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Les Ainés à table 

 

 
 

Très bonne ambiance au repas des ainés. 
 
 
 

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 

Que du bonheur ! 

Revoir du monde, discuter et déjeuner avec les anciens, la vie à tout doucement 

repris son cycle normal. Même si l’équilibre est encore fragile, profitons de ces 

moments de convivialité, d’insouciance et de partage. L’échange entre nouveaux 

arrivants (+ de 20 familles qui sont arrivées sur notre commune en 2 ans !) et 

habitants de longue date fût riche et instructif. 

Le passage des « conscrits » et le retour de la fête début juillet, vont animer le début 

de l’été.  

A la fin de l’été, ce seront les 120 ans du Viaduc et le retour du train vapeur le 4 

septembre. Une journée de fête et d’animations en perspective. 

Les travaux de réfection de l’ancien presbytère de St-Martial ont enfin été réalisés 

(la pénurie d’ardoise avait pénalisé nos artisans en 2021). Normalement, la fibre optique devrait enfin être 

déployée dans le bourg de St-Martial cette année avant d’être présente dans toutes les habitations en 2023. Un 

appartement a été entièrement rénové dans l’ancienne école de La Barque St-Jean et à mesure des changements 

de locataires, nous continuerons à les améliorer.  

Les bornages du terrain à la Zone Artisanale (en vue de sa vente) et du terrain au bord du Viaur - que la commune 

souhaite acquérir en prévision de la réalisation d’une aire de détente - sont enfin réalisés. L’espoir de voir 

avancer ces deux dossiers est réel mais nous ne les finaliserons qu’en 2023. 

La commune a fait une offre pour racheter l’ancienne école de Tauriac et nous devrions concrétiser la transaction 

dans l’été.  

Comme vous le voyez les projets ne manquent pas et vous en serez régulièrement informés au travers de nos 

deux publications annuelles mais aussi – et c’est la nouveauté de juin 2022 – à travers notre site internet. Allez 

le visiter et faites-nous remonter vos commentaires.   

Avec la volonté et le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite une bonne lecture et de passer un excellent été. 
 

                                                                         Jean-Luc Tarroux 

Adressage 
 

  Nous vous informons que les données collectées durant le projet d’adressage ont été diffusées auprès : 

• De l’IGN, 

• Du SDIS, 

• De La Poste, 

• D’Orange, 

• De la DGFIP, 

• De la plateforme Data.gouv.fr, 

• Des deux principaux navigateurs GPS (TOMTOM, HERE). 
 

  Rien ne vous empêche de rectifier les adresses au fur et à mesure de la réception de vos courriers. 
 

Informations de la Communauté de Communes du Pays Ségali 

Actualités Hôtel du Viaduc / Visite 

Conseil Départemental 
 

Le 20 mai Jean-Luc Calmelly (Resp. 

Tourisme et Attractivité au Département 

accompagné de sa directrice Catherine 

Sciberras, de Julien Andurand et de la conseillère départementale Virginie 

Firmin ont profité d’une réunion de travail sur notre commune avec Karine 

Clément (pour faire le point des dossiers avec les responsables de Pays 

Ségali Communauté) pour se rendre Halte Paul Bodin. Le potentiel du cadre et des enjeux (Unesco) n’ayant 

échappé à personne, une aide à l’élaboration d’une aire de vision (dans un premier temps) puis la deuxième vie 

de l’hôtel ont été évoquées et devraient profiter d’une aide départementale. 



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 2021 à Quins.  

 

Etape 2021 : Diagnostic de territoire (présenté en mars 2022) 

 

Partie 1 : Présentation du territoire 

Partie 2 : Les dynamiques territoriales 

Partie 3 : La collectivité 

- Pays Ségali communauté : compétences et organisation 

- Les politiques mises en œuvre : actions communautaires 

- Le regard des maires : les enjeux d’un projet partagé 

Synthèse ders enjeux : les défis pour demain 

→ Présentation de la vidéo issue du diagnostic 

 

Etapes 2022 :  

Axe 1 - 15 juin (Salles des combles à Baraqueville) 

14h -> Les services et les élus « L’Organisation / Gouvernance interne de la collectivité » 

20h30 -> Habitants « Faire Territoire » 

Axe 2 - 22 juin (Complexe Sportif à Naucelle)   

14h -> Les services et les élus « Maintenir et Accueillir » 

20h30 -> Habitants « Maintenir et Accueillir » 

Axe 3 - 29 juin (Salle des fêtes de Tayac) 

14h -> Les services et les élus « Mettre en valeur » 

20h30 -> Habitants « Mettre en valeur » 

 

PLUi 

La modification du PLUi de la CC du Naucellois engagée en 2021 a porté sur les sujets suivants : 

la simplification du règlement et des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation), les 

changements de destination et l’amendement Dupont.  

En date du 24 mars 2022, Pays Ségali Communauté a délibéré sur la modification n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal de l’ancienne Communauté de Communes du Naucellois. 

L’avis que rendront les communes concernées sur cette procédure – au titre des articles précités – sera joint au 

dossier soumis à l’enquête publique. Celle-ci pourrait avoir lieu courant été 2022. 

 

Rencontre des secrétaires de Mairie 

 

  Mardi 24 novembre avait lieu, à la salle des 

fêtes de Quins, une réunion avec l’ensemble 

des secrétaires de mairie du Pays Ségali. 

Après l’accueil réalisé par Jean-Pierre 

Mazars, maire de Quins, Karine Clément, 

présidente de Pays Ségali Communauté, a 

rappelé la place très importante occupée par 

les secrétaires de mairie dans la gestion 

municipale des communes comme en 

témoigne l’étendue de leurs missions très 

variées comme la comptabilité, la rédaction 

des délibérations et arrêtés, les demandes d’urbanisme, mais aussi en matière d’aide sociale. 

Le métier de secrétaire de mairie est très technique et fait appel à de nombreuses connaissances ; il requiert un 

investissement personnel. 

Les secrétaires de mairie sont les techniciens et techniciennes indispensables à la bonne marche des affaires 

communales et intercommunales. Des outils développés par le Smica existent pour leur faciliter la vie.  



Jacques Barbezange, directeur du Smica, et ses équipes sont venus les présenter. Cette réunion avait également 

pour objectif de leur permettre de mieux appréhender l’intercommunalité et d’échanger sur leurs pratiques à 

travers un véritable réseau entre les secrétaires de mairie du Pays Ségali. Cette journée très studieuse mais 

néanmoins conviviale s’est clôturée par l’intervention de M. Auge, responsable de la trésorerie de Villefranche-

de-Rouergue afin de mutualiser les pratiques en matière de comptabilité publique. 
 

 

Bilan 2021 
 

Retour succinct sur nos principales actions menées en 2021 :  

- Bulletin Municipaux n°3 et n°4 distribués en juillet et décembre, 

- Deux demandes de subvention ont été transmises (rénovation d’un appartement et aide pour financer 

l’adressage), 

- Pose des panneaux de signalisation à l’entrée et à la sortie de Saint-Martial, 

- Pose des panneaux pour identifier plusieurs lieux-dits, 

- Pose de nouveaux agrès à l’aire de jeux, 

- Travaux électriques conséquents à la Salle des Fêtes (réparation des défauts listés lors du contrôle annuel           

et remplacement de 6 boîtiers BAES défectueux), 

- Vidange, nettoyage et réparation des 4 stations d’épuration, 

- Vidange et nettoyage de la microstation (logements de La Baraque st-Jean), 

- Dépose des plots en béton à l’arrière du parking de la Mairie. 

- Désherbage manuel des filtres à sables des 4 stations d’épuration, 

- Contrôle et réparation des installations au terrain de foot, 

- Pose des numéros affectés à chaque habitation, 

- Rénovation (suite à sinistre) de la salle de classe de l’école de St-Martial, 

- Remplacement du sable (Cours Ecole). 

- Réparation du portail du cimetière de St-Martial, 

- Rénovation du support de la croix place Pierre Vernier à Tauriac,  

- Dépose, rénovation et repose de la croix place Pierre Vernier à Tauriac,  

- Réparation de la canalisation des eaux pluviales du cimetière de St-Martial, 

- Pose échafaudage à l’Eglise de Tauriac et dépose des 2 vitraux cassés, 

- Pose des plaques de rues. 

- Rénovation Apt n°3 à La Baraque st-Jean (électricité, peinture, sol), 

- Pose isolation au plafond du local technique des vestiaires du foot. 
 

Budget 2022 

Dépenses de fonctionnement 

Budget prév.2021 Réalisé 2021 Budget prév. 2022 

681972,95€ 312763,77€ 673796,07€ 

 

Recettes de fonctionnement 

Budget prév.2021 Réalisé 2021 Budget prév. 2022 

681972,95€ 299885,39€ 673796,07€ 
 

Dépenses d’investissement 

Budget prév.2021 Réalisé 2021 Budget prév. 2022 

340429,06€ 25594,32€ 386233,11€ 
 

Recettes d’investissement 

Budget prév.2021 Réalisé 2021 Budget prév. 2022 

340429,06€ 30565,87€ 386233,11€ 



→ Information « dotations de l’état » 

 2021 2022 

D.G.F. commune/ Dotation 

forfaitaire 
98495,00€ 98237,00€ 

Dotation Elu Local 4551,00€ 4547,00€ 

Dotation de Solidarité Rurale 26431,00€ 26722,00€ 

 

 

→ Information « subventions aux associations » 

 

 

Projet UNESCO 

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. La Commission Nationale du Patrimoine et de 

l’Architecture a validé le classement le 28 décembre 2021. 

La cérémonie officielle symbolisant la pose des plaques aura lieu le samedi 17 septembre 2022 à 11H00 à 

l’Aire du Go. 

 

Le 6 BRIDGES RALLY au Viaduc du Viaur : 1er septembre 2022. 
 

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

Partis d’Allemagne (Pont de Mungsten), passés par l’Italie (Pont San Michele), ils feront 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.  

 

Congrès UNESCO à Madrid les 21, 22 et 23 avril 2022. 

A. Bories (VP tourisme à PSC) représentait notre territoire. 

Présentation du pont San Michele 

Plusieurs experts ont présenté le Ponte San Michele, l'ingénieur, la Vallée d'Adda et son environnement. Une 

étude comparative a été réalisée. Travail sur la VUE 

ADMR  

 
1230,80€ 

APE ST-MARTIAL 

 
1000€ 

COMITE D’ANIMATION   

 
500€ 

MAISON FAMILIALE ET RURALE 

 
200€ 

LES AMIS DE LA FONTANELLE 

 
200€ 

CLUB DU 3ème AGE 

 
150€ 

LA SAINT HUBERT 

 
150€ 

LA DIANE DU VIAUR 

 
150€ 

UN SOURIRE POUR ENZO 

 
150€ 

Subvention exceptionnelle MFR (Chemins)  150€ 

Bilan des subventions 2022 :  3880,80€ 



La Région Lombardie = réel support sur la question UNESCO 

La Région participe à différents niveaux et accompagnent les sites à classer 

Visite de Crespi d'Adda  

Les habitants d'une cité ouvrière (filature de coton) se sont mobilisés pour faire classer la cité et les vestiges de 

l'usine au Patrimoine mondial. 

Les étapes à suivre 

* 5ème congrès prévu en août initialement mais tous ont demandé à le reporter. 125 ans du Pont de Müngsten. 

* Création du site internet de la Fondation avec des portails pour chaque viaduc. Mise en ligne en août. Visio 

conférence pour y travailler prévue mi-juin. Création d'une charte graphique pour tous les supports.  

* Création d'un conseil scientifique avec les experts de chaque pays 

* Au niveau Européen : Allemagne et France ont créé une asso, l'Italie rédige une convention avec la Région 

Lombardie, le Portugal n'a rien créé à ce jour + coût à venir (10 250 € pour Garabit, 5 125€ pour Pays Ségali et 

5125€ pour Ségala Carmausin) 

 

 

Opération « Oreilles en balade » 

 

Réunion publique en Mairie de Tauriac le Samedi 9 juillet 2022 à 9H 

Construisons ensemble Oreilles en balade au Viaduc du Viaur 

 

Oreilles en Balade est un parcours sonore pour visiter un village ou un monument. 

Vous connaissez tous un voisin, un ami, que vous prenez plaisir à écouter, quelqu’un qui sait, tout comme vous 

peut-être, parler du Viaduc d’autrefois ou de celui d’aujourd’hui.  

Nous avons besoin de vous tous, habitants de toujours ou de quelques années, pour imaginer ce parcours. 

En effet, Oreilles en balade©, se distingue des dispositifs touristiques audio existants, de par sa conception sous 

forme de documentaire sonore, qui met en valeur un territoire par l'intermédiaire de ses habitants. Ici pas de 

conférencier ni de spécialiste, ce sont les habitants des lieux qui racontent.  

La construction collective de ce parcours sonore nous permettra de découvrir d’autres facettes du Viaduc du 

Viaur et de partager la connaissance que nous avons de ce lieu.     

Nous vous remercions d’avance pour votre participation.  

 

Les infos de nos associations 

 

Comedia Novacella : Une assemblée générale et c'est reparti ! 

2020 - 2022 La crise sanitaire a fait 

tomber le rideau sur la troupe de théâtre 

Comédia Novacella.  

 

L'Assemblée Générale du 18/03/ 2022 a permis d’acter 

la décision de continuer l'aventure.  

Sur les planches, le brigadier a frappé les 3 coups. 

L'écriture d'une pièce avait été commencée en 2020. 

L'apport de nouveaux acteurs motive la troupe à 

continuer. 
 

Avec le soutien de la mairie, les répétitions vont pouvoir reprendre à la Salle des Fêtes de St-Martial. 

Composition du bureau : Bernadette Fontenay et Chantal Bousquet (Présidentes), Christine Pélaprat 

(Secrétaire), Paulette Dausse-Desplas (Trésorière). 

 



Valorisation du Viaduc du Viaur. 

Assemblée Générale de 

l’association : 17 décembre 

2021. 

C'est à la salle communale de 

Tanus que s'est tenue 

l'Assemblée Générale de 

l'association Valorisation du 

Viaduc du Viaur. Parmi les 

points forts, 2022 nous attend 

avec des événements que nous 

espérons voir se réaliser. 

1902 - 2022 : le Viaduc du Viaur 

aura 120 ans. 

2022 doit enfin voir le classement aux monuments historiques du viaduc. 

Si le viaduc fêtera ses 120 ans, Tanus sera en fête pour le 50e anniversaire de la foire de septembre, annulée en 

2020 et 2021. Depuis la création de VVV en 2016, la présidence était assurée par Anne Sénémaud. Que de 

réalisations et de manifestations sous son impulsion avec son équipe rive gauche et rive droite du Viaur. 

Le viaduc en feu, le viaduc en fête en 2017 pour le jumelage des deux ponts de Paul Bodin, Chine et France. 

3 voyages en Chine, et l'accueil d'une forte délégation du Yunnan en Ségala. Les journées du patrimoine et ses 

rallyes, l'installation d'un local VVV à Tanus, depuis deux ans une grande et belle exposition à la halte du Viaur 

et à la terrasse du Yunnan. Le viaduc illuminé des lanternes chinoises de Gaillac qui nous a été offert et se 

trouve sur le giratoire de Tanus, bien d'autres manifestations encore comme l'édition d'un timbre-poste, d'un 

album pour enfant « La bête noire », de produits dérivés, et de deux cuvées du Viaduc du Viaur de Gaillac, aux 

étiquettes de bouteille si originales. Et surtout ce grand projet à long terme, le viaduc du Viaur et celui de Garabit 

font partie avec 4 autres viaducs européens de leur inscription au patrimoine UNESCO de l'humanité au titre de 

viaducs métalliques à grande arche de la fin du XIXe. Anne Sénémaud habite désormais à Grenoble, et ne se 

représentera pas. Le futur conseil d'administration élira un nouveau bureau avec une nouvelle présidente ou un 

nouveau président. Chapeau et merci Anne. 

 

Une figure historique de l’association VVV va voguer sous d’autres cieux. 

 

En juillet 2015, lorsque la mairie de Tanus reçoit un message venu 

de Chine afin de jumeler les 2 viaducs ferroviaires conçus par Paul 

Bodin, Rolande Azam, la maire à l’époque, n’en croit pas yeux ! 

Heureusement, sur la commune, vient d’arriver Anne Sénémaud que 

ce projet enthousiasme. Anne dont la carrière internationale 

d’Attachée Culturelle dans les ambassades, prend vite les choses en 

main. Elle ne ménage ni son temps entre la tenue de conférences ni 

les rencontres à Paris avec Monsieur Zhu Liying, Consul Général de 

Chine. Son leitmotiv : faire connaître le viaduc du Viaur et surtout 

redonner à Paul Bodin toute sa notoriété, souvent oubliée. 

Pour elle, impensable de ne pas créer une association réunissant les 

2 territoires communaux de part et d’autre du viaduc. C’est ainsi 

qu’en août 2016 est née l’Association « Valorisation du Viaduc du Viaur » (VVV). Puis les actions 

s’enchaînent : visite en octobre 2016 d’une délégation chinoise, en juin 2017 colloque de portée nationale, 

2 voyages dans la province du Yunnan des membres de VVV, organisation de la grande fête en 2017, des 

expositions, le timbre-poste, participation au projet européen de classement de 6 viaducs à l’Unesco, un 

livre sur le viaduc pour les enfants, etc, la liste serait bien longue.  

http://www.naucelle.com/naucelle/images/aux-alentours_69_3.jpg


Anne résidant le plus souvent à Grenoble, se retire de la présidence de VVV mais reste membre de l’association. 

Ayant réalisé de façon magistrale cette fusion entre les Ségalis Tarn et Aveyron, nous ayant lancés sur la bonne 

voie, VVV doit maintenant trouver une nouvelle locomotive. 

Pour tout ce que tu nous as permis de découvrir, notre patrimoine, des voyages somptueux, des rencontres, des 

amitiés, merci Anne. 

 

Projets 2022 : Le train historique à vapeur de Toulouse qui n’a pas pu venir en septembre 2021 sifflera sur le 

viaduc et en gare de Naucelle le 4 septembre 2022 (le Viaduc du Viaur aura 120 ans). 

. 

APE : Projets réalisés et à venir.  

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

l’école St Martial ont pu bénéficier de sorties 

grâce au soutien de l’Association des Parents 

d’élèves. 

Dans le cadre du projet « école et cinéma », les 

élèves ont été au cinéma de Baraqueville « le 

Fauteuil rouge » pour visionner deux films : le 

petit monde de Léo et Quel cirque ! 

 

Les enfants de l'école ont pu également aller voir un spectacle « Iztaal, une 

ombre fantastique » alliant magie, musique et ombres chinoises, à la salle 

des fêtes de Naucelle, qui leur a beaucoup plu. Caroline Piffre, artiste, est 

intervenue plusieurs fois à l’école entre janvier et février pour fabriquer 

avec les élèves, la maison du conte d’Hansel et Gretel avec de l’argile. 

 

Avant les vacances de Noël, les enfants ont pu avoir la visite du Père Noël qui leur a 

amené plein de cadeaux pour jouer dans la cour de récréation. 

Enfin, pour clôturer l'année scolaire, les élèves de l'école St Martial iront au jardin des 

bêtes à Gages, au mois de juin. 

 

QUINE ! L’APE a enfin pu refaire son quine annuel qui 

avait eu lieu pour la dernière fois en 2019. Ce dimanche 

22 Mai, les joueurs de quine ont répondu présents et sont venus tenter leur chance. 

L’APE se félicite du nombre de personnes présentes. C’est grâce au quine que nous 

finançons en partie les sorties des enfants. Nous remercions les commerçants ainsi 

que tous ceux qui ont participé au succès de cette journée en offrant un lot ou en donnant de son temps pour 

l’organisation du quine et la confection des 4 gâteaux à la broche et des crêpes de l’entracte. Une belle réussite ! 

 

 

 

 

 

 



Comité d’animation 

Tournée des conscrits 2022.  

Ça y est ! La traditionnelle tournée des conscrits et notre fête votive sont de retour. 

Cette année, la cuvée des conscrits est spéciale !  

Ce n’est pas une mais trois années de conscrits qui sillonnent les routes de la commune. 

Compte tenu de la situation sanitaire des deux dernières années, nous avons décidé que les personnes nées en 

2001, 2002 et 2003 viendraient à votre rencontre ensemble. 

Nous sommes heureux de pouvoir reprendre les événements sur la commune et nous vous y attendons 

nombreux !  

 

 

2001 : Elodie BORIES et Matéo DRUILHE 

 

 

 

  

2002 : Matthias DA SILVA, Marie-Ange BOUDOU et Dylann COMBES 

  

 

 

2003 : Guillaume BESSIERE, Océane CASTELBOU, Mélody ASSIE, Morgan 

ENJALBERT (absent le jour de la photo : Guillaume BLONDEAU) 

 

Programme des festivités 2022.  

Au programme, 2 manifestations de la part de notre Association. 

La première sera le Feu de la Saint-Jean qui se tiendra le samedi 18 juin. Tous nos concitoyens sont conviés à 

partir de 19h00 à la salle de la Baraque Saint-Jean pour partager un moment de convivialité autour d’un pique-

nique. Le Comité s’occupe de vous offrir la fouace ainsi que le vin blanc. 

La seconde manifestation ne sera autre que la fête à Saint-Martial. Les samedi 2 et dimanche 3 juillet, la 

traditionnelle fête votive retrouve son lieu et son programme. Rendez-vous donc à la salle des fêtes de Saint-

Martial pour un week-end animé. Samedi soir, un bal est organisé avec une disco-mobile. Restauration rapide 

sur place. Le dimanche, retrouvons-nous dès midi afin de partager un bon repas : salade de cous farcis, 

jambon braisé, Roquefort, gâteau à la broche et dessert glacé. Tout au long de l’après-midi, diverses activités 

vous seront proposées : représentation des Clavelous, concours de pétanque, maquillage et jeux pour les 

enfants et apéro dansant avec la Carriole. Le repas du soir mettra à l’honneur les éleveurs de la Commune. 

Truffade et veau d’Aveyron composeront votre plateau repas ainsi qu’un morceau de Cantal et un fruit. Le bal 

dansant sera animé par Gilles Saby et son orchestre.  

Toute l’équipe du Comité d’Animations est prête à vous recevoir et à vous aider à passer d’agréables 

moments.  

Mention spéciale : 

La Tournée des Conscrits a également fait son retour cette année. Le bureau du Comité se félicite de compter 

parmi ses membres une jeune génération motivée et attachée à ses coutumes. Le passage des conscrits permet 

non seulement d’annoncer aux habitants que la fête approche mais aussi et surtout de créer du lien entre les 

générations et d’intégrer les nouveaux résidents de la Commune. 

Merci à tous de faire vivre cette tradition et de partager des instants de bonheur.  



Chasse 

La Diane du Viaur 

CR AG du 24 avril 2022 – Intervention de M. le maire pour remercier de la bonne entente entre les associations 

de chasse de la commune avec une demande de sa part de mise en conformité de panneaux d'affichage pour les 

promeneurs. 28 membres présents, présentation du Conseil d'Administration, rappel de l'ordre du jour. Bilan de 

la chasse : 26 sangliers tués, 20 chevreuils dont 2 malades, 1 cerf, 3 lièvres et 10 renards. Comme le quota de 

chevreuils a été atteint, une demande d'abattage de 10 chevreuils supplémentaires a été effectuée pour la 

prochaine saison de chasse. Le président M. Francis Faure remercie :  

- M. Thierry Combes pour son travail avec les agriculteurs concernant les nouveaux baux, ainsi que les échanges 

de terrain avec l'autre association de chasse communale et celle de la commune de St-Just afin favoriser la 

continuité des zones de chasse. 

 - L'ensemble des chasseurs ayant participé aux travaux de la cabane (chambre froide), l'entretien des passages, 

l'installation des miradors (reste 8 à installer). Pour information, la chambre froide est mise à disposition des 

personnes de la commune, des membres de la société de chasse et plus particulièrement des associations. Il 

remercie encore les chasseurs pour avoir respecté les consignes sanitaires pendant la période COVID notamment 

le port des masques pendant la chasse. Félicitations aux nouveaux chasseurs ayant obtenu leur permis cette 

année. Les problèmes de sécurité ont été évoqués par Thierry Combes ainsi qu'un rappel insistant aux chasseurs 

pour le respect de ces contraintes. Il rappelle que cette nouvelle saison de chasse les battues se feront sur poste 

fixe hormis pour les meneurs de chiens. Il rappelle également de faire attention aux sorties des promeneurs ainsi 

que de ne pas oublier les panneaux annonçant une battue et aussi de se présenter aux propriétaires des parcelles 

qu'ils peuvent rencontrer lors d'une chasse. La bonne entente avec les autres associations de chasse, ont permis, 

par échange de terrain de favoriser les continuités de zones de chasse. Mais il est rappelé qu'on ne doit pas sortir 

des zones ainsi définies lors d'une battue sous risque de poursuite judiciaire.  

Pour la prochaine saison, des jours de chasse spécifiques pour le chevreuil seront définis. Peu de dégâts ont été 

observés cette année, 400 € incombant à l'association. Le traditionnel repas pourra en principe être organisé le 

dernier dimanche de mars (date retenue pour les agriculteurs).  

Bilan trésorier présenté par M. Olivier Astruc, quelques dépenses importantes, notamment liées à l'évolution 

des règlementations : Repas 680 € dont inauguration de la chambre froide ; Courses diverses : 434 € Panneaux 

de sécurité : 20 € Chambre froide : 979 € Miradors : 57 € Inscription à la fédération de la chasse du Tarn : 200 

€ Assurances : 235 € + assurance piégeur : 7,6 € Participation pour l'assemblée de l'Unité de Gestion Locale 

(zone Ségala dite UG8) s'étant déroulée à la salle des fêtes de St-Martial : 345 € A cause des restrictions 

sanitaires, des actions n'ont pu être menées il y aura pour cette saison passée environ 1000 € de déficit.  

Une boîte aux lettres à l'oustal de la casa a été installée.  

Conformément aux statuts, renouvellement pour un tiers des membres du conseil d'administration. Réinvestis 

après vote à bulletins secrets dans leur fonction messieurs Espie, Maffre et Salinier. Résultats du vote : 32 

votants (dont 4 procurations) 31 votes pour et 1 blanc. 

La Saint Hubert 

La société de chasse La Saint Hubert de Tauriac de Naucelle est toujours dirigée par le président M. Claude 

CAILLAN. La société regroupe une quarantaine de chasseurs. La saison 2021-2022 s'est très bien déroulée. Il 

a été tué 18 sangliers, 20 chevreuils et 15 renards. 

Actuellement, des propriétaires ont des dégâts sur les parcelles de maïs à cause des sangliers et des corbeaux. 

Nous mettons tout en œuvre pour minimiser les dégâts. 2 clôtures ont été posées à ce jour. 

L'association a fait l'acquisition d'un frigo, d'une table de découpe ainsi qu'une mallette de couteaux grâce à une 

aide de la caisse locale du Crédit Agricole de Naucelle. 

La date de l'assemblée générale n'a pas été fixée à ce jour mais elle vous sera communiquée par voie de presse. 

Elle sera évidemment faite avant l'ouverture de la chasse. 

Depuis le mois de février, les chasseurs sont invités à déclarer leurs armes en ligne sur le logiciel SIA (Système 

d'Information sur les Armes) Ils ont jusqu'en juillet 2023. Pour les autres détenteurs d'armes particuliers, le 

système SIA s'ouvre progressivement. 

La société a donné un lot pour le quine de l'école de St Martial. 

La saison prochaine se prépare !!! 



 

Club du 3ème Age de Tauriac « L’âge d’or ». 

Bonjour à tous, le 3ème âge est toujours là ! Il faudrait tout de même que quelqu’un prenne la relève, des 

« jeunes » qui tâchent de s’en occuper encore. 

La succession est ouverte !!! En attendant, nous nous retrouverons pour un petit repas en commun. Le lieu et 

l’heure seront communiqués dès que ce sera organisé. 

Nous n’oublions pas de remercier la municipalité pour la subvention qui est accordée à notre club. 
 

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. Nous avons 

eu le soutien du crédit agricole afin d’acquérir des t-shirts qui sont en vente au bénéfice de l’association. 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. L’an dernier, grâce à Pipo le clown, un spectacle de clown a pu être offert aux jeunes 

du centre du CEM de Montrodat, lieu où se trouve Enzo et le dernier but qui était d’acquérir un chariot de 

douche a pu être atteint. Cette année, nous allons essayer d’organiser au café "le remettez" au Monastère une 

journée afin d’aider l’association pour l’entretien du véhicule. 

Et pour cette année nous cherchons un parrain pour l’association. 

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 
 

Brèves 

Voirie 2022 

 

Pour 2022, les travaux programmés 

sont les suivants : 

- Réalisation des travaux préparatoires 

Route de La Batherie, 

- Réfection de la chaussée sur une partie 

de la Route de La Batherie (du hameau 

jusqu’à la RN88), 

 

- Reprise de la chaussée route du Gô. 

 

 

 

Occitan Opération « Pais » 

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

les enregistrements (250 !) seront bientôt disponibles en ligne. Pour voir les extraits des 

habitants de notre communes, une fois sur le site tapez Tauriac de Naucelle. 

Dernièrement une vidéo où s’exprimait Claude Fraysse nous a été présentée et sera 

prochainement mise en ligne (La lenga defenduda) → Nous avons le projet de vous la présenter 

lors d’une soirée à la Salle des Fêtes. 

Possibilité d’acheter le livre « PAIS ségala » auprès de l’Institut Occitan de l’Aveyron.  

 

 



Site Internet de la Commune 

 

A compter de fin juin, le site officiel de la commune de Tauriac de Naucelle sera en ligne 

(https://www.tauriacdenaucelle.fr). N’hésitez pas à aller le visiter et nous faire part de vos remarques et 

suggestions. 

 

Sécurité 

 Sécurité sur la route.  

Nouvelle signalisation dans St Martial. 

Afin d’améliorer la sécurité au sein du village de St Martial, un stop a remplacé la priorité à droite à l’intersection 

du Passage du Bal et de la Route du Viaduc du Viaur. Le passage du Bal sera à sens unique de la RN 88 à l’entrée 

du lotissement, Impasse de la Fontaine. 

 
 

Prudence sur nos routes ! 

 

 

Nous vous demandons de ralentir dans le village de St Martial et les autres 

hameaux de la commune, pour la sécurité de tous. Pour une bonne 

cohabitation la route doit être partagée entre les différents usagers (piétons, 

cyclistes, engins agricoles et tous les autres véhicules à moteur). 

  

Route du Viaduc du Viaur 

Passage du Bal 
Mairie 

 

https://www.tauriacdenaucelle.fr/


APERITIF NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

  

  

  

 

 

La foule des grands soirs pour rencontrer les 

nouveaux habitants de la commune. 

En 2 ans ce sont plus de vingt familles qui sont 

venues s’installer chez nous. 

Après une présentation de la commune par JL. 

Tarroux, des conseillers et des 9 associations, 

chaque famille s’est présentée brièvement. Est venu 

ensuite le temps de l’échange entre anciens – venus 

nombreux à leur rencontre - et nouveaux. 

 

 

 



REPAS DES AINES 

 
Réveil musculaire !  

   

 
Visite « surprise » du Comité d’Animation 

 
Le fameux cassoulet d’Eric !  

  

 
Armand doyen - à 98 ans - de la commune !  

 

Pour une première, ce fut une réussite. Plus de quarante de nos anciens avaient répondu à l’invitation. 

Préparé par Eric (Cassoulet) et Liliane (Tarte) servi par les membres du Conseil Municipal (tous aux 

petits soins pour nos ainés), le repas a titillé les papilles de tous. 

 



Travaux 

Initialement programmés en 2021 (mais non réalisés par manque de matière première), les travaux de rénovation 

du toit du presbytère de St-Martial ont débuté fin avril 2022. 

 

 

 

 
  

  
 

En parfaite collaboration, nos artisans, Alain Boudou et Benoit Maffre ont réalisé ce chantier conséquent. 

Premier gros investissement (38727,04€ttc) de la mandature, nous attendons toujours de savoir si la 

subvention refusée en 2021 et redemandée en 2022 (14364,16€ht) sera à la hauteur de nos espoirs ! 

Charpente, ardoises, isolation, velux, électricité : la partie centrale du bâtiment a été entièrement rénovée et 

devrait nous permettre d’avoir un meilleur indice énergétique et nous permettre de relouer l’appartement de 

l’étage dans l’année. 



Agenda 

Décembre 2021 : réunion CCID 2022 

 

La Commission Communale des Impôts Directs s’est réunie le 

03/12/2021 pour balayer les dossiers transmis par la dgfip de 

Rodez. Pas d’anomalies relevées mais quelques maisons 

classées « non habitables / Cat 7 » ou « Maison en ruine / Cat 

8 » !  

Un courrier d’info sera transmis aux propriétaires concernés 

pour qu’ils vérifient et mettent à jour leur situation. 

 

 

16 décembre : rénovation vestiaires. 

 

 

 

Afin de limiter les dégâts récurrents dus au gel sur les conduites des douches 

et des toilettes, le local technique des vestiaires du stade a été isolé. 

 

 

 

 

Décembre : marché de Noël et Téléthon 

 

Devant le contexte sanitaire actuel, les communes de Naucelle, Tauriac de Naucelle, Camjac et St-Just-sur-

Viaur ont décidé de se regrouper afin de réaliser une action commune au profit du Téléthon. 

Une vente de fouaces a été réalisée par les conseillers et bénévoles de ces communes le samedi 4 et le 

dimanche 5 décembre à Naucelle. Elle a permis de récolter 1 058,90 € qui ont été remis au Téléthon 

Merci aux généreux donateurs ! 

 

 

Présence de VVV au marché de Noël à Naucelle. 

 

 

 

 

Décembre/Janvier : classement du Viaduc du Viaur 

 

Inscrit au titre des monuments historiques en décembre 1984, le viaduc du Viaur, posé à Tauriac-de-Naucelle 

côté aveyronnais et à Tanus pour la partie tarnaise, est officiellement classé (c'est-à-dire qu'il revêt désormais 

d'un intérêt national en termes de protection) depuis le 28 décembre dernier, la commune gérée par Jean-Luc 

Tarroux ayant reçu le courrier du ministère de la Culture à cette date-là. "Le dossier avait été déposé quelques 

mois avant que je sois aux affaires, a expliqué ce dernier, élu en 2020. C'est une bonne nouvelle, surtout que 

l'année 2022 sera riche en événements autour du viaduc." L'œuvre de Paul Bodin, dont la mise en service a été 

réalisée en 1902, fête donc ses 120 ans, en septembre. Les deux communes concernées et l'association de 

valorisation du viaduc du Viaur ont donc préparé toute une série de rendez-vous durant l'année. 

 

3 février : visite d’Anne Blanc (Député) : 

 

Notre député, Anne Blanc, a passé un bon moment sur notre commune pour faire le point des 

dossiers en cours et futurs. Très intéressée par nos projets (Unesco, aire de détente et de 

stationnement, rénovation logements) elle nous a assuré de son soutien pour appuyer nos 

demandes de subventions. 

 



Février : départ de Nathalie et arrivée de Jessica 

 

      
 

Après 16 mois de bons et loyaux services, Nathalie nous a quitté pour une retraite bien méritée du côté de Tanus. 

Jessica de retour de son congé parental a repris son poste avec enthousiasme et bonne humeur. 

 

14 Juin / Randonnée des élèves de la MFR / Inauguration du « Saut du Loup » 

 

Elèves et instructeurs se sont retrouvés le mardi 14 juin 

devant la Mairie pour une collation bienvenue. Après 

plusieurs demi-journées passées sur le chemin du « Saut du 

Loup » pour rejoindre notre magnifique cascade, la classe de 

3ème 2022 cèdera sa place à celle de 2023 pour terminer de 

sécuriser le tracé et en faire profiter à tous. Objectif Juin 

2023 ! 

 

 

 

 

Souvenirs d’école… 

Ecole de la Baraque Saint-Jean 1933 (Correctif Bulletin n°4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecole de Tauriac 1939 

1er rang de gauche à droite : Pierre Routaboul, René Bousquié, Maurice Panis, Xavier Bessière, René Fabre, 

Fabien Cazottes, Roland Jammes. 

2ème rang de gauche à droite : Yvette Boissière, Odette Panis, Andrée Guiral, Agnès Routaboul, Andrée 

Boissière, Simone Panis, Lucienne (Perrier ?). 

3ème rang de gauche à droite : Irène Bessière, Charlette Boissière, Marie-Josée Guiral, Elise Verdu, Suzette 

Tarroux, Marguerite Panis, Geneviève Cazottes. 

Assis de gauche à droite : Gilbert Bessière, Benjamin Panis, Jean-Marie Routaboul, Jean Flottes, Robert Vaysse, 

Aimé Boissière, Lucien Bessière, Marcel Bessière. 

Ecole de la Baraque Saint- Jean 1951 

Reconnaissez-vous les élèves de cette classe de la Baraque Saint-Jean ? 



Etat Civil 
 

Naissances :  
 

- Elya Estival, fille de Peggy Jean et Romain Estival, née le 21 Avril 2022. 

 

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

 

Baptême civil :  

 
- Capucine Capdeville (Tarroux), le 29 Mai 2022. 

 

Pacs : 

 

 

 
Alicia Puech et Alex Falguières, le 18 décembre 2021. 

 

 

 

Aurélie Comte et Brice Barrès, le 8 janvier 2022. 

 

 

 

 

Marie-Laure Prévost et Anthony Martineau, le 10 Mai 2022. 

 

 

 

 

 

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

 

Décès : 
 

Sur la commune 

- Philippe Huberland le 30 décembre 2021. 

- Jean-Claude Trébosc le 9 janvier 2022. 

- Suzette Dalmières née Chabbal le 8 avril 2022. 

 

Hors commune 

- Arlette Fabre décédée le 7 mai 2022. 

 

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

Nouveaux arrivants 

- Sébastien Malgouyres, 65 chemin des Douves (Les Douves).  

- Vanessa et Jean-Paul Villard, Charles et Ange, 300 Impasse du Bouyssou (Le Bouyssou). 

- Sylvie et Pascal Gaillac, 181 Allée des Camélias (Saint-Martial). 

- Céline Solle, Lili-Rose et Louison, 41 Impasse de la Fontaine (Saint-Martial). 

- Audrey Alaux et Guillaume Teulier, 158 Route de Pampelonne, apt n°3 (La Baraque Saint-Jean). 

- Christian Cilleros, 158 Route de Pampelonne, apt n°5 (La Baraque Saint-Jean). 



Dernières infos… 

Conseil d’Administration de La Fontanelle (21-04-2022) : 

- Problématique de ressources humaines. 

- Bilan de l’année 2021 : 16 sorties (14 décès) et 17 entrées. 

- 62 résidents aujourd’hui (capacité de 70 lits). 

 

Achat matériel : La commune s’est dotée d’un nettoyeur thermique haute pression et d’une cuve.  

Cet équipement va nous permettre : 

- d’entretenir nos stations d’épuration (éviter l’encrassement), 

- de nettoyer nos locaux de stockage des containers poubelle mais aussi les containers eux-mêmes. 

 
 

Ecole : un 2ème poste sera ouvert à la rentrée de septembre (si le comptage le jour de la rentrée est en adéquation 

avec la projection initiale de début d’année). 

 

Avancement des projets 2022 : 

- Bornage des terrains de la zone artisanale et de la future aire de détente au bord du Viaur réalisés. 

- Eclairage solaire : installation des premiers points lumineux à l’automne, parking salle des fêtes. 

 

Affiche fête des 02 et 03 Juillet 

 

 
 

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

 


