


Le Mot du Maire 

Chères Nauvialoises, chers Nauvialois, 

 

En ce début du mois de décembre, vous retrouvez votre bulletin d’information communale. Je sais que 

c’est un rendez-vous attendu de votre part parce qu’il permet de synthétiser les projets réalisés et nos 

ambitions pour le Nauviale de demain. Nous avons d’ailleurs décidé d’augmenter le nombre de pages de 

ce journal afin de mieux vous informer. Comme en 2017, notre désir que la commune reste attractive est 

intact, et, c’est dans ce but que les nombreuses opérations décrites dans les différentes rubriques se 

sont réalisées ou vont l’être. 

2018 restera comme une année de plein exercice avec un fonctionnement optimisé pour le 

regroupement pédagogique intercommunal. Nos choix montrent aujourd’hui clairement la possibilité de 

maintien au sein des deux villages d’une école de qualité et de proximité. Je tiens à saluer ici l’esprit de 

coopération de nos voisins de Pruines et Mouret, notamment dans la gestion des coûts de l’école qui 

demeure la principale ligne de dépense du budget de fonctionnement. 

A coté de cette action pour la jeunesse, le conseil municipal est fier de pouvoir continuer à traiter 

l’ensemble des autres sujets comme la voirie, les bâtiments, le maintien des services essentiels et l’aide 

aux associations. Notre ligne de conduite reste toujours de « ne pas gaspiller pour mieux investir ». La 

rénovation de l’agence postale, l’éclairage LED du stade et l’extinction de l’éclairage public en sont des 

exemples. 

En outre, la réhabilitation du presbytère est un projet majeur du mandat qui nous a largement occupé 

depuis la mi-2017.  En ce mois de décembre, nous vivons enfin le début de ce chantier. Grâce à nos 

actions, cette opération est bien financée et permettra fin 2019 de redonner vie au cœur du bourg tout en 

valorisant notre patrimoine. Nous avons voulu deux appartements de qualité et peu énergivores en 

privilégiant un T4 qui pourra accueillir une famille. 

Ainsi, vous le découvrirez, Nauviale se construit peu à peu un avenir pour rester attractif. Je souhaite 

que dans ce cadre, nous demeurions tous unis, élus, habitants, associations, bénévoles, entreprises 

pour que, malgré les difficultés, le sens de l’intérêt général prime. 

C’est également dans cet esprit que je suis très attaché à votre participation à la cérémonie des vœux 

afin que nous puissions partager cet avenir commun, habitants historiques mais aussi nouveaux 

arrivants. Cette année, elle aura lieu le dimanche 6 janvier à 11h00 à la salle des fêtes et j’espère 

vivement vous y retrouver. 

Je souhaite terminer cet édito par un remerciement chaleureux à l’ensemble de l’équipe qui 

m’accompagne depuis cinq ans dans cette aventure. Elle aura encore de très nombreuses actions et des 

choix majeurs à porter avant ces élections du printemps 2020. Vous l’avez compris, nous travaillerons 

jusqu’au dernier moment avant que la démocratie ne s’exprime dans le respect des personnes. 

Cette démocratie est incontestablement notre bien commun national le plus fort. Maintenons donc tous 

ensemble et à chaque niveau, cet espace de liberté en refusant les comportements individualistes et 

stériles. Très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez, toutes et tous, de ces moments de joie en ayant 

aussi une pensée pour ceux qui souffrent. 

 

Sylvain COUFFIGNAL 

 



Recensement  

Le recensement de la population a eu lieu du 18 janvier au 17 février 2018 conformément à 

la loi qui prévoit ce type d'opération tous les 5 ans, le dernier datant de 2013. 

La population de Nauviale était établie annuellement sur la base de l'ancien recensement et 

s'élevait à 528 habitants (contre 586 habitants en 2013). L'INSEE avait donc estimé une 

population à la baisse depuis 5 ans. 

Les chiffres issus du recensement 2018 ne sont pas encore connus et seront disponibles en 

janvier 2019 mais grâce au travail minutieux réalisé par nos agents recenseurs, 340 fiches 

logement et 572 bulletins individuels sont en cours d'analyse. 

Avec l'ajout de la population comptée à part (étudiants, personnes en maison de retraite), le 

chiffre de la population Nauvialoise devrait donc logiquement augmenter et avoisiner les 600 

habitants. Ce nouveau chiffre démontre le dynamisme de Nauviale et sera pris en compte 

dans les futures dotations de l’État, ce qui nous permettra de disposer de moyens financiers 

mieux adaptés au service des habitants. La commune remercie vivement les deux agents 

recenseurs, Denise DELAGNES et Véronique LAFON pour leur disponibilité et la qualité du 

travail accompli au service de l'intérêt général. Nous remercions également les habitants qui 

ont facilité leur travail au quotidien. 

Année Population INSEE 

1998 468 

1999 468 

2000 457 

2001 457 

2002 457 

2003 457 

2004 457 

2005 457 

2006 457 

2007 457 

2008 457 

2009 546 

2010 559 

2011 570 

2012 573 

2013 586 

2014 569 

2015 550 

2016 534 

2017 529 

2018 528 
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Élections et Listes Électorales 

La réforme des règles de gestion des listes électorales a été actée par la loi du 1 août 2016 

qui crée le Répertoire Électoral Unique (REU) géré par l'INSEE à la place des listes gérées 

par les préfectures. La loi vise à faciliter l'inscription sur les listes électorales. A compter de 

janvier 2020, les demandes d'inscription pourront être déposées au plus tard le 6ème 

vendredi précédent chaque scrutin. A noter que l'INSEE procédera à l'inscription d'office des 

jeunes atteignant l'âge de 18 ans. La commune saisira directement les données dans le 

REU avec donc une prérogative du Maire qui est renforcée. Une commission de contrôle 

sera instituée début 2019. Pour notre commune, elle sera constituée de 3 membres (1 

membre du conseil municipal, 1 délégué de l'administration et un délégué désigné par le 

président du TGI). En 2019, les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai (1 

seul tour). Le gouvernement a mis fin à la répartition du scrutin en 8 circonscriptions pour 

retourner à une seule liste nationale. A titre transitoire, les demandes d'inscription devront 

être réalisées avant le samedi 30 mars 2019 auprès de la Mairie. Pour Nauviale, il est 

possible de réaliser cette demande directement en ligne : nauviale.fr/elections/ 

 

 

 

https://www.nauviale.fr/elections/
https://www.nauviale.fr/elections/
https://www.nauviale.fr/elections/


État Civil 

NAISSANCES 

Date Prénom-Nom Adresse 

21 janvier 2017                Lucas PUECH                                   Grandsagnes 

11 avril 2018                    Éwen GRES                                      Les Combes 

01 septembre 2018         Candice FAJOU                                 Le Pont 

17 septembre 2018         Rafael DELAGNES                            Beaucaire 

N'ayant pas reçu les éléments officiels en mairie concernant la naissance de Lucas PUECH, 

nous avons tout simplement oublié de retranscrire cette naissance lors de la rédaction de 

notre bulletin 2017. A ce titre, l'ensemble de l'équipe communication vous présente ses 

excuses pour cet oubli. 

(*) Inhumés hors commune. 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Date Prénom-Nom Adresse 

07 juillet 2018                         Freddy HUE – Jennifer PILLET    Lotissement Les Oliviers 

25 août 2018                           Flavien OLIVARES – Anaïs ANDRIEU               Noueilles (31) 

08 septembre 2018                Romain RICHARD – Anne-Cécile MAURY         Labro 

15 septembre 2018                Thibault SAULES – Karin KEMMAT                    Noisy-le-Grand (93) 

Date Prénom-Nom Adresse 

08 décembre 2017 Monique CANNES née PROVOT Chateaudun (28) 

03 mai 2018 Marcelle MOMMEJA née FABRE La Dausse 

10 mai 2018 Paul CAMPREDON Combret 

28 mai 2018 Berthe DELAGNES née LANDIE Campelobre 

29 juin 2018 Marie BIBAL née BORDES * Rozières 

06 juillet 2018 René BRUN Lagny-sur-Marne (77) 

27 juillet 2018 André GINESTET Decazeville (12) 

18 septembre 2018 Berthe VORS née FOULQUIER * La Place 

25 septembre 2018 Eliette BOU née BIARGUES Le Bourg 

29 septembre 2018 Sylvain LE CORRE * La Coupette 

13 octobre 2018 Marie-José MAZIEUX née ALBOUY * Toulouse  

12 novembre 2018 Adrienne MOLIERE née VIGUIER Le Coustalou 



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 

 

Espaces verts, bâtiments et voirie 

Christophe CASTES, agent technique intérimaire. 

 

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 

 

Depuis le 15 octobre 2018, son contrat d’intérim a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2019 à 

raison de 24 heures par semaine avec un système d’annualisation du temps de travail 

permettant une présence plus forte d’avril à septembre (28h/s) et modérée en hiver (20h/s). 

Les missions qui lui ont été confiées sont les suivantes : 

entretien des espaces verts et naturels (tonte, taille, petit élagage, désherbage thermique, 

balayage), entretien de la voirie communale (mise en œuvre ponctuelle d’enrobé à froid, 

nettoyage réseau pluvial, pose ponctuelle de signalisation), menus travaux d’entretien des 

bâtiments communaux (fixation meubles et divers, petits travaux de peinture, bricolage 

général et électricité de première intervention), interventions techniques ponctuelles pour 

des manifestations, suivi de la maintenance du matériel. 

Christophe CASTES n’assure pas l’entretien de l’intérieur des cimetières qui a été confié à 

l’entreprise JASON ni l’éparage, qui, en 2018, a été réalisé par Maxime NOYÉ avec le 

matériel municipal (tracteur et épareuse). 

 

Christophe CASTES a été recruté fin 2017 via 

ADEL intérim pour pallier rapidement au départ 

de Thierry FOULQUIER. Son contrat d’intérim de 

18 heures par semaine a pris fin le 31 août 2018 

avec une période de souplesse correspondant 

au mois de septembre. Christophe a donné 

entière satisfaction dans la réalisation des 

diverses tâches qui lui ont été confiées. Aussi, et 

afin de couvrir l’ensemble des besoins de notre 

commune en matière d’entretien, le Conseil 

Municipal a décidé de poursuivre le partenariat 

via la solution d’intérim en augmentant le nombre 

d’heures de son intervention.  

mailto:mairie.nauviale@wanadoo.fr
http://www.nauviale.fr/


Budget 

Les recettes réelles de fonctionnement progressent de 1,6% de 2016 à 2017. Les dépenses 

réelles de fonctionnement diminuent de 2,8% de 2016 à 2017. 

  

La commune dégage un autofinancement brut qui est en progression depuis 2014. 

La capacité d'autofinancement nette des remboursements d'emprunts de la commune, 

ajoutée aux financements externes lui permet de réaliser chaque année un minimum de 100 

000€ de dépenses d'investissement. Au niveau des dépenses d'équipement, l'année 2017 a 

été une année de transition après le programme "salle d'accueil de l'école", terminé en 

2016, et le démarrage des travaux d'aménagement du presbytère. 

Dépenses de fonctionnement : 
La diminution des dépenses de fonctionnement 

constatée en 2016 se poursuit. En effet, les dépenses 

réelles de fonctionnement ont également diminué de 

2,8% en 2017. La baisse des dépenses réelles 

amorcée en 2014 se poursuit : -8 000€ en valeur 

entre 2016 et 2017. Les comptes 60 (achats) 

diminuent de 11.000€. Le compte 60612 (énergie) 

affiche également une diminution de 4 600€. 

 

Recettes d’investissement : 
Les principales recettes d'investissement s'élèvent à 

52 149 € en 2017. Elles se composent de 

subventions et fonds globalisés d’un montant de 17 

888 € (FCTVA : 14 183 € et Taxe d'aménagement : 3 

705 €). Les autres subventions (34 261 €) sont plus 

spécifiquement liées aux investissements réalisés par 

la commune. 123 000 € de versement de 

subventions, correspondant à des "restes à réaliser", 

sont encore attendus pour 2018. 

Recettes de fonctionnement : 
On constate bien que l’augmentation de la fiscalité a 

permis un maintien des investissements. En effet, 

grâce aux efforts des contribuables Nauvialois nous 

pouvons continuer à maintenir voire faire évoluer nos 

services locaux. Le budget de fonctionnement est en 

légère baisse. Ceci correspond à la volonté de la 

municipalité de mener une politique d’économie 

énergétique et financière, l’idée étant « de ne pas 

gaspiller afin de  mieux investir. » 

Dépenses d’investissement : 
Principales dépenses 2017, pour un total de 114 891 € : 

-Compte 203 : études (Presbytère) : 3 800 € 

-Compte 2312 : travaux au terrain de sports : 28 000 € 

-Compte 21 et 23 : travaux sur les bâtiments: 23 700 € 

-Compte 21 : Voirie et éclairage public : 50 000 € 

-Compte 21 : Matériel technique ou de bureau : 7 700 € 

-Compte 21 : Restauration d‘œuvre d'art : 2 700 € 

Le remboursement des dettes comprend le 

remboursement de l'annuité en capital (46 090 €) + les 

remboursements de cautions aux locataires (670 €). Le 

taux de réalisation des dépenses d'investissement 

révèle la présence de restes à réaliser (149 000 €). 



Endettement : 
L'encours de dettes bancaires représente 

680€/habitant (moyenne départementale de 

788€/habitant). 

  

Evolution des échéances annuelles en l'absence de 

souscription d'un nouvel emprunt: 2014 : 49.000€ 

2015-2022 : 60.000€ 

2023-2024 : 39.000€ 

Capacité d'autofinancement : 
La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) 

représente l'excédent résultant du fonctionnement 

après remboursement des dettes en capital. Elle 

correspond au reliquat disponible qui permet d’ 

autofinancer des nouvelles dépenses d'équipement.   

La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, 

exercice après exercice, la capacité de la collectivité 

à dégager, au niveau de son fonctionnement des 

ressources propres, pour financer ses dépenses 

d'équipement une fois ses dettes remboursées. La 

CAF nette au 31/12/2017 représente 118€/habitant 

(moyenne départementale de 134€). 

Comparatif des dépenses de fonctionnement : 

Location salle des Fêtes 

Chaque location fait l’objet d’une convention de mise à disposition. Celle-ci prévoit 

notamment la nécessité pour l’organisateur d’avoir souscrit une police d’assurance couvrant 

les dommages pouvant résulter de l’occupation. Un état des lieux est systématiquement 

réalisé entre l’organisateur et le binôme du Conseil Municipal en charge du suivi mensuel 

lors de la remise et de la restitution des clés. Rappel des conditions d’éligibilité :   

   

Associations sur la commune :  

Location gratuite, la participation à la réunion annuelle inter-associations permet de planifier 

des réservations cohérentes en fonction des besoins de chaque association.  

   

Personnes 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 €  

   

Associations extérieures à la commune :  

La location de la salle sera décidée par le conseil municipal en fonction des demandes.  

Tarif : 300 € par location  

   

Les conditions de location de la salle des fêtes ainsi que le calendrier des locations validées 

sont consultables en ligne sur nauviale.fr/salledesfetes/ 

Le tableau ci-contre permet de comparer les 

dépenses de fonctionnement de notre commune 

avec celles des autres communes de la même strate. 

 

https://www.nauviale.fr/salledesfetes/
https://www.nauviale.fr/salledesfetes/
https://www.nauviale.fr/salledesfetes/


Site internet www.nauviale.fr 

Environ 260 mises à jour (220 emails échangés en 2017) pic de fréquentation le 18 janvier 

avec 238 visiteurs suite à la rupture d'une canalisation d'eau potable. Ce constat met en 

évidence la nécessité de pouvoir communiquer en cas d’évènements majeurs. Le site s’est 

étoffé au fil du temps et comporte maintenant 73 rubriques et 2 autres sont en construction. 

Newsletters courriels 

Entre 4 et 6 fois par an, lors des périodes chargées en événements, nous envoyons  des 

courriels d’information à tous les internautes inscrits via la newsletter de notre site web. Le 

nouveau Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) complique un peu ce 

mode de diffusion car la collecte et l’utilisation d'adresses e-mail est devenue très 

réglementée. A cela s’ajoute le compromis à faire entre pas assez et trop de diffusion et le 

risque informatique que nos courriels soient redirigés dans les courriers indésirables 

(spams) et n’arrivent pas à destination. Avec seulement 38 personnes inscrites par rapport à 

la fréquentation soutenue du site, ce type de distribution d’information va être abandonnée 

au profit d’une nouvelle application mobile (voir page suivante). 

Presse 

Nous proposons entre 20 et 30 parutions presse par an en fonction de 

l’événementiel communal. Nous tenons à remercier très chaleureusement 

notre correspondant local de presse M. Bernard SEGOND dit « Jojo » pour 

sa très grande disponibilité et sa réactivité. Très souvent présent à Nauviale 

lors des événements majeurs, c’est toujours un plaisir de constater son 

entrain et partager un moment amical avec lui, merci Bernard !!! 

La  fréquentation est en permanente augmentation 

avec 6570 visiteurs en 2017 et 8804 visiteurs du 1er 

janvier au 31 octobre 2018. On constate largement 

l’attractivité des associations qui réalisent les pages 

les plus visitées, puis, vient ensuite la page des 

actualités et des délibérations. N’hésitez donc pas à 

nous faire passer les actualités de votre association ! 

 

Bulletin municipal  

Nous diffusons chaque année un bulletin municipal papier. Le contenu et la maquette finale 

sont entièrement réalisés par une commission d’élus qui se réunit plusieurs fois et échange 

également pas mal par courriel (124 mails en 2017 et 169 en 2018) afin de balayer tous les 

sujets majeurs. Chaque association Nauvialoise peut bénéficier d’une page dans le bulletin 

pourvu que l’article nous soit confié dans les temps impartis. Seule l’édition des 320 

exemplaires est confiée à un imprimeur pour un coût moyen de 520 € HT. Nous sollicitons 

certaines entreprises qui ont travaillé pour la commune chaque année pour une participation 

libre contre un encart publicitaire. La distribution est destinée aux habitants de Nauviale 

mais aussi à nos partenaires (Communauté de communes, Conseil Départemental, Région 

Occitanie, parlementaires…). Nous transmettons également notre bulletin municipal à des 

personnes ayant des attaches avec notre commune (région parisienne et toulousaine…).  

Communication 

Panneaux d’affichages en bordure de routes 

Pour rappel ces panneaux sont tolérés mais illicites d’après la législation en vigueur. Nous 

vous recommandons la plus grande vigilance pour ces usages exceptionnels et nous 

demandons également de retirer sans délai les panneaux une fois la manifestation 

terminée. Nous consultons régulièrement les offres de prix pour d’éventuels panneaux 

lumineux homologués mais cela reste encore relativement onéreux pour notre petite 

collectivité. 

http://www.nauviale.fr/
http://www.nauviale.fr/
http://www.nauviale.fr/
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Nouvelle application mobile « Panneau Pocket » 

Nous avons décidé de retenir l’application mobile « Panneau Pocket » pour un nouveau 

mode de distribution des informations essentielles. Pour un coût annuel de 104 € HT, cette 

application est entièrement gratuite et anonyme pour les utilisateurs. La Mairie dispose 

seulement du nombre de gens qui reçoivent les informations de notre commune sans 

aucune autre information sur l’identité. La démarche est donc simplifiée pour les élus et 

l’anonymat est garanti pour les usagers. Comme évoqué précédemment avec le pic de 

consultation du site internet lors de la rupture de la canalisation d’eau potable début 2018, 

ce mode de diffusion peut être très utile en cas d'événements majeurs car l’information est 

diffusée en temps réel vers les smartphones et les alertes ne peuvent pas se retrouver dans 

les courriers indésirables. D’autres solutions semblables existent mais celle-ci présente un 

coût raisonnable et reste très simple à utiliser. De plus, pour les personnes souhaitant suivre 

les informations de nos deux communes, sachez que la ville de Fleury en Moselle utilise 

cette même application. 

 

Et comment çà marche ??? 

Téléchargez l’application « Panneau Pocket » 

Choisir ensuite dans la liste la commune de Nauviale 

Cliquez sur le cœur à droite de Nauviale pour mémoriser 

 

C’est prêt, vous recevrez les informations diffusées !!! 

Nauviale 



Travaux 

Voirie 

50 000 euros ont été investis cette année pour réaliser un programme conséquent de 

goudronnage sur nos routes communales. Cet investissement important confirme le 

souhait de la commune de maintenir en état l'ensemble de la voirie. Les élus ont aussi 

validé une remise en état des rues les plus fréquentées du bourg et notamment au lieu-dit 

Malrieu. Ces investissements majeurs pour la collectivité à Malrieu (4960 € HT), au Stade 

(15590 €HT), au Colombié, à Bertrand (21170 €HT) et au Périé haut ont été financés 

intégralement par le budget communal avec une aide de l'Etat de 25 % au titre de la DETR. 

En plus du Point à Temps de cet été, ils permettent à Nauviale de garder sa voirie dans 

un bon état général et de ne pas léguer aux générations futures d'importants travaux par 

manque d'entretien régulier. Nous rappelons que Nauviale possède 65 kilomètres de 

voies communales revêtues dont plus de la moitié est à la charge exclusive de la commune. 

Cette année, c'est l'entreprise ROUQUETTE TP qui a été désignée après un appel d'offre 

organisé en juin dernier. Au programme : curage des fossés, dérasement, reprofilage des 

voies avant le revêtement final en enduit bicouche. Les voies traitées correspondent à celles 

dont l'état a été jugé le plus préoccupant après l'hiver dernier et notamment celles qui 

avaient été endommagées par les inondations.  

 

À cela s’ajoute les autres principaux travaux d’entretien décrits ci-après.  

Carrefour du Colombié (Route de la Coste entre RD 901 

et 22) : L’entreprise Christophe BARRE a assuré la reprise 

des regards, buses et fossés afin de rétablir le bon 

écoulement d’eau pluviale. En effet, le carrefour avait subi 

des dégradations et aucune réfection de la chaussée ne 

pouvait être envisagée avant de reprendre le pluvial. 

Ensuite, une couche de « tout venant » a été mise en place 

sur la première partie de la voie communale menant au 

Colombié. La commune remercie les propriétaires riverains 

et fermiers pour l’acceptation de ces travaux à proximité de 

leur propriété. Ils ont été pris en charge en partie par la 

commune de Nauviale pour un montant de 1478 € HT, le 

reste ayant été financé par la communauté de communes 

Conques-Marcillac. 



PAT « Point-à-Temps » 

Cette technique a pour objet la réparation des couches de roulement des chaussées en des 

points où celles-ci ont subi des dégradations de surface : nids de poule, arrachements, 

faïençages. Cette année, notre commune a fait le choix de réaliser exclusivement du PAT 

automatique c'est-à-dire avec l’utilisation d’un camion gravillonneur équipé d’une caméra 

permettant au chauffeur de déclencher la mise en œuvre du revêtement partiel. Cette 

technique permet une rationalisation des quantités d’enduit et donc de couvrir un linéaire 

plus important. Ce sont les voies non traitées en 2017 qui ont été choisies en priorité et 

réparties sur l’ensemble de notre territoire (lotissements dans le bourg, liaison Combret 

Agar, Le Coustalou, Laquier, côte de Luc, côte de la Ségade, La Coste, Rozières, 

Laudières, Bosc…).  

Curage des fossés : 

La commune a également assuré le curage des fossés issus du remembrement et donc 

propriété communale. Il s’agit principalement des fossés perpendiculaires à la RD901 route 

de Saint Cyprien sur Dourdou. Le chantier a été confié à l’entreprise BARRE TP. Le montant 

de l’opération est de 767 € HT en intégrant également la voirie située en dessous du stade. 

En parallèle, les services du département ont assuré le nettoyage de l’ouvrage situé sous la 

RD901 afin que l’écoulement des eaux pluviales soit correctement assuré vers la rivière.  

Également, cette année, les fossés entre Combret et le carrefour d’Agar le 

long de la voie communale ont été intégralement curés au Mécalac par 

l’entreprise COSTES TP. Cette opération à 720 € HT a été prise intégralement 

en charge par la commune. 

L’entreprise COLAS SUD-OUEST a assuré cette mission cofinancée 

par la commune (6822 € HT) et la communauté de communes 

Conques-Marcillac (6955 € HT). 

 



Accès au château de Beaucaire : 

Depuis ce printemps, l'accès au 

château est maintenant carrossable 

en voiture jusqu’au nouvel espace de 

retournement réalisé. C’est 

l’entreprise Christophe BARRE qui a 

assuré le calibrage et l’empierrement 

de ce chemin. Ces travaux de 

rénovation de l’accès ont été payés 

intégralement par la mairie pour un 

montant de 2 479.20 € HT. 

 

Un nouveau portillon réalisé et mis en 

place par l’association « Les amis de 

Beaucaire »  permet aux visiteurs 

d’accéder aux nouveaux sentiers 

piétons jusqu'à la plateforme centrale 

mais aussi vers le pied des remparts 

inaccessible jusqu'ici. L’association a 

également mis en place deux tables 

en bois sur la partie haute. Elles 

permettent une pause ou un pique 

nique agréable avec une vue sur les 

vallées du Dourdou et du Créneau. 

Liaison La Gardelle – Agar : 

Il s’agit ici d’une réfection totale de 

ce tronçon de voie. Courant juillet, la 

mise en œuvre du revêtement 

(bicouche) sur la portion de voirie 

entre la Gardelle et Agar a été 

réalisée par l’entreprise COLAS 

SUD-OUEST. Détail des coûts : 

- Lamier : 5616 € HT 

- Terrassement : 4366 € HT 

- Chaussées : 21072 € HT 

Cette dernière phase de travaux a fait suite aux travaux d’élagage, de curage de 

fossés du printemps et de reprofilage de la chaussée effectués en juin. Cette 

opération qui concerne une voie d’intérêt communautaire a été intégralement 

prise en charge par la communauté de communes Conques-Marcillac et permet 

de maintenir en état le réseau routier important de notre commune. 

 

 



Pont des Tourettes : 

Suite aux fortes précipitations de décembre 2017-janvier 2018, des infiltrations ont emporté 

le remblai  en amont du pont des Tourettes mettant à mal le passage des camions. Un 

prolongement de deux mètres de dalle existante du pont a été réalisé par l’entreprise Joël 

CAPELLE. Cette solution moins onéreuse qu’un enrochement a permis de restaurer la 

chaussée devenue dangereuse. Le montant de l’opération pris en charge par la commune 

s’est élevé a 1990  € HT. 

Avant Après 

Marquages au sol : 

Les marquages au sol de la RD901 ont été rénovés cette année. Cet entretien à la charge 

du Conseil Départemental est programmé tous les 3 ans.  La commune de Nauviale a 

décidé de traiter l’entretien des parties communales selon ce même cycle. Cela concerne 

essentiellement les passages piétons et les dents de requins sur les ralentisseurs. Ce 

chantier a été confié à l’entreprise SIGNOVIA pour un montant de 1197.19 € HT 

Élagage : 

Cette fin du mois d'octobre a également vu 

l'intervention de l'entreprise BRUEL. Cette prestation 

prise en charge intégralement par la commune a permis 

de traiter la voie communale dite "vieille route de Saint 

Cyprien" entre la Bastizou et la RD901, et, la voie 

communale menant à Albouynes depuis la RD637.  

Les travaux ont consisté sur ces deux routes à couper 

tous les arbres penchés et menaçant de tomber. Les 

végétaux ont ensuite été broyés pour faciliter leur 

évacuation. Cet investissement de 3250 € HT permet 

de dégager la visibilité et également de préserver le 

revêtement, qui, s’il était soumis à une trop importante 

végétation, serait mis à mal très rapidement. 



Bâtiments 

Conformément à l’étude énergétique effectuée par le 

bureau NR en lien avec le PETR Centre Ouest 

Aveyron, notre projet de rénovation de l’agence 

postale et de la bibliothèque est devenu réalité.  

 

Les travaux de rénovation (isolation, remise aux 

normes électriques, plomberie, changement de la 

porte d’entrée, peintures, carrelage et mobilier neuf) 

ont été réalisés par les entreprises locales, 

COUDERC, GARDIN, HIGONNET et SANHES. 

 

Ce réagencement a été effectué afin d’optimiser 

l’espace et rendre possible l’accès pour les personnes 

à mobilité réduite et permettre des économies 

d’énergie, notamment sur le budget chauffage.  

 

Le montant total des travaux réalisés est de 33 359.13 

€ H.T. Le financement de ce projet a été rendu 

possible grâce aux participations de l’État qui nous a 

aidé à hauteur de 6 210 € HT et de la Région qui nous 

a octroyé une aide de 5 012 € HT. Le mobilier a été 

fourni par La Poste via le contrat de présence postale 

2017-2019. La Poste  nous a également versé une 

aide de 20 000 € HT.  



On peut noter également certains petits travaux sur nos espaces publics tels que le 

remplacement de la boite aux lettres de Combret, la taille de la haie lotissement de Malrieu 

Haut confiée à la société Cannes-Jason pour un coût de 2600 € HT, la suppression des fils 

aériens et des lumières dans les arbres de la place de la mairie au profit de l’installation 

d’une applique murale LED sur la façade de la mairie. 

Espaces Publics 

Pour l’entretien des espaces publics (et à l’exception des cimetières), afin d’œuvrer pour un 

meilleur respect de l’environnement et conformément à la loi, nous n’utilisons plus de 

produits phytosanitaires.  Aussi, nous nous sommes dotés d’un désherbeur thermique (640 

€ HT). Un souffleur a également été acheté afin de faciliter le ramassage des feuilles et le 

nettoyage du terrain multisport (607.50 € HT). 

Achat matériel 

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 traités en 2018 : Léguens, La Borie, La 

Marabaldie, Le Coustalou, Monredon, Ségonzac et Les Cayroux. Le coût total de cette 

sécurisation représente 111800.23 € et a entièrement été financé et piloté par le SIEDA. Le  

SIEDA, quant à lui, perçoit des financements d’Énédis car une partie du règlement de nos 

factures d’électricité est destinée à la réalisation de ce type de travaux. 



Le stade de Nauviale : 1er stade aveyronnais équipé avec un éclairage LED. 

  

L’éclairage du stade installé en 2004, relampé en 2011, montrait des signes de faiblesse 

quant à la puissance lumineuse nécessaire pour conserver l’homologation du district de foot 

Aveyron pour les matchs en nocturne. 

  

Le club de foot US Dourdou nous ayant alertés sur cette situation, le Conseil Municipal a 

décidé de changer cet éclairage. 

Un premier appel d’offre pour un système d’éclairage classique a été effectué mais 

certaines subventions sur ce type d'éclairage, en particulier celles de la Fédération 

Française de Football, ne sont actuellement plus disponibles. La municipalité a donc pris la 

décision de lancer un nouvel appel d'offre sur de l'éclairage LED. 

 

C’est l’entreprise EIFFAGE, la mieux disante qui est choisie par la commission d’appel 

d’offres. Le coût total de l’opération étant de 40000 €, nous avons pu bénéficier des aides 

de l’État, du SIEDA, et du Département. Nous soulignons aussi une participation 

exceptionnelle de de la Fédération Française de Foot de 24000 €. 

 

La mise en place a été faite début septembre avec l’installation de 12 projecteurs de 1471 

W chacun sur les 4 poteaux existants. Cet  éclairage LED consomme 30% de moins qu’un 

éclairage classique, ne nécessite pas de temps de chauffe et nous permettra aussi de 

baisser le coût de l’abonnement. Des mesures de luminosité au sol ont été effectuées par 

l’installateur, le SIEDA ainsi que par le District de Foot afin d’homologuer cette nouvelle 

installation. Ainsi, grâce à cet éclairage LED, le stade dispose aujourd'hui d'une luminosité 

de 180 Lux au sol contre 110 avec l'ancien éclairage. 

 

L’inauguration a eu lieu le vendredi 5 octobre en présence des représentants des financeurs 

de cette opération importante : l’État, le Département, le SIEDA, le District de Foot Aveyron. 

Cette inauguration fut dignement fêtée avec la victoire de l’équipe locale venant clôturer 

cette très belle soirée. 

Éclairage Stade 



Éclairage Public 

Enfouissement  Réseaux Électriques 

Bourg de Combret 

En septembre 2018, le financement a été voté pour la réalisation de l’enfouissement des 

réseaux électriques pour la partie basse de Combret. Ces travaux devraient être réalisés sur 

le premier semestre 2019. Ils n’impactent pas le projet global. Voici les coûts prévisionnels : 

Après le bourg de Combret, c’est 

désormais le bourg de Nauviale qui s’est 

inscrit dans la volonté d’extinction partielle 

de l’éclairage public. En effet, suite à la 

réunion publique du 27 octobre 2017, les 

habitants présents ont validé le projet 

proposé, soit :  

- extinction entre 23h30 et 6h00 des 

lotissements et rues adjacentes à la RD901  

- maintien de l’éclairage le long de la 

RD901  

 

La question de l’abaissement de tension (bi 

puissance) pour les 22 mâts restants sur la 

traverse doit prochainement être analysée 

par le Conseil Municipal. Les habitants du 

bourg et la municipalité sont favorables à la 

mise en place de ce dispositif si 

techniquement et financièrement il peut 

être validé. L’alternative LED sera 

également étudiée.  

 

La mise en place de cette extinction 

partielle a coûté 6231 € HT mais elle 

permettra des économies d'énergie car 50 

candélabres sur les 74 existants sont 

dorénavant éteints de 23h30 à 6h00. 

Pour rappel, la consommation électrique de 

l'éclairage sur la commune de Nauviale 

représente un coût annuel de l’ordre de 

4000 €.  

Réseau électrique 

Estimatif travaux 36319.10 € HT 

Participation de la commune 10895.73 € (30%) 

Réseau télécom 

Estimatif travaux 22929.76 € HT 

Participation de la commune 11464.88 € (50%) 

Éclairage public 

Estimatif travaux 6240 € HT 

Participation du SIEDA 1050 € HT 

Participation de la commune 5190 € (83%) 

Extinction partielle du bourg de Nauviale 



École  

 

 

Ecole maternelle de Nauviale 

Le bourg 

12330 NAUVIALE 

Téléphone:  

05 65 72 81 26 

Courriel:  

0120525F@ac-toulouse.fr 

 

Ecole élémentaire de Pruines 

Le bourg 

12330 PRUINES 

Téléphone:  

05 65 69 84 74 

Courriel:  

0120565Z@ac-toulouse.fr 

 

 

 

Effectifs : 

Pour cette année scolaire 2018/2019, le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) 

comprend donc 50 élèves sur les 2 sites et 3 institutrices : 

- 20 enfants en maternelle sur le site de Nauviale, enseignantes Mme Sandra GÉLY (3/4 

temps) et Mme Laurie FAVIER (1/4 temps), 

- 30 enfants en élémentaire  sur le site de Pruines, enseignantes Mme Délizia BARBAUX 

(3/4 temps) pour les CM et Mme Stéphanie NAVIER (1/4 temps) pour les CP/CE. 

  

Personnel communal présent sur le temps scolaire : 

Maryline CABROLIER de 8H50 à 12H et de 13H50 à 17H et Aurélie GRACIEUX FALIP de 

9H à 11H15, toutes les 2 ATSEM; Véronique BULLE de 11H15 à 12H ; Laurence LANDÈS 

VOLTE pour accompagner les élèves qui prennent la navette bus. 

La demande d'un demi-poste supplémentaire sur l'école de Nauviale ayant été refusée par 

l'Académie, les 3 communes ont validé la demande de la directrice Mme GÉLY concernant 

la présence d'une 2ème ATSEM en classe de maternelle. Ceci constitue un coût 

supplémentaire conséquent mais qui répond à notre souci de fournir un accueil de qualité 

aux enfants de nos communes.  

  

Bilan financier : 

Cette première année de fonctionnement du RPI a permis de faire un bilan financier précis : 

Les dépenses s’élèvent à 60287,19€ pour Nauviale (21 élèves) et 45782,88€ pour Pruines 

(28 élèves). Le cout par élève représente donc 2870,82€ pour Nauviale et 1635,10€ pour 

Pruines. La différence de coût entre les 2 sites s’explique d’une part par le nombre d’élèves 

plus important sur le site de Pruines mais aussi par l’emploi d’une ATSEM sur le site de 

Nauviale.   

Le dernier conseil d’école de l’année scolaire 

2017/2018 a validé le retour de la semaine à 4 jours 

ainsi que les horaires d’école pour cette nouvelle 

année scolaire (décision prise par les représentants 

des parents d’élèves et le personnel enseignant, les 

mairies s’étant abstenues afin de ne pas influencer le 

vote). Les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) ne sont 

donc plus au programme. 

 

Fonctionnement du RPI : 

Les cours sont donc dispensés de 9H à 12H et de 14H 

à 17H pour le site de Nauviale, de 8H45 à 12H et de 

14H à 16H45 pour le site de Pruines. 

Portes ouvertes : 

Au vu du nombre important d’enfants en âge d’être 

scolarisés, les 3 municipalités ont décidé de 

permettre aux enfants et familles de visiter les locaux 

le samedi 5 mai 2018. 

Les visiteurs petits et grands ont ainsi pu découvrir 

les infrastructures scolaires, salle d’accueil et salle de 

classe. Cette opération, très appréciée sera 

certainement reconduite en 2019. 
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Cantine 

Garderie 

Les repas sont pris au Restaurant « Le Rougier » à 12h30. Les enfants sont encadrés par 

deux employées, Laurence LANDÈS VOLTE et Véronique BULLE. Pour l'année scolaire 

2018-2019, le prix du repas facturé aux parents domiciliés à Nauviale après participation de 

la commune est de 3,95 €. La cantine est accessible sur inscription journalière tous les jours 

scolaires.  

  

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 le service et la surveillance 

des enfants. Le prix du repas facturé aux parents domiciliés à Nauviale est de 3,80 euros.  

 

Les menus pour les sites de Nauviale et Pruines sont consultables sur nauviale.fr/ecole/ 

  

Elle est ouverte les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 7h30 à 9h00 de 12h00 à 12h30 et 

de 17h00 à 18h45. Le tarif de la garderie est de 

85 euros par an et par enfant (forfait) quelque 

soit le nombre d'heures utilisées. Le règlement 

est consultable et téléchargeable sur le site de 

internet communal : nauviale.fr/ecole/ 

Transport Scolaire 

Le système de navette bus matin et soir est effectif permettant ainsi à chaque élève de 

rejoindre son site d’enseignement. Pour rappel, la municipalité finance à hauteur de 65% la 

part famille de la carte de bus des transports scolaires régionaux. 

Voici les horaires des navettes pour cette année scolaire : 
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Agence Postale et Bibliothèque  

 

 

 
Agence postale et Bibliothèque 

Le bourg 

12330 NAUVIALE 

 

Téléphone: 

05 65 69 82 60 

 

•LUNDI  9 h 00 à 12 h 00  

•MARDI  9 h 00 à 12 h 00  

•MERCREDI  9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 45 

•JEUDI  9 h 00 à 12 h 00  

•VENDREDI  9 h 00 à 12 h 00  

 

 

 

 

De nouveaux horaires avec une grande 

amplitude le mercredi ont été mis en place 

afin de mieux répondre aux personnes qui 

travaillent hors commune. 

 

L’ensemble des travaux sont désormais 

terminés à l’agence postale - bibliothèque de 

Nauviale. Le but était d’optimiser l’espace et 

le rendre accessible aux personnes à mobilité 

réduite,  diminuer la facture énergétique et 

surtout pérenniser ces services locaux à la 

population et ainsi conserver une certaine 

dynamique et attractivité.  

 

Nous avons profité du déménagement des 

lieux lors des travaux pour solliciter Laurence 

dans la démarche d’informatisation de la 

gestion du prêt de livres. Malgré l’absence 

d’aide financière externe pour cette opération, 

nous avons opté pour une solution 

informatique de la société C3RB pour un coût 

total de 1615 € HT formation comprise. Le 

coût annuel pour la maintenance et 

l’hébergement sur internet sera de 275 € HT. 

A présent, l'ensemble du stock de la 

bibliothèque de Nauviale est répertorié 

informatiquement. Concernant la recherche 

d’un ouvrage spécifique, s’il est disponible à 

la Médiathèque Départementale, il pourra 

être mis à disposition dans votre bibliothèque 

de Nauviale sous deux semaines environ. 

Vous pourrez prochainement disposer d’un 

portail internet pour rechercher les ouvrages 

disponibles à Nauviale et consulter 

l’ensemble de vos prêts en cours. La gratuité 

est maintenue pour l’ensemble des services 

de la bibliothèque municipale. 



Dans le bulletin municipal de 2017, nous vous faisions 

part de notre projet de réhabilitation du presbytère de 

Nauviale, au sein duquel nous envisagions de créer 

deux appartements. Depuis, nous avons travaillé de 

pair avec le cabinet d’architecte de Marie NEDELLEC 

qui avait été retenu suite à l’appel d’offre lancé début 

2017. Voici les plans définitifs sont ci-dessous. 

Réhabilitation du Presbytère de Nauviale 

Projets 

Le 25 juin 2018, une délibération a été prise à l’unanimité par le conseil municipal avec le 

plan de financement suivant : 

Total travaux et études :   240577.67 € HT 

• Dotation Equipement Territoires Ruraux (DETR) accordée 63 828 € HT 

• Dotation de Soutien Investissement Local (DSIL) 50 525 € HT 

• Travaux pour l’économie d’énergie (Région Occitanie) 10 000 € HT 

• Dépenses liées à la Valorisation Patrimoniale (Région Occitanie) 10 000 € HT    

• Programme expérimental en faveur de l’habitat (Département de l’Aveyron) 38 000 € HT 

• Emprunt  92 282.43 € 

 

Un appel d’offre a été ensuite lancé. Le 7 août 2018, suite à la réunion de la commission 

d’appel d’offre, le conseil municipal a validé les marchés suivants : 

• Menuiseries extérieures, entreprise BESOMBES   39 036.00€ HT 

(option volets aluminium) 

• Menuiserie intérieure, entreprise COUDERC        21 620.00 € HT 

• Chape, carrelage, faïence, entreprise SANHES        8 389.22 € HT 

• Electricité, entreprise HIGONNET                           12 124.97 € HT 

• Plomberie, entreprise PLANAT                              32 956.00 € HT 

• Démolition, gros œuvre, entreprise CAPELLE  50 731.20 € HT 

• Couverture zinguerie, entreprise LAFARGE  6 566.00 € HT 

• Peinture, entreprise GASTON   9 810.05 € HT 

• Revêtement sols, entreprise NF pose  3 493.24 € HT 

Étage Rez-de-chaussée 



Ce projet a fait l’objet d’un investissement majeur de la 

municipalité car il s’inscrit dans notre ferme volonté 

d’accueillir de nouvelles familles au sein de notre 

commune. 

 

Des dossiers de subventions sont encore en cours d’instruction auprès de la Région ainsi 

que du Département. Il est prévu que les travaux débutent fin 2018 pour une durée de 1 an. 

Lors des rencontres avec les habitants, quelques 

adolescents de notre village ont fait la démarche de 

prendre rendez-vous avec le maire afin d’exposer leurs 

souhaits et idées concernant l’aire de jeux. A ce jour, la 

zone comporte des jeux pour les enfants, une piste pour 

les vélos ainsi que deux tables pour le pique-nique. Afin 

de répondre au mieux aux besoins exprimés de nos 

jeunes, nous avons décidé d’installer un baby-foot 

extérieur ainsi qu’une table de Teqball qui, outre le 

tennis de table classique, permet également de pouvoir 

jouer au Qatch ou au Teqvolley. Ce projet vise à 

maintenir au sein du bourg une zone attractive pour les 

adolescents qui, le plus souvent, ne disposent pas de 

moyen de déplacement motorisé. Le positionnement de 

l’aire à proximité du complexe sportif trouve pleinement 

sa place dans le bourg de Nauviale qui dispose 

aujourd’hui d’un nouveau lotissement et,  

prochainement, de logements neufs grâce à l’opération 

de réhabilitation du presbytère. Ce projet s’ancre 

parfaitement dans la volonté de la commune de 

revitaliser le village. Le montant des travaux pour cette 

opération s’élève à 12394€. Nous avons sollicité l’aide 

de la région et du département. A ce jour, la région nous 

a accordé une subvention de 3700€ et l’ État s’est 

engagé pour une aide de 2478.80 €. 

 

Aire de Jeux 



Signalisation Voirie 

La commune de Nauviale s’est également engagée dans le projet intercommunal pour la 

remise à niveau de la signalisation routière directionnelle et locale. Nous avons ainsi 

participé à l’étude confiée au cabinet Ligne et Sens qui a tout d’abord réalisé un relevé 

précis de l’existant. Un schéma directeur a ensuite été affiné pour proposer une signalisation 

directionnelle complète avec un jalonnement adapté aux règles de circulation en vigueur. A 

cela s’ajoute la mise à niveau ou la mise en place de la signalisation locale très règlementée 

pour indiquer les commerces, les professionnels du tourisme et les artisans.  

 

Une réunion publique intercommunale a eu lieu à Nauviale pour expliquer la démarche. La 

commune bénéficie du marché public pour l’acquisition de panneaux suite à un appel d'offre 

mutualisé. Les professionnels peuvent également acquérir des panneaux optionnels 

d'information pour flécher les activités éligibles dans le cadre de ce marché public.  

 

Une modification du budget a été votée en septembre 2018 pour allouer la somme de 10 

000 € afin de débuter cette opération. Nous traiterons en priorité les bourgs de Nauviale et 

Combret ainsi que l’accès au site de Beaucaire de façon à ce que ces points soient traités 

pour le printemps 2019. 

Nous invitons toutes les personnes intéressées à 

se rapprocher de la mairie ou de la Communauté 

de Communes Conques-Marcillac pour toutes les 

informations relatives à cette thématique 

(éligibilité, coûts...) .  

http://www.cc-conques-marcillac.fr/Signalisation-dInformation-Locale---SIL.aspx 

 

Exemple de traitement d’un carrefour et de son jalonnement. 
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Amélioration de la Couverture de Téléphonie Mobile 

Les difficultés de couverture du réseau mobile sont présentes à Nauviale depuis plusieurs 

années parce que la commune ne dispose pas d’un pylône avec des antennes orientées 

directement vers le bourg. En effet, sur notre commune, actuellement, les portables se 

connectent aux relais téléphoniques de Saint Cyprien sur Dourdou, Saint Christophe (le 

Caylaret) ou le Grand Mas (La Pause). Cette situation historique est principalement héritée 

du fait que les antennes pour la téléphonie mobile ont d’abord utilisé les pylônes existants 

du réseau de la télévision terrestre. Avec ces points hauts et la difficulté de propagation des 

ondes de téléphonie mobile dans un relief aussi accidenté que le nôtre, l’ensemble de la 

commune et notamment le bourg, ne sont pas correctement desservis. 

 

Le Conseil Municipal a multiplié depuis 2014 les actions pour que la situation s’améliore 

notamment en contactant directement les opérateurs et en alertant les parlementaires ainsi 

que les services de l’Etat. C’est au début de l’année 2017 que le dispositif « France Mobile » 

a été acté par l’agence du numérique et naturellement, Nauviale a souhaité s’inscrire dans 

celui-ci pour que les difficultés de couverture en téléphonie mobile observées soient enfin 

prises en compte. Le 22 février 2017, le Conseil Municipal délibérait sur ce sujet majeur de 

désenclavement numérique afin d’engager la démarche France Mobile. Fin 2017, le résultat 

de cette transmission officielle démontrait que Nauviale n’était pas correctement couverte et 

nous prenions donc rang dans la liste des zones dites « grises ». 

 

Grâce à l’accord entre le gouvernement et les opérateurs de janvier 2018 et après des 

échanges avec la Préfecture de l’Aveyron et les ministères, le Ministre de la Cohésion des 

Territoires informait officiellement notre commune, le 25 juin dernier, que Nauviale était 

retenue pour être l’une des premières communes bénéficiaires du nouveau dispositif. A 

l’issue de ce courrier, l’opérateur Orange a été désigné, dès juillet 2018, pour assurer la 

construction d’une nouvelle infrastructure dans un délai maximal de 24 mois. Cet automne 

2018 est donc consacré à la recherche d’un site qui permettra de couvrir correctement les 

objectifs ciblés dans la déclaration France Mobile, à savoir d’améliorer la couverture mobile 

du bourg de Nauviale mais aussi de la RD901 (Combret) notamment en direction de 

Marcillac-Vallon. La commune est aidée dans cette tâche par le Conseil Départemental de 

l’Aveyron et la Préfecture qui ont désigné une équipe projet afin d’aider les petites 

collectivités à mener ces démarches. 

 

La construction du nouveau site devrait avoir lieu fin 2019, à l'issue de l’ensemble des 

études et autorisations. Dès la mise en service, le nouveau pylône sera équipé avec des 

antennes 4G de dernière génération ce qui permettra à la commune de Nauviale d’être 

complètement connectée et bénéficier également de la 5G dont l’ouverture en France est 

prévue pour les Jeux Olympiques de 2024. 

 

Adressage et Dénomination des Rues 

La commune de Nauviale s’est engagée dans un projet de dénomination et de numérotation 

des rues. Ce nouvel adressage sera utile aux Nauvialois pour l’accès des secours, les 

différents services de livraisons ou encore le futur déploiement du réseau fibre optique par 

exemple. Suite à la réunion publique organisée le 27 avril 2018 et aux retours des 

questionnaires envoyés à l’ensemble des résidents de la commune, la priorité a été définie 

sur les bourgs de Nauviale et Combret. Les hameaux seront traités dans un deuxième 

temps. La commune a confié au SMICA le traitement numérique des données afin de les 

intégrer dans les serveurs nationaux tels que les services de secours, les cadastres en 

ligne, les bases de données pour les GPS… 



Le projet d’extension du cimetière de Combret a fait l’objet en 2016-2017 de nombreuses 

demandes de subvention qui ont trouvé une issue favorable grâce à notre capacité à 

défendre ce projet demandé depuis de longues années par certains habitants. Cette 

opération permettra d’augmenter la capacité de réalisation de nouvelles concessions à 

l’échelle communale. 

 

Le vote du budget en avril 2018 a clairement identifié ce projet comme prioritaire afin de la 

mener à son terme avant la fin du mandat. Dans cette optique et à partir des premiers 

éléments d’accord avec les riverains directement concernés, le Conseil Municipal actait le 

26 avril dernier les projets d’échanges ou de cessions des terrains en vue du début de 

l’opération. 

 

Le cabinet géomètre Christophe BOIS a donc été désigné avant l’été pour étudier les 

surfaces cadastrales concernant les cessions issues des accords entre la commune, 

Monsieur Claude BEDOS et Madame Christiane FONTANIER/SAULES. Les documents 

d’arpentage signés cet automne permettront la régularisation des propriétés par acte 

administratif nécessaire à l’opération. 

 

En parallèle, la municipalité a fait appel au CAUE (Conseil d’Architecte, d’Urbanisme et de 

l’Environnement) afin de déterminer comment le projet pouvait être mieux intégré dans 

l’environnement et répondre à l’ensemble des problématiques de modernisation d’un 

cimetière au XXI siècle. Cette intervention gratuite a permis à la commission municipale 

« cimetière » réunie en septembre dernier de valider les grands principes qui feront 

prochainement l’objet d’un appel d’offre afin de construire le nouvel équipement. Ce dernier 

sera constitué d’un nouvel espace pour les concessions classiques mais aussi d’un espace 

pour des cavurnes ainsi qu’un jardin du souvenir avec une zone destinée à la dispersion des 

cendres. L’accès au nouvel espace du cimetière se fera via le cimetière existant car 

l’extension sera close depuis le domaine public. 

 

Une fois cette opération terminée en 2019, une réflexion globale devra être engagée pour la 

réalisation d’un règlement des cimetières de Nauviale et Combret. 

Agrandissement du Cimetière de Combret 



S’installer à Nauviale 

Dans le bourg de Nauviale, Sabrina Solignac et Florian Fajou sont venus s’installer au 

Pont avec leurs deux enfants Esteban et Candice où ils ont acheté et rénové une maison 

appartenant jusqu’alors à la famille Pègues.  

 

À Combret, Frédéric Albouy et sa compagne, actuellement domiciliés à la maison Brouzes 

dans le bourg de Nauviale, sont en cours de finition des travaux de restauration de la 

maison qu’ils ont acheté à Combret.  

 

À Labro, Nathalie et Marc NEDELEC habitent depuis quelques mois la maison qu’ils ont 

achetée à Marie Odile et Louis DEROUDILLE. Anne Cécile et Romain RICHARD sont 

également installés dans leur nouvelle habitation, l’ancienne grange et étable de Jean-Marc 

VOLTE qu’ils réhabilitent.  

Au Lotissement Les Oliviers, vous l’avez sans aucun doute constaté, en 2018, les 

maisons ont poussé comme des champignons! 

En effet, alors que certaines constructions n’en étaient qu’à leur balbutiement en 2017, lors 

de la parution de notre dernier bulletin municipal, nous sommes ravis de constater que 

Laetitia MANSON et Roland RUFFIE, Sandra et Willy KINH ainsi que Marlène LANDIÉ et 

Grégory GINESTE habitent aujourd’hui leurs nouvelles maisons. 

Depuis quelques mois, Benjamin ROUQUETTE a également débuté la construction de sa 

future habitation dans le lotissement. Ce sont donc 6 familles au total qui peuplent ce 

lotissement. 5 lots restent encore à pourvoir. 

 

En 2018, la commune de Nauviale s’est enrichie de nouveaux habitants que nous sommes 

ravis d’accueillir. 

 

Parmi les nouveaux locataires identifiés, on peut nommer Patricia RUDOLF au Coustalou, 

Michel REY et Véronique BULLE à Rouquaillol, Murielle CHEVALOT dans le bourg, Milène 

RENOULT et Benjamin CASTELLS à la Bastizou Haute. 

Nous souhaitons la bienvenue au sein de notre commune mais aussi beaucoup de bonheur 

à l’ensemble des nouveaux arrivants locataires ou propriétaires.  

 

 

Les Oliviers 
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. 
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Gendarmerie 

La commune de Nauviale est incluse dans la communauté de brigade de Marcillac-vallon. 

Cette communauté de brigade correspond à la fusion des anciennes brigades de Marcillac-

vallon, Conques et Rignac. Historiquement, en effet, la gendarmerie était implantée dans 

chaque chef de lieu de canton. Aujourd’hui et depuis la fermeture du site de Conques, les 

gendarmes résident sur Rignac et Marcillac-vallon mais avec un rayon d’action sur les 21 

communes de la communauté de brigades. L’effectif est de 11 gendarmes à Marcillac et de 

8 gendarmes à Rignac placés sous le commandement du lieutenant Stéphane LEGER. Ils 

peuvent, en plus, être épaulés par des moyens départementaux et la réserve de la 

gendarmerie. L’effectif local n’a pas baissé à la fermeture de la brigade de proximité de 

Conques. Le Maire reste en contact avec la gendarmerie sur les sujets d’ordre général et 

qui impactent notre commune de Nauviale. 

La Brigade de proximité de Marcillac située au 1 avenue de Malviès est joignable au 

05 65 71 72 02. L’accueil au public est assuré du lundi au samedi 08h-12h / 14h-18h et les 

dimanches et jours fériés 09h-12 / 15h-18h avec la capacité de recevoir une personne en 

cas d'urgence et de fait grave 24h/24. En cas d’urgence, la gendarmerie est joignable au 17 

(Centre Opérationnel de Renseignement de la Gendarmerie) situé à Rodez et pouvant 

déployer les moyens sur site. 

 

Hors urgence, et depuis le 27 février 2018, la brigade numérique de la gendarmerie 

nationale s’inscrit dans le cadre de la police de sécurité du quotidien. Accessible 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 7, cette plateforme permet de contacter les forces de gendarmerie 

depuis un ordinateur, un téléphone ou une tablette. Pour contacter la brigade numérique, il 

vous suffit de vous rendre sur le site internet https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ et de 

cliquer sur l’onglet « CHAT ». 

Info Pratique 

En cas de fraude à la carte bancaire et si la personne est toujours en possession de sa carte, le télé-service 

Perceval permet de signaler le préjudice et d’obtenir un récépissé demandé le plus souvent par les 

établissements bancaires : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46526 
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Office de Tourisme 

Avancement du projet « TERRA TRAIL »  

Pour les parcours sur notre commune, la municipalité a 

engagé une demande de subvention et obtenu une aide  

partielle du Conseil départemental pour régulariser certaines 

portions de chemins dans le domaine public. Les relevés de 

géomètre ont été confiés au cabinet Christophe BOIS. Tous 

les riverains impactés seront contactés. Cette démarche 

permettra de pérenniser l’accès à ces chemins. La priorité est 

définie sur le circuit autour de notre beau village de Combret 

qui devrait combler coureurs, marcheurs et vététistes.  

Refonte site web 

Fin 2017 c’était la mise en ligne du nouveau site web www.tourisme-conques.fr Cette 

refonte totale apporte déjà ses fruits au vu des graphiques suivants. L’équipe de l’Office de 

Tourisme travaille actuellement sur une nouvelle rubrique dédiée à tous les professionnels 

(prestataires locaux, presse,…) pour faciliter les nombreux échanges de données. 

Les universités d’O.T.  

A raison de deux jours par an et sur l’ensemble du territoire 

intercommunal, l’Office de Tourisme propose des rencontres pour 

les prestataires du tourisme et les élus locaux afin que chacun 

puisse s’approprier nos richesses locales et se retrouver pour 

échanger. Ainsi, le 25 janvier 2018 ce sont près de 130 

personnes qui ont assisté aux très belles conférences de Daniel 

CROZES, Sébastien BRAS, Patrice LEMOUX et  Thibaut DE 

ROUVRAY. Après les conférences gastronomiques, c’est le 

restaurant Le Rougier qui a qui a ravi les papilles des 

participants. Ont suivi la remise des labels « Vignoble et 

Découvertes » des vignerons du Vallon ainsi que la visite guidée 

par Thierry RUDELLE du château de Mme CHARVET et de 

l'église St Antonin du village de Combret. 
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Syndicats des eaux 

Au 1er janvier 2018, le syndicat d’eau de Muret le château/Conques a donc adhéré au 

syndicat de Montbazens Rignac, décision prise en anticipation d’une obligation de la loi 

NOTRE pour 2020 (à cette date, un syndicat devra couvrir 3 EPCI-Etablissement Public à 

Coopération Intercommunale- or cela ne sera pas le cas). On peut parler 

« d’interconnexion  administrative » après une « interconnexion physique » de nos 2 

syndicats (interconnexion effective des canalisations depuis novembre 2017 afin de 

sécuriser la distribution d’eau potable sur le périmètre de l’ancien syndicat).  

  

Voici quelques chiffres clés sur notre ancien syndicat : 

5539 habitants desservis pour 3737 abonnés 

399 km de réseau, 4 installations de production, 363539 m3 d’eau produite pour une 

consommation moyenne de 180 l/habitant/jour (moyenne nationale 2014 144,6 l/hab/jour). 

  

La provenance de l’eau : 

20,3% ruisseau de Louche (Conques) 

59,7% ruisseau les Douzes (Muret le Château) 

4,3% sources du Kaymard (St Cyprien sur Dourdou) 

3,7% sources Estoulène et Camalis (Conques) 

12% achat d’eau (SIAEP de Decazeville et Montbazens Rignac) 

  

4 installations de production d’eau potable dont la plus importante, l’usine de Muret le 

Château qui a été rénovée sur le 1er semestre 2018 (montant 1000 000 € environ). 

  

Des données issues du rapport annuel : 

Rendement de réseau de 67,4% en 2017 (volume d’eau produit/volume d’eau vendu) en 

baisse de 4% par rapport à 2016. 

Indice linéaire de perte : 1,27 m3/j/km 

100% de conformité des analyses microbiologiques et physicochimiques. 

Début janvier, de fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain sur la commune de Mouret (lieu 

dit la Jutgie) qui ont engendré la rupture une rupture d’une canalisation importante qui alimente 

directement 300 habitants mais aussi les réservoirs de Pruines, Nauviale et Villecomtal. 

Cette situation, aggravée par les pluies importantes qui ont suivi entraînant de nouveaux glissements de 

terrains et par conséquent une succession de réparations, a duré tout le mois de janvier. Durant cette 

période, des bouteilles d’eau ont été distribuées aux habitants de Nauviale et des approvisionnements 

des fermes ont été effectués par le prestataire de service Veolia. Dans un premier temps, le réseau a 

été rétabli à partir des réservoirs du Kaymar et de Pruines. Ensuite une canalisation aérienne a été 

installée afin de rétablir la continuité du réseau mais celle-ci fut effective seulement en juin du fait d’un 

printemps très pluvieux. Dès l’automne, des travaux ont été réalisés afin de dévier la canalisation de ce 

secteur à risques. 

 

Un point sur la crise importante de coupure d’eau de janvier 2018 : 

 



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 

Tri Sélectif 

 

 

Consignes de tri au point de collecte de Nauviale : 

  

Afin d’inciter au civisme les habitants de Nauviale, la municipalité a décidé d’installer un 

panneau d’informations rappelant les consignes de tri en vigueur sur le territoire de la 

Communauté des Communes Conques Marcillac. Cette initiative communale doit permettre 

de lutter efficacement contre les dépôts sauvages de déchets ou d’encombrants. 

  

Chacun d’entre nous doit contribuer à respecter et faire respecter ces consignes de tri afin 

d’avoir un point de collecte conforme et agréable dans son utilisation journalière.   

 

Voici la version provisoire du panneau envisagé : 



Le bilan 2018 est encourageant : 

 

En effet, au 31 août, 230 cartes ont été distribuées (contre 190 en 2017) dont 20 sur la 

commune de Nauviale. Ce sont les jeunes de 11 à 18 ans qui ont été les plus demandeurs. 

3 activités de pleine nature ont été proposées par la communauté de communes. 

Le 26 juillet : accro-branche/paint ball sur le site de Vert Tea Jeux à Pont les Bains. 48 

jeunes ont participé à l’activité. Le 31 juillet : Laser Game/Quad à la Vayssière 24 jeunes 

étaient présents. Le 7 août : canoë kayak et paddle à la base nautique de grand Vabre, 30 

jeunes ont participé. 2 activités culturelles ont également été proposées au musée de Salle 

la Source. 17 jeunes ont pris part aux ateliers et visites. 

 

Ces diverses activités estivales ont remporté un tel succès que certaines ont été complètes 

en seulement une demi-heure à partir de l’ouverture des inscriptions. 

4 entrées aux piscines de Saint Cyprien et Marcillac étaient aussi comprises dans la carte. 

364 entrées ont été utilisées (244 en 2017). 

 

Les retours des utilisateurs sont très positifs sur l’ensemble des activités. 

Les élus communautaires et les membres de la commission enfance-jeunesse sont ravis de 

ces résultats qui témoignent de l’intérêt qu’ont porté les jeunes à cette carte et, par 

conséquent, des bienfaits de sa mise en œuvre au sein de notre territoire. 

 

Compte tenu de ce succès, une programmation est prévue pour les vacances de noël, 

d’hiver et de printemps. 

 

Retrouvez toutes les informations utiles sur  

http://www.cc-conques-marcillac.fr/Carte-Multi-activites-.aspx 

Carte Multi-Activités 

Dans notre dernier bulletin municipal, nous vous faisions part, 

de la mise en place, au sein de la communauté de communes, 

d’une carte multi-activités s’adressant aux jeunes de 11 à 25 

ans. 

Le but de cette démarche était de leur permettre de 

(re)découvrir les richesses du territoire de Conques-Marcillac 

en favorisant l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs. Nous 

souhaitions sensibiliser les jeunes aux possibilités de loisirs 

offertes sur le territoire en créant un dispositif d’animation 

estival attractif leur permettant de réaliser ensemble des 

activités afin de créer entre eux des solidarités. Pour ce faire la 

participation des acteurs de loisirs locaux était indispensable. A 

ce jour, 10 partenaires de loisir et 3 partenaires culturels ont 

répondu favorablement et se sont inscrits dans le dispositif de 

la carte. 
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Le Rézo Pouce 

Nous vous en parlions l’an dernier alors qu’il n’était 

encore qu’en projet. En 2018, la communauté de 

Communes de Conques Marcillac a mis en place ce 

système d’auto-stop organisé et sécurisé conçu 

pour faciliter la mobilité des personnes non 

motorisées particulièrement en milieu rural. Ce 

dispositif a également pour objectif d’œuvrer dans le 

sens de la protection de l’environnement en 

diminuant « l’autosolisme » et par conséquent 

l’empreinte carbone.  

Au cours de l’année qui vient de s’écouler des 

panneaux ont été installés pour signaler les arrêts 

du Rézo Pouce. Pour la commune de Nauviale, il se 

situe dans le bourg sur le poteau près de l’abri bus. 

Plusieurs actions de communication ont été 

effectuées afin de faire connaître ce nouveau 

système à la population. Grâce à cela, 65 

utilisateurs sont aujourd’hui inscrits. 

 

Le 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 

Cyberbase 
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Le Mot des Associations 

Comité d’Animations  

Cette année encore, les différentes manifestations organisées par le Comité d’Animation ont 

connu un franc succès. Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 10 mars, 2 

personnes ont rejoint le bureau qui compte désormais 14 membres. 

  

Malgré une météo maussade le dimanche, la Randorallye a connu, comme à l’accoutumée, 

une belle réussite avec des circuits vtt se dirigeant cette année vers Muret le Château, 

Rodelle, Onet l’Eglise pour les plus en jambes ! Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 

l’année 2019, les 1er et 2 juin. 

Bien que décalé d’un week-end, le 

feu de la St Jean a connu un vif 

succès avec plus de 140 repas 

servis. 

Petite nouveauté cette année lors du marché de pays, le 20 juillet, avec un bal disco 

organisé par les conscrits. On ne peut que les féliciter de cette belle initiative et les 

encourager à continuer ainsi ! 

  

La fête de la St Martin se tient traditionnellement le dimanche qui suit le 11 novembre, c’était 

donc les 17 et 18 novembre 2018 que cette belle manifestation a animé notre village. Les 

conscrits ont une fois de plus contribué à cette  belle réussite !!! 

  

Les membres du bureau remercient chaleureusement tous les bénévoles qui œuvrent de 

près ou de loin au bon déroulement de toutes ces manifestations. 

  

Rien de tout cela ne serait possible sans vous alors à tous les nouveaux Nauvialois ou aux 

Nauvialois de souche, jeunes, moins jeunes, n’hésitez pas à venir rejoindre une équipe 

dynamique afin de partager des moments conviviaux ! 

  

L’équipe du comité. 

  

 



Les Virades de l’Espoir 

Il y a maintenant 7 ans que cette belle 

aventure vit à Nauviale. Grâce au soutien 

de la mairie et des commerçants locaux, 

des associations et des bénévoles, 

l'association Vaincre la Mucoviscidose, 

au travers de sa responsable locale, 

organise une manifestation dans notre 

village. 

 En 2017, il a été reversé 3300 euros à 

l'association nationale, grâce aux virades 

de l'espoir. Cette manifestation a lieu une 

fois dans l'année, le dernier weekend de 

Septembre, elle rassemble une grande 

partie des fonds qui permettent à 

l'association d'améliorer le quotidien des 

malades et de leurs familles, de financer 

la recherche contre la mucoviscidose. 

Fort heureusement il y a aussi dans 

l’année bien d’autres événements que je 

vous invite à consulter sur le site 

www.vaincrelamuco.org afin d'en savoir 

plus ou bien, encore mieux, faire un don. 

La 8eme édition, qui a eu lieu ce dimanche 30 Septembre a vu un record de participants. 

Pas moins de 120 petits déjeuners, 160 randonneurs, 30 motos, 150 repas le midi et plus de 

30 participants au vide grenier. La fête était magnifique, le beau temps était avec nous, la 

bonne humeur et les sourires aussi.  

 

Les résultats de la virade 2018 sont exceptionnels, en effet, 5 246,76 € ont été collectés et 

reversés à l’association grâce à vous ! De plus, nous étions, cette année la seule virade en 

Aveyron. Je tiens a vraiment remercier tous les acteurs sans qui rien ne serait possible : La 

mairie, les commerçants locaux, les bénévoles, les associations du village, les participants, 

les donateurs, ma famille.... 

 

L'espérance de vie est passée de 7ans en 1965 à près de 50 ans pour ceux qui naissent 

aujourd’hui avec cette maladie. C'est pour nous un tel pas en avant que cela devient notre 

motivation principale pour continuer à organiser nos manifestations. Lorsque l’on voit l’élan 

de générosité qui se crée autour de cette cause, c’est pour nous un élan de motivation.  

 

La maladie ne s’arrête pas, mais nous non plus! 

 

Si vous souhaitez en savoir plus ou rejoindre notre équipe de bénévoles, n’hésitez pas à me 

contacter. 

 

MERCI A TOUS. 

Melle Rey Céline  0610171720,  

représentante locale de l’association Nationale « Vaincre la Mucoviscidose ». 

http://www.vaincrelamuco.org/
http://www.vaincrelamuco.org/
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Union Sportive Dourdou 

2017-2018 : « ANNEES DES INFRASTRUCTURES » 

Pour une fois, on commence par les installations : 

- Côté St Cyprien, nous avons des vestiaires et un club house flambant neuf. 

- Côté Nauviale, changement total des projecteurs par du LED. C’est une première en 

Aveyron. Dans les deux cas, merci aux municipalités et à leurs maires pour ces 

investissements et l’intérêt porté à l’association sportive. 

Au niveau sportif : 

Félicitations à tous les niveaux. Nous sommes heureux d’accueillir cinq jeunes d’origine 

africaine du centre « la Borie » de Sénergues. Ils nous permettent de maintenir nos effectifs 

et d’assurer la survie des trois équipes seniors et de l’équipe de vétérans. 

Equipe I : manque la montée en D2 ; 5ème dans les nouvelles modifications Occitanie, donc 

reste en D3 (1ère division). 

Equipe II : descend en D5 (2ème division). 

Equipe III : assure en D6 (3ème division). 

Equipe vétérans : toujours au top avec de nouvelles recrues. 

Nous sommes à la recherche d’un dirigeant pour encadrer  les plus jeunes. Les 15 ans 

jouent tous leurs matchs à Nauviale le samedi et s’entraînent le mercredi, quant aux 17 ans, 

ils jouent toujours à St Cyprien le samedi après-midi. 

 

Mouvements pour la saison 2018-2019 : tous les changements de nos joueurs sont 

consultables sur le site nauviale.fr/usdourdou/ 

 

Travaux 2018-2019 : Préparation et amélioration du club house de St Cyprien et 

rafraîchissement des vestiaires et installations sportives de Nauviale. Le tout sera réalisé 

par les joueurs et les dirigeants. 

 

Edito PEDRO 

La FFF de la ligue Occitanie et du district Aveyron nous impose des directives bien précises 

et des exigences de plus en plus fortes avec de moins en moins de moyens matériels et 

financiers et surtout des tracasseries administratives. La formation de la ligue Occitanie 

(Languedoc et Midi-Pyrénées) nous emmène à beaucoup de changements, heureusement, 

le côté sportif nous permet d’espérer des jours meilleurs et sûrement quelques joies. 

L’avenir nous le dira !!! Vive l’USD, déjà 8 ans. 

Renseignements et inscriptions : 

Michel PONS 05.65.67.44.96 ou 06.38.45.33.68 (Foot USD) 

Frédéric HELIOT 06.61.47.80.57 (vétérans) 

Olivier DOUET 06.88.16.44.85 (école Foot Vallon) 

Pedro DELGAGO 06.89.51.22.00 (co-président) 

Yves SOLIGNAC 06.88.41.60.57 (co-président). 

https://www.nauviale.fr/usdourdou/
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A Tous Jeux 

CONTACT 

atousjeux@outlook.fr 

www.facebook.fr/atousjeux 

Pour sa troisième année d'existence, “A Tous Jeux” ne 

compte pas se reposer  sur ses lauriers !  

Pour rappel, cette association a pour ambition de 

proposer aux amateurs de jeux de société de se 

retrouver une fois par mois, soit les dimanches après-

midi, soit les samedis soirs.   

Ces moments de convivialité sont bien entendu ouverts à 

tous, aussi bien aux familles qui souhaitent découvrir de 

nouveaux jeux de société, qu’aux amateurs chevronnés 

désireux de partager leur passion.  

 

L’an dernier, l’association a su innover en proposant 

un “vide ludothèque” et en délocalisant quelques 

événements dans le Vallon, à Salles la Source ou à 

Marcillac notamment. 

 

Nous avons également proposé de nombreux concours 

sous forme de mini-tournois, en collaboration avec des 

éditeurs de jeux ou des magasins locaux. 

 

Ci-contre: Tournois Time Aréna (jeux à deux et durée 

10mn). 

Nous sommes aussi intervenus au collège Jean moulin de 

Rodez sur la pause méridienne dans le cadre d’un partenariat 

avec l’Association départementale des Francas de l’Aveyron. 

Le but était de permettre aux jeunes de la 6eme à la 3eme de 

créer une ludothèque au sein du collège.  

 

Dans cette continuité, l’association a participé en mai à la journée des enfants à Decazeville 

afin de proposer la découverte des jeux de sociétés modernes à un public allant de 2 ans à 

99 ans et plus… 

Au programme de cette nouvelle année, les membres du conseil d’administration ont pour 

ambition de développer l’offre de prêt de jeux, en investissant dans une véritable petite 

ludothèque propre à l’association (jusqu'à présent les jeux étaient gracieusement mis à 

disposition par les bénévoles). Pour pouvoir emprunter, il faudra nécessairement être 

adhérent à l'association (16€ pour une adhésion annuelle familiale). Une liste de jeux 

disponibles au prêt sera consultable sur le site internet et vous pourrez venir les récupérer 

et les rapporter lors de nos après-midis ou soirées de jeux. 

 

mailto:atousjeux@outlook.fr
http://www.facebook.fr/atousjeux


Les Genêts d’Or 

Rappel des activités de l’année 2018 

9 janvier                        assemblée générale avec galette des rois 

10 février                        repas stockfisch 

15 mars                         repas chevreau à l’oseille à POLISSAL 

21 avril                     animation spectacle à la salle des fêtes 

19 juin                                 repas anniversaire 40 ans du club (créé le 23 février 1978) 

5 juillet                                   sortie au buron des Bouals à Aubrac 

20 septembre                      goûter à la salle des fêtes 

26/27/28 octobre                      voyage à Lourdes pèlerinage des gardians 

25 novembre                       quine à la salle des fêtes 

8 décembre                           repas de Noël 

 

Activités à venir pour 2019 

8 janvier                                    assemblée générale avec galette des rois 

9 février                          repas stockfisch à la salle des fêtes 

14 mars                                  repas chevreau à l’oseille 

13 avril                                  spectacle à la salle des fêtes 

21 mai                                      sortie d’un jour Montpellier le vieux 

18 juin                                       goûter amélioré 

19 septembre                         sortie d’un jour 

17 octobre                                 goûter 

24 novembre                          quine 

7 décembre                             repas de Noël 

L’association des Genêts d’Or, toujours dynamique a pour but de se 

retrouver autour d’un repas, goûter, voyage ou un spectacle. Cette 

année nous avons eu le plaisir d’offrir aux adhérents un bon repas 

pour fêter les 40 ans du club, ou beaucoup de souvenirs sont revenus 

à la surface d’après les photos exposées sur les panneaux. Pour cela 

n’hésitez pas à venir rejoindre les genêts d’or à l’assemblée générale 

qui aura lieu le mardi 8 janvier 2019.  

À ce jour le club compte 125 adhérents. 

 

Retrouvez l’historique des 40 ans du club sur nauviale.fr/genetsdor/ 

 
Contact : Alice LAGARRIGUE 05 65 69 85 47  

 

https://www.nauviale.fr/genetsdor/
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Association des Parents d’Élèves 

Après une première année de fonctionnement en commun entre nos deux anciennes APE , 

voilà le départ d'une nouvelle année avec un nouveau bureau pour l’APE les Trois Rougiers. 

 

Co-presidence : Mme TURLAN Christelle (Pruines) et M. DELMAS Guillaume (Nauviale) 

Co-secrétariat : Mme BOUTRY Aline (Pruines) et Mme FUALDES Brigitte (Nauviale) 

Co-trésorerie : Mme CAMPREDON Laure (Pruines) et M. FOULQUIER Thierry (Nauviale) 

 

Grâce à l'implication des parents et à la diversité des manifestations, nous avons la 

possibilité de financer les sorties que proposent les institutrices et aussi de donner une 

participation non négligeable à chaque famille dont les enfants partent en voyage scolaire. 

Cette année les enfants de Pruines partent une semaine à Meschers en Gironde. 

 

Tout au long de l'année, les élèves participent à des rencontres sportives, à des spectacles 

sur Rodez et bénéficient d’interventions, sur chaque site, de différents artistes 

correspondant à l’activité choisie par les institutrices. 

 

Les manifestations prévues par l'APE cette année sont : 

- un quine à Mouret 

- un bal à Nauviale 

- un concours de belote à Pruines 

- une kermesse à Nauviale 

 

Brigitte FUALDES. 



Les Amis de Beaucaire 

L’association « Les  amis de Beaucaire », créée il y a un an, s’est donné 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 moyen-âgeuse. 

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 un an, grâce à l’ensemble des bénévoles, le site a considérablement 

évolué  (chemin d’accès et aire de retournement , clôture, mise en place de l’éco-pâturage, 

tables de pique-nique,  sentier de visite au pied des remparts)  et c’est avec plaisir que nous 

voyons de plus en plus de promeneurs s’y rendre. 

De plus, lors des dernières journées du patrimoine, ce sont plus de 150 visiteurs qui sont 

venus témoigner  leur intérêt et encourager ainsi  notre association. 

Pour l’année à venir, de nombreuses initiatives sont d’ores et déjà programmées : 

Recherches historiques, Consolidation des maçonneries, Signalétique, Quine, Conférences, 

Animations pour enfants, etc. 

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. 

 

 

En savoir plus : 

nauviale.fr/lesamisdebeaucaire/ 

 

 

Contacts :  

Pascal CAVAILLÈS (06.30.49.98.12), 

Martine DALLE (06.77.82.63.76), 

Pierre ROLS  (06.73.38.64.86). 

  

 

http://www.nauviale.fr/lesamisdebeaucaire/
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Les soins bien-être, massages, réflexologie plantaire, hydrojet, drainage manuel et  

pressothérapie ainsi que des soins minceur avec le LPG sont aussi proposés par Marie 

GELIN, sur rendez-vous le lundi, mercredi et samedi.  

L’assemblée générale de l’association HYGIENAVIE s’est déroulée le samedi  15 septembre 

2018. Les activités ont été présentées ainsi que les nouveautés comme la marche nordique 

tous les premiers samedis du mois. 

L’année 2017/2018 a maintenu encore plus de 130 adhérents malgré le changement en 

cours d’année de notre éducatrice sportive partie pour d’autres horizons. Cette année, les 

activités physiques comme la GYM ENTRETIEN, la GYM DOUCE, le PILATES, la DANSE, 

la salle de FITNESS ont été encadrées par plusieurs éducateurs sportifs mais la motivation 

est restée la même. 

 Le PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE concernant les personnes avec une 

pathologie cardio-vasculaire : 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, des formats d’ateliers de Yoga  seront  au programme 

pour la rentrée sur les samedis matins en alternance avec la marche nordique, du cardio et 

du stretching.  

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. 

HYGIENAVIE est une association qui s’inscrit de plus en plus dans un axe de SANTE -

SPORT -BIEN-ETRE avec comme objectif de préserver son capital santé et sa vitalité. La 

forme ! 

 

Céline Giraud, coordonnatrice des activités. 

Tel : 05 65 60 71 34 

Hygiènavie 

Cette année, c’est une nouvelle coach 

sportive, Audrey CANTUEL, qui nous a 

rejoint pour la partie activité physique. 

Dans le cadre du développement 

personnel, de la gestion du stress et 

des émotions, les cours de Sophrologie 

et de Yoga sont toujours animés par 

Céline GIRAUD, Sophrologue et 

coordinatrice de la structure.  

 

http://www.hygienavie.fr/
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Société de Chasse 

Voilà une nouvelle saison de chasse qui débute. Cette année, le nombre de chasseurs a  

augmenté, 70 adhérents pour la saison 2018-2019. 

 

La saison dernière a été exceptionnelle car pour la première fois depuis que la société 

existe, nous avons prélevé 72 sangliers. Tout cela pour le plus grand plaisir de nous 

« chasseurs » et de nos « chiens » mais j’espère aussi, et surtout que vous autres, simples 

promeneurs allez profiter de ces beaux spectacles que nous offre encore la nature de notre 

commune malgré de nombreuses menaces qui pèsent sur elle, bien supérieures à celles 

des chasseurs, comme l’urbanisation qui ronge nos campagnes. 

 

J’espère vous faire prendre conscience que les chasseurs ne méritent pas leur image de 

« viandards » mais que nous sommes bien là pour gérer un peu la population  (la 

multiplication des sangliers) et nous sommes avant tout des amoureux de la nature. 

 

Composition du bureau : 

 Président :    BEDOS Claude 

     Vice - Président :  ESCALIER Thierry 

    Secrétariat :            VOLTE Laurence 

    Vice - secrétaire :   CABROL Patrice 

    Trésorier :                CABROL Didier 

    Vice - trésorier :      DELAGNES Jérémy 

    Membres :  LADRECH Gérard, COUFFIGNAL Jean, CABROL Pascal, 

  HUTASSE Thomas, VOLTE Victor, SEGUY J. Claude. 

 

Quelques chiffres : 

   Durant la saison 2017 - 2018, la société a prélevé  5 lièvres, 35 chevreuils et 72 sangliers. 

 

Quelques dates qui animeront notre village : 

   Samedi 22 Décembre 2018 : le quine 

   Dimanche 24 Février 2019 : repas annuel. 



A.DM.R. de St Cyprien Sur Dourdou 

L’ADMR (aide à domicile en milieu rural) est un moteur de la vie économique et rurale. Elle 

est gérée par 18 bénévoles et emploie 30 salariés ainsi que  2 secrétaires administratives.  

C’est un personnel qualifié et compétent au service des personnes âgées fragilisées et 

parfois lourdement handicapées. 

 

Aide à domicile : un métier de plus en plus dans l’air du temps mais qui est pourtant mal 

connu et pas reconnu. Parmi les palettes de compétences (aide à la personne, ménage, 

repassage, garde d’enfants, aide aux familles, portage des repas) elles ont pour objectif 

d’identifier les causes de fragilité et d’agir afin de retarder la dépendance ou l’éviter et ainsi 

d’interpeller la famille ou l’équipe médicale. 

 

Le dynamisme de notre association, avec Mme Nicole CRISTOFARI comme Présidente, lui 

permet de se classer comme Premier employeur de notre commune. 

 

Pour tout renseignement concernant l’ADMR de St Cyprien, vous pouvez appeler au 05 65 

67 40 37, s’adresser au bénévole de votre commune, ou nous rencontrer à la Maison des 

Services, 5 route de Rodez à St Cyprien sur Dourdou. 

 



Histoire et Patrimoine 

Nauviale au XXème siècle, un village, une vie, des commerces… 

Si, lorsqu’on traverse Nauviale aujourd’hui, un seul commerce subsiste, le restaurant Le Rougier, il n’y a 
pas si longtemps notre petit bourg était animé de plusieurs commerces où les villageois prenaient autant de 
plaisir à se retrouver qu’à se ravitailler. On trouvait, entre autres, l’épicerie de Madame et Monsieur VOLTE 
Victor (ancien maire de Nauviale) dont Jeannette et Léon VOLTE (fils de Victor) prendront la succession 
en 1962. 

 

Voici quelques bribes de ce que fut ce commerce autrefois : 

Les locaux comme les touristes, particulièrement les parisiens aveyronnais lorsqu’ils revenaient au bercail, 
aimaient à venir flâner devant les étalages où l’on trouvait tant de produits divers et variés. Tout ce dont 
on avait besoin était, en effet, quasiment réuni dans cette petite boutique où le sens du commerce de ses 
propriétaires n’avait d’égal que leur dévouement pour la clientèle, leur convivialité et leur jovialité. Epicerie, 
bonneterie, quelques chaussures (surtout des pantoufles) mais également, pour répondre aux besoins des 
agriculteurs si nombreux à l’époque, des produits du sol et des engrais. Le vendredi était le jour du 
stockfish. Jeannette et Léon l’avaient fait tremper toute la semaine dans une auge en ciment (on était alors 
bien loin de toutes les normes écrasantes qui nous polluent la vie si souvent aujourd’hui !) où les 1000 
litres d’eau du puits étaient religieusement changés deux fois par jour par Léon aidés parfois de ses enfants 
dont le souvenir du pompage manuel de l’eau reste impérissable. Les villageois se pressaient le vendredi 
pour venir chercher ce met tant apprécié. Les sardines salées et conservées dans des tonneaux faisaient 
aussi partie des délices que l’on convoitait dans cette épicerie. Le jeudi était le jour de la tournée. Léon, bien 
que très occupé par sa ferme, parcourait, au volant de sa Goélette Renault, les hameaux de toute la 
commune. Chez Jeannette et Léon, il y avait aussi le téléphone. Le premier et le seul du village à l’époque. 
Chacun pouvait ainsi venir s’enquérir des nouvelles d’un proche, des résultats à un examen… Mais 
c’étaient surtout les agriculteurs qui utilisaient ce service notamment pour contacter le vétérinaire ou 
encore l’inséminateur : « Pour le 2 à Nauviale, je voudrais le numéro de l’inséminateur, monsieur… » 
Jeannette se souvient avoir prononcé cette phrase des centaines de fois !  

Les Commerces d’Autrefois 
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Nauviale autrefois c’était aussi plusieurs commerces : 
- l’épicerie de Madame PEGUES qui, déjà avant les années 1950, cuisait elle-même le pain qu’elle vendait 
ensuite dans son alimentation. Son commerce faisait aussi office de bureau de tabac. 
 - Le café-restaurant de la maison COULY où s’arrêtaient les lignes d’autobus faisant les liaisons Grand-
Vabre, Conques, Rodez, Saint Christophe et Estaing. Ce commerce sera repris par Yvonne et René 
MOMMEJA en 1971, tous deux originaires de Combret. L’affaire est ensuite successivement louée à Jacques 
TARAYRE(1982), Roger GYRE (1985), Rosette CAYLA (1987),  Lydie et Christophe ANDRIEU (1988) et 
Sébastien FOURNIER (1992). En 1993 la famille MOMMEJA vend l’affaire à la famille ROI-DUMAS. 
Par la suite, en 1995, c’est la commune qui deviendra propriétaire des lieux et c’est ainsi que 
successivement, Brigitte FUALDES, Magali FONTANIÉ et Bruno ALBOUZE … et bien d’autres 
assureront la vie de ce commerce de proximité. De nos jours, c’est Sandrine REY qui y accueille et régale 
tous les midis de nombreux ouvriers travaillant dans les environs. C’est le seul commerce qui aura traversé 
les deux siècles et reste encore actif aujourd’hui. 
- Le café de la famille CABROLIER, dont Paul BOU reprendra le flambeau, secondé par son épouse Eliette. 
Ce sont eux qui reprendront le bureau de tabac lorsque Madame PEGUES fermera son commerce. Tout le 
village et tous âges confondus aimaient à se retrouver au café BOU trinquant au bar ou en terrasse. Paul 
BOU était aussi marchand de bestiaux. 
- La mercerie De Sarah VIARGUES. 

 
De nombreux artisans se côtoyaient également dans le bourg de Nauviale : 
- Le forgeron et maréchal-ferrant, Paul TEYSSEDRE, 
- Les menuisiers, messieurs BOUSQUET, CABROL et CANCE, 
- Le charpentier Gabriel DELAGNES qui a connu sa notoriété dès la réfection du clocher de l’église de 
Nauviale achevée, c’est son fils Pascal qui a ensuite repris cette entreprise familiale, 
- Le plâtrier et peintre, Raymond BIBAL, 
- Les maçons, Alfred DELAGNES, dont le père, Henri, était sonneur de cloches et fossoyeur, et René 
DELAGNES, 
- Le cordonnier, Louis BAULES, qui était également coiffeur, 
- La couturière, Madame PEGUES,  
- Nauviale avait aussi son meunier, Monsieur CAMPREDON, installé au moulin d’Arjac. Notre joli 

bourg disposait aussi de deux écoles publiques, une pour les filles (dans le bâtiment de l’actuelle Mairie) 
et une pour les garçons. Mais notre commune ne se limite pas à notre petit village de Nauviale…  
 

En effet, à Combret, on trouvait aussi : 
- Une épicerie, 
- L’auberge de Monsieur BARDOU dont la licence de débit de boisson était exploitée à « La Ferme » jusqu'en 
1948, elle a été ensuite utilisée pour la fête votive de Combret ( cf affiche ci dessous) par la famille 
VAQUIER,  
- Les maraîchers, Robert COUFFIGNAL, Louis REGIS et Albert BROUZES, 
- Le forgeron et maréchal ferrant, M FABRE (en Occitan FABRE signifie d’ailleurs forgeron et cela a 
aussi donné le nom à un puits en haut de Combret), 
- La couturière Paulette LACAZE, 
- Un sonneur de cloche (souvent assuré par le bedeau) tout comme M. Henri DELAGNES à Nauviale, 
- Un juge de paix qui avait pour principale mission de régler les litiges de la vie quotidienne, 
- Le moulin de la Dausse exploité par la famille MOMMEJA,  
- La ferme-auberge de Claudine et Eric VINAS a été créée dans les années 90. Aujourd’hui, ils ont choisi de 
se consacrer à leur vignoble et proposent aussi des locations touristiques. 
Combret disposait aussi jadis d’un couvent, présent jusqu’au XIXème siècle ainsi que de deux écoles, une 
pour les filles, l’autre pour les garçons. 
 

Cette affiche de 1952 concerne bien 
Combret de Nauviale même si 
certains d’entre nous pourraient 
penser « il doit s’agir probablement 
de la commune de Combret dans le 
sud Aveyron ». 
 
Merci à Céline Rey de nous avoir 
communiqué ce document 

improbable, il fallait le dénicher !!! 



C’est dans le cadre des journées du Patrimoine qu’une délégation Nauvialoise a été accueillie à la Tour de 
Reihac sur la commune de Mouret. Cette tour construite en 1377, haute de trois étages et propriété de la 
commune a été mise hors d’eau afin de la protéger. C’est l’association « Sauvegarde Patrimoine Mouret » 
qui assurait la visite guidée le dimanche 16 septembre dernier. 
 
Des liens commerciaux et de voisinage existaient au Moyen Âge entre le château de Beaucaire et le site de 
Mouret qui comportait à cette époque les habitations de trois Seigneurs. 
Il paraissait donc naturel qu’un signe nouveau apparaissent entre nos deux communes au travers de ces 
édifices. 
 
C’est pourquoi, un drapeau avec la croix Occitane flotte désormais, comme à Beaucaire, sur la Tour de 
Reihac. Ce dernier a été offert par l’association « les amis de Beaucaire » comme en témoigne la photo des 
Maires de Mouret et Nauviale réunis sur la terrasse supérieure de la Tour de Reihac. 
 

Journées du Patrimoine 

Plus d’info sur le site de Mouret avec les deux magnifiques livres : 
« Le Castrum de Mouret et ses châteaux » et « Une Coseigneurie au fil des siècles : Mouret en Rouergue, XIe-
XVIIIe siècle » disponibles auprès de l’association« Sauvegarde Patrimoine Mouret » 
Monsieur CATUSSE jeanmarie.cat@orange.fr - 05 65 44 53 80 

mailto:jeanmarie.cat@orange.fr


Voyage à Fleury en Moselle 

Le week-end du 6 au 9 avril 2018, une délégation du conseil municipal et de Nauvialois se sont rendus à 
Fleury en Moselle afin d’honorer la promesse faite à nos amis Fleuriens accueillis sur notre commune en 
mai  2015. Lors de la seconde guerre mondiale, des habitants de Fleury furent contraints de quitter leur 
territoire devenu terre des allemands nazis. C’est ainsi que quatre familles trouvèrent refuge à Nauviale 
après avoir transité par Lourdes. Elles partagèrent le quotidien des Nauvialois jusqu’en 1945. 
 
Durant le week-end du 6 au 9 avril 2018, Sylvain Couffignal ; maire de notre commune, Marie-Hélène  
Cavailles; 1ère adjointe, entourés de quatorze Nauvialois, étaient reçus par Jean-Paul Eckenfelder ; maire de 
Fleury et une délégation du conseil municipal. Ces retrouvailles furent placées sous le signe du souvenir et 
de l’amitié. Ce fut l’occasion de visiter Fleury avec notamment : 
- l’ église de la nativité, construite après guerre  en 1962 par Henri Pingusson (inscrite au monuments 
historiques), 
- La tour de la ferme, dont l’origine remonte à 1582. Elle faisait partie d un corps de ferme en plein cœur de 
Fleury. A présent, elle fait l’objet d’un programme de rénovation assuré par l’association « les compagnons 
de la Tour Saint Nicolas-Fleur y»  en lien avec la municipalité. 
- La mairie de Fleury, 
- La rue de Nauviale située dans la partie récente du village. Et c’est tout naturellement que nous avons 
posé pour la photo avec beaucoup d’émotion.  
 
Ce fut aussi l’occasion de partager de bons moments de convivialité avec entre autre le repas à l’auberge 
Fleurie ou le petit déjeuner pris en commun au café « Le Couarail » *. Couarail,  qui signifie en patois 
messin : Réunion, notamment à la veillée, de personne du voisinage qui bavardent à bâtons rompus, tout 
en s’occupant à de menus travaux. 
Le programme si bien concocté par nos amis nous a également conduit jusqu’à Metz où nous avons 
apprécié la visite guidée à bord du train touristique. Puis, nous nous sommes rendus à Sillegny et avons 
découvert l’église Saint Martin classée monument historique, épargnée des bombardements de 1944. 
Véritable trésor, elle offre une multitude de fresques remarquables datant  des années 1540 et 
merveilleusement sauvegardées. Hébergés chez l’habitant, nous avons pu échanger et comprendre le 
déracinement qu’ont vécu ces familles exilées lors de ces années de guerre. Marie-Thérèse a su nous faire 
vivre les souvenirs si présents dans sa mémoire aussi vive,  alors qu’au moment de cette étape de la vie, elle 
était âgée de huit ans seulement.  
  
La qualité de cet échange et du programme préparé par nos amis Fleuriens,  que ce soit les élus, les 
représentants d'associations ou encore les habitants de Fleury nous a réellement touchés et nous conforte 
dans l'idée de concrétiser un jumelage. C’est ce que les deux maires des communes respectives ont promis de 
faire à l’issue de cette belle aventure humaine. Nous sommes les témoins de ce passé et avons le devoir de 
mémoire pour les générations futures. N’hésitez pas à visiter le site web de la commune de Fleury sur 
www.fleury.fr ou bien encore retrouver le diaporama de ce voyage sur www.nauviale.fr/fleury/ 
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Sponsor Bulletin Municipal 2018 

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



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. 

 

Sponsor :  

L’impression de ce bulletin a été réalisée avec le soutien de l’entreprise ROUQUETTE  TP  ZA du Plégat à AUBIN. 

 


