


Le Mot du Maire
L'année 2020, si remarquable, va bientôt toucher à sa fin. Remarquable car elle a débuté 
avec la proposition d'une équipe nouvelle pour la gestion des affaires communales. Et c'est 
cette équipe, unie autour de l'intérêt général, que vous avez massivement élue le 15 mars 
dernier comme en témoigne l'important taux de participation pour le seul et unique tour des 
élections municipales malgré un contexte très difficile lié à la première vague de l'épidémie 
de Coronavirus.
Remarquable ensuite, car cette épidémie qui rythme désormais nos vies a mis au repos les 
activités sociales de Nauviale alors même que le tissu associatif demeure important comme 
en témoignent les quelques rencontres qui ont pu être organisées avec le repas champêtre 
du Comité d'Animation, la reprise de quelques matchs au stade ou les journées du 
patrimoine au château de Beaucaire.
Dans un contexte sanitaire obligeant à la prudence et au rythme de nombreux conseils 
municipaux à partir du mois de mai, la nouvelle équipe s'est emparée des sujets en cours et 
à venir avec une ferme volonté d'agir. Les premiers actes recentrant le rôle de la commune 
comme premier lien de proximité se sont concentrés sur la crise du COVID à l'école ou au 
soutien à la population. Mais l'investissement, gage de développement, a pu être maintenu 
à Nauviale, en 2020, comme en témoignent les importants chantiers routiers, l'équipement 
de la cuisine à la maison des associations, la mise en place de la vidéoprotection à la zone 
de rassemblement des conteneurs ou encore l'arrivée de la 4G avec la construction par 
Orange du pylône du Puech de la Bergerie.
Le Conseil Municipal s'est organisé en différentes commissions et le travail de ces dernières 
sur la gestion du personnel communal, l'élaboration du PLUi, les futurs travaux et la 
dénomination des voies permettra de maintenir la rigueur budgétaire et les investissements 
nécessaires pour dessiner le Nauviale des prochaines années que l'on souhaite agréable, 
vivant et accueillant.
Enfin, 2020 a été remarquable avec de nouvelles actions terroristes au niveau national 
montrant une société fragile avec les atteintes à la laïcité et la montée de la pression 
islamiste. Le projet islamiste reste un projet séparatiste qui vise à casser nos valeurs et à 
nous faire perdre nos repères. Nous devons le combattre et transmettre à nos enfants les 
grandeurs des Lumières et de la Nation qui nous réunissent au sein de la République : 
Liberté, Egalité, Fraternité.
Pour conclure sur une note d'optimisme, je tenais à souligner la capacité de notre monde 
rural à s'adapter afin de mieux vivre ensemble et les perspectives scientifiques laissant 
penser que la crise sanitaire réussira à s'effacer pour une reprise de la vie sociale directe. 
En attendant de meilleurs moments au plus près de vous, profitez de ce premier numéro du 
nouveau mandat de « Nauviale Info ». Véritable lien avec votre Conseil Municipal, il a été 
élaboré grâce à l'important travail des élus réunis au sein de la commission communication.
Vous connaissez mon attachement à cette communication, soyez assurés également de ma 
détermination pour les six années à venir pour le développement de notre commune et plus 
largement de notre territoire.

Sylvain COUFFIGNAL
Maire de Nauviale
3ème Vice-Président de la communauté de communes Conques Marcillac en charge des 
politiques énergétiques, du développement durable et de l'économie circulaire
Vice-Président du Syndicat d'Energies de l'Aveyron



Présentation des élus

Sylvain COUFFIGNAL
Maire

Contrôleur DDT
La Cassine

Marie Hélène CAVAILLES
1ère adjointe

Directrice Financière
Cueye

Christian TREMOLIERES-SERMET
Retraité EDF

Malrieu

Christiane SAULES
Conseillère en économie sociale

Combret

Nathalie NEDELEC
Céramiste

Labro

Emmanuelle ZERBINATI
Retraitée éducatrice spécialisée

Luc Haut

Evelyne VIOULAC 
(née Pègues)

Gestionnaire en immobilier
Le Bourg

Francis TOURNEMIRE
Agriculteur
Ségonzac

Aurélien ICHES
Conseiller en gestion

Le Bourg

Marielle GRIALOU-BATAILLOU
Responsable QSE

Lot Malrieu bas

Delphine CARLES-DUBOC
Infirmière

La Coupette

Gérard MONTEILLET
4ème adjoint

Retraité
Raynals

Bernard DELAGNES
Retraité responsable technique

Le Bourg

Christian CAMPELS
3ème adjoint

Notaire Honoraire
Le Perié

Fabien GUIRAL
2ème adjoint

Responsable QSE
Lot Malrieu Bas



État Civil

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Date Prénom-Nom Adresse

1 mars 2020 Marin BIER Le Bourg
28 avril 2020 Alban BIBAL Rozières
23 mai 2020 Léopoldine ICHES Le Bourg
9 septembre 2020 Ethan VOLTE Le Bourg

           Date            Prénom-Nom          Adresse

   22 août 2020                   Aymeric GRIALOU - Claire DELANNOY              Lacquié 

Date Prénom-Nom Adresse

26 décembre 2019 Héléna GARDANEZ née MESSEANT St Jean de Luz
19 février 2020 Paulette BROUZES née ESCALIE Combret
4 mars 2020 Yolande COULY née RUFFIE Les Plos

15 mars 2020 Henriette PAUL née SIRMAIN La Capélonie
27 juin 2020 Huguette AQUILINA Le Bourg
24 août 2020 Fernande SERVIERES née DELAGNES Labro



Personnel Communal

Une équipe à votre service :

Administratif – Secrétariat mairie

Françoise BERTRAND
Adjoint administratif 1ère classe

Vie scolaire

Maryline CABROLIER
Adjoint technique 2ème classe

Un poste d’agent technique
Contractuel

Ce poste a été ouvert récemment pour un accroissement temporaire d’activité. Il est pour 
l’instant occupé par un agent intérimaire.

Agence Postale - Bibliothèque

Laurence LANDES-VOLTE
Adjoint administratif 2ème classe

Entretien espaces verts, bâtiments et voirie

Christophe CASTES, agent technique intérimaire.

Son contrat ayant été prolongé jusqu’au 31 janvier 2021 à raison de trois jours par semaine
(mardi, mercredi et jeudi), Christophe assure l’entretien des espaces verts et naturels,
l’entretien de la voirie communale, les menus travaux d’entretien des bâtiments
communaux. 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 à Hervé
SANHES. Ce dernier dispose d’un contrat de 17
heures par semaine à raison d’une demi-journée du
lundi au vendredi. Il utilise le matériel municipal
(tracteur et épareuse) pendant les 2 périodes
nécessaires à ces travaux soit entre fin mai et la mi-
juillet et pendant les mois d’octobre à décembre.



Budget

Comme pour l’année passée, nous vous proposons cette année une présentation simplifiée
de notre budget communal 2019. Pour 100 €uros dépensés, voici la ventilation
correspondante (investissements et emprunts compris pour chaque thématique retenue).

Presbytère 30,06 € : coût de la rénovation du bâtiment
Voirie 17,92 € : charges du personnel, travaux d’entretien (revêtements, élagage, curage
des fossés), matériel roulant…
Administration générale 15,12 € : charges du personnel, informatique et logiciels,
contributions aux organismes (SIEDA, SDIS…), indemnités des élus…
École RPI 14,60 € : charges du personnel, participation cantine, transports scolaires,
informatique et logiciels…
Réversion Communauté des Communes 5,12 € : part communale reversée.
Stade et aire de jeu 4,40 € : éclairage terrain multi sports, entretien...
Espaces verts 3,79 € : entretien et achat matériel.
Autres Bâtiments hors école 2,74 € : maison des associations, salle des fêtes, multiple
rural, églises, appartements, garage municipal : loyers, énergie, entretien…
Bibliothèque et Agence Postale 2,63 € : charges du personnel, informatique et
logiciels…
Réseaux eaux pluviales 1,64 € : entretien et extensions…
Réseaux électriques et télécoms 0,76 € : fonctionnement et extensions…
Associations 0,44 € : subventions communales et aides ponctuelles éventuelles.
Cimetières 0,42 € : entretien et extensions…
Éclairage public 0,34 € : consommation électrique, entretien et extensions…

Ventilation Budget 2019
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En cette année d’élection municipale, le budget 2020 préparé pendant la période de 

confinement a été́ voté le 28 mai 2020 par l’équipe nouvellement élue.

Après une année 2019 où l’investissement a été́ important (rénovation du presbytère, voirie, 

travaux sur le groupe scolaire, sur l’aire de jeux, ...) l’équipe municipale a tenu à conserver 

cette dynamique d’engagement et de poursuite des travaux.

Le bon exercice 2019 a permis de virer 154 000 € à la section d’investissement pour cette 

année 2020. Le conseil municipal a décidé́ de maintenir les taux d’impositions pour les 

taxes locales.

Le programme de voirie se poursuit avec un budget de 57 000 € consacré à la remise à 

neuf de 2,4 km de routes communales. L’agrandissement du cimetière de Combret budgété 

et estimé à 70 000 € devrait débuter début 2021. Les bâtiments municipaux ne sont pas 

oubliés avec le changement de la cuisine pour la maison des associations, des travaux de 

rénovation énergétiques (changement des huisseries) pour les vestiaires du stade ainsi 

qu’une optimisation énergétique pour la salle du haut de la salle des fêtes.

La dénomination des voies entre dans sa phase finale avec la pose envisagée des plaques 

de voies, ce projet représente un budget d’environ 25 000 €.

La municipalité́ continue sur ce budget 2020 son souhait d'enfouir les réseaux comme par 

exemple au lotissement de Malrieu.

Enfin, côté́ sécurité́, le conseil municipal a validé financièrement la pose de 2 caméras de 

vidéoprotection et l’achat d’un défibrillateur qui sera installé à l’extérieur de la salle des 

fêtes.

Budget 2020

Abri de jardin

Il est rappelé que la construction d’un abri de jardin peut donner lieu à déclaration préalable
ou à permis de construire en fonction de la surface de plancher de la construction :
 Jusqu’à 5 m2 : aucune formalité
 Entre 5 et 20 m2 : déclaration préalable
 Au delà : permis de construire
Il convient également de consulter le cahier des charges éventuellement applicable dans un 
lotissement.

La commune de Nauviale par délibération du 29
octobre 2014, toujours en vigueur, a décidé
d’exonérer de la taxe d’aménagement (part
communale) en application de l’article L. 331-9 du
code de l’urbanisme, les abris de jardin soumis à
déclaration préalable. Des informations pour le calcul
des taxes sont disponibles sur nauviale.fr à la
rubrique urbanisme.



Période de Confinement

Dès l’annonce du confinement et lors d’un conseil municipal en audioconférence regroupant 
les anciens et nouveaux conseillers, la décision est prise de confier à notre agent communal 
Laurence, le soin de contacter par téléphone, tous les habitants qui pourraient se retrouver 
isolés. Le but étant de leur assurer les moyens de se ravitailler et d’accéder aux soins 
médicaux si besoin.

Grâce à « Discord », la concorde municipale gère la crise sanitaire.

La survenue de la crise sanitaire de la Covid-19 fit que les élections municipales du 15 mars
dernier se déroulèrent dans un contexte jamais vu à ce jour.
Deux jours après le vote, la France était confinée. Les nouveaux conseillers municipaux
valablement élus, se voyaient empêchés de se réunir pour élire leur Maire et les conseillers
sortants, voyaient, dans le même temps, leurs mandats prolongés.

De plus, Sandrine REY dans l’obligation de fermer son établissement (Le Rougier), a 
proposé des repas à emporter deux fois par semaine, lui permettant ainsi de maintenir une 
petite activité. Il suffisait de réserver par sms. Les Nauvialois ont répondu très 
favorablement à cette proposition « alléchante », qui rajouta un peu de baume à nos cœurs 
de confinés !  

L’élection du Maire ayant été reportée
au mois de Mai, les deux équipes
avaient, en raison des contraintes
sanitaires, l’impossibilité de se réunir en
«présentiel»… Sylvain, Philippe et
Fabien, trouvèrent alors une solution
pour permettre des échanges vocaux et
des partages de documents en
« distanciel », entre les 25 anciens et
nouveaux élus.

Il s’agissait de l’application « Discord » qui permit à chacune et à chacun, de participer de
chez eux, devant leurs ordinateurs, aux réunions de travail qui se déroulaient en soirée.
Après un certain nombre de mises au point techniques, tous les élus s’habituèrent à cette
méthode de travail.
Il ne s’agissait pas de Conseils Municipaux, mais de réunions de travail où tous les
conseillers avaient à cœur de faire de leur mieux dans ces moments difficiles, dans l’intérêt
de notre collectivité.
Ainsi même distanciés, les élus ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour affronter ce passage,
avec l’espoir de mieux se retrouver ensuite.

Très vite, la question des masques pour la
population s’impose, les conseillers
municipaux (anciens et nouveaux)
prennent la décision d’équiper chacun des
nauvialois d’un masque réutilisable.

La mairie sollicite l’entreprise ANGLES de
Rodez par l’intermédiaire d’un de nos
administrés, une partie de la dépense est
prise en charge par l’état. Chaque
conseiller municipal de l’ancien et du
nouveau conseil, a pris en charge leur
distribution.



Application mobile « Panneau Pocket »
490 « smartphones » ont mis Nauviale en favori. Pour rappel, l’anonymat est total, nous ne
disposons pas des numéros de téléphone. Les statistiques de l’année 2020 montrent un
impact important sur les messages diffusés pendant le confinement avec une pointe à 869
vues concernant l’information sur la limitation des déplacements.

Vous n’êtes pas encore connecté ?
- Télécharger l’application « Panneau Pocket »
- Choisir ensuite dans la liste la commune de 

Nauviale
- Cliquer sur le cœur à droite de Nauviale pour 

mémoriser

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

Communication

Site internet www.nauviale.fr
Le conseil municipal souhaite que ce site soit un outil de communication simple et efficace. 
Pour rappel, il est géré en régie par les élus et donc se veut réactif, transparent et le plus 
exhaustif possible.
De nouvelles rubriques devraient voir le jour prochainement.
Les élus réfléchissent aussi à communiquer autrement avec des outils numériques qui 
touchent toutes les générations. 

Côté statistiques, les chiffres confirment une consultation régulière et soutenue du site 
internet.
Il y a eu 5438 visites pour 35880 pages consultées, le visiteur restant en moyenne 1 min 59 
secondes sur le site.



Travaux Voirie

Revêtements et Tracés

La commune a assuré début octobre dernier la remise
en peinture des passages piéton de l'ensemble de la
traverse d'agglomération de Nauviale sur la RD901. Ces
travaux qui font suite à la remise en peinture de l'axe par
le Conseil Départemental ont été décidés pour maintenir
un niveau de service équivalent. Ils sont pris
intégralement en charge par le budget communal à
hauteur de 888,43 euros TTC. Il s'agit en effet d'assurer
la sécurité des piétons notamment la nuit où les
peintures existantes étaient peu réfléchissantes. Avec le
remplacement des balises opéré en juillet (902,40 euros
TTC) sur les ilots, elles maintiennent l'avenue Pierre
Soulages dans un état valorisant la traversée de notre
village.

Voirie Communale

Dans la continuité des budgets voirie précédents, les
élus ont voté une enveloppe de 57 000 euros TTC
pour cette année 2020.
Compte tenu de la crise Covid, ces travaux ont été
entrepris dans l’été, et confiés par appel d’offres aux
entreprises COSTES TPA de Mouret et GREGORY
SA de Capdenac.
Ils confirment la volonté de la
municipalité d'entretenir le patrimoine communal et
notamment le patrimoine routier en traitant les points
suivants avec des travaux neufs : Combret, la
Bastizou, Bertrand, la Ferrière, les Réboulides, la
Coste et Plagnoles.

L'entretien d'une partie des chemin ruraux (« les pistes ») reste l'une des préoccupations de
la collectivité malgré le fait que la commune n'a pas d'obligation d'entretien des chemins
ruraux (à la charge des riverains).

Piste menant au rocher des 3 seigneurs

Ainsi en 2020, une attention particulière a été
donnée au fauchage de certaines pistes comme
le chemin des crêtes ou celle menant au rocher
des 3 seigneurs. Cette piste a également fait
l'objet d'un traitement particulier avec la remise
de forme des coupes d'eau et une reprise
partielle de forme pour garantir un meilleur
écoulement des eaux pluviales. Cette dernière
prestation a été réalisée par la société Anthony
COSTES pour un montant de 1228,50 euros
TTC.

Signalisation routière



Ces travaux ont été menés entre la Coupette et
Agar et entre Campelobre et l’Escupilier. La
préparation avait eu lieu en avril-mai avec la
reprise des fossés, la mise aux normes des
passages busés et le reprofilage en grave
émulsion.
D'un montant de 62 000 euros HT pour
Nauviale, ils mettent en évidence la politique
routière de la communauté de communes et la
volonté d'entretenir l'ensemble du patrimoine
routier.

Voirie intercommunale

Pour cette année 2020, le programme de voirie de la communauté de
communes Conques Marcillac a concerné la réfection de 2 secteurs de
notre commune.

Point A Temps Automatique (P.A.T.A)
L’entreprise Rouquette TP a réalisé fin octobre/début novembre le point à temps sur les
voies communales dans le prolongement des travaux PATA sur les voies intercommunales
(coût 11 910 euros TTC). En raison du retard pris avec le COVID et la météorologie
pluvieuse d’octobre, ces travaux traditionnellement réalisés en fin d’été ont été menés à
cette période pour notre commune. Ils permettent de prolonger la durée de vie des
revêtements avec des reprises partielles comblant les nids de poule et assurant une
nouvelle étanchéité. De nombreux secteurs ont été traités : Bosc, La Bastizou, Monredon,
Le Périé, Les Planes, Cabrespine, Léguens, La Bergerie, Le Pont, Laquié, Agar.

Retrouvez sur cette 
carte l’ensemble 
des travaux sur la 
voirie 
intercommunale et 
communale pour 
2020 (neufs et 
PATA) montrant la 
volonté des élus de 
maintenir la voirie 
en bon état.



Nettoyage des Ouvrages

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.

Afin d’entretenir au mieux les bâtiments et ouvrages communaux la municipalité a décidé de
s’équiper d’un nettoyeur haute pression autonome « karcher » fonctionnant donc avec un
moteur à essence, ce qui permet de l’utiliser à n’importe quel endroit de la commune sous
réserve de disposer d’un approvisionnement en eau.

Des travaux d’élagage au lamier ont été effectués sur les
secteurs de la Coste, Bertrand et Olmet.
Ces travaux sont nécessaires au bon état des revêtements
mais avant tout à la sécurité des usagers de la route.
Ces opérations représentent un coût de 5850 euros TTC.

Il a déjà permis de nettoyer les abords de l’école, la
croix sur la place de l’église, le monument aux morts
etc….
Cet achat représente un coût de 2098,66 euros HT
entièrement financé par la commune.

Curage des Fossés

Pour cette année 2020, plusieurs chantiers
de curage de fossé ont été menés sur les
voies communales de la Bergerie, la
Cassine, le Périé, Léguens, le Suquet, la
Bastizou, Bosc et Beaucaire.
C’est l’entreprise Costes TPA qui a assuré
ces travaux pour un coût de 2089,80 euros
TTC.

Dans le même temps, la Communauté de
Communes a assuré le même type de
travaux sur les voies intercommnunales, de
Luc, La Coste, Campelobre et Le Perié .

Il est bon de rappeler que l’entretien régulier des fossés des voies est nécessaire au bon 
écoulement des eaux pluviales afin de conserver dans un état correct les revêtements 
routiers.



Enquête publique

Aliénation d’anciens chemins ruraux

Une enquête publique en vue de l’aliénation de plusieurs tronçons de chemins ruraux a eu
lieu du 3 au 18 décembre 2019. Le projet d’aliénation concerne plusieurs sections de très
faibles surfaces (Luc-Haut, Cabrespines, Olmet, Le Bousquet, La Bastizou, Couarieu, Bosc,
Combret/Saint-Pierre et Raynal).

L’enquête conduite par M. Bernard Dorval, s’est tenue durant 16 jours consécutifs et s’est
déroulée sans incident.
Aucune remarque ou observation n’a été présentée par le public.

Les terrains concernés ne présentent pas, depuis très longtemps, d’utilité pour la circulation
publique.
La commune n’a aucun intérêt à les conserver dans son patrimoine. Par suite, un avis
favorable à leur cession a été émis.

La numérotation cadastrale de ces chemins par un géomètre est en cours de réalisation.
Dès réception des documents d’arpentage en mairie, il sera procédé aux aliénations au
bénéfice des riverains intéressés.

Travaux Réseaux Électriques

Dissimulation des réseaux électriques, téléphoniques et d'éclairage public au
lotissement de Malrieu

Par délibération du 1 juillet 2020, la commune a validé l'opération d'enfouissement des
réseaux à Malrieu. Il s'agit en effet de traiter les derniers réseaux aériens encore présents
dans ce secteur. Cette opération importante d'un montant de 46 504,50 euros HT est
financée par la commune à hauteur de 19 657,09 euros.

Il s'agit de traiter le secteur situé entre les 
carrefours vers les lotissements et la sortie du 
village (ancienne route de Saint Cyprien). Les 
travaux doivent débuter début 2021 pour une 
mise en service du nouvel éclairage public avant 
l'été. Comme à Combret bas, outre 
l'embellissement du cadre de vie avec la 
suppression des fils aériens visibles, ils 
permettent d'anticiper également la prochaine 
arrivée de la fibre pour laquelle aucun câble 
aérien supplémentaire ne sera déployé dans ce 
secteur.



Dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques à
Olmet

L'opération a consisté à supprimer les fils nus générateurs d'une électricité de mauvaise 

qualité (enfouissement des réseaux). Le projet a été terminé en septembre 2020 avec la 

dépose des poteaux téléphoniques dans le hameau.

Les travaux de sécurisation du réseau électrique ont eu lieu à

Olmet en mai et juin 2020 après la période de confinement.

Une opération de rénovation de la voirie est à l'étude

dans ce secteur pour l'année 2021 afin de terminer

le projet. Ces travaux sous maîtrise d'ouvrage du

SIEDA ont mis en œuvre un déplacement d'une

partie du réseau électrique. Compte tenu de la

proximité avec les bâtiments, la commune a fait le

choix d'un enfouissement de ces derniers avec

également la prise en compte de l’élimination des fils

aériens du réseau téléphonique existant.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise CEGELEC et leur montant s'élève à 35 540,39

euros TTC avec une participation de la commune de 8 020,08 euros.

Ils confirment l'engagement de la collectivité à traiter avec le même niveau de qualité tout
point du territoire dès lors qu'un enlèvement des fils nus est nécessaire.

Le saviez vous ?

L'entretien de l'éclairage public est confié par la commune à l'entreprise FAUCHE AVG
FLOTTES ELECTRICITE via une commande groupée opérée en liaison avec le SIEDA.
La commune dispose d'une application informatique pour déclarer les dysfonctionnements
observés (ampoule grillée, problème armoire de commande…).
Si vous remarquez un dysfonctionnement, vous pouvez vous adresser au secrétariat de
mairie pour signaler vos observations afin que la commune puisse engager l'entreprise
mandatée.

Il anticipe également la prochaine arrivée de la fibre pour laquelle aucun nouveau câble
aérien ne sera implanté dans ce secteur.
A noël 2019, comme dans la traversée de Nauviale, des sapins lumineux ont été installés
au pied des nouveaux candélabres permettant de marquer la période des fêtes de fin
d'année. Ce dispositif sera reconduit dans les années à venir.

6 nouveaux candélabres sont présents dans 
Combret Bas et fonctionnent comme l'ensemble du 
système avec une extinction entre 23h30 et 6h00. Ce 
chantier important de dissimulation des réseaux d'un 
montant de 65 488,86 euros HT permet une entrée à 
Combret bien plus agréable et optimise également la 
qualité de la distribution électrique et de 
télécommunication. 

Travaux d'enfouissement Combret

Le chantier engagé durant l'été 2019 a été terminé en décembre 2019 avec la dépose des
anciens poteaux béton et la mise en service de l'éclairage public.



Travaux Réseau Mobile
Avec l'arrêté ministériel du 8 juillet 2018 pris dans le cadre du « New Deal mobile »,
l'opérateur Orange disposait de 24 mois afin d'améliorer la couverture de certains points de
la commune situés en zone blanche et d'apporter à l'ensemble de la population la « 4G »
permettant un accès aux données depuis son téléphone portable avec un débit important.
Après les études dimensionnant le site au niveau du Puech (Les Bergeries), le dossier
d'Information a été déposé en mairie en avril 2019. Les travaux ont débuté ensuite en
janvier 2020 avec une première phase consistant à la réalisation des fondations et à
l'extension du réseau électrique.

La deuxième phase, la plus spectaculaire car réalisée
avec un hélicoptère, a été mise en œuvre le 6 février et
a consisté à ériger le nouveau pylône.
Ensuite, les entreprises ont câblé et posé les antennes
même durant la phase de confinement afin de ne pas
retarder le projet.
La mise en service des nouveaux équipements a été
réalisée fin mai 2020 et la population bénéficie d'une
amélioration sensible de la téléphonie mobile pour les 4
opérateurs (Orange, SFR, Bouygues et Free) depuis cette
date.
La commune remercie vivement les propriétaires et les
riverains qui ont accepté les quelques nuisances
nécessaires à la réalisation de cette opération.

Actuellement, une liaison hertzienne entre le Puech et le noeud de raccordement optique de
Saint Cyprien sur Dourdou assure le rapatriement des données en provenance des
téléphones mobiles vers les réseaux des différents opérateurs.

Il est prévu à terme que le nouveau pylône soit relié directement à la fibre.
L'effort financier pour la construction de ce site a été pris en charge intégralement par les
opérateurs dans le cadre de l'accord gouvernemental. La commune a joué un rôle de
demandeur et de coordinateur mais n'a pas participé financièrement.
Grâce à la mobilisation de tous les acteurs (Préfecture, Département, Orange) notre
commune dispose aujourd'hui d'une liaison en téléphonie mobile des plus performantes
dans l'intérêt de tous les habitants. Nous espérons également que cette meilleure
couverture sera un point positif dans le choix d'éventuels nouveaux arrivants de s'implanter
à Nauviale.
Retrouvez ici en image les travaux de construction de cet équipement.
https://www.nauviale.fr/couverture-telephonie-mobile/



Maison des Associations

Travaux Bâtiments

Vestiaires du Stade

Les travaux initialement prévus pour avril ont dû être décalés en juin 2020 en raison de la 
crise du COVID. Ils sont à présent terminés.
Ce nouvel aménagement a été réalisé par l'entreprise MOUYSSET Cuisines avec le 
concours de Benoit HYGONNET et Pierre LAURENT respectivement pour l'adaptation des 
parties électriques et de plomberie.
La société de chasse a participé à l'enlèvement des anciens éléments provisoires ainsi qu'à 
la remise en peinture du plafond.
Cette opération d'un montant de l'ordre de 16 000 euros TTC est financée par l'Etat, la 
Région, le Département et la commune.

Dans le prolongement de son action municipale de soutien aux associations et d’économie
d’énergie, la commune porte le projet de remplacement de l’ensemble des huisseries des
vestiaires du club de foot local.

Il s’agit en effet de maintenir en état le bâtiment communal car depuis la remise à niveau de
l’éclairage type LED du stade, il est très fréquemment utilisé (à raison de trois ou quatre soir
par semaine). Les anciennes fenêtres (fixes) datent de la construction du bâtiment il y a 40
ans et ne correspondent en rien aux normes et problématiques actuelles, elles ne
permettent aucune aération et sont équipées d’un simple vitrage souvent cassé (par des
heurts de ballons).

Leur remplacement doit permettre une meilleure isolation du froid l’hiver ainsi qu’une
économie de chauffage. Le coût de l’opération est de 11886 euros H.T financée par la
DETR à hauteur de 40%, le conseil départemental 25% « en attente d’accord » et la
commune 35%.



Location Presbytère
Le presbytère un projet abouti en beauté !

Le presbytère construit en 1897 au pied de l’église, reste bien sûr porteur de son long
historique. L’image ancestrale du curé peut parfois encore hanter nos mémoires. Coiffé de
son chapeau à 4 cornes et revêtu de sa soutane noire, il enfourchait son vélo, après avoir
soigneusement entretenu son jardin, pour aller dans toute la paroisse, veiller au salut des
âmes de ses ouailles. Mais ce temps-là est révolu et s’éloigne inexorablement.

Il nous reste les souvenirs de ces époques lointaines et ceux plus proches, pour beaucoup
d’entre nous, des cours de catéchismes et des derniers curés l’ayant occupé.
Dans le but d’accroître l’attractivité du bourg, cet édifice qui nous est cher, voit aujourd’hui
sa réhabilitation et sa reconversion en habitation achevée tant pour les espaces intérieurs
que pour les espaces extérieurs. L’ancien presbytère trouve à présent une nouvelle vocation
symboliquement forte elle aussi, l’accueil de nouveaux habitants, dans lequel les Nauvialois
excellent.

Après avoir élaboré et muri le projet, il y a trois ans, le précédent conseil municipal unanime
faisait le choix de valoriser le patrimoine immobilier communal, en complétant l’offre
d’appartements locatifs, d’une part avec un grand T4, mais aussi un deuxième appartement
de plus petite taille répondant à un réel besoin. De l’avis de toutes et de tous, grâce à un
style créatif, lumineux et contemporain, cette réalisation est une réussite à la hauteur des
espérances. De la maçonnerie aux finitions, les artisans aveyronnais, attachés au sens du
travail bien fait, ont permis à cet édifice de revivre.

Deux nouvelles familles, bercées 
par le son des cloches de l’église 
Saint Martin, bénéficient à présent, 
d’une réelle qualité de vie dans la 
maison aux volets gris-bleu vallon. 
Nous leur souhaitons la bienvenue 
dans le cœur du bourg de Nauviale.



École

Ecole maternelle/élémentaire 
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 2020/2021, le RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) 
comprend donc 55 élèves sur les 2 sites et 3 
institutrices.
Site de Nauviale :
Sandra GÉLY enseignante pour les 15 élèves de 
maternelle et élémentaire des classes GS (demi 
groupe), CP et CE1.
Sandrine AUBRY directrice du site de Nauviale, 
enseignante pour les 21 élèves de Maternelle (PS, 
MS et demi groupe GS)
Site de Pruines :
20 élèves élémentaires avec Delizia BARBAUX 
enseignante pour les CE2 et CM.

Personnel communal présent sur le temps scolaire :
Maryline CABROLIER (ATSEM, garderie et ménage) de 7H30 à 12H et de 13H15 à 19H15.
Aurélie GRACIEUX FALIP (ATSEM, cantine, garderie et ménage) de 9H à 14H puis de 17H
à 18H45, mise à disposition par la commune de Pruines,
Un agent en intérim (garderie, cantine et ménage) de 7H30 à 9H, de 12H à14H puis de 17H
à 19H.
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 2019/2020, les dépenses s’élèvent à 60321,44 € pour Nauviale (30
élèves) et 38036,65 € pour Pruines (23 élèves).
Le coût par élèves représente donc 2010,71 € pour Nauviale et 1653,76 € pour Pruines.
La différence de coût entre les 2 sites s’explique par le maintien de 2 ATSEM sur le site de
Nauviale.

Portes ouvertes :
En raison de la crise
Covid, il n’y a pas eu de
portes ouvertes en mai.

Cependant une visite des
locaux et entretien avec
les directrices des 2 sites
ont été organisés le
vendredi 28 août 2020
(journée de pré rentrée
pour le corps enseignant).



Cantine

Garderie

Pour le site de Nauviale, les repas sont pris au Restaurant « Le Rougier » à 12h. Aurélie 
Falip-Gracieux et Patricia Rudolf (agent intérimaire) encadrent chacune un groupe d’enfants 
(petits et grands). Le prix du repas facturé aux parents domiciliés à Nauviale après 
participation de la commune est de 4 € pour l'année scolaire 2020-2021. 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 4 €. 

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 et de 17h00 à 18h30. 
Le tarif de la garderie est maintenu à l'identique de l’année scolaire précédente, soit  85 
euros par an et par enfant (forfait) quel que soit le nombre d'heures utilisées. Le règlement 
est consultable et téléchargeable sur le site 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.

ALLER RETOUR

Ecole pendant le confinement :
Malgré le confinement, les cours
ont continué en distanciel.
Sandra Gély envoyait les activités
par mail et les parents d’élèves lui
renvoyaient les photos des élèves
en activité ou des photos de leurs
productions.
Les ATSEM étaient en copie des
mails de façon à suivre les activités
des enfants.

Transport Scolaire



Agence Postale et Bibliothèque

Agence postale et Bibliothèque
Le bourg
12330 NAUVIALE

Téléphone:
05 65 69 82 60

•LUNDI    9 h00/12 h00

•MARDI    9 h00/12h00

•MERCREDI    9 h00/12h00 et 14h00/18h45

•JEUDI      9 h00/12h00

•VENDREDI    9 h00/12h00

Vidéoprotection

Pour faire face aux incivilités récurrentes rencontrées depuis des années sur le point de 
propreté communal, le conseil municipal a donc décidé en début 2020 de solutionner ce 
problème avec l’installation d’une caméra de vidéoprotection.

La vidéoprotection permet une consultation des images à posteriori suite à une constatation 
d’incivilité ou sur requête des forces de l’ordre. Ce n’est pas de la vidéosurveillance qui 
permet, d’effectuer une surveillance en temps réel des installations sous caméras.

Les services de la gendarmerie ont validé la pose d’une caméra au point de propreté et 
préconisé l’installation d’une deuxième caméra sur l’avenue principale afin de sécuriser la 
traverse du village et le groupe scolaire. La préfecture a délivré l’arrêté d’autorisation en juin 
2020 et les travaux d’installation des 2 caméras ont été effectués en sept 2020.

Le cout de cette opération est de 5800 euros TTC et bénéficie d’une subvention au titre du 
FIPD (Fond Interministériel de la Prévention de la Délinquance) de 2947 euros.

Agence Postale

En raison de la pandémie, les locaux
de l’agence postale ont été adaptés
et sécurisés par la pose d’un
plexiglass et la mise à disposition de
gel hydroalcoolique.

Malgré ces dispositions sanitaires,
l’accueil est toujours aussi
chaleureux dans notre agence.
Laurence propose aux habitants qui
en ont besoin, de leur imprimer des
dérogations pour leurs différents
déplacements.

Bibliothèque

Avec le budget prévu à cet effet, Laurence va réaliser très bientôt, de nouvelles acquisitions
auprès de la librairie Chemin d’Encre de Conques. Madame FAU, la libraire, l’aide
aimablement dans ses choix avec des conseils toujours éclairés. Ce service culturel est très
apprécié des Nauvialois.

Dernière minute ! Durant le confinement et depuis fin novembre, un service de « drive » est
proposé pour le prêt de livres, la réservation s’effectuant par internet ou téléphone.



Adressage et Dénomination des Voies
Comme évoqué lors des précédents bulletins le projet de dénomination et numérotation des
voies reste un engagement fort de la nouvelle municipalité.

Déjà bien avancé lors de la mandature précédente et malgré la période un peu compliquée
en raison de la crise sanitaire il est en passe d’aboutir.
L’estimatif de ces travaux s’élève à la somme de 24 724 euros HT.
Il reste encore à contrôler quelques points concernant la bonne attribution des numéros
affectés à chaque résidence et à finaliser l’acquisition des plaques.
La pose est prévue pour le premier trimestre 2021.
Entre temps et après contrôle vous serez informés par courrier du nom de votre voie ainsi
que du numéro qui vous sera affecté.
A ce moment là les adresses deviendront effectives pour chacun d’entre vous et pourront
être communiquées à tous vos correspondants personnels et administratifs.

Lors du conseil municipal du 08 octobre 2020, les élus ont validé la dénomination des voies
et fait le choix de rendre hommage à Gabriel PANASSIE, ancien maire qui a tant œuvré
pour le développement de Nauviale. Parmi les nombreuses actions communales dont il est
à l’origine, on lui doit l’actuelle mairie, la salle des fêtes, la traverse du village, le lotissement
de Malrieu.
Désormais, la ruelle menant de la place à l’école et desservant la mairie, sera dénommée
passage Gabriel PANASSIE.

Cette dénomination des voies est aussi l’occasion de rendre hommage à un peintre
aveyronnais célèbre à travers le monde : Pierre SOULAGES. Il nous a généreusement
permis d’utiliser son nom pour dénommer l’avenue principale de Nauviale. Qu’il en soit
remercié.

La commission travaux a défini le modèle de plaque de rue et de n° de maison et va donc
lancer un appel d’offres pour la fourniture des éléments définis.

103
Avenue 
Pierre 

Soulages



Espace associatif salle du haut salle des fêtes

Projets

Enlèvement des fils nus

La salle des fêtes a été construite en 1985 et comprend une salle située à l’étage dédiée
aux réunions des différentes associations du village.
En 2013 la partie principale de la salle des fêtes a été rénovée et en 2015 la cuisine mise
aux normes.
Afin de réduire l’empreinte énergétique, la commune s’est engagée, depuis 2014, dans une
rénovation complète des bâtiments communaux avec la mise en œuvre systématique
d’isolation performante couplée à une optimisation du système de chauffage.
Le groupe scolaire et l’agence postale ont été traités dans ce sens.
Il reste donc à traiter la salle du haut qui n’a pu l’être en raison d’un budget contraint.
Le conseil municipal a souhaité remettre à neuf cet espace associatif largement utilisé par
les associations (comité d’animation, parents d’élèves, CUMA FODSA ou chambre
d’agriculture et tout autre association locale qui en fait la demande..) ainsi que pour des
formations en liaison avec la communauté de communes.
Il y est aussi organisé des réunions pour les aidants .

Un diagnostic énergétique de cet espace a été réalisé courant septembre.
L’aménagement projeté vise donc à remettre aux normes la pièce principale ainsi que la
cage d’escalier et le WC attenant :
-Mise en place d’une isolation en laine de verre et de nouvelles cloisons en placoplâtre
-Remplacement des deux fenêtres de toit « Velux » et de la fenêtre côté rue par des
nouvelles plus performantes équipées de volets roulants pour une meilleure isolation
-Mise en place d’un nouveau système de chauffage indépendant avec une climatisation
pompe à chaleur type air-air en remplacement des radiateurs existants très énergivores et
peu efficaces
-Remise aux normes de l’installation électrique et du réseau de télécommunication
-Réfection des peintures et des sols
Le coût global est estimé à 31000 euros HT.

Notre commune en lien avec le SIEDA continue de porter la modernisation du réseau
électrique basse tension dont les collectivités sont propriétaires. Il s'agit d'éliminer
progressivement toutes les sections concernées par des fils nus qui génèrent une électricité
de mauvaise qualité (micro-coupures).

En 2020, le secteur de Ségonzac - Le Bousquet avec des travaux d'un montant de 18 581,
47 euros HT a été traité. Cette opération est intégralement prise en charge sur le budget du
SIEDA. Elle consiste à la mise en place de câbles torsadés sur 350 mètres et à
l'optimisation de la ligne (pose de nouveaux poteaux et d'un câble souterrain de 50 mètres).

Dans cette même optique, le hameau d'Agar est
actuellement à l'étude pour des travaux
envisagés en 2021. Compte tenu de la proximité
du réseau avec les bâtiments, un enfouissement
des câbles est envisagé. La commune participe
à hauteur de 20 % pour le réseau électrique et
50 % pour le réseau téléphonique compte tenu
du choix de notre collectivité de prévoir un
enfouissement.



Défibrillateur

Installation d’un défibrillateur automatique dans notre commune.

Nauviale vient de s’équiper d’un défibrillateur automatique. Cet appareil est à juste titre,
devenu obligatoire dans toutes les communes et dans les lieux recevant du public.

Comment s’en servir ?
Le défibrillateur fonctionne sur batterie pour pouvoir être transporté. Entièrement
automatique, il est simple d’utilisation. Il vous guide vocalement pour vous délivrer les
consignes nécessaires. Vous aurez seulement les 2 électrodes à placer sur le thorax de la
victime puis c’est l’ordinateur qui déterminera si un choc est nécessaire. Si c’est le cas, le
choc sera déclenché automatiquement. Tout ceci vous sera clairement indiqué vocalement
lors de l’utilisation. N’ayez aucune appréhension… Le seul risque que vous encourrez sera
celui de sauver la victime !

Où est installé le défibrillateur ?
Le défibrillateur est en cours d’installation sur le mur extérieur de la salle des fêtes pour être
toujours accessible que ce soit pour les nombreux utilisateurs de la salle des fêtes, de
l’école, de la poste, du restaurant, des gîtes, ou bien pour les associations de loisirs, par
exemple la Société de chasse, le club Les genêts d’Or etc.. Ou bien encore pour les
nombreux sportifs dont le terrain est à 2 mn.

Coût de l’équipement et subvention.

Coût de l’équipement 2001,86 euros TTC (achat du matériel et contrat de maintenance)
avec une subvention de 500 € émanant de Groupama (caisse locale de vallon Marcillac).

Mais qu’est-ce qu’un défibrillateur 
automatique ?
On a tous une petite idée, mais mis à part d’être 
un professionnel de la santé, cela nous laisse 
perplexes et fait même un peu peur. 
En France environ 45 000 personnes, chaque 
année, sont victimes d’une mort subite, faute 
d’avoir pu bénéficier, par une personne proche, 
d’un choc électrique (défibrillation). Depuis le 
décret de mai 2007, toute personne est 
autorisée à se servir d'un défibrillateur grand 
public 

La défibrillation, appelée aussi choc électrique 
externe, est le geste qui consiste à délivrer 
volontairement et de manière brève, un courant 
électrique dans le cœur lorsque celui-ci présente 
certains troubles du rythme. Il est destiné à rétablir 
un rythme cardiaque normal.



Fibre

Diagnostic énergétique Le Rougier

La fibre optique est la technologie utilisée pour accéder à un internet très haut débit.

A titre de comparaison, un film haute définition sera téléchargé en 4 minutes par la fibre
alors que l’internet classique dans son débit maximum nécessite 15 minutes.

Le déploiement de la fibre nécessite la création d’un nouveau réseau indépendant du
réseau téléphonique. C’est sous l’égide de la société ALL FIBRE, filiale de l’opérateur
ORANGE, que ce déploiement sur notre territoire avance à grands pas.

Dernièrement, ce sont 2 armoires techniques qui ont été installées, une à la Salette, l’autre
dans le bourg de Nauviale.

Pour notre commune, le déploiement sera progressif de fin 2020 jusqu’en 2022 pour le
bourg de Nauviale.

Vous pouvez suivre l’avancée du déploiement sur le site :

https://eligibilite-thd.fr/cartographie/axtd/offre/ftth

Le multiple rural (Le Rougier) faisant partie des bâtiments communaux restant à traiter dans
l’amélioration de la performance énergétique, il a été réalisé courant septembre un
diagnostic qui permettra aux élus de définir et de prioriser les travaux nécessaires pour
améliorer l’empreinte énergétique.
Ces travaux qui feront suite au remplacement de la porte d’entrée seront bien évidement
réalisés en tenant compte des contraintes budgétaires, des capacités d’investissement et
des différentes aides qui pourront être obtenues.



Extension du cimetière de Combret

Sponsor bulletin municipal 2020

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

Après la réalisation du nouvel accès menant au parking du bas à Combret en juin 2019 et la 
délibération du Conseil Municipal du 4 juin 2019, la commune a signé en février 2020 les 
différents actes administratifs relatifs aux échanges de parcelles. La commune dispose 
maintenant de la propriété foncière prévue pour l’agrandissement. 

La période des élections municipales et le confinement lié à la crise sanitaire ont retardé la 
mise en œuvre opérationnelle des travaux. Néanmoins, le budget 2020 voté en juin 2020 
confirme le choix des élus de mener cette opération à son terme. 

Sur la base du travail proposé par le CAUE et le cabinet géomètre Christophe BOIS, la 
commission travaux composée des nouveaux élus issus des élections de mars 2020 a 
examiné le 29 octobre dernier le projet afin de faire un point sur l’avancement. Il s’agit 
d’arrêter les choix techniques notamment pour les types et les hauteurs des murs en prenant 
des exemples d’agrandissements similaires. 

Compte tenu du montant des travaux estimé à plus de 40 000 euros H.T, un marché public 
en procédure adaptée est nécessaire. Le souhait est de la mener début 2021 afin de 
désigner une entreprise de maçonnerie pouvant réaliser les travaux. 

Après ces derniers, une réflexion globale devra être engagée pour la réalisation d’un 
règlement des cimetières de Nauviale et Combret.



PLUI
AVANCEMENT DU PLUi Conques-Marcillac

Les travaux de son élaboration prescrite par le conseil communautaire le 18 mars 2019 se
poursuivent. La crise sanitaire et le report des élections du premier semestre 2020 ont
certes généré quelques retards. L’approbation du projet qui était envisagée pour la fin 2022
sera vraisemblablement reportée en 2023. La mise en œuvre du plan de concertation qui
est organisée pendant toute la durée de l’élaboration du projet, a été relancée. C’est une
étape très importante dont les objectifs et les modalités ont été précisés dans la délibération
du 18 mars 2019 précitée. Le PLUi est en effet élaboré en concertation avec les habitants,
les associations locales et toutes les personnes concernées. Chacun a droit à l’information,
à s’exprimer et à participer à ce que sera le territoire de demain.

Ceux qui ont des projets d’urbanisation (comme un changement de destination d’un
bâtiment ou autre), sont d’ores et déjà invités à les faire connaitre en mairie. Néanmoins le
plan local d’urbanisme devra respecter plusieurs normes supérieures, très directives et, être
compatible avec le schéma de cohérence territoriale (outil de planification à l’échelle de
plusieurs intercommunalités).

Un courrier peut être adressé au Président de la CCCM (Communauté de communes
Conques-Marcillac, maison du territoire, 28, avenue Gustave Bessière, 12330 – Marcillac-
vallon). Des réunions publiques de présentation et d’échange auront également lieu.

Le pilotage global du PLUi est assuré au niveau communautaire par la Commission
Aménagement du territoire qui a intégré l’ancien COPIL PLUi. En font partie M. Sylvain
COUFFIGNAL, maire et deux conseillers (M. Christian CAMPELS, membre titulaire et M.
Fabien GUIRAL, suppléant). C’est le cotech (comité technique) qui s’occupe du suivi
quotidien du PLUi (M. Christian CAMPELS en fait partie).

Un dossier de concertation composé des différentes
pièces du PLUi a été ouvert au siège de la
communauté de communes. Une version papier est
également à disposition du public au siège de la
mairie. Aux mêmes lieux il a été également ouvert un
registre de concertation permettant aux habitants de
consigner leurs observations. Celles-ci peuvent
également être transmises à cette adresse
mail : plui.cccm@gmail.com



Tourisme

L’Office de Tourisme joue collectif !

L’Office de Tourisme, des élus et des prestataires touristiques ont, l’hiver dernier, mené 
collectivement une réflexion autour de l’accueil touristique à l’échelle communautaire. L’idée 
est de créer un véritable maillage territorial : aujourd’hui, l’accueil ne se fait pas seulement 
au comptoir de l’OT, il se fait également sur Internet et directement auprès des hébergeurs, 
restaurateurs, commerçants… et des habitants qui sont eux aussi des prescripteurs de 
visites et de séjours. 

L’OT prépare un Kit Communication (comprenant les dernières éditions comme le tout 
nouveau Mag Découverte), pour que chaque habitant puisse également renseigner au 
mieux le visiteur. Chacun pourra venir retirer son kit à l’Office de Tourisme. Par ailleurs, les 
habitants pourront dès 2021 participer aux « Universités d’OT », journée de formation à la 
connaissance du patrimoine local habituellement réservée aux professionnels du Tourisme 
du territoire.

Un bref retour sur la saison touristique 2020 : après un
bien triste printemps, la fréquentation estivale a dépassé
toutes les attentes. La quasi absence d’étrangers a été
largement compensée par l’afflux de visiteurs français
venus en couple ou en famille. Gageons que les publics
qui ont redécouvert la France cette année auront été
séduits et reviendront en séjour dans nos territoires
ruraux !

L’Office de Tourisme envisage également de créer un 
réseau d’habitants « ambassadeurs » amoureux de leur 
patrimoine qui pourraient ponctuellement être sollicités 
pour proposer la visite d’un monument dont ils 
connaissent bien l’histoire. Il y a tant de trésors cachés sur 
notre territoire qui mériteraient d’être valorisés davantage !

Le projet de vélo route de la vallée du Lot

La Vélo route de la vallée du Lot est aujourd’hui cyclable depuis Aiguillon (Lot et Garonne) 
jusqu’à Cahors soit 160 km.

Le projet est de la poursuivre depuis Cahors vers Le Bleymard (Lozère). A terme, Elle 
traversera cinq départements : Le Lot et Garonne, le Lot, le Cantal, l’Aveyron, la Lozère.

A la hauteur de Grand-Vabre , le projet propose une variante nommée La voie de 
Conques. Elle commencera donc, au pont de Grand-Vabre jusqu’à Villecomtal  par la D901 
puis la D22, elle continuera ensuite vers Rodelle, puis Bozouls pour terminer à Espalion où 
elle rejoindra le tracé principal.



Syndicats des Eaux

Si le projet se finalise, notre office de tourisme souhaite déployer sur notre territoire le label
ACCUEIL VELO afin de proposer aux cyclotouristes une offre d’hébergement et de
restauration adaptée à leur pratique sportive.

L’obtention de ce nouveau label s’inscrit dans la volonté du département de développer un
tourisme durable et responsable.

Au niveau du moulin de Sanhes, elle empruntera les petites routes et passera notamment 
au moulin d’Arjac, puis au pont des Cambonies, à la route des 2 Eaux sous le stade, au 
Coustalou et rejoindra la D22 vers Villecomtal.

Ces travaux doivent permettre la réduction des fuites et donc augmenter le rendement du
réseau.

Reprise de la conduite haute pression de la vallée du Dourdou

Il s’agit de travaux conséquents avec des pressions élevées (40 bars), sur la conduite qui
part de Villecomtal et va jusqu’à Nauviale.

Le coût des travaux est estimé à 632 000 euros HT pour une exécution sur le second
trimestre 2021.

Réhabilitation et modernisation des réservoirs et ouvrages

Les travaux portent essentiellement sur des reprises de l’étanchéité intérieure et
extérieure, des travaux de serrurerie et de mise aux normes, de renouvellement
d’équipements, de tuyauterie hydraulique et de clôture.

Les sites suivants ont été retenus dans le plan d’actions : réservoir de la Boule (Commune
de Pruines), réservoir de la Garde (Commune de Sénergues), réservoir des Boutets
(Commune de Marcillac), réservoir de Villecomtal (Commune de Villecomtal), réservoir du
Kaymard (Conques en Rouergue) et réservoir de Pruines (Commune de Pruines).

Le coût des travaux est estimé à 794 000 euros HT avec une réalisation fin 2021, début
2022.

Inauguration de l’usine de traitement d’eau potable de Muret le Château

Le comité syndical, lors de sa dernière 
assemblée générale, a validé la réalisation de 
travaux importants sur le périmètre Conques 
Muret le Château.

Cette usine a fait l’objet d’une réhabilitation, pour
un montant des travaux de 1 800 000 euros HT,
qui s’est terminée début 2020. A cause de la
crise Covid, l’inauguration officielle a été
effectuée en septembre 2020.



Soirée Cinéma

Le samedi 9 novembre 2019, en début de soirée, la commune de Nauviale avait organisé,
en partenariat avec l’association « Mondes et Multitudes », la projection du film « Au nom de
la terre » réalisé par Edouard BERGEON en 2019, à la salle des fêtes de Nauviale. Ce film
bouleversant, inspiré par la propre histoire du réalisateur, porte un regard humain sur
l’évolution du monde agricole durant ces quarante dernières années et traduit la situation
difficile que doivent affronter les agriculteurs face à la mondialisation.

Cette initiative d’animation communale, qui était une première, a rencontré un vif succès,
puisque environ 130 personnes avaient répondu présentes pour assister à la diffusion de ce
long métrage.

A noter que l’association « Mondes et Multitudes », association à but non lucratif créée en
2008 et domiciliée à Saint-Cyprien–sur-Dourdou, reconnue par le CNC comme exploitante
de cinéma, a pour objet de rendre accessible au plus grand nombre, petits et grands, un
cinéma itinérant de qualité et d’aller à la rencontre des habitants situés en zone rurale du
département de l’Aveyron en proposant aux publics les plus isolés des films récents en
sortie nationale.



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
Rappel tri sélectif

-Les déchets ménagers non recyclables doivent obligatoirement être présentés à la collecte
dans des sacs poubelles noir destinés à être déposés dans les conteneurs à couvercle noir
-Les emballages ménagers recyclables doivent obligatoirement être présentés à la collecte
dans des sacs poubelle jaunes transparents et déposés dans les conteneurs à couvercle
jaune
-Pas de vrac ni de sac déposés aux abords des conteneurs

Le Mémo Tri ayant pour objectifs de sensibiliser aux gestes du tri et de promouvoir la
réduction des déchets ménagers est fourni annuellement à chaque usager lors de la
distribution des sacs poubelles.

Le Mémo tri en anglais est à disposition à l’office de tourisme, sur le site Internet de la
Communauté de Communes Conques Marcillac et en Mairie.
Le site Internet de la collectivité (www.cc-conques-marcillac.fr) comporte une partie dédiée
(onglet « Vivez » / « Tri Sélectif ») comprenant notamment un Mémo Tri Interactif permettant
de répondre à tout questionnement sur la destination de tel ou tel déchet.
Il est rappelé à chacun de respecter les consignes afin de limiter la contribution
financière supportée par la collectivité et de rendre plus propre et donc plus agréable
notre environnement.
A cet effet il a été installé sur la zone de collecte jouxtant la station d’épuration une
caméra de vidéoprotection afin de limiter les incivilités récurrentes sur cet espace.

Colonnes textiles :

Gardez le bon réflexe : ne jetez plus vos textiles et chaussures à la poubelle! Apportez-les,
propres et secs, dans des sacs fermés, les chaussures nouées par paires, et ils seront
valorisés .
Attention : Tout sac déposé devant la colonne textile n’est pas collecté
Pas de recyclage matière possible pour les K-way, les cirés, les chaussures et la petite
maroquinerie : ils doivent être en bon état ou facilement réparables.

Listes des colonnes textiles les plus proches

1 : Parking piscine 12320 SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU
2 : Route de Bozouls Déchèterie de Malviès
3 : Avenue de Rodez Salle des Fêtes vers le Pont Rouge.
12330 MARCILLAC VALLON



Carte Multi-Activités

Tri Sélectif (suite)

Ce sont donc 121 jeunes de 11 à 17 ans du territoire en recherche
d’activités et de lien social, qui se sont inscrits au dispositif.

Ils ont pu bénéficier d’entrées gratuites à la piscine, de réductions chez
les partenaires de la carte et de 9 activités gratuites de pleine nature ou
culturelles. Quad, laser Game, spéléo, randonnée aquatique, ateliers
au Musée du Rouergue à Salle la Source, pêche, sont un échantillon
des activités proposées cette année, pour lesquelles les inscriptions ont
été complètes en une matinée, preuve de l’attrait de l’opération.

Un été riche en activités pour les jeunes de Conques-Marcillac

La carte Com Com’ mise en place par la Communauté de Communes Conques-Marcillac a 
encore rencontré un franc succès pour sa 4ème édition.

En effet, si la situation sanitaire laissait présager une organisation difficile, il n’en a rien été, 
les partenaires ont répondu présents et les jeunes, malgré une communication et un mode 
d’inscription dégradés, ont fait de même.

Pour rappel, il est toujours possible de prendre la carte Com Com’ qui est valable jusqu’au
30 juin 2021 et qui propose des activités tout au long de l’année.

Renseignements : Communauté de Communes Conques-Marcillac 05 65 71 86 20 /
contact@cc-conques-marcillac.fr

Une étude menée en
2019 à permis de
connaitre plus
précisément le contenu
des sacs noirs jetés
dans les conteneurs
pourtant destinés
uniquement aux ordures
ménagères. Hélas, on
peut constater que seul
un quart environ des
déchets présents dans
les ordures ménagères
y a réellement sa
place ! il est urgent de
mieux trier, mieux
composter etc. pour
diminuer le poids de
notre poubelle noire
d’ordures ménagère. »



Cyber Base Conques -Marcillac
Cet espace dédié au numérique est géré par l’association Le Créneau et se situe à
Marcillac-Vallon. Les animateurs Aurélie DYKSTRA et Thomas GIANNONI vous y
accueillent et vous accompagnent dans vos utilisations des outils informatiques.

La Cyber Base propose principalement 3 services aux usagers :
- l'accès libre pour venir, utiliser les ordinateurs de la Cyber Base ou se connecter à Internet 
avec votre propre matériel, et obtenir les conseils des animateurs si besoin.
- l'accompagnement individuel, sur rendez-vous, où les animateurs numériques répondront 
aux demandes pour 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. Les animateurs utilisent des logiciels libres et/ou gratuits afin que l'utilisateur 
puisse les réutiliser facilement chez lui.

De nombreux projets en partenariat avec des structures locales sont également
réalisés :
- Rencontres intergénérationnelles 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 
2019-2020 : https://cbbmarcillac.wixsite.com/intergeneration2020
- Prévention aux usages liés à Internet : la « Net’attitude » !
Les animateurs vont à la rencontre des classes de 5ème du territoire, pour leur proposer
une séance de sensibilisation et d'échange autour de leur pratique numérique liée à
Internet. Voici le lien du support utilisé où vous trouverez plein de liens !
https://fr.calameo.com/read/001028251d0f666f9758a
- Ateliers numériques pour les prestataires de l'Office de Tourisme :
Session d'ateliers pour valoriser son activité sur Internet et y être présent. Soigner ses
visuels, retoucher ses photos, les plateformes incontournables du Net...
- Réalisation d'un journal à la maison de retraite Val Fleuri :
Il permet aux résidents de s'investir dans une création collective mettant en valeur les
résidents, le personnel et les activités de leur lieu de vie. Une vidéo spécifique à la suite du
confinement a été réalisée, vous pouvez la visionner en suivant ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=fTyFDy8uHJE&feature=youtu.be
- Ateliers d'initiation délocalisés avec le Club de l'Amitié de Noailhac :
Animation sur place d’ateliers auprès du groupe d’usagers constitué par l’association du
3ème âge. Des moments riches en échanges et apprentissages.

Un programme est établi tous les trimestres, il est consultable sur le site de l’association Le
Créneau :
https://association-le-creneau.fr/cyber-base/

Les heures d’ouverture ainsi que la programmation des ateliers sont consultables sur le site.
Cyber Base de Conques-Marcillac
Maison du Territoire
28 avenue Gustave Bessière
12330 Marcillac-Vallon
Tel. 05.65.47.05.97 / cbbmarcillac@hotmail.fr

Pendant les vacances scolaires la Cyber Base organise des ateliers pour les enfants à
partir de 7 ans, les Cyber-goûters, après-midi ludiques consacrés à la découverte d'une
technique ou d'une pratique numérique particulière : effets vidéo, BD et supers héros,
impression et modélisation 3D, programmation, autocollants personnalisés, cyber cafard
(montage électronique), portrait manga, secrets de web cam…



S’installer à Nauviale

Ils ont choisi Nauviale, nous sommes ravis de les accueillir !

Dans le bourg,

Monsieur LUCAS et Madame JAASKELAINEN et leurs trois enfants occupent à présent
l’ancienne maison REY.

Au presbytère madame Patricia RIGAL s’est installée dans le T1 bis tandis que Nadia
CHAOUCH et Pascal OLIVIER occupent le grand T4.

Lotissement les Oliviers,

La famille COMBETTES LECOUFFE / NAVECH, s’est installée dans leur nouvelle maison.

Malrieu,

Monsieur et Madame ZANETTA et leurs deux enfants habitent à présent, l’ancienne maison
ROMIGUIERE.

Monsieur et Madame CHAUVY ont aménagé dans l’ancienne maison LETERTRE, leur
enfant est scolarisé à Nauviale.

La Dausse,

Monsieur et Madame IPERT sont installés dans l’ancienne maison BUXTON.

La Tourtourelle,

Monsieur Alexandre WIECIECH habite à présent l’ancienne maison COULY.

La Coupette,

Monsieur SIMIAN et Madame ROCAGEL habitent l’ancienne maison LECORRE.

La Bouzigue,

Céline MONTOLIO habite à présent l’ancienne maison LAYRAC.

A toutes celles et tous ceux qui ont eu la bonne idée de venir poser leurs valises dans cette
belle commune du vallon, nous souhaitons la bienvenue.

Dans le lotissement HLM,

Le logement numéro 2 est occupé par
Monsieur et Madame PELTRIAUX, l’un des
enfants est scolarisé à Pruines et l’autre à
Nauviale. Quant au logement numéro 3,
c’est Madame Marina MAZET qui s’y est
installée.

Curvallon,

L’ancienne maison HUTASSE a vu l’arrivée
de Monsieur et Madame CROS.



Le Mot des Associations

Les Virades de l’Espoir

Édito Céline REY, représentante locale des Virades.

Comme pour beaucoup d’associations, l’année 2020 est une année très difficile. La crise 
sanitaire ne nous a pas permis d’organiser notre manifestation. Cela va créer un gros 
manque pour notre association Vaincre la mucoviscidose qui œuvre auprès des malades et 
de leurs familles. Vous pouvez si vous le souhaitez faire un don ( déductible des impôts) sur 
le site directement https://www.vaincrelamuco.org/. Vous pouvez également me 
contacter afin que je vous indique d’autres démarches possibles.
REY Céline 0610171720 ou Celine.taz@gmail.com ou directement sur notre page 
Facebook « Virade de l’espoir pour Vaincre la mucoviscidose Nauviale »
C‘est très important pour nos familles d‘avoir votre soutien.
Prenez soin de vous et de vos proches.
A bientôt
Céline REY, responsable Virade de Nauviale

Malgré l’annulation des manifestations et l’incertitude des événements à venir dus à la crise
Covid, la municipalité a tenu à conserver cette rencontre automnale afin de discuter avec les
représentants des associations nauvialoises.
Le calendrier des manifestations sur cette fin d’année et l’année à venir a été défini,
l’organisation des ces événements est bien sûr sous réserve de l’évolution des contraintes
administratives liées à la crise sanitaire.

Ce moment d’échanges a permis à la municipalité de renouveler son souhait permanent
d’accompagnement des associations du village.



Comité d’Animations

2020 n'est pas une année comme les autres ! Le coronavirus est passé par là avec son lot
de désagréments...

Début janvier, le 11 janvier plus exactement avant que le Covid 19 ne nous confine, c'est
avec bonne humeur que 56 Nauvialois ont pris la direction du festival des lanternes de
Gaillac. Après un bon repas pris au Bouchon gaillacois et malgré un froid assez mordant les
Nauvialois se sont laissés transporter dans l'univers chinois : des illuminations splendides
sous formes d'animaux sauvages, de châteaux et autres féeries dans un grand parc
merveilleusement décoré. Les yeux pleins d'étoiles, les participants sont tous remontés
dans le bus : transport assuré par Ouvrier Autocars. Ce fut malheureusement la seule sortie
organisée par le comité de Nauviale pour 2020.

...Alors qu'il était prévu de faire la 30 -ème
édition de la Randorallye le 23 et 24 mai c'est
bien contraint que le comité a dû remettre à
l'année prochaine ce week-end sportif, mais ce
n'est que partie remise...

N'en pouvant plus du manque d'animations à
Nauviale, il a été organisé le 24 juillet un repas
champêtre animé par le groupe de musique La
Déryves : l'ambiance a été au rendez-vous pour
ce bal masqué. Malgré un contexte sanitaire et
administratif compliqué, ce sont 125 convives
qui ont pu se retrouver dans le bourg du village
autour d'un bon repas préparé par le restaurant
le Rougier avec au menu : Axoa, spécialité
basque. Les mesures de distanciation n’ont
donc pas permis d'accueillir plus de monde pour
le plus grand regret de tous.

Il avait été prévu aussi de faire un marché de
pays avec farçous, aligot et autres
gourmandises mais sous les contraintes le
projet a été abandonné.

Pour le reste de l'année 2020 l’organisation des prochaines manifestations reste floue
cependant le comité d'animation reste confiant pour l'avenir, en espérant que de nouvelles
soirées puissent égayer notre village.



Union Sportive Dourdou

US DOURDOU 2019/2020 « Virus Virus »

Je ne vais pas répéter ce que tout le monde sait mais nous avons comme tous arrêté notre
saison au mois de mars 2020 avec il est vrai une situation sportive qui n’a pas d’impact sur
le classement : l’équipe 1 reste en D3, l’équipe 2 reste en D5, l’équipe 3 reste en D6 et les
vétérans continuent.

La reprise va s’avérer plus compliquée avec un tas de mesures à mettre en œuvre dès le
début du championnat le 5/6 septembre et surtout va nous obliger à fonctionner
différemment : masques pour les spectateurs et les remplaçants, vestiaires désinfectés
après chaque matchs, bouteille d’eau affectée à chaque joueur, désignation d’un monsieur
COVID au club pour faire respecter toutes les consignes, lavage des mains, nettoyage de
toutes les surfaces de contacts, rentrée sur le terrain dans l’ordre : équipe visiteuse-équipe
receveuse mais surtout pas de 3ème mi-temps, ce qui pour notre petit club vient contrarier
notre façon de vivre.

Nous allons certainement passer quelques saisons à rajeunir notre effectif et à le mettre au
niveau exigé mais faisons confiance à nos entraineurs. Le bureau reste inchangé sauf une
arrivée : Maxime CABROL mais là aussi, il faut rajeunir notre effectif.

Mouvements pour la saison 2020/2021 :
Tous les changements de joueurs sont consultables sur le site : nauviale.fr/usdourdou

Travaux 2021 :
NAUVIALE : rénovation portes et fenêtres des vestiaires.
ST CYPRIEN : amélioration des installations.

Renseignements et inscriptions :
Michel PONS 06.38.45.33.68 (Senior)
Cédric DELAGNES 06.38.80.54.50 (vétérans)
Olivier DOUET 06.88.16.44.85 (école Foot Vallon)

Édito Pedro :

Je voulais partir mais je n’aime pas finir sur une moitié de
saison, j’en ai donc repris pour 1 an mini et nous fêterons
le 4/5 juin 2021 nos 10 ans de la victoire en coupe de
l’Aveyron, je l’espère !!!.

Encore merci à ceux qui nous soutiennent au sein des 2
communes (Nauviale et St Cyprien) et qui nous
accompagnent tout au long de la saison … Espérons des
jours meilleurs et la santé pour tous … Vive l’USD.

Le Bureau

Équipe 1

Équipe 2

Équipe 3

Vétérans



Les genêts d’Or

Activités prévues pour 2021*
5 janvier : assemblée générale et 
galette des Rois
20 février : repas stockfisch 
20 mars : repas chevreau 
10 avril : spectacle (à définir)
mai : sortie d’un jour (à définir)
15 juin : goûter 
septembre : sortie d’un jour (à définir) 
12 octobre : goûter 
21 novembre : quine 
11 décembre : repas de Noël

* toutes ces animations auront lieu sous 
réserve que les conditions sanitaires 
soient réunies pour assurer la 
protection de tous.

L’association des Genêts d’Or permet aux retraités de se retrouver afin 
d’évoquer des souvenirs et de partager des bons moments ensemble lors 
des repas ou sorties.
Cette année fut bouleversée en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19 
et pour autant nos adhérents n’ont pas été oubliés car ils ont pu profiter 
d’une formule « repas -drive » élaborée par le Restaurant le Rougier.
Le club compte 115 adhérents et c’est avec grand plaisir que nous 
accueillons les nouveaux venus.

Le bureau se compose ainsi :

Présidents
Alice LAGARRIGUE 
Roger COULY

Trésoriers
René FONTANIER
Alice PUECH

Secrétaire 
Marie Agnès SIMORRE 

Membres 
Bernard ANDRIEU, André AUSSIBAL, Odile 
MONTBROUSSOUS, Michel REY



Association des Parents d’Élèves

Bureau de l'APE :
Président : Guillaume DELMAS

Christel TURLAN 

Trésorier : Laure CAMPREDON 
Thierry FOULQUIER 

Secrétaire : Brigitte FUALDES 
Muriel MOLINIER

Après une année ou nous n'avons pas pu mettre en place toutes les manifestations 
prévues, voici une nouvelle rentrée avec des personne dynamiques.
L'association des parents d'élèves de l'Ecole Des Trois Rougiers a pour but de dynamiser et 
d'organiser des événements extra-scolaires pour contribuer au financement des sorties 
culturelles, sportives et des voyages proposés par les enseignants.
C'est donc avec plaisir que nous accueillerons tous les parents volontaires....
Venez, donnez vos idées !!!

Calendrier des manifestations pour l'année 2020/2021 :
-vente chocolat de Noël
-Stand Rallye de Marcillac
-vente de gâteaux
et peut être d'autres événements si cela est possible...



Les Amis de Beaucaire

L’association « Les amis de Beaucaire », créée il y a trois ans, s’est donnée pour but de
protéger, sauvegarder et mettre en valeur le site de Beaucaire qui domine notre village. Elle
rassemble des femmes et des hommes passionnés de patrimoine, d’histoire et désireux de
réhabiliter ce superbe exemple d’architecture militaire moyenâgeuse.

Ce travail se fait en étroite collaboration avec la Mairie de Nauviale, les administrations
concernées (Monuments Historiques, Archives, etc.) ainsi que d’autres associations
similaires dans la région.

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).

Contacts :
Pascal CAVAILLES 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/

Pour l’année à venir, de nombreuses activités sont d’ores et déjà programmées : recherches 
historiques, consolidation des maçonneries, quine, conférences, animations pour enfants, 
etc.

En 2020, les circonstances exceptionnelles
dues au Covid 19 nous ont obligés à annuler
un certain nombre de manifestations. Malgré
cela, l’année a été riche en réalisations avec
en particulier la publication d’un numéro
spécial de la revue Sauvegarde du Rouergue
consacré à Beaucaire et à Nauviale, ainsi que
l’obtention du label « Fondation du
Patrimoine » qui vient reconnaître l’intérêt de
notre projet et le dynamisme de notre
association.



Hygiènavie

HYGIENAVIE est une association loi 1901

Céline GIRAUD, Kinésithérapeute, 
Sophrologue et professeur de Yoga
Coordonnatrice des activités
Tel : 05 65 60 71 34
www.hygienavie.fr

HYGIENAVIE est une structure de proximité qui vous accueille sur rendez-vous ou suivant
le planning en ligne.

Vous trouverez une salle de Fitness, avec un accès libre à la salle intitulé Curves ou un
accès encadré à la salle intitulé Cardio ou encore un encadrement personnalisé avec un
coach sportif. Des cours collectifs de Gymnastique sur chaise, de Gymnastique Douce, de
Gymnastique d’Entretien, des cours de Pilates, de TRX, de Sophrologie, de Yoga sont
proposés de mi-septembre à fin juin sur l’année scolaire.

Des changements pour l’encadrement des cours d’activité physique avec l’arrivée de Jimmy
HAMON pour la saison 2020/2021 qui assurera les cours et le suivi sport les mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi matin ainsi que Grégory DELAGNES qui interviendra le
premier samedi de chaque mois pour un atelier Krav Maga (Self défense).

Un suivi thérapeutique personnalisé avec la sophrologie, l’écoute, le yoga est proposé par
Céline GIRAUD ainsi que des programmes spécifiques de prévention, des soins de bien-
être, des soins minceur, des conférences et de la formation.

Au fil du temps Hygiénavie s’est enrichie de plusieurs propositions de prévention de santé
telles que la réflexologie plantaire et l’hypnose avec Marie GELIN, l’énergétique avec
Maryline SABATIER, les soins Ayurvédiques avec Mathilde FONTAINE et cette année les
soins esthétiques vont compléter les prestations avec l’arrivée de Céline ROMIGUIERE.
Installée à St Cyprien sur Dourdou, elle viendra tous les jeudis exercer dans les locaux de
Hygiénavie. Toutes ces prestations sont sur rendez-vous directement avec les thérapeutes
concernés, voir le site de Hygiénavie où vous retrouvez leurs coordonnées.

Dans les projets de conférences pour l’année 2020/2021, je vous propose la suite du
dossier insomnie avec une pratique d’Hypnose avec Marie GELIN, l’intervention de Amélie
GOUDY sur les produits H2O pour un respect de l’environnement, un cycle sur l’Ayurvéda,
Mudra et le Yoga (vision orientale de la santé, vision holistique) autour de la fatigue et un
atelier cuisine « Apprendre à composer ses repas en mangeant moins de viande ».

Malgré le contexte de reprise, en situation de crise sanitaire, au nom de toute l’équipe, nous
sommes heureux de vous retrouver en présentiel, l’échange et le partage, sont des valeurs
humaines essentielles à la santé et au bien-être, à Hygiénavie.



Société de Chasse

Elle recense 71 membres pour cette saison 2020-2021. Chiffre stable par rapport à la
saison dernière. Nous avons une pensée pour Mr Paul PUECH, figure de l'association
durant de nombreuses années. Félicitations à Nicolas VOLTE pour la naissance de son fils.

En raison de la COVID le comptage n'a pu être fait cette année ni le repas organisé avec
les épouses des chasseurs.
Le bilan financier montre un excédent de trésorerie qui a été réinvesti pour l'achat de
chaises et d'écocups.

Deux lâchers de gibiers (faisans et Perdreaux) sont prévus durant la saison.

ØLes résultats du tableau pour la saison 2019 – 2020 :

– Sangliers : 75 tués, Chevreuils : 37 tués, Lièvres : 5 tués

ØConstitution du bureau : ØMembres du bureau :
- Président : Claude BEDOS Gérard LADRECH, Jean COUFFIGNAL
- Vice Président : Thierry ESCALIER Pascal CABROL, Victor VOLTE
- Trésorier : Didier CABROL Jean Claude SEGUY, Jérémy DELAGNES
- Vice trésorier : Thomas HUTASSE
- Secrétaire : Laetitia MANSON
- Vice secrétaire : Patrice CABROL

Contact de la société : societe.chasse.nauviale@gmail.com

Le rendez-vous des chasseurs est fixé à la maison des associations, local fourni par la
municipalité et aménagé par les chasseurs. Nous profitons de cet article pour remercier le
conseil municipal d’avoir finalisé les travaux intérieurs de la « maison des associations » :
Une cuisine équipée ! La société de chasse a quant à elle investi dans l'achat de tables et
de chaises. Tous ces investissements rendent la salle agréable et plus fonctionnelle.

Sur le plan national, les événements qui ont eu lieu à la chasse la saison dernière, accidents 
ou incidents sont fortement préjudiciables à l’image de la chasse et des chasseurs en 
général. Vu le nombre de chasseurs en France les accidents sont faibles. Pour les 
chasseurs la chasse est un loisir désintéressé, et c’est aussi une passion qu’il faut partager 
avec les promeneurs. (Quoi qu’en disent les antichasses).

Pour clôturer ce bilan, nous tenons à remercier les traqueurs pour leur investissement et 
leur travail réalisé tout au long de la saison.

La société de chasse a tenu son Assemblée Générale le 31/07/20 à la
salle des fêtes. Une quarantaine de personnes étaient présentes ce qui
est encourageant et gage de la bonne entente qui règne dans cette
association.

Prochaines manifestations prévues :
Ø QUINE le 19 décembre 2020
Ø  PETIT DEJEUNER 28 février 2021
Ø REPAS avec les épouses 24 juillet 2021 Le président, Claude BEDOS



A.DM.R. de St Cyprien Sur Dourdou

L’année 2020 aura été exceptionnelle.

Pendant le confinement l’activité a baissé de 30 à 40 % au début mais la mission de l’ADMR
a été renforcée : apporter aide, réconfort, sourire même s’il était caché par le masque. Les
salariés sont intervenus en priorité chez les personnes où il n’y avait pas d’aidants familiaux.

Pour d’autres, à qui manquait le contact, un lien téléphonique régulier, assuré par les
secrétaires et les bénévoles a été mis en place. Pour certains, une heure d’intervention
épisodique a été nécessaire pour garder le lien social. Les aides à domicile ont été
sensibilisées aux règles d’hygiène et aux gestes barrières. Cette période a généré du
stress, de l’angoisse et demandé beaucoup d’énergie. Il leur a fallu accompagner les
personnes âgées en leur expliquant, en les rassurant, en les motivant à faire autre chose
que de regarder la télé en boucle.

On prend conscience que la société ne peut pas tourner sans l’implication de certaines
personnes, telles les aides à domicile. Souhaitons que cette reconnaissance perdure.

Les services proposés par l’ADMR sont divers : garde d’enfants à domicile, ménage,
repassage, services pour personne en situation de handicap, service pour séniors, soutien
aux familles.

Pour tout renseignement : ADMR St Cyprien 05.65.67.40.37



Histoire et Patrimoine (Sources et Fontaines)

Autrefois, c’est-à-dire bien avant que l’eau n’arrive au robinet de chaque foyer, les fontaines
publiques avec les puits, les sources et les cours d’eau étaient les seuls lieux d’alimentation
en eau potable.

Ils constituaient alors un lieu majeur d’échanges, de discussions et parfois de conflits, entre
les villageois qui s’y rendaient en général deux fois par jour pour y puiser l’eau nécessaire
pour la boisson, la cuisine, la vaisselle et la petite toilette. Ils pouvaient servir également à
abreuver les animaux soit au retour du travail, soit au retour du pacage. Le surplus de la
fontaine ou de la source s’écoulait dans un lavoir ou un rinçoir.

Il faudra attendre l’arrivée de l’eau courante dans les maisons et les étables pour voir
disparaître la corvée d’eau journalière qui, il faut le dire, était souvent réservée aux femmes
du foyer.

Aujourd’hui, si les fontaines, sources et puits ont perdu leur usage domestique, ils font
cependant partie du patrimoine communal.

La fontaine de Labro :

Elle est située sur la route qui va du hameau de Labro au lieu dit « Le Roc » et « Le Périé ».

Avant l’arrivée de l’eau courante dans les maisons, elle desservait les habitations de Bosc,
Le Périé, Le Roc, et de Labro.

Fernand se souvient que lors de l’été 1949, année de grande sécheresse, les villageois
attendaient patiemment leur tour toute la journée et même toute la nuit autour de la source
pour puiser l’eau nécessaire à leurs besoins.

C’est encore aujourd’hui un point d’eau bien utile pour arroser les jardins potagers ici ou là
dans le quartier.

Malgré les étés très secs qui se succèdent ces dernières années, Elle n’est jamais tarie.

Espérons que cela se perpétue encore longtemps !



Le puits de Campelobre :

Il trône au carrefour de Campelobre devant la maison d’Henriette assis sur son socle de 
pierre.

Lui aussi alimentait les habitations voisines en eau potable pour l’activité domestique 
principalement et ce jusqu’en 1976. 

La source d’ Olmet :

Il faut bien la chercher à l’arrière de la
maison de Gérard, arpenter le champ
boueux par le dessus, enjamber le
barbelé…mais était- ce bien ici ?

Et Francis souriant et rassuré, elle est bien
là ! Sa voûte de pierres cachée sous les
longues lianes de lierre. Un peu oubliée
certes, elle attend peut être une nouvelle
heure de gloire.

Dans tous les cas , l’eau y est présente ,
toujours…

Les animaux étaient abreuvés par l’eau 
récupérée dans de grandes citernes réservées à 
cet effet. 

Il était équipé d’un système mécanique de 
pompage qui n’est plus en usage aujourd’hui. 
Mais Georges ne désespère pas de le remettre 
en fonction un de ces jours ! 

Ce puit, lui aussi, a toujours tenu ses promesses 
et offert de l’eau sans discontinuer à ses 
utilisateurs.

A Nauviale :

La fontaine de Pegals Le puits du Pont



Il est un lieu où les accès à l’eau ne manquent pas, c’est le village de Combret. Plusieurs
puits agrémentent le village.

Accompagnés d’un fort vent du sud, Christiane et René me font découvrir trois d’entre eux.

Le puits de la place de l’église (ou puit
de Madame Brouzes)

Lucien nous raconte que son eau est
celle qui s’écoule des toits de l’église, elle
ne sert guère qu’à arroser les fleurs !

Le puits du fond de Combret

qui se situe tout en bas du village
dont l’origine est une source

Le puits de l’école

C’est celui qui était préféré des habitants du village, 
pour l’eau fraîche que l’on pouvait y puiser.

Il existe à Combret plusieurs autres puits dont celui de Fabre qui n’est plus accessible 
aujourd’hui.

Cette présentation de nos puits , sources et fontaines est bien sûr incomplète. Il existe à 
Nauviale de nombreux accès à l’eau, qui appartiennent à la commune ou se situent sur des 
terrains privés.



Nauviale autrefois et aujourd’hui

Nauviale fin des années 1950

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.

Nauviale automne 2020



Sponsor bulletin municipal 2020

Fleury en Moselle

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

11 bd Denys Puech 12000 RODEZ
Tel. 05 65 42 61 61

contact@reprocopy.fr

Afin de conserver un lien « éternel » avec la ville de Fleury en Moselle, le conseil municipal
dans son bulletin 2019 annonçait que 3 lieux de notre commune auraient un nom en rapport
avec cette ville et notre histoire commune.

Cette dénomination a été validée définitivement par délibération du Conseil municipal.

Ainsi, la rue menant au stade et passant sous l’église, se dénomme « l’allée des réfugiés de
Lorraine », « la rue de Fleury en Moselle » est dévolu à la rue menant chez Alfred
DELAGNES.

Enfin la place de la mairie devient la place du Couarail.

Qu’est-ce que le Couarail ?

Ce nom issu du patois lorrain, vient de l’ancien français « carrogier » qui signifie causer sur
la place publique. Ce terme désigne plus généralement une réunion de personnes du
voisinage qui discutent à bâtons rompus.

Espérons que nous pourrons prochainement accueillir des représentants de Fleury sur
notre place du Couarail afin de discuter sur un jumelage de nos 2 communes.
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