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Rentrée 2021 

 

 
 

Une rentrée sous le signe du changement avec l’arrivée d’une nouvelle directrice (Justine Girbelle) et un 
effectif conséquent (25 élèves). 

 
 
 
 

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 

« Déjà 18 mois que le nouveau conseil municipal a pris ses fonctions et 

nous avons vécu cette période en permanence accompagnés par la 

Covid (qui est toujours présente). Cette contrainte n’a pas empêché les 

nouveaux élus de s’impliquer en fonction de leurs compétences et 

disponibilités. Vous avez pu vous rendre compte au travers des bulletins 

municipaux des changements même si ça ne va jamais assez vite. 

L’effort sur la voirie, l’adressage et la communication (le 4ème opus du 

BM en est l’exemple et nous travaillons aussi sur le nouveau site 

internet) sont là pour en attester. Impossible de ne pas y associer 

l’activité de notre agent technique qui fait le maximum pour améliorer votre quotidien et 

rendre notre commune plus attractive.  

Quel plaisir d’avoir revu bon nombre d’entre vous pour la grillée de châtaignes. Entendre à 

nouveau les rires et anecdotes était le premier pas vers une vie presque normale.  

Je termine cet édito avec l’espoir d’une reprise de l’activité des associations afin de retrouver 

l’envie d’être ensemble et de relancer les animations de notre village. 

Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour la cérémonie des vœux le 16 janvier. 

Savourons l’instant présent, la période qui approche sera propice en rencontres, en sorties, 

mais gardons la prudence qui a été de mise jusqu’ici. 

Joyeuses fêtes de fin d’année ». 
                                                                         Jean-Luc Tarroux 

 

Adressage 
 

   
 

Après plusieurs étapes nous voilà enfin arrivé à la concrétisation de nos adresses postales. Numéros et plaques 

de rues posés, notre prestataire a reçu l’ordre fin novembre d’informer les différentes entités concernées (SDIS 

12, IGN, LA POSTE, ORANGE, DGFIP). Normalement pour ces services* vous n’avez rien à faire, par contre pour 

tous vos contacts personnels pensez à leur signaler la modification de votre adresse. 

 

(*) Ne sachant pas le délai de réactivité de ces entités, rien ne vous empêche au fur et à mesure de la réception 

des courriers de les informer de votre nouvelle adresse. 

 



Informations de la Communauté de Communes du Pays Ségali 

Expertise toit Hôtel du Viaduc 

L’expertise réalisée par nos couvreurs (A. Boudou et B.Maffre) a été 

transmise et le devis pour la mise hors d’eau validé. 

 
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€. 

Taxe Prof. 
de référence 

(2000) 

Comp. 
GEMAPI 

Comp. 
Elagage 

Comp. 
ACM 

(Accueil de 
loisirs) 

Comp. 
RAM 

Comp. 
Micro-
crèche 

Comp. 
Gymnase 

Comp. 
Voirie 

 
 

AC 2021 

 
+33067,11€ 

Transferts de charges 2021   

-36442,16€ 
- 1302,00€ + 7502,16€ -1285,88€ -427,78€ -221,53€ -471,85€ -73302.39€ 

En rouge la participation de la commune, en vert ce qui nous est déduit. 

 
Tableau comparatif des AC pour la compétence voirie 2022 (sur une base de renouvellement à 15 ans (*), 

20 ans et 25 ans) 

 
 Longueur voirie TOTAL AC 

(Base 15 ans) 
TOTAL AC 
(Base 20 ans) 

TOTAL AC 
(Base 25 ans) 

 km € € € 

TAURIAC 37.281 71 318.55 56365,14 47393,09 
 

(*) Durée retenue pour Tauriac en fonction du bilan sur les dernières années. Nous avions le choix entre 15 ans, 

20 ans ou 25 ans. Il sera toujours possible de changer cette base de calcul si nous estimons ne plus avoir à 

investir autant sur cette compétence. Environ un tiers des communes ont choisi 15 ans. 

Projet de Territoire 

C’est le groupement « Echelles et Territoire » qui a été retenu par PSC pour la réalisation de notre « Projet de 

Territoire ». Le lancement de la démarche d’élaboration du projet s’est déroulé le 6 juillet à Quins.  

 

Accompagné du bureau d’études de Brice Navereau, géographe Echelles et Territoires, de Laurianne De 

Champs et Myriam Rachdi, géographes-urbanistes Relief urbanisme et de Jérémy Boin, motiondesigner 

Jaydesign, une visite du territoire a été organisée le 23 juillet et a permis aux différents acteurs (maires ou leur 

représentant) de faire découvrir nos spécificités locales aux autres élus et aux responsables du groupement. Le 

Pays Ségali est un territoire récent, issu d’une 

fusion de Communautés de Communes au 1er 

janvier 2017. Afin de créer une vision commune, 

et de partager des objectifs opérationnels à mettre 

en œuvre, le territoire s’est engagé dans 

l’élaboration de son Projet Politique de Territoire. 
La prochaine étape sera la rencontre dans nos 

communes des élus mais aussi des habitants 

(actifs, retraités, agriculteurs, commerçants, 

artisans).  



Projet de Territoire 

C’est le groupement « Echelles et Territoire » qui a été retenu par PSC pour la réalisation de notre « Projet de 

Territoire ». Le lancement de la démarche d’élaboration du projet s’est déroulé le 6 juillet à Quins.  

Une visite du territoire a été organisée le 23 juillet et a permis aux différents acteurs (maires ou leur représentant) 

de faire découvrir nos spécificités locales aux responsables du groupement. La prochaine étape sera la rencontre 

dans nos communes des élus mais aussi des habitants (actifs, retraités, agriculteurs, commerçants, artisans).  

 

Association « VIADUCS GARABIT VIAUR AMBITION PATRIMOINE MONDIAL » / 28 juillet 2021  

Le but de cette association est de coordonner la procédure de candidature 

de classement au patrimoine mondial des Viaducs de Garabit et du Viaur 

parmi les « Viaducs métalliques à grande arche de la fin du XIX siècle 

à l’échelle européenne. 

 

* Etaient présents pour officialiser la création de cette nouvelle 

association (photo) : 

Romuald RIVIERE (Maire de Val d’Arcomie), Jean-Luc TARROUX 

(Maire de Tauriac de Naucelle), Roland BRUNEL (Maire d’Anglars de 

St-Flour), Karine CLEMENT (Présidente de PSC), Céline CHARRIAUD (Présidente St-Flour Communauté), 

Dodier SOMEN (Président de 3CS), André BORIES (VP PSC et Pres  OT), Rolande AZAM (Représente 

TANUS),  Gérard DEPLY (Représente RUYNES), Christian BORDOLL (VP 3CS et Pres. OT). 

 

* Composition du 1er bureau : Présidente Mme Charriaud, Vice  présidents Mme Clément et M. Somen, 

Trésorier M. Clavilier, Secrétaires Mme Azam et M. Tarroux. 

 

PLUi 

 

La modification du PLUi de la CC du Naucellois engagé cette année a porté sur les sujets suivants : 

la simplification du règlement et des OAP, les changement de destination et l’ amendement Dupont.  

 

La synthèse au 18 novembre est la suivante : 

-> Le changement de destination d’une douzaine de granges est acté pour Tauriac (A ajouter aux 12 déjà 

identifiées en 2015), 

-> L’analyse et la simplification du règlement est terminée, 

-> La simplification des OAP* n°40 n°41 pour Tauriac est demandée (suppression des zones d’alignement et 

de recul et suppression de la bande verte dans les terrains constructibles dans le bourg de St-martial), 

-> Avis favorable pour la densification dans les zones NC1, 

-> Analyse Amendement Dupont : 75m de retrait par rapport à l’axe de la 2x2 voies pour la Zone Artisanale et 

60m pour les terrains constructibles dans St-Martial, 

-> Ma proposition de seuil pour l’agrandissement des (très) petites maisons en zone A est retenue (% différent 

en fonction de la surface, mais quels % seront retenus ?). 

 

Nota 1 : les cas particuliers liés au zonage (déplacement des surfaces constructibles, passage de zone agricole à 

constructible) ne peuvent pas rentrer dans le cadre de la modification mais dans une révision du PLUi. 

 

Nota 2 : Soit on engagera – après cette modification (qui devrait être terminée à l’été 2022) - une révision légère 

du PLUi de l’ex CC du Naucellois soit on travaillera sur le PLUi de PSC (Quel que soit le scénario retenu, il 

faudra compter sur un délai de plusieurs années avant d’avoir un résultat).  

 

→Toutes les modifications demandées seront proposées dans le rapport rédigé par OC’TEHA mais ne seront 

validées qu’après étude par les services de l’Etat (mi-2022). 

(*) Orientation d’Aménagement et de Programmation 



Rallye des 6 Viaducs 

  
 

 
  

 

  
Karine Clément (Maire de 

Naucelle et Présidente de PSC), 

Jean-Luc Tarroux (Maire de 

Tauriac de Naucelle), André 

Bories (Maire de Gramond), 

François Carriere (Maire de 

Boussac), les offices de 

tourisme du Ségala Tarnais et 

Aveyronnais et l’association 

Valorisation du Viaduc du 

Viaur étaient présents pour 

accueillir ce rallye. 
 

 

 

Le 6 BRIDGES RALLY au Viaduc du Viaur 
 

35 voitures et 5 motos, venues d'Allemagne, d'Italie et de France sont passées ce vendredi 16 septembre 2021 à 

la halte du Viaur. 

6000 kilomètres à travers 6 pays, 6 viaducs, 16 jours tel était le challenge à relever pour les participants. 

Partis d’Allemagne (Pont de Mungsten), passés par l’Italie (Pont San Michele), ils ont fait escale chez nous 

avant de rejoindre le Portugal (Pont Maria Pia et Pont Dom Luis) et passer au Viaduc de Garabit avant de 

rejoindre leur point de départ. Ce rallye devrait être reconduit début septembre 2022. 



Les infos de nos associations 

 

Comedia Novacella 

Allons-nous pouvoir nous remettre au travail pour venir vous rencontrer et vous faire rire ? La 

Covid 19 nous met des bâtons dans les roues, mais notre plaisir de jouer pour vous reste le plus 

fort. Janvier sera un nouveau départ, qui nous l’espérons portera ses fruits. A très bientôt ! 

 

 

Valorisation du Viaduc du Viaur. 

Une exposition à Malphettes à un an des 120 

ans du Viaduc du Viaur. 

Présente de juin à octobre, l’exposition a retracé 

la construction de l’ouvrage mais aussi l’histoire 

locale au travers de la famille Angles. 

 

 

 

 

L’association de valorisation du viaduc du Viaur, SNCF Réseau et la 

fondation Spie Batignolles publient “La bête noire ou la véritable histoire du 

viaduc du Viaur”, à destination des 7-9 ans. 

(Vous pouvez vous procurer ce livre à la Mairie). 

 

 

 

 

Contrat licence de marque 

 

La négociation pour permettre aux deux Communautés de 

Communes d’utiliser la marque « Viaduc du Viaur » déposée à 

l’INPI (le 03/08/2018 sous le n°4474248) par l’association VVV 

a été ratifiée le 25/06/2021 à la Mairie de Tauriac de Naucelle. 

Etaient présents pour la CC Pays Ségali K. Clément, I.Sudres et 

A. Bories, pour la CC Pays Carmausin C. Bordoll, pour l’OT 

Ségala Tarnais A. Gonsales  et pour VVV R. Azam et J. Soler. 

Les deux communautés ont accepté de verser annuellement 1000 

euros chacune à l’association VVV. 

 

 

 

Projet 2022 : le retour d’un train à vapeur sur le Viaduc du Viaur pour fêter les 120 ans de l’ouvrage devrait être 

l’évènement phare de la saison pour VVV.  
 

→ L’Assemblée Générale de l’association : 17 décembre 2021 à 18h00 à Tanus. 



APE : Projets pour l’année scolaire. 

Bilan des effectifs :  

 

La rentrée à l’école s’est bien passée.  

On compte 24 élèves : 2 Toute Petite Section, 8 Petite 

Section, 3 Moyenne Section, 2 Grande Section, 3 CP, 4 

CE1, 2 CE2. 

 

Tout au long de l’année scolaire, les élèves vont travailler 

sur un projet de classe autour des arbres au fil des saisons. 

Le mardi 16 novembre, l’école a participé à des ateliers 

sur la châtaigne au Conservatoire du châtaignier à Rignac. 

Les élèves ont pu visiter un verger de châtaignier et étaient 

très contents de ramasser des châtaignes. Ils se sont aussi 

régalés en goûtant de la crème de marrons. 

 

Dans la continuité du projet, des intervenants du CPIE du 

Rouergue, viendront animer en classe des ateliers autour 

des arbres. 

 

Également, les enfants iront au cours de l’année à la 

bibliothèque de Naucelle ainsi qu’au cinéma de Baraqueville pour visionner des films, travaillés en amont en 

classe. 

 

Les élèves bénéficient aussi de cours d’occitan, une fois par semaine, assurés par une intervenante. 

 

Une artiste, Caroline Piffre, travaillera avec les élèves sur un projet « du conte à la manipulation de la terre » à 

partir du conte d’Hansel et Gretel. 

 

 

 

 
-  

 

 

 

 

 

 

 

Comité d’animation 

Animations 2022  

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

Bien que dernièrement il soit possible de se rassembler - dans le respect des règles sanitaires – nous ne voulons 

prendre aucun risque ni pour nous ni pour vous. Nous prendrons une décision lors de l’Assemblée Générale qui 

devrait se tenir dans les semaines à venir. 

 



Chasse 

Changement de bureau à La Diane du Viaur lors de l’AG du 1er août 2021. 

Président : Francis Faure, Vice-président : Thierry Combes, Trésorier : Olivier Astruc, Secrétaires : Isabelle 

Fraysse et Georges Maffre. 

Membres du Conseil d’Administration : Olivier Astruc, Gérard Espie, Francis Faure, Isabelle Fraysse, Gilles 

Druilhe, Georges Maffre, Didier Monjales, Daniel Salinier, Thierry Combes. 

Le vendredi 22 octobre, le bureau de la Diane du Viaur avait convié les différents partenaires (Caisse locale du 

Crédit Agricole, Municipalité) à l’inauguration de la chambre froide.  

JP. Autier, président de la société de chasse de 

l’Aveyron, accompagné de JF. Alary avaient 

fait le déplacement. 

N. Mouret, représentant la caisse locale était 

accompagnée de S. Garrigues (Directrice), F. 

Lacombe, N. Meissonnier, Myriam Bou, C. 

Vergnes.  

Bureau reconduit à La Saint-Hubert lors de 

l’AG du 8 août 2021. Président C. Caillan, 

Trésorier JL. Sabathier, Secrétaire V. 

Castelbou. 

Brèves 

 

Voirie 2021 

 

Rappel des travaux réalisés en 2021 : 

- 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. 

 

 

 

Voirie 2022 

Pour 2022, les travaux programmés sont les suivants : 

- Réfection de la chaussée Route de La Batherie, 

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

le croisement Route de La Baraque St-Jean, 

- Reprise de la chaussée route du Gô,  

- Amélioration chaussée impasse du Barrage.  

 

Nota: le déplacement du local OM de Tauriac est à l’étude 

pour 2022. 

 

 

 

 

 

 



 

Tondeuse 

 

La commune s’est dotée d’une tondeuse pour parfaire l’équipement de notre 

agent technique.  

 
Elle nous a permis d’entretenir nos pelouses mais aussi de contenir la 

végétation dans les stations d’épuration (pas toujours facile d’accès) et 

d’offrir un terrain de football tout à fait correct pour l’entrainement de 

l’équipe féminine. 

 

Nettoyage des stations d’épurations 

Un entretien complet a été réalisé par la Ste Hérail cette année. Nettoyage, 

réparation, changement d’éléments défectueux ont été réalisés.  

Les filtres à sable des 4 stations ont été désherbé manuellement par les membres 

du conseil municipal lors de 3 demi-journées. Cette opération sera à renouveler 

l’année prochaine. 

 

 

Journée citoyenne 

La météo nous ayant joué un vilain tour la matinée du 4 juillet, elle n’a pas pu être réalisée. Ce n’est que partie 

remise et en 2022, nous referons un appel aux bonnes volontés. 

 

Occitan Opération « Pais » 

Pour suivre les actualités sur le sujet, allez régulièrement sur leur site (occitan-aveyron.fr). 

Dernièrement une vidéo où s’exprimait Armand Fraysse a été mise en ligne (Lo maquis de Vilalonga). 

 

Ordures ménagères, déchets, tri sélectif 

 

Les règles du tri sélectif 

évoluent en Aveyron en ce 

début novembre. Désormais, 

tous les emballages en 

plastique et métalliques, 

même les plus petits, ainsi 

que le papier se recyclent 

dans la poubelle ou le sac 

jaune ! 

Fini les hésitations et erreurs, 

une seule et même consigne 

s’applique : 100 % des 

papiers et des emballages se 

trient désormais !  

 
 
 



 

Ce qu’on ne voudrait plus voir ! 

 

 

  

 

  
 

 
 

  

Ces incivilités pénalisent ceux 

qui font l’effort d’aller à la 

déchetterie, donnent une 

mauvaise image de la 

commune et découragent notre 

employé communal.  

 

 
 

Rappel des horaires d’ouverture de la déchèterie à Naucelle 

Ouverte : - le lundi et le vendredi de 13h30 à 18h00  

- le mercredi et le samedi de 9h00-12h00 et 13h30-18h00.  
 

         

 



Infos diverses 

Cimetière de Tauriac : 3 nouveaux caveaux ont été construits. 
 

Cimetière de Saint-Martial : deux nouvelles concessions ont été achetées. 
 

Lotissement de « La Plaine » : l’option d’achat du lot n°1 concrétisée en octobre et pré-réservation du lot n°7 

(Reste donc le lot n°6 disponible). 
 

Lotissement de « La Fontaine » : options d’achat sur les lots n°1, n°2 et n°5 (nous avons volontairement laissé 

plus de temps aux futurs acquéreurs pour maîtriser leurs projets).  
Sur le lot n°3, une maison est quasi terminée et sur le lot n°4 le chantier d’une nouvelle construction a débuté 

le 17 novembre.  

 

Projet OUV (Organisation Unesco Viaduc)  

* La commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA), réunie le 1er juin 2021, 

a émis à l’unanimité un vœu de classement au titre des monuments historiques de cet ouvrage 

d’art remarquable toujours en service. Prochaine étape la Commission Nationale du 

Patrimoine et de l’Architecture. 

 * Rallye des 6 viaducs (Du 11/09 au 26/09/21) : voir page 5 l’étape au Viaduc du Viaur. 

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 
 

Grillée de châtaignes 

 
 

 

 

Pour renouer avec la tradition, le conseil municipal a 

organisé une grillée de châtaignes le dimanche 7 

novembre à La Baraque Saint-Jean. 

Pour partager ce moment de détente et de 

convivialité, de nombreux habitants de la commune 

s’étaient déplacés. 

Pour agrémenter cette après-midi, Jean-Marc Biolley 

(Le Conteur des Cîmes) est venu nous raconter des 

histoires et nous transmettre sa passion des mots. 

 

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


Agenda 

27 Mai / Sinistre à l’école 

 

L’évaluation des dégâts s’élève à 16450,87€ : 
- électricité, chauffage : 7771,70€ 

- dépose plafond intermédiaire en brique, repose faux plafond coupe-feu 1h et plafond (éclairage et 

chauffage) : 8378,96€ 

- petit matériel et livres scolaires dégradés : 300,21€ 

                               Photo du sinistre :                        Photo de la rénovation :  

 

 

Après application du coefficient de vétusté, l’assurance nous a remboursé 14354,43€. 
 

11 Juin / Randonnée des élèves de la MFR  

 

  

Collation offerte par la Mairie aux élèves et encadrants de la 

MFR après avoir parcouru la « Piste oubliée ». 

Sous l’initiative de JM. Biolley, un sentier entre Malphettes 

et Le Gô a été mis en valeur. Passant par le Caillard il offre 

un point de vue magnifique sur le Viaduc et sur les méandres 

du Viaur. 

 

Mme Raust (Directrice de la 

MFR) en discussion avec JL. 

Tarroux. 

 

15 Juin / Spectacle à la SdF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Social de Pays Ségali relançait sa 

saison post-crise en nous présentant 

« Solex », un one man show de la Compagnie 

La Façon qui a séduit petits et grands.  



Mai - Juin : Pass numérique  

 

Une belle initiative au travers du 

Pôle Emploi Formation que 

d’offrir des séances d’initiation et 

de formation aux moyens 

numériques. Séances adaptées au 

public présent, dans nos locaux et 

pour un petit groupe. 

A renouveler l’année prochaine si 

l’offre existe toujours. 

 

Dernière séance le 11 juin conclue par le verre de l’amitié. 

 

6 Juillet / Départ de la directrice. 

 

   
 

La traditionnelle fête de fin d’année à l’Ecole de Saint-Martial a été marquée par le pot de départ de la directrice 

Christel Lequesne. Après onze années passées dans nos murs, elle va rejoindre Rodez et l’école primaire 

publique Cardaillac. 

Les enfants, les parents d’élève, Hélène l’Atsem, la municipalité (Joël Mouysset ancien maire et Jean-Luc 

Tarroux étaient présents) lui ont souhaité un accomplissement professionnel et personnel dans ce nouveau 

challenge. 

Pour l’occasion, les enfants avaient préparé une petite animation (chants et danses) en occitan. Après la 

présentation de la nouvelle professeure des écoles, Justine Girbelle et l’échange des traditionnels cadeaux, la 

soirée s’est poursuivie dans la convivialité et la bonne humeur. 

 
19 Septembre / Journée du patrimoine  

 

   
 

Un jeu de piste autour du Viaduc mis en image par R. Azam a permis aux plus téméraires de braver la pluie et 

de découvrir les énigmes et notre patrimoine. 

 



Septembre / La Fontanelle en promenade. 

 

  
 

 

Vendredi 10 septembre, à la halte du Viaur, 

Jean-Luc Tarroux maire de Tauriac-de-

Naucelle et adhérent de l’association VVV, 

Valorisation du Viaduc du Viaur ainsi que 

Bruno Sudres et André Bec, accueillaient les 

résidents de l’Ehpad de Naucelle et leurs 

accompagnants. 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

Une aide précieuse des bénévoles de 

l’association des « amis de la 

Fontanelle ». 

 

 

Sur la terrasse de l’ancien hôtel Angles, ils ont découvert l’exposition "La véritable histoire du Viaduc du 

Viaur", de grands panneaux illustrés de photos de 1895 à nos jours.  

Un moment très intéressant et enrichissant fut l’évocation par des résidents de souvenirs et anecdotes sur le 

viaduc.  

En 1944, après le sabotage au tunnel de Malphettes, le train venu de Carmaux s’arrêtait à la halte du Viaur et 

des attelages transportaient les marchandises vers Naucelle et Rancillac.  

Un (futur) couple empruntait à pied le Viaduc pour aller essayer leurs tenues de mariage à Tanus.  

Lors d’un repas de mariage à l’hostellerie Angles, le marié a traversé le viaduc sur la rambarde. 

Il paraît même que Brigitte Bardot y aurait fait une escale lors d’un tournage. 

 

 

 



Octobre / Dépose, réparation et repose de la croix du bourg de Tauriac 

 

 

 
 

  
Avec l’aide précieuse de JJ. 

Vaysse pour la dépose et la 

repose et le savoir-faire de 

M. Labaume (artisan 

ferronier), la croix a retrouvé 

un habit de lumière et va 

pouvoir veiller sur Tauriac et 

ses habitants pour plusieurs 

décennies. 

 
 

   
 

 

 

Octobre / Groupama offre une valise de premiers soins 

 

Michel Déles, Président de la Caisse locale des 100 

Vallées, accompagné de Sylvie Bousquié, mandataire 

de la caisse locale Groupama de Naucelle et de 

Philippe Testas, responsable commercial, ont remis à 

l’école du village une mallette de premiers secours 

contenant l’essentiel du matériel de soins 

(pansements, désinfectant, compresses, pince et 

ciseau). 

 

 



Des nouvelles d’Alex 

 

 

C’est avec beaucoup de plaisir qu’Alex a retrouvé, pour un 

moment de convivialité partagé, ses « amis » à St-Martial. 

Beaucoup d’émotions, de rires et des anecdotes qui reviennent.  

Le soutien, la solidarité de toute l’équipe au combat d’Alex 

durant ces trois années fait chaud au cœur. Un grand merci à tous 

et à bientôt Alex au bout du comptoir pour l’apéro dominical. 

 

 

Le saviez-vous ? 

La petite histoire de Tauriac de Naucelle…      

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. 

 

 

 

Ecole de Saint – Martial 1933 

Les résultats… voici les noms que 

nous avons retrouvé sur la photo de 

Saint-Martial, il reste encore 

quelques inconnus ou incertitudes. 

 

 

 

 

 

Premier rang en haut : Félix Delmon, Raymond Barthes, Paul Cabot, Henri Lacroix, André Chauchard, Louis 

Viguier, Clément Maffre. 

Deuxième rang : Lacombe ?, Lacombe ?, Albert Fontenay, Paul Cabot, René Alousque, Henri Salinier, Roger 

Fraysse, Lucien Perrier, Louis Maffre, Alfred Maffre. 

Troisième rang : Albert Fraysse, Fernand Barthes, Elie Dalmières, Paul Viguier, ??, Jean-Marie Alousque, 

Armand Fraysse, Simon Barrès, Amédée Devals, Marcel Fraysse, Albert Fraysse, Simone Barrès. 

Quatrième rang : Berthe Fraysse, Marinette Alousque, Georgette Cabot, Elia Barrès, Yvette Perrier, Alix 

Salinier, Madeleine Fraysse, Henriette Delmon, Maria Chauchard, Elie Barrès. 

mailto:mairiedetauriacdenaucelle@hotmail.fr


Ecole Baraque Saint-Jean 1933 

 

 

 

Louis Lacroix, Nobert Serin, André Bosc, André Espie, André Magne, René Delrieu, X, Yvan Tarroux 

Henri Calvet (le maître), Alban Douziech, Lucien Espie, Berthe Bosc, Mme Calvet (la maîtresse), Aurélie 

Enjalran, Zoé Julia, X, Pierre Julia,  

Marthe Espie, Odile Lacroix, Ginette Tarroux, X, Etienette Mouysset, Yvette Méric, Yvette Loubière, Séverin 

Lapeyre, Odette Espie, Irène et Elise Méric, Madeleine Austruy, Laurette Espie 

Marcel Blanc, Marius Méric, Olivier Loubière, Savignien Routaboul, Simone, Pierre et Roland Espie 

 

Si vous identifiez des absents ou des erreurs merci de nous le signaler. 

 

 

 

Ecole de Tauriac 1939 

Reconnaissez-vous tous les camarades 

de Marguerite ? Réponse dans le 

bulletin municipal N°5. 

 

 

 



Etat Civil 

 

Naissances 2021 :  
 

- Rose Le Prado née le 26 Juin 2021 

- Estelle Baudry née le 24 Août 2021 

- Enoha Tangi (Boudou) née le 17 octobre 2021 

 

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

 

Baptêmes :  
- Lyssandro Fontenay le 7 Août 2021 à Saint - Martial 

- Loan Cieszkowski le 20 Novembre 2021 à Teillet 

 

Mariages et Pacs 2022 : 
 

- Sandra Guzman et David Moreau le 10 Juillet 2021    

 

 

 

- Clotilde Astruc et Sylvain Tranier le 11 septembre 2021 

 

 

 

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

 

Décès 2022 : 
 

Sur la Commune 

- Louis Jammes décédé le 12 Septembre 2021. 

- Thérèse Chauchard, née Estivals, le 8 Octobre 2021. 

- Marthe Fraysse, née Trébosc le 14 Octobre 2021. 

 

Hors commune 

- Marguerite Panis née Pascal décédée le 23 Juin 2021. 

- Denis Douziech décédé le 2 Août 2021. 

- Jacqueline Izard décédée le 6 Septembre 2021. 

- Augustin Encontre décédé 21 Juillet 2021. 

 

 

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

 

 
 

Nouveaux arrivants 

- Thierry Combes, Muriel Salinier et leur fille Clara (Cros) 

- Sonia Enjalbert (Lotissement Les Camélias, St Martial) 

- Marina et Jean-Christophe Maurel (Masmajou) 

- Laurène Dufour (Lotissement La Plaine) 

- Sarah Gloriès (Malphettes) 

 



Coloriage de Noël 



 

Dernières infos… 

Conseil d’Administration de La Fontanelle (4-11-2021) : 

- Problématique de ressources humaines suite à la position de 4 employés vis-à-vis de la vaccination, 

- Seulement 3 résidents ne sont pas vaccinés, 

- Bilan de l’année : 13 sorties (11 décès) et 14 entrées, 

- 67 résidents aujourd’hui, 

- Très bon retour des sorties (Viaduc...), 

- Nouvelle plate-forme dématérialisée d’inscription : VIATRAJECTOIRE, 

- Evolution du tarif journalier de 58,35€ à 58,85€, 

- 2 employés ont quitté l’établissement (l’agent d’entretien et la cadre de santé) : recrutement en cours. 
 

Nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 2022 
 

 

Tarif location Salle des Fêtes de St-Martial 
 

Tarif ETE 
Tarif HIVER 
(Chauffage) 

 

Caution 

Tarif commune 150€ 200€ 300€ 

Tarif hors commune 200€ 250€ 300€ 

Tarif location Salle des Fêtes de La Baraque St-Jean Tarif (ETE / HIVER) Caution 

Tarif commune 30€ 150€ 

Tarif hors commune 50€ 150€ 

Location de tables (10) et chaises (50) Tarif Caution 

Tarif commune Gratuit 100€ 

Tarif hors commune 20€ 100€ 

Location de couverts (50) Tarif Caution 

Tarif commune Gratuit 100€ 

Tarif hors commune 20€ 100€ 

 

Nb : La location des salles est gratuite pour les associations dont le siège social est sur la commune de Tauriac 

de Naucelle. Seul le chauffage (50€) sera demandé l’hiver (du 15 octobre au 14 avril) pour la SdF de St-Martial. 

Pour les associations ne faisant pas partie de la commune, le tarif de location sera de 100€ pour la SdF de St-

Martial (50€ de chauffage en plus l’hiver). 

 

Projets 2022 : 

- Vente du terrain disponible dans la Zone Artisanale, 

- Eclairage solaire : installation des premiers points lumineux (carrefours, parking SdF), 

- Achat d’une maison (avec un partenaire pour la rénovation) → Offrir du locatif sur la commune, 

- Achat d’un terrain le long du Viaur → Aire de pique-nique et de stationnement (en lien avec le projet Unesco). 

 

 

 

 

 

Cérémonie des Vœux* : le 16 janvier à 11h à la Salle des Fêtes de St-Martial. 

Repas des Ainés* : si vous avez 70 ans révolus au 31 décembre 2021 (né avant le 31 Décembre 1951), la 

municipalité vous invite pour un moment de partage festif et convivial le dimanche 23 janvier à 12h00 à la Salle 

des Fêtes de Saint-Martial. 

Inscription obligatoire à la Mairie ou au 05.65.47.06.26 avant le 9 janvier 2022 (Pass sanitaire obligatoire). 
 

(*) : sous réserve de respecter les règles sanitaires en vigueur imposées par la préfecture 

 

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

INVITATIONS 


