Le Mot du Maire
Cher Nauvialois, cher Nauvialoises,
Notre équipe municipale va terminer sa quatrième année de gestion de notre collectivité et le cap de
la mi-mandat est maintenant dépassé. Chaque mois, y compris pendant cet été, le Conseil
Municipal s’est réuni pour traiter l’ensemble des sujets intéressants la commune. Le maître mot de
toutes les délibérations prises fut l’attractivité, thème également largement développé par d’autres
collectivités de notre milieu rural. Pour nous, l’attractivité est synonyme de projets permettant de
maintenir sur nos territoires ruraux une vie agréable tournée vers l’avenir mais aussi synonyme de
proximité grâce aux services essentiels.
C’est dans cet esprit que deux chantiers majeurs pour Nauviale ont vu leur réalisation en 2017. Je
veux bien évidement parler de la création du regroupement pédagogique intercommunal pour notre
école avec les communes de Pruines et Mouret mais aussi de l’opération de montée en débit du
réseau Internet grâce au SIEDA et aux différents financeurs.
Ainsi, l’attractivité de notre commune a été renforcée favorisant, dès à présent, l’installation de
nouveaux habitants comme en témoignent les grues et chantiers au lotissement des Oliviers, sur les
pentes de Beaucaire, le long de la RD901 ou encore à Combret. Je veux aussi souligner la création
de deux nouvelles associations en 2017 preuve supplémentaire du dynamisme associatif qui règne
sur notre commune.
Cependant, nous n’avons pas souhaité limiter notre action au bourg et avons donc décidé
d’augmenter également le budget affecté à la route car Nauviale reste une commune rurale avec
ses 65 kilomètres de voies communales. J’ajoute que ces opérations routières au Pont, sur
Combret, à la Térinie ou à Lacquié ont été menées tout en maintenant l’investissement nécessaire
de remise en état des équipements collectifs comme par exemple la réfection intégrale du terrain
multisports.

Ainsi, la rigueur budgétaire de ces trois dernières années produit ses effets et ce, grâce aussi aux
différents contacts avec nos partenaires extérieurs permettant de garantir un haut niveau de
subvention.
Néanmoins, la mise en application de loi NOTRE, les réformes annoncées de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGE) et de la taxe d’habitation, la suppression de la réserve parlementaire mais
aussi l’augmentation des compétences des intercommunalités vont avoir dans les années à venir
des conséquences pour nos petites collectivités peu dotées en recettes fiscales. Nous devrons donc
nous y préparer et anticiper ces mesures afin d’assurer le meilleur service de proximité tout en
maintenant l’indispensable tissu associatif et intergénérationnel de nos territoires.
2018 verra encore d’autres travaux, en cours de programmation, notamment au cimetière de
Combret ou encore à l’agence postale. Nous espérons également faire aboutir les études en cours
pour la réhabilitation du Presbytère de Nauviale en logements. La qualité de vie préservée, à
laquelle nous œuvrons attirera, j’en suis sûr, de nouveaux habitants à rejoindre l’aventure
Nauvialoise.
Enfin, je n’ignore pas que, parfois, certaines de vos demandes peuvent vous paraître fastidieuses à
obtenir mais sachez que nous analysons dans la limite de nos moyens et dans un souci d’intérêt
général toutes vos suggestions. Je sais aussi que la majorité d’entre vous reconnaît l’investissement
total de l’équipe municipale au service de notre commune et le développement de celle-ci. Nauviale
est une commune unie et c’est sans doute notre bien collectif le plus précieux. Je m’attacherai donc
toujours, jusqu’à la fin du mandat, à préserver cette unité.
Bonne lecture de Nauviale Info et au plaisir de vous retrouver lors de la cérémonie des vœux de la
municipalité le dimanche 7 janvier prochain à 11h00 à la salle des fêtes.
Sylvain COUFFIGNAL

Démarches administratives
Comment obtenir une Carte Nationale d’Identité ?
Pour réaliser ou renouveler une carte d’identité, vous devez désormais vous rendre
impérativement à la mairie de Marcillac car la mairie de Nauviale n’est pas dotée des
nouveaux moyens techniques de biométrie (relevé des empreintes digitales, photo
homologuée…). La durée d’instruction d’un dossier en Mairie est d’environ 20 minutes.
La Mairie de Nauviale met en revanche à votre disposition l’ensemble des formulaires utiles.
Nous vous invitons dès maintenant à prendre connaissance de la procédure à suivre
(pièces justificatives…) sur notre site web https://www.nauviale.fr/vosdemarches/
Pour rappel, la validité de la carte nationale d'identité est de 15 ans pour les majeurs et 10
ans pour les mineurs.
ATTENTION, LE DÉPÔT DES PIÈCES DU DOSSIER
SE FERA UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.
Contacter la Mairie de Marcillac-Vallon au
05.65.71.72.25
Pacs
Du nouveau pour les couples choisissant le PACS .
Depuis le 1er novembre 2017, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité sous
signature privée n’ont plus à s’adresser au Greffe du Tribunal d’instance pour en faire la
déclaration et l’enregistrement. C’est désormais à l’officier de l’état-civil de la commune
dans laquelle ces personnes décident de fixer leur résidence commune qu’elles peuvent
s’adresser pour officialiser leurs démarches (voire pour modifier ou dissoudre leur pacs).
Néanmoins, comme par le passé, elles conservent la possibilité d’établir leur contrat par
acte notarié. C’est alors le notaire qui recueille la déclaration conjointe, enregistre le pacte
et fait procéder aux formalités de publicité.
Pour ceux qui choisissent de se pacser en mairie, un dossier est à constituer au préalable.
La liste des pièces à fournir sera indiquée sur demande et un rendez-vous sera pris pour la
suite après vérification des documents fournis. Pour l’enregistrement du Pacs les futurs
partenaires doivent se présenter en personne et ensemble devant l’officier de l’état-civil
étant précisé qu’il n’est pas prévu de cérémonie.
Lien utile
Retrouvez toutes les infos (passeports, inscriptions listes électorales, déclarations PAC…)
sur https://www.nauviale.fr/vosdemarches/

Recensement
Le recensement de la population pour notre commune sera réactualisé début 2018. En effet,
ce dernier est réalisé tous les 5 ans et le dernier date de 2013. Les agents recenseurs
restent inchangés. Denise DELAGNES et Véronique LAFON, passeront donc de porte à
porte pour collecter les informations entre le 18 janvier et le 17 février 2018. Pour ceux qui le
souhaitent, vous pourrez adresser vos réponses via internet.
Nous vous remercions par avance de leur réserver le meilleur accueil possible.

Personnel Communal
Une équipe à votre service:

Administratif – Secrétariat mairie
Françoise BERTRAND
Adjoint administratif 1ère classe

Vie scolaire
Maryline CABROLIER
Adjoint technique 2ème classe
Laurence LANDES-VOLTE
Adjoint administratif 2ème classe
Véronique BULLE
Contractuelle

Agence Postale - Bibliothèque
Laurence LANDES-VOLTE
Adjoint administratif 2ème classe

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

Notre agent Thierry FOULQUIER nous a fait part de son souhait de
changement professionnel. Après avoir évoqué avec lui l’ensemble des
différentes possibilités, Thierry a fait le choix de démissionner de son emploi
communal pour s’investir pleinement dans son exploitation agricole.
L’ensemble du conseil municipal tient à le remercier sincèrement pour son
travail réalisé et lui souhaite une belle réussite.
Pour pallier au départ de Thierry, le conseil municipal s’est organisé au mieux afin de
continuer à assurer les travaux de la commune. La partie éparage a été confiée à Maxime
NOYÉ recruté en CDD pour deux mois. Pour les besoins ponctuels d’entretien des espaces
verts et des bâtiments municipaux, nous avons fait appel à l’ADEL (point emploi de
Marcillac) et avons ainsi pu bénéficier de l’aide de Christophe CASTES en tant qu’agent
intérimaire à raison d’une journée par semaine. L’entretien des cimetières et certaines
tontes (entrées du bourg de Nauviale) ont été confiés à l'entreprise JASON.
Cette organisation temporaire sera examinée sur une période significative de façon à définir
les orientations définitives à mettre en place.

Budget
En présence de Marie-Pierre POUGENQ, trésorière de Marcillac-Vallon Conques, le Conseil
Municipal a voté à l'unanimité le vendredi 7 avril le budget 2017. Ce dernier a été élaboré
dans un souci de rationalisation de la partie fonctionnement, dans un contexte de baisse de
la dotation forfaitaire de l'Etat (DGF) et avec une augmentation fiscale limitée à 2%.
Le budget 2017 tient notamment compte des dépenses liées au futur RPI et
maintient l'investissement avec des opérations sur la voirie, les bâtiments
(mise en accessibilité et aux normes au restaurant Le Rougier, WIFI à la
salle des fêtes), l'éclairage public (Combret et Nauviale), le terrain
multisports, le cimetière de Combret (extension) et les études pour la
réhabilitation du Presbytère de Nauviale en logement à vocation locative.

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et charges financières :

État Civil

NAISSANCES
Date

Prénom Nom

adresse

17 novembre 2016
21 janvier 2017
21 février 2017
16 juillet 2017
29 juillet 2017
19 août 2017
4 novembre 2017
8 novembre 2017

Noé ALLEGRE
Lucas PUECH
Élise FALCO
Élora BOU
Marius LETERTRE-BIARGUES
Rose GAILLAC- MOCHALES
Estelle FABRE
Younes BENGHELLAB

Lotissement Malrieu
Grandsagnes
Malrieu
Lacquié
Malrieu Bas
Le Cammas
Les Martinies Hautes
La Coupette

MARIAGES
Date

Prénom Nom

adresse

26 mai 2017
15 juillet 2017
23 septembre 2017

Alain LUCAS – Hanna JÄÄSKELÄINEN
Charly RENOU – Catherine COTTET
Damien FOURES – Lucille DELAGNES

Le bourg
Agar
Poggio-Di-Venaco (Corse)

Date

Prénom Nom

adresse

03 mars 2017
11 mars 2017
26 avril 2017
12 juin 2017
08 août 2017
19 octobre 2017

Julien DELAGNES
Marie BEZIRKANIAN épouse LE CORRE
Alain JACQUET
André MEDAL
Lucien DESIRE
Émile GARY

Le Bourg
La Coupette
Combret
La Ferrière
Le Bourg
La Boutique

DÉCÈS

Hors commune – Inhumés sur la commune

Date

Prénom Nom

adresse

31 décembre 2016
18 janvier 2017
17 février 2017
09 juillet 2017
13 octobre 2017

Louis GELDER
Renée AMANS veuve BOUSCAL
Eliette PEGUES épouse CARLES
André GASC
Renée DELAGNES veuve LOUIS

Paris 19
Cransac
Rodez
Onet le Château
Cransac

Réseau Électrique
PRODUCTION
Activité en concurrence

TRANSPORT
RTE

DISTRBUTION
ÉNÉDIS

FOURNITURE
Activité en concurrence

En tête du réseau français d'électricité, on trouve la production avec EDF qui en est l'un des
acteurs (centrales nucléaires, thermiques, hydrauliques, photovoltaïques et éoliennes...). En
prolongement, le réseau électrique est constitué du réseau de Transport de l'électricité (de
400 000 volts à 63 000 volts) et du réseau de Distribution (20 000 volts et 400 volts).
Le réseau de Transport est propriété de RTE (Réseau de Transport d'Electricité) et il en
assure l'exploitation. Le réseau de Distribution est historiquement propriété des communes.
En Aveyron, elles ont transféré leur compétence d'autorité concédante au SIEDA (Syndicat
Intercommunal d'Energies du Département de l'Aveyron). Les ouvrages de réseaux publics
d'électricité appartiennent donc au SIEDA. Ce dernier a concédé la distribution de l’énergie
électrique à ENEDIS (nouveau nom de ERDF) dans les conditions fixées par la loi du 15 juin
1906. ENEDIS est une entreprise de service public, indépendante des fournisseurs
d'énergie, qui développe, modernise le réseau électrique (notamment pour la partie en 20
000 volts) et gère les données associées. ENEDIS réalise les raccordements des clients, le
dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques.
Le SIEDA dirige les travaux (étude et chantier) effectués par une entreprise mandatée
lorsque le chantier de raccordement nécessite une extension du réseau avant le
raccordement. Le Syndicat assure également la définition et le suivi des travaux
d'enfouissement, de renforcement et de sécurisation (élimination des fils nus pour notre
commune).

----- 20000 volts
----- 400 volts
Réseau de distribution électrique sur Nauviale.

Le déploiement des compteurs communicants Linky résulte d’une Directive
Européenne (Directive 2009/72/CE) retranscrite en droit français. La loi du 17 août
2015 relative à la Transition Energétique pour la croissance verte a entendu
généraliser les compteurs électriques de nouvelle génération. ENEDIS procède au
remplacement des compteurs sur l’ensemble du territoire national. Pour notre
commune, le déploiement de Linky est prévu pour 2018.

Numérique
Desserte haut débit

Le 23 juin 2017, en présence des élus
régionaux, départementaux et locaux,
c’était l’inauguration de notre armoire
haut débit tant attendu par les
Nauvialois.
Cette armoire est la toute première
armoire haut débit déployée par le
SIEDA sur notre département. Au total,
ce sont environ 70 autres armoires qui
viendront
finaliser
ce
maillage
départemental.
Un peu de technique pour mieux comprendre ce qui a changé :
Cette armoire est raccordée à une fibre optique afin d’assurer des débits disponibles
conséquents. Les abonnés, eux, restent toujours raccordés aux fils électriques existants
mais ceux-ci sont maintenant reliés à cette nouvelle armoire alors qu’auparavant ils étaient
rattachés à une autre armoire dans un bâtiment appartenant à Orange situé à St Cyprien
sur Dourdou. Concrètement, les longueurs de lignes filaires sont raccourcies (distance St
Cyprien – Nauviale) ce qui permet de réduire considérablement la perte du signal électrique
et d’obtenir ainsi un débit nettement plus performant. Les services Télévision sont possibles
sur cette zone (bourg de Nauviale). Retrouvez toutes nos consignes (technologie VDSL2…)
pour profiter au mieux du haut débit sur https://www.nauviale.fr/travaux-haut-debit/
La plupart des abonnés de notre commune sont desservis par notre nouvelle armoire
(Bourg de Nauviale et Combret, Labro, Lacquié...). Il est regrettable que les hameaux de La
Bastizou, La Combe, Le Périé, Durantou ne puissent malheureusement pas bénéficier de
cette évolution. Ceci est dû au câblage du réseau téléphonique actuel qui ne passe pas à
Nauviale mais est directement raccordé sur St Cyprien ou Marcillac.
Téléphonie mobile
Le conseil municipal a signalé la médiocrité de la couverture de téléphonie mobile auprès de
France Mobile. Une délibération et des courriers ont été également adressés au préfet et au
conseil départemental. Les opérateurs ont acquiescé la mauvaise couverture avec un
classement en zone blanche. Nous avons obtenu l’ouverture d’une étude pour un
renforcement de la couverture de notre téléphonie mobile.
Wifi public gratuit
La commune de Nauviale a décidé de mettre à disposition un accès wifi public sécurisé sur
la place de notre village ainsi qu’à la salle des fêtes. Le montant de cette opération s'est
élevé à 219.85 € H.T. (achat du matériel compris) et le coût mensuel de l’abonnement est
de 10.90 €/mois.
Optimisation des contrats télécom
Une optimisation des abonnements télécom municipaux a parallèlement été mise en œuvre.
Cette opération permet de réaliser une considérable économie tout en proposant de
nouveaux services tels que le wifi public. En effet, alors que le coût total mensuel des accès
internet et téléphonie était de 322.53 €TTC jusqu’à présent, il est aujourd’hui de 190€.

Travaux
Enrochement
Combret
Après le transfert dans le domaine public des parcelles privées concernées, les travaux
d’enrochement, de remodelage du talus et de réfection de la voierie ont pu être réalisés.
C’est l’entreprise Christophe BARRE (Pruines) qui a procédé au démontage de l’ancien mur
de soutènement écroulé dans le fossé, puis qui a fait l’enrochement à l’aide de gros blocs
de pierre de teinte rouge se mariant harmonieusement à l’environnement. En continuité de
ces travaux, la Communauté de Communes Conques Marcillac a renouvelé la couche de
roulement sur la voirie intercommunale n°5 sur 150 m. Montant des travaux : 6 900 € H.T.
Le montant total des travaux restant à la charge de la commune s’est élevé à 11 619.85 €
H.T. Ces travaux ont intégralement été financés par la commune avec l’aide de l’Etat au titre
de la DETR et de la réserve parlementaire du sénateur Alain MARC.
Accès à la Térinie
Là aussi un enrochement a été réalisé pour mettre en sécurité la voie communale allant à la
Térinie et conforter son soutènement (entreprise Christophe BARRE). La réfection de la
voierie associée a été confiée à l’entreprise Colas qui a assuré le reprofilage avec la grave
émulsion puis le revêtement final. Le montant des travaux s’élève à 10 852.90 € H.T.

Combret

Accès La Térinie

Élargissement de voie
Campelobre
Les travaux engagés par la Communauté de
Communes Conques-Marcillac sur la voirie
intercommunale n°1 entre Labro et Campelobre
consistaient à créer un champ de vue dans le dernier
virage, calibrer la chaussée à 3,50m de large,
modeler un accotement assez large de chaque côté
pour permettre aux usagers de se croiser. Ces
travaux ont également permis de reprendre les
fossés existants et de refaire les aqueducs cassés.
L’engagement financier de la Communauté de
Communes pour cette voirie a été de 21 600 € H.T.
L’état, au travers de la DETR, ayant participé
financièrement à la hauteur de 30%.
La commune remercie les propriétaires adjacents qui ont cédé du terrain permettant ainsi la
réalisation de ce chantier.

Goudronnage et Points à Temps
Courant décembre 2016, la liaison entre le stade et le lieu dit « Le Pont » a fait l’objet de
divers travaux d’aménagement. Le chantier a pu être mené à bien grâce à une météorologie
clémente. Dans un premier temps, il a été procédé à l’élagage des arbres puis à la mise en
œuvre de grave naturelle et émulsion, et enfin à la confection d’un revêtement bi-couche.
Cette portion de voierie située dans l’agglomération de Nauviale est largement fréquentée
par les usagers du complexe sportif et de l’aire de jeux mais également comme lieu de
promenade. Aucune remise en état n’avait été effectuée depuis de très nombreuses
années. 8 206.48 € H.T. ont dû être investis pour cette remise en état.
On peut également noter la mise en œuvre de points à temps automatiques sur les
chaussées dans les secteurs suivants (voir carte en page suivante) : côte de l’Escupilié,
côte de La Bastizou Basse, Le Roc, fontaine de Labro, Rozière et la côte de La Borie. Le
coût est de 6 870 € H.T.

Le Pont

Campelobre

Labro

La Bastizou

La Térinie

Combret

Enfin, au mois d'octobre, c'est l'entreprise
Grégory qui a procédé à la remise en état
complète de la voie reliant la RD22 (la
Boutique) au hameau de la Marabaldie. Une
partie de la voie menant au lieu dit Les
Tourettes a également été reprise avec ce
chantier. Une remise à niveau en grave
émulsion et un curage des fossés ont été
opérés avant le revêtement en bicouche. Ces
travaux ont fait l'objet d'une subvention au
titre de la DETR et ont été intégralement pris
en charge par la commune, soit un coût total
de 15 592.50 € H.T. Cela permet de maintenir
en état le patrimoine routier communal dans
cette zone en plaine particulièrement
sensible aux différentes intempéries.

La Marabaldie

Comme chaque année, les points-à-temps manuels ont été réalisés sur différents secteurs
de notre commune. Dans un esprit de mutualisation et de solidarité, les employés
communaux de Saint Christophe sont venus prêter main forte à Thierry avec l’entreprise
Costes. Les coûts de cette opération sont de 5 690 € H.T.
Vous trouvez ci-dessous les zones traitées
cette année. Les coûts de cette opération sont
de 5 699.90 € H.T. pour notre commune et 6
870.00 € H.T. pour la Communauté de
Communes Conques - Marcillac.

Exemple de points à temps au stade.

point à temps automatique voie d’intérêt communautaire : Colas
point à temps manuel avec personnel communal et entreprise Costes, mutualité avec Saint Christophe
travaux neuf (Rouquette TP, Colas, Grégory)

Signalisation
La signalisation de la zone à 30 km/h au lotissement de Malrieu Bas ainsi que le stop à La
Crouzette route de Labro ont été mis en place. Tous les usagers sont désormais clairement
informés des consignes à respecter.

Curage des fossés
Voici les secteurs traités lors de cette
dernière tranche :
RD901 – La Bastizou (ancienne route
départementale), Olmet, Monredon,
Cueye, Cabrespines - RD22, Labro –
Bosc, Roualdes, l'Escupilié, La Coste,
Le Coustalou, la RD22 (sous le stade),
RD22 Les Tourettes, La Cassine - La
Gardelle, le Suquet d'Agar.
Ce curage a coûté 2 480 € H.T. à notre
collectivité.

Terrassement
Chemin du vieux cimetière de Combret
Le chemin du vieux cimetière de Combret
nécessitait une intervention imminente avant
que la pluviométrie hivernale n’empire son
état.
La piste a été reprofilée, des fossés ont été
créés et l’écoulement des eaux pluviales a
été rétabli. Un nettoyage de la végétation et
une reprise partielle du talus éboulé ont
également été effectués.

Terrain Multisports et Aire de Détente
Terrain multisport
Le 7 juin 2017 débutaient les travaux de
réfection du terrain multi-sports.
Les missions de restauration de la dalle béton,
du nettoyage et de la remise en peinture des
terrains de Volley, Tennis, Hand et Basket,
ainsi que la remise en état des clôtures
extérieures ont été confiées à l’entreprise
TennisQuick Sarl Jean Paul MARTY d’ Olemps
après appel d’offre.
L’exécution rapide des travaux a permis de
rendre ces équipements opérationnels pour la
période estivale. Un grand merci à Mr JP
MARTY chef d’entreprise de TennisQuick pour
la qualité du travail effectué et sa faculté
d’adaptation à nos demandes bien spécifiques.

Avant

Pendant

Le montant de l’opération s’est élevé à 23 301
€ H.T. Il a été financé par la commune en
partenariat avec l’Etat (DETR) et la Région
Occitanie.
Le 12 juillet 2017 a eu lieu l’inauguration en
présence de Mr Stéphane BERARD conseiller
Régional, de Mr MARTY ainsi que d’une
délégation des jeunes du village disponibles ce
soir là. Nous souhaitons de très beaux
moments sportifs aux futurs utilisateurs ainsi
qu’aux habitués, en particulier les ados.

Pendant

Aire de détente
En parallèle avec les travaux de la liaison
Stade-Pont et afin de donner au secteur du
complexe sportif tout l’attrait nécessaire, les
anciennes souches remisées le long de l’aire
de jeux ont été enlevées.

Pendant

La remise à niveau des regards et la création
de pentes vers les grilles d’évacuation
existantes ont été revues dans le but
d’optimiser l’écoulement des eaux pluviales.

Après

Bâtiments
Le conseil municipal a la ferme volonté de mettre aux normes les bâtiments publics et traiter
leur accessibilité. Ces travaux se réaliseront en fonction des possibilités d’investissement du
budget communal.
Le Rougier
Courant avril, le café - restaurant « le Rougier » a bénéficié de divers travaux de remise aux
normes. Ces travaux se sont traduits par la suppression du seuil de la porte principale et
son remplacement, la réfection de la porte d’entrée de la cantine, la mise aux normes des
sanitaires (accessibilité et mise en place d’un lave mains dans les WC pour personne à
mobilité réduite) ainsi que la rénovation de la réserve destinée au stockage des aliments
(isolation des murs, carrelage au sol et peinture). Le montant de cette opération s’est élevé
à 12 478 € H.T. et a été financé par la commune, l’Etat (DETR) et la région Occitanie. Tout
ceci a été réalisé dans le but de répondre aux exigences sanitaires et d’accessibilité
facilitant ainsi l’accueil de la clientèle et l’entretien régulier des zones de stockage.

Presbytère de Combret
Afin de rendre l’installation conforme aux normes actuelles, des travaux d’électricité, d’un
montant de 3 415 € H.T. ont été réalisés. Ce bien a ainsi pu être proposé à la location.
Salle des fêtes
Une tranchée a été réalisée pour relier les
réseaux électriques de la mairie et de la
salle des fêtes.
Cet investissement de 3 072.67 € H.T.
(tranchée et raccordements électriques) a
permis de n’avoir plus qu’un seul contrat
d’électricité et de téléphone pour ces deux
bâtiments.
Cela permet également de desservir la
salle des fêtes et la place du village en
accès internet via une solution de wifi
public gratuit.
De plus, afin de répondre à la demande et
pour équiper les 30 tables disponibles, la
municipalité vient d’investir dans de la
nouvelle vaisselle pour un total de 2 210 €
H.T. On peut citer par exemple 678
assiettes, 120 plats inox, 40 pichets inox,
40 corbeilles à pain…

Éclairage Public
Bourg de Combret
La réhabilitation de l'éclairage public dans le hameau de Combret est désormais terminée.
Cette opération a coûté 5 432 € H.T. à la commune une fois l’aide du SIEDA de 350 euros
par luminaire déduite. Elle permet d’améliorer et de mettre aux normes l'éclairage tout en
préservant le patrimoine du village. Comme convenu avec les habitants de Combret lors de
la réunion publique réalisée autour de ce projet de rénovation, une extinction nocturne et
partielle entre 23h30 et 6h00 est instaurée.
L'éclairage public du parking est désormais coupé en permanence pendant les heures
d'allumage. Néanmoins, un bouton poussoir permet d'enclencher à la demande un éclairage
de deux heures. Le bouton est accessible aux habitants sur le côté gauche de l'armoire
électrique située en face du parking communal.

Avant

Après

Bourg de Nauviale
Un relevé du câblage existant a été réalisé dans le cadre d’une étude d’optimisation. Suite à
la réunion publique du 27 octobre 2017 avec les résidents du bourgs intéressés par ce sujet,
il a été décidé de mettre en place une extinction nocturne entre 23h30 et 6h00 hors traverse
principale (R.D. 901). Un abaissement de l’intensité de la traverse sur ce créneau horaire
sera étudié et pourra être retenu en fonction des devis ou des contraintes techniques
(ampoules).

Enfouissement Réseau Électrique
Bourg de Combret
La partie basse de Combret fait l’objet d’une étude
d’enfouissement des réseaux électriques. Ces travaux
n’impactent pas le projet global d’assainissement du
bourg, défendu auprès de la Communauté de Communes.
Ils pourraient être réalisés en 2018 si le financement
s’avère possible.

Sécurisation Réseau Électrique Aérien
Le remplacement des fils nus aériens par des conducteurs torsadés isolés fait partie de la
sécurisation du réseau électrique. Voici les secteurs planifiés pour 2018 : Léguens, La Borie,
La Marabaldie, Le Coustalou, Monredon et Ségonzac.

Maintenance Réseau Énédis
Cet automne, Énédis a engagé une rénovation complète de la ligne électrique entre les lieux
dits de Grandsagnes et d’Agar. Cette opération lourde (remplacement de 8 poteaux,
installation de 4 groupes électrogènes pour maintenir la continuité d’alimentation des
habitants…) représente un cout de 40 000 € H.T. et est entièrement financée par Énédis
dans le cadre du maintient de son réseau.

Élagage
L’élagage a été réalisé sur la place de la mairie à Nauviale, sur le parking de Combret ainsi
qu’aux abords du château par la société Arbo Parc pour un coût total de 790 € H.T. Thierry
FOULQUIER a prêté main forte pour le ramassage des branchages au sol.

Achat Matériel

Notre tondeuse était ancienne et les nombreuses réparations rendaient l'outil couteux et peu
fiable. Le Conseil Municipal a donc décidé de la remplacer. La nouvelle machine est une
John DEERE X350R. Elle a été achetée à Agripole au prix de 5 900 euros hors reprise de
l'ancienne machine. Pascal DALMON agent revendeur sur notre commune en
assurera l'entretien durant le contrat de garantie de 3 ans négocié.
Prochainement, une convention sera passée avec le club US Dourdou pour l'utilisation des
installations du complexe sportif et de cette tondeuse. La commune remercie vivement le
club pour son implication dans la tonte du terrain de sport.

Projets Majeurs
Projet de réhabilitation du presbytère de Nauviale
Sous réserve de l’obtention des subventions et financements nécessaires, d’importants
travaux de réhabilitation du Presbytère de Nauviale sont à l’étude. Il est envisagé la création
de deux appartements à des fins locatives, un T4 et un T2. Un premier arrêté d’octroi de
subvention a été notifié par M. le Préfet de l’Aveyron pour un montant de 63 828 € H.T. Les
dossiers de demande de subventions auprès de la région, du département et de l’Etat en
liaison avec le PETR sont en cours. La commune a mené un appel d’offres en début
d’année 2017 pour la mission de maîtrise d’œuvre. Il y a eu cinq réponses. Après réunion de
la commission d’appel d’offre, le cabinet de Mme Marie NEDELLEC, architecte DPLG à
Laissac, a été retenu.

Plan rez-de-chaussée

Plan étage

Projet d’agrandissement du cimetière de Combret
L'extension du cimetière de Combret sollicitée depuis de nombreuses années par certains
habitants est en phase d’étude. Elle avait fait l'objet en 2016 d'une demande de subvention
auprès de l'Etat et de la Région mais ces demandes avaient été rejetées.
Début 2017, suite à notre intervention auprès de la commission des élus correspondante,
notre commune a renouvelé et précisé sa demande d'aide au titre de la DETR (Etat). Cette
dernière a été acceptée pour un montant de 15 139 euros. En parallèle, le sénateur Jean
Claude LUCHE aidera notre commune au titre de sa réserve parlementaire pour un montant
de 12 000 euros H.T.
Sur ces nouvelles bases et en accord avec le budget 2017, le projet a été relancé. Le
géomètre Christophe BOIS a procédé courant 2017 aux relevés correspondants et
nécessaires à l'échange des parcelles. Il s'agit d'agrandir de 8 mètres le cimetière côté
Combret afin de pouvoir proposer aux résidents une quinzaine de nouvelles places de
concessions.
La commune remercie dès à présent Monsieur Claude BEDOS pour son acceptation de
principe d'échange de parcelles. Cet échange permettra de réaliser cette opération en 2018
dans le cadre d'un appel d'offre. Une partie du parking public de Combret sera cédée en
échange à Monsieur Claude BEDOS.

École
Le
RPI
(Regroupement
Intercommunal) : une réalité

Pédagogique

Le RPI est devenu une réalité à cette rentrée
2017/2018, sur le modèle de RPI dispersé c’està-dire avec 2 sites : la classe maternelle à
Nauviale, la classe élémentaire à Pruines.

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

C’est au mois de janvier 2017 que cela a
définitivement été acté après un an de travail
préparatoire. Le conseil d’école extraordinaire
réunissant les
écoles de Nauviale et
Pruines/Mouret ainsi que les 3 conseils
municipaux ont délibéré à l’unanimité pour la
création de ce RPI à la rentrée de sept 2017.

Ecole élémentaire de
Pruines
Le bourg
12330 PRUINES
Téléphone:
05 65 69 84 74
Courriel:
0120565Z@ac-toulouse.fr

Par la suite, les réunions de travail entre les municipalités concernées se sont enchaînées
mensuellement afin d’harmoniser différents critères indispensables au bon fonctionnement
de ce nouveau RPI : les horaires de classe, la gestion du personnel communal, les services
proposés (garderie, cantine, TAP) sans oublier le budget consacré à nos sites respectifs.
Le but étant de trouver un fonctionnement commun afin d’offrir un service de qualité tout en
maîtrisant les dépenses.
Entre temps, les parents d’élèves ou futurs parents d'élèves, ont pu visiter les 2 écoles le
samedi 11 mars 2017. Cette matinée a permis à chacun de découvrir les locaux mais aussi
d’échanger avec le personnel communal dédié aux écoles ainsi qu’avec les enseignants des
deux sites.
La rentrée s’est donc effectuée le mardi 3 septembre avec la mise en place de la navette
bus qui permet d’amener les enfants des 3 villages sur leurs sites respectifs d’éducation.
Le RPI comprend donc 49 élèves et 3 institutrices répartis sur les 2 sites :
- sur le site de Nauviale, 21 maternelles; enseignantes Mme Sandra GÉLY (¾ temps) et
Mme Christine TAURINES (¼ temps)
- sur le site de Pruines, 28 élémentaires; enseignantes Mme Délizia BARBEAU pour les
CM et Mme Stéphanie NAVIER pour les CP/CE.
La municipalité de Nauviale a recruté Véronique Bulle au 1er septembre 2017 sur un contrat
à temps partiel (9H/semaine annualisées). Elle intervient sur la pause méridienne en
collaboration avec Laurence LANDÈS VOLTE ainsi que sur les TAP (temps d'activités
périscolaires liés aux nouveaux rythmes scolaires sur 4 jours et demi) en lien avec Maryline
CABROLIER. Pour rappel ces TAP sont organisés par la collectivité 1 heure tous les soirs
après l'école ( le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h45 à Nauviale). En sus de ce
personnel, Pauline HAYMA de l’association Capucine intervient tous les mardis à Nauviale
sur ces TAP.
Depuis septembre 2017 la commune de Nauviale a cosigné le Projet Educatif de Territoire
(PEDT) des Communes de Pruines/Mouret. Celui-ci présente entre autre l'organisation des
quatre jours et demi d'école ainsi que les objectifs éducatifs des temps d'activités
périscolaires (TAP) tels que l’apprentissage de l’autonomie globale, les règles de vie en
communauté, le patrimoine culturel et nature local, l’ouverture à la culture et à l’art, le vivre
ensemble, la citoyenneté et l’écocitoyenneté.

Cantine
Pour les enfants scolarisés sur le site de Nauviale, les repas sont pris au Restaurant « Le
Rougier ». Les enfants sont encadrés par 2 employées communales: Laurence LANDÈS
VOLTE et Véronique BULLE. Pour l'année scolaire 2017-2018, le prix du repas facturé aux
parents domiciliés à Nauviale après participation de la commune est de 3,85 €. La
cantine est accessible sur inscription journalière tous les jours scolaires hors mercredi.
Pour le site de Pruines, les repas sont livrés par l'Auberge de Bruéjouls à la salle des fêtes
du bourg en liaison avec le personnel communal qui assure la garde des enfants. Le prix du
repas facturé aux parents domiciliés à Nauviale est de 3,76 euros après participation de la
commune.

Goûters
Les goûters sont uniquement proposés pour les petits en classe de maternelle sur le site de
Nauviale, le coût est de 0.50 € par jour et par enfant.

Garderie
Elle est ouverte de 7h30 à 9h00 et de 15h45 à 18h45 le lundi, de 7h30 à 9h00 et de 16h45 à
18h45 les mardis, jeudis et vendredis (après les temps péri-éducatifs), et de 7h30 à 9h00 et
de 12h00 à 12h30 le mercredi. Le tarif de la garderie est de 85 € T.TC. par an et par enfant
(forfait) quelque soit le nombre d'heures utilisées.

Activités péri-éducatives

Les goûters sont fournis aux enfants présents aux activités les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Mary et Véro.

Agence Postale et Bibliothèque
ATTENTION !
Les horaires d'ouverture ont changé début septembre 2017. Ils sont à présent :
Agence postale et Bibliothèque
Le bourg
12330 NAUVIALE
Téléphone:
05 65 69 82 60
•LUNDI
•MARDI
•MERCREDI
•JEUDI
•VENDREDI

9 h 00 à 12 h 15
9 h 00 à 12 h 15
9 h 00 à 12 h 15
9 h 00 à 12 h 15
9 h 00 à 12 h 15

13 h 30 à 17 h 15

Environ 2500 livres de toutes catégories : Romans, Policiers, Biographies, Documents, BD,
Romans jeunes, littérature enfantine et divers albums sont à votre disposition.
Le prêt est gratuit. Le taux de fréquentation augmente chaque année et je compte sur ceux
qui n'ont pas encore poussé la porte de notre bibliothèque pour le faire prochainement.

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.
Ne jetez plus vos livres
Si vous vous séparez de vos livres, à la condition qu'ils soient bien sûr en bon état et qu'ils
ne soient pas en format poche, faites en profiter d'autres lecteurs en nous les offrant! Ils
enrichiront ainsi notre fond de livres municipal.
J'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont fait des dons cette année
encore.
Lecteurs ou donateurs la porte vous est grande ouverte... A bientôt !
Laurence VOLTE.

Projet de remise en œuvre de l'agence postale et de la bibliothèque
Des travaux au sein de ces locaux sont, en effet, prévus. Ceux-ci concerneront
principalement l'isolation, la réfection de l'intérieur ainsi que l'achat de nouvelles portes et
d'un mobilier plus fonctionnel.
Ce projet fait suite à une étude réalisée avec le PETR Centre Ouest Aveyron basée sur les
économies d'énergie. Il a fait l'objet d'une demande de subventions auprès de l'État mais
également de la Région.
Ce projet a, de plus, été inscrit au Contrat de présence postale territoriale 2017/2019, pour
disposer également d'un financement de La Poste.
Il devrait, par conséquent, voir le jour en 2018.

Office de Tourisme
L’équipe dynamique de l’Office de Tourisme poursuit toujours sa
démarche de promotion de notre destination touristique à travers
de nombreux projets. Pour exemples :
- Démarche pour obtenir le label Grand Site d’Occitanie de
concert avec la commune de Conques en Rouergue,
- Refonte totale du site internet www.tourisme-conques.fr,
- Accompagnement de 27 nouveaux prestataires du tourisme pour
la labellisation « Vignobles et Découvertes » ,
Nous vous proposons dans ce bulletin de faire un zoom sur le projet « TERRA TRAIL » :
Les activités de pleine nature constituent une forte
demande touristique autant au niveau national que
local. Forts de notre patrimoine naturel et paysager
préservés, il semblait indispensable de pouvoir
répondre à cette demande croissante.
Ainsi, le Projet « TERRA TRAIL » est né. Ce projet
consiste à aménager et promouvoir un espace
permanent de pratique du Trail sur le territoire
Conques-Marcillac. Précisons bien dès maintenant
que le mot « trail » désigne la course pédestre nature
ou sur sentier. C’est un sport de course à pied, sur
moyenne ou longue distance, en milieu naturel,
typiquement sur des chemins de terre et des sentiers
de randonnée en plaine, en forêt ou en montagne.
Trail est l'abréviation, propre aux francophones, de
l'anglais trail running.

Ce projet ambitieux prévoit un total de 16 parcours de
difficulté, de profil et de longueur variés, répartis sur
l’ensemble du territoire de notre intercommunalité afin
de satisfaire au mieux l’ensemble des pratiquants. Les
parcours envisagés à ce jour sont des chemins
d’usage ou des sentiers déjà existants. Des
conventions seront signées avec les propriétaires des
tronçons privatifs pour autoriser le passage (accès
piéton et VTT exclusivement).
QUOI DE NEUF AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL ?

A l'heure où le tourisme et le comportement des
touristes sont bouleversés par les nouvelles
technologies, les métiers du Comité Départemental
du Tourisme (CDT) évoluent. Pour répondre à ces
nouveaux besoins, le Comité Départemental du
Tourisme devient Agence de Développement
Touristique (ADT) et adopte une nouvelle identité.
Retrouvez toutes les infos départementales sur le
tout nouveau site internet.

www.tourisme-aveyron.com

Syndicats des eaux
La fusion est en route. Les syndicats de Conques Muret le Château et Montbazens Rignac
sont en discussion avancée pour une fusion au 1er janvier 2018. Les obligations de la loi
NOTRE en terme d’eau potable applicables au 1er janvier 2020, font que chaque syndicat
devra couvrir au minimum 3 EPCI (communauté des communes par ex). Ce qui n’est pas le
cas pour notre syndicat et explique donc le futur rapprochement avec le syndicat de
Montbazens Rignac. Ce rapprochement entre les 2 syndicats est déjà opérationnel sur le
plan matériel avec la connexion de nos réseaux d’eaux dont le but est de garantir un volume
suffisant pour les abonnées de Conques Muret le Château suite à l’abandon de l’usine de
traitement de Conques. Il est aussi opérationnel sur le plan administratif avec des réunions
communes et l’utilisation des services techniques (bureau d’études) du syndicat de
Montbazens Rignac. Le nouveau syndicat représentera donc environ 43 000 abonnés et
sera présent sur 63 communes de l’Aveyron.
Malgré cette fusion de syndicats, les investissements
prévus par le syndicat de Conques Muret le Château sont
maintenus et seront réalisés selon le calendrier prévu :
réhabilitation de l’usine de traitement de Muret le
Château, mise en place de compteurs de sectorisation
(détection plus fine des fuites du réseau), remise à neuf
du réseau d’eau (400 Kms sur l’ensemble du périmètre du
syndicat)…
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'usine de production d'eau potable de Muret
Le Château, la nouvelle interconnexion avec le syndicat de Rignac-Montbazens va être
mise en service ce lundi 20/11/2017.
Ce changement d'alimentation provisoire induit les variations suivantes à compter du 20 novembre 2017
et jusqu’au rétablissement de la distribution depuis l'usine de Muret prévue en mai 2018 :
· L'eau distribuée durant cette période n'est plus calcaire et cet état peut impliquer, pour certains
administrés, de nouveaux réglages des appareils ménagers ou des appareils d'adoucissement.
· La composition de l'eau a changé de par son origine et les usagers peuvent éventuellement constater
des variations de goût sans impact sur la qualité de l'eau distribuée.

Tri Sélectif
Et si on ne devait retenir qu’une nouveauté
Les journaux, revues et magazines doivent être mis dans vos sacs jaunes.
Un doute ?
Utilisez l’outil interactif via internet 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

Cyberbase
LE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
La Cyber-base Conques-Marcillac, espace de partage et de découverte des pratiques
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 toute l’année dans l’utilisation des outils
informatiques. Près de 980 personnes ont déjà fréquenté la Cyber-base depuis sa création.
On comptabilise, en moyenne, 168 visites par mois entre juillet 2016 et juin 2017, soit 7
visites par jour d’ouverture toutes activités confondues.
La Cyber-base propose principalement 3 services aux usagers :
- l’accès libre pour venir, aux horaires d’ouverture, utiliser les ordinateurs de la cyber-base
ou se connecter à Internet avec votre propre matériel, tout en ayant l’assurance d’obtenir les
conseils de l’animatrice si besoin.
- l’accompagnement individuel, sur rendez-vous, où l’animatrice multimédia répondra à
vos demandes pour vous apprendre à résoudre un problème ou acquérir de nouvelles
connaissances liées aux usages informatiques.
- des ateliers d’initiation en petits groupes pour progresser dans l'utilisation des
technologies numériques. Différents thèmes sont abordés : session 1er clic pour les
débutants ou pour revoir les bases, tableur, Twitter, Gimp (retouches photos), Trucs &
Astuces… Les animatrices utilisent des logiciels libres et/ou gratuits afin que l’utilisateur
puisse les réutiliser facilement chez lui.
Pendant les vacances scolaires la Cyber-base organise des ateliers pour les enfants à partir
de 7 ans, les Cyber-goûters, après-midi ludiques consacrés à la découverte d’une
technique ou d’une pratique numérique particulière : effets vidéo, BD et supers héros,
impression et modélisation 3D, programmation, autocollants personnalisés, cyber cafard
(montage électronique), portrait manga, secrets de web cam…

De nombreux projets en partenariat avec des structures locales sont également réalisés :
- Rencontres inter-générationnelles avec le collège Saint Joseph et les maisons de retraite
St Joseph et Val Fleuri : https://cbbmarcillac.wixsite.com/intergeneration2017
- Prévention aux usages liés à Internet. A la demande des collèges, les animatrices sont
allées à la rencontre des classes de 5ème du territoire, pour leur proposer en demi-classe,
une séance de sensibilisation et d’échange autour de leur pratique multimédia liée à
Internet. Elles ont ainsi abordé les thèmes de l’histoire d’internet, d’usages et de pratiques,
de sécurité, de citoyenneté numérique, de législation, de données personnelles et de
fausses informations.
- Ateliers numériques avec des prestataires de l’Office de Tourisme. Session de création de
site Internet Jimdo, sur 4 ateliers de 2 heures et inscription sur Google My Business pour
être géolocalisé sur google maps, sur 2 ateliers de 1 heure 30.
- Réalisation d’un journal à la maison de retraite Val Fleuri. Deux nouveaux numéros sont
parus cette année en décembre 2016 et juin 2017. Ce journal est l’aboutissement de
plusieurs séances autour de l’ordinateur. Il permet aux résidents de s’investir dans une
création collective mettant en valeur les résidents, le personnel et les activités de leur lieu
de vie. Vous pouvez vous le procurer à la Cyber-base ou à la maison de retraite de
Clairvaux d’Aveyron.
- Ateliers d’initiation délocalisés avec le Club de l’Amitié de Saint Cyprien.
Le projet Saint Cyp’Ordi réunit depuis 4 ans, une dizaine de personnes qui se retrouvent 1
fois par mois pour découvrir ensemble de nouvelles pratiques multimédias.

Les vendredis soirs en période scolaire de 17h à 20h, la Cyber-base ouvre ses portes à
l'accueil de loisirs ados de l’association le Créneau, pour les jeunes du territoire dès la
6ème. C’est l’occasion de leur proposer des activités multimédias parmi tant d’autres
(sportives, jeux de société…) et de les guider dans le montage de projet afin d’organiser des
mini-séjours, soirées ou sorties qu’ils souhaitent réaliser.
Un programme de la Cyber base est établi tous les trimestres, retrouvez-le dans vos
mairies, dans les commerces de Marcillac ou en ligne, à l’adresse :
www.midipyrenees.fr/Cyber-base-Conques-Marcillac

Carte Multi-Activités
Les élus communautaires et les membres de la commission enfance-jeunesse ont souhaité
favoriser l'accès à la culture, aux sports et aux loisirs afin que les jeunes de 11 à 25 ans
(re)découvrent les richesses du territoire de Conques-Marcillac. La réflexion engagée en
2014, accompagnée d'une démarche participative, soutenue par la CAF de l'Aveyron et la
MSA, a débouché sur un plan d'actions qui s’est concrétisé avec la carte multi-activités
disponible depuis le mois de juin 2017.
Cette carte est gratuite et permet aux jeunes de 11 à 25 ans de bénéficier d'entrées
gratuites dans les piscines communautaires de Saint-Cyprien et Marcillac, de journées
d'activités de pleine nature, de tarifs préférentiels pour (re)découvrir la richesse patrimoniale
de Conques, mais aussi de réductions (de 10 % à 15 %) auprès de partenaires prestataires
d'activités du territoire.
Deux journées d’animations gratuites ont été organisées par la communauté des communes
cet été : Le lundi 17 juillet à Pont-les-Bains parcours accrobranche et paintball avec Vert Tea
Jeu avec 48 participants, le lundi 7 août à Grand-Vabre découverte canoë kayak et paddle
avec l'ASV'OLT avec 40 participants.
Pour ses débuts, la carte multi-activités a remporté un franc succès avec 222 cartes
distribuées ! Les journées d’activités pleine nature ainsi que les entrées gratuites dans les
piscines municipales ont été beaucoup appréciées.
Afin de communiquer les informations aux jeunes du territoire et
d'établir des liens avec eux, la «Com Com'» est désormais présente
sur les réseaux sociaux. Un logo spécifique a également été créé, il
conserve les symboles de la coquille Saint-Jacques et de la feuille
de vigne qui identifient le territoire.
Vous trouverez toutes les informations sur le site de la communauté
de communes, www.cc-conques-marcillac.fr, ou sur Facebook,
«Com Com'Conques Marcillac».
La carte est à retirer dans les mairies.

Le Rézo Pouce

Le Rézo Pouce à Nauviale, c'est pour bientôt !
La commission Enfance-Jeunesse de la Communauté des Communes de Conques
Marcillac réfléchit, en effet, depuis quelques mois à la mise en place du « Rézo Pouce » sur
notre secteur.
Mais qu'est ce que ce fameux « Rézo Pouce » ?
Il s'agit d'un auto-stop organisé et sécurisé, le 1er réseau d’auto-stop de France (présent
dans plus de 1 000 municipalités de l’Hexagone).
Conscient des problèmes de mobilité rencontrés par les habitants, particulièrement en
milieu rural, le PNR, Parc Naturel Régional, est intéressé par ce protocole alternatif et
solidaire. Il s'agit d'un projet visant à faciliter les déplacements des personnes non
détentrices du permis de conduire ou ne disposant pas d’un véhicule. Ce système de
déplacement collaboratif existe déjà dans plusieurs villages et plusieurs régions de France.
Cela permet de se déplacer facilement en zone rurale et de limiter le nombre de voitures
circulant ajoutant ainsi un caractère écologique à ce projet. Dans les campagnes, environ 15
% des foyers ne disposent pas de véhicule. Il a donc semblé important à la communauté
des communes de Conques Marcillac de répondre à ces problématiques, sachant que notre
territoire ne peut être desservi par un réseau de transports fréquents.
Le principe est simple : des arrêts estampillés « rézo-pouce » sont installés dans nos
villages. Pour Nauviale, il se situerait sur la place de la mairie. Une fois inscrits sur le site
internet, les passagers n’ont plus qu’à se rendre à ces « arrêts sur le Pouce » sans prise de
rendez-vous préalable. Le déplacement est gratuit et sécurisé, puisque le conducteur doit
avoir un macaron sur sa voiture, qu’il n’obtient qu’après présentation de sa pièce d’identité.
La commission Enfance Jeunesse de la CCCM est en train de mettre en œuvre un plan de
communication lequel doit permettre de :
· Faire connaître le dispositif au plus grand nombre
· Encourager l’inscription au dispositif (conducteurs et auto stoppeurs)
· Impliquer les différents partenaires (point relais, associations, OT….)
· Convaincre de l’utilité du dispositif et sensibiliser la population
· Encourager à la pratique de l’auto-stop, y compris pour des déplacements réguliers.
Information
Les arrêts ont été positionnés en collaboration avec les élus sur l’ensemble du territoire.
- 61 arrêts dont 9 double sens
- 6 arrêts hors territoire (Decazeville, Rignac, Sébazac, Rodez(x2))
- 3 arrêts en suspens.
Nous vous tiendrons informés du niveau d’avancement de ce projet
prochaines échéances.

ainsi que des

S’installer à Nauviale
Lotissement Les Oliviers

L’année 2017 est signe d’optimisme et de dynamisme pour notre commune. En effet, le
lotissement Les Oliviers enregistre trois nouvelles constructions pour cette période. Nous
nous réjouissons d’ accueillir ces nouveaux propriétaires dans notre bourg.
6 lots sont encore disponibles, pour tous renseignements :
SCI Le Point du Jour
ZA De Cabassar
12580 VILLECOMTAL
http://www.lotissements-aveyron.fr/projets/
Tel 06 08 68 40 03
Permis d’aménager n° PA 01217112J3001 du 20 décembre 2013.

Mais la commune de Nauviale c’est aussi…
Ces derniers mois la commune de Nauviale s’est enrichie de nouvelles constructions
et rénovations…
Avez-vous remarqué ces nouvelles maisons sur notre commune ?
Depuis quelques mois notre commune a vu, en effet, plusieurs nouvelles maisons neuves
germer ou bien des maisons anciennes se restaurer.
Dans le lotissement des Oliviers, deux maisons neuves sont en cours, celle de Roland
RUFFIE et celle de la famille KINH. Une troisième verra bientôt le jour, celle de Monsieur
GINESTE.
Dans le bourg, Laurence LANDES VOLTE a également construit sa maison individuelle où
elle vit depuis plusieurs mois déjà. Au pont, Claire SICHI et Aurélien ICHES ont acheté une
maison et réalisé une extension sur celle-ci. Au lieu dit Beaucaire Amandine SICHI et Benoit
PONS habitent leur maison depuis quelques temps déjà, tandis que Jérémy DELAGNES et
Manon FROMENT habitent la leur depuis peu. A Combret, Frédéric ALBOUY a acheté une
maison ancienne en haut du village, il travaille ardemment à sa restauration. A la Salette,
Madame ROUGET va réaliser une extension à sa maison existante. Enfin, à Rozières,
Jérémy BIBAL s'est lancé dans la restauration d'une maison ancienne. Une extension du
local de Hygiénavie a aussi été réalisée.
Nouveaux locataires dans les appartements communaux :
Monsieur et Madame ROZE se sont installés dans le logement situé au dessus de la mairie.
L’appartement de la Poste est, quant à lui, loué à Monsieur EUDE depuis le premier
décembre. Louis DELAGNES est le nouveau locataire du presbytère de Combret.
Nous sommes ravis de constater combien notre commune reste attrayante !
Nous présentons nos félicitations à tous ces propriétaires et souhaitons la bienvenue aux
nouveaux arrivants.

Fleury

Attachés à la page d’histoire qui nous unis avec la ville de Fleury en Moselle et dans un
devoir de mémoire, suite aux événements de juin 1940, une délégation du conseil municipal
de Nauviale en lien avec les habitants de notre village projette un voyage à Fleury le weekend du 7 et 8 avril 2018.
Rappelons qu’une délégation du conseil municipal de Fleury s’était déplacée jusqu’à
Nauviale le 31 mai 2015. C’était alors l’occasion de retrouvailles fort sympathiques et
émouvantes à la fois, scellant ainsi la continuité de nos échanges réguliers (téléphone,
vœux, bulletin communal,…). Toute personne souhaitant participer à ce week-end est
invitée à se faire inscrire en mairie avant le 15 janvier 2018 car un trajet en avion au départ
de Rodez est envisagé (tentative d’obtention des billets à prix réduits).
Visitez dès maintenant le site web de la commune de Fleury sur www.fleury.fr

Histoire et Patrimoine
Croix de procession.
La commune de Nauviale possède une croix de procession datant du 16 ème siècle.
Cette croix, classée au titre d’objet des monuments historiques depuis 1906, a été fabriquée
dans l’atelier d’orfèvrerie du maître joaillier Pierre Frechieu à Villefranche de Rouergue aux
environs de 1500.
Cet atelier d’orfèvre a fabriqué de nombreux objets dont quelques uns sont arrivés jusqu’à
nous :
-statuette d’argent de Sainte Foy, du trésor de Conques 1493-1497
-croix processionnelle de Saint Salvadou
-croix processionnelle de la Roque Bouillac 1498
-grande croix processionnelle de Conques
Cette croix est réalisée avec des tôles d’argent ornées, ciselées et fixées par clouage sur
une âme en bois. Lors de sa redécouverte en 2014, le conseil municipal décide de procéder
à la rénovation de cet objet exceptionnel. La remise en état de cette croix a été réalisée à
l’été 2017 avec le concours financier de l’État, de la Région et du Département. Le coût
restant à la charge de la commune est de 680 € H.T. sur un total de 2 700 € H.T.

A l’occasion de la fête patronale
de la St Martin, lors de la messe
du 12 novembre, la croix a été
présentée aux Nauvialois.
L’évêque de Rodez Monseigneur
François FONLUPT n’ayant pas
pu être présent, c’est le Frère
Jean-Marc d’ALES qui a procédé
à la bénédiction de notre croix.

Avant

Après

Le Mot des Associations
Comité d’Animations
Grâce à l’arrivée de 4 nouveaux membres au sein du bureau, composé désormais de 12
personnes, et auxquels se joignent de nombreux bénévoles, l’année 2017 a pu encore une
fois, être riche en activités pour le Comité d’Animation. Tout cela dans un seul but : faire
vivre notre commune.
Les 27 et 28 mai derniers, ce sont près de 1 000 personnes (vététistes, traileurs,
marcheurs, « randokiders ») qui ont pu découvrir ou redécouvrir, à l’occasion de la 27ème
édition de la Randorallye, les beaux paysages aveyronnais avec cette année un
changement de direction pour les circuits VTT : LUNEL, SENERGUES, CONQUES,
GRAND-VABRE, NOAILHAC ont été mis à l’honneur.

Le bilan des autres manifestations (Feu
de la Saint Jean et Marché des
producteurs) est positif également. La fête
de la St Martin (10, 11 et 12 novembre) a,
elle aussi, connu un vif succès.

Randorallye le 28 mai

Feu de la St Jean le 24 juin

Marché de producteurs le 21 juillet

Rien de tout cela ne serait possible
sans une équipe de bénévoles
motivés. Alors, jeunes ou moins
jeunes, n’hésitez pas à nous rejoindre
pour un petit coup de main ou pour
intégrer l’équipe du bureau.
L’équipe du Comité.

Fête de la St Martin le11 novembre

Les Virades de l’Espoir
Tout d'abord un peu d'histoire. Comment est née l'idée d'organiser une virade à Nauviale?
Tout simplement parce que depuis 17 ans nous avons, prêt de nous, un petit garçon,
devenu aujourd’hui un beau jeune homme, qui lutte quotidiennement et avec beaucoup de
force et de courage contre cette maladie qu'est la mucoviscidose. Organiser une virade
c'était pour nous, sa famille, une façon de lutter un peu avec lui dans la bonne humeur et
d'amener une bouffée d'air pur.
Une nouvelle édition, la 7ème, s'achève, les bilans financiers sont un peu en baisse par
rapport à 2016 mais le bilan humain est toujours aussi fort. Beaucoup de bénévoles (famille,
amis, amis des amis, associations de Nauviale...) se mobilisent dans l'organisation et ça
c'est vraiment l'état d'esprit que nous aimons. Un grand merci aux membres des Genêts d'or
qui nous suivent depuis le début, au comité d'animation, aux fidèles partenaires qui font des
dons de marchandises, prêt de matériel, de terrain ainsi qu'à la municipalité qui est, elle
aussi, à nos cotés chaque année depuis la première édition. Je ne peux citer tout le monde
mais chacun se reconnaîtra et sait sûrement déjà la reconnaissance que j'ai pour leur
action.
Un grand merci également aux participants: que tu sois amateur de petits plats, de
randonnée pédestre ou de balade à moto, tu étais présent et cela fait chaud au cœur!
Tous les bénéfices sont reversés à l'association Vaincre la Mucoviscidose qui les emploie
dans la recherche de traitements et dans l'amélioration du quotidien des patients et de leur
famille.
L'espérance de vie d'un patient à significativement augmentée en quelques années:
« Aujourd’hui, la mucoviscidose n’est toujours pas guérie. Mais l’espoir est là. L’espérance
de vie n’était que de 7 ans en 1965, à la création de l’association. Désormais, grâce aux
progrès de la recherche et à l’amélioration de la prise en charge de la maladie, plus de 50%
des patients sont des adultes. Si cette évolution positive ne doit pas faire oublier que l’âge
médian de décès est de 27 ans, Vaincre la Mucoviscidose intensifie ses efforts et reste le
premier financeur privé de la recherche sur la mucoviscidose en France. » souligne Pierre
Guérin, Président national de Vaincre la Mucoviscidose
Les Virades sont l'occasion de faire la fête et de donner du souffle à ceux qui en manquent
car la mucoviscidose est une maladie qui touche notamment les voies respiratoires et
l'appareil digestif. N'hésitez pas à vous joindre à notre équipe.
Les Virades de l'espoir ont lieu chaque année, le dernier dimanche de Septembre, alors à
vos agendas, l’année prochaine on remet ça.
Rey Céline
0610171720

On peux aussi souligner un moment fort de l'édition 2017, avec le ralliement de
deux virades, Nauviale et Montbazens grâce à la participation exceptionnelle des
motards, tous unis pour une même cause (photo ci-dessus).

Union Sportive Dourdou
2016-2017 saison TRANQUILLE !!!
On a fini notre saison 2016/2017 avec une petite déception (descente de la
2 en 2ème division après une année galère) mais on s’en remettra d’autant
plus que la nouvelle saison s’annonce plus sereine avec l’arrivée de
nouvelles recrues et pas trop de départs.
Notre coach « kéké » a repiqué pour une saison avec l’apport d’un Nauvialois en la
personne de Charles RUIZ plus connu sous le nom de « Carlos » qui va l’aider à améliorer
les gardiens et le seconder aux entraînements.
La 1ère fini donc en roue libre
La 2ème fini dernière et descend donc en 2ème division
La 3ème termine bien son championnat en chutant en ¼ de finale des phases de poules
contre La Fouillade.
Les vétérans retrouvent de la jeunesse avec le retour des anciens après avoir été souvent
juste en effectif, de quoi réjouir leurs dirigeants. On recherche toujours des bénévoles pour
les jeunes (les 15 ans, équipe 2 jouent à Nauviale le samedi et s’entraînent le mercredi ; les
17 ans jouent à St Cyprien le samedi).
Mouvements pour la saison 2017-2018
Retrouvez tous les changements de nos joueurs sur https://www.nauviale.fr/usdourdou/
Travaux
ST CYPRIEN : nouveaux vestiaires côté route terminés fin octobre.
NAUVIALE : réfection terrain multisports, amélioration de l’éclairage.
Édito PEDRO
Bien que le contexte soit difficile, on est aidés par nos deux mairies, les sponsors et mécènes, on se débrouille
(Yves et moi). Nous préparons l’avenir, les jeunes prennent le relais peu à peu :
Nouvelle trésorière : Marjorie POUJADE qui joue dans l’équipe féminine de Bouillac et Isabelle FAYEL, son
adjointe du bar tabac St Cyprien
Nouveaux responsables matériel, activités extra-sportives : Maxime FABRE -Daniel et Thomas JOULIA. Des
joueurs qui s’investissent, il en faudrait plus mais c’est déjà bien.
Lorsque l’on voit 20 à 25 joueurs à l’entrainement, c’est motivant.
Nous avons changé notre logo et passé une nouvelle convention avec le gymnase de St Joseph qui va se
doter de vestiaires-douche et d’une nouvelle isolation.
Nous préparons le Club House dans le vestiaire de St Cyprien, Michel PONS forme son jeune secrétaire
adjoint Thomas JOULIA car tous les papiers ont disparu. Nous fonctionnons avec des tablettes pour les feuilles
de matchs sauf en 3ème division (tout se gère sur internet et sur portable avec les sites « Footclubs » et
« Footcompagnons »).
Nous n’avons plus de licences papier et l’Occitanie nous oblige à recomposer à tous les niveaux dans tous les
districts :
Départementale 1 sera la PL – D2 l’excellence - D3 la première division – D4 la promotion 1ère division – D5 la
2ème division – D6 la 3ème division.
L’USD a donc une équipe en D3, une en D4 (car grâce au forfait général de FootVallon 3, nous avons été
repêché en promotion de 1ère division) et une équipe en D6 ;
Nous aurons des frais supplémentaires si nous montons de division et nous devrons chercher de plus en plus
de financements, mais on a toujours su s’adapter.
Nous devons rester attractifs pour nos joueurs et nos supporters dans les deux villages tout en gardant notre
âme vers un avenir tranquille !!! Pedro et Yves – Les Présidents.

Pour tous renseignements ou inscriptions :
Michel PONS 05.65.67.44.96
Frédéric HELIOT
Olivier DOUET
Pedro DELGADO
Yves SOLIGNAC

ou bien 06.38.45.33.68 (Foot USD)
06.61.47.80.57 (Vétérans)
06.88.16.44.85 (École Foot Vallon)
06.89.51.22.00 (Co-présidents– Pour toutes autres questions)
06.88.41.60.57

A Tous Jeux

A Tous Jeux, Association Ludique du Vallon.
Après un an d'existence, l'association des amateurs de jeux de société du Vallon « A Tous
Jeux » rassemble une trentaine d'adhérents, qui se retrouve entre amis ou en famille autour
d'une table pour de chaleureuses après midi et soirées très conviviales.
"À Tous Jeux" est une association ludique d'un groupe de joueurs passionnés dont le but est
de démocratiser les jeux de société agissant comme vecteur de lien social et
d'épanouissement des personnes. Nous avons plus de 200 jeux de société pour tous les
âges, mis à disposition gracieusement par les bénévoles.
Nous organisons deux soirées par mois (en fonction de nos disponibilités), réservées aux
adhérents. Dans ces soirées, nous proposons de découvrir les jeux avec les participants
présents, initiés à ces jeux de société ou pas. Nous sommes là pour expliquer les jeux que
l'on connaît ou découvrir ensemble ceux que nous ne connaissons pas.
De plus, nous organisons, en général le deuxième dimanche de chaque par mois, des
après-midi jeux de société qui s'adressent à l'ensemble de la population. Ces rendez vous
ludiques ont remporté un vif succès car ce ne sont pas moins de 40 joueurs en moyenne qui
viennent pour découvrir de nouveaux jeux, participer à des concours organisés en
partenariat avec des éditeurs ou tout simplement pour partager un bon moment en famille.

Aux chapitres des nouveautés, nous proposons désormais à nos adhérents de « louer » des
jeux, afin de prolonger le plaisir de jouer à la maison, pendant 1 mois. Et nous envisageons
avant Noël un « vide ludothèque », c'est à dire une bourse aux jeux et jouets, étendue aux
livres, BD, DVD, jeux vidéos et autres passions de l'univers « geek ».
L'Assemblée générale de l'association a eu
lieu Vendredi 10 Novembre et a reconduit
dans ses fonctions le conseil d'administration
précédent :
Présidente: Marie-Hélène CAVAILLES
Trésorière : Aude LACAZE
Secrétaire : Samuel DYKSTRA
CONTACT
atousjeux@outlook.fr
www.facebook.fr/atousjeux

Les genêts d’Or
L'association des retraités a pour but de se réunir autour d'un bon
repas, d'un goûter ou lors d'un voyage. Cela permet de renouer
avec des relations éloignées, de faire de nouvelles connaissances
et par conséquent de passer de bons moments conviviaux.
Pour cela, n'hésitez pas à venir rejoindre « les Genêts d'Or » et
profiter des bons moments privilégiés que la retraite nous offre , les
idées de chacun seront les bienvenues.
Vous êtes invités (sans engagement de votre part) à l'assemblée
générale qui aura lieu le mardi 9 janvier 2018. A ce jour le club
compte 125 adhérents.

Rappel des activités de l'année 2017
10 janvier :
11 février :
2 mars :
23 mars :
22 avril :
20 juin :
12 septembre :
26 octobre :
10 novembre :
26 novembre :
9 décembre :

assemblée générale avec galette des Rois
repas « estofinado »
spectacle « Obsession » à Rodez
repas chevreau
après-midi théâtre avec « la Pastourelle »
goûter amélioré avec la participation de la « Chorale de Marcillac »
sortie d'une journée à Castres et Lautrec
goûter à la salle des fêtes
pièce de théâtre « la Pastourelle » à la salle des fêtes
quine
repas de Noël

Activités à venir pour 2018
mardi 9 janvier :
samedi 10 février :
jeudi 22 mars :
samedi 21 avril :
mai :
mardi 19 juin :
septembre :
jeudi 25 octobre :
dimanche 25 novembre :
samedi 8 décembre :

assemblée générale avec galette des rois
repas stockfish
repas chevreau
animation spectacle à la salle des fêtes
voyage (à préciser)
goûter amélioré avec animation à la salle des fêtes
sortie repas (lieu à préciser)
goûter à la salle des fêtes
quine à la salle des fêtes
repas de Noël

Association des Parents d’Élèves

APE LES 3 ROUGIERS
Depuis la rentrée scolaire 2017, les écoles de Pruines et Nauviale se sont regroupées sous
la forme d’un RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal). Dès l’annonce du projet de
RPI, les deux associations de parents d’élèves (APE Pruines-Mouret et APE Nauviale) se
sont rencontrées, ont échangé leur point de vue et leur mode de fonctionnement.
L’APE des 3 Rougiers est née de cette envie commune de proposer des activités festives,
sportives et culturelles à l’intention des élèves et de leur famille.
Composition du bureau :
Président(e) et Président(e) adjoint(e): Charles RUIZ et Christelle TURLAN
Trésorière et trésorière adjointe: Laure CAMPREDON et Myriam TOURNIER
Secrétaire et secrétaire adjointe: Aline BOUTRY et Brigitte FUALDÈS

Afin de financer les sorties scolaires, cette nouvelle association proposera des animations
aux habitants des trois sites concernés.
Voici le calendrier des manifestations pour l’année scolaire 2017/2018 :
- Dimanche 28 janvier 2018 : QUINE à la Salle des Fêtes de Mouret à 14h
- Samedi 7 avril 2018 : CONCERT à la Salle des Fêtes de Nauviale
- Lundi 7 mai 2018 : CONCOURS DE BELOTE et Soupe au fromage à la Salle des Fêtes
de Pruines à 19h30
- Dimanche 24 juin 2018 : Kermesse à Pruines
On vous attend nombreux !

Les Amis de Beaucaire

L’association « Les amis de Beaucaire » vient de se créer tout récemment.
Elle se donne pour but de protéger, sauvegarder et mettre en valeur le site de Beaucaire
qui domine notre village.
Elle rassemble des femmes et hommes passionnés de patrimoine, d’histoire et désireux de
réhabiliter ce superbe exemple d’architecture militaire moyenâgeuse.
Ce travail se fait en étroite collaboration avec la Mairie de Nauviale, les administrations
concernées (Monuments Historiques, Archives, etc.) ainsi que d’autres associations
similaires dans la région.
Depuis 2015 les journées citoyennes ont permis de débroussailler le site et le rendre plus
accessible et spectaculaire. Nous allons continuer ce travail d’entretien et de mise en valeur
mais d’autres chantiers sont prévus :

Recherches historiques
Recueil de documents et de témoignages
Relevé architectural
Consolidation de certaines maçonneries
Communication (site internet en cours de construction)
Nous vous invitons à rejoindre ce beau projet en adhérant à l’association et/ou en la
soutenant, en particulier en partageant toutes les informations, histoires, anecdotes,
documents que vous pouvez avoir concernant Beaucaire et en participant aux journées
citoyennes et autres futures initiatives.

Contacts :
Pascal CAVAILLÈS (06.30.49.98.12),
Martine DALLE (06.77.82.63.76),
Pierre ROLS (06.73.38.64.86)

Hygiènavie
HYGIENAVIE est une association de prévention de SANTE
SPORT et BIEN-ÊTRE, au cœur d’une maison thérapeutique
ouverte de 8h30 à 20h30 tous les jours et le samedi de 9h à
12h30. C’est la seule association de ce type en Aveyron :
elle œuvre tant dans la prévention primaire que secondaire pour des personnes n’ayant pas
de pathologie afin de s’entretenir par le biais d’activités sportives, de propositions de
développement personnel et de gestion du stress, d’ateliers conférences, informations,
sensibilisations…, et dans la prévention tertiaire suite à une pathologie par l’éducation
thérapeutique.
Les utilisateurs sont des gens de la commune mais aussi des communes voisines et du
grand Rodez.
L’accueil à la maison thérapeutique est assuré par Céline GIRAUD Sophrologue,
Kinésithérapeute et Coordinatrice de la structure, une Educatrice Sportive Julie LAGASSE
avec en complément cette année un Educateur Sportif, qui a rejoint l’équipe, Jérémie
LEFEBVRE et Marie GELIN, Réflexologue, massage détente.
L’assemblée générale de l’association HYGIENAVIE s’est déroulée le vendredi 15
septembre 2017 à NAUVIALE. L’année 2016/2017 a rassemblé encore plus de 130
adhérents. Les activités physiques comme la GYM ENTRETIEN, la GYM DOUCE, le
PILATES, le LIA, la salle de FITNESS ont été proposées et dynamisées par Julie
LAGASSE. Dans le cadre du développement personnel, de la gestion du stress et des
émotions, des cours individuels et collectifs de SOPHROLOGIE et de YOGA ont été animés
par Céline GIRAUD. Des SOINS DE BIEN ETRE, massages, réflexologie plantaire,
hydrojet, drainage manuel et pressothérapie ainsi que des soins minceur avec le LPG ont
été aussi proposés par Marie GELIN, sur rendez-vous.

Le PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE
concernant les personnes avec une pathologie cardiovasculaire : hypertension, infarctus, stents, pontage,
accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque est
régulièrement planifié sur Rodez et Nauviale. Ce
programme est en partenariat avec la MSA, il est gratuit
pour le patient. Les dates sont disponibles sur le site de
Hygienavie.
Des conférences sur la diététique, sur la cosmétique BIO et des ateliers d’initiation à la
sophrologie se sont aussi déroulés les samedis matin.
Une carte PASS, pour le mois de juillet a permis le maintien et la découverte d’activités
physiques.
Pour l’année 2017/2018, des nouveautés comme la GYM ADAPTEE A LA SANTE (APAS),
le TRX, le CARDIO HIIT, le STRETCHING et le YOGA enrichissent encore la rentrée de
HYGIENAVIE. Un agenda des cours ainsi que des tarifs sont disponibles sur le site
www.hygienavie.fr. Ainsi que les dates de conférences et les thèmes envisagés pour l’année
qui sont régulièrement mis à jour. HYGIENAVIE est aussi sur facebook.
Une extension de la salle de Fitness, finalisée en Octobre de cette année 2017, donne
encore plus de souplesse et d’ampleur à cette démarche novatrice de prévention de santé.
HYGIENAVIE est une association qui s’inscrit de plus en plus dans un axe de SANTESPORT-BIEN-ÊTRE avec comme objectif de préserver son capital santé.
Coordonnatrice des activités
Céline GIRAUD Tel : 05 65 60 71 34

Société de Chasse

Le bureau de la société de chasse de Nauviale est très satisfait de son fonctionnement.
Je tiens à remercier tous les chasseurs qui recherchent les sangliers (font le « pied ») et les
propriétaires qui nous signent les terrains. C’est grâce à eux que nous pouvons passer de
bons moments de chasse sur le terrain et à la maison des associations dite « la cabane »
(en cuisine Pascal CABROL).
Nous comptons 69 adhérents pour la saison 2017-2018, en augmentation avec de
nouveaux permis.
L’assemblée générale a eu lieu le 9 juin 2017 à la maison des associations, suite à la
démission du secrétaire Serge VOLTE, nous avons élu un nouveau bureau :
Président : Claude BEDOS
Vice président : Thierry ESCALIER
Secrétaire : Laurence VOLTE
Vice secrétaire : Patrice CABROL
Trésorier : Didier CABROL
Vice trésorier : Jérémy DELAGNES
Membres : Gérard LADRECH, Pascal CABROL, Jean
COUFFIGNAL, Cédric HUTASSE, Jean-Claude SEGUY

Durant la saison 2016/2017 la société a prélevé 8 lièvres, 38 chevreuils et 40 sangliers. Le
29 juillet 2017, nous avons passé une journée à la maison des associations pour la nettoyer.
Le travail s’est poursuivi dans les chemins de Roualdès pour le débroussaillage. La journée
s’est terminée par un repas convivial avec les épouses des chasseurs.

Les dates à retenir :
Quine le samedi 23 décembre 2017
Repas annuel de chasse le dimanche 25 février 2018 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

200 personnes bénéficient des services de l’association ADMR de St Cyprien sur Dourdou.
Elles sont réparties sur les communes de Conques en Rouergue, Nauviale, Sénergues et
St Félix de Lunel.
Avec ses 30 salariés, l’ADMR reste le premier employeur de ce territoire et contribue
largement à la vie économique et au maintien des services de proximité dans nos
communes rurales.
17 bénévoles permettent d’assurer un accompagnement de proximité et individualisé auprès
de chaque personne aidée.
En plus du panel des services proposés (aide à la personne, ménage, repassage-garde
d’enfants, aide aux familles, portage des repas), la fédération ADMR vient de mettre en
place une formation pour les aidants, grâce à son adhésion à l’association française des
aidants. Elle a pour but d’aider ces derniers à mieux appréhender un rôle pas toujours facile.
Commencées le 14 septembre à Laissac à raison de 6 modules de 3 heures chacun, ces
rencontres permettent aux aidants de se retrouver et d’échanger face à des situations
souvent douloureuses.
Déclinée au niveau national, sur le sigle « la rentrée de l’ADMR », la 2ème semaine de
septembre a été l’occasion de faire mieux connaître l’ADMR. Les 50 associations locales
aveyronnaises ont pu organiser des manifestations : thés dansants, conférences,
théâtre…A cette occasion, lors de la fête de St Cyprien du 16 septembre, un repas dansant
a été organisé par notre association.
Pour tout renseignement concernant les différents services proposés par l’Association
ADMR de Saint Cyprien, vous pouvez appeler au 05.65.67.40.37 ou venir nous rencontrer à
la Maison des Services, 5 route de Rodez à St Cyprien sur Dourdou.

Sponsor bulletin municipal 2017

La municipalité vous remercie vivement pour votre participation financière à notre « Nauviale Info »

Calendrier des manifestations
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