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Nouveauté à Tauriac de Naucelle 

 

 

Pour les vacances de 

printemps, l’aire de jeu a 

retrouvé des couleurs et les 

premiers enfants ont pu en 

profiter.  

 

Réservée aux enfants de 3 à 

9 ans, elle devrait aussi 

satisfaire les parents (des 

bancs sont à votre 

disposition). 

N’hésitez pas à venir la visiter et à en faire profiter les enfants ! 

L’imaginaire des enfants n’a pas de limite… Offrons leur des lieux pour se retrouver, se raconter et s’inventer… 

Le monde est un terrain de jeu, tous les enfants savent ça, mais on finit par l’oublier en grandissant… 

 « film Yes man » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

« Lorsque vous lirez notre 3ème opus, j’ose croire que le déconfinement sera dans 

sa phase terminale et qu’une nouvelle vie sera enfin possible. Certains la redoutent, 

beaucoup l’espèrent. Vous avez parfaitement joué le rôle de la sécurité collective en 

évitant des rencontres, en limitant les cérémonies même privées et je vous en 

remercie. Mais n’ayez pas la crainte de ressortir et de retrouver ceux qui vous sont 

chers. Cette liberté aura un goût particulier, sachons l’apprécier.  

J’ai demandé au Comité d’Animation de nous prévoir – même de façon allégée – 

une rencontre le 4 juillet. Sous quelle forme ? On la découvrira ensemble dans 

quelques jours. Nous, nous avons prévu une opération citoyenne le matin (ramassage 

déchets, entretien zones vertes, etc..) et vous serez les bienvenus. 

Si l’évolution de la crise sanitaire le permet, nous prévoyons d’organiser en septembre la grande réunion des 

habitants qui nous (m’) a tant fait défaut au printemps 2020. 

Dans l’espoir enfin de pouvoir ôter ce masque et de revoir vos visages (pour les embrassades faudra attendre 

encore un peu malheureusement !) je vous dis vivement demain. 

Prenez soin de vous et à très bientôt. 

                                                                         Jean-Luc Tarroux 

 

Bilan Actions 2020 
 

Malgré la situation sanitaire qui a accompagné le début de notre mandat, l’équipe municipale n’a pas baissé les 

bras devant l’adversité et a essayé de respecter ses engagements. Les actions marquantes de cette année tronquée 

sont listées ci-dessous :  

 

- Achat de masques pour tous les habitants de la commune. 

- Bulletin Municipal n°1 distribué en juillet 2020. 

- Recrutement d’un agent pour la cantine de l’école. 

- Plans des Cimetières de Tauriac et de St-Martial réalisés. Données transmises au prestataire pour numérisation. 

- Rencontre des associations de la commune le 6 septembre à 19h (Apéro dînatoire…). 

- Assuré l’Hôtel du Viaduc ainsi que le bâtiment de la chasse. 

- Embauche Agent Technique Polyvalent (Bruno Assié) le 1er octobre 2020. 

- Equipement agent communal (matériel électroportatif, engins thermiques, outils) 

- Portail Eglise Tauriac repeint. 

- Achat nouveaux agrès pour Aire de jeu. 

- Local technique (Mutualisé avec l’employé de la Cuma) équipé et sécurisé. 

- Tabouret réseau assainissement retrouvé (Pomeyrols). 

- Achat véhicule pour agent technique. 

- Distribué cartes cadeaux aux employés et gratification aux conseillers. 

- Réception utilitaire floqué au logo de la Commune. 

- Fabrication de clés pour le portail de l’église de Tauriac. 

- Bulletin Municipal n°2 distribué en décembre 2020. 

- Panneaux de signalisation (bourg, lieux-dits.) livrés et installés.  

- Apt n°5 de La Baraque St-Jean rénové. 

- Modification éclairage public route de Crespin à Tauriac réalisé.  

 

 

 



Informations de la Communauté de Communes du Pays Ségali 
 

 

Premier bulletin d’information de Pays Ségali 

Communauté (Ségali’mag)  
 

Deux ponts et au milieu coule une rivière….  

Trois symboles forts de notre commune entre Tarn et Aveyron. Une façon 

originale de découvrir notre commune est de parcourir le Sentier du Viaduc 

depuis la Halte P. Bodin à Malphettes et de descendre ainsi jusqu’au Go dans 

la vallée du Viaur. Vue magnifique sur les deux versants et sur la majestueuse 

construction métallique. En suivant les méandres du Viaur vous pourrez 

rejoindre le chemin de randonnée qui vous mènera à la Chapelle de « Las 

Planques ». Vous y découvrirez les paysages typiques de cet Aveyron 

vallonné et arboré. De retour sur la plaine c’est le viaduc routier qui vous 

saluera et vous amènera vers d’autres sites typiques du Pays Naucellois. 

(Photo André Bec) 

Convention Hôtel du Viaduc 

Lors du Conseil Communautaire du 15 avril, une convention de mise à disposition de l’Hôtel du Viaduc (qui 

reste propriété de la commune) a été signée. Par cette convention, la communauté de Communes Pays Ségali se 

substitue à la commune de Tauriac de Naucelle pour la gestion du bien, l’entretien des bâtiments, l’assurance. 

PSC va monter un dossier complet de travaux afin d’obtenir des subventions pour - en finalité – lui permettre 

son acquisition. 

Visite Technique Hôtel du Viaduc 

 

Le 29 décembre 2020, une équipe de Pays Ségali Communauté est venue se rendre 

compte des travaux prioritaires à effectuer à l’Hôtel du Viaduc. La sécurisation du 

site (bardage) et la mise hors d’eau seront les premiers chantiers. Les couvreurs A. 

Boudou et B. Maffre seront sollicités. 

 

Photo : P. Lelièvre (DGS), I. Sudres (DGA), A. Bories (VP Tourisme) et P. Laffite 

(Chargé de Travaux) 

Attributions de compensation 2021 

Pour les compétences communautaires (voirie, enfance, ordures ménagères/déchets, tourisme, agriculture, 

assainissement, sport, urbanisme et mobilité) la commune versera une attribution de compensation de 

36442,16€.  

Projet de Territoire 

PSC a lancé un appel d’offre pour la réalisation de notre « Projet de Territoire » avec une vision à 5, 10 et 20 

ans. Le cabinet retenu (12 mois de travail) va mettre en place durant l’automne des ateliers pour vous donner la 

parole sur plusieurs thématiques. Ce projet n’aura de valeur que si l’ensemble des habitants (actifs, retraités, 

élus, artisans, commerçants, chefs d’entreprise, agriculteurs, etc) y participent. N’hésitez pas – le moment venu 

– à vous inscrire et à donner votre avis. Information dans la presse régionale et affichage en Mairie. 



Budget 2021  

Le changement de trésorerie (de Baraqueville à Villefranche de Rouergue) nous a imposé de nouvelles règles 

qui ont été connues au dernier moment ne facilitant pas cette procédure qui est essentielle pour la commune. 

Vous trouverez ci-dessous les tableaux succincts des budgets (fonctionnement et investissement) ainsi que les 

divers comptes de gestion et administratifs. 

 

Compte de Gestion Général 
 

     
 

 

Compte Administratif Général 
 

   
 

Compte de Gestion / Lotissement de la Plaine 

   
 

 

Compte Administratif / Lotissement La Plaine → Pas de mouvement : 0,00€ 

 

 

276 222,56 €

302 411,57 €

26 189,01 €

Section fonctionnement

Recettes Dépenses Résultat / Déficit

276 222,56 €
302 411,57 €

26 189,01 €

Section fonctionnement

Recettes Dépenses Résultat / Déficit

65 633,74 €

105 436,68 €

39 802,94 €

Section investissement

Recettes Dépenses Résultat / Déficit

120 677,80 €

120 677,80 €

Section fonctionnement 

Recettes Dépenses

177 074,72 €

177 074,72 €

Section Investissement 

Recettes Dépenses

€65 633,74 

€105 436,68 

€39 802,94 

Section investissement

Recettes Dépenses Résultat / Déficit



Compte de Gestion / Lotissement La Fontaine 
 

   
 

Compte Administratif / Lotissement La Fontaine → Pas de mouvement : 0,00€ 
 

 

 

 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 / SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 

 

171 829,10 €

171 829,10 €

Section fonctionnement 

Recettes Dépenses

170 596,70 €
171 829,10 €

1 232,40 €

Section Investissement

Recettes Dépenses Résultat / Déficit

Charges de gestion 
générale: 132 100,00 € 

Charges de personnel: 
81 350,00 € 

Atténuations 
de produits: 
48 000,00 € Virement de la 

section 
d'investissement; 

263 121,15 € 

Opérations d'ordre: 
20 358,00 € 

Autres charges de gestion 
courante: 47 950,00 € 

Charges exceptionnelles: 
84 767,80 € 

DÉPENSES : 677 646,95€



 
 

 

 

BUDGET PRIMITIF / SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

 

Résultat de fonctionnement 
reporté: 402 759,45 € 

Ventes produits: 5 700,00 € 

Reversement sur 
recettes: 81 127,00 € 

Subventions 
d'exploitation: 
138 894,00 € 

Autres produits de 
gestion courante: 

46 510,00 € 

Produits exceptionnels: 
2 656,50 € 

RECETTES : 677 646,95€

Créances autres 
étab. publics: 
166 497,42 € 

Dépenses non individualisées: 
12 000,00 € 

Travaux église: 15 000,00 € 

Travaux salle des 
fêtes; 5 000,00 € 

Voie rurale: 3 000,00 € 

Travaux école: 2 500,00 € 

Travaux local 
commercial: 
2 000,00 € 

Rénovation 
appartements: 

50 000,00 € 

Cimetières: 
5 000,00 € 

Achat matériel: 
5 600,00 € 

Opération cœur de village: 
37 305,64 € 

Adressage: 8 200,00 € 

Hôtel du Viaduc: 20 000,00 € Création points 
lumineux: 4 000,00 € 

DEPENSES: 336 103,06€



 

 

 

 
 

 

 

 

Les infos de nos assos 

 

Comedia Novacella 

L’association Comédia Novacella vous fait un petit coucou, nous sommes toujours là, la 

covid nous impose d’avancer masqués et de se tenir à distance, sur scène ce n’est pas trop 

joyeux ! 

Elle nous rend une vie difficile mais ensemble, nous allons gagner et nous retrouver cher 

public, pour vous présenter notre dernière création ; car le rire est le meilleur remède de la 

vie. 

 

VVV 

Pour la deuxième année consécutive, l’exposition graphique « La véritable histoire 

du Viaduc du Viaur » sous la galerie de l’Hôtel du Viaduc sera reconduite tout 

l’été.  

Mais 2021 sera marquée par la grande manifestation du 5 septembre avec le retour 

d’un train à vapeur sur le Viaduc du Viaur. Départ depuis Toulouse, allers/retours 

entre Naucelle-Gare et Carmaux, animations toute la journée. Les modalités de 

réservation du voyage, du repas et des inscriptions aux animations seront bientôt 

connues (infos presse régionale et en ligne). 
 

Financières: 6 847,00 € 

Solde exécution section 
d'investissement: 28 596,91 € 

Virement de la section de 
fonctionnement: 263 121,15 € 

Opération d'ordre: 20 358,00 € 

Renovation appartements: 
13 800,00 € 

Adressage: 3 380,00 € 

RECETTES: 336 103,06€

BILANS : 

Les budgets fonctionnement et investissement s’équilibrent respectivement à 677 646,95€ et 336 103,06€. 

Les dotations de l’Etat sont stables (DGF, DPEL) mais le nouveau calcul de la taxe foncière sur le bâti 

(+20,69% de part départementale cumulée avec la part communale de 7,13% (identique à 2020)) va avoir 

un impact sur la compensation que va recevoir la commune (74 127€) et sur les avis d’imposition reçus par 

les habitants. 

Les subventions demandées ne sont pas acquises, mais la trésorerie de la commune fera face le cas échéant. 

Le chantier de rénovation du presbytère de St-Martial (toiture, isolation, fenêtres de toit) sera réalisé. 
 



APE / Opération « Occitan » à l’école et bilan de 

l’année scolaire. 

- Bilan des effectifs :  

L’école a commencé l’année scolaire avec 15 élèves et la 

termine avec 21 élèves. Les effectifs sont donc en hausse et 

l’année prochaine s’annonce sous les meilleurs auspices avec 

beaucoup d’inscriptions de petits.  

 

- Introduction réussie de l’occitan à l’école pour 3 ans ! 

Afin de pallier aux difficultés que la pandémie a engendrées au niveau des sorties et projets de classe, l’APE a 

proposé de soutenir un projet sur 3 ans, en partenariat avec l’association ADOC 12.  

Une intervenante a ainsi pu venir une fois par semaine initier 

les élèves de tous âges à l’occitan, tout au long de l’année, dans 

le respect des gestes barrières.  

Cet atelier a été très apprécié de tous. Il a donné lieu à des 

lectures d’albums, des jeux, chants, danses et un carnaval.  

Il se clôturera par une mini-kermesse.  

Les élèves attendent avec impatience leur rendez-vous avec 

Mélissande.  

 

 

 

- Label Eco- Ecole :  

Dans la continuité du label Eco-école qui vise à réduire les déchets, les élèves ont 

adopté 3 poules dont ils ont pris soin toute l’année. L’APE a financé et construit un 

poulailler.  

Les élèves leur donnent au quotidien les restes de leurs repas de cantine, veillent à ce 

qu’elles aient à boire et un poulailler propre. Les élèves et leurs familles se sont 

beaucoup investis sur ce projet, allant jusqu’à ramener des épluchures de chez eux 

pour ne rien jeter.  

- Observation de la nature :  

Pour la troisième année, des mésanges ont niché sur le rebord de notre fenêtre.  

Les élèves ont pu observer les œufs et l’évolution des oisillons, ainsi que le travail des parents pour les nourrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petits ont pris leur envol ! 



Comité d’animation 

Retour sur la distribution des colis cadeaux 

Au début du mois de Mars, les membres du Comité se sont mobilisés afin d’offrir un moment de convivialité 

aux habitants de notre commune ! Un colis cadeau composé de produits gourmands et locaux a été distribué 

dans chacune des maisons. L’impossibilité d’organiser des festivités en raison des 

restrictions sanitaires a mené le bureau à mettre en place cette initiative solidaire.  

Bien qu’un repas ait été organisé en collaboration avec le restaurant L’Embuscade le 5 

juillet dernier, notre commune n’a point accueilli en 2020 ses traditionnelles animations 

(feu de la Saint-Jean, fête à Saint-Martial, grillée de châtaignes) si importantes pour 

conserver un lien social. Afin de prouver sa présence et son engagement, le Comité a 

cherché à se ré-inventer. 

Cette initiative nous a permis de rendre visite à des personnes parfois seules ou isolées, parfois nouvelles sur la 

commune, parfois simplement ravies de voir que l’on pensait à elles. Le présent offert n’étant finalement 

qu’anecdotique tant l’échange humain était prépondérant.  

La distribution s’est faite dans le respect des gestes barrières (port du masque, désinfection des mains) et nous 

tenons à remercier les administrés d’avoir veillé à garantir la santé de tous (réception en extérieur, respect des 

distances, pas de poignées de mains).  

Nous espérons très sincèrement que cette attention a su vous réjouir et que le chocolat, la confiture et le jus de 

pommes pétillant vous ont régalés !  

Le mot du Maire : Excellente idée que d’offrir un joli coffret de produits aveyronnais en début 2021. La crise sanitaire n’a 

pas effacé toute idée du partage de nos joyeux drilles. Vivement de retrouver toute l’équipe d’animation sur un projet 

fédérateur et convivial.  

Animations 2021  

A l’heure actuelle, nous ne pouvons pas vous proposer un calendrier des animations tant la situation est floue. 

Bien que les dernières annonces gouvernementales soient favorables à de nouveaux rassemblements, rien 

n’indique qu’il en sera de même au cours de l’été. Ainsi, nous ne pouvons-nous engager. Toutefois, nous saurons 

vous tenir informés en temps et en heure et relaierons toutes les informations via notre page Facebook (Comité 

des fêtes de Tauriac-de-Naucelle), les journaux locaux et le bulletin municipal.  

Brèves 

 

Voirie 2021 

Un plan voirie a été réalisé pour les 3 ans à venir. Pour 

2021 (voir ci-contre) si le budget le permet, les travaux 

seront essentiellement concentrés sur la zone Tauriac / La 

Maurie (voir plan ci-contre). 

- Réfection de la chaussée route de La Martinie, 

- Reprise d’un virage (mise en place de buses) pour 

faciliter le croisement Route de La Maurie, 

- Réparation de la Route de Crespin dans sa partie finale 

côté Tauriac (+ nids de poule Place de l’Eglise), 

- Rectification de deux virages Route de Crespin (avant 

le pont), 

- Reprise chaussée Impasse de Selves. 

 

 

 



Voiture 

 
 
La commune s’est dotée d’un véhicule pour parfaire l’équipement de notre 

agent technique. Floquée au logo de la commune elle est parfaitement visible 

et identifiable.  

En début d’année nous avons continué à nous équiper avec l’achat d’une 

remorque. 

 
 

Assainissement 

 

Ce n’est pas sans mal que le tabouret tant recherché à Pomeyrols a été retrouvé. 

Après le passage d’une caméra dans la canalisation principale et la vision fugace 

d’un écoulement suspect, l’intervention de la pelle mécanique de PA. Boudou 

guidé par Gilles et Bruno (photo) ont permis de retrouver le raccordement de ce 

tabouret au réseau principal. Fallait-il encore creuser au bon endroit et à plus de 

2,5m de profondeur. Tels des archéologures des temps modernes c’est avec 

précision et efficacité que nous avons enfin mis-à jour le raccordement. 

 

Occitan Opération « Pais » 

L’Institut Occitan de l’Aveyron avec 

ADOC12, l’Oustal Jean Boudou, les 

communautés de communes et les mairies 

lancent une opération de mémoire collective 

sur la langue occitane. Ils ont fait un premier 

passage sur la Commune de Tauriac de 

Naucelle (rencontré A. Fraysse à Cros et R. 

Enjalbert, G. Bessière et C. Fraysse, M. Fabre, 

P. Rey et M. Bessière à la Mairie). Cette 

opération « Pais » qui s’étalera sur 12 ans donnera – après enquête auprès des habitants, des artisans, des 

agriculteurs – naissance à des livres et des courts-métrages.   
 
 

Club Vélo 

Le 15 février, un groupe de l’Entente Cycliste de la Primaube 

est venu faire un détour sur notre commune et en particulier 

pour aller voir le Viaduc du Viaur depuis la Halte Paul Bodin 

à Malphettes. Au passage, ils ont fait une pause à la Mairie 

pour reprendre des forces avant un retour sur La Primaube. 
 

 

Nettoyage autour de la Salle des Fêtes 

 

C’est l’équipe de l’Antenne Solidarité Lévezou Ségala de 

Cassagnes qui a œuvré en début d’année pour réduire la 

haie et nettoyer les abords de la Salle des Fêtes.  Cette 

structure permet de remotiver des chômeurs et de leur 

redonner le goût du travail.  

Expérience enrichissante pour tous et à renouveler.   

 



Ordures ménagères, déchets, tri sélectif  

 
 
 

 
RAPPELS ! 

 
Les parcs à poubelles ne sont pas une déchèterie… 

 

Nous constatons encore 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 et par respect pour notre agent technique – qui fait 

l’effort de tenir propre ces locaux - allons jusqu’à la déchèterie de 

Naucelle-Gare qui est faite pour 

accueillir ces déchets et 

n’encombrons pas nos parcs 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 passible 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.  

Halte aux végétaux envahissants 

 

La municipalité rappelle aux propriétaires riverains d’une route ou d’un 

chemin communal que l’élagage des arbres et des haies végétales à 

l’aplomb des limites de propriété (sur une hauteur de 5 mètres) est 

obligatoire.  

Cet entretien régulier a également pour but d’éviter tout contact avec les 

réseaux aériens d’électricité, de téléphone et d’éclairage public.  

La responsabilité du propriétaire est susceptible d’être engagée en cas de 

sinistre.  
 

NON aux lingettes dans les toilettes ! Elles ne se dégradent pas 

contrairement à ce qui est noté sur les emballages ! 

Les lingettes ménagères ou d'hygiène sont très utilisées et 

s'accumulent dans nos canalisations. Elles représentent des 

déchets résistants qui ne se délitent pas car elles sont constituées de microfibres et 

contrairement au papier hygiénique, il leur faut plusieurs semaines pour se 

dégrader ! 

Idem pour les lingettes biodégradables qui n'ont pas le temps de se dégrader lors du 

trajet de l'habitation à la station d'épuration. 

Elles se retrouvent alors dans le réseau d'assainissement et à l'entrée de la station 

d'épuration, avec d'autres déchets tels que les tampons hygiéniques, les sachets 

plastiques, cotons tiges... 

Cela forme des amas de fibres qui bouchent les canalisations d'évacuation et les 

équipements du réseau (pompes, grilles...) et nécessite l'intervention de techniciens. 

Nous comptons sur vous pour jeter vos lingettes dans le sac noir des ordures 

ménagères !  
 

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. 

 



Règle de bon voisinage. 

 
Pour une bonne cohabitation 

 

avec nos voisins et nos amis les animaux, 

 

nous vous rappelons que la stérilisation est une solution….. 

 

à méditer… 

 

Chat alors !         

 

 

         

Infos diverses 

Projet OUV (Organisation Unesco Viaduc)  

* Copil n°5 le 12 mars à la SdF de St-Martial : Objet de cette association, membres et composition du Conseil 

d’Administration, présentation et organisation du rallye (11 au 26/09/21). 

* Réalisation en avril d’un « roadbook » offert aux participants du rallye. 

* Conseil d’Administration le 30 avril en visioconférence : correction et validation de 

la convention (« Les Paysages du Viaduc du Viaur ») entre les 2 communautés de 

communes et les 2 CAUE (Aveyron et Tarn). 

* Rallye des 6 viaducs (Du 11/09 au 26/09/21) : 

Etape sur la commune de Tauriac de Naucelle le 16 septembre 2021. Accueil des organisateurs de 10h à 

12h. Stand tourisme avec les OT tout au long de la journée (animations, artisans et produits locaux, etc) 

Une page sur le rallye est en ligne également sur le site de l’OT et sur celui de l’ADT (comme nous sommes 

intégrés dans le leur) : https://www.tourisme-aveyron.com/fr/decouvrir/les-territoires-aveyron/sauveterre-
viaur/viaduc-viaur/6-bridges-rally-viaduc-viaur 

 

6 bridges rallye 

Depuis 2018, 6 ponts européens 

à grande arche de la fin du 

XIXème siècle se présentent au 

classement du Patrimoine 

Mondial. Parmi eux : le viaduc 

du Viaur ! 

www.tourisme-aveyron.com 

* Rencontre à Bordeaux le 22 septembre : soirée d’échange avec les organisateurs, les participants du rallye et 

les responsables des OT et des communes concernées. 

 

 

https://www.tourisme-aveyron.com/fr/decouvrir/les-territoires-aveyron/sauveterre-viaur/viaduc-viaur/6-bridges-rally-viaduc-viaur
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/decouvrir/les-territoires-aveyron/sauveterre-viaur/viaduc-viaur/6-bridges-rally-viaduc-viaur
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/decouvrir/les-territoires-aveyron/sauveterre-viaur/viaduc-viaur/6-bridges-rally-viaduc-viaur
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/decouvrir/les-territoires-aveyron/sauveterre-viaur/viaduc-viaur/6-bridges-rally-viaduc-viaur


Cimetière de Tauriac : 2 nouvelles concessions sont en cours de construction. 
 

Cimetière de Saint-Martial : une nouvelle concession a été achetée. 
 

Lotissement de « La Plaine » : l’option d’achat du lot n°1 n’a pas été concrétisée (Reste donc les lots n°1, n°6 

et n°7 à vendre). 
 

Lotissement de « La Fontaine » : option d’achat sur les lots n°1, n°2, n°4 et n°5.  
Sur le lot n°3 une maison est en cours de construction.  

Si les intentions se concrétisent il n’y aura plus de lots disponibles au lotissement de la Fontaine en fin d’année. 
 

Infos Presse Régionale 

Echange entre D. Ricard (Correspondant Presse Régionale) et JL. Tarroux (Article paru en février 2021)  

DR : A la tête de votre commune dans une année de crise, qu’elles ont été les premières décisions que vous avez 

dû prendre envers les plus fragiles et aussi le tissu économique local ?  

JLT : La première décision fut d’offrir à tous les habitants de Tauriac de Naucelle un masque réutilisable. La 

seconde décision – toujours en vigueur – fut de maintenir l’exonération du loyer commercial de notre 

restauratrice.  

DR : Il n’en demeure pas moins que la vie locale doit continuer, quels sont les principaux projets de la commune 

pour 2021 ?  

JLT : Nous allons terminer un chantier initié par l’ancienne équipe, à savoir l’adressage et la pose des plaques 

de rues. Continuer la rénovation de notre parc locatif, remettre en état l’aire de jeux pour nos « pitchouns » et 

nous pencher sur des dossiers plus techniques comme l’éclairage, l’assainissement et tout ce qui touche à 

l’environnement et au cadre de vie. 

DR : Le Pays Ségali Communauté est un EPCI d’importance, qui les représente sur la commune, avec leur 

compétence respective ?  

JLT : Pour apprécier les actions et pouvoir expliquer aux habitants les domaines de compétence de Pays Ségali 

Communauté il était évident que les membres du Conseil Municipal devaient participer aux différentes 

commissions.  

Collecte et traitement des déchets / Tit: J.Trébosc - Sup: JL.Tarroux  

Développement économique, attractivité et communication / Tit: JL.Tarroux  

Finances / Tit: JL.Tarroux  

Petite Enfance, enfance et Jeunesse / Tit:  V.Lapeyre - Sup: C.Benoit  

Voirie et mobilité / Tit: G.Druilhe - Sup: JL.Tarroux  

Tourisme, loisirs et eq. Sportifs / Tit: D.Lacroix - Sup: JL.Tarroux  

Agriculture et développement durable / Tit: D.Lacroix - Sup: JL.Tarroux  

Assainissement / Tit: G.Druilhe - Sup: JL.Tarroux  

Urbanisme et aménagement du territoire / Tit: B.Fontenay  - Sup: JL.Tarroux  

Social et Culturel / Tit: D.Bousquie - Sup: Co.Bessiere  

 

Dernier dossier en date, la rédaction d’un Projet de Territoire pour une vision à 5, 10 et 20 ans de notre EPCI 

(Membre : JL.Tarroux)  

DR : Existe-t-il des projets intercommunaux que la commune porte au sein du Pays Ségali ?  

JLT : Un certain nombre de dossiers comme les tiers-lieux de Baraqueville et Naucelle, mais aussi les 

aménagements des zones artisanales, l’achat d’un terrain pour une zone de stockage des déchets, l’aide à 

l’implantation de nouvelles entreprises, ont l’assentiment de la majorité des communes. 

Pour notre commune, l’appui de l’intercommunalité sera nécessaire et indispensable pour nous donner les 

moyens de présenter un dossier sérieux pour le classement à l’Unesco du Viaduc. 



La parole aux habitants 

 

Jean-Marc Biolley (Le Conteur des Cimes) 

 
Jean-Marc Biolley que j’ai convié aujourd’hui à nous parler de sa passion est 

animateur à la MFR de Naucelle. 

Le récit c’est sa passion, une révélation qui s’éclaira voici quelques années à 

4800m d’altitude au Népal. Adepte de sports extrêmes, grand voyageur, il a 

parcouru la planète et gravi les plus célèbres sommets du monde. Depuis 20 

ans, il parcourt les montagnes de son enfance (Les Pyrénées), va de refuge en 

refuge pour conter des histoires écrites par lui-même en se basant sur sa 

mémoire et ses voyages.  

Un conteur passionné que l’on aura prochainement l’occasion de rencontrer et 

d’écouter. 

En résidence sur la commune, il va faire découvrir en Juin à ses élèves un 

nouveau chemin de randonnée depuis Malphettes jusqu’au Gô en passant par 

le sommet du Caillard. 

 

 

Agenda 

Janvier 
 

La municipalité a décidé à la majorité, lors du Conseil Municipal du 20/01/2021, d’éteindre l’éclairage public 

de 0h00 à 6h00 dans les bourgs de St-Martial et Tauriac. Seule la RN88 restera éclairée. 

 

Mars/Avril/Mai : Pose panneaux « adressage » :  
 

Après maintes retouches et plusieurs échanges avec le SMICA à 

Rodez, le dossier est enfin bouclé. En mars 79, Plaques de Rues ont 

été commandées et devraient arriver début mai. En avril, ce sont 

315 numéros qui ont été listés et commandés. Toutes les habitations 

(277) auront leur numéro ainsi que tous les bâtiments publics mais 

aussi un certain nombre d’installations techniques (stations 

d’épuration, bâtiments agricoles avec panneaux photovoltaïque, 

etc…). Un courrier nominatif vous sera envoyé pour vous avertir de 

votre nouvelle adresse. 

 

Mars/Avril 
 

Passage de relais entre Fabienne et Christiane. Fin de contrat pour l’une, reprise après un congé maladie pour 

l’autre.  Quelle chance pour la commune d’avoir une résidente secrétaire de Mairie ayant bien voulu faire une 

pige de quelques heures pour assurer l’intérim et régler les urgences. 

Expérience riche d’enseignements pour tous.  

L’équipe municipale est heureuse du retour de Christiane et remercie 

chaleureusement Fabienne Billard pour sa patience, sa compétence et son aide 

précieuse durant cette période.  



Avril 

Avec le printemps, l’aire de jeu a retrouvé des couleurs. Les enfants de 3 à 9 

ans pourront à nouveau profiter d’une aire de jeu sécurisée sur la commune.  

Avec l’aide d'un artisan menuisier qui a récupéré et rénové des sous-

ensembles de l'ancienne structure et de Bruno qui a installé de nouveaux 

agrès elle devrait parfaitement convenir à nos jeunes enfants mais aussi à 

leurs parents ou grands-parents qui trouveront là un coin 

ombragé ou il fera bon venir s'assoir (des bancs sont à votre disposition).  

Vous pourrez y passer le temps tout en ayant un œil protecteur sur vos chères têtes 

blondes. La commune a investi environ 3000 euros pour offrir à nos petits 

une structure digne de ce nom. Située derrière l'école à St-Martial, n'hésitez pas à 

venir la découvrir et à en profiter. 

 

Juin 

- Visio conférence le 1er juin, sur le projet de classement du Viaduc du Viaur au patrimoine des monuments 

historiques. 

 

- Election Régionales et Départementales des 20 et 27 juin.  

Suivant l’évolution de la crise sanitaire et des impératifs préfectoraux, un appel à des 

volontaires vaccinés sera probablement nécessaire pour jouer le rôle d’assesseurs.  

 

Juillet 

 

APPEL AUX BONNES VOLONTES… OPERATION ECO-RESPONSABLE 

Le Dimanche 4 Juillet nous organisons une matinée éco-responsable : ramassage des 

déchets, nettoyage des chemins de randonnée…  

Merci de vous munir de gants, sécateurs… 

 Nous vous invitons à vous inscrire à la Mairie pour une meilleure organisation. 

Rdv sur le parvis de la Mairie à 9h00 pour une distribution de sacs poubelles et l’affectation des secteurs 

(fonction du nombre de volontaires). 

Contact : 05 65 47 06 26 mairiedetauriacdenaucelle@hotmail.fr 

 

Septembre :  

 

Train à vapeur sur le Viaduc du Viaur le 05 septembre.   

Rallye des 6 ponts le 16 septembre sur la commune (Voir chapitre Projet OUV). 

Rencontre Rallye des 6 ponts à Bordeaux le 22/09/2021 et étape finale à Garabit le 23/09/2021. 

 

Octobre :  

 

Congrès UNESCO en Italie. 

 



Le saviez-vous ? 

La petite histoire de Tauriac de Naucelle…      

 

Rectificatif : 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 Sauveterre). 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 officiellement du village de Tauriac-de-Naucelle au village de Saint-

Martial-de-Contenson le 28 juillet 1965, sans que le nom de la commune ne soit modifié.   

 

Voici un extrait du livre « Al canton » 

Tauriac :  

Prieuré de Saint-Jean-Baptiste, commanderie de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem rattachée à celle de 

Canabières (commune de Salles-Curan), XIIIème siècle. 

Cabrespine : lieu déjà cité en 1240 (archives de Bonnecombe). En 1557, A. d’Alary, seigneur de Tanus était 

co-seigneur de Cabrespine. 

Lacan : Biens de l’Hôpital de Tauriac. 

Le Cros : mas et village, sur le chemin de La Motte à Tanus, vendus à Bonnecombe par P. de Montesquieu en 

1246 

Masmajou : cavité de 10m de profondeur explorée en 1860. 

Pont de Tanus : pont pour la route de Rodez à Albi. Auberge au début du XVIIème siècle (1625). 

Saint Martial de Contensou : église annexe de Tauriac, donc relevant de Malte, reconstruite après 1328. 

Chœur roman. Le village a bénéficié du passage des chemins de Rodez à Albi par le pont de Tanus et le pont 

de Thuriès (un peu en aval, disparu).  

Teilhet (Tarn) : ancienne paroisse de l’évêché de Rodez et du district de Naucelle, aujourd’hui dans le Tarn. 

Eglise de style gothique, construite au siècle dernier (1840). La précédente église avait entièrement brûlé en 

1726 et fût refaite la même année. Le chapitre de Rodez et Bonnecombe se partageaient les dîmes. 

Viaduc du Viaur : œuvre de l’ingénieur albigeois Paul Bodin, reliant les départements du Tarn et de l’Aveyron 

et portant la voie ferrée de Rodez à Carmaux. La première pierre fut posée en 1895. Il fut inauguré le 5 Octobre 

1902 par Emile Maruéjouls, Aveyronnais, alors ministre des transports et des travaux publics (460 m de long, 

arche centrale de 220 m). 

Jean Delmas / Extrait du document : Sauvegarde du Rouergue 

 

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 soit 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. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crespin_(Aveyron)
mailto:mairiedetauriacdenaucelle@hotmail.fr


Ecole de Saint - Martial  

Dans ce bulletin l’école de Saint Martial est mise à l’honneur avec quelques souvenirs retrouvés… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1933 

 

 

 

Si vous voulez aider Armand (6ème depuis la droite au 2ème’ rang) à identifier l’ensemble des élèves, nous 

publierons leurs noms dans le BM n°4. 



1958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les prochains numéros nous irons visiter les écoles de Tauriac et de la Baraque St Jean.  

Nous comptons sur vous pour nous transmettre vos photos et témoignages. 

Contact : 05 65 47 06 26 mairiedetauriacdenaucelle@hotmail.fr 



Etat Civil 

 

Naissance 2021 
 

- Tessa Maragou née le 2 mai 2021 

 

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

 

 

 

Mariage et Pacs 2021 
 

- Laura Maury et Gaétan Maragou pacsés le 27 mars 2021.  

 

 

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

 

 

Décès 2021 
 

- Lucette CASTELBOU, née GALAUP, décédée le 17 Janvier. 

- Michel FRAYSSE, décédé le 27 Février.  

- Gisèle CASTELBOU, décédée le 29 Avril. 

 

Hors Commune :  

- Angèle CAUBEL en mars 2021 proche de ses 106 ans. Elle avait vécu très longtemps à La Baraque 

St-Jean. 

- Georges Angles décédé le 27 janvier à Albi. Il était le propriétaire de l'Hôtel du Viaduc jusqu'en 2000. 

 

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

 
 

Nouveaux arrivants 
 
 

- Valentine MASSE a rejoint son fils José à Bertrazès le 29 avril 2020. 

- Mélanie MOLINIER et Mathieu SABRIE, sont arrivés le 1er Mars à Saint-Martial après la rénovation de la 

maison familiale. 

- Marc BASCOP est locataire à l’ancienne école de La Baraque St-Jean depuis le 1er mars. 

- Nadine et Jean GARNIER sont les nouveaux propriétaires du couvent de Saint-Martial. Ils arrivent de La 

Farlède (83). 

- Léna PICHON et Frédéric ELIETTE sont nouveaux propriétaires à La Maurie. Ils arrivent de Rodez avec leurs 

2 enfants Kahys et Jahwen. 

- Marylène et Claude HEREDIA sont les nouveaux propriétaires du Château de Vèzes. Ils arrivent du 

département de la Savoie. 

 

 

 



 

Numéros utiles 

Sapeurs-Pompiers : 18 ou 112 

SMUR : 15 

Gendarmerie : 17 ou 05.65.47.83.30 

 

Médecins généralistes 

Cabinet médical - 16 rue du Barral - Naucelle :                  

05 65 72 11 12 

Docteur Hannaux Frédéric - 1 lot Les Bourgnounets - 

Naucelle : 05 65 47 04 92 

Hors horaire d’ouverture : 3966 

Pharmacie 

Lacombe - 24 bd Eugène Viala - Naucelle :                    

05 65 69 29 00 

Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) – 6 av de 

Sauveterre de Rouergue – Naucelle 

- Soins infirmiers & aides à domicile : 05 65 72 11 68 

- Portage repas & multi-services : 05 65 72 14 67 

Infirmières 

Cabinet d'Infirmières Mazars Mouysset Vivanco 

Blanc et Malié - 2 Pl du Barry Haut - Naucelle :  

05 65 72 12 44 
 

Cabinet de soins Gayraud Atcher Bousquié Lacombe 

Courtial - Bd Justin Bessou – Naucelle :                    

05 65 72 00 94 
 

Cabinet infirmier Verdu Savy Sichi Chatendeau -  34 

av de la Gare - Naucelle : 05 65 72 12 43 
 

Cabinet Bouyssel-Bourgoin Jacqueline - Cap de 

Lestang - Naucelle - 05 65 72 12 43 

Ambulances/Taxis/Transports 
 

Ambulances Les cent vallées – 34 av de la Gare - 

Naucelle : 05 65 72 01 09 

Ambulances Taxis Briane – 20 av de Rodez - 

Naucelle : 05 65 47 03 87  

Transport à la demande - Ségala Cars : 

05.65.69.21.25 

Autres :  

Centre Hospitalier de Rodez – av de l’Hôpital – 

Bourran - Rodez : 05 65 55 12 12 

Laboratoire d’analyses Médicales - 29 av de 

Marengo – Baraqueville : 05 65 71 20 90 

Accueil personnes âgées :  

Ehpad La Fontanelle - 21 rue de la Fontanelle – 

Naucelle : 05 65 47 03 53 

lafontanelle@wanadoo.fr

Résidence intergénérationnelle Les Platanes – 

Frons-Camjac. Résidence : 05 65 60 46 76  

Administratif : 05 65 67 82 75 

lesplatanes@payssegali.fr  

Ecole de St Martial : 05.65.72.20.23 

Accueil enfance 

Micro crèche de Naucelle – Les Loupiots – 5 ter av 

de l’étang - Naucelle : 05 65 72 18 30  

haltegarderielesloupiots@payssegali.fr 

Micro crèche de La Mothe – Les Petits Gastadous –  

La Mothe - Quins : 05 65 47 04 30 

microcrèche@payssegali.fr 

Relais d’Assistantes Maternelles – Le mille-pattes –  

35 av de la Gare – Naucelle : 05 65 72 18 30 

ramsud@payssegali.fr 

Accueil de Loisirs - La bulle Verte - 1 av Jean Moulin 

- Naucelle : 05 65 72 29 19  

acmbulleverte@payssegali.fr 

Pays Ségali Communauté  

- Naucelle : 25 bd Eugène Viala : 05.65.67.82.75 

accueiltechnique@payssegali.fr 

- Baraqueville : 156 rue du Centre : 05 65 69 27 43 

accueiltechnique@payssegali.fr 

Site : www.payssegali.fr 

Espace Emploi Formation Naucelle – 35 av de la 

Gare – Naucelle : 05 65 72 24 84  

eef.payssegali@gmail.com 

Point Info Séniors : 05 65 72 29 19 

csps.pis@orange.fr 

France Services : 05 65 72 29 19 

csps.franceservices@orange.fr 

Office de tourisme Pays Ségali – Pl Jean Boudou –  

Naucelle : 05.65.67.16 42 

naucelle.tourisme@payssegali.fr 

Bibliothèque – 1 Pl de l’Hôtel de Ville – Naucelle :  

05 65 67 82 90 / bibliotheque.naucelle@wanadoo.fr 

Centre Social et Culturel du Pays Ségali – 35 av de 

la Gare – Naucelle : 05 65 72 29 19 

csc.naucellois@wanadoo.fr  

Site : www.centresocialpayssegali.fr 

Déchetterie Intercommunale de Naucelle – ZA de 

l’Issart – Naucelle : 05 65 72 46 35 

Espace aquatique Intercommunal – Vallon des 

Sports – Naucelle. Bureau : 05 65 67 82 93 

Piscine : 05 65 47 02 10 

Gare de Naucelle : 05.65.69.21.29 

 

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