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Début de parcours dans la forêt magique de Taussac.

Editorial
Chers Taussacoises, Taussacois,

N

otre première année de mandat a été marquée par une crise sanitaire sans précédent qui a affecté nos vies quotidiennes,
nos habitudes, notre liberté.
Néanmoins, malgré ces conditions difficiles, le conseil municipal et le personnel de la commune ont assuré leur travail
et je les en remercie.
En ces temps où les échanges et contacts sont limités, ce deuxième numéro du Petit journal de Taussac nous permet
de vous donner des informations sur la vie de la commune en complément du nouveau site internet et du mur Facebook.
Aujourd’hui, un nouveau protocole sanitaire vient de paraître. Il va limiter les rassemblements et les animations des
villages. Nous ne pouvons que le regretter mais il faut continuer : vaccin, gestes barrières, civisme qui doivent nous
protéger de ce virus.
Je termine en vous souhaitant à toutes et à tous une bonne rentrée et espérant que vous avez passé de bonnes vacances

Le maire,
Je a n R a y m o n d C AY Z A C

I N F O R M AT I O N S M U N I C I PA L E S
HONORARIAT DE MONSIEUR RENÉ PAGÈS

Le conseil municipal est heureux de vous annoncer que la médaille d’honorariat sera
remise à Mr René Pagès courant août pour ses 37 ans au service de la population de
la commune de Taussac.

LE BUDGET 2021 DE LA COMMUNE
Budget Principal
Section de Fonctionnement, recettes et dépenses s’équilibrent à 790 053 €.
Au niveau des contributions directes (il ne reste que 2 taux sur lesquels le CM peut intervenir, FB FNB), après avoir
délibéré, le Conseil Municipal décide d’augmenter les taux d’imposition de 2 % :
- Foncier bâti : 27.07 %
- Foncier non bâti : 36.46 %
Les trois recettes principales sont :
- les dotations de l’Etat (Dotation globale de fonctionnement 84 917 €, Dotation de solidarité rurale 58 039 €
(le total des deux est sensiblement le même qu’en 2020) ;
- les contributions directes : TH (compensée par l’Etat), FB, FNB : produit attendu 91 568 €,
plus le versement de la Communauté de Communes relatif à une partie de l’ancienne Taxe Professionnelle
(cette année, moins le FNGIR qui est versé directement par la Cté) : 123 964 € ;
- taxe sur les pylônes : 197 556 € (+ 2,3 %)
Le prélèvement pour la Section d’investissement est de : 266 763 €.
Section d’investissement : recettes et dépenses s’équilibrent à 631 343.25 € :

Recettes principales :

- reste à réaliser : 244 997.63 €, excédent fonctionnement reporté : 13 907.57 €,
prélèvement sur le fonctionnement : 266 763 €, FCTVA : 45 758 €, subventions : 52 216,
taxe d’aménagement : 6 367 €.

Dépenses :

- reste à réaliser 117 380 €, capital emprunts 69 682 € (86 712 € en 2020, le compactage de 5 prêts nous permet de
réduire le montant et la durée des annuités).

Opérations inscrites :

- voirie (VC de Peyrat) : 51 000 €, éclairage public : 5 500 €, matériel : 2 500 €, mobilier : 2 000 €,
espaces verts : 1 000 €, site de Lez : 1 000 €, gîtes de Manhaval 10 000 €, voie carrossable de Manhaval : 6 000 €,
chemin piétonnier (route de Lacroix-Barrez) : 40 500 €,
local technique : 17 000 €, adressage (1ère tranche) : 2 600 €, secrétariat Mairie : 20 000 €,
église (électrification clocher) : 2 020 €, pont bascule : 10 000 €, restauration Fours : 2 661 €.

Budget Assainissement

Les recettes sont constituées principalement par la redevance assainissement collectif : 32620 €.
Recettes et dépenses de fonctionnement s’équilibrent à 46 964 €, pour la section d’investissement à 212 300 €.
Au niveau de la section d’investissement, les crédits disponibles pour les travaux s’élèvent à 203 086 €.
Des travaux importants d’assainissement sont prévus, notamment une station à Taussac
(pour remplacer l’actuelle), et une à Cancelade, ainsi que la remise en état des autres stations.

Budget Lotissement du Puech de Lestrade

Recettes et dépenses s’équilibrent : pour la Section de Fonctionnement à 15 200 €,
aucune opération en section d’Investissement.
Le dernier lot ayant été vendu en 2020, le budget du lotissement est clôturé.

Budget CCAS

Recettes et dépenses s’équilibrent : pour la Section de Fonctionnement à 1 847.02 € et pour la Section
d’Investissement à 240 €. Crédits disponibles : 1 197. 02 €.
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I N F O R M AT I O N S M U N I C I PA L E S
TROPHÉE DE LA SOLIDARITÉ
L’école de Taussac a obtenu le trophée de la solidarité dans la catégorie «Bien vivre ensemble» pour son projet
intergénérationnel tout au long de l’année 2019.
Ce trophée vise à valoriser les actions de solidarité favorisant le vivre ensemble et les échanges entre les générations
permettant de créer du lien social et de l’entraide entre les aveyronnais et les générations.
Merci à Julie Dorlet, ancienne Directrice et enseignante pour son investissement et son concours dans l’obtention de
ce trophée.

CONCOURS DÉPARTEMENTAL DU FLEURISSEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE 2021
Comme les années précédentes, la commune participe au
Concours départemental du fleurissement et de l’aménagement du
cadre de vie 2021.
Le jury du concours a visité toutes les communes candidates en
juillet et il établira son palmarès en privilégiant la mise en
valeur du patrimoine paysager et végétal par rapport au fleurissement proprement dit.
Les représentants de ce concours étaient à Taussac le jeudi 15 juillet,
la visite s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire et de la
commission « Aménagement paysager et cadre de vie ».
Durant ce parcours matinal, le jury a pu apprécier
« le bien vivre Taussacois » en découvrant le fleurissement du
centre bourg, la maison du bois et le patrimoine végétal de la forêt magique.
Plusieurs critères sont pris en compte dans le cadre du concours départemental du fleurissement et de l’aménagement du
cadre de vie, qui entend dépasser aujourd’hui le seul fleurissement d’un bourg : la démarche de valorisation, la promotion
du concours, la gestion environnementale et la qualité de l’espace public, et le fleurissement et sa répartition sur divers
sites de la commune...

VIVRE SUR NOTRE TERRITOIRE
Vous envisagez de vous installer sur notre commune, de venir vivre et travailler en Carladez ?
Consultez le livret d’accueil du nouvel habitant pour connaitre l’ensemble des services/ loisirs présents et les partenaires
qui peuvent vous accompagner !
https://www.taussac.fr/uploads/sites/60/2021/07/livret_accueil_carladez.pdf

EMPLOIS SAISONNIERS

Cet été, la commune a embauché 4 jeunes de la commune pour assurer l’accueil à la maison du bois, 2 autres jeunes
seront suppléants auprès des agents communaux.

L A G R A N G E D E M A N H AVA L

Ancienne grange entièrement rénovée, située dans
un hameau classé « Site Remarquable de France
et d’Europe », sur le Chemin de Cluny (GR 465), la
Grange de Manhaval permet d’accueillir gratuitement,
depuis début juin, des randonneurs de passage
dans sa partie basse.
La partie haute de la grange labellisée ”Gîtes de
France” est ouverte depuis mi-juillet pour des
locations à la semaine.

BOITE À LIRE DU BOURG
La commission « Aménagement paysager et cadre de vie » projette de créer une boite à lire au centre Bourg.
La boite à lire est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant
ainsi l’accès à la culture.
Nous vous préviendrons dès qu’elle sera ouverte !

NOUVEAU SITE INTERNET
Le nouveau site internet de la commune est en ligne depuis le 4 mai 2021 ;
Vous souhaitez connaitre les événements de l’été ou les offres d’emploi en Carladez,
consulter taussac.fr !
Internet : www.taussac.fr
Facebook : @CommunedeTaussac

3

I N F O R M AT I O N S M U N I C I PA L E S
RACCORDEMENT INTERNET DE LA SALLE DES FÊTES
Télétravail, réunion en visioconférence ?
Depuis le 12 avril, la Mairie offre aux particuliers, associations et entreprises de la commune un accès gratuit à Internet.
Vous souhaitez bénéficier de ce service : contacter la Mairie pour accéder à la salle des fêtes et vous connecter en wifi !

DÉPLOIEMENT FIBRE
Le déploiement du réseau de fibre optique est en cours sur la commune de Taussac, il s’opérera jusqu’à fin 2022.
Certaines parties de la commune (Bel-Air, Mayrinhac) sont en phase de préparation au déploiement.
Pour connaitre la date programmée de raccordement de votre habitation au réseau "Aveyron Lot Lozère FIBRE" :
http://www.alliancetreshautdebit.f r

ADRESSAGE
La commune a engagé depuis le début d'année une étude en vue de mettre en place un adressage de la commune :
il s'agit de définir des types de voies, des noms de voies et des numéros pour chaque habitation ou lieu de vie.
Les 6 réunions publiques du mois de juin nous ont permis de vous présenter la démarche, d'échanger et de prendre en
compte vos propositions.
Prochaine étape : d'ici la fin de l'été, si la situation épidémique le permet, présentation du plan d'adressage élaboré à
l'ensemble des habitants de la commune au cours d'une réunion publique

RÉNOVATION ÉCLAIRAGE PUBLIC
Afin de d’offrir un éclairage public, plus durable, moins énergivore tout en diminuant la pollution lumineuse, la commune
s’est fixée un plan pluriannuel de renouvellement des éclairages.
En 2021, la première tranche concernera les luminaires du village de Trionac qui seront remplacés par des éclairages
LED avec réduction d’éclairage nocturne.
En parallèle, une maintenance des éclairages et équipements existants est prévue à Bel-Air, Mayrinhac
et Montmayoux-Bas.

RÉNOVATION DE LA ROUTE DE PEYRAT
La route a été rénovée depuis l’intersection avec la D900 jusqu’au cimetière de Peyrat. La route a été reprofilée et un
goudron bi-couche a été appliqué. Les travaux ont duré un mois et ont coûté 49800€.

ELECTRIFICATION DE L’HORLOGE DE L’ÉGLISE DE TAUSSAC

L’électrification des cloches de l’église de Taussac
réalisée en juin permettra d’éviter le remontage
hebdomadaire effectué jusqu’à présent par les
agents communaux.
Toutes les sonneries réalisées jusqu’alors manuellement
par le sonneur de cloche pourront être programmées à
la demande selon les évènements.

RÈGLEMENT ASSAINISSEMENT
Le règlement d’assainissement collectif a pour objet de définir les conditions et modalités exigées sur la nature et la
qualité des eaux et effluents déversés dans les réseaux d’assainissement de la commune de Taussac.
A toutes fins utiles, consultable sur le site internet de la commune :
https://www.taussac.fr/uploads/sites/60/2021/05/reglement-assainissement-collectif.pd f

OCCTAV
Vous êtes commerçants, artisans ou agriculteurs et vous envisagez de partir en retraite dans les 2 prochaines années ?
La région vous propose un accompagnement spécifique gratuit et personnalisé pour vous aider à transmettre votre
activité ou votre entreprise dans les meilleures conditions.
Pour contacter Occtav Tarn-Aveyron :
Mail : contact.tarnaveyron@occtav.fr
Internet : https://tarn-aveyron.occtav.fr/

CHAPELLE DE LEZ

La dernière tranche des travaux de réfection de toiture est terminée.
Ils ont été faits en collaboration entre la municipalité et l’association.
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A U T R E S I N F O R M AT I O N S
LES JARDINS DE TRIONAC
Les jardins de Trionac ont été créés en Avril 202I. Installés sur une ancienne prairie
à Trionac, les jardins sont cultivés en s'inspirant du maraichage sur sol vivant.
La parcelle est actuellement en conversion vers l'agriculture biologique.
Les premiers légumes labellisés seront vendus en avril 2023.
En attendant cette labellisation, les légumes sont produits selon le cahier des charges
de l'agriculture biologique.
Cette année, je vais proposer plus de 25 légumes différents. Les légumes sont
vendus au marché de Mur-de-Barrez le jeudi matin, à l'AMAP du Carladez de
Vic-sur-Cère ainsi qu'à la ferme le mercredi soir sous la forme de paniers de
légumes à la demande.
Internet : lesjardinsdetrionac.fr

SANTE
A compter du 1er septembre, la maison de santé de Mur de Barrez accueille Madame Céline PERNOT, sage femme,
joignable au 06 66 03 38 50 et le docteur JADALLAH, dentiste, joignable au 05 65 66 34 36.

A V O I R / A FA I R E
AIRE DE JEUX DE TAUSSAC

L’aire de jeu de la Prade à Taussac est ouverte toute l’année.
Ce jardin peut accueillir les enfants de 2 à 7 ans sous la
surveillance de parents ou accompagnants, le mini-terrain
de foot est ouvert à tous !

LE SENTIER DE LESTRADE

L’équipe municipale a rouvert depuis mai 2021 le sentier de
Lestrade entre la route de la montagne de Pleau et le hameau
de Cancelade. Ce chemin emprunte une partie de l’ancienne
voie romaine, il est accessible à pied, en VTT et à cheval.
Venez découvrir ce chemin !

LE SENTIER DE L’IMAGINAIRE
Durant l’hiver, avec l’aide de bénévoles et d’élus sous l’impulsion de Nadine Vignolo, nous avons rénové et enrichi
le Sentier de l’Imaginaire de Taussac.
Beaucoup de nouvelles installations à découvrir au fil du sentier pour ravir les enfants et les plus grands.
Vous trouverez les informations pratiques pour découvrir La forêt Magique sur le dépliant « Les sentiers de l’Imaginaire »
en Mairie et à l’Office de Tourisme de Mur de Barrez.

FORÊT MAGIQUE
Balade contée de la forêt magique de Taussac du 22 juillet au 19 août 2021
Sans doute une des meilleures façons de découvrir la forêt et sa biodiversité. Le temps d’une balade ou d’une randonnée
contée, les guides conteurs vous ouvrent les portes de l’imaginaire du sentier. La visite se terminera par une animation à
la maison du bois.
. Visite gratuite
. Chaque jeudi du 22 juillet au 19 août 2021 inclus.
. Départ à 14h de la place de Taussac. Durée 2h30.
Renseignements / inscriptions : 06.79.69.19.56 ou 06.87.14.71.87

LE RANCH DU BARREZ
En 2020, la pandémie a contraint le ranch à réduire de 45 à 5 le nombre de spectacles équestres.
Néanmoins, nous avons réalisé un bel été grâce à une bonne fréquentation des cours d’équitation, balades et stages.
En 2021, 15 dates de spectacles sont pour l’instant programmées.
Cet été, nous avons le plaisir de vous proposer des balades à poney pour les enfants, des promenades à cheval ou en calèche et
des cours d’équitation (niveaux débutant à confirmé)
Ranch du Barrez Bel-Air 12600 TAUSSAC Ouvert du lundi au samedi Tél : 05.65.66.20.01
https://ranchdubarrez.ffe.com/ mail : ranchdubarrez@free.fr
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L A V I E D E S A S S O C I AT I O N S
L O I S I R S E T C U LT U R E E N C A R L A D E Z
L’association du Carladez vous propose à l’année des ateliers pour tous !
Des ateliers pour se rencontrer, pour se distraire, pour apprendre ou se cultiver …
Après une longue période de sommeil contraint, Loisirs et Culture a pu réunir tous ses intervenants et
responsables à la salle culturelle rue du Théron à Mur-de-Barrez.
Tous, animés d’un besoin de reprise d’activité et de contact humain ont décidé unanimement la
réouverture de tous les ateliers, mi-septembre, dans le respect des normes sanitaires qui seront
en vigueur à cette date. Pass sanitaire obligatoire.
Les inscriptions de rentrée se feront début septembre pour un fonctionnement annuel en période scolaire.
La date précise sera communiquée ultérieurement.
Une prise de contact peut se faire dès maintenant aux numéros indiqués ci-dessous :
Ecole de musique :
- Piano : le vendredi avec Philippe Cuny : 06 08 63 77 40
- Guitare : le mercredi avec Laurent Combettes : 06 73 40 09 35
- Batterie : le lundi avec Freddy Auriel : 06 73 36 82 36
Ecole de danse :
- Danse Classique avec Tamara le mardi. Contact : Maryse Bonnet : 06 37 47 28 73
- Danses traditionnelles enfants : le jeudi avec Yvonne Granelet : 06 89 51 40 51
Chorale avec Olivier Goulet : le vendredi contact Simone Matias : 06 33 04 22 57
Photographie : le jeudi avec Michel Mercadier 06 40 56 10 10
Les chiffres et les lettres : le mercredi avec Christiane Fournier : 06 82 32 98 88
Dessin Peinture : le jeudi avec Nadine Vignolo : 06 75 16 27 13
Occitan : le lundi (1 semaine sur 2) avec Denise Chamblant : 06 32 74 68 20
Histoire : rencontres le lundi (1 semaine sur 2) avec Claire Oberli : 06 66 75 35 91
Gymnastique : le jeudi soir de de novembre à mars avec Annie Raynal : 06 82 19 72 69
Théâtre : le mercredi fin d’après-midi avec Maud Tarisse : 06 80 35 92 37
Initiation à l’architecture avec Julie Boetcher : 06 71 77 12 54

C O M I T É D E S F Ê T E S D E TA U S S A C
En cette période longue et difficile, nous avions envisagé début juillet un programme allégé afin de se retrouver à Taussac
à l’occasion de la fête patronale.
Compte tenu du protocole et du dispositif à mettre en place pour organiser une manifestation en toute sérénité pour
le bien-être et la santé des visiteurs et des bénévoles, nous avons en accord avec Monsieur le Maire pris la décision
d’annuler le programme du 4 et 5 septembre 2021.
Nous espérons tous qu’une situation normale revienne au plus vite... En attendant « Portez-vous bien».

A S S O C I AT I O N D E S PA R E N T S D ’ E L È V E S ( A P E )
Cette année au vu des conditions sanitaires encore difficiles l’APE n'a organisé aucune manifestation publique,
quelques animations et sorties ont pu s'organiser pour les enfants
Vendredi 18 décembre 2020 : Noël de l’école : quelques semaines auparavant les enfants ont participé à des ateliers
pâtissiers ou les plus grands ont confectionné des maisons en pain d'épice et les plus jeunes des sucettes en chocolat
et des sablés. Le jour J ils ont partagé un repas de Noël et en fin de journée le Père Noël est venu gâter les enfants.
17 juin 2021 : Sortie au ranch du barrez avec au programme promenades en calèche manège à poneys pique-nique et jeux.
25 juin 2021 : Sentier de Brommat, visite du moulin de Burée animé par Jean-Pierre Pagès et pique-nique.
5 juillet 2021 : clôture de l’année scolaire avec notre traditionnel repas, spectacle musical des enfants, grillades et
remerciements aux enseignants et personnels de l'école.
Pour l’année scolaire 2021-2022, l’école communale accueillera normalement 4 nouveaux élèves ;
Une élève quitte l’école pour le collège.
L’APE et la commune sont heureux d’accueillir Anne-Laure Pagès qui sera Directrice et enseignante au sein de l’école.

VIVRE A MAYRINHAC
L'association Vivre à Mayrinhac n'a pas pu pour la deuxième année consécutive organiser sa fête annuelle en raison
de pandémie de la Covid-19. Nous espérons bien sûr vous retrouver le 7 août 2022 !
En attendant nous continuons à nous occuper du village afin que vous le retrouviez sous son plus beau jour :
rénovation des tables de pique-nique, entretien des portes et de l’entrée de l’église.

ADMR
L’ADMR répond aux besoins des personnes âgées, dépendantes, handicapées et des
familles. Nous sommes là pour permettre à tous de mieux vivre au quotidien à domicile.
Notre association est composée de trois services, aides à domicile, portage de repas et secrétariat.
L’ADMR du Carladez est composée d’une équipe de bénévoles et de 14 salariés qualifiés
qui représentent 11.06 équivalents temps plein.
En 2020 l’ADMR a effectué 14 146 heures aides à domicile. Elle a aidé 149 personnes âgées ou handicapées, 7 familles.
47 personnes ont bénéficié du service portage de repas ceux qui fait un total de 6 778 repas livrés dans l’année.
L’ADMR du Carladez répond aux besoins de tous.
Internet : https://www.admr.org/
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L A V I E D E S A S S O C I AT I O N S
CLUB DES AÎNÉS RURAUX ET DE L’AMITIÉ DE MUR-DE-BARREZ / TAUSSAC
Générations Mouvement
La pandémie de COVID 19 a empêché notre association comme toutes de fonctionner normalement.
Malgré cette situation le Conseil d’Administration du Club a programmé :
- Une Assemblée Générale le 25 aout suivie d’un plateau repas offert aux adhérents.
- Le repas de fin d’année le 21 novembre à la salle des fêtes de TAUSSAC.
Les adhérents ayant payé leur cotisation en 2020 ont reçu leur carte d’adhérent pour 2021. (Gratuite)
Nous espérons que les jeux de cartes pourront reprendre début septembre à la salle Regimbeau.
Les voyages sont en attente en raison des contraintes sanitaires.
L’ensemble des membres du Conseil d’Administration souhaite retrouver les adhérents très rapidement.

LA FORÊT MAGIQUE
L’association a tenu son assemblée générale le 3 juillet 2021 à 20h30 à la salle des fêtes de Taussac
Le compte rendu moral présenté par la Présidente Mme Noel montre que malgré la crise sanitaire quelques centaines
de personnes ont pu visiter la maison du bois en 2020, notamment durant l’été, au travers des permanences 2 fois par semaine
ou des visites sur rendez-vous.
Le compte rendu financier présenté par la trésorière Lucette Pages laisse apparaître un solde positif.
Le bureau a été reélu :
- Président d’honneur : Mr pages René et Mr Raymond Cayzac
- Co-présidentes ; Mme Noel Denise et Mme Vignolo Nadine
- Trésorière : Mme Lucette pages et Josette Friocourt
- Secrétaire : Chantal Dalat et Christiane Fournier
Pendant les 6 premiers mois 2021, beaucoup de travaux d’entretien et d’aménagement sur le sentier ont été effectuées :
mise en sécurité de certains endroits, constructions d’un pont de singes, de différentes constructions en bois
(château fort, tipi, cabanes des marcassins, cabane de l’ogre) et nouvelles enluminures.
Pour cet été, il a été prévu d’ouvrir la maison du bois du 19 juillet au 21 aout de 15h30 à 18h30.
Chaque jeudi, balades contées sur le thème du hêtre et divers ateliers a la maison du bois en fin de visite.
La maison du bois peut être visitée à la demande de groupes et sur rendez-vous.
La présidente remercie tous les bénévoles qui participent à la vie de notre association au travers de la maison du bois
et de la forêt magique.

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Compte tenu du contexte sanitaire, les diverses commémorations des
armistices du 11 novembre 1918 et 8 mai 1945 ainsi que le 19 mars 1962,
date du cessez le feu en Algérie, se sont déroulées en effectif réduit
dans le respect des règles en vigueur.
Comme recommandé, seuls quelques représentants dont le Maire,
les Présidents de la FNACA et de l’amicale, le porte-drapeau ont
participé aux cérémonies.
Souhaitons une amélioration rapide de la situation sanitaire de telle
sorte que les prochaines manifestations puissent retrouver la même
participation que par le passé.
La célébration du 19 mars 1962 à Lacroix Barrez s’est terminée par
la remise de la croix du combattant à Michel Calmels, Roger Calmels,
Pierre Devouard, Rolland Gory, René Vignes et Jean Pierre Oillic.

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE MANHAVAL
L’association a tenu son assemblée générale le 17septembre 2020, rencontre au cours de laquelle avaient été renouvelé
le bureau et définies les animations pour 2021.
En raison du contexte sanitaire, le concert prévu le 15 juillet 2021 a été une nouvelle fois annulé et repoussé à juillet
2022, en espérant que la situation permettra enfin son déroulement.
Un office religieux a eu lieu le vendredi 13 août 2021 à Manhaval dans le respect des consignes sanitaires.
Une prochaine réunion du conseil d’administration se tiendra au cours des semaines à venir à Manhaval afin de faire
le point sur divers sujets. L’occasion aussi pour les membres de l’Association de découvrir les derniers travaux d’aménagement
réalisés par les agents communaux au niveau du lieu d’accueil (La grange de Manhaval) à présent opérationnel.

LE CLUB DE FOOT DU CARLADEZ GOUL SPORTIF
Après deux saisons raccourcies, le Carladez Goul Sportif espère une saison 2021-2022 normale avec certainement
quelques contraintes supplémentaires.
Le club prépare activement la reprise. Les jeunes de l'école de foot avaient déjà retrouvé les stades fin Mai et tout le
mois de Juin. Les Seniors avaient repris les entraînements en Juin, puis après une coupure en Juillet ont rechaussé les
crampons début Août ; Pour eux les choses sérieuses démarrent le dernier week-end d'Août avec la Coupe de France.
Le championnat commencera le 12 Septembre.
Les jeunes de l'école de foot seront invités sur les stades à partir de Septembre. Mais attention, compte tenu des
contraintes sanitaires, pour pratiquer le foot comme tous les sports, il faudra être vacciné contre le covid ou subir un test
PCR avant chaque match ou pour les entraînements.
Cette règle est applicable dès maintenant pour les seniors et à partir du 30 Septembre pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Malgré cela on souhaite à tous une très bonne saison footballistique...
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LE CARNET
(Si vous souhaitez faire figurer des informations dans ce carnet, nous vous prions de bien vouloir envoyer les informations à la mairie.)

RÉUSSITE AUX EXAMENS
-

AUSTRUY Pauline, Bac Général, mention bien
BERTHOU Anthony, C.F.G «Certificat de Formation Général»
BRUNEAU Lou-Ann, Brevet, mention assez bien
COMBY Emilie, Bac S.T.M.G. «Sciences et Technologies du Management et de Gestion», mention bien.
DEJOU Agathe, Brevet, mention très bien
DEJOU Morgane, Brevet, mention bien
GAILLAGUET Clément, Brevet, mention assez bien
GAILLAGUET Pierre-Antoine, Bac S.T.A.V. «Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant», mention assez bien.
LAMOUROUX Jordan, brevet professionnel, mention assez bien
LAROUSSE Mathis, Bac pro M.E.L.E.C «Métiers de l’Electricité et de ses Environnements connectés.
PAGES Léo, Bac pro C.G.E.A. «Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole», mention assez bien.
VENZAT Baptiste, C.A.P. ébénisterie
GAILLAC Nadège, CAP AEPE EP1 EP3
VALLAT Sandrine, diplôme Aide-Soignante

MARIAGE
- BAILLAT Christian et SITIANUS Anette, le 24 août 2021

NAISSANCES
- Noé, fils de Claire PERRET et Gilles MAYNIER de Peyrat
- Azélie, fille de LACAZE Kestia et CHOUGRANI Maxance, Taussac
- Logan, fils de ALRIC Laura et CAYLA Gislain, Bel Air

DÉCÈS
-

Mme NOËL Simone née PAGES
M. COUDOUEL Roger
M. BOS Dominique
M. SALLES Léon
Mme FRIOCOURT Simone née MOYSSET
Mme ANDONOV Paulette née DANDIGNA
M. SARRET Alain
M. CALMELS Roger

- M. SOULAGE Michel
- M. FRESQUET Jean
- M. BRECHET Roger
- M. TILLY Jean-Pierre
- M. SIMONET Jean-Claude
- M. POULHES René
- Mme LAROUSSE Georgette née POULHES

NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous arrivez dans notre commune, n’hésitez pas à venir nous rencontrer en Mairie pour connaitre les personnels,
services et espaces à votre disposition pour faciliter votre installation.
-

Mme BOURGOIN Suzette, Av du Cardinal Verdier, Taussac
Mme DIMITRI Franca, Taussac
Mme GAILLARD Sandrine, Le Tillou
M. JARNIER Hervé, Servières
M.LABORIE Yoan, Campches
Mme PALLAVICINO ROUX Carole et ROUX Olivier, Manhaval
Mr SOULPIN Patrick et Mme DELPUECH Hélène, Taussac
M.VAYRE Gérard et Annie, Av du Cardinal Verdier, Taussac

CHANGEMENT DE RÉSIDENCE
- Céline ARFEUILLE et Clément LADRAS s’installeront prochainement au Puech de Lestrade.

Mairie de TAUSSAC
Le Bourg
12600 TAUSSAC
Tél : 05 65 66 02 45
Horaires :
Lundi, mardi et vendredi :
de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h
Mercredi et jeudi : de 9h à 12h15
Courriel : mairie.taussac@wanadoo.fr
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