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Tauriac de Naucelle 
Nouveauté à Tauriac de Naucelle 

 

 

 
Conformément aux promesses de campagne, la municipalité a embauché un agent technique polyvalent.  
C’est Bruno Assié de La Grèze qui a été retenu pour ce poste parmi les 18 candidats ayant postulé.  
Depuis le 1er octobre 2020, il a la lourde tâche d’entretenir non seulement les espaces verts de la commune 
mais aussi les cimetières, les stations d’épuration, le parc locatif, les bâtiments communaux.  
Ne doutons pas que ses compétences dans les métiers du bâtiment et de la motoculture lui permettront de 
mener à bien ce challenge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

« J’espère que vous serez agréablement surpris de trouver dans vos boîtes à 

lettres le Bulletin Municipal n°2. Il me semblait important de nous rencontrer 

- au travers de ce petit moment de lecture – une deuxième fois cette année. 

J’essaie régulièrement d’aller à votre rencontre (ne soyez pas surpris si vous 

me voyez toquer à votre porte….) et  j’ai déjà rencontré beaucoup d’habitants 

(soit à l’accueil de la Mairie, soit de façon fortuite en faisant à de nombreuses 

reprises le tour de la commune, soit pour vous transmettre un document, un 

dossier ou une information pouvant vous être utile ..). Les occasions qui 

auraient dû nous réunir étant provisoirement – c’est le souhait de tous j’en suis 

sûr – interdites ou trop contraignantes pour en profiter, il ne me reste que peu 

d’espace pour nous rencontrer. 

2020 sera à jamais une année très particulière et après un confinement plus ou moins bien vécu, nous 

avons dû accepter une période de couvre-feu puis un deuxième confinement. Qui aurait pu le prédire ne 

serait-ce que l’année dernière (A part quelques romanciers visionnaires peut-être…) ? Que nous 

réservera 2021 ? Mieux vaut ne pas échafauder de scénario pour l’instant même si l’arrivée probable 

d’un vaccin pourrait grandement faciliter le retour à un mieux vivre ensemble ! 

Certains de nos projets prennent forme petit à petit et normalement vous devriez être concernés ou 

sollicités en 2021 sur plusieurs dossiers. Je sais que je peux compter sur vous. 

Nous avions prévu plusieurs évènements favorisant les rencontres, les échanges et la convivialité en 

décembre et janvier et allons devoir les reporter ou les annuler mais j’ai la certitude que nous nous 

dirigeons vers des jours meilleurs. Soyons respectueux les uns des autres et ayons confiance. 

Prenez soin de vous et à très bientôt. 

.                                                                                                                 Jean-Luc Tarroux 

Le personnel communal 

  
 

Christiane Lapeyre occupe le 
poste de secrétaire de 

Mairie depuis Novembre 
2018 

 

 
 
 

Hélène Liebig occupe le 
poste d’ATSEM depuis 

Septembre 2019 

 

 
Nathalie Moisnard occupe 

le poste de cantinière 
depuis Septembre 2020.  

 
(En remplacement de Jessica 
Mazet actuellement en congé 

parental) 

 
 

 
 

Bruno Assié occupe le poste 
d’agent technique polyvalent 

depuis Octobre 2020 

 

 



 

Membres des Commissions de la Communauté de Communes du Pays Ségali 

 
Au sein de la Communauté de Communes du Pays Ségali, onze commissions ont été créées et chaque 
commune peut y être représentée par un membre titulaire et un suppléant. 
 
Collecte et traitement des déchets (J.Vialettes) / Tit: J.Trébosc - Sup: JL.Tarroux  
Développement économique, attractivité et communication (J.Barbezange et P.Frayssinhes) / Tit: JL.Tarroux  
Finances (A.At et P.Alcouffe) / Tit: JL.Tarroux  
Petite Enfance, enfance et Jeunesse (S.Worou) / Tit:  V.Lapeyre - Sup: C.Benoit  
Voirie et mobilité (N.Vernhes) / Tit: G.Druilhe) - Sup: JL.Tarroux  
Tourisme, loisirs et eq. Sportifs (A.Bories et R.Mouysset) / Tit: D.Lacroix - Sup: JL.Tarroux  
Agriculture et développement durable (B.Calmels et JM.Fabre) / Tit: D.Lacroix - Sup: JL.Tarroux  
Assainissement (JP.Mazars) / Tit: G.Druilhe - Sup: JL.Tarroux  
Affaires scolaires (M.Artus) / Tit: F.Ginestet - Sup: V.Lapeyre 
Urbanisme et aménagement du territoire (K.Clément) / Tit: B.Fontenay  - Sup: JL.Tarroux  
Social et Culturel (M.Costes et G.Espie) / Tit: D.Bousquie - Sup: Co.Bessiere  
 
Désignation membres de la CLECT (Commission Locale des Charges Transférées)  : JL.Tarroux et G.Druilhe 
Désignation délégué CA de l’EPA Office du Tourisme : JL.Tarroux 
Désignation représentant « Espace Emploi Formation Pays Ségali » : JL.Tarroux  
Proposition pour la CIID (Commission Intercommunale des Impôts Directs) : B.Fontenay  
 
 
 

Composition de la Communauté de Communes du Pays Ségali 

 

Présidente : Karine Clément (Naucelle) élue avec 26 voix face à Michel Artus (Moyrazès) 17 voix. 

1er VP: Michel Costes (Cassagnes) - Culture 

2è VP: Nadine Vergnes (Centres) - Mobilité et Voirie 

3è VP: Simon Worou (St-Juliette) - Petite enfance et Jeunesse 

4è VP: André At (Crespin) – Finances 

5è VP: Jacques Barbezange (Baraqueville) – Economie numérique et Communication 

6è VP: Gabriel Espie (Camjac) – Social 

7è VP: Patrick Frayssinhes (Calmont) – Développement Economique 

8è VP: André Bories (Gramond) – Bâtiments intercommunaux et loisirs 

9è VP: Jacky Vialettes (Cabanès) – Déchets 

10è VP: Jean-Marc Fabre (Castanet) – Domaine Agricole 

11è VP : Jean-Pierre Mazars (Quins) – Assainissement 

12è VP : Bernard Calmels (Manhac) – Développement Durable 

Conseiller communautaire Tourisme: R Moysset 

Conseiller communautaire Finances : M.Alcouffe 

 

 

 

 

 

 



 

Cérémonies du 15 août 

A l’initiative des associations CVMAA (Compagnons de Villelongue et du Maquis Antoine)  et AARS (Association 
des Amis de la Résistance du Ségala), notre commune s’est retrouvée sous les projecteurs et de nombreux 
habitants ont participé aux deux cérémonies. D’abord à La Baraque St-Jean pour honorer un résistant blessé 
(Yves Quéré), puis à Cros pour un hommage aux anciens du bataillon Antoine.  
Deux plaques ont été inaugurées à cette occasion. 

 

                 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Armand Fraysse et Georges Angles                          Intervention de JL.Tarroux à La Baraque St-Jean 

 
 

 

 

 

 

Rassemblement devant la maison d’Armand Fraysse à Cros. 

 

 

 

 

 



 

Texte de l’intervention de JL.Tarroux (Maire de Tauriac de Naucelle). 
 

« Bonjour et bienvenue sur notre commune de Tauriac de Naucelle. 

Je dois excuser Mmes Anne Blanc (notre député) et Karine Clément (Présidente CPS et Maire de Naucelle). 

Je remercie de leur présence le Col Edit HORUS du Group Dep de la Gendarmerie, M. ARLIX représentant les 
retraités de la Gendarmerie, mes collègues des municipalités présents et tous les membres des 2 associations 
(CVAMA : compagnons de Villelongue et AARS amis de la Résistance). 

La commune de Tauriac de Naucelle est composée de 3 « villages » : La Baraque St-Jean et St-Martial qui sont 
sur l’axe « RN88 » et Tauriac qui est en retrait de 2km de cet axe. 

Je veux profiter du coup de projecteur de ces 2 cérémonies sur notre commune pour y associer tous les habitants 
car de La Trivale (Albert Bosc lâchement « exécuté »)  jusqu’à l’entrée de St-Martial où Edouard Chabbal a eu 
la frayeur de sa vie, ce sont de nombreuses familles qui ont été touchées, meurtries et traumatisées en ce(s) 
funeste(s) jour(s) de 44. On ne compte pas les maisons ou granges détruites ou endommagées, les impacts de 
balle…etc….Camille Pech nous relatera bien mieux que moi ces évènements. 

 Je vous dis à tous nous n’avons pas oublié et je suis reconnaissant à vos associations du travail de mémoire 
que vous faites. D’autant plus important que les témoins de cette époque sont de moins en moins nombreux 
quant aux « acteurs » encore moins. Je salue très chaleureusement Armand devant chez qui nous serons tout 
à l’heure. 

Espérons ne jamais revivre ces traumatismes mais l’histoire nous montre qu’elle n’a pas toujours retenue des 
erreurs du passé. 

J’en termine en vous donnant rendez-vous tout à l’heure devant la Mairie à St-Martial pour un moment de 
partage et de convivialité. 

Merci de votre attention » 

 

 

 

 

La municipalité recevant les participants après les cérémonies. 

 



 

Les infos de nos assos 

Merci aux associations d’avoir contribué à la rédaction de cette rubrique 
N’hésitez pas aussi à vous promener sur le site de « naucelle.com » pour disposer d’infos sur ce qui se passe 
chez et autour de nous. 

 

Comedia Novacella 

Comédia Novacella vous communique le résultat de l’assemblée générale qui a eu lieu le 23 Juillet 2020 à Saint 
Martial. 
Election du bureau :  
Présidente : Bernadette Fontenay 
Co Présidente : Chantal Bousquet 
Trésoriers : Paulette Dausse-Desplat et Paulette Graives 
Secrétaires : Christine Pelaprat et Claudine Galtier 
Madame la Présidente a fait état du bon déroulement des représentations effectuées, a 
annoncé le programme à mettre en place pour la rentrée 2020-2021 ainsi que la préparation 
du spectacle à venir. 
Tout ceci s’est déroulé dans une ambiance bon enfant et s’est terminé par un agréable repas à 
Saint Martial. 
Pour nous, l’heure de la rentrée a sonné et nous nous mettons au travail pour aller à la 
rencontre de notre cher public. Nous remercions les associations qui nous ont accueillis, le 
public et la presse qui nous encouragent. 
Désormais vous pourrez être informés de l’activité de l’association en suivant notre page 
facebook « Théâtre Comédia Novacella » 
 
 

Un sourire pour Enzo 

Nous vous présentons l’association « Un Sourire Pour Enzo ». Cette association a été 
créée en juin 2017. Elle a pour but de venir en aide à Enzo qui est un enfant porteur 
d’une maladie rare (syndrome de double micro délétion du chromosome 5q14.3) qui 
engendre un polyhandicap important. Aujourd’hui, Enzo a besoin de matériel pour lui 
apporter soutien et confort dans la vie de tous les jours. Nous essayons aussi à travers 
cette association d’amener le sourire à d’autres jeunes. 

 
Pour cela, des actions ont été menées, comme des repas, des tombolas, des journées associatives. Et nous 
continuerons avec ces actions afin de récolter des fonds pour soutenir l’association. Grâce à ces actions, 
l’association a déjà pu acquérir un fauteuil roulant pour Enzo, un véhicule adapté aux personnes à mobilité 
réduite qui sert à Enzo mais qui pourra servir à d’autres personnes en location en adhérant à l’association, 
de fournir du linge à des jeunes du centre du CEM de Montrodat, lieu où se trouve Enzo et le prochain but 
est d’acquérir un chariot de douche. 
 

Nous tenons à remercier la Ferme Jacques Carles qui est aujourd’hui le parrain de 
l’association, l’APE de St Martial qui intègre Enzo dans leurs activités malgré son 
handicap et le camping du Lac de Bonnefon de Naucelle pour son soutien quotidien. 
Si vous souhaitez soutenir l’association vous pouvez nous 
suivre sur la page facebook : un sourire pour Enzo. 

Sandra GUZMAN présidente de l’association un sourire pour Enzo 06.51.53.49.48 
 

 

 



 

Dimanche 6 septembre : Rencontre des représentants des associations. 

   
 
Le conseil municipal avait souhaité rencontrer, autour d’un apéritif dînatoire, les responsables des associations 
œuvrant sur la commune. Etaient représentées : le Comité d’Animation, l’Association des Parents d’Elèves, la 
CUMA, le 3ème Age, les deux conseils paroissiaux, la Diane du Viaur, la St-Hubert, un sourire pour Enzo, 
Comedia Novacella et VVV.  
Moment d’échange fort et bien apprécié en ces temps compliqués. 
 

Repas du 3ème âge à l’Embuscade le mercredi 9 septembre 
 
 
L’association du 3ème âge avait convié ses 
adhérents au Restaurant L’Embuscade à St-
Martial pour un moment de partage et de 
convivialité. Vous pouvez venir rejoindre 
cette association qui est en recherche de 
nouveaux membres. 
 
 

 
Pot de fin de fin saison pour l’association VVV le 20 septembre 
 

 
      A.Senemaud-K.Clément-R.Azam-JL.Tarroux 
 
Malgré une saison perturbée par la Covid, l’association VVV a réussi à faire découvrir tout l’été à de nombreux 
touristes, notre joyau ferroviaire. L’exposition a connu un réel succès et un rallye touristique autour de Paul 
Bodin (concepteur du Viaduc) est venu clore cette saison.  
Un pot de clôture sous une météo raccord (bel arrosage !!!) a permis de faire un premier bilan des visites du 
site et des souhaits pour l’année prochaine. La Présidente Anne Sennemaud, passionnée du Viaduc, n’a de 
cesse de porter le projet vers le patrimoine mondial de l’Unesco. Les élus présents s’associent à ce prestigieux 
challenge. 



 

Notre école 

Mardi 1er septembre : Rentrée à l’école de St-Martial. 

Accompagné de V.Lapeyre, JL.Tarroux a participé à la rentrée avec des protocoles - pour faire face à la crise 

sanitaire - allégés mais toujours  présents.  

Pas de cris ni de pleurs, les enfants étaient ravis de retrouver leurs copains et copines.  

Légère baisse de l’effectif (départ non prévu d’une famille avec 3 enfants durant l’été) mais pas de crainte 
pour l’instant. L’inspection académique est conciliante en ce qui concerne les effectifs des classes uniques. 
Une nouvelle responsable de la cantine nous a rejoint et nous lui souhaitons la bienvenue. 
L’équipe sera composée de Mmes C.Lequesne (Professeur des Ecoles), H.Liebig (Atsem et garderie du matin), 
N.Moisnard (Cantine et garderie du soir). 
 

Présentation du projet scolaire de cette année. 

Qui est arrivé le premier, l’œuf ou la poule ? Cette année le projet d’école tourne autour des poules….  
Les enfants de l’école vont pouvoir suivre l’évolution de l’œuf à la poule !  
 
Une couveuse a été installée en classe et des œufs fécondés y ont été déposés une vingtaine de jours avant 

les vacances de la Toussaint.  
Ainsi, les enfants ont pu observer l’évolution des œufs dans la couveuse et 
ont même pu assister à l’éclosion des premiers poussins le jeudi et le vendredi 
des vacances.  
 
Les nouveaux nés ont été rapatriés en famille d’accueil pour les vacances de 

la Toussaint.  
Ils se réchauffent sous la lampe rouge et continuent de grandir doucement.  
 
Les parents d’élèves se sont retrouvés le samedi 24 Octobre afin de monter 
un petit poulailler, pendant que les enfants étaient heureux de se retrouver 

au milieu des congés scolaires.  
 
 
 
 
A la rentrée, les enfants ont retrouvé des poulets un peu plus grands, pouvant résister aux températures 
fraîches de l’automne. 
Ce projet s’inscrit à la suite de celui de l’an passé sur la lutte contre le gaspillage, les restes alimentaires seront 
donnés à la volaille.  
Les enfants se relaieront tous les jours pour nourrir les poulets. 
 



 

Travaux Prévisionnels 

- Remise aux normes de l’aire de jeux de Saint Martial. 
 
- Rénovation d’un appartement à l’ancien Presbytère de Saint Martial. 
 
- Rénovation de 2 appartements à l’ancienne école de la Baraque Saint Jean. 
 
- Eclairage public sur Tauriac de Naucelle, repose de 2 points lumineux. 
 
- Rénovation du caveau communal du cimetière de Tauriac. 
 

 

Urbanisme 

Vous trouverez ci-dessous les frais liés aux différents actes d’urbanisme payés par la commune : 

 
Type d’acte Tarif 2020 

Certificat d’urbanisme (C.U.b) 100€ 

Permis de construire (P.C) 250€ 

Permis de démolir 110€ 

Déclaration préalable 130€ 

Permis d’aménager (P.A) 300€ 

Permis modificatif (PC/PA) 110€ 

Transfert de permis ou prorogation Gratuit 

 
Nota : dans le cas où, pour une construction, un premier permis déposé a été rejeté et remplacé par un 
nouveau permis, il est facturé à la commune les frais des deux actes (500€). 
 
 

Brèves 

 
Bon rétablissement 
Nous avons une pensée pour tous nos malades qui sont rentrés chez eux après de longs séjours en maison 
de repos. 
 
 
 
Remplacement du container à verres Bourg de Tauriac le 3 octobre 
 
Remplacement de l’ancien container métallique détérioré par un nouvel équipement 
qui a facilement trouvé sa place (Bravo Dorian et Gilles) dans la zone technique de 
Tauriac (Au grand soulagement des nombreux utilisateurs !!!). 
 
 
 
 



 

Moment de partage autour de Christian Flottes 
 
Le samedi 08 août 2020, une messe était dédiée à Henriette FLOTTES et sa fille Nicole GOMMERIEL . 
Le prêtre qui faisait mémoire des défunts n’était autre que Christian, le fils d’Henriette et le frère de Nicole. 
 Ainsi la famille, amis et villageois étaient réunis en l’église de Tauriac pour ce moment douloureux de 
commémoration. 
La famille, frères et sœurs de Christian, ont tenu à cette occasion à lui réserver une surprise en offrant un verre 
de l’amitié à l’issue de la messe sur le parvis de l’église. 
 Ils tenaient à exaucer le vœu de leur maman en marquant le trentième anniversaire de l’ordination 
Sacerdotale du Père Christian.  
A la sortie de l’Eglise, la surprise fut totale, tant pour les fidèles que pour Christian qui a eu ainsi l’occasion de 
partager et s’entretenir, pour sa plus grande joie, avec tout un chacun…. 
Ce dernier nous a remercié de notre présence et salué respectueusement chacun d’entre nous. 
Il a été touché par la venue de Monsieur Jean-Luc TARROUX, maire de la Commune, avec qui il a échangé 
quelques mots. 
Christian FLOTTES né à Tauriac, n’oublie pas ses racines et malgré son sacerdoce qui le retient sur Paris il 
n’hésite pas à venir officier pour des occasions et ainsi faire vivre notre église… 
 

 

Photo 1 Le père Christian FLOTTES et Jean-Luc TARROUX 
 

Photo 2 Table dressée pour le verre de l’amitié. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hommage au père Castan 

 

 

« Le décès soudain du Père René Castan a suscité une vive émotion parmi la 
communauté catholique du Naucellois et en particulier sur la Commune de Tauriac de 
Naucelle. Pendant une dizaine d’années il a officié à de très nombreuses reprises que 
ce soit en l’Eglise de Tauriac ou de St-Martial. Le Père René Castan n’a laissé que de 
bons souvenirs et la communauté chrétienne perd un fidèle serviteur » 

 

 

 

 

 



 
Réunion de la CdC Pays Ségali à St-Martial le 17 septembre  

 
Rallye automobile de 6000 km reliant tous les ponts du projet UNESCO. 

Jeudi 29 octobre, la Commune de Tauriac de Naucelle a reçu la visite des deux organisateurs allemands d’un 

rallye automobile devant relier – en septembre 2021 - tous les ponts associés au projet Unesco. MM.Timm 

Kronenberg et Marc Baehr étaient en repérage et ont fait une halte au Viaduc du Viaur pour nous présenter 

le projet, les actions déjà mises en place, leurs souhaits. Chaque équipage au volant de voitures anciennes 

(plus de 20 ans) pourra y participer soit en totalité (6000kms), soit partiellement pour une ou deux étapes. 

Lors de chaque étape, une demi-journée sera neutralisée pour rencontrer et échanger avec les concurrents. 

Elle sera suivi d’un moment de convivialité à mettre en place avec les Offices du tourisme (Pays Ségali et Pays 

Carmausin) et les municipalités de Tanus et de Tauriac.. 

Nous aurons l’occasion de faire un point plus exhaustif début 2021. 

Contacts : www.sixbridges-rally.eu et six bridges rally@gmx.de 

Circuit : Départ de Solingen/Müngstener Brücke (Allemagne), Viaduc du 

Viaur (France), Ponte San Michele (Italie), Ponte Maria Pia et Ponte Dom 

Luis (Portugal) et le Viaduc de Garabit (France) pour terminer le périple. 

Infos diverses 

Cimetière de Tauriac : 4 nouvelles concessions en cours d’acquisition (Fin probable d’attribution sur Tauriac 
par manque de place). 
Cimetière de Saint-Martial : deux demandes en cours (non finalisées). 
Lotissement de « La Plaine » : une option d’achat du lot n°1 en cours (Reste les lots n°6 et n°7 à vendre). 
Lotissement de « La Fontaine » : une option d’achat des lots n°3 et n°5. 
Une demande de renseignement reçue pour un éventuel achat sur un des deux lotissements. 
Navette transport scolaire : Pour protéger nos élèves des intempéries, il a été décidé de déplacer 
le point de rencontre de l’école à la Place de l’Eglise de St-Martial (possibilité de se mettre à l’abri 
sous le porche).  
Signalisation : L’achat de panneaux de signalisation (lieu-dit, direction) a été validé fin Novembre. 
 

 

http://www.sixbridges-rally.eu/
mailto:rally@gmx.de


 

Ordures ménagères et déchets ou tri sélectif ? 

 
 
 
 
 

 

Collecte des déchets ménagers : 

- Poubelle marron tous les mardis après midi   

- Poubelle jaune 1 lundi sur 3 - (cote Rn 88) Tauriac dates : 04.01.21 – 25.01.21 – 15.02.21 – 08.03.21  

                 - (cote Rn 88) Cros, St Martial date : 28.12.20 – 18.01.21 – 08.02.21 – 01.03.21 

 
INFOS !   
Les parcs à poubelles ne sont pas une déchèterie…  
Nous constatons régulièrement des dépôts d’encombrants près des conteneurs. Le dépôt sauvage d’ordures 

dénature notre cadre de vie, pollue notre environnement et engendre 
des dépenses publiques. Soyons civique, allons jusqu’à la déchèterie 
qui est faite pour accueillir ces déchets et n’encombrons pas non parc 
à poubelles, c’est une question de bon sens. Le maire ayant pouvoir 
de police sur la commune, nous vous rappelons que toute infraction 
est possible d’une amende.  
 

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. 

Déchets verts (Règlementation)  
 

- Déchets verts produits par les ménages ou les collectivités territoriales : Les déchets dits « verts » sont ceux 
issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies, d’arbres ou d’arbustes, d’élagages, de 
débroussaillement et autres pratiques similaires, qu’ils soient produits par les ménages ou 
par les collectivités territoriales. Relevant de la catégorie des déchets ménagers, leur 
brûlage est interdit en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire 
départemental.  

 

- Déchets verts des professionnels : Le Code de l’environnement impose aux personnes qui produisent une 

quantité importante de biodéchets d’en assurer la valorisation, ce qui exclut toute élimination de déchets 

verts par brûlage. Dès lors, les entreprises d’espaces verts et paysagistes sont tenues 

d’éliminer leurs déchets verts par des voies respectueuses de l’environnement et de la 

réglementation : par broyage sur place, transport dans une déchetterie ou par 

valorisation directe.  

 

- Déchets verts agricoles : Les déchets verts agricoles sont ceux produits par un exploitant agricole dans le 

cadre de son activité. Pour la taille des arbres et des haies, l’agriculteur peut procéder au brûlage des produits 

de taille des arbres et haies issus de son activité, sur les parcelles dont il est propriétaire ou 

locataire, sous réserve de ne pas utiliser de produit polluant pour faciliter la combustion (huiles, 

pneus, etc…).  

Pour les résidus de cultures, les règles de conditionnalité de la Politique Agricole Commune (PAC) interdisent 

de brûler les résidus de pailles, de cultures d’oléo-protéagineux et de céréales. Les règles particulières 

applicables à l’écobuage concernant les distances avec les boisements et la vitesse du vent sont à observer.  

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 

Motion Pays Ségali Communauté 

 

Le confinement décrété par le président de la République lors de son allocution du 28 octobre dernier s’est 
accompagné d’une décision de fermeture des commerces jugés non essentiels. 
Cette situation est difficilement tenable, en ce qu’elle porte en elle une injustice profonde, notamment dans 
la mesure où le commerce en ligne ne se voit pas contraint de la même manière que le commerce de 
proximité. 
Cette véritable distorsion de concurrence déporte le consommateur vers un achat en ligne dont on connaît 
les incidences sur la distribution et les emplois locaux. 
Le consommateur peut ainsi acheter sur des plateformes bien connues des objets culturels, des vêtements, 
des biens d’équipement de la maison…lorsque le commerce physique de proximité, celui qui fait la richesse et 
la vitalité de notre territoire, notamment de nos bourgs-centre, est contraint de baisser le rideau. 
Cette décision procède d’une rupture d’égalité qui ne peut perdurer. 
Pays Ségali Communauté en appelle donc, au bon sens du gouvernement, afin de rétablir l’égalité entre les 
commerces de nos centre-bourgs et les acteurs de la vente en ligne et lui demande d'accélérer la réouverture 
des commerces de détail et de mettre en place des restrictions sur la vente de biens « non essentiels » sur les 
sites internet des GAFA afin d’éviter une concurrence déloyale qui pourrait être fatale pour de nombreux 
commerçants de notre territoire.  

 

Billet d’humeur… 

 

Bon il faut bien l’avouer, malgré les souffrances et les décès, le 1er confinement avait 
des airs de récréation. On était nombreux à la maison, on faisait des concours de 
cuisine, on prenait l’air dans le jardin. Il faisait chaud et le printemps nous apportait 
sa dose de légèreté. 

Le 2ème était moins sympa, j’étais seul à la maison. Les actifs étaient au boulot et 
les enfants à l’école. L’automne apportait sa mélancolie et on allait vers un hiver qui 

ne réjouissait personne. 

Pour le 3ème et le 4ème confinement, je me suis lancé dans la rénovation de la maison. Là où j’ai commencé à 
me faire vraiment « ch… »  c’est au 7ème confinement. Il n’y avait plus de marchés et lors de cet hiver 2023, 
entre excès en tous genres j’ai pris 15 kilos. 

Lors du 8ème confinement, j’avais mon petit-fils à la maison, c’était trop bien, c’était l’été et dans ma 
campagne, on était loin du monde. 

Enfin à la sortie du 9ème confinement, on nous a annoncé : « C’est fini, la pandémie est vaincue !!! ». La fête 
partout, même à la maison. Plus besoin de se déplacer, on était des confinés volontaires, télétravail, courses et 
restos livrés, des centaines de chaines qui nous apportaient la « culture » …. 

Et puis en ce jour de 2028, mon petit-fils m’a demandé : « Papi j’ai vu un 
reportage de 2018 sur les théâtres, les cinémas, les restaurants, les librairies. Je 
n’ai pas bien compris à quoi cela servait avant ». Je lui ai répondu : « Oh à pas 
grand-chose, c’était des commerces et des lieux de culture…. non essentiels, 
comme nous disait notre président ».  

 

 



 

La parole aux habitants 

Reconversions professionnelles 
 

Christophe Artus (La Martinie) 
 
A l’invitation de Jean-Luc Tarroux, j’écris ces quelques lignes pour vous présenter mon projet professionnel et 

mon retour dans l’Aveyron. Entré à la Sncf en 2000, j’y suis resté 17 ans. Pour plusieurs raisons, je n’ai pas 

souhaité terminer ma carrière dans cette entreprise. Après plusieurs années de réflexion, après avoir imaginé 

diverses orientations, c’est le retour à la terre qui deviendra évident. Reste à déterminer le lieu, le moment, 

la production, …. Le lieu : il n’a pas engendré trop d’hésitations et faire revivre la ferme familiale était une 

grande joie. La production : elle sera maraîchère car ne nécessitant qu’une surface réduite et à priori un 

investissement moindre (quoique…). Le moment : il sera choisi avec nos trois enfants et Armelle mon épouse, 

qui est un soutient merveilleux dans cette aventure. Elle a obtenu pour la rentrée 2019 sa mutation pour 

l’Aveyron et travaille actuellement comme enseignante sur trois écoles : Réquista, Durenque et Naucelle.  

La rupture avec la Sncf interviendra donc en octobre 2017 et dès novembre, pour permettre une préparation 

plus sereine à l’installation, j’ai réalisé une formation Bprea à la chambre d’agriculture. 

Me voilà aujourd’hui installé paysan-maraîcher-bio comme j’aime dire. Paysan car attaché à ce lieu, cette terre 

où j’ai passé mon enfance, à la terre. Maraîcher car producteur de …légumes. Bio parce que désireux autant 

que possible de respecter cette terre et la vie qu’elle contient, de respecter mes enfants, mes proches, les 

personnes qui vont consommer mes produits. Par contre, même si j’ai des idées et des convictions sur 

l’agriculture que j’essaie de mettre en pratique, j’espère ne pas trop juger et toujours chercher à comprendre 

des pratiques différentes. 

Aujourd’hui je vends sur le marché de Naucelle le samedi matin, à la ferme sur commande (06 01 08 54 79) le 

mardi entre 17h00 et 19h00 et au magasin Terre Ségala à Naucelle-gare. J’aime cette dimension locale de la 

commercialisation. 

Et malgré quelques équilibres à trouver, quelques moments de fatigue, des ajustements entre temps de travail 

et vie familiale, je reste heureux du choix que nous avons fait. Et peut-être que d’autres paysans, issus ou pas 

du monde agricole, viendront s’installer sur notre commune… 

 

 

 

 

Thibaut Debarle (Exploitant agricole à Tauriac) 
 

J'étais pâtissier de formation. 

En 2017, j'ai décidé de tout arrêter et de faire une reconversion professionnelle car j'aime travailler seul, 

être au calme, en pleine nature, faire mon travail comme je le pense. 

L'oncle de ma compagne avait une production de vaches allaitantes, il a pris sa retraite, j'ai sauté sur 

l'occasion. 

J'ai travaillé sur des exploitations agricoles, par la suite j'ai suivi une formation professionnelle de dix mois 

pour pouvoir m'installer.  

En 2019, j'ai créé un bâtiment de veaux de boucherie en plus des vaches allaitantes. 

 

 

 

 

 

 



 

Agenda 

Septembre :  

Entretiens d’embauche pour le poste d’agent technique polyvalent. 18 candidats avaient postulé pour ce 

poste à temps partiel (20h). Ils venaient principalement de notre commune (3), des communes du naucellois 

(5) et du Tarn (5). La commission mise en place pour les recevoir a été agréablement surprise par le profil de 

plusieurs postulants qui validaient quasi toutes les cases.   

Dossier « adressage » : Suite à la réunion de juin, nous avons constaté des défauts sur le 

sens de numérotation et sur le parcours de certaines voies. En accord avec le SMICA, nous 

avons refait des propositions qui ont toutes été validées le 25 septembre. Début octobre 

nous sommes passés à nouveau sur la commune pour évaluer le nombre de panneaux (avec 

ou sans support) à faire fabriquer. Restera ensuite à choisir le modèle des plaques et des numéros, les faire 

fabriquer et les installer. L’objectif d’une mise en place avant fin 2020 ne pourra pas être tenu du fait qu’une 

subvention sera demandée et nécessitera un délai pour être créditée. L’objectif de début 2021 est plus 

crédible. Un courrier nominatif vous sera envoyé pour vous avertir de votre nouvelle adresse. 

Info : La pose d’une plaque sur un mur appartenant à un administré ne peut pas nous être refusée mais nous 

demanderons systématiquement l’accord. 

Octobre :  

Réunion OUV (Organisation UNESCO VIADUC) à Carmaux (Siège de la Communauté de Communes 

Carmausin-Ségala) le 14 octobre. Présents les CAUE du Tarn et de l’Aveyron, les Offices de Tourisme et des 

élus (K.Clément et JL.Tarroux). 
 

- Point sur l’avancée du projet OUV (pas de nouveaux éléments) 
 

- Présentation des travaux des CAUE (Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement) Aveyron et Tarn.  

Le CAUE Tarn a de grandes ambitions avec une vision très large territoire et en y 

impliquant tous les domaines : la rivière Viaur (tenir compte de cet élément depuis 

sa source), l’environnement (quelles essences d’arbres, quid des haies d’ornement), l’architecture (faire en 

sorte que les nouveaux bâtiments s’insèrent dans le paysage), l’agriculture etc... 

- Attendus : choix des 3 critères retenus par les experts pour les 6 viaducs. 

- Prochaine réunion : création du Comité Directeur (Président, secrétaire) pour le Comité de Pilotage → 

Décembre 2020 

 

Réunion PCS (Plan Communal de Sauvegarde) le 28 octobre. Document contractuel à mettre à jour. 

Karine Lacam du SMAEV (Syndicat Mixte du Viaur) nous a aidé à le rédiger. 

Projet 2021 :  

Nous prévoyons d’organiser 1 à 2 journées citoyennes de ramassage 

des déchets, nettoyage des chemins de randonnée.  

Si vous souhaitez participer à ces actions, petits ou grands, merci de 

vous faire connaitre au secrétariat de mairie pour nous laisser vos 

coordonnées. 

 Nous vous contacterons pour vous donner les dates de ces journées.  

 

 



 

Le Saviez-vous ? 

La petite histoire de Tauriac de Naucelle…      

La commune de Tauriac-de-Naucelle est créée par ordonnance du 20 mai 1829 en 

regroupant les communes de Tauriac, Saint-Martial, Cabrespines (rattachées à la mairie 

de Crespin depuis la Révolution) et le village de Bertrazès (soustrait à la commune de Saint-

Just-sur-Viaur). La commune prend naissance l'année suivante, le 1er janvier 1830. 

Un changement de nom de la commune est envisagé entre 1944 et 1945.  

Le chef-lieu de la commune est transféré du village de Tauriac-de-Naucelle au village de Saint-Martial le 28 
juillet 1965, sans que le nom de la commune ne soit modifié. 

Avec la commune voisine de Tanus, dans le Tarn, Tauriac-de-Naucelle partage 
deux grands ponts sur le Viaur. Le viaduc ferroviaire construit sur la ligne de 
Castelnaudary à Rodez entre 1895 et 1902 d'une longueur 460 m et de 116 m 
de haut En 1998 est ouvert le viaduc routier de 573 mètres de longueur 
supportant la RN 88 

 

Liste des maires successifs de la Commune de Tauriac de Naucelle 

 

Mandat Nom Résidence Mandat Nom Résidence 

1830-1833 Athanase Alary  1833-1847 Antoine Dominique 
Devesy 

 

Pont de Tanus 

1847-1852 François Alary  1852-1857 Henri Alary  

1857-1870 François Alary  1870-1892 Urbain Alary Les Peyronnies 

1892-1909 François Monjales La Baraque 
Saint Jean 

1909-1914 Pierre Firmin Cuq Tauriac 

1914-1917 Philippe Lacroix Le Clot 1917-1925 Pierre Firmin Cuq Tauriac 

1925-1929  Justin Espie Putac 1929-1935 Joseph Barres Cros Viel 

1935-1944 Marius Routaboul Putac 1944-1945 Albert Espie Tauriac 

1945-1947 Irénée Bessiere Tauriac 1947-1953 Marius Routaboul Putac 

1953-1977 André Chauchard Selves 1977-1983 Paul Maffre Le Bourgnounet 

1983-2020 Joël Mouysset La Grèze     2020 - Jean-Luc Tarroux La Baraque St Jean 
 

Depuis la création de notre commune le 20 mai 1829, 

20 Maires se sont succédés. 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crespin_(Aveyron)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Just-sur-Viaur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Just-sur-Viaur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viaduc_du_Viaur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Castelnaudary_%C3%A0_Rodez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Castelnaudary_%C3%A0_Rodez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viaduc_routier_du_Viaur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_88_(France)


 

APPEL A VOS SOUVENIRS !!!  

 

Dans un souci de mémoire de notre commune, nous vous invitons à nous 
transmettre des histoires et des photos sur la commune. 

 

 

 

Projet 2021 :  

Nous aimerions lancer des recherches sur les écoles de notre commune.  

Si vous avez des informations sur les bâtiments où se trouvaient les écoles, des 
souvenirs à partager, des photos, n’hésitez pas à contacter Jean Luc Tarroux, 
Bernadette Fontenay, Colette Bessière, Cathy Bessière ou Vanessa Lapeyre. 

 

De manière générale, 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, soit par mail 
mairiedetauriacdenaucelle@hotmail.fr  en nous contactant afin que nous vous écoutions.  

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

Vous pouvez également nous transmettre des articles à publier dans le bulletin municipal, pour nous 
transmettre vos passions, nous envoyer de belles photos prises sur notre commune pour la mettre en valeur. 

 

Jeu concours, qui est-ce ? 

 

Si vous identifiez les 6 joueurs du Football Club Saint – Martial, venez chercher votre récompense en Mairie. 

Si il y a ex-aequo nous départagerons les gagnants en fonction de celui qui donnera l’identité de l’adversaire. 

 

 

mailto:mairiedetauriacdenaucelle@hotmail.fr


 

Etat Civil 

 

Naissances 2020 
 

- Ewenn AUBERGER, fils de Hugo AUBERGER et de Mélissa DA SILVA, né le 03/02/20 
- Mila CHANE, fille de Bruno CHANE et de Sylvie CORRE, née le 21/02/2020 
- Maïna TANGI, fille de Ieremia TANGI et de Anaïs BOUDOU, née le 16/03/2020 
- Enzo ESPIE, fils de Julien ESPIE et de Mélissa GESSE, né le 27/03/2020 
- Julie BOUCHET, fille de Vincent BOUCHET et de Sophie JEROME, née le 28/04/2020 
- Lyssandro FONTENAY, fils de Bastien FONTENAY et de Alexia MAGNAND, né le 05/08/2020 
- Nolann TAYAC, fils de Alexandre TAYAC et de Sarah TAYAC, né le 16/08/2020 
- Alexis LOISELEUR, fils de Thibault LOISELEUR et de Eve GRUE, né le 02/10/2020 
- Kelhyo BOUDOU, fils de Pierre Alain BOUDOU et de Marion JACQUELOT, né le 13/11/2020        

 
Monsieur le maire et son conseil municipal félicitent les heureux parents. 

 
 
 

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 mariés. 
 

 
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 
- Georges SALINIER : décédé le 06/08/2020 
- Marie-Claude VAYSSIERES née GIFFARD : décédée le 12/08/2020 
- André BESSET : décédé le 17/11/2020 

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

 
 

Nouveaux arrivants 
 

- Mme Wilderotter Abigaël et Mr Ayma Raphaël et leurs 2 enfants : locataires appartement au-dessus de 

l’Ecole à St-Martial depuis le 15 mai.  

- Mme Petit Françoise : locataire ancienne école de La Baraque St-Jean depuis le 15 octobre. 

- Mme Maury Laura et Mr Marragou Gaetan, lotissement de La Plaine. 

- Mme Santiago Hanna et Mr Papaix Quentin et leurs 2 enfants à Saint Martial depuis le 7 Novembre. 

 



 

Page réservée aux moins de 10 ans (ou plus…) 

JOYEUX NOËL À TOUS ! 
 
 
 

 
 
 
 



 

Infos économiques 

 

 

 

 

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

 Artisans et commerçants  

@robase service 
Maintenance Informatique et 

Electronique 

 

Gilles Fernandez 
06 33 86 42 70 

La Baraque St-Jean 
12800 Tauriac de Naucelle 

arobase.service1281@gmail.com 

 
Fête vos jeux 

 

Mr Dumenil et Mme Pena 
06 23 16 08 02 

Le Pont de Tanus 
12800 Tauriac de Naucelle 

contact@fetevosjeux.fr 
 

 

Restaurant L’Embuscade 

 

Anaïs Boudou 
05 65 69 64 29 

 
Saint-Martial 

12800 Tauriac de Naucelle 

 
Entreprise de terrassement 

 

Pierre-Alain Boudou 
07 86 06 53 33 

Saint-Martial 
12800 Tauriac de Naucelle 
pierroford12@gmail.com 

 

 

Le Jardin des saisons 

 

Christophe Artus (voir article) 
06 01 08 54 79 

La Martinie 
12800 Tauriac de Naucelle 

christopheartus12@gmail.com 
 

 

Coiffeuse à Domicile 

  
Routaboul Céline 

05 65 72 01 21 

 

Tauriac 
12800 Tauriac de Naucelle 

  

 

AGRAM 
 

05 65 78 29 06 

 

Zone Artisanale de St Martial 
12800 Tauriac de Naucelle 

 

 

Entreprise de couverture 

 

Boudou Alain 
05 65 72 04 43 

 

Saint-Martial 
12800 Tauriac de Naucelle 

 

Vente de vêtements, 
Service de couture 

L’insoumis vintage corner 
06 98 31 97 89 

www.etsy.com/shop/linsoumis 

Saint Martial 
12800 Tauriac de Naucelle 

ricomotorfreaker@hotmail.com 

   

 Hébergements Touristiques  

 
« L’écrin du Ségala » 

 

Christian Saltet 
06 27 59 66 46 

 

Le Peyronnenc 
12800 Tauriac de Naucelle 

 
Le Moulin de Gô 

 

Issanchou Sandy 
0032 485 933 079 

 

Le Gô 
12800 Tauriac de Naucelle 

 
Le château de Vèzes 

 

Davidson Dolly 
06 13 16 88 25 

 

Vèzes 
12800 Tauriac de Naucelle 

 
La Sicardie 

 

Schgounn André 
06 14 98 46 94 

 

La Sicardie 
12800 Tauriac de Naucelle 

http://www.etsy.com/shop/linsoumis

