Le Mot du Maire
L'automne est déjà de retour après une
première partie d'année chargée en travaux
et nous revenons donc vers vous comme de
tradition pour le 3ème numéro de « Nauviale
Info ».
Vous savez maintenant que l'information sur
la vie de notre commune est disponible toute
l'année sur internet via le site nauviale.fr mais
la publication de ce bulletin reste un moment
privilégié d'échange entre vous et l'équipe
municipale.
Alors qu'au niveau national, les problématiques liées au terrorisme et aux attentats occupent
malheureusement et très largement l'actualité, nous voulons localement garder confiance en l'avenir
sans nous désolidariser pour autant des évènements tragiques. C'est dans cet esprit que j'avais
souhaité que le drapeau national flotte sur le château de Beaucaire au lendemain des attentats de
Nice. Nous n'en oublierons pas notre blason qui reviendra sur le site au printemps 2017...
Cette confiance en l'avenir est synonyme pour nous de projets et c'est principalement ce que nous
voulons faire à côté de la gestion rigoureuse et quotidienne du fonctionnement de notre collectivité.
Comment ne pas garder confiance en l'avenir avec un état civil de Nauviale comportant de
nombreuses naissances comme vous le découvrirez en page suivante !
Oui, l'équipe municipale garde confiance et c'est dans cet esprit que l'important chantier de
rénovation de la salle d'accueil de l'école a été mené depuis janvier 2016. Son inauguration à
laquelle ont participé Monsieur Louis LAUGIER, Préfet de l'Aveyron et les grands élus partenaires de
l'opération a été, je crois, un succès. Elle réaffirme aux yeux de tous notre volonté de maintenir les
services et donc la vie du bourg de Nauviale.
Mais la gestion de notre collectivité ne peut se résumer à notre école même si cela reste la priorité du
Conseil Municipal notamment au travers du futur regroupement pédagogique intercommunal en
cours de dimensionnement avec Pruines et Mouret. En effet, nous avons réussi, malgré la
conjoncture financière peu favorable, à réaliser des chantiers nécessaires à la vie associative avec
les réfections de la cuisine de la salle des fêtes et des vestiaires du stade. Le chantier de voirie entre
le complexe sportif et le quartier du pont redonnera également une desserte convenable aux
utilisateurs de l'aire de jeux et du stade.
D'autres projets sont à l'étude et nous les défendons auprès de nos partenaires, Etat, Région et
Département afin que leurs aboutissements permettent de faire perdurer encore davantage la vie du
bourg. Je pense au plan de nommage des rues, à la mise en accessibilité du restaurant le Rougier, la
remise en état du terrain multisport ou la réfection du mur de soutènement à l'entrée du village de
Combret. Nous devrions pouvoir engager ces opérations en 2017.
Mais, je ne peux clore cet édito sans remercier l'ensemble des membres des associations de la
commune. La vie communale est très largement ponctuée par leurs manifestations. Nauviale est
reconnu pour cela et leur investissement de tous les jours confirme aussi que le travail de la
collectivité n'est pas vain dans un monde où l'individualisme prime le plus souvent.
Très bonne lecture de Nauviale Info et au plaisir de vous retrouver le 8 janvier prochain à 11h00 pour
les vœux de la municipalité où nous reviendrons sur tous ces sujets autour du verre de l'amitié.
J'encourage d'ailleurs vivement les nouveaux arrivants à y participer tout comme à s'inscrire avant la
fin de l'année sur les listes électorales afin que, malgré les difficultés, notre démocratie puisse mieux
s'exprimer en 2017.
Très bonne fin d'année à toutes et tous.

Le Maire, Sylvain COUFFIGNAL.

État Civil

NAISSANCES
08 décembre 2015

Keyron FREVAL

La Place

20 janvier 2016

Blanche CARLES DUBOC

Les Cayroux

14 février 2016

Corentin RENOU

Agar

15 février 2016

Ava HEYMANN TOTY

Luc-Bas

3 mars 2016

Mélina DELAGNES

Le Bourg

25 mai 2016

Nathaël LEPRON

Lotissement Malrieu

27 mai 2016

Noah LORIOT

Lotissement Malrieu

07 août 2016

Agathe PONS

Beaucaire

27 août 2016

Edmée GILLAIZEAU

Bertrand

01 octobre 2016

Tiphaine BIER

Le Bourg

18 décembre 2015

Virgile LALLEMENT

St Cyprien/Dourdou

24 janvier 2016

Christian LANDIE

Maravals

19 avril 2016

Lucien FOULQUIER

Labro

29 juillet 2016

Mathilde SCHUMARCHER
Veuve SEGUY

Le Bourg

26 août 2016

Marius ESTIVALS

Le Grauzel

DECES

Hors commune – Inhumés sur la commune

05 décembre 2015

Geneviève DURAND

Firmi

19 janvier 2016

Lucia ESCALIER

Herme (77)

09 février 2016

Jean BAPT

Herme (77)

06 mars 2016

Ernest VIGUIER

Salles la Source

15 mai 2016

Arsène BELIERES

Rodez

05 juillet 2016

Pierre PELOU

Rognes (13)

Informatisation
Numérisation des actes d’état civil
La commune de Nauviale a accueilli du vendredi 29 Janvier 2016 au jeudi 4 Février 2016 la
société Numérize basée à Bischwiller (Bas Rhin à proximité de Strasbourg) qui a procédé à
la numérisation des actes d'état civil en partenariat avec le SMICA.
1992 actes d’état civil de notre commune ont ainsi été numérisés de façon professionnelle
(scanner haute définition, traitement informatique de nettoyage des impuretés, redécoupage
acte par acte, imagerie et saisie informatique des annotations). Ceci nous permet d’intégrer
nos anciens actes d’état civil dans notre logiciel d’état civil. Cette numérisation a coûté 896 €
HT à notre collectivité.
Les actes d’état civils ou les tables décennales inférieures à 1903 sont consultables à tout
public via le site http://archives.aveyron.fr/archive/recherche/etatcivil/

Gestion informatique de nos cimetières
La gestion des deux cimetières de notre commune est désormais informatisée. A partir d’un
recollement établi à l’aide de plans, les 219 emplacements sont maintenant géo-référencés
et gérés numériquement. Cette base de données évolutive permet de regrouper toutes les
données souhaitées pour chacune des concessions (titulaires, ayants droits, défunts,
travaux, photos…). La solution proposée par le SMICA pour un coût de 250 € HT a été
retenue. Elle permet également de gérer les procédures de mouvements de corps, les
reprises de concessions en intégrant chacune des phases règlementaires à respecter
(conditions, chronologie, requêtes, publipostages…).

Site internet
Toujours réalisé et mis à jour par les élus, notre site internet www.nauviale.fr arrive bientôt à
maturité. Les principales rubriques souhaitées sont désormais créées et alimentées en
information très régulièrement. La rubrique «Économie», va encore s’étoffer très
prochainement en ajoutant les prestataires du tourisme de notre commune. Un recensement
des hébergeurs, des chambres et tables d’hôtes, des propriétaires de gîtes… sera réalisé
dans les prochains mois. Concernant cette partie du site, nous avons fait le choix de
présenter tous les chefs d’entreprises ayant leur siège domicilié sur notre commune avec
une présentation par ordre alphabétique du nom de famille. Toujours à propos de cette
rubrique « Économie », nous vous invitons à nous contacter sans délais pour tout oubli ou
toute modification souhaitée à propos de votre parution.
Vous êtes nombreux à témoigner votre intérêt pour ce nouvel outil de communication.
En effet, on enregistre sur les 12 derniers mois glissants 5423 visites avec 20267 pages
visualisées (de octobre 2015 à octobre 2016). Cela représente une moyenne de 14,85 visites
par jour. La page la plus largement consultée est celles des « Actualités » avec 3090 visites
sur cette même période. On enregistre aussi un fort intérêt pour le volet « Histoire et
Patrimoine » avec 856 visites, ainsi que pour le suivi des travaux avec 748 visites. Les pages
d’informations pratiques enregistrent en moyenne plus de 400 visites pour chacune d’entre
elles. La consultation des rubriques dédiées aux associations est bien proportionnelle à notre
très fort tissu associatif avec certaines pages associatives qui ont déjà dépassé les 500
visites par an.
Votre engouement nous incite à poursuivre nos efforts dans cette mission de communication
en vous présentant des informations régulières et objectives. Aussi, nous vous rappelons que
vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour recevoir par courriel les informations
considérées majeures (3 à 6 newsletters constatées par an) via le lien :
www.nauviale.fr/actualités/inscription-newletter/

Personnel Communal
Une équipe à votre service:

Administratif – Secrétariat mairie
Françoise BERTRAND
Adjoint administratif 1ère classe (100 %)

Technique – Bâtiments – Voirie
Thierry FOULQUIER
Adjoint technique 2ème classe (80 %)

Vie scolaire
Maryline CABROLIER
Adjoint technique 2ème classe (100 %)
Laurence LANDES-VOLTE
Adjoint administratif 2ème classe (35 %)

Agence Postale - Bibliothèque
Laurence LANDES-VOLTE
Adjoint administratif 2ème classe (45 %)

Mairie de Nauviale
Le bourg
12330 NAUVIALE
Téléphone:
05 65 69 85 25
Courriel:
mairie.nauviale@wanadoo.fr
Site Internet:
www.nauviale.fr
Horaires d’ouvertures:
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14H à
18 heures
Samedi matin de 9H à 12Heures

Budget
Et si nous parlions de l’augmentation des taxes directes locales ?
Elle était en effet inévitable comme le démontrent les chiffres ci-après.

L’augmentation fiscale donne un produit supplémentaire global de 13 449 € seulement.
Or la baisse des dotations sur la période 2014/2016 est de 36 040 €.
La diminution des recettes de fonctionnement s’élève donc à 36 040 - 13 449 soit 22 591 €.
Ces chiffres traduisent un effort modéré au niveau de la pression fiscale. En effet, cela
représente une augmentation moyenne annuelle de 2 % sur la période antérieure de 5 années.
Le choix opéré permet de continuer à financer des investissements, objectif prioritaire
devant permettre des économies de fonctionnement (meilleure gestion de l’énergie des
bâtiments communaux...).

Le budget en détail :

Notre commune et les pompiers

En France, créé par la loi du 3 mai 1996, le service départemental d’incendie et de secours
(ou SDIS) est l'établissement public doté d'une assemblée délibérante gérant les sapeurspompiers au niveau d'un département.
Le SDIS est soumis à une double autorité. La première est une autorité opérationnelle gérée
par le préfet et le maire en collaboration dans leur pouvoir de police respectif.
La seconde est une autorité administrative gérée par un conseil d'administration qui
comprend des conseillers départementaux, des maires et d'autres élus.
Le SDIS assure la gestion de l’ensemble des moyens mis en œuvre par les centres de
secours. Le financement des SDIS est assuré à la fois par les communes, les Etablissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) et le conseil départemental. Les contributions
communales (ou contingents d’incendie et de secours) sont fonction de la population, du
potentiel fiscal par habitant, ainsi que de la part de la contribution de la commune dans le
total des contributions des communes et des EPCI.
En Aveyron, les compétences du SDIS 12 s'exercent à travers une direction départementale,
3 groupements territoriaux, 40 Centres d'Incendie et de Secours et 5 groupements
fonctionnels (Opérations, Logistique, S.S.S.M., Administration-Finances et Ressources
Humaines). Le SDIS 12 dispose de 114 Sapeurs-Pompiers Professionnels, 1339 SapeursPompiers Volontaires et 36 Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés.

Nauviale est desservi par le Centre d’Incendie et de Secours de Marcillac-Vallon qui
comprend 33 sapeurs pompiers volontaires (1 officier - 10 sous/officiers - 19 hommes du
rang - 3 infirmières). Pour 2016, la participation de notre commune au budget du SDIS de
l’Aveyron a été de 6066,85 €. De plus, sur la période 2006-2015, la commune a participé à
l’emprunt nécessaire pour l'extension du centre de secours de Marcillac Vallon à hauteur de
7963,00 €.
En outre, le maire est responsable de la défense extérieure contre l'incendie et
assure donc à ce titre l'alimentation en eau des moyens des SDIS. La commune
pilote, en liaison avec le SDIS, la gestion et le contrôle des Points d'Eau d'Incendie
(PEI). La commune dispose de 12 bouches à incendie (Nauviale 6, Combret 2,
Campelobre, Labro, La Tarrinie-Rouquaillol et Bosc).
Les interventions du SDIS sur le territoire communal varient en fonction des années.
Voici quelques chiffres pour la période 2014-2016

Plus d’infos sur http://www.sdis12.fr

Internet et Haut Débit
La fibre optique va enfin desservir Nauviale et Combret !!!
Le bourg de Nauviale permet d'acheminer
déjà plusieurs fibres optiques pour les
infrastructures
télécoms
du
secteur
(téléphonie et internet pour les bourgs de
Conques en Rouergue, Pruines...).
En juillet 2016 une nouvelle fibre optique a
été ajoutée pour desservir le futur
équipement haut débit du bourg de
Nauviale. Ce nouveau maillage permettra
aux habitants de Nauviale et de Combret
d'obtenir une meilleure servitude numérique
tant attendue.
Le chantier s’est poursuivi fin août avec
l'amenée de la fibre jusqu'à la future armoire
haut débit qui sera située à proximité de la
maison des associations.
Le socle et l'alimentation électrique de la
future armoire ont été réalisés fin octobre.
La date prévisionnelle de mise en service
est prévue pour le premier trimestre 2017.
Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés sur l'évolution de cette mise en
place.
Les habitants disposeront donc à cette date,
via le réseau téléphonique cuivre et sans
changement de leur équipement ADSL, d'un
meilleur débit.
La technologie VDSL et la Télévision
sont également prévues.
Le SIEDA aide également les particuliers et
professionnels pour l'accès au haut débit par
satellite pour les secteurs inéligibles à toutes
solutions autres que satellitaires. Il s'agit
d'un appui financier de 400 € destiné à
l’acquisition et l’installation d’un équipement
satellite permettant de se connecter à
l’internet à haut débit. Il s'adresse aux
personnes situées dans les secteurs n'ayant
pas accès aux offres de service supérieur ou
égal
à
4Mbit/s.
Les
équipements
subventionnés restent affectés à l'adresse
physique. Cette aide ne concerne pas les
installations en location.
Pour en savoir plus :
http://www.sieda.fr/missions/tres-haut-debit
http://www.sieda.fr/missions/tres-haut-debit/carte

Inondations
Les pluies fréquentes que nous avons connues cette année au mois de mai et plus
particulièrement l'important événement pluvieux du dimanche 29 mai ont engendré un
épisode de crue des rivières Dourdou et Créneau qui traversent notre commune. Quelques
débordements ponctuels, une coupure de route (pont - passerelle à Arjac) et des
dégradations de berges ont été observées. Le pic de la crue s'est produit le matin à 7h00.
L'échelle de crue de Saint Cyprien sur Dourdou a enregistré une côte de 4m57. Le niveau est
loin des niveaux historiques de 1981 (5m06) et de 2003 (5m64) mais l'événement est assez
marquant.
Pour faire face à des épisodes d'inondation, le maire et la commune disposent d'un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) qui recense les risques - dont le risque inondation - ainsi
que les enjeux que cela peut engendrer. Celui-ci prévoit également les mesures d'alerte de la
population. Approuvé le 1 mars dernier, il est consultable en mairie.
Le site VIGICRUE permet de suivre en temps réel le niveau de la crue sur le Dourdou à Saint
Cyprien. Cette station de mesure permet aux services de l'Etat de donner un niveau de
vigilance pour la rivière Lot (station d'observation) mais est accessible à tous via le réseau
internet.

Travaux
Réseau de distribution électrique
Renforcement du réseau de distribution publique d’électricité.
Le Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de l’Aveyron
vieille à la bonne organisation et à la qualité du service public de
distribution de l’électricité sur l’Aveyron.
Au nom des communes, il assure la maîtrise d’ouvrage des travaux sur le
réseau électrique (lignes, supports, transformateurs) et a confié
l’exploitation de ce même réseau au concessionnaire ENEDIS (ex ERDF).
C’est dans ce cadre-là, que suite à notre demande, un programme d’élimination des fils nus a
été entrepris. En effet, le remplacement des fils nus par des fils torsadés en aérien pour les
parties rurales, la construction d’un réseau souterrain dans les villages, permet d’améliorer
grandement la qualité de service (continuité et tenue de la tension).
En 2014, la route de Labro dans le bourg de Nauviale avait été traitée (enfouissement avec
participation de la commune).
En cette fin d’année 2016, c’est le secteur de la Bastizou au Périé qui fait l’objet de travaux
avec la pose d’un câble torsadé aérien sur une longueur de 260m et d’un câble souterrain sur
une longueur de 43 m. Ce chantier réalisé par l’entreprise SPIE Sud-ouest est financé
intégralement par le SIEDA.
En 2017 et 2018, d’autres points de la commune seront traités afin d’arriver à la suppression
totale des fils nus sur le territoire Nauvialois. Les études sont en cours en liaison avec la
commune.
Si vous rencontrez chez vous des baisses de tension sur réseau électrique, vous pouvez
nous en faire part afin que votre problématique soit analysée dans le cadre de ces études.
Retrouvez d’autres informations sur www.sieda.fr

Voirie
Accès au réservoir de Beaucaire
Le chemin d'accès au réservoir d'eau potable de
Beaucaire a été remis en état au cours du mois de
décembre 2015. La météo favorable de ce dernier mois
de l'année a permis la réalisation de ce chantier. Le
chemin a été dérasé sur la totalité de sa longueur. Sur
sa partie montante, la mise en œuvre de matériaux a
permis de reconstituer sa structure. La partie la plus
pentue à proximité du réservoir a été revêtue avec un
bicouche calcaire. Enfin, des traversées busées ont
été réalisées afin de favoriser l'évacuation des eaux.
L'ensemble de ces travaux permettra d'assurer la
pérennité de ce chemin.
La commune remercie le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Conques
Muret le Château qui a pris en charge la remise en état de ce chemin rural qui vient d'être
classé voie communale lors du conseil municipal de décembre. La commune remercie
également les propriétaires riverains et fermiers pour leur aide et leur acceptation des
contraintes liées à ce chantier.

Travaux au Puech de Garde
La commune a réalisé la réfection de la traversée busée
permettant d'évacuer les eaux pluviales. En effet, dans cette partie
située à la jonction entre la voie communale menant au Puech de
Garde et la piste non revêtue en provenance de la chapelle de
Saint Jean le Froid, il convenait de reprendre cet ouvrage afin de
préserver dans le temps l'état du revêtement situé en contrebas.
Pour un coût de 914 € HT, les travaux ont été réalisés par
l'entreprise de Travaux Public Frédéric BOUISSOU aidé de Thierry,
notre employé communal.
Réfection du chemin rural menant au "rocher des 3 seigneurs »
L'entretien de cette section de piste a été engagé. En
effet, un mauvais écoulement des eaux pluviales avait
provoqué de nombreux dégâts sur ce chemin. Le but de
l'opération était de niveler la plateforme et de recréer
des fossés afin de rétablir une bonne circulation des
eaux de pluie. Sur la partie basse, une buse a du être
reprise intégralement. Les travaux ont été réalisés dans
le prolongement de ceux engagés par la commune de
Mouret afin de rétablir un itinéraire complet jusqu'au
village de Gipoulou. Ils ont été confiés à l'entreprise
COSTE TPA. Pour un total de 1742,50 € HT, cette
intervention a permis de stabiliser l'état du chemin tout
en réduisant le coût de sa réfection.
Curage des fossés programme 2016
Le programme 2016 de curage des fossés a été réalisé courant février.
Quatre axes majeurs sur notre commune ont été traités par la communauté de communes
Conques Marcillac :
- la VC 12 (RD901 la Borie la Place)
- la VC 5 (RD901 Durantou la Ségade)
- la VC 2 (RD22 Luc bas Luc haut)
- la VC 1 (Campelobre Vernet)
La commune de Nauviale a, de son côté, largement complété
cette intervention avec le traitement des fossés sur les
secteurs de Plagnoles, Albouynes, la Bergerie, Raynals,
Maravals, Combret, Laudières, Cadiès, la Coupette,
Bouteillous, Puech de Garde, Lacquier, Roualdes, l'Escupellier
et Bosc les Peyrières.
Nous continuons à privilégier l'évacuation des eaux de notre
voirie afin de la préserver dans le temps et ainsi de réduire nos
réfections de revêtement. Ceci permet de réaliser des
économies financières. Merci à Thierry pour son
investissement dans le suivi de ces travaux.

Signalisation
Les 6 panneaux de signalisation des 3 terre-pleins de la traverse du bourg de Nauviale ont
dû être remplacés. En effet, leur dégradation est étroitement liée à leur vulnérabilité, c'est
pourquoi nous avons retenu des modèles plus compacts et rabattables en cas d'impact avec
un véhicule. L'acquisition de ces 6 panneaux n'a pas pu être prise en charge par le conseil
départemental car ils sont situés en agglomération sur ce tronçon de la route départementale
901. Après consultation, le coût total des 6 panneaux s'élève tout de même à 666,22 € HT.
Des panneaux directionnels sur la RD901 financés par la communauté de communes et des
panneaux d’entrée d’agglomération ont été également installés ou déplacés. L’ensemble de
ces installations a été réalisé par notre agent technique Thierry.

Projet intercommunal signalisation routière
Une étude est engagée par l’intercommunalité pour réaliser une harmonisation de l’ensemble
de la signalisation sur notre territoire intercommunal et ainsi compléter ou remplacer des
éléments non conformes. Le projet a été confié au bureau d’études « Ligne et Sens », il
portera sur :
- les panneaux directionnels
- les panneaux de Signalisation d’Information Locale (SIL)
- les Relais Information Service (RIS)
- les panneaux des zones d’activités (totem entrée de zone et balisage à l’intérieur)
- le mobilier d’interprétation sur les sites touristiques (mural, pupitre, mât…)
- les panneaux d’affichage publicitaires pour la mise en application des réglementations
Un premier état des lieux réalisé cet été fait apparaitre 773 carrefours, 1335 supports et 1200
indications à traiter.
Engagée dans ce projet intercommunal, la municipalité a constitué un groupe de travail d’élus
en intégrant Bernard DELAGNES qui a bien voulu se joindre à nous et nous le remercions.
Deux réunions nous ont permis de géo-localiser tous les éléments notifiés lors de l’état des
lieux opéré par le bureau d’étude.
Nous avons comparé toutes les appellations entre la liste des adresses postales utilisée par
les services postaux, la liste des lieux dits utilisée par le SDIS (pompiers) et enfin, les
données cadastrales. Nous avons alors procédé à une harmonisation de l’ensemble de
données souvent erronées ou différentes.
Plan de nommage des rues
La commune a engagé un projet de nommage des rues pour les
bourgs de Combret et Nauviale avec l’aide d’Aveyron Ingenierie
pour l’aspect juridique et règlementaire. La modification des
limites d’agglomération déjà effective s’inscrit dans cette
démarche.

Points-à-temps
Au mois de juin, notre agent Thierry
FOULQUIER a assuré l'entretien de
la voirie communale avec le
traitement des dégradations de
l'hiver
et
de
ce
printemps
particulièrement pluvieux.
L'opération n'avait pas pu être
réalisée plus tôt dans la saison
compte tenu de la météo peu
clémente et pas adaptée à ce type
de travaux.
Courant juillet et dans le cadre de la
mutualisation avec la commune de
Saint-Christophe Vallon, le point à
temps a recouvert ces parties de
voirie pour les préserver des futures
agressions du trafic et des
intempéries.

Éclairage public
La gestion de l’éclairage public à été confié au SIEDA suite à une
délibération du 1er septembre 2015. Cette délégation de service permet de
pouvoir bénéficier de coûts mutualisés et négociés au niveau
départemental par cette structure. Le coût annuel d’entretien d'un
candélabre, par exemple, s'élève à 9,80€ HT.
Un premier suivi financier nous a permis de constater que le coût total
annuel, pour l'entretien de l'ensemble de notre commune, s'élève à 479 €
HT contre 2700 € HT sur les années précédentes, soit une économie
annuelle de 2221 € HT.
Village de Combret :
Devant l'état médiocre du réseau d'éclairage public du village de Combret, la municipalité a
lancé une étude technique et financière afin de mettre en place sa rénovation. Vendredi 4
novembre une réunion publique a été proposée aux habitants de Combret pour expliquer la
démarche et recenser leurs besoins. Pour le bourg de Nauviale, une étude d’optimisation est
envisagée ultérieurement.
La possibilité d’extinction nocturne
partielle de l’éclairage public a été
abordée.
Quelques chiffres pour alimenter
cette réflexion collective…

Bâtiments
Rénovation cuisine salle des fêtes
La salle des fêtes ayant fait l’objet d’une première tranche de travaux en 2013 avec
l’extension du local de rangement, la réfection du chauffage et des peintures de la pièce
principale, la deuxième tranche s’imposait afin de poursuivre l’opération menée par le
précédent conseil. Le 12 février 2016, les associations de la commune ont été concertées
afin de valider le projet de réhabilitation et de mise en sécurité de la cuisine et annexes qui
ne répondaient plus aux exigences actuelles.
Dans ce second temps, ont été réalisés :
- La peinture des murs et plafonds de la salle annexe, de la réserve, des sanitaires, du
plafond de la cuisine et des menuiseries intérieures.
- La pose de faïence sur les quatre murs de la cuisine.
- La réfection des canalisations pour le branchement de l’électroménager et la création d’une
ligne extérieure d’alimentation en gaz.
- la mise aux normes des installations électriques actuelles et la création de point de
branchement pour appareils électriques avec rajout de prises.
- La création d’une sortie au niveau de la toiture pour la hotte aspirante.
- L’achat et la pose d’un four, d'un lave vaisselle et d’un plan de travail en inox.
Dans ce même temps, des placards de rangement ont été aménagés dans la réserve pour
recevoir les dernières acquisitions en vaisselle faites à cette occasion.

Le coût total de ce projet s’élève à 25 000 euros HT. Nous bénéficions d’une subvention de
l’Etat : DETR de 35% et d’une aide du département de 5 000 euros.
Nous remercions Didier CABROL pour la création du casier de stockage des bouteilles de
gaz et l’ensemble des artisans pour la qualité des travaux réalisés.
A présent, les administrés de la commune disposeront d’une salle des fêtes plus adaptée,
plus fonctionnelle et toujours utilisable à la location.

Suite à ces travaux de réaménagement de l’espace cuisine, le conseil municipal a décidé
d’établir de nouvelles conditions de mise à disposition ainsi que de réévaluer les tarifs de
location de la salle des fêtes à compter du 1er janvier 2017.
Conditions de mise à disposition :
Pour chaque location, une convention de mise à disposition sera signée. Celle-ci prévoit
notamment la nécessité pour l’organisateur d’avoir souscrit une police d’assurance couvrant
les dommages pouvant résulter de l’occupation. Elle prévoit également un état des lieux qui
sera réalisé lors de la remise et de la restitution des clés entre l’organisateur et le binôme du
Conseil Municipal en charge du suivi mensuel. (Chaque mois, à tour de rôle, deux élus
prennent en charge cette tâche).

Tarifs location salle des fêtes :
Pour les associations de la commune : gratuit. La réservation de la salle sera arrêtée en
fonction des dates retenues lors de la réunion annuelle inter-associations.
 Pour les particuliers ayant leur domicile sur la commune de Nauviale et personnes
extérieures possédant des biens sur la commune :
- 1 journée : 100 €
- 2 journées (avec nuitée) : 150 €
- Caution : 2 chèques seront demandés lors de la réservation
100 € pour le ménage
600 € en cas de dégradation
Ceux-ci seront bien sûr restitués dès lors que le ménage ainsi que l’état de la salle et du
matériel auront été vérifiés et validés par le binôme en charge du suivi.
La réservation sera faite en fonction :
- de la disponibilité de la salle sur le calendrier inter-associations
- de l’ordre d’arrivée des demandes à la mairie.
 Pour les associations extérieures à la commune :
- Tarif : 300 € par location
Caution : la même que citée dans le paragraphe précédent.
La location de la salle sera décidée par le conseil municipal en fonction des demandes.

Réfection logement de La Poste
Depuis le 1 avril 2016, le logement situé au dessus de notre agence postale est de nouveau
occupé. C'est Monsieur Pascal RAULHAC qui a signé avec notre commune un bail de
location. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.
Avant son installation, des travaux de mise aux normes de l'installation électrique ont été
réalisés.
Notre employé municipal Thierry a réalisé des travaux de rafraichissement des murs et des
plafonds (peintures, tapisseries) et le nettoyage du terrain associé à ce logement.

Location logement de La Mairie
Nous souhaitons également la bienvenue à Manon FROMENT, Jérémy DELAGNES et leur
fille Mélina en location dans l’appartement situé au dessus de la mairie depuis le 1er juillet
2016.

Salle d’accueil école

Des travaux de remise aux normes d’accessibilité et d’économie d’énergie sur la salle
d’accueil de l’école primaire ont été réalisés durant cet été.
En effet, dès le 20 juin et jusqu’au 31 août 2016, les artisans ont pris possession du chantier
afin de réaliser les travaux nécessaires à la réhabilitation du site. L’isolation a été conçue en
fibre de bois et ouate de cellulose, matériaux naturels et écologiques. Les huisseries ont été
remplacées par des modèles en aluminium double vitrage. Le chauffage et la climatisation
ont été pensés avec une pompe à chaleur garante d’une dépense énergétique moindre. Les
sanitaires sont neufs et accessibles à la fois aux tout-petits et aux personnes à mobilité
réduite. La création d’une porte plus fonctionnelle donnant directement sur la cour, un local
de rangement et un coin cuisine sont venus compléter cet aménagement. Ce bâtiment a été
également équipé de moyens modernes de communication telle que la mise en place d’un
réseau internet filaire et non wifi dans l’intérêt des enfants.
Cette salle continuera à être utilisée pour le temps de garderie, les activités péri-éducatives
et pour la sieste des plus petits. Grâce au concours sans faille des artisans qui ont œuvré sur
le site et au respect des délais, dès la rentrée 2016, les enfants de l’école de Nauviale ont
retrouvé un groupe scolaire attractif répondant aux besoins et aux attentes. Ceci dans un
souci d’économie d’énergie puisque la commune de Nauviale verra ses dépenses de
fonctionnement diminuer en ce qui concerne le chauffage qui était très énergivore.
Ces importants travaux ont été financés par l’Etat pour 33%, par la Région pour 24 %, par le
Département pour 19 % et la commune pour 24 %. Le coût total de l’opération s’est élevé à
88339 € HT .
La maitrise d’œuvre a été confiée à la SARL d’architecture PRONAOS de Valady et les
différentes entreprises qui sont intervenues sont :
Maçonnerie - Terrassement
Menuiserie Bois & aluminium
Plâtrerie Isolation
Peinture
Revêtements de sol - Faïences
Plomberie – Sanitaire – Chauffage - Ventilation
Electricité
Nettoyage

SA FERREIRA Construction
SARL Bras-Turlan
SARL Sanhes Jean Claude & Fils
EURL Campo Jean Michel
SARL Sanhes Jean Claude & Fils
Molenat Energie
CP Elec
SARL Clean

Vous avez été nombreux à répondre à notre invitation lors de l’inauguration du 30 septembre
2016 et nous vous remercions pour votre présence et votre intérêt.

Vestiaires
Au vu de l’état des vestiaires du stade communal, un rafraichissement était nécessaire pour
permettre d’accueillir dans de bonnes conditions les différents utilisateurs, petits et grands.
Les différents travaux, préparation des sols, faïences, carrelages, plomberie, peinture, ont
été réalisés en janvier/février 2016 pendant la trêve hivernale. Une parfaite coordination des
différents intervenants était nécessaire afin de réaliser les travaux dans les temps.
Ces travaux d’un montant de 15 000 € HT ont été réalisés grâce au soutien de l’état, de la
région et de la réserve parlementaire octroyée par notre député de circonscription, Yves
CENSI.
Les bénévoles du club de l’US Dourdou ont aussi participé en réalisant les peintures ainsi
que la pose des portes.

Yves Censi, député de l'Aveyron a répondu
présent à l'invitation du conseil Municipal
dans notre commune le 25 avril 2016. Ce
moment d'échange avec une partie du
conseil Municipal a permis de faire un point
sur les dossiers en cours et les projets
envisagés.
La commune a rappelé au parlementaire la
situation financière difficile liée à la baisse
brutale des dotations de l'Etat. L'actualité
nationale a également été évoquée.
La réunion a été clôturée aux vestiaires du stade municipal où un apéritif a été servi par le
club US Dourdou. Monsieur Yves Censi a pu constater la remise à neuf du système des
douches, opération qui a pu être "bouclée" grâce à son soutien notamment au travers de la
réserve parlementaire à hauteur de 3000 €. La commune de Nauviale le remercie pour son
aide dans ce dossier.

Remise aux normes au Rougier

Suite à la demande des exploitants du
multiple rural et devant le constat que le
système d'évacuation ancien des eaux
grasses du restaurant était "bouché", nous
avons décidé d'effectuer une remise en état
totale du système. Situé dans le jardin en
amont de la connexion avec le réseau public
allant vers la station de traitement des eaux
usées, le chantier a duré 2 jours. Il et a été
effectué durant les vacances scolaires,
pendant la fermeture du restaurant.
Les travaux ont consisté à retirer l'ancien bac
à graisse, poser le nouveau, refaire le regard
de jonction et reprendre les évacuations
existantes. C'est l'entreprise Christophe
BARRE avec notre employé Thierry qui ont
assuré le chantier. Le coût de ce chantier
s’élève à 1774 € HT avec une prise en
charge à 50% par Le Rougier et 50 % par la
commune.
La communauté de communes a été
consultée pour avis et assurera le suivi du
dispositif avec les gérants à qui l'entretien
incombe.

S’installer à Nauviale

Permis d’aménager n° PA 01217112J3001 du 20 décembre 2013.

École
L’école publique de Nauviale compte pour cette année
scolaire 2016-2017, 26 enfants scolarisés.
L'organisation pédagogique est la suivante:
Deux enseignantes et une ATSEM sont en poste sur
notre école.
Mme GELY Sandra (en congé parental, remplacée
jusqu’au 26 mars 2017 par Mme STEPIEN Laura) a
en charge 2PS1, 4 PS2, 4 MS, 3 GS, 2 CP et 1 CE1
l’après midi .
Mme SUCRET Karine, Directrice, s'occupe de 1 CE1
le matin, 4 CE2 et 7 CM2 .
Maryline CABROLIER, agent territorial, assiste cette
équipe pédagogique.

Ecole de Nauviale
Le bourg
12330 NAUVIALE
Téléphone:
05 65 72 81 26
Courriel:
0120525F@ac-toulouse.fr

Le temps scolaire est organisé sur 4 jours et demi :
- de 9H00 à 12H15 et de 13H45 à 15H45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
- de 09H00 à 12H00 le mercredi

Cantine
Les enfants de l’école prennent leur repas au restaurant Le Rougier.
Le prix du repas facturé aux parents est de 3,82€, la participation de la commune est de
1,30€ par repas, le montant réglé au Rougier est de 5,12€ par repas.

Goûters
L’organisation du goûter collectif est maintenue pour les petits (PS-MS-GS-CP) au début des
activités péri-éducatives. La participation financière est de 0,50€ par jour facturée au
trimestre.

Garderie
Accueil des élèves à partir de 7H30 le matin et le soir jusqu’à 18H45, le mercredi jusqu’à
12H30. Les élèves bénéficient désormais du bâtiment entièrement rénové et mieux adapté.

Activités péri-éducatives
Horaires : de 16H00 à 17H00 les mardis, jeudis et vendredis
Animatrices : Maryline CABROLIER, Laurence VOLTE et Mireille MOLIERES
Programme défini à ce jour pour cette année scolaire :

Sécurité routière 2016
Dans le cadre du péri- scolaire et en lien avec la mairie, une activité autour de la prévention
routière a été mise en place. Cette action était programmée sur deux séances d’une heure :
la première heure était théorique avec l’intervention de deux gendarmes de la brigade de
Rignac, et la deuxième dans le village, pour appréhender la pratique.
Pour la première intervention, les enfants (les plus grands de l’école) se sont retrouvés dans
la nouvelle salle d’accueil avec les deux gendarmes qui les ont fait réfléchir sur les
comportements en matière de sécurité routière : en tant que piétons, attitudes à avoir …
Les gendarmes ont fait ensuite participer les enfants sur leur connaissance des panneaux
routiers : interdiction, obligation, limitation… : très bons élèves, ils ont bien répondu et ont
ainsi pu démontrer que « le permis piétons » qu’ils avaient obtenu l’an dernier avec la MAIF,
leur avait beaucoup apporté.
La deuxième intervention dans le village a du être
reportée après les vacances de Toussaint, à cause
de la météo.
Cette initiation
permet aux enfants d’être
sensibilisés au code de la route et aux risques que
peut entrainer un manque de vigilance en tant que
piétons, au bord d’une route. Elle leur permet aussi
d’avoir connaissance et d’obtenir les réflexes de
bons usagers de la route.

Projet R.P.I.
Notre commune s’est engagée début 2016 dans une réflexion pour la mise en place d’un
regroupement pédagogique avec l’école de Pruines Mouret.
Ce choix fait suite à notre volonté de maintenir de façon durable une école au sein de la
commune. Le Conseil Municipal considère en effet comme prioritaire ce service essentiel à la
vie du village.
Les écoles de Nauviale et Pruines/Mouret travaillent déjà ensemble sur un certain nombre
d’activités pédagogiques communes et ont le même projet d’école. De plus, ce sont des
écoles similaires en terme d’effectifs et de positionnement dans le milieu rural.
Cette réflexion avec nos deux communes voisines est donc apparue naturelle dans un
contexte de baisse générale des effectifs engendrant régulièrement des sollicitations de la
part de l’Education Nationale. En effet, les services de l’Etat attachent une grande importance
au regroupement des niveaux et à la mise en œuvre de classes maternelles de qualité. Le
contexte départemental nous amène également à nous orienter vers un RPI notamment avec
le protocole signé par l’Association des Maires de l’Aveyron et l’Education Nationale qui
prévoit un maintien des postes d’enseignants pour les communes s’engageant dans cette
dynamique.
Plusieurs réunions des commissions des trois communes ont eu lieu depuis janvier 2016.
L'inspecteur de l'Académie, les directrices des écoles concernées, les services du Conseil
Départemental en charge du transport scolaire, ou encore, d'autres collectivités travaillant
déjà en RPI, ont été associés à la plupart de ces rencontres afin de construire un projet
efficace et répondant aux besoins de tous.
Qu’est ce qu’un RPI ?
Selon le ministère de l’Education nationale, "Le regroupement pédagogique intercommunal
(RPI) est une structure pédagogique d'enseignement dont l'existence repose sur un accord
contractuel entre communes, fixant notamment les conditions de répartition des charges des
écoles regroupées à l'exception de la rémunération du personnel enseignant qui est à la
charge de l'Etat. La mise en place d’un RPI a une incidence sur l'organisation des transports
scolaires. Les élèves sont regroupés soit par niveau scolaire sur plusieurs sites (RPI
dispersé), soit tous niveaux sur un même site (RPI concentré), la première formule,
appliquée dans 81% des cas, permettant de continuer à utiliser les locaux scolaires de
chaque commune. Cette structure permet aux communes associées de regrouper les
effectifs d'enfants à scolariser et de les accueillir dans de meilleures conditions. La mise en
commun des moyens et des équipements permet en effet d'offrir aux enfants des zones
rurales des prestations de qualité équivalente à celles des enfants des zones urbaines
Les hypothèses de dimensionnement pour Nauviale/Pruines/Mouret
- étudier la faisabilité d’un RPI dispersé avec le maintien des deux sites (Nauviale et Pruines)
- mettre en place le RPI à la rentrée scolaire de septembre 2017
- envisager les classes maternelles sur le site de Nauviale et les classes primaires sur le site
de Pruines
- dimensionner les services associés (garderie, cantine et activités péri-éducatives) de façon
à maintenir pour les parents d’élèves le même niveau de service sur chaque site
La procédure et le calendrier envisagé
Fin 2016 : partie finale du dimensionnement du RPI
Début 2017 : recueil de l’avis des conseils d’école
Printemps 2017 : vote des conseils municipaux sur le projet

Chemins de Randonnées
« NAUVIALE, Entre Dourdou et Créneau »
C’est le nom du PR (circuit de petite randonnée) qui permet de
parcourir les chemins de notre commune et d’en découvrir la
beauté et les richesses tant au niveau de sa diversité paysagère
que du patrimoine. Ce nouveau guide de randonnée pédestre
vient d'être édité à 2000 exemplaires.
Avec ses 22 boucles de circuits proposées, il est une invitation à
découvrir la destination Conques Marcillac et ses richesses. Il est
disponible dans les offices de Tourisme de Conques et de
Marcillac et dans les points de vente habituels au prix de 7 € .

Dans le cadre de sa réédition, l’office du tourisme de Conques-Marcillac, nous a contacté
début 2015 afin de voir si nous souhaitions le maintenir en l'état ou apporter des
modifications. Leur objectif étant de permettre aux communes de valoriser certains sites tout
en offrant aux randonneurs des circuits privilégiant les chemins et sentiers aux routes
goudronnées. Le conseil municipal a pensé que c'était l'occasion pour notre commune de
mettre en valeur notre site de Beaucaire et une délibération favorable à été votée le 5 mai
2015. Nous avons donc proposé une nouvelle boucle permettant de passer par le château.
Un travail de reconnaissance des circuits entre les communes, l’Office de Tourisme, le
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Aveyron, le Conseil Départemental, a
été réalisé afin d’offrir plus de précision aux circuits, notamment sur la base de relevés GPS
et d’inscrire la majeure partie des chemins au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR).

Les propriétaires et fermiers des
parcelles concernées par le nouveau
circuit que nous souhaitions proposer ont
été contactés et ont accepté d'établir
avec la mairie des conventions de
passage autorisant des randonneurs
pédestres et, de manière générale, toute
personne pratiquant une activité de
promenade, à circuler sur les dites
parcelles. Nous profitons donc de ce
bulletin municipal pour leur adresser un
vif
remerciement
car
sans
leur
consentement, notre projet n'aurait pu
aboutir.
Nous remercions également l’Office de Tourisme Conques-Marcillac, le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Aveyron (CDRP) ainsi que le Conseil
Départemental pour leurs précieux conseils et soutien.

Agence Postale et Bibliothèque
Agence postale et Bibliothèque
Le bourg
12330 NAUVIALE
Téléphone:
05 65 69 82 60
•LUNDI
•MARDI
•MERCREDI
•JEUDI
•VENDREDI
•SAMEDI (1er du mois)

10 h 00 à 12 h 10
10 h 00 à 12 h 10
10 h 00 à 12 h 10
10 h 00 à 12 h 10
10 h 00 à 12 h 10
10 h 00 à 12 h 10

14 h15 à 15 h 45
14 h15 à 15 h 45
14 h 15 à 16 h 30
14 h15 à 15 h 45
14 h15 à 15 h 45

Notre bibliothèque enregistre à ce jour 86 lecteurs. Elle propose 2270 ouvrages dont 1520
appartiennent à la commune et 750 font partie du roulement de la bibliothèque
départementale. Le prochain renouvellement via le bibliobus s’effectuera le 25 Novembre
2016. La commune à versé une dotation de 400 € TTC qui a permis l’acquisition de 31
nouveaux articles. Nous remercions tous les donateurs qui permettent d'enrichir l’offre de
notre bibliothèque. Pour rappel, les ouvrages disponibles à la Médiathèque Départementale
http://mediatheque.aveyron.fr/ , peuvent être mis à disposition sous deux semaines environ
à la bibliothèque de Nauviale.
Au fait, aviez-vous remarqué les
nouvelles enseignes de notre
agence postale ?

Futur bâtiment intercommunal
Construction du siège de la communauté de communes, de locaux
pour la trésorerie et les associations conventionnées.
L’avis d’appel public aux candidatures a été mis à la publicité le 18 mars
2016 : la collectivité a reçu 19 candidatures. Le jury du concours, composé
de 9 membres, a sélectionné 4 équipes autorisées à déposer une offre. A
cet effet, une visite sur site a été réalisée avec ces 4 équipes le 17 Mai
2016. C’est finalement l’entreprise Coco Architecture à Centrès (12) qui a
été retenue par délibération du Conseil de Communauté en date du 6
septembre 2016.
L’implantation de ce bâtiment est prévue à la place des terrains de tennis actuels de la
commune de Marcillac. Compte tenu de cet emplacement qui semble contraint, le maître
d’œuvre retenu a su présenter une construction compacte afin de proposer un édifice peu
énergivore tout en accueillant l’ensemble des services escomptés. En effet, ce bâtiment qui
ambitionne d’être un véritable lieu de ressources au service des usagers du
territoire, regroupera la trésorerie, le siège de la Communauté des Communes ConquesMarcillac et des locaux à disposition des associations conventionnées avec cette dernière.

Office de Tourisme
Avec un chiffre d’affaire d’environ 13 millions d’€uros et 400
emplois directs ou indirects, le tourisme représente une
très forte économique locale pour notre territoire.
Aussi, dans un contexte financier difficile il est
indispensable de pérenniser cette ressource économique.
L’office de tourisme Conques-Marcillac œuvre ainsi au
quotidien à renforcer notre attractivité touristique.
On notera parmi les actions en cours :
- La promotion de la destination « Conques et le Vignoble de Marcillac » dans la suite
logique de l’heureuse obtention du label « Vignobles et découverte » le 11 juillet 2016.
- La refonte du site internet www.tourisme-conques.fr aujourd’hui inadapté aux attentes et
aux nouveaux supports utilisés (smartphones et tablettes). Un groupe de travail constitué
d’élus et de prestataires a établi le cahier des charges et l’avis d’appel public à la
concurrence est publié.
-Des enquêtes de clientèle régulières de façon à mieux cibler les besoins et les axes de
perfectionnement possibles.
- La réalisation de supports publicitaires en régie pour promouvoir les prestations
proposées: déjà 5 vidéos réalisées pour mettre en lumière les artisans d’art, dépliants
«Activités pleine nature» et «Au cœur du vignoble de Marcillac ».
- Nouvelle campagne de photos (430) réalisée par un professionnel couvrant les quatres
saisons avec la possibilité d’en utiliser 50 au choix pour chacun des prestataires.
- Un accompagnement soutenu des prestataires avec une incitation à proposer les
prestations les plus demandées à ce jour (wifi public, label tourisme et handicap, … ).
- Le projet du nouveau bâtiment de l’office de tourisme de Conques qui suit son cours avec
les acquisitions financières possibles suite aux départs des locataires de cet immeuble.
Chacune de ces missions est systématiquement liée à une sollicitation financière des
partenaires financiers possibles sans qui ces actions ne pourraient aboutir (Europe, État,
Région, Département…).
Bravo au comité d’animation de Nauviale pour l’obtention du label « Vignobles et
Découvertes » en tant qu’organisateur d’évènements marquants. Après 26 éditions, la
Randorallye demeure une grande manifestation ambassadrice de notre territoire.

Cyberbase

La Cyber-base Conques-Marcillac, espace dédié à l'informatique et aux multimédias sur le
territoire de la Communauté de Communes Conques – Marcillac, est gérée par l’association
le Créneau. Les animatrices Aurélie DYKSTRA et Nelly VINCENT vous y accueillent et vous
accompagnent dans vos utilisations des outils informatiques toute l’année.
La Cyber-base propose deux activités principales :
- des horaires d’accès libre où les usagers peuvent venir consulter internet, rechercher
des informations, pratiquer des logiciels... Mais aussi être accompagnés individuellement
par une animatrice sur rendez-vous.
- des ateliers tous niveaux pour progresser dans l'utilisation de l'informatique et des
multimédias. Ces ateliers ont lieu en fin d’après-midi les mardis ou mercredis de 18h15 à
19h45, en matinée les jeudis de 10h à 11h30 ou l’après-midi les jeudis de 16h15 à 17h45 : à
chacun de choisir selon son agenda!
De nombreuses manifestations sont également réalisées : projets inter-génération avec les
collèges et maisons de retraite ; rencontres « net’attitude » pour sensibiliser les jeunes et
leurs parents aux usages d'Internet, en les informant sur les dérives et les dangers
existants ; des ateliers numériques avec l’Office de Tourisme Conques-Marcillac pour créer
ou améliorer son site internet par exemple ; des ateliers multimédias avec la réalisation d’un
journal à la maison de retraite Val Fleuri de Clairvaux ; des ateliers délocalisés avec
l’initiation à l’informatique pour les adhérents du club des aînés de Saint Cyprien sur
Dourdou ; des animations « Cultivons le Numérique » pour amener la culture scientifique et
technique à la population du territoire ; une animation mobile « science tour » des P’tits
débrouillards à Marcillac ; des stages « électrobidouille » l’été au centre de loisirs du
Créneau pour découvrir l’impression 3D, la programmation, des notions d’électricité; des
« Cyber-goûters » pendant les vacances pour découvrir l’impression 3D, les effets
spéciaux, le light painting ; des « coding-goûter » permettent également de découvrir la
programmation pour les plus jeunes…et enfin, les vendredis soirs en périodes scolaires de
17h à 20h, la Cyber-base ouvre ses portes à l'accueil de loisirs ados de Marcillac pour les
jeunes du territoire dès la 6ème.
Samedi 4 Juin 2016, la cyberbase intercommunale était de
passage dans les locaux de la mairie de Nauviale pour nous
proposer une animation "Cultivons le Numérique". Une
présentation illustrée a permi de découvrir le principe des
cartes électroniques libres Arduino et des imprimantes 3D
ainsi que leurs applications dans divers domaines très
variés. Le public a ensuite été convié à participer à
différentes démonstrations et manipulations (faire de la
musique avec un piano banane, jouer avec un jeu
électronique réalisé par soi-même toujours grâce à des
logiciels libres, utiliser ou fabriquer une imprimante...). La
séance s'est terminée par un apéritif convivial.
Pour tout renseignement sur les horaires, les tarifs, les activités contactez la Cyber-base au
05.65.47.05.97 ou par mail : cbbmarcillac@hotmail.fr ou bien retrouvez ces informations en
ligne sur http://www.nauviale.fr/cyberbase/

Tri Sélectif
Zoom sur la tournée de ramassage des déchets ménagers
Ce ne sont pas moins de 2000 containers (noirs, jaunes et bleus) répartis sur l’ensemble de
la communauté des communes, que les agents communautaires vident lors des tournées
(40 tournées à la semaine) de ramassage des déchets ménagers, au moyen de 5 camions
bennes.
Cette logistique importante pour assurer l’enlèvement des sacs jaunes et noirs étant de plus
en plus contraignante (nouveaux points de passage, sens de circulation, contraintes liés aux
équipements, aux habitations, …), un mode de gestion « papier » n’était plus possible.
Le service environnement de la communauté s’est donc doté d’un logiciel de cartographie
dédié à la collecte des déchets ménagers (logiciel utilisant les données GPS) qui permet
une gestion informatisée des tournées des camions bennes.
Les intérêts de l’utilisation de cet outil, qui a demandé un important travail de préparation en
amont effectué par les agents de la communauté, sont multiples :
-optimisation des tournées (kms, temps, rationalisation du personnel)
-suivi des circuits de collecte (réactivité pour modification temporaire ou définitive)
-géolocalisation des camions bennes (sécurisation du personnel et du matériel)
-gestion des bacs (taux de remplissage, fréquence de ramassage)
Toutes les composantes de la problématique ramassage des déchets ménagers sur le
territoire de la communauté des communes Conques Marcillac sont donc connues et
cartographiées.
Après la mise en place de l’outil et l’apprentissage de son fonctionnement, une seconde
phase va permettre de rationnaliser de façon cohérente le ramassage des déchets
ménagers.

Comment déterminer la bonne filière de tri ?
Pour rappel, en plus des documents papiers qui nous aident à trier nos déchets, vous
pouvez aussi utiliser un outil interactif « le mémo tri » consultable à l’adresse suivante :
http://www.memotri.com/miniguide/communes?im=130

INFORMATIONS UTILES
Déchetterie de Marcillac (Malviès)
Du Lundi au Vendredi de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
05 65 71 72 01
Zone de dépôt de St Cyprien sur Dourdou
Lundi, Mercredi et Samedi de 13h30 à 17h00
06 87 89 45 35

Patrimoine
Pour la quatrième fois consécutive, la municipalité a fait appel aux Nauvialoises et
Nauvialois pour une journée citoyenne consistant à une opération de nettoyage du site du
château de Beaucaire.
Ainsi le 16 avril 2016, toujours aussi massivement, les habitants de notre village ont
répondu présents à cette mission. La continuité et l’amplification du travail de
débroussaillage entrepris en 2015 a pu être poursuivi. C’est dans une ambiance de travail
collectif et intergénérationnel que cette opération a été menée.
Une nouvelle partie du château côté Est a pu être dévoilée. Sur la face Ouest, un entretien
du travail réalisé au printemps 2015 a été effectué et le pied des rampants a également été
nettoyé.
Après cette matinée intense en efforts physiques, un repas a été offert à la maison des
associations grâce au concours conjoint des bénévoles restés au village, de Denis
DELAGNES pour la partie cuisine et de la société de chasse pour la fourniture en viande.
Un grand merci à vous tous qui contribuez à la mise en valeur de ce patrimoine et donnez
un vrai élan de sauvegarde pour ce site chargé d’histoire auquel chacun est attaché.

Hommage au Père VABRE
Nous souhaitions vous faire partager les remerciements adressés au Père Simon VABRE,
curé de la paroisse et résident à Nauviale de 1978 à 2010, lors des obsèques qui ont eu lieu
mardi 15 mars 2016 à l'église St Amans à Rodez.
Merci aux Nauvialois pour ce bel hommage réalisé en commun et merci à Jean-Claude
PONS pour cette lecture. (photo de fond extraite de la numérisation des diapositives du Père Vabre).

Père Simon Vabre, nous sommes réunis aujourd’hui autour de vous
pour un dernier hommage, et rendre grâce à Dieu pour tout ce que
nous avons vécu ensemble pendant ces trente deux années passées
au sein de notre communauté.
Malgré tout votre bagage intellectuel et les responsabilités que
vous aviez à assumer, vous avez su rester simple, facile à aborder,
toujours attentif à tous vos paroissiens qu’ils soient croyants ou non
croyants, malades, jeunes ou âgés.
Rapidement, vous vous êtes intégré parmi la population. Nous
avons partagé d’inoubliables moments de convivialité au sein des
diverses associations locales, mais aussi et surtout à travers les
différentes rencontres spirituelles que vous nous avez proposées :
- Les réunions d’adolescents et de jeunes que vous saviez
mobiliser, rassembler et encourager.
- Les répétitions de chants auxquelles vous étiez attaché car
toujours soucieux de servir un office vivant et de qualité.
-Les préparations aux différents sacrements où vous vous êtes
investi sans compter.
- Les visites aux malades.
La fonction de Président de l’Officialité Régionale que vous
occupiez en parallèle, engendrait pour vous des déplacements
fréquents, un travail soutenu et profond, faisant appel à vos
capacités intellectuelles et morales. Combien de couples en difficulté
ont pu profiter de vos compétences ! Que de couples ont été libérés
et ont pu se reconstruire grâce à vous ! Votre souci n’était-il pas
aussi de donner un visage humain de l’Eglise ?
Malgré toutes vos missions, vous avez trouvé le temps de
sillonner la commune pour entrer en contact avec les habitants, vivre
des moments de partage et d’écoute avec les familles.
Fidèle à votre engagement, par votre présence simple, votre
proximité, silencieuse parfois mais disponible, vous avez su être
attentif, encourager, réconforter et redonner espoir dans les moments
difficiles. Vous saviez aussi éclairer, tempérer, prêcher la bonne
nouvelle de Jésus-Christ et nous aider à comprendre sa Parole.
Toutes les joies, mais aussi les peines que nous avons vécues
ensemble, toutes ces circonstances restent pour chacun gravées
dans nos mémoires et ravivent la flamme qui nous guide dans notre
cheminement de chrétiens.
Merci pour tous les enseignements et l’amour que vous nous
avez donnés .
Pour tout cela, nous vous exprimons notre reconnaissance et
rendons grâce à Dieu.
Qu’il vous accueille dans la plénitude de son Amour.

Histoire
Nos écoles communales à travers les âges
Les récents travaux de rénovation effectués sur un des bâtiments de notre école de
Nauviale, nous replongent dans l’histoire des écoles de notre commune.
Les archives municipales permettent de suivre à travers les âges, l’évolution de cette
institution vitale pour nos villages ruraux.
En 1889, à Combret, une maison servant d’école de garçons louée par la commune au
comte de Valady (propriétaire du château de Combret) est acquise en échange d’un ancien
chemin rural.
Cette même école de garçons de Combret sera en partie restaurée en 1910, le rapport
d’avant-projet de l’époque souligne « un plancher en mauvais état, un éclairement
insuffisant, une salle de classe trop petite et qui ne renferme pas le volume d’air nécessaire
pour le nombre d’élèves obligés d’y séjourner».
Suite à l’acquisition par la commune d’une maison et d’un terrain en 1927, une école de
filles (bâtiment actuel de la mairie) est construite à partir de 1932 à Nauviale. On retrouve à
partir de 1930 dans les archives du feu conseil général (actuel conseil départemental) une
pétition des parents de Nauviale qui protestent contre l’état actuel de l’école de filles et
demandent ainsi la construction d’une nouvelle école.
Cette nouvelle école de filles sera finie en 1933 et aura coûté la somme de 102 760 francs
de l’époque (soit environ 58 573 euros), elle fut financée par une subvention de l’état de
66 430 francs et un emprunt communal de 36 330 francs (emprunt effectué auprès des
habitants du village, remboursé pendant les 29 années suivantes selon un tirage au sort!).
En mai 1946, le ministère de l’éducation ordonne la fermeture à titre définitif d’une classe au
hameau de Combret, l’effectif total étant de 22 élèves.
Le conseil municipal s’opposant bien sûr à cette décision, fera signer un engagement aux
parents d’élèves de Combret dont les enfants fréquentent une autre école, afin qu'ils
scolarisent leurs enfants dans l’école de Combret à la rentrée suivante.
Le conseil municipal exprime par la même occasion, sa réticence à la création d’une école
mixte.
Toujours à Combret, un agrandissement de l’école des filles est effectué en 1953 avec
l’aménagement d’une salle de classe pour garçons contiguë au bâtiment de l’école de filles.
En 1955, des commodités sont construites toujours à l’école de garçons.
L’inspection d’académie de l’Aveyron décide de transformer les 2 écoles spéciales (filles et
garçons) en une école mixte à une classe à la rentrée de septembre 1957, entrainant par la
suite la démolition de l’ancienne école de garçons jugée dangereuse car en ruine par
décision du conseil municipal.
La fermeture définitive de l’école interviendra en 1978 et le bâtiment sera vendu à un privé
en 2001.
Toujours en 2001, et cette fois-ci à Nauviale, sera effectué l’aménagement de la salle de
maternelle.

Bonus…
Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous pourrez consulter ou télécharger les 64
photos de classes collectées par l’équipe municipale qui retracent l’histoire des écoles de
Nauviale de 1934 jusqu’à nos jours sur notre site internet mi-décembre 2016.

Nous recherchons …
Nous faisons appel à tous les détenteurs de documents anciens sous tous les formats
(photos, livres, films, …) qui relatent de près ou de loin l’histoire de notre commune.
Nous souhaitons en établir une copie afin de garder une trace pour les générations futures
mais aussi alimenter la partie histoire des bulletins postérieurs et de notre site internet.

C’était votre bulletin municipal il y a 30 ans…

Le Mot des Associations
Comité d’Animations
2016 : Encore une année riche en événements pour le Comité d’Animation de Nauviale !!!
Il faut dire que les membres du bureau, bien aidés par les nombreux bénévoles donnent de
leur personne pour proposer des animations de qualités dans un seul but de faire vivre notre
Commune.
Avec nos animations phares que sont le VTT (encore un immense succès avec plus de
1200 participants) et la fête de la St Martin qui fédère toutes les générations, plusieurs
moments de détentes ont réunis les habitants de notre commune : le feu de la St Jean en
juin, le marché de pays dans l’été mais aussi une course de cyclisme sur route (organisée
par le Guidon Decazevillois) fin Juillet.
Rien ne serait possible sans des bénévoles motivés !!!
Venez donc rejoindre une équipe dynamique qui saura vous accueillir et vous faire partager
des bons moments.
L’équipe du comité.

Union Sportive Dourdou

2015-2016 : BOULEVERSEMENTS
Nous essayons toujours de digérer notre descente en 1ère division avec encore un tas de
changements au niveau des entraîneurs.
Après la démission de Patrick MAZARS, nous finissons la saison en roue libre sous la
direction de Nicolas BESCOND qui a bien voulu assurer l’intérim. Cet incident nous
empêche de remonter en excellence pour quelques points sur le final et nous avons réussi à
persuader Bertrand CAYZAC de reprendre l’équipe 1 pour la saison 2016/2017.
Après tous ces périples la 2 réussit à se maintenir sur le dernier match et la 3 termine 4ème
de sa poule.
Les vétérans ont du mal à être assez tous les vendredis espérant toujours des renforts.
Le basket disparaît définitivement de nos effectifs (pas assez pour monter une équipe) avec
un manque flagrant de dirigeants motivés.
L’école de foot demande toujours plus de dirigeants et d’accompagnateurs (les 15 ans
s’entrainent à Nauviale, les 17 ans jouent à St Cyprien).
Nouvelles recrues pour cette saison :
CABROL Maxime - VOLTE Victor - MARTINEAU Simon - LUVUANGAND Guelord - DIAS
DE ALMEIDA Marco - SOPHA Kévin - MILHAU Simon-MATOS Mikael
Les retours de : PRADELS Rémi - LEBRUN Loris - CAVAROC Pj - JOSSILLET Benoit
Départs : GUILMARD Mehdi (Port d’Agrès)
Arrêts : HOUBRON Yohan - BOUISSOU Fabien - FERREIRA Sylvain - LECUYER
Guillaume - CABROLIER Fabien
Travaux
Grâce à la volonté de l’équipe municipale, les vestiaires de Nauviale ont été rénovés au
mois de Janvier/Février (carrelage, peinture, douches, portes).
Edito PEDRO
En 6 ans de vie commune entre Nauviale et St Cyprien nous réussissons à tenir la route (5
changements d’entraineurs) et à maintenir ce club qui ne demande qu’à vivre.
Nos moyens sont limités mais la volonté d’avancer et d’offrir à nos joueurs et supporters le
visage d’un club où il fait bon vivre nous guide dans nos pas de tous les jours.
Tout devient difficile (retard sur les projets ou annulation) il faut rester vigilant et l’équipe des
dirigeants est là pour cela. Nous (Yves et moi) les remercions tous les jours et espérons
vivre avec eux encore de grandes joies.
2017 c’est :
•changement de logo (vous pouvez participer au vote sur le site du club)
•changement maillots et shorts (on les lave depuis 2010)
•peut-être un nouveau vestiaire à St Cyprien.
Pedro et Yves – Les Présidents
Pour tous renseignements ou inscriptions :
Michel PONS
05.65.67.44.96
(Foot USD)
Nicolas IGLESIAS
06.37.32.96.66
(Ecole Foot Vallon)
Pedro DELGADO
06.89.51.22.00
(Co-président – Pour toutes autres questions)
Site du club : http://asnauviale.jeun.fr/

Les genêts d’Or
Le club des retraités toujours dynamique a pour but de se réunir, renouer avec des relations
éloignées ou perdues, trouver des futurs amis, retrouver des camarades d’enfance, autour
d’un bon repas, un goûter ou un voyage.
Son objectif est de bien vivre ensemble ou règne une bonne ambiance et que chacun peut
trouver son bien être.
Ce sont des moments privilégiés que la retraite nous offre. Profitons-en, c’est le moment !
Nous proposons à toutes les personnes encore hésitantes de nous rejoindre.
Vous êtes invités (sans aucun engagement de votre part) à l’assemblée générale qui aura
lieu le mardi 10 janvier 2017. A ce jour le club compte 125 adhérents.
Présidents du club :
Roger COULY (Tel : 05 65 72 91 50) et
Alice LAGARIGUE (Tel : 05 65 69 85 47)

Rappel des activités passées et à venir en 2016 :
- 12/01/2016 :
Assemblée générale avec galette des rois
- 13/02/2016 :
Traditionnelle Estofinado
- 16/03/2016 :
Repas chevreau
- 02/04/2016 :
Concert dans l’église de Nauviale
- 09 au 15/04/2016 :
Voyage en Corse
- 26/05/2016 :
Animation Sécurité routière à Nauviale
- 21/062016 :
Goûter amélioré
- 13/09/2016 :
Sortie en Dordogne
- 27/10/2016 :
Goûter
- 10/11/2016 :
Concours de belotte
- 16 au 19/11/2016 :
Voyage privilège à St Tropez
- 26 et 27/11/2016 :
Quine
- 10/12/2016 :
Repas de Noël
ACTIVITES A VENIR pour 2017 :
- 10/01/2017 :
Assemblée générale avec galette des rois
- 11/02/2017 :
Repas Estofinado
- 23/03/2017 :
Repas chevreau
- Avril ou Mai :
Voyage prévu (en cours d’ organisation)
- 22/04/2017 :
Animation prévue à Nauviale
- 20/06/2017 :
Goûter amélioré
- 13/09/2017 :
Sortie une journée
- 26/10/2017 :
Goûter
- 10/11/2017 :
Belote
- 26/11/2017 :
Quine
- 09/12/2017 :
Repas de Noël

Association des Parents d’Élèves

Année scolaire 2016/2017

Cette année encore, l'Association des Parents d'Elèves de l'école de Nauviale se propose
d'organiser plusieurs manifestations afin de récolter des fonds qui serviront au financement
de divers projets pédagogiques ainsi qu'à l'achat de matériel pour l'école.
L'assemblée générale ayant été plus tardive que l'an dernier, c'est l'ancien bureau qui a
organisé un pot de l'amitié fin septembre pour commencer l'année dans la convivialité.
Le nouveau bureau, constitué fin septembre, a ensuite pris la relève et d'ores et déjà planifié
bon nombre d'animations pour cette nouvelle année scolaire.
Ainsi la soirée de Noël se déroulera le 18 décembre avec un spectacle pour les enfants.
Viendra ensuite le quine de l'école le dimanche 29 janvier. Puis, deux ventes de gâteaux ont
été prévues pour chacun des deux tours des élections présidentielles. La première aura
donc lieu le 23 avril et la seconde le 7 mai. La kermesse de l'école, quant à elle, se tiendra
le 2 juillet et conclura cette année d'animations.
L'année dernière, l'APE a permis, par l'argent récolté, le financement d'une dizaine d'actions
pédagogiques telles que des rencontres sportives avec des écoles environnantes, une
initiation au golf pour les grands, des sorties cinéma, des concerts et la création d'un
spectacle de danse contemporaine avec la chorégraphe Laurence LEYROLLES.
Notre école s'est encore illustrée par sa volonté de proposer aux élèves des activités
enrichissantes tant sportivement que culturellement. Ces derniers peuvent ainsi apprendre
et évoluer dans les meilleures conditions.
Merci à vous tous !!!
Pour l’année 2016/2017, le bureau de l’APE est composé de :
Président : Charles RUIZ Co-présidente : Myriam TOURNIE,
Trésorier : Séverine ROLS, Trésorier adjoint : Thierry FOULQUIER,
Secrétaire : Pierre PANASSIE, Secrétaire adjoint : Benoit GILLAIZEAU.
Membres : Sandrine LUANS, Patricia GARROTE, Pascal COUDERC, Joël FUALDES et
tous les parents volontaires…

Hygiènavie

Hygiènavie est une association de prévention de santé et de bien-être, un centre de bienêtre, au coeur d’une maison thérapeutique qui accueille ses adhérents de 14 heures à 20
heures tous les jours et le samedi de 9h à 12h.
C’est la seule association de ce type en Aveyron: elle oeuvre tant dans la prévention
primaire que secondaire pour des personnes n’ayant pas de pathologie afin de s’entretenir
et entretenir son capital santé par le biais d’activités sportives, de prestations sur la gestion
du stress, d’ateliers conférences, informations, sensibilisations…, et prévention tertiaire
dans le cadre d’une pathologie par l’éducation thérapeutique.
Les utilisateurs sont des gens de la commune mais aussi des communes voisines.
L’accueil à la maison thérapeutique est assuré par Céline Giraud Sophrologue et
Kinésithérapeute, deux éducatrices sportives et des intervenants sur rendez-vous comme
Marie Gélin, Réflexologue, qui a rejoint l’équipe cette année.
L’assemblée générale s’est déroulée le 10 Septembre à Nauviale, l’année 2015/2016 a
marquée les 10 ans de création de l’association avec environ 150 adhérents. Cette année,
avec la présence de deux éducatrices sportives, ce sont de nombreux cours collectifs
concernant l’activité physique qui ont été proposés :
GYM ENTRETIEN, GYM DOUCE, PILATES, LIA, FITNESS CARDIO ET CURVES. Dans le
cadre de la gestion du stress et des émotions, des cours individuels et collectifs de
SOPHROLOGIE/YOGA ont été animés par Céline GIRAUD, Sophrologue et coordinatrice
de la structure. Des SOINS DE BIEN ETRE, massages, réflexologie plantaire, hydrojet,
drainage manuel et pressothérapie ainsi que des soins minceur avec le LPG sont aussi
proposés sur rendez-vous. Le PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE pour les
patients concerne maintenant toutes les pathologies cardio-vasculaires : hypertension,
infarctus, stents, pontage, accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque. Des
programmes sont régulièrement planifiés sur Rodez, Nauviale et Decazeville.
Cette année 2016/2017 des nouveautés comme la GYM ASSISE, le YOGA enrichissent
encore la rentrée sportive et en conscience de HYGIENAVIE. Des conférences seront
planifiées sur la reprise d’activité physique et nutrition, sur la cosmétique Bio et sur
l’approfondissement en Sophrologie. Un agenda des cours, des tarifs et des conférences
est disponible sur le site www.hygienavie.fr
Parole d’adhérente : Belle et sympathique structure où est réservé à chacun un accueil
chaleureux, professionnel et compétent dans un cadre agréable et adapté où il fait bon aller.
Quelque soit ses difficultés et ses aspirations, cette structure répond aux besoins des gens
de notre commune et de celles des environs: elle rayonne dans le secteur, permet une
animation de notre bourg, de notre environnement et est aussi un lieu de convivialité, de
rencontre (intergénérationnel…), de bien être où l’on prend soin de soi.
Coordonnatrice des activités
Céline Giraud, Tél. 05 65 60 71 34

Société de Chasse

La société de chasse de Nauviale compte 65 adhérents pour la saison 2016/17, un chiffre
qui est en augmentation grâce à quelques jeunes qui arrivent. L'assemblée générale a eu
lieu le 1 avril 2016 à la Maison des associations. Suite à la démission de M. Gérard
RAYNAL nous avons élu un nouveau bureau :
Président : Claude BEDOS
Vice président : Thierry ESCALIER
Secrétaire : Serge VOLTE
Vice secrétaire : Patrice CABROL
Trésorier : Didier CABROL
Vice trésorier : Jérémy DELAGNES
Membres : Gérard LADRECH, Pascal CABROL, Jean COUFFIGNAL, Cédric HUTASSE
Durant la saison 2015/2016 la société a prélevé 8 lièvres et 35 chevreuils pour les espèces
soumises au plan de chasse. 48 sangliers ont également été tués.
Je vous présente le comptage effectué sur un circuit de nuit de 30 Kms en 2015/2016 :
Lièvres 12 /10, Lapins 19/12, Chats 7/1, Chiens 1/0, Chevreuils 26/27, Bécasses 0/2,
Renards 1/2, Blaireaux 2/0
Pour l'année 2016/17 :
Chevreuils : 35 chevreuils a prélever.
Faisans : un lâcher a eu lieu à l'ouverture et un autre a eu lieu le 8 octobre 2016.
Perdreaux : un lâcher a eu lieu le 8 octobre 2016.
Sangliers : la venaison sera consacrée en priorité pour le repas annuel et le quine.
Je tiens à remercier vivement Jean COUFFIGNAL et Alfred DELAGNES pour tout le temps
et le travail (découpes, distributions, mises en poches) qu' ils donnent à la société de
chasse. Le 30 juillet 2016 nous avons passé une journée à la Maison des associations pour
nettoyer, peindre et ranger avant la saison de chasse. Les chasseurs remercient la Mairie et
tous les bénévoles pour nous avoir permis de restaurer ce bâtiment qui nous permet de
passer de bons moments. Lors du repas qui a conclu la journée, le nouveau bureau a
remercié vivement Gérard RAYNAL, ancien président pour toutes ses actions durant ces
nombreuses années.

Les dates à retenir : Quine le samedi 17 décembre 2016, repas annuel de chasse le
dimanche 26 février 2017 ouvert à l'ensemble des habitants de la commune.
Claude BEDOS Président de la société de chasse de Nauviale

A.DM.R. de St Cyprien Sur Dourdou
NOTRE FORCE : LE BÉNÉVOLAT
Aujourd’hui le réseau ADMR est le premier réseau français des services de proximité. Sa
force ? Le bénévolat. 110 000 bénévoles en France, un millier dans l’Aveyron, une vingtaine
dans notre association.
Dans chaque commune un responsable, le référent, repère les besoins et propose les
prestations appropriées.
Ils bénéficient de formations : dossiers, bien-traitance, Alzheimer…
Ils contribuent à maintenir le lien social et assurent le suivi régulier des personnes aidées,
faisant jouer la confrontation des visions entre les 3 acteurs parties prenantes de
l’intervention : le client, l’intervenant et le responsable bénévole. C’est ce que nous
appelons : le triangle d’or.
C’est cette qualité de haut niveau de formation qui fait la différence entre les
nombreuses offres de prestations que l’on voit fleurir ici ou là.
Quelles sont leurs motivations, leurs impressions, leurs témoignages après de nombreuses
années dans notre association ADMR ? ils nous le disent :
« Je trouve que l’ambiance est accueillante et, de ce fait, je me trouve utile. »
« Je suis à l’ADMR depuis 12 ans…. C’est une 2ème famille pour moi »
« Cela fait 25 ans. D’abord à Familles Rurales puis responsable dossiers et maintenant
responsable de portage des repas… »
« Depuis 1997 et toujours motivée… Cela me permet de me rendre utile, d’aider et de
réconforter les plus démunis. »
« Depuis 20 ans. Continuité de mon rôle social à la fin de mon activité salariée. »
« Le contact avec les salariés et les personnes aidées constitue un des intérêts majeurs de
mon implication à l’ADMR. »
« Depuis 6 ans, j’ai l’impression de servir à quelque chose et j’apprends beaucoup. »
« Depuis 40 ans. D’abord Familles Rurales puis ADMR. »
« Une source d’expériences très diverses et différents de ma profession. Des petits aux
anciens, quel grand pas ; les uns et les autres regardent vers demain. »
« Une vraie convivialité entre bénévoles. Un vrai travail d’équipe avec les salariés.
Le bonheur de savoir que je peux amener un sourire chez des personnes trop souvent
seules et isolées. »
« Après un peu de crainte la première année, c’est devenu un vrai plaisir d’avoir le contact
avec toutes nos têtes blanches. On apporte un soutien à ces gens qui nous donnent la
sensation d’exister grâce à un simple dialogue et à l’écoute…..on en fait des amis. »
« Cela fait 22 ans. J’ai abandonné beaucoup d’activités bénévoles mais j’ai gardé l’ADMR.
On n’abandonne pas une si grande et belle famille. »
Deux nouveaux bénévoles ont frappé à notre porte en 2016.
Oui, notre force c’est le bénévolat.
Quelques chiffres pour illustrer l’activité de l’association : 30 000 h par an d’aide auprès de
223 « clients » ; 1 000 repas par mois portés à 77 bénéficiaires de Villecomtal à St
Parthem ; plus de 50% de salariées diplômées, pourcentage exceptionnel.
Renseignements :
ADMR St Cyprien
Rue principale
12320 St CYPRIEN S/ DOURDOU
Tel : 05.65.67.40.37
Permanences à la Maison des services : tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 11h30
et de 14h00 à 16h30. Fermé le mardi et le mercredi après-midi.

Bureau
Présidente : Nicole CRISTOFARI (St Cyprien)
Vice-président : René FOUGASSIES (St Cyprien)
Trésorière : Monique BREGOU (Sénergues)
Trésorière adjointe : Josette LALA (St Cyprien)
Secrétaire : Nicole PONS (St Félix de Lunel)
Secrétaire adjoint : Roger POUJADE (Grand-Vabre)

Sponsor bulletin municipal
Nous remercions l’entreprise Ferreira qui a travaillé à la rénovation de la salle d’accueil de
l’école et qui a bien voulu participer financièrement à l’impression de ce bulletin municipal.

Calendrier des manifestations

Mentions légales de publication en application de la loi du 29 juillet 1881 et du Code général des collectivités territoriales (CGCT) :
Editeur ; Repro Copy 11 Boulevard Denys Puech 12000 RODEZ N° Siret : 38279742100031
Directeur publication : M. Sylvain COUFFIGNAL
Responsable de la rédaction : M. Philippe SERVIERES
Publication annuelle distribuée gratuitement.
Dépôt légal des périodiques :
La Bibliothèque nationale de France (BnF) collecte exclusivement les bulletins municipaux des communes de la région Ile-de-France et des
préfectures et sous-préfectures des départements des autres régions. Toutes les autres communes sont donc dispensées du dépôt légal éditeur de
leur bulletin auprès de la BnF.
Sponsors :
L’impression de ce bulletin a été réalisée avec le soutien de l’entreprise FERREIRA CONSTRUCTION Rue des Fougères 12510 DRUELLE.

