur le bâti et le non-bâti, ...
- Indemnité pour la poste
- Loyers (locataires, salles), ...

Répartition des recettes 2022 :

 Recettes totales

Prestations de
service,

reversements,
produits de

gestion dont :

201 096 €
188 398 €

Excédent 2021

Excédent cumulé
des années

précédentes

Budget  prév is ionnel  2022

prévues 2022 : 262 369 €
réalisées 2021 : 235 452 €
prévues 2022 : 239 462 €

réalisées 2021 : 0 €
prévues 2022 : 306 096 €

réalisées 2021 : 423 054 €
prévues 2022 : 807 927 €

221 958 €
198 935 €

> Compensation TF . TH :
       25 651 €  /  26 330 €

75 300 €

420 594 €
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Budget  prévis ionnel  2022
Un budget pour la section d'investissement 

Les travaux de rénovation énergétique dans différents bâtiments communaux n'ont pas démarrés en
2021. La lourdeur des dossiers de subventions en est la principale raison, mais ils restent d'actualité.
Les opérations "Coeur de village" à Tayac et Taurines ainsi que l'aménagement routier de la D617 sont
en cours. Le cabinet Triade est chargé de l'élaboration du projet. Le remplacement des fenêtres du
château est budgétisé, le dossier est en cours.
L'installation d'un parc de jeux à Taurines est en cours d'instruction auprès des financeurs.
L'emprunt du budget principal de la commune s'est achevé ce premier trimestre 2022; ce qui nous
permet d'emprunter à nouveau tout en gardant une bonne trésorerie.

dont :

> 665 000 € pour les aménagements des villages Taurines, Tayac
> 200 000 € pour le château de Taurines (atelier et maison Rigal,
                    grange Alvernhes)
> 86 560 € attribution de compensation voirie
> 43 000 € pour les bâtiments (mairie, ancienne école de Tayac, ...)
> 1 000 € pour étude de travaux d'enfouissement des lignes
électriques et téléphoniques de Centrès. Les travaux seront
budgétisés en 2022.

Un budget pour l'assainissement

Cette compétence devrait être déléguée à la Comunauté de Communes du Pays
Ségali au plus tard en 2026, comme le service assainissement non collectif
(SPANC).

La taxe de l'Agence de l'Eau est perçue par la commune et reversée à l'Agence. 

Prévisions
d'investissement 

A noter : Le conseil municipal a décidé de conserver les mêmes taux
que lors de l'année 2021 : Taux foncier bâti 28.61%
                                          Taux foncier non bâti 58.09%

pour le fonctionnement
dont :

pour l'investissement
dont :
> capital des emprunts :
      27 608 €  /  20 900 €
> étude et travaux 
 assainissements Centrès :
      0 € / 88 399  €

 Les dépenses sont compensées par la redevance assainissement (32 014 € réalisées / 25 500 €
prévues), le résultat et l'amortissement des subventions.

Cette année le résultat est négatif et doit être compensé par une subvention du budget principal
de 22 364 €.

réalisées 2021 : 49 234 €
prévues 2022 : 1 050 971 €

52 644 €
58 538 €

51 892 €
120 473 €

> entretien :
       55 € réalisées / 1 100€ prévues
> personnel :
        1 500 €  /  1 500 €
> Taxe Agence de l'Eau : 
        2 713 €  /  3 061 €
> Intérêt des emprunts :
 7 915 €  / 7 277 €
> amortissements :
44 716 € / 40 388 €



Communiqués
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> Lagunes

Dans les années 1980, la question de
l’aménagement et de la normalisation des
eaux usées se pose dans les trois villages.
Le maire de l’époque, Monsieur Amédée
Vaysse et son conseil municipal décident de
la construction et de l’aménagement des
lagunes et station d’épuration.
Dans chaque village des emplacements sont
définis et la réalisation de bassins se
concrétise.

La commune de Centrès possède 4 lagunes
et une station d’épuration.
La surveillance et l’entretien de ces
installations sont réalisés par les employés
communaux.

Les réseaux d’égouts des villages de Tayac
et Taurines ont été renouvelés en 2004 et
2005.
Suite à l’érosion du terrain, la lagune de
Taurines 1 a nécessité des travaux de remise
en état courant mars 2021.
Des travaux d’investissement sont prévus
pour la réalisation de la réfection du réseau
du village de Centrès.

Cette compétence est toujours communale.
La loi NOTRE prévoit un transfert obligatoire
ce cette compétence au plus tard au 1er
janvier 2026. La réflexion va être menée.

> Commande groupée de fuel domestique

La municipalité réitère l'organisation d'une
commande groupée de fuel domestique.
La commande se fera début septembre.
Pour évaluer les besoins globaux, veillez vous
rapprocher du secrétariat de mairie au
05 65 69 23 01 et communiquer les volumes
de fuel souhaités et vos coordonnées avant
le 31 août.
La facturation sera individuelle et payable
au fournisseur.
Dés que la date de livraison sera connue,
vous serez contacté.

> L'antenne Solidarité Ségala Lévézou

L'Antenne Solidarité Lévézou Ségala est une
association qui promeut l'insertion à l'emploi
par l'activité économique.
Cette association est basée sur la commune
de Cassagnes-Bégonhès, près de
l’aérodrome, derrière le supermarché. 
18 salariés encadrés par des
accompagnateurs conduisent deux types
d'activités : le chantier « maraîchage en
production biologique », le chantier
«environnement - espaces vert».
Les prestations concernant l'activité
«environnement - espaces vert» s'adressent
essentiellement aux collectivités pour
effectuer des travaux d'entretien, de
sécurisation, de plantations…
Les produits de l'activité maraîchage sont
destinés à la vente à des intermédiaires
(magasins de producteurs, drives …) et aussi
aux particuliers sous forme de paniers et au
détail.

Tous les vendredi matin de 10 à 12 h une
vente de légumes est proposée dans les
locaux de l'association. Les salariés se
tiennent à votre disposition pour vous servir.

> Site internet

Bientôt notre commune sera un peu plus connectée, le site de la commune va enfin être
divulgué. Fruit de plus d'un an de travail, vous trouverez dans ce site les informations
concernant aussi bien les démarches administratives que la vie associative, les événements
festifs, le tourisme, la rubrique histoire et patrimoine ….
Dés que le site sera en ligne vous serez averti par voie de presse et via le Facebook de la
commune. 

 



Communiqués
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> La Caravane du sport passe à Centrès

La caravane du sport s'installera le vendredi
8 juillet à Centrès à la Névézie (sous la
mairie) de 15 h à 19 h.

Lors de cet événement vous pourrez
découvrir de nombreuses activités sportives,
accessibles à tous, permettant une pratique
mixte intergénérationnelle : escalade,
pannafoot, tir laser, hip-hop, musculation,
parcours de santé.... Ces activités sont
encadrées par des éducateurs diplômés de
l'UFOLEP

Contact: Anthony COLOMB : 07 82 59 43 10
acolomb@ligueenseignement12.org

> Communiqué de la DGFIPN Direction
Générale des finances publiques

L' adresse internet du paiement en ligne de
vos factures émises par la collectivité a été
modifiée : TIPI devient PAYFIP.

PAYFIP est une offre permettant un paiement
simple, rapide et accessible par carte
bancaire mais aussi par prélèvement SEPA
unique .
 

A partir du 30/ 06/ 2022 le paiement de vos
factures d'eau, de loyer, de cantine …. se
fera via l'adresse internet suivante :
www.payfip.gouv.fr
Toutefois si vous avez des difficultés à payer
avec PAYFIP, il est possible que ces
modifications n'aient pas encore été prises
en compte. Veuillez alors vous rapprocher du
secrétariat de mairie.

> Prix Départemental de la mise en valeur
du patrimoine

Ce concours organisé par le département
vise à encourager les initiatives de
restauration et de mise en valeur du
patrimoine ainsi que la création
contemporaine. 

Il est ouvert aux particuliers, aux
associations, aux collectivités locales.

La réhabilitation d'un sécadou ou d' un four
à pain, la préservation d' un mobilier typé, la
réutilisation d' un ancien corps de ferme, ...
toutes les réalisations d'intérêt patrimonial,
impliquant bénévoles et partenaires sont
encouragées à concourir. 

Les dossiers de candidature sont à retirer à
l’Hôtel du Département et à déposer avant
le 30 septembre.

Contact : 05 65 75 82 55 ou le 05 65 75 82 25 

> Pour le plaisir de lire

Maryse vous accueille à la bibliothèque de
Centrès, située au sein de la mairie tous les                    
mercredi de 16 à 18h et le 1er samedi de
chaque mois  de 14 h à 18 h.

L'abonnement et le prêt des livres sont
gratuits pour tous.

Contact : bibliothèque.centrès@gmail.com 

> Fleurissement

Merci à toutes et tous pour ces beaux
massifs fleuris !

http://www.payfip.gouv.fr/


Sol idarités
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> Don FACECO

Lors du budget, le Conseil Municipal a voté
une aide, pour soutenir la population
ukrainienne,  de 3 000 €, au travers du Fonds
d'Action Extérieure des Collectivités
Teritoriales (FACECO).

> Un concert en soutien aux Ukrainiens

La Protection Civile de l'Aveyron, les
chorales «Euphonie» de Montbazens et
«YaQua Chanter» de Centrès remercient
chaleureusement les participants au concert
chorale qui a eu lieu le 24 avril 2022 en
l’église de Taurines en soutien à la
population Ukrainienne.

La somme de 1170 euros collectée sera
dirigée via la protection civile vers les
hôpitaux construits dans les pays limitrophes
d'Ukraine.

Elle sera destinée à équiper ces
infrastructures en matériels en vue de
soulager la population civile et les
combattants.

Plus de 600 collectivités de toutes tailles ont
fait une promesse de dons. Ces dons ont
déjà permis de réaliser une série
d'opérations essentielles pour répondre aux
besoins humanitaires les plus urgents en
Ukraine, ainsi qu'en Moldavie, Slovaquie et
Pologne où sont accueillis des centaines de
milliers de réfugiés fuyant la guerre.

> Soutenons notre patrimoine

La commune organise une collecte de dons
à destination des particuliers et des
entreprises. Cette collecte a pour but de
remplacer toutes les fenêtres du château
abîmées par le temps.

Ces dons pourront se faire via le site de la
Fondation du Patrimoine.
https://www.fondation-patrimoine.org/

Nous vous informerons dès que le projet sera
inscrit.

> Bilan du Téléthon

Un collectif de plusieurs associations s'est
mobilisé pour le Téléthon 2021. 

Un peu plus de 200 repas distribués sous
forme de "drive" ont permis de générer un
bénéfice de 1503 €.

La collecte des dons a été de 549 €. Un
total de 2052 € a été versé à l'Association
Française des Myopathies.

Merci aux Comités des fêtes de Centrès, de
Taurines et de Tayac, aux Caminaïres, à
l'association de Quilles, au Château de
Taurines et au Club des 3 Vallées pour leur
implication.

Merci à vous tous donateurs !



Les entreprises  de la  commune
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> Focus sur l'activité économique

Située en zone hyper-rurale la commune
bénéficie d'une bonne dynamique
économique fortement marquée par
l'agriculture.

Un relief façonné de plateaux et de vallées,
en a fait une terre propice à la culture de
fourrages et de céréales valorisée
essentiellement par l'élevage.

Les fermes de type familial produisent un
élevage traditionnel de qualité reconnu.
Nombre d'agriculteurs élèvent le veau
fermier du Ségala, d'autres gèrent des
troupeaux ovins lait pour la fabrication du
Roquefort.
Des élevages caprins et équins se sont
installés plus récemment.
Qu'ils soient destinés à la production de lait
ou de viande en conventionnel ou en
agriculture biologique les troupeaux bovins,
ovins « estampillent » le paysage pendant
une grande partie de l'année.

Au fil des ans, sur des petites structures de
nouveaux visages agricoles proposent des
productions diversifiées valorisées en vente
directe : miel, maraîchage, plantes
médicinales, etc ...

Selon le recensement agricole de 2020, la
commune compte 59 sièges d'exploitations
agricoles de 41 ha SAU (surface agricole
utile) en moyenne (en 2010 elles étaient 68
de 34,10 ha en moyenne).
La baisse du nombre de fermes n'est que de
13% dans la commune alors qu'elle est de
16% en Aveyron et de 21% en France.

Les métiers d'artisanat, de commerce lié à
l'agriculture, se sont déplacés vers les
centres-bourgs, toutefois des nouveaux
artisans, de nouveaux métiers s'installent sur
le territoire et assurent un service de
proximité.

De par son paysage calme et ressourçant,
son bâti vernaculaire, son caractère
chaleureux, la commune génère des
potentialités en matière d'accueil touristique
conforté par des infrastructures gérés par
les associations locales et la commune.

DMS SARL DESPLAT
Plomberie – Électricité – Chauffage

Centrès
06.84.10.50.33

sarl-desplats-ms@orange.fr

> BÂTIMENT

Laurent LACOMBE 
Couvreur – Zinguerie

Lauzes - Ardoises
Gargaros – Tayac

05.65.69.22.79 – 06.72.44.99.21
lacombe.laurent0405@orange.fr

Stéphane NATALI 
Plomberie – Chauffage

Gargaros – Tayac
06.95.00.71.70

Dr BÂTIMENT Romaric DEGRON
Plomberie – Électricité

Plâtrerie – Peinture - Sol
Tayac

06.37.09.09.45
romaricdegron33@gmail.com

ATELIER CALCITE
Noémie HANTZ-HANNOUZ 

Architecte
Taurines

06.49.95.88.04 – 05.65.71.74.33
www.ateliercalcite.com

contact@ateliercalcite.com
 

ATELIER LEJI
Julien PAULUS 

Architecte et illustrations
Tayac

07.49.60.63.25
www.atelierleji.com

contact@atelierleji.com

> ARCHITECTES

C. G. ELEC Gaëtan CANET
Électricité - Rénovation - Alarme

Lafon – Centrès
06.09.66.98.24

mailto:lacombe.laurent0405@orange.fr
http://www.ateliercalcite.com/
mailto:contact@ateliercalcite.com
http://www.atelierleji.com/
mailto:contact@atelierleji.com
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JAVY LA FERME BIO 
Agneaux bio – Découpe – Légumes bio
Gâteaux à la broche - Pâtes fraîches

Moulin de Laval – Centrès
Virgine et Louane BAUDIN 

06.42.87.41.08
www.facebook.com/saslespatesdejavy

Au Moulin de Laval, Virginie et Jacques
élèvent des agneaux bio en plein air
commercialisés en vente directe et au
détail (poches de gigot, côtelettes, ...).
Nous faisons 4 marchés par semaine et
durant la période estivale nous sommes
présents sur 3 campings aveyronnais. Nous
proposons également des légumes bio.
En parallèle, Louane a rejoint la petite
équipe pour la fabrication de pâtes
fraîches (tagliatelles, gnochis, pâtes
courtes, raviolis….)
Cette production est proposée sur les
marchés mais également par la vente sur
internet au travers de la ruche qui dit oui.
Alors les pâtes de Javy et la Ferme de Javy,
deux sociétés distinctes donnent le monde
de Javy dans ce petit univers paradisiaque
situé le long du Céor.

LE JARDIN D’ATHÉNA
Fanchon BASTIDE 

Plantes aromatiques et médicinales
Le Cassagnol - Taurines

06.62.46.32.08
lejardindathena.contact@gmail.com

http://lejardindathena-12.fr
www.facebook.com/lejardindathenafanchon

Depuis 2019, Fanchon BASTIDE, Florent et
leur fille Ambre vivent au Cassagnol, où
depuis l’été 2020 l’entreprise Le Jardin
d’Athéna est née. Fanchon y cultive,
cueille, transforme et vend ses plantes
sans label, sans intrant, avec respect et
amour, des plantes aromatiques et
médicinales et propose des tisanes, des
sirops aux plantes, des sels aux herbes et
des cosmétiques naturels pour le soin de
la peau et le bien-être de toute la famille.

« J’ai toujours aimé être au plus proche de
la magie des plantes, de leur fragrance et
de leur beauté : dans l’atelier d’un
fleuriste, dans une serre, dans un
laboratoire, dans un jardin ou dans une
forêt. Le besoin de ruralité, de proximité
avec la Nature et le cycle des saisons
m’ont conduite vers ce projet de
production de plantes aromatiques et
médicinales. »

« Nous tenons à remercier les habitants de
Centrès, la municipalité et surtout nos
voisins du Cassagnol et de Taurines qui
nous ont accueilli chaleureusement, avec
bonne humeur et bienveillance. »

Retrouvez les produits du Jardin d’Athéna à :
« l’Echoppe Aveyronnaise » à Cassagnes-
Bégonhès, « Chez Simone » à Arvieu,
Et prochainement sur le marché artisanal
de Station A à Rodez et tous les
dimanches de l’été sur le marché de
producteurs au Domaine du Ségala à
Cabanès.

> SERVICES AGRICOLES

Jérémy PAGÈS 
Battage – Labour – Semis

Transports de fourrage
Le Cassagnol – Taurines

06.22.64.51.31
les-pommieres@sfr.fr

CUMA
Coopérative de matériels agricole

Taurines
Bernard PAGÈS / Laurent CAILLOL

06.49.98.23.37 – 06.89.41.97.98
Tayac – Centrès

Ghislain RIGAL / Damien BOUTEILLE
06.83.88.37.88 - 06.26.74.25.09

> PRODUCTEURS FERMIERS – VENTE DIRECTE

http://www.facebook.com/lespatesdejavy
mailto:lejardindathena.contact@gmail.com
http://lejardindathena-12.fr/
http://www.facebook.com/lejardinthenafanchon
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> PRODUCTEURS FERMIERS – VENTE DIRECTE

LES RUCHERS D’ASGARD
Caroline BESSIERE 

Apicultrice récoltante
Éleveuse de reines

Gelée royale - smiles bio
La Bartherie – Centrès

06.83.46.65.50
lesruchersdasgard@gmail.com

www.facebook.com/lesruchersdasgard
https://lesruchersdasgard.com

«  Je suis Caroline Bessière Ailloud,
apicultrice à La Bartherie, à deux pas du
roc de Miramont. Vous me connaissez
peut-être sous le nom «  Les ruchers
d’Asgard  ». Installée en apiculture
biologique, je vous propose à la vente de
la gelée royale, du miel, de la propolis, des
baumes et des abeilles  ! C’est avec plaisir
que je vous accueille à la ferme sur
rendez-vous et vous pouvez également
trouver mes produits à Terre Ségala à
Naucelle gare.

En attendant de vous voir ou/et revoir, je
vous dis à bientôt.

Abeillement vôtre, Caroline.»

LA FERME DU CHAT ET DE L’OURS
Eric BOUZON

Maraîchage bio
La Lande – Centrès

06.22.68.44.09
ericbouzon0@gmail.com

www.facebook.com/lafermeduchatetdelours

MIEL DE NOS VILLAGES
Jérôme DUFOUR 

Apiculteur récoltant
Pratlong – Centrès

06.52.72.07.30
jeromedufour@sfr.fr

https://mieldenosvillages.fr

LA FERME DU CAMP-GRAND
 Kévin HANTZ-HANNOUZ 

Élevage traditionnel de canards
Taurines

05.65.46.70.42 – 06.75.41.09.66
fermeducampgrand@gmail.com

https://campgrand.fr

MIEL DES CENT VALLÉES
Nadine & Roland VERNHES 

Apiculteur/trice miel d’ici
Les Garroustes – Tayac

05.65.69.25.66
contact@mieldescentvallees

https://miel-des-cent-vallees.fr

Julien BREDIF
Production de jeunes arbres

La Borie des Gachets
pepinieres.bredif@gmail.com

 

> ARTISANAT d'ART

Élise BARKER
Bijouterie artisanale

Pièces uniques en laiton, argent ornées de
pierre naturelles

La Borie des Gachets
Tél: 06 66 24 64 02

marcellemartele@gmail.com
https://www.marcelle-martele.sumup.link

 

Marie Eve THIRY 
Conteuse – Marionnetiste - Auteur

Centrès
06.72.34.29.36 – 05.65.72.32.87

marievethiry@gmail.com
http://marieevethiry.wixsite.com

> ARTISTE

Yves QUIDU
maraîcher

Borie des Gachets 
06 78 36 88 48

mailto:lafermedejavy@gmail.com
http://www.facebook.com/lesruchersdasgard
https://lesruchersdasgard.com/
mailto:pepinieres.bredif@gmail.com
mailto:marcellemartele@gmail.com
mailto:marievethiry@gmail.com
http://marieevethiry.wixsite.com/
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> DRESSAGE

D. SERVICE RAPIDE
David VEDEL 
Vide maisons

Centrès
06.95.56.83.96

www.facebook.com/D.ServiceRapide
d s e r v i c e r a p i d e @ g m a i l . c o m

AUX TRÉSORS DE CADAVEL
Caroline VEDEL 

Boutique de seconde main
Cassagnes

07.67.75.60.40
auxtresorsdecadavel@gmail.com

AU SEIN DE LA MEUTE
Florent BASTIDE

Educateur comportementaliste canin
Le Cassagnol Centrès

06.60.03.91.59
auseindelameute@gmail.com

SAS BAUDY & fils
Transport bestiaux

Florian BAUDY
La Baraque – Taurines

06.77.74.11.10
baudyetfils@orange.fr

> TRANSPORTS

> METIERS DE BOUCHE

ROUVELLAT
Pâtisserie – Boulangerie – Épicerie

Taurines
05.65.74.20.29

LE MIRAMONT
Café associatif

Yaqua et Compagnie
yaquaetcompagnie12120@gmail.com

https://facebook.com/yaquaetcompagnie12
 

> SERVICE à la PERSONNE

Jocelyne DUFOUR 
Sophrologie praticienne agréée

Prat-Long Centrès
06.28.28.20.11

https://seliberercestpossible.fr

Nathalie MOYSSET 
Assistante maternelle agréée

Tayac
07.67.43.64.24

> AUTRES SERVICES

> MAISONS D’HÔTES & GÎTES RURAUX

LA PIERRE PLANTÉE
GÎTE RURAL Labellisé « Gîte de France »

6 personnes
Marie-Thérèse & Michel IZARD 

Tayac
05.65.69.24.25

MONTALRAT
GÎTE A LA CAMPAGNE

12/18 personnes
Geneviève & Hubert FOISSAC 

Montalrat
05.65.69.24.25 – 06.07.14.90.32

GINESTET
LOCATION SAISONNIERE 

Référencée sur Booking et Airbnb
4 personnes

Monique THILLIEZ 
TAURINES

06.10.81.22.96
lafermedemouna@wanadoo.fr

 

PESCAYRET deTAURINES
GÎTE A LA CAMPAGNE

4 personnes
Annie & Abel ANGLES 

Taurines
05.65.74.20.17

Carole ALARY 
Organisatrice d'intérieur certifiée

06 12 67 59 58
http://www.organisationzen.fr/

http://www.facebook.com/D.ServiceRapide
mailto:dservicerapide@gmail.com
mailto:auxtresorsdecadavel@gmail.com
mailto:auseindelameute@gmail.com
mailto:yaquaetcompagnie12120@gmail.com
https://facebook.com/yaquaetcompagnie12
mailto:lafermedemouna@wanadoo.fr


Actual i té  des associat ions
Programmation de la saison 2022

 

Exposition d'art contemporain
Sable de lumière III : De l'onirique à la lumière

 

Vernissage le 14 Juillet à 18h30
Exposition du 15 juillet au 31 août 2022

 

Ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h30
Au mois de septembre, exposition ouverte tous les week-end

Au mois d’octobre, ouverture sur RDV
Entrée du château : 5euros

 

J U I L L E T  2 0 2 2 P A G E  1 1

Daniel Coulet et Stéphane Belzère sont les deux artistes
accueillis pour cette exposition estivale.

 

Né en 1954 à Montpellier, l’artiste Daniel Coulet vit aujourd’hui à Paris et il est représenté par
la galerie Le Confort des Étranges à Toulouse. 
Habitées par une spiritualité, sortie de toutes questions religieuses, les œuvres de Daniel
Coulet invitent à la verticalité, tant dans ses toiles que dans ses sculptures le regard et la
pensée sont contraints à s’élever. Les figures ou les formes qui y naissent sont « en tension »,
en équilibre mouvementé, et elles obligent le spectateur à prendre conscience de son
instabilité et de son ambivalence. Entre les questions de forme et d’espace, il tente d’offrir
une expérience aux publics où l’émotion et la spiritualité prennent toutes leurs forces, leurs
sens.

Vitraux réalisés par Daniel Coulet à l’église Notre-Dame d’Aubin, Aveyron © Philippe Lejeaille

Entre 1996 et 2004, Daniel Coulet a réalisé, avec le maître verrier Dominique Fleury, les douze
vitraux des baies Nord et Ouest de l’église Notre-Dame d’Aubin en Aveyron.
Les vitraux, réalisés entre 1996 et 2004, illustrent des épisodes de la vie de deux personnages
qui bénéficient d'une grande dévotion dans la région : le Père Marie Eugène de l'Enfant Jésus
et Sainte Émilie de Rodat, fondatrice de la congrégation de la sainte famille.
Bien qu’en proposant dans ses peintures les motifs décoratifs traditionnels, il adopte dans ces
vitraux, une interprétation vive où le noir s’harmonise avec les autres couleurs. Les
personnages, traités souvent par silhouettes, ainsi que les paysages, où les arbres jouent le
rôle de protagonistes, sont souvent peints au lavis en grisaille sur un fond neutre, ocre ou en
couleurs plus vives.
« Daniel Coulet est connu aussi à Toulouse pour ses œuvres monumentales, «  l’Arbre fleur » et
la « Fleur Stalagmite », qui se trouvent dans le métro Mirail-Université, la « Jambe de cheval »
sur la ligne T du tramway à Blagnac, et une arche de 6m de haut dans le jardin du Musée d’art
moderne ».                        Extrait du texte de Jean Penent, écrivain et historien d’art français.



Stéphane Belzère est un artiste franco-suisse né à Argenteuil en 1963 dans une famille
d'artistes ; fils de la peintre Suzanne Lopata et du graveur et peintre Jürg Kreienbühl.Riche de
cette héritage culturel et familial, il entre en 1984 à l’école nationale supérieure des Beaux-
Arts de Paris. 
Après avoir passé son diplôme, il quitte les beaux-arts et ces sous-sols, et commence à
travailler à partir de la collection des bocaux anatomiques du Muséum d'histoire naturelle de
Paris ainsi qu'à Berlin sur des bocaux alimentaires. Son travail explore les effets de la lumière
sur la matière. Le bocal, devenu élément obsessionnel chez l’artiste devient le fil conducteur
de cette aventure picturale. Partageant son activité artistique entre ces deux villes, Stéphane
Belzère poursuit son travail sur la transparence et la couleur dans divers projets de peintures,
dessins, installations. Entre figuratif et abstrait, obsession de la dégradation, de la variation,
du temps qui passe et de la mémoire qui subsiste, ses œuvres sont de véritables expériences
sensibles qui immortalisent l’éphémère. 

Retenu au concours organisé par le Ministère de la Culture, Stéphane Belzère réalise entre
2002 et 2007, les vitraux qui ornent sept des vitraux des chapelles du chœur de la cathédrale
Notre-Dame de Rodez. Ses vitraux contemporains à l’imagerie scientifique moderne
dialoguent avec la représentation chrétienne traditionnelle. Avec cette nouvelle approche de
l’art sacré, l’artiste réussit à illustrer le flux de la lumière et figurer l'immatériel dans une
symphonie de couleurs.
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Au château de Taurines, Stéphane Belzère va prendre possession du premier étage et réalise
une œuvre in situ créée spécialement pour le lieu. Des flacons translucides et colorés de
divers produits débarrassés de leurs étiquettes (liquide vaisselle, désodorisant d’ambiance,
shampoing, nettoyant ménager…) alignés sur des étagères en bois (comme les bocaux
anatomique) et traversés de lumière, vont devenir les éléments de ce qu’il appelle des
«  Vitraux chimiques ». C’est une invitation à la déambulation où le spectateur se nourrit des
lumières qui percent, habitent le lieu aux différentes heures de la journée et font vibrer une
large palette chromatique, tout comme les vitraux.



En complément de l'exposition d'art contemporain, l'association château de Taurines a
souhaité présenter un festival de théâtre intitulé Théâtre à ciel ouvert organisée du 19 au 21
août dans la cour du château. A cette occasion, un marché gourmand sera proposé par les
producteurs locaux aux abords du château. Un bon moment de convivialité à partager !
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Le festival "Théâtre à ciel ouvert"
 

du 19 au 21 août
 

1 spectacle : 7 euros
Pass pour les 3 spectacles : 15 euros

Tarifs préférentiels pour les enfants et étudiants
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Jeudi 18 juillet :
Randonnée organisée en partenariat avec les Caminaïres et l’Office du tourisme Pays Ségali
départ de la randonnée à 18 H à Centrès puis retour vers 19 h au château.
Après, la visite de l’exposition un moment de convivialité sera offert par l’Office du Tourisme. 

Journées du patrimoine 2022 : Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Pour sa 39e édition, les journées européennes du patrimoine auront pour thème le patrimoine
durable.
Le château sera ouvert tout le week-end de 14 h à 18 h 30.
L'occasion de découvrir l'exposition Sable de lumière III : de l'onirique à la lumière.

> Vendredi 19 août à 20 h 30 : « Eldorado »
par la compagnie en Eaux Troubles
d’après le roman de Laurent Gaudé
Durée : 1 h 55 / Spectacle tout public à  partir de 14 ans

> Samedi 20 août à 20 h 30 : « Le médecin malgré lui »
par la compagnie du Petit Matin  
de Jean Baptiste Poquelin dit Molière.
Durée : 1 h 15 / Tout public

> Dimanche 21 août à 16 h : « Paroles sans parole »
par la compagnie Singulier Pluriel
poésies dansées et jeu burlesque autour de Prévert en
bilingue français et langue des signes.
Durée : 45 min / Tout public
Déambulations dans le château tout le week-end
Possibilité de participer à un atelier de danse signée.

Merci à tous nos partenaires sans qui cette belle programmation n’aurait été possible.

Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons un bel été !!!

                                                                         La présidente et les membres de l’association



Cet été, les 3 villages reprennent le rythme des festivités.
Chaque comité des fêtes se réjouit de proposer ces espaces de rencontres et de convivialité
réunissant toutes les générations.

A Tayac, le comité d'animation organise les 23 et 24 juillet sa fête annuelle.

"Dans la continuité de l'an passé un marché gourmand animé par « No Réso » aura lieu le
samedi 23 juillet. La fin de la soirée sera assuré par la disco mobile « Podium Équinoxe ».
Le dimanche 24 juillet à midi se tiendra le traditionnel repas aligot et Veau d'Aveyron. De
multiples jeux vous seront proposé l'après midi."

A Centrès, les festivités auront lieu les 14 et 15 août.

Le dimanche 14 août la fête débutera à 15h par le concours de pétanque en doublettes et
sera suivi en soirée, du repas dansant animé par Véronique Pomiès.
Le lundi 15 août, dés 8 heures, le vide-grenier s'installera dans la prairie face à la salle des
fêtes. L'emplacement est gratuit.
A 15h les bénévoles du comité des fêtes vous proposeront un panel de trois animations : un
concours de pétanque en doublettes ; un spectacle folklorique avec l'Escloupeto et des
promenades à Poney et dos d'ânes.

A Taurines le comité d'animation Taurinol vous attends les 6 et 7 août.

"Après deux ans de pause, nous voici enfin prêts à vous accueillir les 6 et 7 Août prochain.
Afin de fêter les 10 ans de l'association, la fête commencera en fanfare avec un apéritif
animé par la banda « Lous maseliers ». S'en suivra la soirée du samedi animée par Duonivo.
Une restauration rapide vous sera proposée.
Pour ce qui est du programme du dimanche, il débutera à 8h30 par le classique déjeuner à la
truite et à la tête de veau. Il y aura également un vide-grenier tout au long de la journée
(réservations au 06.48.05.64.12) au cœur du village. Au réveil de la sieste, nous vous
proposerons un spectacle musical au son de l'orgue de barbarie. Enfin, nous terminerons ces
deux jours de fête par un repas champêtre animé par Berzinc.

Durant tout le week-end, des jeux gonflables seront proposés à vos enfants. Les jeunes de la
commune vous rendrons visite pour les traditionnelles aubades.

Au plaisir de vous retrouver durant ce week-end, nombreuses et nombreux, pour fêter ce bel
anniversaire !

Si tu as un peu de temps et/ou des compétences à partager, n'hésites pas à nous rejoindre !
Renseignements auprès d'Audrey au 06.87.78.04.49"

Actual i té  des associat ions
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Les fêtes de village de retour !



Programme des Caminaïres

> 17 & 18 septembre 2022 : Sortie extra départementale à Orniac dans le Lot.

> 16 octobre 2022 :  Fête de la randonnée pédestre à Centrès. A ne pas manquer !

 Cette journée débutera par une randonnée de 12 kilomètres ouverte à tous avec une pause
rafraîchissante à mi-parcours.
A l’arrivée, un marché gourmand, proposé par des producteurs locaux vous permettra de vous
restaurer.
La randonnée est gratuite, mais pour des raisons de sécurité, il convient de vous inscrire dès
8 h 30 auprès des organisateurs.
Quant au repas gourmand, il est ouvert aux randonneurs mais aussi à toute la population
locale. Chacun pourra, à sa guise, choisir parmi les différents plats proposés par nos
produteurs.

> 16 octobre 2022 : Fête de la randonnée pédestre à Centrès.

- 8 h 30 : accueil et inscription des randonneurs.
- 9 heures : départ de la rando sur circuit balisé de 12 km et 300 m de dénivelé.
Pause boisson à mi-parcours.
- 12 heures : apéritif et repas gourmand devant la salle des fêtes de Centrès.
 
> 20 novembre 2022 : La vallée du Cône – Rullac-St-Cirq

Départ de l’aire de stationnement du site d’escalade de Reycabrot
Reycabrot – Lagassial – Fontanilles – Saint-Cirq – La Lande – Tréscos – Reycabrot.
9 km – 2 h 45 – 170 m de dénivelé.
Rendez-vous salle des fêtes de Centrès à 13 h 30.

> 18 décembre 2022 : Circuit de Sainte-Marthe – Cabanès

Départ place de l’Église.
Lespital – La Bégonie – Le Lavanès – La Combe – Fenassac – l’Escudelle – Cabanès.
6 km – 2 heures – 230 m de dénivelé.
Rendez-vous salle des fêtes de Centès à 13 h 30.

Actual i té  des associat ions
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> Changez votre regard sur l'Arbre champêtre
 

Changez votre regard sur les arbres de pays, apprenez à les connaître, aiguisez votre sens
de l'observation, et comprenez le lien étroit entre l'arbre et l'Homme, qui fait de nos
paysages ruraux la représentation de pratiques et d'usages bien spécifiques.

Cette exposition est constituée de 6
panneaux explicatifs réalisés par
l'association, de photographies de Patrice
Geniez ainsi que des créations des écoles
qui se sont impliquées dans le projet.

L’exposition Ségal’arbre intitulée "Changez
votre regard sur l’arbre champêtre !" a été
inaugurée jeudi 23 juin, à 18 h 30, à la
bibliothèque de Baraqueville, où elle restera
présente jusqu’au 30 septembre.

> Atelier participatif du Projet Politique de Territoire à Tayac

Les élus de Pays Ségali Communauté souhaitent mettre en œuvre un Projet Politique
Territorial répondant aux enjeux de demain en cohérence avec les besoins des habitants, des
entreprises et des associations .
Pendant plus d'un an deux bureaux d'études «Echelles et Territoires» et «Relief Urbanisme»
mandatés par Pays Ségali ont sillonné le territoire pour le comprendre, l'analyser et porter
leur vision.
Le mercredi 29 juin, les deux structures étaient à Tayac pour animer le 3° atelier participatif
dont le thème était : Maintenir et accueillir, accompagner les dynamiques
résidentielles et économiques locales.
Les débats se sont portés autour de l'agriculture, la santé, la mobilité, le logement....
L'agriculture et son histoire sont des fondamentaux pour le territoire. Le devenir des fermes,
des entreprises artisanales, la transmission des savoir faire représentent des défis essentiels
à prendre en compte.
Les disparités d’accès aux services de santé, la baisse de praticiens sont des sujets urgents
à solutionner.
Le tissus associatif dense et varié favorise la cohésion sociale et apporte un soutien à l'offre
culturelle et sportive.
L'offre de logement locatif est à soutenir car elle permet l'accueil de nouvelles populations
qui pourraient se sédentariser.

Tous les échanges, toutes les réflexions iront alimenter le Projet Politique de Territoire qui
constituera la feuille de route pour les 20 prochaines années. 

Si vous n’avez pas pu participer à ces ateliers, vous pouvez toujours donner votre avis en
répondant au questionnaire mis en ligne sur le site de la communauté de communes.
http://www.payssegali.fr

http://www.payssegali.fr/
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La jument de Matabiau
 

Dans la première partie de ce récit, on voit le citoyen Anatole Guiral entendu à l'Hôtel de Ville de
Toulouse pour avoir volé une jument et une mule dans une auberge, près du pont de Matabiau. L'accusé
nie farouchement malgré les évidences.

Le vol d'une jument et d'une mule ne constituait pas le seul délit imputable au citoyen Guiral. A cette
époque, pour changer de département, les voyageurs étaient nécessairement munis d'un passeport. Or
celui que présente Guiral, daté du 12 décembre 1792, paraît des plus suspects. Il a été, semble-t-il,
rédigé et signé par le maire Marty, de la commune de Taurines, en Aveyron et contresigné par quatre de
ses officiers municipaux (conseillers). Après une description physique de Guiral, il y est indiqué que
celui-ci et son épouse «jouissent d'un bon civisme et qu'il a été décidé de les laisser circuler librement
en dehors des limites de l'Aveyron et de leur faire prêter main forte et assistance en cas de besoin».
Question: d'où lui vient donc ce passeport puisqu'il n'habite pas l'Aveyron? Il répond que le document
lui a été refusé à Albi, sa ville de résidence, parce qu'il était inconnu de la municipalité et«qu'un ami de
son père le lui a fait faire et qu'il pouvait s'en servir». Même à l'esprit le moins averti, l'imposture
sautait aux yeux.
S'ensuit la déposition du propriétaire, Michel Delfau qui déclare qu'il a attaché à l'entrée de la nuit la
jument et sa suite dans l'écurie de l'auberge Lacassin et qu'il est allé boire avec ses amis dans la cuisine.
Lorsqu'il est revenu prendre sa jument, il a constaté sa disparition et il a écumé les alentours,
notamment les écuries. Il est arrivé ainsi chez Miquel le jardinier et a récupéré son bien. 

Après trois interrogatoires où l'accusé maintient strictement ses affirmations, le juge de paix trouve un
biais pour se débarrasser d'un individu aussi peu coopératif, il a d'autres chats à fouetter. Robespierre
et ses amis ont été exécutés il y a six mois, mais la guillotine n'a pas été démontée pour autant. On
poursuit toujours les ci-devant, les «mauvais» citoyens, les prêtres non-jureurs et les contre-
révolutionnaires. Au diable la jument et sa mule, considérant que le délit le plus grave à ses yeux est le
faux passeport, que celui-ci est censé provenir d'une petite commune de l'Aveyron dépendant du
district de Sauveterre, il envoie le dénommé Guiral entre deux gendarmes, au tribunal de cette ville, qui
va pouvoir plus aisément démêler cette sombre affaire de document fantaisie.

A la prison de Sauveterre, Guiral retrouve des lieux connus puisqu'il y a été incarcéré au moins une
fois. Après deux autres interrogatoires, il n'en démord pas et reste sur sa version première. Petit
entracte au mois de février 1795, la procédure est cassée au motif que l'acte d'accusation pour vol
aggravé et faux passeport aurait dû se faire devant un jury spécial et non un jury ordinaire. Le temps
d'en créer un nouveau et le procès repart pour un sixième interrogatoire. Est-ce la fatigue, Guiral se
souvient brusquement qu'il a bien fait fabriquer le passeport à Albi, par un nommé Bounhol, de
Fonbonne, commune de Cassagnes, qui lui a coûté cinq livres. Pour en avoir le cœur net, le chef du jury
convoque le maire de Taurines, Jean-Baptiste Marty et les quatre conseillers prétendument signataires,
pour se prononcer sur la validité du fameux passeport. Ils font tous la même réponse. Ils ne connaissent
pas personnellement Guiral qu'ils ont vu une fois ou deux à Taurines. On le surnommait le Lièvre et
dans le pays, on disait, contrairement à ce qu'affirmait le passeport, «qu'il ne valait pas grand chose».
Aucun des cinq édiles ne reconnaît sa signature, d'autant que deux des leurs n'ont pas pu signer, étant
analphabètes, et l'écriture n'est pas celle du maire.

Le jugement final ne peut laisser de surprendre, vu les preuves accumulées depuis le début de l'affaire.
Le 21 février 1795, le jury décide d'abandonner toute poursuite contre Guiral et de le remettre en
liberté. Les voies de la justice sont parfois comme celles de Dieu, impénétrables.

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