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L’Equipe Municipale 

 

1er rang : Dorian Lacroix, Jérôme Trébosc, Gilles Druilhe (1er adjoint), Jean-Luc Tarroux (maire),  Françoise 

Ginestet (2ème adjointe), Daniel Bousquié (3ème adjoint) 

2ème rang : Bernadette Fontenay, Cathy Bessière, Vanessa Lapeyre, Colette Bessière, Céline Benoît 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune de Tauriac de Naucelle : 
 

Mail :  mairiedetauriacdenaucelle@hotmail.fr 

Téléphone : 05-65-47-06-26 

Horaires : 8h30-12h le mardi, jeudi, vendredi et samedi matin 

mailto:mairiedetauriacdenaucelle@hotmail.fr


 

Edito du Maire 

 

 « Le dimanche 15 mars, vous vous êtes rendus aux urnes dans un 

environnement particulier lié à la menace de l’épidémie de 

coronavirus. Je veux remercier celles et ceux (très nombreux) qui, 

dans ce contexte, ont fait le choix civique de voter. Les résultats ont 

été à la hauteur de nos espoirs et témoignent de la confiance que 

vous nous accordez. D’importants dossiers nous attendent mais le 

premier d’entre eux a été de faire face à cette épidémie. La décision 

de reporter les élections du maire et des adjoints était une bonne 

décision. Nous nous devions d’être solidaires et soutenir l’équipe en 

place - en premier lieu Joël Mouysset - qui a dû pendant quelques semaines 

supplémentaires gérer les urgences.  

Votre civisme et le respect des règles sanitaires ont permis à notre commune – comme 

partout en Aveyron – de traverser cette période sans grandes conséquences. Mais restons 

vigilants et continuons à appliquer les gestes barrières qui ont plutôt bien fonctionné. 

Encore un grand merci à toutes ces personnes qui ont œuvré pour notre santé en prenant 

des risques (Bravo aux personnels de l’Ephad de Naucelle qui ont permis d’éviter la 

contagion de nos anciens). 

Dimanche 24 mai – toujours dans un contexte de crise sanitaire – nous avons procédé aux 

élections (à huis clos) et sommes donc officiellement investis dans la gestion de la 

commune.  

Nous aurons l’occasion - j’espère très rapidement - de nous retrouver pour marquer dans 

la convivialité qu’il convient, cet évènement. Pouvoir nous rencontrer librement et 

échanger sur nos projets est mon souhait le plus cher. En attendant respectez les dernières 

directives et prenez soin de vous. » 

                                                                                                                 Jean-Luc Tarroux 
 

 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie 

 
La Mairie est ouverte au public le mardi matin, le jeudi matin, le vendredi 
matin et le samedi matin (8h30-12h).  
Christiane Lapeyre se fera un plaisir de répondre à vos demandes.  
JL.Tarroux est présent le vendredi de 9h à 12h et le samedi de 8h30 à 10h. 
Possibilité de rendez-vous soit par le secrétariat au 05 65 47 06 26 ou 
directement au 06 78 19 86 15. 
 

 



 

Responsables des Commissions 

Trois commissions sont contractuelles et leurs membres ont été désignés lors du premier conseil municipal 
du 17 juin : 
- Délégués SIEDA (Syndicat intercommunal d’énergie du département de l’Aveyron) : J.Trébosc et G.Druilhe 
- Délégués Syndicat mixte d’adduction d’eau potable du Viaur (SMAEP) : B.Fontenay / D.Lacroix et JL.Tarroux 
/ G.Druilhe 
- Délégués Syndicat mixte de l’aval du Viaur : D.Bousquié / D.Lacroix et JL.Tarroux / J.Trébosc 
 
Au sein de notre conseil municipal, nous avons aussi créé des commissions (3 à 4 personnes) qui auront la 
tâche de gérer localement les dossiers importants mais aussi d’être une force de proposition en soutien de 
notre maire auprès des instances de la Communauté des Communes du Pays Ségali.  
Les Responsables sont les suivants : 
Voirie : Gilles Druilhe                                                 Ecole : Vanessa Lapeyre 
Urbanisme : Bernadette Fontenay                          Finances : Jean-Luc Tarroux 
Associations : Céline Benoît                                     Communication : Vanessa Lapeyre 
 
Trois commissions ont été créées pour l’étude et le suivi des projets exceptionnels (en cours et futurs) sous 
la responsabilité de JL.Tarroux : 
- Dossiers Adressage, Acquisition de l’Hôtel du Viaduc et Cartographie des Cimetières, 
- Dossier Embauche employé communal, 
- Projet Résidence des Ainés. 
 
 

Sectorisation des Conseillers 

Affectation d’un conseiller municipal référent par zone géographique 
(A contacter en priorité quel que soit le motif) 

St-Martial (côté école) 
La Maurie, La Grèze, Le Puech 

Françoise Ginestet 06.34.03.02.34 

St-Martial (côté église) 
Le Bouyssou 

Colette Bessière 06.07.25.09.58 

Mader, La Devèze, Le Pouget 
Pomeyrols, Garrigues 

 
Bernadette Fontenay 

 
06.87.21.61.14 

Malphettes, Le Bournhounet 
Bertrazès, Lacan 

Cathy Bessière 06.43.59.62.12 

Selves, Le Bois Nouvel 
Cros Viel, Cros, Fontbelle 

Jérôme Trébosc 06.20.14.73.90 

La Martinie, Le Garrigol 
Le Camp Grand, Putac, La Plaine 

Daniel Bousquié 06.62.82.18.45 

Tauriac (Le Bourg) Céline Benoît 06.25.02.66.65 
La Baraque St-Jean 
Cabrespine, La Trivalle 

Jean-Luc Tarroux 06.78.19.86.15 

Le Rosier, La Sicardie,  
Le Peyronenq 
Le Clôt, Les Douves 
Pont de Tanus, Le Gô 

 
Gilles Druilhe 

 
06.60.92.21.80 

La Batterie 
Puech d’Ouillas 

Dorian Lacroix 06.99.95.03.45 

Vèzes, Florentin 
Mamajou 

Vanessa Lapeyre 06.72.66.59.19 



 

Nos lotissements 

Trois lotissements sont implantés dans le village de Saint Martial. 
 
 
 

- Les Camélias (derrière le couvent) : Ce lotissement est complet. 
  

 
- La Plaine (le long de la RN 88) : il ne reste plus que 3 lots à bâtir 

au prix de 20 euros le m². 

 

 
 

- La Fontaine (au cœur du village) : 5 lots ont été viabilisés et 
sont au prix de 25 euros le m². 

 
 

 

Notre café 

Après des travaux de rafraichissement, le café de Saint Martial, rebaptisé l’Embuscade, a ré ouvert ses 
portes depuis le 11 Octobre 2019. 
 
Cette fois c’est une enfant du village qui a souhaité redonner vie à ce lieu.  
Anaïs Boudou a repris la gérance et sa maman Cathy est là pour l’épauler en cuisine. Le café est ouvert tous 
les jours de la semaine sauf le mardi. 
 Tous les vendredis vous pouvez venir manger de délicieuses moules frites. De nombreuses personnes ont 
déjà pris l’habitude de se retrouver le vendredi midi au café !  
Anaïs a déjà organisé plusieurs soirées, malheureusement avec le covid elle a dû 
fermer son restaurant pendant 2 mois.  
Juste avant la réouverture Anaïs a installé une belle terrasse afin de pouvoir 
optimiser les places de son restaurant, mais également de pouvoir profiter de 
l’extérieur.  
Depuis l’activité reprend petit à petit en respectant les mesures de sécurité. 
 
Début juillet il a été organisé un repas à l’extérieur du café. Ce repas avait pour 
but de pallier à la suppression de la fête à cause du covid. 

 Les associations du village ont apporté leur aide : le comité 
des fêtes est venu en renfort pour aider Anaïs pour le service et l’association des 
parents d’élèves a proposé aux enfants une séance de maquillage et un lâcher de 
ballons. 

 Les associations du village ont répondu présentes de suite pour amener leur soutien au café.  
Le weekend l’embuscade vous propose des pizzas vous pouvez les commander au : 05-65-69-64-29 
Anaïs, très bonne pâtissière, propose également de confectionner vos gâteaux d’anniversaire sur commande 
n’hésitez pas à la solliciter ! 

 
 

 

 
 

 

La Plaine 

Les Camélias 

La Fontaine 

Les lotissements du village de Saint Martial 

 



 

Nos associations 

Merci aux associations d’avoir contribué à la rédaction de cette rubrique 
 

Le Comité d’animation  

Tout le Comité félicite la nouvelle équipe élue et se réjouit du dynamisme et de la confiance du nouveau 
Maire. 
Cette année, au moins 2 évènements seront organisés par nos membres. 
En raison de la crise de Covid-19, la fête votive annuelle initialement prévue les 4 et 5 juillet est annulée. 
 Les membres du Comité se rassembleront le 26 juillet pour une Assemblée Générale et profiteront de ce 
moment pour organiser un évènement de retrouvailles à Saint-Martial plus tardivement.  

Une grillée de châtaignes sera de nouveau réalisée le dimanche 9 
novembre.  
En collaboration avec le restaurant L’Embuscade, le Comité 
organisera également quelques surprises que nous ne manquerons 
pas de vous communiquer.  
Si vous souhaitez nous rencontrer et vous engager à nos côtés, 
contactez Thomas Barrès, Président de l’association, au 
06.75.05.32.11 

 

L’Association des Parents d’Elèves 

L’association des parents d’élèves de St Martial organise chaque année un grand quine sur la commune. Les 

bénéfices de ce quine annuel, servent à financer les frais de bus lors des sorties, mais servent également à 

l’achat de matériel pour la cour de récréation. 

Cette année au vu des circonstances sanitaires, nous avons été contraints d’annuler le quine de 2020 la veille 
de la date prévue. Après concertation le bureau a décidé de reporter le quine au début de l’automne 2020.  
Une dizaine de familles œuvre activement au sein de cette 
association. En octobre 2019, les parents d’élèves se sont retrouvés 
pour effectuer le montage de la structure de jeu offerte par la Mairie. 
Les enfants étaient ravis d’avoir une nouvelle structure pour se 
défouler pendant les récréations et laisser travailler leur imaginaire…  
Début Juillet, l’Ape a organisé des animations pour les enfants lors du 
repas organisé par le café. Différents jeux ont été mis en place mais 
également un lâcher de ballons biodégradables. Les enfants ont mis 
quelques graines dans les ballons afin de semer des fleurs là où le 
vent les mènera… 
Contact : Vanessa Lapeyre, Présidente de l’association 06-72-66-59-19 
 

La Diane du Viaur  

L'association dite "la diane du Viaur" est l'une des 2 associations de chasse de la commune. Elle a été créée 
en 2013 après la dissolution de la précédente association communale de la chasse. Les propriétaires terriens 
ayant signé pour autoriser les chasseurs de l'association à chasser sur leurs parcelles sont membres de droit 
de l'association, se rajoutent des habitants non propriétaires de la commune ainsi que des personnes 
habitant hors commune. Ces dernières n'ont pas, par contre, le droit de vote lors des assemblées. On 
compte actuellement 33 chasseurs ayant pris une carte et environ 120 propriétaires pour 1100 ha. Certains 
droits de chasse accordés à l'association se trouvent sur des communes limitrophes comme St Just sur Viaur 
et Tanus. 
Le bureau est actuellement composé de Mr Manuel Bernardo (président de l'association), Mr Thierry 
Combes (vice-président), Mr Olivier Astruc (trésorier), Mr Georges Maffre (secrétaire), de Mr Gérard Espie, 

Octobre 2019 



 

Jean-Louis Boudou et Francis Faure. Ce dernier membre du bureau nous permet de faire le lien avec la 
Fédération de la chasse du Tarn. 
Les chasseurs pratiquent leur activité suivant les règles imposées par la loi (dates, déclarations, matériels). 
Lors des réunions, il est rappelé avec insistance l'importance du suivi des consignes pour la sécurité des 
chasseurs et de la population. On rappelle aussi que les chasseurs servent cette population par leurs actions 
de destruction des nuisibles (toujours dans le cadre de la loi), notamment les sangliers de par les dégâts 
occasionnés sur les cultures de maïs. Des battues régulières sont organisées notamment lors du signalement 
de dégâts par les agriculteurs. Ces chasses permettent de limiter le gibier qui peut être source d'accident sur 
les routes. 
Nous remercions tous les propriétaires bailleurs qui, par leur engagement, permettent grâce à la continuité 
et à l'étendue de la zone de chasse de suivre le gibier lors des battues. 
Chaque année, l'assemblée générale de l'association a lieu en juin et l'association organise un repas "au 
sanglier" fin mars qui a généralement beaucoup de succès. 
L'aspect financier est important aussi car il y a des frais pour les chasseurs : permis, cartes mais aussi pour 
l'association : des miradors doivent continuer à être implantés, une chambre froide devra être installée au 
plus tard dans 2 ans pour conserver le gibier notamment en vue du repas annuel. De plus, l'association paie 
une part dans les dédommagements de dégâts aux agriculteurs. 
Contact : Mr Bernado Manuel 06-21-36-72-73 
 

La Saint Hubert  

La Société de Chasse La Saint Hubert  de Tauriac de Naucelle a été créée en 2014 et son siège social est situé 
à la Martinie. Le président Mr Claude Caillan se tient à votre disposition ainsi que le trésorier Mr Jean-Louis 
Sabathier et la secrétaire Mme Véronique Castelbou tél : 06-45-87-34-69. La société regroupe actuellement 
une quarantaine de chasseurs. Cette association a pour but de regrouper tous les détenteurs d’un droit de 
chasse admis après avis afin de procéder à la régulation des animaux malfaisants sur les terrains des 
propriétaires ayant donnés leur accord, favoriser la répression du braconnage, veiller au respect des récoltes 
des propriétaires qui ont cédés ou loués leurs droits de chasse et organiser techniquement la chasse pour 
permettre un meilleur exercice de ce loisir. 
Chaque année, un repas convivial est organisé mais malheureusement cette année, il n’a pu se faire à cause 
du Covid 19.  
La saison prochaine se prépare !  
 

Club du 3ème âge : l’Age d’Or. 

L’âge d’or, c’est ainsi que se nomme notre club. Il a été créé par Louis Lacroix et quelques uns de ses copains 

pour rassembler les personnes de la commune, retraités. Il cède au bout de quelques années la présidence 

du club à Marie- Louise Salinier. Suite à quelques problèmes de santé, le relais a été pris par Geneviève 

Cazottes en 1996. Voyages, repas animés, galette des rois, bûche de Noël, goûter ont permis à beaucoup de 

personnes de profiter de ces retrouvailles. A ce moment, ceux qui venaient au club n’avaient pas eu 

l’opportunité de voyager souvent et étaient enchantés des sorties, repas et autres réunions. 

Les temps et surtout les mentalités ont changé. Les nouveaux retraités, qui ont leur voiture, ne veulent plus 

être encadrés et préfèrent s’évader (ou non) tout seuls. De plus, personne ne veut faire du bénévolat. Il faut 

s’occuper d’organiser les voyages, trouver des lieux à la fois intéressants et instructifs, trouver des 

restaurants (car un voyage est réussi si le restaurant a été bon !!) Mais tout le monde est tellement heureux 

de pouvoir de retrouver. Seulement voilà, la responsable du club « fatigue » et puis il serait bon que 

quelqu’un prenne la relève et trouve des idées neuves… Il faut espérer pour que le club continue… 

Geneviève Cazottes, Présidente de l’association : 05 65 69 21 79 
 



 

Comedia Novacella (Création 2010)   

Coucou ! C’est nous, la troupe de théâtre de Comédià Novacellà qui vient à votre 
rencontre. Nous effectuerons l’assemblée générale le 23 Juillet 2020 à Saint 
Martial à 19h30 à l’Embuscade. 
Nous ferons le bilan de l’année écoulée 2019 qui est positif malgré tous les aléas 
et préparons 2020. Nous remercions chaleureusement les associations qui nous 
ont accueillis ainsi que le public et la presse qui nous encouragent. 
 

CUMA  

La CUMA de Tauriac de Naucelle, aujourd'hui, forte de sa cinquantaine d'adhérents, fut créée en 1983. 
Elle s'est fortement développée lorsqu'elle a construit un bâtiment pour son matériel, sur un terrain mis à 
disposition par la Mairie. 
S'est instauré alors un partenariat entre la Mairie et la CUMA qui propose plusieurs services à la commune : 

- L'élagueuse, service sous traité par la CUMA pour entretenir les routes communales.  
Cela a permis de conserver un service viable disponible aux adhérents de la CUMA. 

- La balayeuse, financée à 50 % par la Mairie, qui permet à tous les administrés de pouvoir se servir de 
cet outil. 

- La commune adhère à d'autres outils qui lui sont utiles, comme le broyeur de prairie, lame de 
déneigement, télescopique... 

Pour plus de renseignements, contactez le président actuel : MONJALES Didier 06 15 56 64 23   
 
 

L’association locale ADMR de Naucelle (Aide à domicile en milieu rural) : 
 
 

Avenue de Sauveterre de Rouergue 12800 Naucelle.  05.65.72.11.68 a été créé le  07/06/1956. 
Elle a pour objet l’Aide aux familles. Cette aide est aussi diverse que le service à la personne, la livraison des 
repas, le soutien aux familles, le petit bricolage et le  jardinage. 
 

L’Association intervient sur la Communauté des communes du Naucellois et la Commune de Sauveterre de 
Rouergue. 
 

Un service de soins infirmiers à domicile  ( : 05 65 72 14 55) complète le service ADMR de Naucelle. 
 

Il intervient sur prescription médicale auprès : 
 

- Des personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes. 
- Des personnes adultes de moins de 60 ans en situation de handicap. 
- Des personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques ou présentant 

certains types d’affections. 
 

L‘ADMR  a le souci permanent d’amener des réponses adaptées au plus près des besoins de chaque 
personne. 
L’humain est en permanence au centre des réflexions et reste le fil conducteur. Il définit des valeurs 
d’Universalité (au service de toutes les personnes à tous les âges de la vie), de Proximité (répondre aux 
besoins de nos clients), de Respect de la Personne et de Citoyenneté. 
 
N’hésitez pas à frapper à la porte, nous sommes à votre écoute pour tous renseignements, vous apporter 
des réponses  adaptées à vos questions et vous guider dans vos demandes et démarches éventuelles. 
 

Un accueil téléphone et un accueil personnalisé aux heures d’ouverture suivantes vous est assuré: 
 

Lundi et Mercredi de 08h30 – 12h00/ 13h30-16h30, mardi, Jeudi et vendredi  13h30 – 16h30.                      
 Daniel BOUSQUIE  Trésorier et Référent Commune 

 



 

L’association de Valorisation du Viaduc du Viaur 

L’année 2019 a été faste pour notre association et pour le Viaduc du Viaur. Fin mars, début Avril, un voyage 
exceptionnel de 33 d’entre nous au Yunnan, à Xian et à Pékin, a vu la signature définitive du jumelage entre 
Tanus et Pinbiang.  
 
En   Juillet,   la   visite   en   Ségala   de   notre   guide   chinois   Guillaume   devait   augurer   de   la 
multiplication de voyages et d’échanges entre notre région et le Yunnan, pour mettre en œuvre le volet «  
Tourisme» de  la coopération prévue dans le jumelage. Et surtout, le Viaduc du Viaur a été invité à être 
partie prenante d’un ambitieux projet, le montage d’un réseau européen de ponts métalliques à grande 
arche, candidat au classement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO . 
 Les communautés de communes  du Ségala Carmausin et du Pays Ségali  défendent le dossier et vont 
s’attacher à valoriser le Viaduc.  
La   procédure   de   classement   aux   Monuments   Historiques   a   d’ores   et   déjà   été engagée,   une   
nouvelle   brochure   spécialement   dédiée   au   Viaduc   éditée,   et   un   large programme d’aménagement 
du site est à l’étude. 
 
 L’hôtel Anglès, à la halte du Viaur, a été acquis par la commune de Tauriac de Naucelle.  
En novembre 2019, un congrès européen a rassemblé, au château du Vergnet à Moularès, une cinquantaine 
de personnes venue d’Allemagne, d’Italie, du Portugal et aussi ...! de St Flour puisque le Viaduc de Garabit 
fait également partie du projet.  
 
A cette occasion, VVV s’est rapprochée d’AMIGA, l’association des amis de Garabit. Nous avons eu la chance 
de pouvoir faire profiter les participants au Congrès, et les habitants du Carmausin et du Naucellois, d’une 
superbe exposition de photos de notre ami de Kunming Yvon Velot, «  
 Paul Bodin, constructeur de Ponts»  qui retrace l’épopée que représente la construction des viaducs du 
Viaur et du Faux Namti au début du XXème siècle.  
 
L’année 2019 s’est terminée avec la réalisation extraordinaire d’un Viaduc du Viaur au Festival des lanternes 
de Gaillac, qui a permis à des centaines de milliers de visiteurs de faire connaissance avec Paul Bodin et 
notre ouvrage d’art préféré.  
 
L’année 2020 nous réservait des surprises d’un autre genre.  Avec le Covid 
19 et le confinement, le temps s’est suspendu, projets et agendas ont été 
bouleversés et, entre autres, l’Assemblée Générale de VVV prévue en mars 
a dû être reportée. Nous prévoyons finalement de la tenir le 18 décembre 
2020 (date à confirmer) et nous présenterons les rapports d’usage pour les 
années 2019 et 2020.  
 
Durant l’été, rien ne vous empêche de venir visiter le viaduc et de le faire 
connaître à vos amis.  
 
Les randonnées sont nombreuses, et VVV vous prépare une exposition 
surprise, pour début Juillet, sur l’aire de la Halte du Viaur côté Aveyron.  
 
Une activité spéciale sera également organisée à l’occasion des Journées 
du patrimoine un week-end de Septembre.  
Anne Sénémaud, présidente de VVV 
 

 

 



 

Brèves 

Vendredi 29 mai : Visite de l’Ecole de St-Martial. Rencontre avec Mmes C.Lequesne, H.Liebig, C.Izart . 

Accompagné de V.Lapeyre, JL.Tarroux a pris contact avec les 
personnels de l’école. Echange constructif sur l’application 
des directives ministérielles et les conditions éducatives et 
sanitaires qui devraient durer jusqu’aux vacances d’été. Une 
solution provisoire a été trouvée avec l’aide d’Elodie (en 
stage professionnel) pour accueillir tous les enfants. Un point 
sur de petits travaux à réaliser a été acté. 
 

 
Jeudi 4 juin : Arrêté d’interdiction d’accès pour l’Aire de Jeux de St-Martial mis en application.  
Portiques, toboggan et autres accessoires sont trop dégradés et trop dangereux pour nos 
« pitchouns ». Une prochaine réunion sur le sujet décidera de la rénovation de l’existant ou de 
l’achat d’un nouveau jeu aux normes 2020. 

 
Règlementation « Bruit du voisinage » : afin de préserver la tranquillité de chacun et de vivre en bonne 
entente, je vous remercie de respecter les articles 13 et 14 de l’Arrêté Préfectoral n°2000-02427 du 11 
décembre 2000. 
Article 13 : Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toute les mesures 
propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles du voisinage, et ceci de jour comme de nuit. 
Article 14 : les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit 
gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux 
qu’ils effectuent. A cet effet, les travaux de bricolage ou de jardinage utilisant des appareils à moteur 
thermique ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, 
- les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
- les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.  
 
 
 
Déchets 
 
 
 
 

 

Collecte des déchets ménagers : 

 

- Poubelle marron : tous les mardis après-midi  sauf exception du 14.07.2020 au 20.08.2020  passage 

les mercredis après-midi . 

- Poubelle jaune : 1 lundi sur 3 - Côté RN 88 Tauriac  dates: 20.07.20 - 10.08.20 - 31.08.20  

                              - Coté RN 88 Cros, St Martial  date : 13.07.20 - 3.08.20 - 24.08.20 
 

 
Rappel des horaires d’ouverture de la déchèterie à Naucelle. 
 
Ouverte le lundi et le vendredi de 13h30 à 18h00 et le mercredi et le samedi de 9h00-12h00 et 13h30-18h00. 

Des sacs poubelles jaunes pour les déchets à recycler sont disponibles à la 

Mairie, n’hésitez pas à venir les retirer aux horaires d’ouverture. 

 



 

Crise Covid-19 

Cette crise sanitaire laissera à jamais des traces dans notre façon de vivre.  Que ce soit dans le domaine 

économique, social, pédagogique ou culturel, nos comportements vont être impactés pour longtemps. 

Durant cette période de confinement des gestes de  solidarité et de nouvelles habitudes de consommation 

sont apparus et c’est tant mieux. Gardons le contact avec nos anciens, privilégions les circuits courts et les 

produits locaux : voilà des attitudes responsables et facilement pérennisables !  

« Les professeurs ont fait preuve d’inventivité, les parents se sont mobilisés et organisés mais l’école à 

distance ne peut être véritablement l’école : celle-ci a été créé pour lutter contre les inégalités matérielles, 

sociales et culturelles et donner le même droit d’accès aux savoirs à tous les enfants. Ce n’est pas seulement 

une institution pour faire apprendre mais pour apprendre ensemble (P.Meirieu) » 

Distribution de masques : dès sa mise en place, le Conseil Municipal a pris la décision 

d’offrir un masque réutilisable à chaque habitant inscrit sur la liste électorale. Contact a 

été immédiatement pris avec une société aveyronnaise déjà mandatée par plusieurs 

communes (Naucelle et Cabanès…). Les masques reçus le 9 juin ont été distribués entre 

le 10 et le 14 juin. Dans la limite du stock, les résidents non inscrits peuvent venir le 

retirer en Mairie. 

 

Infos diverses 

La commune de Tauriac de Naucelle compte deux églises : 
 
 

- L'église de St-Martial identifie notre relais (autrefois Paroisse) dans la 
paroisse St-Bernard en Ségala. Une messe y est dite tous les 2 mois (à 
partir de Janvier) avec en point d'orgue, la fête du Saint-patron, qui a 
donné le nom au village. Cette messe a lieu habituellement le 1er 
dimanche de juillet avec, à la sortie, un moment de convivialité avec 
fouace et vin blanc offerts par le comité des fêtes lors de la fête du 
village. 
 

Les obsèques sont actuellement célébrées par des laïcs. Trois personnes s'occupent de la préparation de ces 
célébrations : Arlette Bessière, Marie-Claude Savy et Georges Maffre, ce dernier étant missionné pour 
célébrer ce type d'office. (Tel : 06 65 68 40 22). 
A côté de l'église se trouve la salle paroissiale, où les familles, peuvent sur demande, se retrouver après une 
sépulture. 
Nous remercions les autres personnes qui s'investissent dans le ménage de l'église. 
 
 

 
- L'église de Tauriac : Une messe y est dite tous les 2 mois (à partir de 
Février) à 18h l’été et à 17h l’hiver. La prochaine célébration aura lieu le 
samedi 1er Août à 18h à Tauriac. 
 
Les obsèques sont actuellement célébrées par des laïcs. 2 personnes 
s'occupent de la préparation de ces célébrations :  
Geneviève Cazottes 05 65 69 21 79 et Henriette Monjalès 05 65 72 27 80.  

 

 



 

Etat Civil 

Naissances 2019 
 

- Liam DESSALLE, fils de Gabriel DESSALE et de Jessica RINN , le 06/01/2019 
- Lola FONTENAY, fille de Grégory FONTENAY et Jessica MAZET le 04/03/2019 
- Louka  TREBOSC fils de Jérôme TREBOSC et Anaïs MAZARS le 27/09/2019 
- Léna LOUBIERE fille de Sébastien LOUBIERE et Sarah HERVAS le 03/10/2019                       

 

Naissances 2020 
 

- Ewenn AUBERGER , fils de Hugo AUBERGER et Mélissa DA SILVA 03/02/20 
- Mila CHANE, fille de Bruno CHANE et Sylvie CORRE le 21/02/2020 
- Maïna TANGI, fille de Ieremia TANGI et Anaïs BOUDOU le 16/03/2020 
- Enzo ESPIE, fils de Julien ESPIE et de Mélissa GESSE le 27/03/2020 
- Julie BOUCHET, fille de Vincent BOUCHET et Sophie JEROME le 28/04/2020 

 
Monsieur le maire et son conseil municipal félicitent les heureux parents 

 

 

Mariages 2019 
 

- Emilie MOUYSSET avec Damien MARTINEZ le 17/08/2019 
- Cao THI ANH TUYET avec Jean-Marie CHABBERT le 18/10/2019 
-  

Mariages 2020 
 

- Sophie JEROME avec Vincent BOUCHET le 23/07/2020 
 

Monsieur le maire et son conseil municipal adressent leurs vœux de bonheur aux nouveaux couples 
 

Décès 2019 
 
- Odette  LAVERGNE née AZAM : décédée le  16/01/2019  
- Maria FLOTTES née ROUTABOUL  : décédée le 26/01/2019 
- Simone ENCONTRE née BOSC : décédée le 09/02/2019  
- Gilberte MAFFRE née VIGUIER : décédée le 28/04/2019 
- Adrienne BARRES née MOLINIER : décédée le 13/10/2019 
- Fabienne ASSIE :  décédée le 15/10/2019 
- Eliette FRAYSSE Née ROUTABOUL : décédée le 01/11/2019 
- Gaston ALARY : décédé le 24/11/2019 

 

Décès 2020 
 

- Elise BARTHES née MAUREL : décédée le 17/01/2020  
- Monique MALPHETTES née CALMELS : décédée le 18/03/2020  
- Charlette CANITROT née MONJALES : décédée le 06/04/2020 
- Louis LACROIX : décédé le 14/06/2020 
- Elise GENIEZ née RAYNAL : décédée le 22/06/2020 
- Henri SALINIER : décédé le 21/07/2020 

 
Monsieur le maire et son conseil municipal présentent leurs sincères condoléances aux familles. 



 

Agenda 

Juin :  

Dossier « adressage » : La réunion finale a eu lieu dans les locaux du SMICA à Rodez le 19 juin. Une dernière 

présentation avec le calcul des numéros sera réalisée en Mairie le 30 juillet par le responsable du SMICA. 

Restera ensuite à choisir le modèle des plaques et des numéros, les faire fabriquer et les installer. L’objectif 

est une mise en place avant fin 2020. 

Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) : Réunion à l’Ecole de Naucelle avec tous les intervenants 

le 18 juin. Inspectrice, professeurs des écoles et les  maires de Naucelle et Tauriac se sont retrouvés pour 

discuter du RPI, de voir si des aménagements seraient pertinents et poursuivre de façon constructive cette 

entente. 

Communauté des Communes du Pays Ségali : réunion de rentrée à Moyrazes le 11 juin. Nouveaux élus et 

élus des communes devant revoter se sont retrouvés pour valider les dernières actions de la mandature et 

préparer la prochaine assemblée où siègeront tous les élus issus des deux tours des élections municipales. 

Juillet :  

Elections de l’équipe dirigeante de la Communauté de Communes du Pays Ségali (16/07/00).  

Présentation par le SMICA du logiciel d’adressage (calcul des numéros) le 30 juillet. 

Août : 

Septembre : entretiens d’embauche des candidats postulants au poste d’employé communal. 

 

Le Saviez-vous ? 

 

Nous vous invitons à nous transmettre des histoires sur la commune. 

Si vous avez des anecdotes à nous raconter sur les bâtiments de notre commune, ou sur des évènements 

passés, n’hésitez pas à nous les transmettre à la mairie ou par mail mairiedetauriacdenaucelle@hotmail.fr  

Nous ne manquerons pas de les faire partager à l’ensemble de la population ! 

 

La parole aux habitants. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous transmettre des articles à publier dans le bulletin municipal, pour 

nous faire connaître vos passions.  

Vous pouvez également nous envoyer de belles photos prises sur notre commune pour la mettre en valeur. 

 

Humour 

« Lever le coude, c’est la meilleure façon de ne pas baisser les bras » 

 

Comité de rédaction : Bernadette, Cathy, Colette, Vanessa et Jean Luc. 

mailto:mairiedetauriacdenaucelle@hotmail.fr

