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Ed i to r ia l
Chers Taussacoises, Taussacois,

Le mai re ,
Jean Raymond CAYZAC

 Cette année encore, nous ne pouvons pas nous réunir pour la cérémonie d'échanges de vœux.
  Je profite de cet édito pour vous souhaiter, ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui vous sont chers, une bonne année et surtout une bonne santé.
  

  En 2022, comme en 2021, l’équipe municipale reste résolument engagée dans des projets de développement qui visent à améliorer le
  service rendu et le bien-être de tous. Mieux gérer les ressources, offrir de nouveaux services, faciliter le quotidien en essayant modestement  
dde diminuer l’impact écologique sont des thèmes qui guideront nos actions !
  

  Souhaitons que cette nouvelle année nous permette d’entrevoir la fin de la pandémie pour que chacun puisse de nouveau échanger,
  participer à des évènements culturels, festifs et associatifs sans aucune contrainte. 
  A ce titre, je tiens à remercier toutes les associations pour leur résilience en ces temps difficiles.
  L’engagement de tous leurs membres au quotidien est un gage de survie ! 
  Vous avez envie d’aider, de vous investir, d’apporter des idées, les associations ont besoin de vous !
  

  L'année passée, malgré tout, nous avons pu voir beaucoup de touristes sur le sentier de l'imaginaire, la maison du bois et le GR 465.
  Un mot sur la grange de Manhaval qui a été occupée pour plusieurs séjours depuis son ouverture fin juillet.
  Plus qu'un retour sur investissement intéressant, ce gite est un moyen de valoriser notre territoire et ses atouts.
  

  Nous avons aussi accueilli de nouveaux habitants sur notre commune, c'est avec grand plaisir que je leur souhaite la bienvenue
  et une  très bonne intégration parmi nous.
  

  Par ailleurs, nous sommes particulièrement attentifs au projet d’implantation d’éoliennes en bordure de notre commune. Même si nous  
ssuivons ce sujet avec discernement, nous identifions dans cette réalisation un risque important de pollutions visuelles.
  

  Pour terminer, je fais le vœu que pour affronter les défis qui s’annoncent, les communes du Carladez renforcent leur coopération pour avancer ensemble ! 
  De notre capacité à surmonter nos différences dépend l’avenir du Carladez et de ses habitants.
  

  Meilleurs vœux de confiance.

Labellisé "3 épis" depuis le 15 juillet par les Gîtes de France, notre gîte rural "La Grange de Manhaval" 
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INFORMATIONS MUNICIPALES

RECENSEMENT MILITAIRE

  

Du 20 janvier au 19 février 2022 aura lieu le recensement de la population.
Cette collecte d’informations est organisée par la mairie et l’INSEE.
Mme Chantal DALAT a été nommée agent recenseur.
Elle vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel 
pour chaque personne vivant dans ce logement et une notice d’information
sur le recensement.
Lorsque ces questionnairesi sont remplis, ils doivent être remis à l’agent 
recenseur par vous-même, ou en cas d’absence, sous enveloppe, par un tiers 
(voisin par exemple). Vous pouvez aussi les retourner à la mairie au plus tard
le 19 février 2022.
Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre au questionnaire sont 
importantes.
La qualité du recensement dépend de votre participation. C’est avant tout un acte 
civique, mais aussi une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles et ne sont utilisées que par l’Insee.
Si vous habitez notre commune 6 mois ou plus dans l’année, il convient de 
vous faire recenser à Taussac.

Du nombre d’habitants recensés dépend la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat, et nombre 
d’autres subventions.
Cette année, la priorité est de remplir ces questionnaires sur Internet.

La démarche se fait à la mairie de la Commune de votre domicile. Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser. 
Une fois cette obligation accomplie, le jeune reçoit une attestation de recensement.
L’attestation est à présenter lors de certaines démarches d’inscription au baccalauréat, BEP... ou concours.

PORTAIL CITOYEN

Si vous souhaitez faire des démarches liées à l’état civil, les papiers ou la citoyenneté, 
l’urbanisme ou l’habitat, faire une déclaration ou demander une autorisation :
utilisez le portail citoyen.
Si vous préférez faire vos démarches en Mairie, consultez le portail pour préparer votre 
rendez-vous en prenant connaissance des documents qui vous seront demandés.

https://www.taussac.fr/portail-citoyen/

RECENSEMENT DE LA POPULATION

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Vous devez vous inscrire sur la liste électorale de votre nouvelle commune en procédant aux mêmes formalités que pour 
une première inscription.
Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition qu’il ait effectué les 
démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. Si l’inscription d’office n’a pas pu avoir lieu (recensement 
tardif, déménagement après le recensement, ...) il doit demander à être inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie.
Quand s’inscrire ?
Il est possible de s’inscrire toute l’année.
Il faut remplir toutes les conditions suivantes :
• Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l’élection
• Être français
• Jouir de ses droits civils et politiques
Vous pouvez vous inscrire par courrier ou bien vous rendre à la mairie de votre domicile.
Vous devez fournir les documents suivants :
• Formulaire Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription
• Photocopie d’un justificatif d’identité : Carte d’identité française valide ou périmée depuis moins de 5 ans (au jour du dépôt 
de votre demande) ou Passeport français valide ou périmé depuis moins de 5 ans (au jour du dépôt de votre demande)
• Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, à votre nom, et mentionnant l’adresse de votre domicile sur la 
Commune.
Inscription en ligne :
Vous devez utiliser le télé-service de demande d’inscription sur les listes électorales et joindre la version numérisée des 
documents suivants :
• Justificatif de domicile
• Justificatif d’identité
Ce service est accessible avec un compte service-public.fr ou via France Connect à condition d’être âgé d’au moins 18 ans.
L’inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche gratuite. Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés.
En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux services de votre commune, votre demande d’inscription ne pourra pas aboutir.



3

INFORMATIONS MUNICIPALES

 

 

GESTION DE L’ÉNERGIE
Sur une année courante, la consommation de l’éclairage public de la commune et des bâtiments communaux est de l’ordre 
de 120 MWh ; En ordre de grandeur, cela représente, par exemple, 20,6% de la consommation annuelle de l’éclairage de la 
tour Eiffel (580MWh/an).
Partant de ce constat, le conseil municipal a décidé, dès début 2021, d’engager un plan d’actions pluriannuel qui conduira
à être plus vertueux pour la planète en diminuant la consommation énergétique et la pollution lumineuse :
- Rénover l’éclairage public de la commune en le remplaçant par des éclairages LED avec réduction d’éclairage nocturne.
La première phase de cette opération, qui s’étalera sur plusieurs années, est réalisée sur le secteur de Trionac ; La deuxième 
phase concernera Campches en 2022
- Rénover la Mairie et l’école communale : L’audit énergétique de ce bâtiment, réalisé en 2018, laisse apparaitre une perfor-
mance énergétique moyenne. Dès que possible, nous entamerons la rénovation de ce bâtiment avec l’objectif de réduire de 
30 % sa consommation d’énergie. Au début du 2ème trimestre 2022, la Mairie fera l'objet d'une réfection intérieure (plafond, 
murs et sol) afin de vous accueillir dans de meilleures conditions.
- Commander un audit énergétique de la salle des fêtes de la commune : avec les mêmes objectifs que le bâtiment Mairie/ Ecole, 
cet audit sera réalisé en 2022 par le SIEDA (Syndicat d’Énergie de l’Aveyron).

ASSAINISSEMENT
Afin d’améliorer le traitement des eaux usées, des travaux seront réalisés en 2022 sur le secteur Cancelade – Passevanneau ;
Les relevés topographiques réalisés en 2021 ont permis d’élaborer le cahier des charges pour le lot création de réseaux 
d’assainissement. Un appel d’offres pour ce lot et pour la création d’une station d’épuration à lagunage naturel a été lancé, 
les réponses à cet appel d’offres sont actuellement en cours d’analyse.
Le début des travaux est prévu au 2ème semestre 2022.

NOUVELLE MOBILITÉ
Afin d’encourager les mobilités douces (marche à pied, vélo), la commune envisage de créer un chemin piétonnier le long de la 
D904 (Route de Lacroix Barrez). Cette liaison entre Mur de Barrez et les commerces situés le long de la route départementale 
permettra de favoriser les déplacements « non polluants » en toute sécurité !

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES (MAM)
Pour répondre aux besoins des familles qui se sont installées dans la commune et améliorer l’attractivité de notre territoire,
le conseil municipal a demandé à Aveyron Ingénierie une étude de faisabilité pour la création d’une MAM dans le bourg
de Taussac.

ECOLE COMMUNALE DE TAUSSAC
Pour l’année scolaire en cours, l’effectif de l’école communale est de 18 élèves ; 22 élèves sont prévus pour l’année scolaire 
2022 – 2023.
Même si ces chiffres sont encourageants pour l’avenir de l’école de la commune, les communes du Carladez ont demandé
à Aveyron Ingénierie de lancer une étude « Schéma scolaire ».
Dans un premier temps, l’objectif de cette étude est de dresser un état des lieux des écoles de nos communes (facteurs 
démographiques, effectifs, moyens humains, équipements, ...). Dans un deuxième temps, cette analyse nous permettra de 
définir ce que devrait être l’école de demain (regroupement, équipements, projet éducatif, étude de faisabilité, conditions de 
réussite et risques, ...).
L’équipe municipale vous informera de l’avancée de ce projet à long terme !

Depuis le début de la mandature, un effort important a été réalisé sur l’entretien et l’amélioration de la voirie qui comprend 50 
Kms de routes communales et 50 Kms de chemins ruraux : Entretien régulier d’élagage, de déneigement et rechargement 
en goudron en fin d’été.
Des portions de voirie en mauvais état ou de chemins dégradés ont été rénovées : route de Peyrat de la D900 au cimetière, 
piste de la route de Salesse à Manhaval et Sentier de l’Imaginaire de Taussac à la Borie Basse.

En cette période de pandémie, nous avons accéléré le développement du numérique au sein de la commune :
Raccordement de la salle des fêtes de la commune à internet pour faciliter le télétravail via un accès gratuit, mise en place 
de support de communication (Facebook, site internet renouvelé) pour vous informer et dématérialiser les services.

La Grange de Manhaval : Dès la fin des travaux, le conseil municipal et les agents communaux se sont engagés dans la 
préparation de la Grange de Manhaval avec l’objectif de la rendre accueuillante à l’été 2021 ; Labellisé «3 épis» depuis le 
15 juillet par les Gîtes de France, notre gîte rural «La Grange de Manhaval» totalise aujourd’hui dix séjours, dont deux en 
septembre, un à la Toussaint et deux réservations pour les vacances de Noël.

Afin de simplifier la vie du quotidien (interventions, livraisons, ...), nous avons entamé depuis le début 2021 l’adressage
de l’ensemble des voies de la commune.
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.
Aujourd’hui, le nommage des voies est terminé et les phases suivantes sont en cours de réalisation :
validation du plan d’adressage avec le SMICA et consultation des fabricants de panneaux.
Un grand merci à tous pour vos multiples contributions à la réussite de ce projet citoyen !

BILAN DEPUIS LE DÉBUT DE MANDAT

PERSPECTIVES 2022
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APPEL À PROJETS POUR UN SOCLE NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Dans le cadre du plan de relance, la commission des Affaires Scolaires a obtenu une dotation « socle numérique »

du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports afin d’améliorer les équipements numériques dans les 

écoles élémentaires. Ce budget va permettre de remplacer le tableau blanc interactif, d'acheter un ordinateur portable

supplémentaire et 3 écrans pour la salle de classe de l'école de Taussac.

CULTURE
Avec les difficultés d’approvisionnement en matériaux, le projet de « Boite à lire » a pris du retard !

Pour rappel, la boite à lire est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, elle sera 

située au centre bourg de Taussac. Son ouverture est prévue au cours du premier trimestre 2022 !

CONCOURS DÉPARTEMENTAL DU FLEURISSEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE 2021

La commune de Taussac obtient le 2ème prix dans la 3ème catégorie du 
Concours départemental du fleurissement et de l’aménagement du cadre 
de vie.
Le jury félicite la commune pour les réalisations effectuées et a souligné
« les efforts des administrés qui ont participé encore cette année à 
l’embellissement de leur village ».
Merci à toutes et à tous pour vos actions quotidiennes dans les villages de 
notre commune (associations, fleurissement, entretien, rénovation, ...)
qui nous permettent d’être une nouvelle fois récompensés !

RENCONTRES COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUBRAC-CARLADEZ-VIADÈNE
 
Dans le cadre des « Rencontres Communes-CCACV », le conseil mu-
nicipal a reçu le mardi 14 septembre 2021 à la salle des fêtes Mr Jean 
Valadier Président de la Communauté de Communes Aubrac, Carladez et 
Viadène et Mme Stéphanie Batut Directrice Générale des Services.
De nombreux sujets ont été abordés lors des présentations de la commune 
de Taussac et de la Communauté de Communes. Ces rencontres ont 
permis de préciser quelles étaient nos priorités et les modes de coopération 
envisageables entre la communauté et notre commune.
Les échanges furent riches et constructifs !

CÉRÉMONIE D'HONORARIAT DE MONSIEUR RENÉ PAGÈS

 
La médaille d’honorariat a été remise à Mr René Pagès par Monsieur André 
Valadier le
dimanche 22 août 2021.
Cette cérémonie, qui a réuni une centaine de personnes, a été l’occasion de 
remercier
René Pagès, maire de Taussac de 1983 à 2020, pour ses 37 ans au service 
de la
population de la commune de Taussac.

AUTRES INFORMATIONS
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A partir du 1er novembre 2021, trions tous les emballages dans 
les sacs jaunes dédiés au tri sélectif !
Nous trions déjà :

0 Les flacons et bouteilles en plastique
0 Les emballages cartons et briques
0 Les papiers
0 Tous les emballages métalliques

Désormais nous pouvons aussi trier :
0 Tous les emballages en plastique
0 Tous les petits métaux

GESTION DES DÉCHETS VERTS

Ne brûlons plus nos déchets verts à l’air libre !
En France, 48 000 décès prématurés sont attribués à la pollution de l’air, dont 
plus de 2800 en Occitanie !

Les solutions :
0 Le broyage des végétaux (y compris issus de la tonte des pelouses)
peut servir de fertilisant des parterres
0 Les composteurs individuels (épluchures de fruits et légumes et restes de 
repas). Certaines collectivités proposent des aides à l’achat d’un
composteur. Renseignez-vous auprès de votre mairie.
0 Les déchets verts peuvent également être collectés dans les 530
déchetteries, plateformes de compostage ou unités de méthanisation
de la région Occitanie.

Rappel :
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit (sauf exceptions précises) , 
en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire départemental. 
Cette interdiction est rappelée dans la circulaire du 18 novembre 2011.

 

Le transport à la demande, c’est le transport en commun convivial
et de proximité :
 
0 Il est ouvert à tous,
0 On vient vous chercher à votre domicile,
0 Il fonctionne aux jours et horaires indiqués dans le dépliant
(https://www.taussac.fr/le-transport-a- la-demande/)

Veillez à prévenir le transporteur la veille de votre déplacements.

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

LE TRANSPORT A LA DEMANDE

TRI SELECTIF
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OBLIGATIONS D’ÉQUIPEMENT DES VÉHICULES EN PÉRIODE HIVERNALE

Pour limiter les embouteillages sur les routes dans les régions montagneuses et 
améliorer la sécurité des usagers, il faudra, dans notre commune, équiper sa voiture 
de pneus hiver ou détenir des chaînes dans son coffre en période hivernale dans 
notre commune. L’obligation est entrée en vigueur au 1er novembre 2021.
Des dérogations aux obligations d’équipements peuvent être définies par arrêté 
du préfet de département sur certaines sections de routes et certains itinéraires de 
délestage.

https://www.taussac.fr/obligations- dequipement-des-vehicules-en-periode- hivernale/

     DÉPLOIEMENT FIBRE SUR LA COMMUNE
 

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»,
utiliser http://www.alliancetreshautdebit.fr, renseignez le nom de la commune 
et sélectionnez la zone souhaitée.

LE CLUB DES AÎNÉS RURAUX ET DE L’AMITIÉ DE MUR DE BARREZ/ TAUSSAC 
  

Le Club des aînés ruraux et de l’Amitié de Mur de Barrez/ Taussac est affilié à 
la Fédération Génération Mouvement. C’est une Association reconnue d’utilité 
publique qui a pour but de créer du lien social en milieu rural pour les personnes 
retraitées, souvent isolées. Notre club existe depuis près de 50 ans.
C’est au mois de septembre que notre Club s’est redynamisé à l’occasion de 
l’AG 2020 autour d’un repas post Covid. Un rendez-vous tant attendu qui a 
permis de joyeuses retrouvailles entre les adhérents.

Au mois d’octobre, une visite à St Flour était proposée avec la dégustation des cuisses de grenouilles à St Just et la visite du 
viaduc de Garabit. (36 participants)
Peu à peu, nos activités ont repris. Ainsi les jeudis après-midi à partir de 14 h, les amateurs de cartes s’en donnent à cœur 
joie. Ils se retrouvent à Mur de Barrez à la salle Régimbeau.
Fin novembre, notre banquet annuel a réuni 90 personnes dans une ambiance chaleureuse et animée.
En 2022, l’AG est prévue le 11 janvier suivie de la traditionnelle galette. A cette occasion, les adhésions seront disponibles 
pour toutes les personnes intéressées au prix de 15€. Nous souhaitons revoir nos anciens adhérents et en accueillir de 
nouveaux. Notre quine annuel aura lieu le 13 février 2022 à Taussac.
Un voyage en Normandie et la visite du Mont St Michel est programmé du 20 au 26 juin 2022. Les inscriptions sont ouvertes.
Pour tout contact, Henri FOURNIER, Président, au 06 08 36 26 19.

LES MARCHEURS DU CARLADEZ.
 
2021 a encore été une année tronquée par la pandémie de 
la covid-19 ; Cela ne nous a pas empêchés de faire de belles 
randonnées et d’exploiter les beaux sentiers de notre région.
Nous avons cette année, à la demande de l’office du tourisme 
de MUR DE BARREZ, re-balisé la moitié des sentiers 
proposés sur le topoguide de notre canton. Cette intervention 
était nécessaire même si elle prend du temps.
Notre assemblée générale a réuni un grand nombre de nos 
adhérents pour le plus grand plaisir de nos deux présidents. 
Notre participation en faveur du Téléthon a rencontré un franc 
succès malgré la neige qui s’était invitée.
Gardons espoir et motivation pour 2022 !

AUTRES INFORMATIONS

LA VIE DES ASSOCIATIONS



7

SENTIER DE L’IMAGINAIRE / LA FORÊT MAGIQUE

Durant la période estivale, le sentier a connu une bonne fréquentation :
environ 4000 promeneurs ont parcouru notre forêt.
770 personnes ont visité la maison du bois.

Nous avons reçu plusieurs groupes :
0  2 groupes de marcheurs,
0 1 école,
0 1 centre aéré,
0 1 centre pour personnes handicapées.

Toutes les personnes intéressées par notre association
et nos activités sont les bienvenues.

COMITÉ DES FÊTES DE TAUSSAC

Pour la quarante-cinqième année du Comité, l’année 2021 restera dans les mémoires car, bien qu'autorisées avec un 
dispositif sanitaire sans précédent, aucune manifestation n ‘a pu être organisée. Nous avons préféré la carte de la sagesse.
En cette période particulièrement compliqué notre santé et celle de nos visiteurs sont une priorité.
Après plusieurs tentatives tout au long de l’année, nous avons pu organiser l ‘assemblée générale le 30 Octobre en 
présence de Mr le Maire et des nouveaux résidents.
Après le compte rendu financier sain et approuvé à l’unanimité nous avons procédé à l’élection du 1/3 sortant du conseil 
d’administration et du renouvellement du bureau qui n’ont pas subi de changement particulier.
Au cours de cette AG nous avons échangé sur la zone sombre que constitue l ‘avenir de notre association, qui repose d’une 
part par sur le dynamisme, la motivation et le renouvellement des bénévoles et d’autre part sur le choix des programmes.
C ‘est pourquoi nous avons prévu l’assemblée générale de l’année 2022 courant février afin de pouvoir mettre en place un 
éventuel programme notamment celui de la fête patronale en phase avec l’ensemble des membres de notre association.
Nous en profitons donc pour lancer un appel à l’ensemble de la population pour nous rejoindre. Notamment les jeunes ...
En cette période de voeux, nous espérons que vous avez pu passer de belles et joyeuses fêtes.

LOISIRS ET CULTURE EN CARLADEZ

Après 2 années difficiles dues à la pandémie Covid, Loisirs et Culture en Carladez a réouvert ses 
différents ateliers début Octobre 2021 avec l'espoir d'une continuité jusqu'à fin Juin 2022.
Mettant à profit ces interruptions involontaires, les intervenants, les responsables, les bénévoles de 
l'association, toujours engagés et motivés, ont peaufiné leurs projets et leurs nouveaux modes de 
fonctionnement. C'est avec joie et détermination qu'ils ont retrouvé leurs anciens élèves et accueilli
de nouveaux adhérents, le tout avec vigilance et pédagogie par rapport aux nouvelles normes sanitaires.

A ce jour, 13 ateliers de découverte, d'initiation, d'apprentissage, de perfectionnement dans le monde culturel et artistique 
sont proposés (enfants, ados, adultes) toutes les semaines, hors vacances scolaires :
Danse classique, danse folklorique, chant choral, cours de piano, guitare, batterie, gymnastique, chiffres et lettres,
photographie, causeries occitanes, histoire, théâtre, peinture.
La création de 2 nouveaux ateliers (arts du cirque, éveil musical) pour enfants est à l'étude.
Vous en serez informés en début d'année.
Si notre rentrée 2021-2022 a subi une légère baisse de nos effectifs (crainte, méfiance, obligations sanitaires, multiplication 
d'activités) et mème si des craintes subsistent, Loisirs et Culture en Carladez, soutenue par chaque Commune et notre
nouvelle intercommunalité, continuera à œuvrer pour assurer son rôle éducatif et social dans l'intérêt général de notre territoire.
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment pour échanger, partager ou vous engager à nos côtés.
Pour tous renseignements : Simone MATIAS / Présidente / 06-33-04-22-57

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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LA GRANGE DE MANHAVAL

Labellisé «3 épis» depuis le 15 juillet par les Gîtes de France, 
notre gîte rural «La Grange de Manhaval» totalise aujourd’hui 
dix séjours, dont deux en septembre, un à la Toussaint et deux 
réservations pour les vacances de Noël.
Les commentaires sont très élogieux, tant sur les équipements 
du gîte que sur les atouts de notre territoire : sentiers de 
l’imaginaire, chemins de randonnée, beauté des paysages, 
qualité de vie etc.
Les familles que nous avons accueillies sont originaires de 
différentes régions de France (Normandie, Touraine, Ile de 
France...), et la plupart ne connaissaient pas le Carladez.
Nous sommes heureux de contribuer ainsi, par cette réalisation,
au rayonnement de notre commune.

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

Comme en 2020, compte tenu des règles sanitaires, les 
diverses commémorations des armistices du 11 Novembre 
1918 et 8 Mai 1945 ainsi que le 19 Mars, date du cessez le 
feu en Algérie, se sont déroulées en effectif réduit.
Seuls quelques représentants dont le Maire et quelques élus, 
les présidents de la FNACA et de l’Amicale, le porte-drapeau ont 
participé aux cérémonies.
Rappelons que depuis plusieurs années, celles-ci se déroulent 
conjointement avec la commune de Mur-de-Barrez.
Espérons une amélioration rapide de la situation sanitaire de 
telle sorte que les prochaines manifestations puissent ainsi se 
dérouler normalement.

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE MANHAVAL

Le conseil d'administration de l'Association s'est réuni le 30 juillet à Manhaval, réunion au cours de laquelle diverses questions 
ont été abordées notamment les animations.
En raison du contexte sanitaire, le concert prévu le 15 juillet 2021 a été une nouvelle fois annulé et reporté à juillet 2022, en 
espérant que la situation permettra enfin son déroulement.
Par contre l'office religieux a bien eu lieu en présence du Père Marek le vendredi 13 aout à 17 heures à la chapelle, dans le 
respect des consignes sanitaires.
Ces rencontres ont permis notamment de découvrir le nouvel espace d'accueil "la grange de manhaval" ainsi que la qualité 
des travaux réalisés tant sur le bâtiment qu'au niveau des aménagements du gite d'étape et du gite rural opérationnels 
depuis l'été.
Des investissements dont se réjouissent les membres de l'Association et qu'apprécient les vacanciers, les marcheurs et les 
randonneurs du chemin de Cluny (GR465)

GÎTE D’ÉTAPE DE MANHAVAL

Notre gîte d’étape, pouvant accueillir quatre personnes, est ouvert aux 
randonneurs depuis le mois de juillet.
Plusieurs marcheurs itinérants, empruntant le Chemin de Cluny (GR465) 
entre Murat et Conques, ont pu apprécier pour la nuit le confort de cette 
étape. Nous avons été chaudement remerciés ! 
Par ailleurs, de nombreux randonneurs «à la journée», ainsi que des familles, 
ont profité des équipements mis à leur disposition pour faire une halte.
Nous nous sommes mis en relation avec l’Office de Tourisme et la Fédération 
des Chemins de Grande Randonnée pour que notre gîte d’étape apparaisse sur 
différents sites Internet et gagne en visibilité.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE TAUSSAC
  
3 septembre 2021 : Rentrée des classes. Comme chaque 
année la rentrée des classes s’est faite autour d’un pot 
d’accueil ; Enfants et parents ont pu rencontrer la nouvelle 
Directrice Anne Laure Pagès.
16 octobre 2021 : Quine de l’école. Le quine annuel qui avait 
traditionnellement lieu en février a été avancé au mois d’octobre 
profitant des conditions sanitaires favorables.
Le 1er lot « un repas au restaurant Bras » a été remporté par 
H.Jarousse.
31 octobre 2021 : Halloween. Les enfants déguisés ont 
déambulé dans le village de Taussac et récolté des kilos 
de friandises grâce aux généreux habitants qui depuis de 
nombreuses années jouent le jeu.

17 décembre 2021 : Pour la fête de Noël, les enfants de l’école de Brommat (matin) et de l’école de Taussac (après-midi) ont 
assisté au spectacle « La Cornemuse de Noël » puis ils ont eu la joie de recevoir leurs cadeaux de la main du Père Noël de 
passage à Taussac !
Merci à Solange Venzat d’avoir hébergé gracieusement les comédiens la nuit précédant le spectacle !

BADMINTON ATHLÉTIQUE CLUB DU CARLADEZ

Depuis la mi-Octobre, une association de Badminton, le Badminton Athlétique Club du Carladez, a vu le jour dans le Carladez. 
Cette initiative a été portée par Antoine Plat et Julien Chapelle et est soutenue par la communauté des communes qui a mis à 

la disposition des joueurs les filets, les poteaux et les 7 terrains 
du gymnase de Pleau.
Les joueurs se retrouvent le Mardi soir de 17h30 à 20h00 et le 
Jeudi de 18h00 à 21h00. L’arrivée et le départ des pratiquants 
est libre dans les créneaux. L’association met des raquettes et 
des volants à la disposition des joueurs(ses).
Pour pouvoir pratiquer, le B.A.C.C demande un certificat médical, 
le pass sanitaire et 10€ qui contribuent au fonctionnement de 
l’association (assurance, volant, raquettes...).
Dans un futur proche, l’association souhaite organiser des 
rencontres inter-villes et un grand tournoi ouvert à tous. Elle a 
aussi la volonté de dispenser des cours pour les enfants quand 
le personnel encadrant sera suffisant.
Pour suivre l’actualité du groupe ou avoir plus de renseignements, 

vous pouvez vous rendre sur le groupe Facebook du BACC ou par téléphone au 0648077745.
N’hésitez pas à venir pousser la porte du gymnase pour essayer ce sport populaire à la portée de tous.

LE CLUB DE FOOT DU CARLADEZ GOUL SPORTIF

Nous arrivons à la mi-saison 2021-2022. Après deux saisons tronquées en raison de la situation sanitaire, celle-ci se déroule 
normalement. On croise les doigts pour espérer qu’elle ira jusqu’à son terme en Juin 2022.
Nous avons enregistré une augmentation conséquente du nombre de licenciés, surtout en catégorie jeunes à l’école de 

foot. Le club compte 147 licences comprenant les joueurs, 
dirigeants et arbitres officiels, dont 68 jeunes de 6 à 14 ans 
inscrits à l’école de foot. Ces jeunes viennent de toutes les 
communes de l’ex canton de Mur de Barrez et des communes 
limitrophes du Cantal.
Sur ces 68 jeunes, 13 résident sur la commune de Taussac soit 
près de 20% de l’effectif. On note aussi l’arrivée en nombre 
de filles qui viennent découvrir la pratique du football. Elles 
démontrent au cours des rencontres qu’elles sont tout aussi 
accrocheuses que les garçons.
Il faut dire qu’elles ont en exemple le parcours remarquable de 
notre équipe féminine senior.
Pour encadrer tous ces jeunes, douze éducateurs se dévouent 
tous les weekends auprès d’eux.

Pendant la période hivernale, et en fonction du temps, nos jeunes peuvent pratiquer le foot en salle grâce aux deux gymnases de 
Pleau-Brommat et Mur de Barrez.
Le club prépare son Quine qui est prévu pour le 23 Janvier 2022, en espérant qu’il pourra se tenir..
En attendant, bonne année 2022 à tous nos joueurs, dirigeants et à leurs familles !

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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LES SAPEURS POMPIERS

Les sapeurs-pompiers du centre de secours du Carladez
vous souhaitent tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
qui commence, qu’elle apporte joie et santé dans vos foyers malgré 
cette période compliquée.

Un Petit bilan de cette année écoulée :
0 222 interventions de tous types : secours à personne, feu,
reconnaissance, sauvetage d’animaux et autres interventions diverses.
0 Sur la commune de Taussac plus précisément, les sapeurs-pompiers 
sont intervenus à 22 reprises.
Le centre de secours est composé de 22 sapeurs-pompiers, 3 médecins 
et 2 infirmières. Deux pompiers ont étayé l’effectif, il s’agit d’Hervé ROCAGEL et 
de Rémy SPAGGIARY.
Au niveau de l’amicale, seule la fête de la Sainte Barbe a pu se dérouler cette 
année, sans bal, annulé en raison de la situation sanitaire.

L’amicale tient à remercier la population pour le chaleureux accueil qu’elle réserve aux pompiers lors du passage des calendriers.
Bonne année à tous et surtout prenez soin de vous et de vos proches.
Le Chef de centre, Capitaine BONY Franck. La présidente de l’amicale, Adjudante RIOLS Nathalie.

L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE TAUSSAC

En 2021, avec l’aide de la commune, l’ACCA a construit son local à 
Taussac. Ce local est équipé d’une cuisine, il permet de préparer la 
chasse, de déjeuner ou encore de se réunir. 
Cette salle est aussi disponible pour les besoins de la commune ou
de ses habitants (réservation en mairie).
   

SOIRÉE À LA FERME DE MATHILDE

Cette année encore, nous avons organisé une seule soirée à la Ferme 
durant l'été, le jeudi 13 août. Celle-ci a débuté par une visite de la 
ferme, elle s’est poursuivie par un apéritif et un diner qui ont permis 
d’apprécier les produits de l'exploitation. La soirée s’est terminée en 
chansons avec le concert du groupe les Chants'bar qui a fait le 
bonheur de tous !

Cette soirée a pu être organisée dans le respect des règles
et le pass sanitaire en vigueur.

VIE AGRICOLE

0 Election communale du syndicat agricole Mur de Barrez-Taussac le 3 décembre 2021 :
     - Co-Président :
       0 Delpuech Christophe / Cros - Taussac
       0 Veyres Joël / Brommes - Mur de Barrez.
     - Secrétaire : Caldayroux J.Michel / Lugat - Mur de barrez
     - Trésorier : Austruy Serge / Le Bouyssou -Taussac
0 Venue de Mr Mazard Stéphane (Député LREM Aveyronnais) à la salle des fêtes de Lacroix-Barrez le 3 décembre 2021, 
invité par Mr Raymond Guimontheil.
Les débats animés ont permis d’échanger sur la loi EGALIM 2, la nouvelle P.A.C (Politique Agricole Commune) 2023 et les 
abattoirs d’Argence en Aubrac.
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Interview minute

Bonjour Ghislain, meilleurs voeux 2022, quelle a été l’activité du ranch en 2021 ?
L’activité a été assez dense, nous avons participé au tournage de « Dernier duel de Ridley Scott »
puis au tournage du film " Délicieux" d’Éric Besnard qui s’est déroulé à Brezons.
En parallèle, nous avons travaillé de nouveaux numéros que nous avons présentés lors de 4 spectacles à Rodez
pour les fêtes de fin d’année 2021.

En dehors de cette activité, parlez-nous du quotidien au Ranch 
Nous accueillons chaque semaine un groupe de collégiens de Mur de Barrez et des élèves de Brommat
durant leurs activités périscolaires et nous avons une soixantaine de licenciés à l’année.

Pour terminer, qu’avez-vous prévu pour 2022 ?
J’espère que les travaux de la grande carrière seront terminés au printemps et que nous pourrons proposer de nouveaux
spectacles pour l’été sur cet espace proche du Ranch.

Le Ranch du Barrez a obtenu, en octobre 2021, 3 labels qualité délivrés par la Fédération Française d’Equitation :
0 Label d’activité Cheval Club de France
0 Label d’activité Poney Club de France
0 Bien-être animal

Cette labellisation atteste de la qualité globale des prestations proposées par l’établissement.

LE RANCH DU BARREZ

LA VIE DES ASSOCIATIONS

CINÉMUR

Comme beaucoup d'activités culturelles, le cinéma a été durement touché cette année encore par la crise sanitaire car la 
fréquentation a baissé de plus de 50% depuis le début de la pandémie ; En effet, le cinéma devrait accueillir environ 1000 
spectateurs en 2021 pour seulement 7 mois d'exploitation par rapport aux 2200 entrées dans les années « habituelles ».

Le cinéma classé « Art&Essai » propose :

0 au moins 3 films par semaine dont un en version originale,
0 des séances spéciales en matinée pour les enfants durant les vacances scolaires,
0 des séances spéciales sur demande des écoles (programme « le cinéma à l'école »),
0 des séances spéciales sur demande de la Croix Rouge.
Cinémur est aussi à disposition pour organiser des événements festifs, familiaux 
autour d'un film.
Cinémur recherche toujours des bénévoles, vous avez envie de nous aider ? 
venez nous rencontrer !
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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

Internet : www.taussac.fr
Facebook : @communedetaussac

L’ADMR ( Aide à Domicile en Milieu Rural) répond aux besoins des personnes âgées, dépendantes, handicapées et des familles. 
Nous sommes là pour permettre à tous de mieux vivre au quotidien au domicile.
Notre association est composée de trois services, aides à domicile, portage de repas et de secrétariat.
L’ADMR du Carladez est composé d’une équipe de bénévoles et de 12 salariés qualifiés.
En 2020, l’ADMR a effectué 14146 heures d’aide à domicile et aidé 149 personnes âgées ou handicapées et 7 familles.
47 personnes ont bénéficié du service de portage de repas ce qui fait un total de 6778 repas livrés dans l’année.
L’ADMR du Carladez répond aux besoins de tous.

  (Si vous souhaitez faire figurer des informations dans ce carnet, nous vous prions de bien vouloir envoyer les informations à la mairie.)

 DÉCÈS
  - M. ALCOUFFE Jérôme                                 - Mme COSTES Odette née Laborie
  - Mme ROUQUIER Paulette née YERLES       - M. LAIGRE Jean-Pierre
  - Mme DEJOU Aimée née VERDIER               - M. COMBELLE Christian

 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.

  - M. ANDONOV Pierre, Longuebrousse
  - Mme BLANCHARD Rébecca, Masclat
  - M. BOISSIERE Loris, Taussac
  - M. CHASSANG Alain, Masclat
  - M. COMBELLE Mathieu, Taussac
  - M. et Mme COMPAIN Julien et Mélissa, ses enfants Thibault et Martin, Taussac
  - M. DALAT Alexandre, Taussac
  - Mme FRANCOIS-CLERC Sandrine et sa famille, La côte blanche
  - Famille MARCUZZO, 66 avenue du Cardinal Verdier
  - M. SIRIGNANO André, Peyrat
  - Mme TERRISSE Bernadette et Romain, Route de Malcor
  - M. VENZAT Fabrice, Av. du Cardinal Verdier
  - M. ZYWOTKIEWICZ Stéphane et Mme GERMANI Sophie, leurs filles Soléna et Guilietta, Taussac

 CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

  - Marion SEBASTIEN et Pierre CHAUZY, Longuebrousse.
  - Mme ARFEUILLE Céline et LADRAS Clément, Puech de Lestrade

LE CARNET


