


Le Mot du Maire 

2019 se termine et revoilà votre bulletin qui permet de faire la synthèse des actions de la commune. 

Ce rendez-vous de proximité avec vous, habitants de Nauviale, mais aussi avec les personnes 

extérieures attachées à notre collectivité, est rendu possible chaque année grâce aux nombreuses 

heures passées par les conseillers municipaux de la commission communication à rédiger ces 

articles et je voulais commencer ce mot en les remerciant chaleureusement. 

2019 aura été pour Nauviale une année très riche en travaux comme en témoigne l'inauguration des 

appartements de l'ancien presbytère, le programme de voirie conséquent et les nombreuses autres 

actions que vous pourrez découvrir ou redécouvrir dans cette publication. 

Mais 2019 est marquée aussi par de nombreuses questions au niveau national sur notre démocratie 

et sur l'avenir que nous souhaitons laisser à nos enfants tant sur l'aspect du développement durable, 

de la santé que sur l'aspect de l'économie et de l'emploi. 

Je considère, vous le savez, que notre bien le plus précieux est cette démocratie et le lien 

intergénérationnel que nos associations savent faire perdurer dans notre monde rural. La collectivité 

doit accompagner cela, avec rigueur et sens du service public, pour que nous soyons capables de 

bâtir cet avenir commun respectueux, pour que nous nous retrouvions sur l'essentiel au-delà des 

intérêts des uns et des autres. Notre monde rural n'est pas mort et au-delà des difficultés, je reste 

convaincu qu'un redéploiement de population vers nos territoires est possible tout en conservant nos 

atouts comme notre capacité à bien vivre ensemble. 

C'est dans cet esprit que j'avais répondu favorablement aux services de l‘État avec l'organisation à 

Nauviale du grand débat pour que chacun puisse s'exprimer. C'est aussi dans cet esprit qu'avec le 

conseil municipal, nous avons voulu de nouvelles rencontres à Nauviale comme le rendez-vous 

photo sur la place de l'église Saint-Martin ou bien encore la soirée cinéma avec la diffusion du film 

« Au nom de la terre ». C'est encore dans cet esprit que, parallèlement à ce bulletin, nous œuvrons 

à vous donner toute l'information communale de nos décisions sur Internet, dans la presse ou via 

l'application panneau-pocket car je pense que l'information est un formidable gage de cohésion. 

Mais au-delà de ces moments de vie collective, nous devrons aussi être capables collectivement 

d'optimiser notre urbanisation notamment en pesant sur le futur PLUi et de nous ouvrir vers les 

autres pour mieux mutualiser nos services afin qu'ils restent présents au plus près de vous. 

Pour conclure, et avant le début de la phase qui nous conduira aux élections municipales de mars 

2020, je vous propose un dernier rendez-vous, celui des traditionnels vœux de la municipalité qui 

cette année est prévu le dimanche 5 janvier à 11h00. Je vous encourage vivement à participer à ce 

moment car votre présence permet à toute l'équipe municipale de savoir que nos actions ont du 

sens. En attentant cette prochaine rencontre, je vous souhaite d'excellents moments avec vos 

proches pour cette fin d'année. 

  

Sylvain COUFFIGNAL 



État Civil 

NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Date Prénom-Nom Adresse 

19 novembre 2018 Lola PUECHGUIRAL La Coupette 

21 décembre 2018 Irène CORDILLOT Le Bourg 

8 janvier 2019 Yona SOUYRI Malrieu 

5 février 2019 Alizée VOLTE Le Bourg 

26 juin 2019 Julie GINESTE  Lotissement Les Oliviers 

15 juillet 2019 Andréa HEYMANN TOTY Luc-Bas 

5 août 2019 Bertille PONS Beaucaire 

Date Prénom-Nom Adresse 

24 août 2019 Djamel NOVION - Céline DELPOUVE MOYRAZES 

Date Prénom-Nom Adresse 

16 janvier 2019 Jean-Pierre RUFFIE MONTPELLIER (34) 

15 février 2019 Marie-Thérèse LAURENT née BONNEVIALE RODEZ 

18 février 2019 René BOU FIRMI 

18 avril 2019 Renée MATHIS née MEDAL La Gardelle 

12 août 2019 Renée BIBAL née VOLTE Le Bourg 

14 août 2019 Adrien FOURNIER MARCILLAC-VALLON 

9 septembre 2019 Maria VAL née VIARGUES Le Bourg 

9 novembre 2019 Albertine TEYSSEDRE née BONNEFOUS Malrieu Haut 

Le 12 Août 2019, une vive émotion a envahi toute notre communauté en apprenant le 

décès de Renée BIBAL. Tout au long de sa vie, Renée a pris une part active à la vie de 

notre commune. En effet, de 1954 à 1991 elle a été secrétaire à la mairie de Nauviale. 

Parallèlement, et jusqu’en 1989, elle assurait le rôle de guichetière à La Poste pendant la 

tournée de Monsieur MALATERRE, le receveur. Renée a aussi endossé la casquette de 

secrétaire à la caisse locale Groupama et celle de correspondante locale pour le journal 

Centre Presse 

Lorsqu’elle a pris sa retraite en 1991, son investissement dans notre communauté s’est 

poursuivi au sein de l’association les Genêts d’Or dont elle a pris la présidence de 1995 à 

2003.C’est donc avec notre plus grande reconnaissance mais également nos meilleurs 

souvenirs que nous transmettons nos très sincères condoléances à sa famille et ses amis. 

 



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 

 

 

 

 

Entretien espaces verts, bâtiments et voirie 

 

Christophe CASTES, agent technique intérimaire. 

Conformément à son contrat jusqu’en juillet 2020 et à raison de trois jours par semaine 

(mardi, mercredi et jeudi), Christophe assure l’entretien des espaces verts et naturels 

(tonte, taille, petit élagage, désherbage thermique, balayage), l’entretien de la voirie 

communale (mise en œuvre ponctuelle d’enrobé à froid, nettoyage réseau pluvial, pose 

ponctuelle de signalisation), les menus travaux d’entretien des bâtiments communaux 

(fixation meubles et porte-manteaux, petits travaux de peinture, bricolage général et 

électricité de première intervention). Il n’assure pas l’entretien de l’intérieur des cimetières 

qui a été confié à l’entreprise JASON. 

 

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 

 

Fauchage des voies communales 
 

Le fauchage des voies communales été confié par 

contrat à durée déterminée à Hervé SAGNES. Ce 

dernier utilise le matériel municipal (tracteur et 

épareuse) à raison de 14 heures par semaine pendant 

les 2 périodes nécessaires à ces travaux soit entre fin 

mai et la mi-juillet et pendant les mois d’octobre à 

décembre. 

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


Budget 

Nous vous proposons cette année une présentation simplifiée de notre budget communal 

2018. Pour 100 €uros dépensés, voici la ventilation correspondante (investissements et 

emprunts compris pour chaque thématique retenue). 

Voirie 22,93 € : charges du personnel, travaux d’entretien (revêtements, élagage, curage 

des fossés), matériel roulant… 

Administration générale 19.55 € : charges du personnel, informatique et logiciels, 

contributions aux organismes (SIEDA, SIEDA, SDIS…), indemnités des élus… 

École RPI 18.66 € : charges du personnel, participation cantine, transports scolaires, 

informatique et logiciels… 

Bibliothèque et Agence Postale 10.71 € : charges du personnel, informatique et 

logiciels… 

Stade et aire de jeu 7.15 € : éclairage, entretien... 

Réversion Communauté des Communes 6.98 € : part communale reversée. 

Autres Bâtiments hors école 6.77 € : Presbytères, maison des associations, salle des 

fêtes, multiple rural, églises, appartements, garage municipal : loyers, énergie, entretien… 

Réseaux eaux pluviales 2.24 € : entretien et extensions… 

Réseaux électriques et télécoms 1.37 € : fonctionnement et extensions… 

Cimetières 1.34 € : entretien et extensions… 

Éclairage public 1.23 € : consommation électrique, entretien et extensions… 

Associations 0.61 € : subventions communales et aides ponctuelles éventuelles. 

Espaces verts 0.41 € : entretien et achat matériel. 

Ventilation Budget 2018 
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Les actions de rationalisation des dépenses de fonctionnement menées ces dernières 

années ajoutées au maintien d'un niveau convenable des dotations de l‘État ont permis la 

réalisation d'importants investissements qui ont bénéficié à l'ensemble de la population.  

Le budget alloué au fonctionnement est en hausse cette année. La mutualisation des 

dépenses relatives au regroupement pédagogique Mouret Nauviale Pruines y contribue. 

Ceci permet également de maintenir un niveau pertinent d'entretien des voiries (point à 

temps, curage de fossés, élagage, espaces verts). 

  

Concernant l'investissement, 2019 a atteint un niveau record. En effet, la somme totale des 

travaux prévus dépasse les 600 000 € HT. Outre l'importante opération de réhabilitation du 

Presbytère d'un montant significatif de 250 000 €, la commune a engagé cette année un 

programme de remise à neuf de plus de 2 km de voirie, ainsi que la fin du programme de 

mises aux normes énergétiques et d'accessibilité du groupe scolaire. Notons également à 

Combret le financement de l'extension du cimetière ainsi que l'enfouissement d'une partie 

des réseaux secs. Il est également prévu le programme de remise à niveau partielle de la 

signalisation routière ainsi que la matérialisation de la dénomination des rues (plaques et 

numéros). Les élus ont également confirmé la réalisation de l'extension de l'aire de jeux au 

complexe sportif. Enfin, la commune en liaison avec l'association des amis de Beaucaire 

participe financièrement aux premières réfections des maçonneries du château. 

Le Conseil Municipal a maintenu pour 2019 les taux d'imposition actuels pour les taxes 

locales. Compte tenu de la gestion saine des finances et étant donné l'important programme 

d'investissement, les élus ont validé un emprunt de 170 000 € sur 15 ans afin de profiter des 

taux particulièrement attractifs du moment et au vu du fort programme d'investissement. 

Notre collectivité a un taux d’endettement tout à fait correct par rapport à la moyenne 

départementale des communes de même strate. Grâce à ce budget volontariste et 

ambitieux, Nauviale maintient à niveau l'ensemble de ses infrastructures publiques afin de 

conforter son attractivité. 

Budget 2019 

Étude Préalable au Rapprochement des Communes de Mouret, Nauviale et Pruines 

Dans le prolongement de la collaboration déjà effective avec la mise en œuvre du 

Regroupement Pédagogique Intercommunal, les trois conseils municipaux ont décidé de 

confier au bureau « Calia Conseil » une étude pour dimensionner l'éventuelle création d'une 

commune nouvelle. Cette étude d'un montant de 5800 € HT a été financée à hauteur de 

40 % par l’État au titre de la DETR. Le montant restant a été pris en charge à hauteur d'un 

tiers de son montant par chaque collectivité. Ce diagnostic a été réalisé entre les mois 

d'avril et septembre 2019 sur la base des chiffres intégrant les comptes administratifs 2018. 

Il se décline en 4 volets : rétrospective financière, harmonisation fiscale, impact sur les 

dotations et prospective budgétaire. 

Une présentation générale a été faite lors d'une rencontre avec l'ensemble des trois conseils 

municipaux à Pruines le 18 septembre 2019. Le résultat de l'étude montre que la santé 

financière des trois communes est saine. A périmètre réglementaire constant, un 

regroupement permettrait de doper les moyens financiers avec la possibilité de mettre en 

œuvre de nouveaux investissements au service de la population sans mutation profonde 

nécessaire à la convergence des fiscalités et sans dégradation des indicateurs financiers. 

 

La décision éventuelle de concrétisation pour la création d'une nouvelle commune pourra 

être prise par les conseils municipaux issus des élections de mars 2020. Une commune 

nouvelle est constituée d'un seul conseil municipal, d'un seul budget mais dispose de 

maires délégués dans chaque ancienne commune permettant une gestion de proximité au 

travers d'une charte régissant son fonctionnement. 



Application mobile « Panneau Pocket » 

132 personnes sont abonnées à cette application pour suivre l’actualité de notre commune. 

Pour rappel, l’anonymat est total, nous ne disposons pas des numéros de téléphone. Les 

statistiques sur les impacts des news diffusées montrent que, suivant l’information diffusée 

(titre du message), le nombre de personnes intéressées qui ouvrent le message est très 

variable : de 2 à 70 personnes consultent le message en fonction des centres d’intérêts de 

chacun. 

Vous n’êtes pas encore connecté ? 

- 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 !!! 

Communication 

Site internet www.nauviale.fr 

Le site propose aujourd'hui 86 rubriques différentes. On enregistre sur la dernière année 

glissante (de septembre à septembre) 5979 visites et 36014 pages consultées, soit une 

moyenne de 16 visites par jour. L’internaute reste en moyenne seulement 2 minutes et 19 

secondes sur le site, d’où la pertinence de proposer une présentation simple et efficace pour 

que chaque visiteur accède rapidement à l’information souhaitée. 

Ces bons résultats d’audience sont étroitement liés au dynamisme des associations locales  

qui nous transmettent très régulièrement leurs articles. 

 

Durant le mois d’octobre 2019 nous avons testé 

quelques changements de présentation afin de 

maintenir le site le plus attractif possible. Quelques 

ajustements ont  été nécessaires pour le rendre 

totalement « responsive » (adaptation en fonction de 

la taille des écrans des internautes) et compatible 

avec l’ensemble des navigateurs usuels. 

http://www.nauviale.fr/
http://www.nauviale.fr/
http://www.nauviale.fr/
http://www.nauviale.fr/
http://www.nauviale.fr/


Travaux Voirie 

Revêtements et Tracés 

Virage de Raynals : celui-ci était en projet 

depuis 2014. Effectivement depuis lors, 

divers matériaux excédentaires étaient 

dirigés vers Raynals en vue de remblayer 

et re-profiler le virage d’accès au lieu-dit en 

question.  

La commune avait fait le choix de profiter 

des différents chantiers de terrassements 

aux alentours pour minimiser le coût global 

de l’opération.  

L’entreprise Barre Christophe a procédé au 

calibrage de la nouvelle voie à partir du 

dépôt des matériaux. Ensuite, la mise en 

œuvre des enduits a été confiée à COLAS 

TP, titulaire du marché. 

Cette année, le budget voirie communale 

s’est élevé à 67 000 euros HT (hors travaux 

de La Salette, La Conque et Fondials). 

 

Cet ambitieux programme a permis de traiter plus de 

2,5 km de voirie communale. Les revêtements ont 

été réalisés fin juin par l’entreprise COLAS TP, 

retenue après appel d’offre. Diverses portions de 

routes ont retrouvé des aspects neufs et offrent une 

meilleure sécurité de circulation. Les secteurs 

concernés sont : 

Laudières, les Combes, Combret (carrefour Agar- La 

Ferrière), Maravals, Le Coustalou, La rue de Fleury 

à Nauviale, La Maravaldie, La Combe, Champs-Mas.  

 

Ce programme a été entièrement financé par la commune avec l’aide de l’Etat au titre de la 

DETR et du Conseil Départemental dans le cadre du fond de péréquation. Il démontre 

l’attachement de notre collectivité à investir sur l’ensemble de notre territoire au service de 

tous. 



 

 Remise en état La Conque-Fondials 

La Communauté de Communes Conques-Marcillac a assuré cette année la remise en état 

de la portion de voirie de part et d’autre du hameau de Vernet. La mise en œuvre de la 

grave émulsion et la réalisation d’un revêtement bicouche ont été entièrement prises en 

charge par l’intercommunalité. 

Élargissement à la Salette : 

Les travaux d’élargissement au niveau de la voie communale de la Salette, sous maîtrise 

d’ouvrage de la communauté de communes Conques-Marcillac sont terminés. Ils 

permettent de redonner à cette voie des caractéristiques correctes permettant notamment 

un meilleur croisement des véhicules et une insertion sécurisée au niveau de la RD 901. 

 

Après les travaux d’élagage préliminaires et la dépose temporaire des équipements 

téléphoniques par Orange, la première partie du projet a consisté à réaliser le terrassement. 

Ensuite, la chaussée a été reconstituée sur la partie élargie. Le revêtement définitif et la 

pose de nouveaux poteaux téléphoniques ont été réalisés en septembre. 

La voirie a été calibrée à 7,5 m de plateforme avec 4,5 m de bande de roulement et un 

accotement de part et d’autre de 0,50 m à 1 m. 

Le fossé côté droit en montant a été conservé. 

Une traversée busée a été créée en partie basse avec rejet sur la RD 901 en liaison avec le 

Conseil Départemental de l’Aveyron. 

En partie haute, les déblais ont été utilisés pour épauler le mur de soutènement dans le 

virage. 

 

L’enveloppe budgétaire pour l’ensemble de ces travaux est de 45 000 € HT. 

 

La commune remercie vivement les propriétaires riverains qui ont accepté ce projet et cédé 

le terrain correspondant ainsi que les services techniques de la communauté de communes 

et l’entreprise COSTES TPA pour la bonne gestion de ce chantier. 



 

 

Nettoyage des Ouvrages 

Nettoyage des ponts : 

Ce ne sont pas moins de quatre ponts du réseau 

routier communal qui ont fait l’objet de visites 

assidues par Christophe notre employé 

communal. Il est intervenu afin d’éliminer tous 

les dépôts de végétaux ou herbes pouvant 

obstruer l’écoulement des eaux, dans le but de 

participer à la bonne conservation des ouvrages 

et éviter toute dégradation. Les ponts des 

Tourettes, de Durantou, de la Coste et du 

Grauzel ont été concernés par cette opération 

tout au long de l’année. 

 

Curage des fossés : 

L’entreprise COSTES TPA a effectué courant février plusieurs chantiers de curage de 

fossés sur les voies communales. Les secteurs  d’Albouynes, Plagnoles, Maravals, Puech 

de Garde, Lacquié, Monredon, Olmet et la voie entre la Bastizou et St Cyprien ont bénéficié 

de ces travaux. Cette opération a été entièrement prise en charge par le budget communal 

pour un montant HT de 5469 euros.  

Curage des Fossés 

Par ailleurs, la communauté de communes 

Conques-Marcillac a traité de la même façon 

une partie de la voie d’intérêt communautaire 

au niveau de Ségonzac et du Bousquet. Sur ce 

même secteur, un dérasement de l’axe a été 

pratiqué en partie de manière à supprimer 

l’herbe présente. Ces opérations permettent de 

garder un écoulement correct des eaux 

pluviales et de préserver ainsi l’état du 

revêtement. 

 

 

Durant le mois d’avril l’entreprise ArboParc est intervenue route d’Arjac, au stade, sur le site 

de l’école puis au parking de Combret afin d’élaguer les arbres devenus trop envahissants. 

Le montant HT de ces travaux pris en totalité par la commune s‘est élevé à 2050 euros.  

Par ailleurs, la communauté de communes Conques-Marcillac a procédé à une campagne 

d’élagage au lamier courant mars sur les voiries d’intérêt communautaire. C’est la portion de 

route depuis Vernet jusqu’à la route départementale 548 (Caumels) qui a été traitée pour 

assurer la sécurité des usagers de la route. 

Élagage 

A titre de rappel, le code de la voirie routière prévoit que les propriétaires riverains du 

domaine public routier ont obligation d’entretenir leurs plantations : branches, racines 

d’arbres et haies. Au chapitre des rappels également, le respect des chemins détrempés 

permettrait aussi de réaliser de réelles économies pour notre collectivité. 

 



Travaux Réseaux Électriques 

Le chantier a eu lieu en 3 temps : 

Une première phase de 3 semaines en Juillet et Août, a permis la réalisation de tranchées.  

La seconde phase, celle du câblage, a été réalisée en septembre. C’est l’entreprise 

CEGELEC sous le contrôle du SIEDA qui a assuré ces travaux. La troisième phase 

consistant aux raccordements sur les nouveaux réseaux a été planifiée pour une mise en 

service de l’éclairage public avant la fin de l’année. Elle intègrera la dépose des anciens 

poteaux. 

En Juillet, des travaux  d’enfouissement de réseaux ont 

débuté dans le bas du village de Combret depuis le 

pylône et le coffret d'alimentation se situant à l'intersection 

de la route départementale 901 jusqu'au croisement de la 

route menant au cimetière, au bout du village. 

Travaux d’enfouissement des réseaux électriques et télécom à Combret : 

Pendant toute la durée des travaux 

d’enfouissement, un système de circulation en 

alternat a été mis en place. 

 

 

Montant total de l’opération (électricité, télécom, 

éclairage public) : 65 488, 86 € HT, dont : 

- participation de la commune : 27 550, 61 € HT  

- participation SIEDA : 37 938,25 € HT  

Sécurisation des réseaux aériens : 

La sécurisation des réseaux aériens électriques s’est poursuivie cette année 

avec le remplacement de fils nus par des fils isolés et torsadés sur le secteur 

de la Boutique. Le montant total de 8286, 95 euros HT a été entièrement pris 

en charge par le SIEDA. 



Dans notre précédent bulletin nous évoquions un projet 

d’aménagement de l’aire de jeux située à proximité du 

complexe sportif. Celui-ci visait d’une part à répondre aux 

demandes de nos ados mais également à dynamiser ce 

lieu de détente et de rencontre. 

Aujourd’hui c’est chose faite. Un babyfoot, un Push-pull 

ainsi qu’une table de Teqball sont venus compléter cette 

aire. Quelques travaux de maçonnerie, effectués par 

l’entreprise Capelle, ont été réalisés afin d’aplanir le sol. Un 

revêtement en gazon artificiel a ensuite été rajouté. Une 

clôture a également été posée par l’entreprise Abita. 

 

Le montant de cette opération s’élève à 17268.40 € HT. 

Nous avons obtenu deux subventions :  

- la Région nous a aidé à hauteur de 3700 €  HT, 

- l’État, au titre de la DETR, nous a attribué 2478.80 € HT.  

 

Ces nouveaux aménagements ajoutés à la piste pour 

vélos, aux jeux pour les enfants ainsi qu’aux deux tables de 

pique-nique font de cet espace un véritable lieu de vie où 

chacun peut s’épanouir. 

Terrain multisports : 

 

L’éclairage du terrain multisports a été 

remplacé par un éclairage de type LED. 

Un bouton poussoir sur le mur de la 

cabane permet aux utilisateurs 

d’enclencher une temporisation pour un 

usage nocturne de ce terrain. 

 

 

Un nettoyage du terrain multisports a 

également été opéré par l’entreprise 

MARTY qui avait réalisé la rénovation 

en 2017 afin d’entretenir le sol exposé 

aux aléas climatiques. 

Christophe a réalisé le traitement anti-

mousse cet automne. 

Travaux  Aire de Détente et Terrains de Sports 



Aujourd’hui nous sommes heureux de constater que notre complexe sportif dans sa 

globalité, à savoir : terrain de foot, terrain multisport, aire de jeux, et coin pique-nique, 

répond aux besoins de familles entières tous âges confondus. Il s’agit d’un lieu d’échange 

et de divertissement alliant plaisir, détente et sport. Celui-ci s’ancre parfaitement dans notre 

volonté de développer des liens sociaux et revitaliser notre village. 

 

Nous profitons également de cet 

article pour remercier tous les 

volontaires de l’U.S Dourdou qui 

assurent l’entretien sans faille du 

stade !!! 

 

 

Terrain de foot : 

 

Rénovation du système d’arrosage : 

Cet équipement ancien et vétuste, nécessitait 

des réparations de plus en plus fréquentes. 

Le fonctionnement aléatoire du matériel 

pouvait causer des dommages aux 

équipements en aval de cette pompe, en 

particulier au système d’arrosage. 

L’arrosage en lui-même du terrain, n’était pas 

optimal et gourmand en consommation d’eau.  

La municipalité a donc opté pour le 

remplacement à neuf de cette pompe. 

Cette opération a coûté 2953 € HT et a été 

effectué par l’entreprise Irricentre. 



 

 Entretien des Toitures 

Dans un souci de maintien en état du patrimoine communal, Damien Lafarge a été 

missionné par notre collectivité pour visiter et faire l’entretien d’une partie des toitures des 

bâtiments publics de notre commune. La réparation (remplacement d’ardoises manquantes) 

des toitures de l’église de Nauviale, de l’école et le démoussage de la toiture de la poste ont 

fait l’objet de cette opération pour un montant global HT de 2280 euros. 

 

Travaux Bâtiments 

Mises aux Normes Électrique des Cloches  

Mise aux normes des cloches des églises de Nauviale et Combret : 

Fin 2018, les établissements Brouillet & Fils en charge de la maintenance des cloches des 

églises de Nauviale et Combret ont procédé à la mise aux normes des installations de 

sonneries électriques des cloches. Pour cela, les vieux coffrets électriques situés dans les 

clochers des deux églises de notre commune ont été remplacés par de nouveaux coffrets 

conformes à la norme en vigueur NFC 15-100 : 

- Coffret de coupure et sécurité au clocher (3 cloches) pour l’église de Nauviale 

- Coffret de coupure et sécurité au clocher (2 cloches et un cadran d’horloge) pour l’église 

de Combret. 

L’installation d’une protection départ de ligne par disjoncteur 

différentiel tétrapolaire (400V C10 – 300MA) a été effectuée sur le 

départ général de l’alimentation électrique des cloches au niveau du 

tableau général électrique. Le montant total HT de ces travaux s’est 

élevé à 3376 euros. Vous êtes invités à consulter le site de la 

commune de Nauviale à la rubrique CULTE « les cloches de nos 

églises » pour écouter le carillonnement individuel ou simultané des 

deux clochers. 



 

 

Bâtiment École 

Dans un souci de maintien en état de l'ensemble de son patrimoine immobilier, la commune 

a repris son programme d'aménagement du groupe scolaire. Après la réalisation de la salle 

d'accueil courant 2016, c'est le bâtiment de l'ancienne école primaire qui fait l’objet de 

travaux d’aménagement et de modernisation.  

 

Une première étape a été franchie fin 2018 avec le changement de la porte d'entrée et la 

réfection complète du plancher par Pascal COUDERC, menuisier.  

En ce début d'été 2019, l'entreprise de maçonnerie Joël CAPELLE est mobilisée sur 

l'accessibilité du site avec la réalisation d'une rampe d'accès. L'isolation thermique a été 

traitée avec l’entreprise SANHES pour les murs et l’entreprise BELET pour le sous-sol et les 

combles. La remise en compatibilité des réseaux électriques a été assurée par Benoit 

HYGONNET. La partie chauffage et sanitaire a été confiée à Pierre LAURENT. En effet, un 

coin sanitaire a également été rajouté. Cet automne, Freddy HUE a réalisé la pose du 

parquet ainsi que les peintures murales.  

 

L’entreprise ZEBLOUN assurera prochainement la réalisation et la pose d’un garde-corps 

pour sécuriser la rampe d’accès ainsi que le remplacement des volets côté nord. 

  

Ces travaux dont la réalisation était indispensable vont permettre d'utiliser à nouveau ce 

bâtiment. Le coût global de cette opération s'élèvera environ à 45 000 € HT avec un 

cofinancement par l’État, la Région et le Département et Commune. Ces nouveaux 

aménagements permettront de bénéficier dès 2020 d’un grand espace dédié à la sieste des 

nombreux élèves. 



 

 

Réhabilitation du presbytère de Nauviale 

Réhabilitation du presbytère en logements locatifs : 

Dans le précédent bulletin municipal de 2018, nous vous 

présentions le résultat de l’appel d’offre du 7 août 2018 et 

les plans définitifs des deux appartements (T2 et T4) à 

vocation locative, réalisés par le cabinet d’architecte de 

Marie NEDELEC. 

Les travaux ont débuté le 3 décembre 2018 pour finir 

courant septembre 2019. 

Les divers artisans retenus ont œuvré en coordination et 

concertation pour mener à bien leurs missions 

respectives dans les délais impartis et rendre un très 

beau travail de mise en valeur de cette belle bâtisse 

communale. Nous tenons à remercier le cabinet 

d’architecte, tous les artisans qui sont intervenus et bien 

sûr tous les partenaires financiers sans qui la réalisation 

de ce projet n’aurait pu être menée.  

Le montant total des travaux et études s’élève à près de 

240 000 euros HT conformément aux estimations initiales 

sans surcoût ou surprise inattendue. Il est ainsi réparti : 

   L’Etat  : DETR : 63 828 euros + DSIL : 50 525 euros 

   La région Occitanie : 20 000 euros 

   Le Département de l’Aveyron : 38 000 euros 

   La commune : 85 647 

L’inauguration du bâtiment s’est tenue le 27 septembre 

2019. A présent, un programme d’aménagement extérieur 

est lancé. Cet aspect n’avait pas été prévu lors du projet 

de réhabilitation et fait à ce jour l’objet d’une demande de 

subvention auprès du Conseil Départemental. Le dossier 

a reçu un avis favorable. 

Le conseil municipal a souhaité réaliser ces travaux 

annexes au bâtiment dans un souci d'esthétique et de 

valorisation du bien mais également de manière à 

améliorer l’accueil des futurs locataires. Ce projet 

complémentaire traitera la réalisation de petits jardins 

situés devant les portes-fenêtres battantes nouvellement 

aménagées et sur la partie située en contre-bas menant 

aux caves privatives des appartements. Un devis a été 

demandé à Christophe GARDIN (ABITA) pour la création 

d’une terrasse pour le T2 et un accès sécurisé pour le T4. 

Un second devis a été fourni par Joël Capelle pour la 

création d’une surface stabilisée convenable permettant 

ainsi la disposition de mobilier de jardin. Un troisième 

devis a été présenté par les pépinières CANNES-JASON 

pour l’aménagement paysager relatif aux diverses 

plantations. 

Les deux appartements pourront être proposés à la 

location via une agence immobilière en début d’année 

2020 dès les aménagements extérieurs terminés. Cette 

opération majeure de fin de mandat va permettre de 

redonner vie au cœur du bourg de Nauviale avec deux 

appartements de qualité tout en valorisant notre 

patrimoine communal existant.  



Afin de vous offrir des services encore plus étendus, le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées 

s’implique sur son territoire en partenariat avec les commerçants de proximité. 

 

 
Ainsi, un nouveau service Point Vert a été installé chez Mle 

Sandrine Rey au café restaurant Le Rougier à Nauviale. 

 

Vous pouvez désormais y effectuer vos retraits d’espèces, de 

20 à 100 euros, directement sur votre compte Crédit Agricole, 

avec votre carte bancaire. 

Le Rougier 

Sécurité 

Le 28 juin 2018 une loi a été votée suite à laquelle ont parut deux 

décrets les 19 et 27 décembre 2018. Le code de la santé publique 

instaure l'obligation du déploiement de défibrillateurs cardiaques 

externes (DAE) dans tous les établissements recevant du public 

(ERP). Cette obligation s'impose à tous les ERP ayant une 

capacité d'accueil de plus de 300 personnes. 

 

C'est dans cette optique là que le conseil municipal a voté ce 

projet dans le budget au mois d'avril 2019.  Début 2020, un 

défibrillateur sera donc installé à l'extérieur de la salle des fêtes. 

 



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 

 

 

 

Fonctionnement du RPI : 

Les cours sont dispensés de,  

9H à 12H et de 14H à 17H pour le site de Nauviale,  

8H45 à 12H et de 14H à 16H45 pour le site de Pruines. 

 
Effectifs : 

Pour cette année scolaire 2019/2020, le RPI 

(Regroupement Pédagogique Intercommunal) 

comprend donc 52 élèves sur les 2 sites et 3 

institutrices : 

Site de Nauviale : 

Sandra GÉLY enseignante pour les 30 élèves de 

classe maternelle. 

Site de Pruines : 

22 élèves élémentaires avec, Delizia BARBAUX 

enseignante pour les CE2 et CM,  et Stéphanie 

VIGUIÉ-NAVIER pour les CP et CE1. 

 

Personnel communal présent sur le temps scolaire : 

Maryline CABROLIER (ATSEM) de 8H50 à 12H et de 13H50 à 17H, 

Aurélie GRACIEUX FALIP (ATSEM) de 9H à 11H15, elle est mise à disposition par la 

commune de Pruines, 

Véronique BULLE de 11H15 à 12H. 

Laurence LANDÈS VOLTE accompagne les élèves qui prennent la navette bus. La 

présence des 2 ATSEM sur l’école de Nauviale est maintenue au vu du nombre croissant 

d’élèves de maternelle. 

 

Bilan financier : 

Pour l’année scolaire 2018/2019, les dépenses s’élèvent à 61582,98€ pour Nauviale (25 

élèves) et 39141,71€ pour Pruines (30 élèves). 

Le coût par élève représente donc 2463,32€ pour Nauviale et 1304,72€ pour Pruines.  

La différence de coût entre les 2 sites s’explique par l’emploi de 2 ATSEM sur le site de 

Nauviale.   

 

Portes ouvertes : 

C’est la seconde année 

que cette manifestation 

était organisée le samedi 

30 mars 2019. 

  

Le succès fut au rendez 

vous avec des visiteurs 

(petits et grands) ravis de 

découvrir l’ensemble des 

infrastructures de l’école 

de Nauviale. 
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Cantine 

Garderie 

Aucun changement pour l’organisation de la cantine : 

Pour le site de Nauviale, les repas sont pris au Restaurant « Le Rougier » à 12h30. 

Laurence LANDES-VOLTE et Véronique BULLE encadrent les enfants et assistent les plus 

petits si besoin. Le prix du repas facturé aux parents domiciliés à Nauviale après 

participation de la commune est de 3,99 € pour l'année scolaire 2019-2020. 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 la garde des enfants. Le prix du 

repas facturé aux parents domiciliés à Nauviale est de 3,84 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 maintenu à l'identique de l’année scolaire 

précédente, soit  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/ 

Navette bus : 

Le système de navette (bus matin et soir) est effectif et permet ainsi à chaque élève de 

rejoindre le site d’enseignement. Pour rappel, la municipalité finance à hauteur de 45% la 

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

 

Sorties scolaires : 

Au mois d'octobre les élèves de la maternelle de 

Nauviale, accompagnés de leur enseignante et des 

ATSEM, se sont rendus au conservatoire de la 

châtaigne à Rignac pour participer à l'atelier "Je 

découvre le châtaignier". L'animatrice, Laetitia FALIEZ 

a proposé aux enfants une découverte ludique mais 

très complète de cet arbre mythique qui peuple nos 

forêts. Le vocabulaire approprié, la configuration de 

l'arbre, de ses feuilles, des bogues, des fruits et de 

leurs dérivés n'ont plus aucun secret pour nos jeunes 

élèves. Une cueillette sous la brume Rignacoise a 

ponctué cette matinée.  

Transport Scolaire 

L'activité poursuivie en classe par l'enseignante Sandra GÉLY, dans le cadre de la semaine 

du goût, s’est finalisée avec la réalisation de crêpes à la crème de marrons.  
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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  

 

 

 

 

La bibliothèque est un service très utilisé par les habitants 

de la commune et nous en sommes ravis. On note un taux 

de fréquentation en hausse ainsi que de plus en plus de 

lecteurs hors commune qui y viennent régulièrement. 

L’ordinateur a été remplacé afin de pouvoir travailler 

sereinement sur la gestion désormais numérique des 

ouvrages proposés. Le logiciel facilite grandement la gestion 

du fond de livres ainsi que les échanges avec la BDP. 

Les enfants de l’école ont aussi la chance de pouvoir 

bénéficier de ce service. Chaque vendredi, ils sont invités à 

la bibliothèque, accompagnés de leur maîtresse Sandra 

ainsi que de Maryline et Véronique. Ils choisissent un livre 

qu’ils peuvent emporter chez eux et le ramènent le vendredi 

suivant. Cette démarche pédagogique a pour objectif, non 

seulement de développer chez les enfants le goût et le 

plaisir de la lecture, mais également le réflexe de continuer 

à fréquenter les bibliothèques.  

A l’Agence Postale, depuis la fin des travaux l’an dernier, 

quelques petits aménagements ont été apportés 

(étagères…) afin de rendre ce lieu le plus fonctionnel et 

accueillant possible.  

Une nouvelle boîte aux lettres a été installée sur la place. 

Celle-ci répond non seulement aux normes en vigueur mais 

permet aussi d’accueillir des colis de l’agence postale pour 

un meilleur service. En effet, la tournée de Marie notre 

factrice ayant été rallongée, il lui est parfois très compliqué 

d'arriver à l'agence postale avant midi, heure à laquelle 

Laurence doit fermer pour assurer son service à la cantine. 

Cette nouvelle boîte facilite donc leur fonctionnement. Ainsi 

Laurence peut y déposer les courriers et colis à midi afin 

que Marie les récupère à son passage. 

Tous les colis et courriers déposés à l’agence postale avant 

midi sont envoyés le jour même. 



Dans notre bulletin Municipal précédent, nous vous faisions part de notre engagement dans 

un projet de dénomination et numérotation des rues de notre commune. Ce projet avait pour 

but de favoriser l’accès des secours, des livraisons, de la distribution de la fibre optique 

mais également de réactualiser le cadastre ainsi que les données GPS. 

Une réunion publique organisée le 27 avril 2018 a permis d’informer les villageois présents 

et de prendre note des premiers avis.  

Un questionnaire s’en est suivi en juin 2018, 46 familles y ont répondu et 13 personnes ont 

souhaité s’investir dans le projet. En avril et mai 2019, les personnes ayant répondu au 

questionnaire en indiquant vouloir faire partie des groupes de travail ont été conviées à 

plusieurs réunions afin de mettre en place le déroulement et la réalisation de ce projet. 

Ensemble et en tenant compte des suggestions contenues dans les réponses au 

questionnaire nous avons réfléchi puis sélectionné des noms pour chacune des rues.  

En octobre 2019 trois autres réunions ont été organisées pour déterminer les futurs points 

d’adressage. 

A ce jour, l’ensemble des voies des bourgs de Nauviale et Combret ainsi que de tous les 

lieux-dits et hameaux ont été nommés. Concernant les lieux-dits, le maintien des noms 

actuels a été privilégié aussi souvent que cela a été possible. 

Ce système facilite grandement la recherche des habitations pour l’ensemble des services 

de secours, les médecins, mais également pour les livreurs et facteurs.  

Le coût estimatif de ce projet s’élève à 24724€ HT. Celui-ci inclut : 21492€ HT pour la 

fourniture et la pose des panneaux de rues; 2520€ pour l’intervention du SMICA au niveau 

de l’intégration des données et la réalisation de la cartographie et 712€ pour l’aide fournie 

par La Poste. Sur ce projet, l’État nous a accordé une subvention de 8655€ au titre de la 

DETR. 

Début 2020, le Conseil municipal officialisera l’ensemble des noms retenus (rues et voies). 

S’en suivra une information à propos des nouvelles adresses. Après quoi, la mairie fournira 

pour chaque habitation une plaque comportant le numéro attribué. Elle prendra à sa charge 

la pose des plaques de rues dans les agglomérations. 

Nous remercions toutes les personnes de la commune qui se sont associées à nous pour la 

mise en œuvre de ce projet. Merci également au SMICA pour les précieux conseils fournis 

et le travail effectué. 

Adressage et Dénomination des Rues 

Comment çà fonctionne ? 

Sur les recommandations du SMICA, c’est le système de numérotation métrique qui a été retenu. Le numéro 

des bâtiments est attribué à partir de l'origine de la rue située du côté le plus proche du centre du bourg, le côté 

droit de ladite rue étant toujours en numéros pairs et le côté gauche en impairs. Ainsi, une maison située à 124 

mètres du début de la rue, côté droit, aura le numéro 124 tandis que celle du côté gauche aura le numéro 

impair le plus proche 123 ou 125. Ce système comporte de nombreux avantages par rapport au système 

traditionnel. En effet, au niveau de l'évolution de l'urbanisme, une nouvelle construction peut être insérée entre 

deux existantes sans avoir recours à des numéros bis ou ter.  



Projet d’Extension du Cimetière de Combret  

Le projet d'extension du cimetière de Combret a été validé lors du vote du budget 2018 et 

confirmé par le dernier budget 2019. Cette opération sera donc réalisée même si le planning 

initial a été retardé compte tenu du nombre important de dossiers déjà engagés.  

 

Néanmoins, sur la base du travail réalisé par le cabinet géomètre Christophe BOIS et du 

CAUE, le conseil municipal a débuté les premiers travaux préparatoires. Il s'agissait en effet 

de construire un nouvel accès au parking bas de Combret afin de pouvoir procéder aux 

échanges de terrains nécessaires à l'extension du cimetière. Ces travaux ont été confiés à 

l'entreprise BARRE TP pour un montant de 2871 euros HT. 

 

Le Conseil Municipal du 4 juin 2019 a ensuite constaté la désaffectation de la parcelle 

Section H - 1602 qui ne sert plus d’accès à la parcelle H - 1601.  

Il a également été décidé de déclasser celle-ci, de la céder à titre d’échange à Monsieur 

Claude BEDOS étant précisé que la commune recevra sans soulte et en contrepartie de 

cette opération la parcelle Section H - 1604 qui servira à l’agrandissement du cimetière de 

Combret.  

En outre le conseil municipal a accepté la cession gratuite de la parcelle Section H - 1606 

par Madame SAULES Christiane née FONTANIER, laquelle parcelle est également 

destinée à l’agrandissement du cimetière de Combret. 

 

Nous remercions vivement Christiane SAULES et Claude BÉDOS qui ont permis que la 

réalisation de ce projet soit optimale avec un aboutissement très fonctionnel. 

 

Tous les actes administratifs relatifs à ce dossier seront réalisés au premier trimestre 2020 

afin que cette opération puisse être mise en œuvre par le conseil municipal issu des 

élections de mars 2020. À l’issue des travaux, une réflexion globale devra être engagée 

pour la réalisation d'un règlement des cimetières de Nauviale et Combret. 

Projets 

Plan cadastral de la zone du cimetière 

 

Nouvel accès au parking bas de Combret 



Projet P.L.U.i. 

La Communauté de Communes Conques-Marcillac a entrepris l’élaboration d’un Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), portant sur l’intégralité de son territoire, en collaboration 

avec les 12 communes membres. Le conseil communautaire l’a prescrit dans sa séance du 

18 mars 2019. Cette décision présente un fort intérêt pour notre commune qui en l’absence 

de document d’urbanisme est soumise aux dispositions du règlement national d’urbanisme 

(RNU). Présentement, il est notamment interdit de construire en dehors des parties 

actuellement urbanisées de la commune (sauf exceptions peu nombreuses prévues par la 

loi). Malheureusement la notion de « parties actuellement urbanisées » est fort imprécise, ce 

qui réduit fortement les possibilités d’urbanisation. Le règlement du PLUi délimitera les 

zones urbaines ou à urbaniser, les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger 

selon un encadrement règlementaire où la liberté est certes loin d’être totale pour ce 

zonage.  

  

La mise en place de ce document de planification, particulièrement complexe, va prendre du 

temps, vraisemblablement jusqu’à la fin de l’année 2022 (voir calendrier indicatif). 

Une procédure de concertation est engagée pendant la durée de l’élaboration du projet avec 

les habitants, les associations locales et toutes les personnes concernées. Les modalités en 

ont été fixées dans la délibération du conseil communautaire du 18 mars 2019. Ce même 

conseil a également arrêté les modalités de collaboration entre la Communauté des 

Commune Conques-Marcillac et les 12 communes membres dans une charte de 

gouvernance. Cette charte a été approuvée par notre conseil municipal dans sa délibération 

du 4 juin 2019. 

  

La démarche d’élaboration est encadrée par le conseil communautaire, les conseils 

municipaux, la conférence des maires avec en sus 2 organes de travail qui sont le comité de 

pilotage (COPIL) et le comité technique (COTECH). Le COPIL comprend un binôme par 

commune pour assurer le pilotage opérationnel de la démarche ainsi que le suivi régulier. 

Pour Nauviale en font partie Sylvain COUFFIGNAL, Maire et Christian CAMPELS, conseiller 

municipal. Le COTECH (Christian CAMPELS en fait également partie) comprend une 

dizaine de membres (élus et techniciens du territoire). Il assiste le COPIL dans ses missions 

et assure la gestion quotidienne de la procédure. 

La communauté de communes sera accompagnée tout au long de la procédure par un 

bureau d’études chargé de réaliser diverses analyses et de formaliser le projet 

d’aménagement.   

 

Tous les habitants sont invités à participer à la construction du PLUi tout au long de la 

démarche. Chacun est invité à s’informer, participer ou donner son avis. Le dossier de 

concertation peut être téléchargé sur le site internet de la communauté de communes ou 

consulté sur place. En mairie un dossier de concertation est également disponible en 

consultation. Des observations sur le projet peuvent être présentées et déposées. 

 

Retrouvez les informations sur l'urbanisme à Nauviale sur internet www.nauviale.fr/urbanisme/ 

 

 

 

Légende :  

- BE = bureau d'études 

- PADD = projet d'aménagement et de développement durable  

- PPA = personnes publiques associées 

http://www.nauviale.fr/urbanisme/


Projet d’Amélioration de la Couverture de Téléphonie Mobile 

Amélioration de la couverture en téléphonie mobile 

  

Le "New Deal mobile" marque un changement d'ambition en matière de couverture mobile 

du territoire. Le Gouvernement, sur proposition de l'Arcep, a fait le choix de prioriser 

l'objectif politique de cohésion des territoires dans les modalités d'attribution. Ainsi, plutôt 

que privilégier un critère financier, l'Etat a décidé d'orienter l'effort des opérateurs vers 

l'investissement, en prévoyant des obligations de couverture dont les ambitions sont aussi 

fortes qu’inédites. 

  

Le 25 juin 2018 après de nombreuses actions depuis 2014 et d'échanges entre le Conseil 

Municipal et la Préfecture, le Ministre de la Cohésion des Territoires informait officiellement 

notre commune que Nauviale faisait partie de la première vague du « New Deal mobile» et 

était bénéficiaire du dispositif gouvernemental d'amélioration de la couverture de la 

téléphonie mobile. 

  

L'arrêté du 8 juillet 2018 impose donc à l'opérateur ORANGE la construction d'un nouveau 

site avant juillet 2020. L'automne 2018 et le printemps 2019 ont été consacrés à la 

recherche du site et aux études en liaison avec le Conseil Départemental de l'Aveyron. 

En avril 2019, ORANGE a déposé conformément à la loi un Dossier d'Information disponible 

en mairie et présentant le nouveau site d'émission prévu au niveau du Puech (Les 

Bergeries) sur la propriété de Monsieur Jean TARAYRE. 

Grâce à ce positionnement optimal, l'ensemble de notre commune sera couverte en 4G dès 

sa mise en service avec des débits conformes aux nouvelles attentes. Les travaux de 

réalisation des fondations sont prévus en fin d’année et permettront la pose du pylône en 

suivant pour une ouverture du service début 2020. ORANGE assure la réalisation de cette 

infrastructure mais elle sera mutualisée avec tous les opérateurs permettant aux abonnés 

BOUYGUES, FREE et SFR d'en bénéficier également. 

 

 

Couverture prévisionnelle en 4G intégrant le futur site du Puech (Bergeries) 



Projet Signalisation Voirie 

A ce jour, les bourgs de Combret et Nauviale ont été traités avec les 

indications directionnelles des services essentiels. Pour 2020, d’autres 

panneaux notamment directionnels  vont être posés car cet investissement a 

déjà été voté au budget 2019.  

Sponsor bulletin municipal 2019 

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

Nous invitons toutes les personnes intéressées à se rapprocher de la Communauté de 

Communes Conques-Marcillac pour toutes les informations relatives à cette thématique 

(éligibilité, coûts...) : Mme Sophie BOUSQUET 05 65 71 86 20 www.cc-conques-marcillac.fr 

http://www.cc-conques-marcillac.fr/
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 liO est le réseau régional de transports en commun et un service proposé par la Région 

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée pour simplifier vos trajets du quotidien. 

À partir du 1er septembre 2019, les numéros de lignes du réseau liO dans l’Aveyron 

évoluent. Les lignes d’autocar sont harmonisées à l’échelle régionale afin de vous offrir un 

service simple et adapté à vos besoins du quotidien. 

Ce réseau régional emprunte notre commune par l’intermédiaire de la ligne 223 « Conques-

Marcillac-Rodez » (aller et retour) avec de nouveaux horaires et un tarif unique à la 

personne de 2 €. Il est à noter que sur la période du 1er avril au 31 octobre, 2 arrêts en plus 

des transports scolaires sont réalisés à Nauviale pour une meilleure desserte. 

 

Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires à votre déplacement à l’adresse 

suivante https://lio.laregion.fr/transports-aveyron-regulier#base204 

ou bien sur le site de la commune : https://www.nauviale.fr/transports/ 

 

Transports Régionaux 
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Tourisme 

Office de Tourisme 

Le personnel de l’Office de Tourisme en ébullition même l’hiver… 

Après la refonte totale du site web, l’obtention du label « Grand Site Occitanie », 

l’aboutissement de l’espace « TerraTrail » avec ses 17 circuits de randonnées 

opérationnels… le personnel de l’office propose aux prestataires du tourisme de renforcer 

leurs compétences numériques pour améliorer leur visibilité sur la toile avec le Programme 

d’Accompagnement Numérique de la Destination Aveyron (PANDA). Ainsi, 10 journées d’ 

ateliers numériques (Google My Busines, pub Facebook et Instagram, Tripadvisor, rédiger 

pour le web, gestion des plannings…) sont au programme hivernal sans oublier les 2 

journées de découvertes sur le terrain « Les Universités d’OT », 12 séances de formation 

aux candidats pour le renouvellement ou l’obtention du label « Vignobles et découvertes »… 

A cela s’ajoute bien entendu les missions quotidiennes d’accueil du public, de conception et 

éditions des dépliants, les relations Presse, Média et Tour Opérateurs, la gestion du 

planning mensuel des manifestations pour l’ensemble de l’intercommunalité, la newsletter 

mensuelle, la diffusion des news sur les réseau sociaux, la production de contenus 

numériques (vidéos promotionnelles, bandes annonces…). La perspective du label « Grand 

Site de France » fait bien entendu partie des motivations de cette équipe dynamique et 

soudée qui œuvre à vos côtés ! 

Médaille du tourisme 

Aux portes de Conques et de Marcillac-Vallon les gîtes de la famille Randeynes 

représentent une offre rarissime d’accueil de groupes qui a toujours rencontré un franc 

succès. Les gîtes comptabilisent en moyenne entre 2500 et 3000 nuitées par an. Ils peuvent 

recevoir 23 personnes chacun. Les publics accueillis sont très variés : randonneurs, 

motards, cyclotouristes, familles pour cousinades, baptêmes, mariages, amis pour 

anniversaires, groupes handicapés, étudiants etc... Le complexe touristique situé en plein 

milieu du bourg est un aménagement remarquable composé de bâtiments de grande qualité 

patrimoniale accompagné d’un très grand parc commun. L’ensemble du bourg rural 

bénéficie de cette effervescence. Afin de souligner ce travail acharné depuis des années, la 

municipalité a demandé la médaille du tourisme en signe de reconnaissance. Ainsi la 

médaille d’Argent a été remise à la famille Randeynes le 18 novembre 2018  à l’heure de 

l’apéritif au beau milieu de notre belle fête patronyme de la St Martin. 

Un peu d’histoire : Véritables précurseurs sur notre commune, 

en 1992 les membres de la famille RANDEYNES se sont lancés 

dans l’aventure du tourisme en rénovant une grange et une 

grande maison familiale en gîtes de groupes. La grange, route de 

Labro a été construite en 1929 et les travaux de transformation 

en gîte ont débuté en Janvier 1992. Le gîte « La Grange » a 

accueilli son tout premier groupe en juin 1992 !!! En 2013 elle a 

été agrandie pour ajouter une salle de jeux et une véranda. La 

grande maison familiale a été construite en 1886. Dans les 

années 1900, c'était l'Hôtel Puech, (inscription légèrement visible  

sur la façade depuis la place du village). Il y a eu aussi deux 

magasins, au rez de chaussée face à la Mairie. Puis, la bâtisse  

est devenu une maison de la famille. Elle a été transformée en 

gîte en 1999 et a ouvert en juin sous le nom de « l'Oustal ». En 

2017, le parc central s’est étoffé d’agrès : nouveau toboggan, 

cages de foot, maisonnette pour enfants. Depuis 1992 et 1999 

les gîtes sont classés 3 épis Gîtes de France. 



Syndicats des Eaux 

Il comprend 41000 abonnés soit près de 80000 habitants (environ 30% de la population 

aveyronnaise). Le réseau d’adduction d’eau potable s’étend sur environ 3000 Kms. 

Lors de cette adhésion, il a été approuvé un plan d’action doté de 3 M d’euros jusqu’en 

2024 spécifique à notre territoire de l’ancien syndicat Conques / Muret-le-Château. 

Ce plan prévoit des travaux de renouvellement de réseaux, une meilleure détection des 

fuites au moyen d’une sectorisation renforcée. Les élus de l’ancien syndicat veillent à la 

bonne application de cette enveloppe budgétaire de travaux sur notre territoire. 

 

Pour information, vous trouverez ci après le prix de l’eau pour l’exercice 2020 : 

Dernier exemple récent, une fuite d’eau a été détectée à Lacquié. Ce que tout le monde 

prenait pour une source, était en fait une fuite bien ancienne. Les équipes de Veolia 

(délégataire et exploitant du réseau) sont intervenues efficacement et avec succès afin de 

colmater celle-ci. 

Le réseau d’adduction sur notre territoire, de part la nature du terrain, connait des fuites 

régulières qu’il convient de réparer au plus vite. Pour rappel, le rendement du réseau est de 

66,25% en 2018 (rapport entre le volume produit en sortie d’usine et le volume vendu) donc 

34% de perte ! Nous convenons tous que ce rendement en l’état n’est pas acceptable, d’où 

l’importance de la détection et du remplacement des conduites en mauvais état. 

Le Syndicat Mixte d’Adduction Eau potable de 

Montbazens Rignac (SMAEP), auquel notre 

commune adhère depuis le 1er janvier 2018, 

regroupe 64 communes et une Communauté 

de Communes.  



Réseau Bornes Incendie 

En début d’année, la municipalité a fait contrôler l’ensemble des poteaux d’incendie de la 

commune par l’intermédiaire du syndicat de l’eau qui a piloté un groupement de commande. 

Ce dernier a émis un marché à bon de commande et c’est l’entreprise SAUR qui a été 

mandatée pour effectuer le contrôle sur notre commune. La municipalité souhaite aller plus 

loin dans un souci de protection de la population et souhaite ajouter des poteaux sur des 

secteurs mal desservis comme le lotissements de Malrieu bas.  

Cette opération de vérification a couté 600 € HT. 

Essentiels à la sécurité des personnes et des biens, les poteaux 

incendie sont l’une des sources d’eau mises à la disposition des 

pompiers par les communes. Ils font partie intégrante des réseaux 

d’eau potable, et leur maniement peut avoir des impacts sur les 

infrastructures et la qualité de l’eau distribuée.  

 

Côté legislation, l’installation et l’usage des poteaux incendie sont très 

encadrés. Leur mise à disposition relève de la responsabilité du maire, 

en tant que garant de la sécurité de ses administrés (Code Général 

des Collectivités Territoriales).  

 

Pour s’assurer que les Services Départementaux d’Incendie et de 

Secours disposent des moyens nécessaires, un entretien et des tests 

doivent être effectués régulièrement, parmi lesquels un contrôle 

annuel obligatoire.  Un seul but : être prêt en cas de sinistre.  

La Photo des Nauvialois 2019 

Le 15 Septembre 2019, Nauvialoises et Nauvialois se sont retrouvés sur la place de 

l'église pour réitérer la photo du millénaire prise 20 ans plus tôt. 

 

Profitant du beau temps et de cet agréable moment de rencontre entre villageois, chacun 

a pu partager dans la plus grande convivialité un apéritif offert par la municipalité. 

 

Nous remercions sincèrement tous ceux qui se sont déplacés ainsi que David LADRECH 

pour son aide technique. 

Retrouverez les photos des millésimes 1999 et 2019 disponibles en 

téléchargement sur www.nauviale.fr/nauvialois/ 

http://www.nauviale.fr/nauvialois/
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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 17h30 

06 87 89 45 35 

Tri Sélectif 

 

 

Le tri des déchets ménagers reste un sujet vaste et 

complexe. Nous aimerions vous écrire que tout va 

bien en terme de tri de déchets mais ce n’est pas le 

cas. Les incivilités, que chacun constate, sont 

malheureusement toujours d’actualité. Les élus 

Nauvialois ont souvent assuré l’enlèvement de ces 

encombrants pour tenter d’enrayer ces pratiques 

mais en vain. 

Avec l’aide de la Communauté des Communes qui gère cette compétence, nous avons 

installé, cet automne, sur le site de tri, deux panneaux d’informations indiquant les bonnes 

pratiques en matière de tri des déchets mais aussi une interdiction formelle de dépôts 

d’encombrants. 

 

Malgré la communication, l’affichage sur le lieu de dépôts, les diverses 

campagnes d’information sur le tri, les incivilités et dépôts d’encombrants 

perdurent. 

  

Cette situation n’a que trop duré et la municipalité souhaite résoudre le 

problème de façon pérenne avec la mise en place d’un système de 

vidéosurveillance. Des demandes de devis sont en cours. 

Cette installation permettra de retrouver une situation plus conforme aux 

attentes mais aussi d’identifier les contrevenants récidivistes en cas de 

dépôt d’encombrants. 

 



Cyberbase 

La Cyber-base Conques-Marcillac, espace de partage et de découverte des pratiques 

multimédias, sur le territoire de la Communauté de Communes Conques-Marcillac. Elle est 

gérée par l’association le Créneau. Des animateurs et animatrices, Aurélie DYKSTRA, Kévin 

SALESSE et Nelly VINCENT (en formation de septembre 2018 à mars 2019) vous y 

accueillent et vous accompagnent dans l’utilisation des outils informatiques. 

  

La Cyber-base propose principalement 3 services aux usagers : 

- l’accès libre pour venir, aux horaires d’ouverture, utiliser les ordinateurs de la Cyber-base 

ou se connecter à Internet avec votre propre matériel, tout en ayant l’assurance d’obtenir les 

conseils de l’animateur ou l’animatrice si besoin. 

- l’accompagnement individuel, sur rendez-vous, où l’animatrice multimédia répondra à 

vos demandes pour vous apprendre à résoudre un problème ou acquérir de nouvelles 

connaissances liées aux usages informatiques. 

- des ateliers d’initiation en petits groupes pour progresser dans l'utilisation des 

technologies numériques. Différents thèmes sont abordés : session 1er clic pour les 

débutants ou pour revoir les bases, traitement de texte, trucs & astuces… Les animatrices 

utilisent des logiciels libres et/ou gratuits afin que l'utilisateur puisse les réutiliser facilement 

chez lui. 

  

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 : 

https://cyber-base-conques-marcillac.jimdosite.com/ 

  
Pendant les vacances scolaires, la Cyber-base organise également 

des ateliers pour les enfants (2 groupes : de 5 à 7 ans et plus de 7 

ans), les Cyber-goûters, après-midis ludiques consacrés à la 

découverte d’une technique ou d’une pratique numérique 

particulière : effets vidéo, BD et supers héros, impression et 

modélisation 3D, programmation, montage électronique, création de 

pancarte de chambre… 

  

De nombreux projets en partenariat avec des structures locales 

sont aussi menés :  

- Rencontres inter-générationnelles avec le collège Saint Joseph et 

les maisons de retraite St Joseph et Val Fleuri. Pour voir le fruit de 

ses riches échanges, rendez-vous sur le site Internet dédié au 

projet 2018-2019 :  

https://cbbmarcillac.wixsite.com/intergeneration2019 

- Ateliers numériques avec des prestataires de l’Office de Tourisme. 

- Ateliers d’initiation délocalisés à Saint Cyprien, Grand Vabre et 

Noailhac sur la dernière année scolaire 2018-2019. 

- La Net’attitude, prévention aux usages liés à Internet auprès des 

classes de 5ème du territoire : séances de sensibilisation et 

d'échange autour de leur pratique multimédia liée à Internet. 

Voici le lien du support utilisé où vous trouverez plein de liens : 

https://fr.calameo.com/read/0010282513a9b81f56f4c 

- Réalisation du journal à la maison de retraite Val Fleuri, cette 

année le 10ème numéro est paru ! 

Cyber-base de Conques-Marcillac 

49 avenue Gustave Bessière à Marcillac Vallon 

Tel. 05.65.47.05.97 / cbbmarcillac@hotmail.fr 

mailto:cbbmarcillac@hotmail.fr


Carte Multi-Activités 

200 jeunes entre 11-18 ans ont pris la carte Com Com’ et ont 

pu bénéficier de réductions auprès de partenaires, d’entrées 

aux piscines et d’activités gratuites. (230 jeunes en 2018) 

Comme en 2018, 10 partenaires de loisirs du territoire ainsi 

que 3 partenaires culturels proposent des réductions. 

 

164 jeunes ont participé aux 9 journées d’animations 

gratuites avec des animations culturelles au Musée de Salles la 

Source, de la pêche, une journée aventure avec spéléo, rando-

aquatique et course d’orientation, via-ferrata, canoê/kayack, 

moto électrique, quad et Laser Game (119 jeunes en 2018). 

 

341 entrées aux piscines communautaires ont été utilisées 

(364 en 2018). 

Programme « J’Apprends à Nager » 

Depuis 4 ans, la Communauté de Communes en 

partenariat avec l’USEP, le Comité Occitanie de 

Natation et le Cercle de Nageur du Vallon 

mettent en place l’opération J’Apprends A Nager 

(JAN).  

 

Cette action permet aux enfants âgés de 6 à 12 

ans qui ne savent pas nager et qui ont été 

repérés lors des séances de piscines scolaires, 

de pouvoir bénéficier de 10 leçons de natation 

gratuites. Le but du dispositif, n’est pas qu’à 

l’issue des leçons les enfants soient des 

nageurs confirmés, mais qu’ils puissent au 

minimum se mettre en sécurité, et donc de 

participer à la prévention des noyades. 

 

- La Communauté de Communes met à 

disposition les bassins de natation et un 

encadrement par les maitres-nageurs. Elle peut 

prendre en charge le transport vers les piscines 

si nécessaire dans certains cas. 

-  Le club de natation licencie les jeunes. 

- L’USEP fait le lien entre les écoles et les 

familles. 

- Le Comité Occitanie de Natation finance 

l’opération. 

Cette année 20 enfants du territoire ont pu 

bénéficier de ce dispositif (14 enfants sur St 

Cyprien et 6 enfants sur Marcillac). 

 

 

 



S’installer à Nauviale 

En 2019 de nouveaux habitants que nous sommes très heureux d’accueillir sont venus 

s’installer sur notre commune. 

 

Dans le bourg de Nauviale,  

Sabrina Clarion, Florian Andrieu et leurs trois enfants : Camilia, Noëlia et Siara ont 

emménagé dans la maison de Gilles Couly depuis le mois de mars. Marie-Christine 

Lecoustre et André Delouvrier se sont installés cet été dans la maison Brouzes en bordure 

de route. Solange Bessieux a choisi le logement au dessus de la Poste. Mathilde Carrière 

loue depuis peu l’appartement au dessus de la mairie. 

 

Dans les logements HLM de Malrieu haut, c’est Sonia Bouillon qui s’est installée avec ses 

trois enfants : Neïla, Kahina et Youna. 

 

Au Lotissement des Oliviers la population s’accroit un peu plus chaque année.  

Jocelyn Rouquette a quasiment terminé la construction de sa maison où il commence à 

emménager peu à peu. La maison de la famille Combettes Lecouffe/ Navech commence à 

prendre tournure. Christophe et Isabelle Gardin viennent de débuter la construction d’une 

maison où deux logements destinés aux aînés verront le jour. Il ne reste plus que 3 lots à 

pourvoir. 

A la Salette, nous évoquions dans notre bulletin en 2017 une extension réalisée par Marie 

Rouget. Ce projet a donné lieu à l’ouverture du cabinet « TU SHOU » spécialisé en 

massages de relaxation dans le cadre de la prévention santé et gestion du stress.  

 

A Combret, Anne Hollebecq  et Christian Guillemaille ont acheté la maison Foulquier en 

haut du village en août 2018 et après quelques travaux et aménagements y ont élu logis 

depuis décembre 2018. 

 

Nous sommes ravis de compter parmi nous ces nouveaux arrivants. Nous leur souhaitons la 

bienvenue et de couler des jours heureux au sein de notre conviviale communauté. 

 



Le Mot des Associations 

Les Virades de l’Espoir 

Édito Céline Rey, représentante locale des Virades. 

 

L’édition des virades de l’espoir n’a pas eu lieu à Nauviale cette année. En effet, un heureux 

événement a eu lieu dans notre famille avec l’arrivée de ma petite princesse. Difficile donc 

pour moi de préparer l’arrivée de mon bébé et la manifestation. Des virades ont eu lieu dans 

l’Aveyron car bien évidemment le combat continue. Le site de vaincre la mucoviscidose peut 

encore accueillir vos dons https://www.vaincrelamuco.org/.  

Si vous souhaitez faire un don en espèces ou chèque, n’hésitez pas à me contacter.  

Le plaisir d’organiser les virades est pour moi toujours d’actualité mais si des personnes se 

sentent l’envie de me rejoindre dans cette aventure (avant, pendant et après) je les 

accueillerai avec plaisir car comme dit le vieil adage : « plus on est de fous, plus on rit « et 

les virades c’est une sacrée aventure! Je vous donne donc rendez vous le dernier week-end 

de septembre 2020 avec, qui sait peut-être, des nouveautés!  

Bonne fin d’année à tous et à bientôt  

Le tissu associatif très fort est un atout majeur de notre commune. En effet, les animations 

s’enchaînent au fil de l’année. Les Nauvialoises et Nauvialois ne cessent de se mobiliser. 

Ces rencontres favorisent les échanges et notre qualité de vie qui ne serait pas la même 

sans ce sentiment de bien vivre ensemble. Notre territoire est ainsi uni dans une dynamique 

extraordinaire. 

La municipalité est bien consciente de cette chance et se fait un devoir d’accompagner au 

mieux l’ensemble des associations locales, soit par des moyens financiers, soit par des 

mises à disposition de biens. 

La réunion annuelle des associations pour programmer le calendrier des manifestations est 

un exemple fort de ces échanges dans la convivialité. 

https://www.vaincrelamuco.org/
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Le 29 juin dernier, qu’on était bien sur les hauteurs de Beaucaire une fois la nuit tombée et 

la fraîcheur revenue ! Quasiment 150 repas ont été servis avec au menu : Melon/Jambon – 

Paëlla – Fromage – Salade de fruits frais et gâteau à la broche. 

 

Comité d’Animations 

Grâce aux 13 membres du bureau et à la centaine de bénévoles, l’année 2019 a encore été 

riche en évènements pour le Comité d’Animation. 

  

Les 1er et 2 juin, les rues de Nauviale se sont emplies de VTTS, de Traileurs,  de 

randonneurs et de « Randokiders » !  

Une météo estivale pour le samedi, le dimanche a été plus rude avec de fortes chaleurs dès 

le début de matinée qui ont pu faire souffrir quelques Traileurs. Il n’en est pas moins vrai 

que cette 29ème édition de la Randorallye a connu un franc succès ! 

Rendez-vous l’année prochaine pour la 30ème édition !!! Déjà ! 

Le 19 juillet, place au Marché de Pays. 

Farçous, Aligot, Bœuf, Vin de Marcillac pour les plus Aveyronnais d’entre nous et une 

nouveauté cette année pour les voyageurs dans l’âme avec des plats malgaches ! 

En fin de soirée, les conscrits ont pris la relève avec l’organisation d’un bal disco. 

  

Dernier évènement de l’année 2019 pour le comité les 16 et 17 novembre derniers avec 

l’organisation de la fête de la Saint Martin. Le samedi soir, c’est avec le groupe « La 

Déryves » notamment que tout le monde a pu s’amuser jusque tard dans la nuit. Le 

lendemain, place au traditionnel petit déjeuner préparé avec soin par nos chefs cuisiniers du 

comité suivi de la messe et du défilé aux monuments aux morts où les conscrits ont pu 

déposer une gerbe en mémoire aux soldats disparus. Enfin, l’orchestre Tradition a fait 

valser son public en fin d’après-midi avec le traditionnel thé dansant.  

  

L’équipe du comité tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui œuvrent de 

près ou de loin pour que toutes ces animations puissent être organisées et également les 

conscrits pour l’organisation du bal en juillet et leur investissement lors de la Saint Martin. 

  

Si des personnes sont intéressées pour rejoindre le bureau, elles sont, bien entendu, les 

bienvenues. Alors n’hésitez plus, on vous attend ! 

  

L’équipe du comité. 



Union Sportive Dourdou 

Une nouvelle saison à l‘heure Africaine 
 

Notre saison 2018-2019 sera marquée par l’arrivée de nombreux joueurs Africains logés à 

« La Borie » commune de Sénergues qui ont fui leur pays et que nous accueillons au sein 

de notre club (tous ont un travail ou sont étudiants) sous la responsabilité de la Préfecture. 

Ils sont 13 dont 4 à l’école de Foot-Vallon. 

  

Côté sportif : 

La 1 reste en D3, 1ère division et termine 2éme (meilleure attaque et défense) mais ne 

monte pas. La 2 assure son maintien en D5 (2ème division). La 3 en D6 continue avec des 

problèmes d’effectifs; ce qui nous amène, pour la saison 2019/2020, à mettre en place une 

entente avec Foot-Vallon (cette entente est seulement autorisée en D6).  

L’équipe vétérans a rajeuni ses cadres avec un nouveau responsable, Cédric DELAGNES. 

Pour ce qui est des jeunes, les 15 ans jouent à Nauviale et les 17 ans à St Cyprien (les 17 

ans manquant de dirigeants, nous avons proposé notre aide et repris du service pour 

coacher la 2) Yves SOLIGNAC, Michel PONS, André DALMON et Pedro DELGADO. 

  

Mouvements pour la saison 2019/2020 : 

Tous les changements de joueurs sont consultables sur le site : nauviale.fr/usdourdou 

  

Travaux 2020 : 

NAUVIALE : rénovation portes et fenêtres des vestiaires et étude de panneaux solaires pour 

alimenter le chauffe-eau. 

ST CYPRIEN : continuer les aménagements du Club house. 

Renseignements et inscriptions : 

Michel PONS 05.65.67.44.96 ou 06.38.45.33.68 (Foot USD) 

Cédric DELAGNES 06.38.80.54.50 (vétérans) 

Olivier DOUET 06.88.16.44.85 (école Foot Vallon) 

Pedro DELGAGO 06.89.51.22.00 (co-président) 

Yves SOLINAC 05.88.41.60.57 (co-président). 

Édito Pedro : 

 

Grosse frustration cette saison après un excellent 

parcours de la 1. Il a manqué le petit plus pour nous 

permettre de monter. J’espère qu’on y aura droit pour 

les 10 ans du club (juin 2020) avec l’arrivée de 

nouvelles recrues qui ont l’air d’être un bon « cru ». 

Je remercie tous ceux qui nous soutiennent et nous 

suivent durant la saison foot et j’espère pouvoir 

organiser une belle fête avec les anciens en juin 

2020. Je ferai mes adieux de président à cette 

occasion mais je resterai au club comme membre (le 

foot me manquerait trop). 

Vive l’USD. 

Équipe 2 

Équipe 1 

Le Bureau 

Équipe 3 

Vétérans 



Les genêts d’Or 

Rappel des activités de l’année 2019 

8 janvier Assemblée générale avec galette des 

rois 

9 février Repas stockfisch salle des fêtes 

14 mars Repas chevreau au Racanel Rignac 

13 avril Théâtre avec les Rascalous 

21 mai Sortie à Montpellier le vieux et L’Aven-

Armand 

18 juin Goûter amélioré 

19 septembre Sortie Goutrens visite nos 

campagnes autrefois 

17 octobre Goûter avec animation Les Z’igues 

de Compolibat 

24 novembre Quine 

7 décembre Repas de Noël  

 

Activités à venir pour 2020 

7 janvier Assemblée générale avec galette des 

rois 

8 février Repas stockfisch salle des fêtes 

14 mars Spectacle à déterminer 

18 avril Repas chevreau salle des fêtes 

14 mai Sortie à Caussade 

16 juin Repas salle des fêtes 

15 septembre Sortie Albi 

20 octobre Goûter salle des fêtes 

22 novembre Quine 

12 décembre Repas de Noël  

La retraite est un moment privilégié ou 

nous avons plaisir à nous retrouver, 

parents, amis et camarades pour 

partager les souvenirs du passé et 

surtout penser à l’avenir . 

 

Toujours aussi dynamique notre 

association a pour but de participer à 

la vie active de notre village. 

Rencontres, repas, animations, sorties 

sont aussi de bons remèdes pour la 

santé et le moral. 

 

Le club compte 115 adhérents, les 

nouveaux sont toujours accueillis avec 

grand plaisir. Il invite les personnes 

hésitantes à venir à l’assemblée 

générale qui aura lieu le 7 janvier 

2020. 

Le bureau se compose ainsi : 
 

Présidents :  

Alice Lagarrigue 05.65.69.85.47,  

Roger Couly 05.65.72.91.50 

 

Trésoriers :  

René Fontanié, 

Alice Puech 

 

Secrétaire :  

Marie-Agnès Simorre 

 

Membres :  

Bernard Andrieu,  

André Aussibal, Michel Rey. 

 

 

 

Nous tenons également cette année à rendre un hommage tout particulier, chargé en émotion mais aussi en 

bons souvenirs à Renée Bibal qui a été la présidente de notre club de 1995 à 2003. 



Association des Parents d’Élèves 

L'Association des Parents d'élèves de l'école des Trois Rougiers est constituée des parents 

bénévoles qui donnent un peu de leur temps et de leur énergie pour que les enfants 

puissent profiter directement des projets proposés par les enseignants. 

 

L'année dernière l'APE a permis de financer un voyage scolaire d’une semaine pour les plus 

grands, des rencontres sportives, des sorties spectacles, cirque, intervenant yoga, artiste … 

Notre école est dynamique et nos enfants peuvent apprendre et évoluer dans de très 

bonnes conditions. 

 

Venez nous rejoindre, la participation même ponctuelle de chacun est essentielle.  

Bureau de l'APE : 

Président : Guillaume Delmas et Christel Turlan  

Trésorier : Laure Campredon et Thierry Foulquier  

Secrétaire : Brigitte Fualdes et Muriel Molinier 

Voici le calendrier des manifestations pour l'année 2019/2020 : 

-  18 Octobre : 2019 Belote et repas soupe au fromage à Nauviale 

-   26 Janvier : 2020 Quine à Mouret 

-   28/29 Mars : 2020 Stand pour le rallye de Marcillac 

- 7 Mai 2020 : Belote à Pruines 

- 16 Octobre 2020 : Belote et repas soupe au fromage à Nauviale 

 

 

Photos : Kermesse juin 2019. 



Les Amis de Beaucaire 

L’association « Les  amis de Beaucaire », créée il y a deux ans, 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 du moyen-âge.  

 

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.  

 

Grâce au travail des nombreux bénévoles, le site a considérablement évolué  et permet 

d’accueillir aujourd’hui les visiteurs dans de bonnes conditions (chemin d’accès et aire de 

retournement, tables de pique-nique,  sentier de visite).  

 

En 2019 ont été mis en place une nouvelle signalétique d’accès et des panneaux informatifs 

le long du sentier de visite. Nous avons commencé la restauration des maçonneries et la 

couverture du cabanon, de nouvelles initiatives ont connu du succès (journée nature pour 

les enfants, chasse aux œufs de Pâques, etc.). 

 

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

historiques, consolidation des maçonneries, quine, conférences, animations pour enfants… 

 

Contacts :  

Pascal Cavaillès 06.30.49.98.12, 

Martine Dalle 06.77.82.63.76, 

Pierre Rols  06.73.38.64.86. 

lesamisdebeaucaire@outlook.fr 

 

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/ 

 

Inauguration du sentier historique. 

mailto:lesamisdebeaucaire@outlook.fr
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Hygiènavie 

HYGIENAVIE est une association loi 1901 

Céline Giraud,  

coordonnatrice des activités 

Tel : 05 65 60 71 34. 

www.hygienavie.fr 

HYGIENAVIE  

Santé Sport Bien-être 

Comme chaque année, depuis 13 ans maintenant, c’est en milieu de mois de septembre 

que Hygienavie  fait son assemblée générale pour un bilan de l’année effectuée et la remise 

en route des cours collectifs. 

Pour l’année 2019/2020, Audrey Cantuel, la coach sportive formation BPJEPS AGFF, déjà 

présente pour la saison 2018/2019 et Céline Giraud, kiné, sophrologue et professeur de 

yoga pour les cours de sophro/yoga ont repris l’animation des cours collectifs. Au sein de 

Hygiénavie vous trouverez aussi des soins bien-être (avec le Médyjet et le RollFitt), minceur 

(avec le LPG) pour prendre soin de vous, sur RDV.  

Cette année, au sein de Hygiénavie, trois autres praticiennes nous ont rejoint avec des 

prestations sur RDV, Marie Gélin : réflexologue, massage bien-être, formatrice, Maryline 

Sabatier : soins énergétiques et fréquentiels, Fleurs de Bach et conseils en naturopathie et 

Mathilde Fontaine : soins en Ayurveda, alimentation, atelier. 

L’année 2018/2019 a permis à environ 130 adhérents de bénéficier de nos cours collectifs 

avec une moyenne d’âge de 56 ans et 15% d’hommes. Nous espérons vous voir encore 

nombreux cette année 2019/2020 pour vous encadrer au mieux dans ce chemin de 

prévention de votre capital santé.  

Toujours à l’affiche de nos cours collectifs : la Gym d’entretien, la Gym douce, la Gym 

assise, le Pilates, le Cardio en salle de fitness et en format atelier, le Yoga, la 

Sophro/Yoga… Du nouveau avec un cours de Steps le vendredi soir et un cours de 

Cardio/TRX le mercredi soir. Le format des ateliers du samedi de 9h15/10h15 est maintenu 

cette année, avec un atelier différent chaque samedi matin ouvert à tous pour permettre à 

tout un chacun de découvrir notre structure. Vous retrouverez toutes ces informations sur 

notre site www.hygienavie.fr  ainsi que sur facebook. 

Concernant le volet des conférences, nous finissons l’année 2019 par une conférence sur la 

lithothérapie puis un concert bols tibétains et une réflexion sur l’environnement (bilan 

carbone, réseau des SEL, décroissance…) sera ouverte pour 2020.  

HYGIENAVIE est une association Santé Sport Bien-être, en plein cœur de la nature qui 

vous accueille de 14h à 20h tous les jours et le samedi de 9h à 12h avec bonne humeur, 

nichée au cœur du village de Nauviale. Dans le cadre de notre engagement pour le sport 

sur le territoire, cette année un partenariat avec le club ECVD de Marcillac vallon (Entente 

Cycliste Vallon Dourdou) a été signé pour une durée de 3 ans à compter du 1 décembre 

2019. 
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Société de Chasse 

La société de chasse de Nauviale a pour but d’assurer une bonne organisation technique de 

la chasse, de favoriser sur son territoire le développement du gibier, l’éducation cynégétique 

de ses membres, la régulation des animaux nuisibles, le respect du plan de chasse et des 

plans de gestion.  

 

Elle recense 71 membres pour cette saison 2019-2020. Chiffre stable par rapport à la 

saison dernière. Nous avons une pensée pour les chasseurs absents cette saison et nous 

nous félicitons de la venue de nouveaux . 

Les résultats pour la saison 2018 - 2019 : 

 

- Sangliers 80 tués  

- Chevreuils 35 tués 

- Lièvres 6 tués 

 

Deux lâchers de gibiers (faisans et perdrix) sont 

prévus durant la saison. 

Il est à noter le travail fait par les traqueurs dans le respect de la nature pour permettre aux 

chasseurs une meilleure pratique de ce sport, de cette passion naturelle. Car la chasse c’est 

d’abord l’exercice d'une passion commune qui, tout en respectant des règles strictes, 

conduit toujours vers un moment de convivialité. 

Constitution du bureau  

Président : Claude BEDOS 

Vice Président : Thierry ESCALIER 

Trésorier : Didier CABROL 

Vice trésorier : Thomas HUTASSE 

Secrétaire : Laetitia MANSON 

Vice secrétaire : Patrice CABROL 

Membres du bureau  

Gérard LADRECH,  

Jean COUFFIGNAL,  

Pascal CABROL,  

Victor VOLTE,  

Jean Claude SEGUY 

 

 

Contact 

societe.chasse.nauviale@gmail.com 

 

 

Prochaine manifestation : QUINE le 21 décembre 2019 

 

mailto:societe.chasse.nauviale@gmail.com


A.DM.R. de St Cyprien Sur Dourdou 

200 personnes bénéficient des services de l’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural 

(A.D.M.R.) de St Cyprien sur Dourdou. Elles sont réparties sur les communes de Conques 

en Rouergue, Nauviale, St Félix de Lunel et Sénergues. 

 

Avec ses 30 salariés, l’ A.D.M.R. reste le 1er employeur de ce territoire et contribue 

largement à la vie économique et au maintien des services de proximité dans nos 

communes rurales. 

 

17 bénévoles permettent d’assurer un accompagnement de proximité et individualisé auprès 

de chaque personne aidée. 

 

En plus du bouquet de services proposés (aide à la personne, ménage, repassage…), le 

service de portage des repas évite la corvée des courses et de la préparation. Il peut être 

adapté à chaque pathologie. 

 

En avril 2019, nous avons fêté dignement les 50 ans de notre association. Ce fut une 

journée très festive où certains bénévoles se sont vu remettre une médaille. 

 

La croissance de notre activité nous oblige à recruter de nouvelles aides à domicile pour 

permettre de répondre à la demande. 

 

Pour tout renseignement concernant notre association, vous pouvez nous contacter par 

téléphone au 05 65 67 40 37 ou bien encore venir nous rencontrer à la maison des services 

située 5 Route de Rodez, St Cyprien sur Dourdou, 12320 Conques en Rouergue. 

Photo : Fête des 50 ans de notre association. 



Histoire et Patrimoine (Églises et Chapelle) 

Église St Antonin à Combret 

L’ancienne église de Combret se trouvait autrefois à l’emplacement de l’ancien cimetière. On l’appelait alors 
l’église Saint Pierre. Au temps des guerres de religion, dans les années 1560, elle aurait été brûlée par les 
protestants, en même temps, semble t-il, que celle d’Arjac. Les Seigneurs du château de Combret auraient 
alors fait don de leur propre chapelle. A cette même époque, les protestants qui sévissent sur notre région 
brûlent également les reliques de Saint Antonin préservées jusqu’alors à Pamiers et à Saint-Antonin-
Noble-Val. 
On peut supposer que ce sont ces faits là qui ont influencé les châtelains et villageois de Combret. Ainsi se 
pourrait-il que, pour honorer la mémoire de Saint Antonin dont une partie des reliques venait d’être 
brûlées, son nom ait été donné à la nouvelle église. C’est donc ainsi que serait née l’église Saint Antonin 
de Combret. L’ancien cimetière fut construit à la place de l’église Saint Pierre. 
Dans les années 1840 le clocher aurait été reconstruit. 
En 1974, l’architecte Fernand Pouillon rachète le château de Belcastel et décide de le restaurer. 
L'encadrement du portail d’entrée ayant été revendu par l’ancien propriétaire, il entreprend des recherches 
qui le conduisent à l’église Saint Antonin de Combret où il retrouve l'original. Il l’utilise donc comme 
modèle pour sculpter celui qui est visible actuellement à Belcastel. C’est ainsi que, si vous vous rendez à 
Belcastel, vous serez sans aucun doute surpris de découvrir que la porte de la forteresse intérieure du 
château est la copie conforme de celle de l’église Saint Antonin de Combret. 



L’église fut donnée à la fin du XI ème siècle par Pons de Combret, puis confirmée par son fils Deusde à 
l’abbaye de Conques.  
A l’origine, les édifices catholiques étaient bâtis selon une règle précise : ils devaient être en forme de croix 
latine et disposés en direction de l’orient, symbole du jour qui se lève et de la Résurrection. On entrait donc 
par l’ouest de sorte que les fidèles soient tournés face à la lumière du soleil levant. Des aménagements ont 
donné lieu à un inversement ce qui confer à notre église Saint Martin une particularité architecturale 
extrêmement intéressante et singulière. C’est donc une église inversée, le porche se trouvant aujourd’hui 
côté Est. Au dessus de celui-ci on aperçoit les armoiries de la famille DUCAULET anciens propriétaires du 
château de Beaucaire. En forme de bouclier français ancien, on y trouve des bandes verticales représentant 
peut-être la Catalogne et un soleil à huit rayons ondoyants symbole de lumière, de richesse et d’abondance. 
Saint Martin est une église à l’architecture gothique caractérisée par ses voutes en ogive reposant sur les 
piliers.  
Chaque croisée d’ogives est rehaussée d’une clé de voûte. La première clé de voute à l’entrée de l’église porte 
une gravure en patois où serait inscrit le nom du maçon constructeur de l’église. Un pèlerin de Saint 
Jacques trône également sur le pilier de l’entrée du transept nord. 
Dix statues ornent les murs parmi lesquelles on trouve : Sainte-Quitterie et Jeanne d'Arc dans le transept 
Nord, Saint Martin et Saint Bernard qui trônent de part et d’autre de l’entrée de l’église ou encore Sainte 
Bernadette dans le transept Sud.  Parmi les trésors également, la Croix processionnelle en argent estampé 
sur âme de bois qui a été restaurée l’an passé. 
Les trois cloches de cette église portent chacune une inscription :  
Je chasse les orages. Saint Bernard priez pour nous.  
J’appelle les vivants et je pleure les morts. Sainte Quitterie protégez-nous. 
Jésus/Marie/Joseph. Saint Martin priez pour nous. Anne Domini 1805.   

Église St Martin à Nauviale 

En 1921, une partie de l’église tombant en ruines, le conseil 
municipal décide d’engager des travaux de restauration. En 
1922, une nouvelle délibération est prise pour réaliser un 
agrandissement. Les travaux s’achèveront en janvier 1923 
pour un coût total de 41318 anciens francs. En 1927, le 
conseil municipal décide la construction d’une tour avec un 
escalier pour accéder au clocher. Aujourd’hui, si l’on observe 
le mur près de la tour, à l’extérieur, on aperçoit encore les 
stigmates de la porte de l’ancienne chapelle. En entrant 
dans l’église, au fond, côté Sud, on distingue également des 
traces de deux anciennes portes : celle de l’ancienne chapelle 
dont la voute est étonnamment de style roman (arrondie) et 
une plus récente qui avait dû être rajoutée par la suite. 
Quelques traces de peinture murales sont également visibles. 
Vers 1957, c’est Julien Delagnes, jeune compagnon du devoir 
et tout juste rentré de ses 4 ans de compagnonnage qui en 
réalisera la réfection et qui, malgré son jeune âge saura 
s’attirer le respect des anciens devant son savoir et la qualité 
de son travail. Quelques années plus tard, c’est le talent de 
son frère, Alfred Delagnes, qui effectuera des travaux de 
maçonnerie et la réalisation des joints entre les pierres de 
taille. C'est également à lui que l'on doit l'autel de l'église.  



Ces 3 articles sont une synthèse de nos recherches par manque de place sur 

notre bulletin communal. Retrouvez l’intégralité des éléments historiques et 

leurs illustrations sur www.nauviale.fr/edificesreligieux/ 

 

Cette jolie petite chapelle située en bordure de route aux abords du pont de la Salette aurait été construite en 
1865. Aucun document écrit n’a pu être retrouvé pour l’instant. Seule l’histoire originelle de son 
édification transmise de génération en génération nous a été contée. 
La légende raconte que Monsieur Foulquier d’Igou souffrant de son récent veuvage et habité par une 
profonde dévotion à la Vierge se rendit en pèlerinage à Notre Dame De La Salette en Isère dans l’espoir d’y 
trouver des réponses et découvrir si sa femme avait gagné le Paradis. Six mois plus tard il rentre chez lui 
tel un mendiant aux allures si métamorphosées que ses voisins eux-mêmes ne le reconnaissent pas. Il leur 
raconte alors, que les sœurs du couvent où il a été accueilli et avec lesquelles il a été en prières, lui auraient 
suggéré de construire chez lui une croix ou un symbole dédié à la vierge. Cet acte lui permettrait de 
poursuivre et renforcer l’impact de ses prières et qu’ainsi saurait-il peut-être enfin si sa femme était au 
Paradis. Il choisi de construire une chapelle. 

Chapelle de Notre Dame de LA Salette 

Dans un premier temps, c’est à Igou, petit hameau au dessus de Rozières, qu’il aurait souhaité ériger son 
sanctuaire. A ce moment-là, la famille BORDES qui exploitait une carrière de pierre sur un terrain lui 
appartenant en bordure de route entre Conques et Marcillac proposa à monsieur Foulquier d’ériger l’édifice 
en ces lieux afin de faciliter le transport des pierres. Ce fut d’abord une croix qui trôna un temps aux pieds 
du pont. Puis, en 1865, la Chapelle de Notre Dame De La Salette voit le jour au pied du hameau de Rozières 
construite par les mains de Monsieur Foulquier lui-même et de son ami et voisin Monsieur Bordes sans 
oublier l’aide et le soutien précieux de l’ensemble du voisinage.  
       
Chaque année, , début septembre, à l'occasion de la fête de l’apparition de la Vierge Marie à Notre Dame de 
La Salette, une messe est célébrée dans notre petite Chapelle. Si vous avez l’occasion de vous y rendre vous 
découvrirez derrière le tabernacle cette inscription : « 1865 – Foul – Bor » 
Si vous avez un jour l’opportunité de vous rendre au Sanctuaire de Notre Dame De La Salette dans l’Isère, 
en visitant la Basilique, vous remarquerez à l’intérieur de celle-ci une plaque sur laquelle est signalée la 
« CHAPELLE de NOTRE DAME DE LA SALETTE, Paroisse de COMBRET, Commune de NAUVIALE en 

Aveyron ». 

Nous faisons appel à tous ceux qui auraient en leur possession des documents ou dans leur 
mémoire des souvenirs qui pourraient étoffer ces informations. Nous serions ravis de pouvoir 
compléter cette recherche. N'hésitez pas à nous contacter via la mairie. Merci d'avance. 
 

http://www.nauviale.fr/edificesreligieux/


Sponsor bulletin municipal 2019 

Fleury en Moselle 

Attachés aux liens qui nous unissent, Nauvialois et Fleuriens continuent à entretenir de belles relations 
d’amitié soit par téléphone, soit par échange de bulletin municipal ou même visite et réception. Certains 
Nauvialois ont bénéficié d’un de ces moments de partage cet été lors de leur passage dans le Nord-Est de la 
France. Un clin d’œil va être adressé à Fleury avec l’adressage puisque nous retrouverons : la rue de Fleury 
en Moselle, l’allée des réfugiés de Loraine et la place du Couaraïl à Nauviale, tout comme nous pouvons 
retrouver la rue de Nauviale à Fleury (cf bulletin municipal de 2018). Notre mission commune étant de 
cultiver et amplifier ces liens, nous pouvons d’ores et déjà programmer une réception de nos amis Fleuriens 
à Nauviale pour finaliser la charte de jumelage et l’inauguration des rues. 

La délégation Nauvialoise en visite à Fleury en 2018. 

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