


Le Mot du Maire
2022 restera dans l’histoire nauvialoise comme une année exceptionnelle pour
l’investissement public. En effet, cette année a permis la réalisation des travaux tant
attendus d’assainissement et d’enfouissement des réseaux du village de Combret mais
aussi d’extension du cimetière. Nos finances saines conjuguées à un emprunt réalisé juste
avant la flambée des taux ont permis également de maintenir un programme de voirie très
ambitieux et de continuer à œuvrer pour la transition énergétique au multiple rural « Le
Rougier » ou dans l’éclairage public.
Grâce à l’implication massive des adjoints et de la commission ressources humaines
dédiée, Edith ESPINASSE est arrivée au sein de notre collectivité début octobre. Je lui
souhaite la bienvenue et j’apprécie déjà grandement sa volonté d’implication pour Nauviale.
Notre choix politique couteux mais assumé était de lui permettre de prendre pleinement ses
marques grâce à une longue période de tuilage avec Françoise BERTRAND qui partira à la
retraite fin mars 2023. Ceci permettra un passage de relais efficace.
2023 sera donc une année de transition centrée sur la consolidation de notre
fonctionnement quotidien et où la part travaux occupera nécessairement moins
d’importance le temps de retrouver des finances stabilisées pour la fin du mandat. Nauviale
continue de se développer comme en témoigne aussi l’investissement privé avec toujours
des habitations en construction ou en réhabilitation dans le bourg ou notre campagne.
Soyez assurés que cela constitue aussi pour le Conseil Municipal un but à atteindre que
nous défendons au sein du PLUi en cours d’élaboration.
Au niveau national et international, les crises et même les guerres se succèdent et suscitent
logiquement des craintes. Nous devons y faire face. Comme nos aïeux, c’est avec la valeur
travail, la solidarité, l’attachement à une vision européenne et au bien commun que, je crois,
que nous réussirons à les affronter pour permettre un avenir à nos enfants. Restons
confiants en œuvrant aussi tous les jours à la citoyenneté au niveau communal qui reste
l’échelon administratif de proximité auquel nous sommes tous les plus attachés. Bonne fin
d’année avec vos proches et je vous donne rendez-vous le dimanche 8 janvier à 11h pour la
cérémonie des vœux qui nous a tant manqué ces deux dernières années.

Sylvain COUFFIGNAL
Maire de Nauviale
Vice-Président de la communauté de communes Conques-Marcillac
Conseiller départemental du canton Vallon

Cérémonie du 11 novembre en présence du Préfet lors de la fête de la Saint Martin



État Civil

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

9 mai 2022      FALCO Mathilde Route de Malrieu

10 juillet 2022 GUGUEN Ambre Route de la Gardelle

11 août 2022 COMBETTES-LECOUFFE Maylonn Rue des Oliviers

07 septembre 2022 PELTRIAUX BERC Louane Rue du Pressoir

19 mars 2022 DAUTY Gaëtan et RUDOLF Patricia                  Route de Villecomtal

11 juin 2022 MOUGIN Arnaud et BARATAUD Sophie Route de Labro

11 juin 2022 RANDEYNES Cyril et PERROT Chrystelle        Avenue Pierre Soulages

02 juillet 2022 BIBAL Jérémy et FROMENT Morgane Route d’Agar

23 juillet 2022 SOUYRIS Pierre et LACOMBE Maryse Route du Truel

02 décembre 2021 Robert CHARON Ruelle des Pommiers

21 janvier 2022 Agnès GINESTET épouse LAFON Marcillac

20 février 2022 Christian TREMOLIERES SERMET Rue du Mansois

12 mars 2022 Aldo MARSEGUERRA Route de la Bastizou

22 mars 2022 Guy COLONGES Arcueil (94)

04 juillet 2022 Serge VATOME Paris 19ème

16 septembre 2022 Lucien CANNES Route de la Croix 
Grande

18 septembre 2022 Frederic VIDAL Gradignan (33)

19 septembre 2022 Thibault BERNIER Route de Raynals

16 octobre 2022 Albert BROUZES Rue Monseigneur 
Foulquier

17 novembre 2022 Anna MOUSSAC veuve TAILLADE Cahors (46)

23 novembre 2022 Yvon ROUS Route de l’Escupellier



État Civil

Présent à Nauviale, Christian s’était investi dans la vie associative, au sein de la société de
chasse d’abord, ensuite dans le club des ainés, attentif aux diverses manifestations
organisées.

Début 2020, Christian voulant passer la main dans sa commune de Castelnau Pégayrols
et s’installer définitivement à Nauviale, il avait donné son accord pour rejoindre la liste
municipale, en disant à Sylvain « je veux bien faire le 15ème ».

Brillamment élu, il a habilement engagé une démarche volontariste de passage de Maire à
simple conseiller de sa nouvelle commune de résidence.

Rapidement, Christian a su prendre sa place, être à l’écoute, apaiser et éclairer le conseil
municipal grâce à sa solide expérience de la gestion publique dans une période de crise
sanitaire marquée.

Décès de Christian TREMOLIERES SERMET

En ce début d’année 2022, Christian Tremolières
Sermet nous a quittés, vaincu par une terrible maladie.

Depuis de nombreuses années, Christian aimait venir
dans notre commune auprès de Marie Agnès alors
même qu’il administrait encore efficacement la
commune de Castelnau Pégayrols.

Décès de Robert CHARRON

Robert Charon nous a quittés brutalement en fin d’année 2021 à l’âge de 75 ans.
Il a été durant 4 ans (de septembre 1984 à septembre 1988) employé par la mairie de
Nauviale, en charge notamment de la cantine scolaire.
Homme simple, avenant et toujours de bonne humeur, il était très impliqué dans le milieu
associatif notamment au sein de l’A.S.N.
Malgré son éloignement depuis un bon nombre d’années, il ne manquait aucune occasion
de revenir à Nauviale.

Il aimait les projets qui rassemblent et la
mise en œuvre d’actions concrètes au
service de tous.

Retraité, il était aussi disponible pour
donner un coup de main à François
l’agent technique ou tout autre
personne travaillant pour le bien de
l’action communale.

Nauviale ne t’oubliera pas, Christian.



Personnel Communal

Une équipe à votre service :

Administratif – Secrétariat mairie
Françoise BERTRAND
Adjoint administratif  principal 1ère classe

Edith ESPINASSE
Rédacteur

Vie scolaire
Maryline CABROLIER
Adjoint technique principal 2ème classe

Anabela JORDAO
Adjoint technique

Patricia DAUTY-RUDOLF
Adjoint technique

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

Mairie de Nauviale
11 Passage Gabriel Panassié
12330 NAUVIALE

Téléphone: 
05 65 69 85 25

Courriel: 
mairie@nauviale.fr

Site Internet:
www.nauviale.fr

Horaires d’ouvertures:
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14H à 
18 heures
Samedi matin de 9H à 12 heures

Fauchage des voies communales

Le fauchage des voies communales est 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.

Entretien espaces verts, bâtiments et voirie
François BOU
Adjoint technique



Personnel Communal
Recrutement d’Edith Espinasse

Françoise Bertrand partant en retraite fin 2022, il a
été procédé au recrutement d’Edith Espinasse. Elle
a pris son poste le 04 octobre 2022, une période de
tuilage avec Françoise se déroulant jusqu’en fin
2022.

Après des études agricoles, Edith sera pendant plus
de 20 ans exploitante agricole à Noailhac.

Habitante du territoire et cherchant un emploi proche
de la ruralité, c’est tout naturellement qu’elle a
postulé à l’offre d’emploi proposée.

Le recrutement d’Edith est l’aboutissement d’un long processus démarré dès la fin 2021. Ce
recrutement a fait l’objet d’une attention particulière de la part des membres du conseil
municipal, le poste de secrétaire de mairie étant devenu un poste central dans le
fonctionnement quotidien d’une mairie.

Une commission d’élus aidée par Françoise, a établi une fiche de poste de secrétaire de
mairie avec des compétences élargies.

Le but du conseil municipal étant de recruter à l’automne pour permettre la période de
tuilage, et ainsi permettre à la personne recrutée d’acquérir suffisamment d’expérience pour
être autonome en janvier 2023.

Dès mars 2022, la publication de l’offre de recrutement est effective sur le site spécialisé
ainsi que sur notre site internet et publication panneaupocket.

Ce ne sont pas moins de 24 candidats qui ont répondu à cette annonce.

Début juin, la commission composée du maire et des 4 adjoints, a sélectionné 7 candidats
suivant leur profil professionnel et compétences requises pour des entretiens en présentiel.

Courant juin, un jury composé de 5 élus (le maire, 3 adjoints et une élue) et de Françoise, a
reçu les candidats pour un premier entretien.

A l’issue de ces premiers entretiens, 2 candidates ont été retenues pour un deuxième
entretien.

Celui-ci s’est déroulé en juillet en présence du maire et de la 1ère adjointe, il a permis de
revoir les 2 candidates en comité plus restreint, permettant un échange plus convivial.

Entre temps, par délibération municipale, le conseil a voté la création d’un poste de
rédacteur en chef afin de donner du volume à ce poste de secrétaire de mairie.

Lors du conseil municipal du 1er septembre, après présentation du déroulé du recrutement
et du CV des 2 dernières candidates, les élus ont choisi, après vote, Edith Espinasse.

C’est la candidate dont la formation initiale et continue, la carrière professionnelle, la
motivation, le savoir-être correspondent aux compétences requises pour ce poste
(connaissances comptabilité, ressources humaines, gestion administrative, état civil,
accueil, …).



Budget

Comme pour l’année passée, nous vous proposons cette année une présentation simplifiée
de notre budget communal 2021. Pour 100 €uros dépensés, voici la ventilation
correspondante (investissements et emprunts compris pour chaque thématique retenue).

Administration générale 24,03 € : charges du personnel, informatique et logiciels,
contributions aux organismes (SIEDA, SDIS…), indemnités des élus…
École RPI 19,14 € : charges du personnel, participation cantine, transports scolaires,
informatique et logiciels
Voirie 18,93 € : charges du personnel, travaux d’entretien (revêtements, élagage, curage
des fossés), matériel roulant…
Bâtiments 10,60 € : entretien, travaux énergétiques, …
Réversion Communauté des Communes 6,04 € : part communale reversée.
Dénomination des rues 3,82 € : achat, pose des panneaux et plaques de rues,
assistance SMICA…
Espaces verts 3,48 € : charges de personnel, entretien, achat matériel
Stade et aire de jeu 2,99 € : terrain multi sports, entretien...
Réseaux électriques et télécoms 2,83 € : fonctionnement et extensions…
Bibliothèque et Agence Postale 2,81 € : charges du personnel, informatique et
logiciels…
Associations 1,94 € : subventions communales et aides ponctuelles éventuelles.
Réseaux eaux pluviales 1,94 € : emprunt…
Achat terrain 0,66 € : parcelle des 2 eaux…
Eclairage public 0,57 € : entretien et extensions…

Ventilation Budget 2021
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Budget 2022

La maîtrise du budget 2021 a permis de dégager la somme de 114 000 € qui est injectée
dans l’investissement 2022.Cette dernière somme, couplée avec un bon niveau des
dotations publiques 2022, et un emprunt de 300 000 €, permettent d’établir un budget 2022
jamais atteint auparavant en terme d’investissement sur la commune.

Dans le même temps, le conseil municipal a procédé au vote des taux d’imposition des
taxes locales et décidé d’une augmentation minime de 0,5%.

Le budget 2022 en terme d’investissement, atteint la somme de 874 000 €.

Il existe trois types de recettes pour notre commune : les impôts locaux (environ 160 000 €),
les dotations de l’état (environ 270 000 €) et les recettes encaissées au titre des prestations
fournies à la population (cantine/garderie environ 13 000 €, loyers environ 34 000 €).

L’assainissement de Combret a une part importante dans ce budget, et la commune doit
financer la partie réseau pluvial et l’enfouissement des réseaux, soit environ 300 000 €.

Le deuxième chantier en terme d’investissement est la rénovation énergétique du multiple
rural avec une somme d’environ 110 000 €. Ensuite l’agrandissement du cimetière de
Combret qui représente une somme de 57 000 € sera engagé, les attributions de marché
suite à l’appel d’offre ayant été votées par délibération.

Pour les bâtiments communaux, outre la rénovation du multiple rural, le groupe scolaire doit
faire l’objet d’une sécurisation et l’installation d’un préau a été votée, pour une somme
globale d’environ 82 000 €.

Côté voirie, et dans la lignée des budgets précédents, le conseil municipal a voté une
somme de 56 000 € pour la rénovation et le maintien en état de nos routes communales.

En ce qui concerne les équipements, il a été décidé de remplacer le tracteur tondeuse par
du matériel neuf, pour une somme de 15 000 €.

Enfin, il a été décidé d’engager la rénovation de l’éclairage public de la commune, le
passage en led avec la traverse de Nauviale pour une somme d’environ 18 000 €.

Le conseil municipal se félicite d’avoir voté un budget 2022 ambitieux, permettant ainsi de
développer les équipements mais aussi l’attractivité de notre commune rurale.

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

Fonctionnement 2021

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

Investissement 2021



Transports scolaires

En Aveyron, les enfants ont droit à un aller-retour par jour pour les ½ pensionnaires et les
externes, et un aller-retour par semaine pour les internes si les conditions suivantes sont
remplies :

1. Être scolarisé dans un établissement maternelle, primaire, collège ou lycée, public ou
privé sous contrat d’association avec l’état.

2. Domicile situé à plus d’1 km de l’établissement.

3. Respecter la sectorisation pour l’enseignement général. Des dérogations peuvent être
accordées pour des enseignements spécifiques.

4. Utiliser très régulièrement le service, au moins 70% de fréquentation par semaine.

Si votre enfant ne répond pas aux critères cités ci-dessus, il peut bénéficier d’un accès aux
transports scolaires dans la limite des places disponibles. Vous devrez pour cela, vous
acquitter du règlement d’une carte d’accès spécial au tarif de 195 € /an ( y compris accès
illimité au réseau d’autocars LIO dans l’Aveyron).

Cas particuliers :

Si votre enfant effectue un stage dans le cadre de sa scolarité, il pourra bénéficier d’un titre
de transport gratuit pendant la durée de celui-ci, du domicile à l’entreprise, sur le réseau
routier régional sous réserve de l’existence de celui-ci.

Les étudiants et apprentis peuvent également bénéficier des services de transports
scolaires dans le département du domicile (trajet intra départemental uniquement) dans la
limite des services disponibles et points d’arrêt existants et des capacités d’accueil
disponibles.

POINT IMPORTANT : Régularité d’utilisation :

Pour bénéficier du statut d’ayant droit au transport scolaire régional, l’élève doit emprunter
régulièrement le service entre domicile et établissement fréquenté.

L’engagement de régularité à une fréquentation hebdomadaire de minimum de 70%.

Dans le département de l’Aveyron, la gratuité du titre de transport des ayants droit implique
pour les communes une participation financière.

Pour Nauviale, cette participation représente un coût de l’ordre de 12 000 € par an
correspondant à 224 € par enfant.

Depuis la rentrée 2021, les transports scolaires sont 
gratuits de la maternelle au lycée selon les conditions 
prévues par le règlement du transport scolaire régional. 
Plus de 160000 élèves bénéficient de cette gratuité.



Règlementation élagage

L’ELAGAGE DES BRANCHES D’ARBRES

Quelles sont les règles de droit applicables lorsque les branches débordent sur une
propriété privée ? C’est le même questionnement pour un dépassement sur un chemin rural
ou sur une voie communale. Quant à l’élagage aux abords des lignes téléphoniques et des
lignes électriques il n’est pas abordé dans ce point sur la règlementation.

Le code civil pose une règle très générale dans l’article 673 : « Celui sur la propriété duquel
avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-
ci à les couper ». Il faut noter que le plaignant du dépassement ne peut pas y procéder lui-
même. Il doit demander à son voisin de le faire. A défaut d’obtenir satisfaction, il devra
s’adresser au tribunal judiciaire. En revanche si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui
dépassent sur sa propriété, il lui est possible de les couper lui-même « à la limite de la ligne
séparative ». Le législateur a entendu préserver au mieux les relations de voisinage.

Autre question qui dépasse l’intérêt privé. Quid des branches et racines qui avancent sur un
chemin rural ? L’on sait que les chemins ruraux appartiennent aux communes et qu’ils font
partie de son domaine privé. Dans ce cas de figure les riverains sont tenus à des
obligations. En effet, ces branches et racines doivent être coupées, à la diligence des
propriétaires ou exploitants comme l’exige l’article D161-24 du Code rural et de la pêche
maritime. C’est une question de sécurité et de conservation du chemin.

A défaut, l’élagage peut être effectué d’office par la commune, aux frais des récalcitrants,
après une mise en demeure restée sans résultat.

Reste enfin la problématique de l’élagage en bordure des voies communales. L’on devine
aisément que l’intérêt général et la sécurité publique sont également ici en jeu et que les
riverains ont l’obligation d’élaguer. Le Code général des collectivités territoriales prévoit des
dispositions très précises à ce sujet (voir Art. L2212-1 et suivants). Le maire en vertu de son
pouvoir de police a le droit de procéder à l’élagage d’office en cas de manquement aux fins
de garantir et assurer la commodité de passage sur la voie publique. Une mise en demeure
sera adressée au préalable au riverain défaillant. Les frais générés par ces interventions
sont répercutés et mis à la charge des propriétaires négligents.
Précisons que pour ce qui concerne l’élagage en bordure des voies départementales et en
dehors des agglomérations, le Président du conseil départemental, dispose de
compétences identiques à celles du maire.



Application mobile « Panneau Pocket »

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 site officiel, géré par les élus, se veut un outil simple de communication.
Il est alimenté régulièrement afin que chacun dispose des informations récentes et utiles.
Les statistiques ci dessus confirment le réel intérêt des habitants pour une information
communale efficace.

Panneaupocket permet une communication instantanée avec les habitants qui ont installé
cette application.
Pour rappel, l’anonymat est garanti, les numéros de téléphone ne sont pas enregistrés.

Statistiques sur l’outil :
En sept 2022, 661 smartphones
ou tablettes possèdent Nauviale
dans leurs favoris.

Il y a eu 74 570 lectures sur la
période octobre 2021/sept 2022.

Vœux 2023 de la municipalité

Les vœux auront lieu le dimanche 08 janvier 2023 à 11 heures à la salle des fêtes.



Travaux Voirie

Revêtements neufs

Voirie Communale

Voirie intercommunale

Comme chaque année, le conseil municipal veille
à allouer un budget important à la réfection du
linéaire communal.
Pour cette année 2022, les travaux de remise en
état neuf de la voirie communale représentent
une somme de 60 785,80 € HT.
Ces travaux ont été confiés aux entreprises
COSTES TPA et GREGORY SAS.
Ils sont financés pour partie grâce à l’aide de
l’état (DETR).

Ce programme de voirie neuve 2022 concerne
plusieurs secteurs de la commune :
Albouynes Bas, Vernet, la Cassine, les
Peyrières, Bertrand et Luc.
L’aménagement du chemin des Erables a
également été pris en compte.

Voici la liste des travaux gérés par la Communauté de communes sur notre commune :

- Remise à neuf : Voie d’intérêt communautaire n° 8 La Place préparation 8 399 € ht et
réfection de l’ Enduit superficiel d’usure : 28 525 € ht

- Pata : les VIC n° 1 Campelobre Vernet, VIC 2 le Perié et VIC 3 Luc ont été traitées pour
8 350 € ht

- Curage des fossés : les VIC 1 Campelobre et
2 Labro soit 1,9 km pour 2 052 € ht

- Lamier : VIC n° 8 La Place pour 2 600 € ht

- Ouvrage d’art : parapet de Combret pour
5 064 € ht.



Point A Temps Automatique (P.A.T.A)

En parallèle des travaux de remise à neuf de la
voirie communale, le conseil municipal maintient
chaque année un entretien régulier avec le point
à temps d’une partie du linéaire communal.

Adressage et Dénomination des Voies

A présent que chacun s’est familiarisé avec sa nouvelle adresse, il est important de rappeler
à ceux qui ne l’ont pas encore fait d’effectuer les démarches nécessaires pour en informer
les différents services administratifs ou privés.

Le site internet service-public.fr vous permet de déclarer votre nouvelle adresse auprès des
services de l’administration (impôts par ex) et des organismes privés (fournisseur énergie
par ex).

Comment bien rédiger votre nouvelle adresse :

- Nom et prénom

- Nom du lieu-dit (facultatif)

- Numéro et nom de la voie

- Code postal et commune

Attention de bien respecter l’ordre :

Le lieu-dit doit être positionné au-dessus du n° et nom de la voie

Pour les personnes qui éprouveraient quelques difficultés il est possible de se faire aider par
la maison France services qui se situe à la maison du territoire 28 Av Gustave Bessières
12330 Marcillac.

Tel 0565713436 et Mail franceservices@cc-conques-marcillac.fr

Pour 2022, les secteurs traités sont :
- rue Jean Forestier 
- route de Raynals
- Cabrespine 
- vieille route de Saint-Cyprien 
- route du Moulin d'Arjac
- la Bastizou
- route d'Olmet 



Travaux Réseaux Électriques

Opération fil nu au Grauzel

Opération fil nu au Colombier

Traverse en Led

La première phase de travaux a été réalisée avec la
pose de 24 luminaires LED pour la traverse du bourg.
Le montant des travaux est de 18 620 € TTC avec
une subvention du SIEDA de 8 400 €.

Chaque luminaire a une puissance maximale de 46
Watt contre 120 Watt pour les luminaires déposés.

La puissance des luminaires peut être ajustée de
façon individuelle, afin de rationnaliser la dépense
énergétique avec notamment un abaissement la nuit
de façon à avoir une puissance inférieure à 20 Watt
(soit moins de 500 watt pour éclairer la traverse de
23h30 à 6h).
La phase 2 correspondant au changement de
l’intégralité du bourg de Nauviale est prévue pour
2023.

Cette opération représente un coût de 18 345,84
€ TTC pris en charge intégralement par le SIEDA.
Les travaux ont consisté à sécuriser le poste du
Colombier, avec une dépose de fil nu et
remplacement par un câble torsadé sur 300 m de
long.

Le coût de cette opération de 25
941,12 € HT a été pris en charge
intégralement par le SIEDA.
Les travaux ont consisté à la
dépose de fil nu et remplacement
par un câble torsadé sur 400 m
de long pour desservir le Grauzel
et l’Escupelié.



Travaux Espaces publics

Place du couarail

Aire de jeux

Terrain multisport

Un petit coup de jeune a été donné en ce
mois d'août aux équipements de la place du
Couarail avec le remplacement des anciens
bancs béton.
Un banc bois et une poubelle occupent
maintenant la place de l'ancienne fontaine
qui était très dégradée. Celle-ci a néanmoins
été conservée pour une éventuelle future
étude de remise en place compte tenu de
son histoire. La reprise ponctuelle du
revêtement et la pose d'un deuxième banc
ont également été réalisées. A noter
également le renforcement de la signalétique
d'accès à la mairie.
Le coût de ces travaux est de 2 352,61 € HT.

Des aménagements ont été effectués afin
d’améliorer le site pour un coût de 2 004,53
€ HT :
Changement d’un jeu pour enfant
Mise en place d’une table de pique nique
Réparation des tables existantes
Installation d’une poubelle

Le revêtement du terrain multisport ayant subi
quelques dégâts par endroits, il a été décidé de
procéder aux réparations.
C’est l’entreprise Euroquick d’Olemps qui est
intervenue pour un montant de 4 870 € HT.

Courant février 2022, François notre agent
municipal a pratiqué une taille importante de la
haie communale située rue du Liadou (lotissement
de Malrieu haut). Il faut saluer le remarquable
travail qui a demandé de nombreuses heures et un
investissement personnel compte tenu que la
végétation avait pris de l'importance malgré un
entretien important réalisé il y a quelques années.

Haie de Malrieu



Travaux Espaces publics

Extension du cimetière de Combret

Nettoyage du mur du cimetière de Nauviale

Travaux peintures : portes de garages, portes église

Le projet prévu depuis l’avant COVID a été mis
en œuvre cet été 2022. Après l’avis de la
commission travaux, un appel d’offre a été
lancé en février 2022 et le conseil municipal du
6 avril 2022 a choisi l’entreprise COSTES TPA
pour le lot relatif au terrassement et l’entreprise
Joël CAPELLE pour le lot maçonnerie. Le
montant des marchés publics pour cette
opération est de 57 468 € TTC et notre
commune a été aidée par l’Etat au titre de la
DETR sur ce projet.

François, notre agent technique, a procédé
au nettoyage du mur extérieur du cimetière
de Nauviale, le long de l’allée des Réfugiés
de Lorraine.
Ce mur, noirci par la pollution, était aussi
rempli de mousses et lichens.
Un nettoyage régulier permet de maintenir
en état et de conserver plus longtemps les
infrastructures municipales.

François, notre agent technique, a repeint
les portes du garage municipal et de
l’église.

Les travaux ont commencé début juillet avec la démolition du mur côté village, la réalisation
d’une plateforme permettant la suppression des marches de l’entrée, le décapage de la
terre végétale et la réalisation des fouilles pour les fondations. Fin juillet, la partie
maçonnerie a débuté avec la construction des nouveaux murs en grès rose à l’identique
afin de conserver l’homogénéité de l’enceinte. Les travaux de cette extension ont été
terminés courant octobre avec la repose du portail d’entrée qui a été remis en peinture par
notre agent municipal. Après la fin des travaux d’assainissement occupant actuellement le
parking de Combret, la parcelle échangée sera complètement remise en état pour son
transfert définitif. En fonction des contraintes budgétaires, la voirie « rue du pavé » menant
au cimetière pourra être remise à neuf en 2023.

Début 2023, le conseil municipal sera amené à réfléchir à l’approbation d’un règlement des
cimetières dont celui de Combret. L’aménagement intérieur sera réalisé en parallèle afin de
respecter le nouveau document. A partir de cette approbation, de nouvelles concessions
pourront être proposées à Combret.



Assainissement Combret
Cet important projet attendu depuis de nombreuses années par les habitants a vu son début
des travaux au cours de cette année 2022. La convention de maîtrise d’ouvrage unique
prévoit un pilotage du projet par la communauté de communes Conques Marcillac avec la
mise en œuvre d’un groupement de commande, avec le SIEDA (enfouissement réseaux
secs et éclairage public) et le syndicat des eaux de Montbazens Rignac (réfection du réseau
d’eau potable). Après une consultation des entreprises sur la base notamment du projet du
maître d’œuvre « Aveyron Etude Environnement », les marchés ont été attribués début
2022 aux entreprises CAPRARO et CPIE (terrassement et réseaux) et SAS SEVIGNE
(station d’épuration).
Les montants sont les suivants :
 Réseaux eaux usées : 246 000 € TTC
 Réseaux eaux pluviales : 246 000 € TTC
 Station d’épuration : 137 000 € TTC
 Renouvellement du réseau de distribution d’eau potable (750 m) : 135 000 € TTC
 Génie civil des réseaux électriques, télécom et d’éclairage public : 61 000 € TTC

Cette importante opération a été financée pour la partie assainissement des eaux usées à
80% par l’agence de l’eau Grand sud-ouest et le département de l’Aveyron. La commune de
Nauviale prend à sa charge l’intégralité financière de la construction du nouveau réseau des
eaux pluviales sans aide financière extérieure ainsi que sa participation à l’enfouissement
des réseaux secs. A cet effet, un emprunt de 300 000 € a été validé par le conseil municipal
du 20 janvier 2022 auprès du crédit agricole au taux de 0,68% et sur une durée de 15 ans.

L’assainissement du village de Combret c’est 545 m de réseau d’eaux usées, 825 m de
réseau d’eau pluviale et la construction d’une station de traitement à « filtres plantés de
roseaux » de 60 Équivalent Habitant pour supprimer les rejets d’eaux usées brutes au milieu
naturel.

Le début des travaux a eu lieu début mai 2022 pour une durée de 36 semaines. Après une
phase d'installation de chantier au niveau du parking, le réseau a été construit depuis
l'exutoire au niveau du Créneau vers le village. La plateforme de la future station a
également été aménagée et les réseaux ont franchi la RD901. Début juillet, après la
réfection des réseaux rue du pavé (vers le cimetière), la partie située dans le vieux village a
débuté. Fin août après une interruption de trois semaines de congés, les travaux ont repris
au niveau de la rue des vignerons, rue du marquis pour se déporter au niveau de la rue du
château et de la rue Monseigneur Foulquier. La fin des travaux de génie civil est envisagée
pour le printemps 2023 avec également la mise en service de la nouvelle station
d’épuration. La phase de câblage des réseaux secs sera réalisée avant l’été et la mise en
service de l’éclairage public rénové est attendue avant la fin de l’année 2023.

La commune remercie une nouvelle fois les propriétaires et le fermier qui ont accepté la
vente de leur terrain nécessaire à la station ainsi que les habitants pour les nuisances dues
à la présence du chantier.



Travaux Réseau fibre

L’installation de la fibre jusque chez l'abonné a continué son développement sur notre
commune en cette année 2022. Rappelons qu’il s’agit d’un nouveau réseau indépendant
du réseau cuivre téléphonique qui a fait l’objet d’une délégation de service public à
l’opérateur ALL FIBRE devenu ORANGE CONCESSION sous le pilotage du SIEDA.
La construction du réseau est progressive avec un objectif de desserte pour fin 2023 de
l'ensemble de la commune. Fin 2022, la quasi-totalité du bourg de Nauviale, du village de
Combret et de Labro Campelobre sont couverts et les abonnements sont notamment
possibles sur ces zones.
Deux armoires nouvelles à Nauviale et à la Salette ont été créées. La desserte des parties
situées en dehors des bourgs sera assurée par les poteaux téléphoniques aériens actuels
et nécessitera pour adapter le réseau la pose de nouveaux poteaux sur le domaine public
comme à Cabrespines, Luc, Plagnioles, le Colombier, la Coste, Cambelasse, Labro, Cueye
ou Segonzac.

Vous pouvez tester votre éligibilité sur le site :
https://www.alliancetreshautdebit.fr/fr/carte-interactive-du-deploiement-particulier

Les opérateurs Orange et Bouygues sont présents au niveau de l’armoire de Nauviale. Afin
d’être raccordés à la fibre, les habitants doivent contacter l’un de ces deux fournisseurs
d’accès à internet. Les opérateurs SFR et FREE sont annoncés et devraient être
disponibles courant 2023. Il est important de donner sa nouvelle adresse présente sur le
site All Fibre pour l'établissement des contrats d'abonnement.

Au niveau départemental, en septembre 2022, 121 000 logements ont été raccordés soit
77% du réseau et 28 000 abonnés soit 22% de taux de pénétration.



Utilisation des salles communales
Les habitants de la commune peuvent à titre particulier louer la salle des fêtes de notre
village.

Pour cela, il convient de :

- consulter le planning numérique sur le site de Nauviale pour vérifier sa disponibilité.

- signer une convention de mise à disposition auprès du secrétariat de mairie. (attestation
d’assurance obligatoire couvrant les dommages qui peuvent être causés lors de son
utilisation).

2 chèques de caution seront demandés lors de la réservation, 100 euros pour le ménage et
600 euros pour une éventuelle dégradation.

- à la suite de la signature, prendre rdv avec un des deux conseillers municipaux
responsables de la location à ce moment-là, pour la remise des clés.

Lors de ce rendez-vous, un état des lieux d’entrée sera effectué ainsi qu’un état des lieux de
sortie au moment de la restitution des clés.

TARIFS :

Particulier domicilié à Nauviale ou extérieur possédant un bien dans la commune

Une journée : 100€

Deux jours avec nuitée : 150€

Option location vaisselle : 50€

Association de la commune

La salle des fêtes est mise à disposition de
toutes les associations et les dates d’occupation
du lieu seront définies lors de la réunion annuelle
inter-associations.

Association hors commune

C’est le conseil municipal qui décide de sa mise à disposition en fonction des demandes.

Le tarif est de 300 €. Les deux chèques de caution seront également demandés.

Nota Bene :

La salle des fêtes est un bien commun à tous les nauvialois et un lieu de rassemblements
conviviaux tant pour les familles que pour les associations. « Prenons en soin ».

La salle de réunion à l’étage est mise à disposition gratuitement pour les réunions des
bureaux associatifs. A ce jour, il n’y a pas d’état des lieux d’entrée et de sortie. Nous croyons
au civisme de chacun et de tous pour la rendre rangée et propre.



Le Rougier

Travaux Bâtiments

Vestiaires

Dans le prolongement de son action de soutien aux associations et à l'économie d'énergie,
la commune a engagé le projet de remplacement de l'ensemble des menuiseries des
vestiaires.

Les nouvelles fenêtres permettent maintenant une aération et les portes sécurisées isolent
correctement du froid.

Les travaux ont été réalisés début décembre par l'entreprise ABITA de Saint Felix de Lunel
pour un montant de 15 436 euros TTC.

Ils sont financés par la commune et avec l'aide :

- de L'Etat au titre de la DETR (4 754 €)

- du département de l'Aveyron (2 971 €)HT

- de la Fédération Française de Football (1 100 €)

Ces travaux permettent donc une amélioration de l’isolation et de fait une économie
d’énergie ainsi qu’un meilleur confort pour les utilisateurs.

Les travaux ont été réalisés durant le deuxième semestre 2022

Première phase

Courant juillet qui a consisté à l’installation d’un groupe d’extraction (vmc) et à la mise en
place d’une couche isolante avant la pose du nouveau plafond dans la salle de restaurant.

Ceci doit permettre une économie de chauffage et un meilleur confort acoustique.

Coté éclairage, ce sont 9 luminaires led qui ont été posés en plafond en complément des
appliques murales existantes, ce qui permet un éclairage homogène et intense si besoin
mais aussi la possibilité d’une lumière plus douce à l’aide des appliques murales.

Deuxième phase

Durant septembre a été réalisé la dépose de l'ancienne
chaudière fioul, l’agrandissement du local chaufferie et la
construction du silo à granulés.

Les combles de la bâtisse principale ont également fait l’objet
d’une isolation en soufflé d’une laine de verre de type Isolène 4
– épaisseur 400 mm sur plancher. S’en est suivi courant
octobre la mise en place de la nouvelle chaudière bois.

Troisième phase

Fin octobre ce sont les portes et fenêtres bois de la salle de

restaurant qui ont été remplacées par des menuiseries alu permettant ainsi d’améliorer
encore l'efficacité énergétique du bâtiment.

Ces travaux représentant un cout de 117 600 € TTC financés (montant HT) par :

Etat : Plan de relance 31 196 € HT, DETR 2022 10 200 €

Région : 23 397 € HT Département : 7 799 € HT Commune : 25 408 € HT



École

Ecole maternelle de Nauviale
20 Passage des Ecoliers
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 2022/2023, le RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal)
comprend donc 56 élèves sur les 2 sites et 3
institutrices.

Site de Nauviale :
Laetitia PELEGRY, directrice du site de Nauviale,
enseignante pour les 21 élèves des classes de GS, CP
et CE1. En congé maternité, elle est remplacée par
Christel LAYROL PITORSON.

Sandra GELY, enseignante pour les 23 élèves de TPS,
PS et MS (Maternelle).

Site de Pruines :
12 élèves élémentaires avec Laetitia VEYRAC nouvelle
enseignante pour les classes de CE2 et CM.

Personnel communal présent sur le temps scolaire :
Maryline CABROLIER (ATSEM, garderie et ménage) de 7H30 à 12H et de 13H15 à 19H00.
Aurélie GRACIEUX FALIP (ATSEM, garderie et ménage) de 09h00 à 13H45 puis de 17h00
à 19H00, mise à disposition par la commune de Pruines.
Patricia RUDOLF (garderie, navette bus, cantine) de 08H00 à 9H00 et de 12H00 à 14H00.
Anabela JORDAO (cantine) de 11H30 à 14H00.

Bilan financier :
Pour l’année scolaire 2021/2022, les dépenses s’élèvent à 77 031,94€ pour le site de
Nauviale (37 élèves) et 31 694,11€ pour le site de Pruines (16 élèves).
Le coût par élèves représente donc 2 081,94€ pour Nauviale et 1 980,87€ pour Pruines.



Cantine

Garderie

Pour le site de Nauviale, les repas sont pris au Restaurant « Le Rougier » à 12h. Aurélie
Falip-Gracieux, Patricia Rudolf et Anabela Jordao encadrent les deux groupes d’enfants
(petits et grands). Le prix du repas facturé aux parents domiciliés à Nauviale après
participation de la commune est de 4,20 € pour l'année scolaire 2022-2023. 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 4,20 €.

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

Comme les années précédentes, la municipalité prend à sa charge une partie du prix du
repas facturé.

Elle est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30. 
Le tarif de la garderie est de 90 € par an et par enfant (forfait) quel que soit le nombre 
d'heures utilisées. Le tarif est de 65 € pour les enfants rentrant en janvier. 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.
Ce service est de la compétence de la Région
Occitanie.

Transports Scolaires

Travaux et aménagement des salles de classe

Les travaux ont commencé dès juin avec la rénovation de la peinture de la salle aménagée
en salle de sieste. C’est François, agent municipal qui s’est chargé de ces travaux.
Ensuite, le nombre d’enfants grandissant, il a fallu ré organiser la disposition des classes, de
la garderie et de la salle de sieste.
L’organisation théorique des classes a été définie par les institutrices et les élus en charge
du RPI. François Bou, agent technique s’est donc chargé de déménager le mobilier dans les
différentes salles.

Les parents ont participé et ont commencé le
déménagement le jour de la sortie.
Ainsi, la classe des petits (TPS à MS) est installée
dans le bâtiment du haut (entrée côté route), la
classe des GS/CP est située dans le bâtiment du
milieu.
Enfin, la salle de garderie et salle de sieste sont
maintenant disposées dans le bâtiment du fond.



Agence Postale et Bibliothèque

Agence postale et Bibliothèque
126 Avenue Pierre Soulages
12330 NAUVIALE

Téléphone:
05 65 69 82 60

•LUNDI 8h30/12h30

•MARDI 8h30/12h30

•MERCREDI 8h30/12h30 et 14h00/18h30

•JEUDI 8h30/12h30

•VENDREDI 8h30/12h30 et 14h00/18h30 

Agence Postale

Bibliothèque

Cette année le bibliobus est passé deux fois et permet ainsi de renouveler un grand nombre
de livres. L’accent a été mis sur les albums enfants. Tous les vendredis, les plus jeunes
encadrés de leur enseignant, viennent choisir un nouveau livre. Les plus grands quant à
eux, viennent une semaine sur deux. D’où la nécessité de leur proposer des nouveautés. En
effet, certains jeunes lecteurs assidus connaissent déjà la plupart des ouvrages.

Comme chaque année, la bibliothèque s’est enrichie d’une quarantaine de livres choisis
soigneusement par Laurence à la bibliothèque Chemin d’encre. Au total ce n’est pas moins
de 1916 livres qui vous sont proposés.

On compte environs 130 lecteurs inscrits à notre bibliothèque et cette année deux nouvelles
familles ont adhéré soit 7 nouvelles inscriptions.

Laurence tient à remercier toutes les personnes qui font des dons de livres. Récemment elle
a reçu une collection de « polars » de très bonne qualité. « C’est un plaisir de recevoir ces
dons, j’aime leur redonner vie, les faire beaux et leur faire une place de choix sur nos
rayonnages » nous confiait Laurence.

Notre bibliothèque est un lieu de vie agréable, vous y serez toujours bien accueilli par
Laurence.

Les horaires de la Poste restent 
inchangés.

Laurence rappelle que vous pouvez venir
chercher les sacs jaunes pour le tri. (Les
sacs poubelles noirs ne sont plus
distribués.)

Pour rappel, le livre sur le Château de 
Beaucaire est toujours à la vente. Les 
bénéfices sont reversés à l’Association 
des Amis de Beaucaire.

Pour réduire son empreinte 
carbone et s’adapter aux usages 
des consommateurs, La Poste fait 
évoluer sa gamme de courrier.

Fin du timbre rouge qui évolue en 
version numérique, création d’une 
lettre turquoise…

Plus d’infos sur laposte.fr



Photovoltaïque salle des fêtes

Les toitures des bâtiments publics constituent un gisement potentiellement important pour
l’installation de centrales de production d’énergie photovoltaïque.

Pour faciliter le déploiement opérationnel de ces potentiels identifiés, la Communauté de
Communes propose de piloter un groupement de commandes d’études de Maîtrise d’œuvre
comportant pour chaque bâtiment ou projet au sol :

Une mission diagnostic et d’opportunité devant permettre aux Maîtres d’Ouvrages de se
positionner de façon définitive sur la faisabilité technico-financière des projets

Le cas échéant, la suite des éléments de mission de base d’un marché de maîtrise d’œuvre
en matière de bâtiment (de l’avant-projet à la réception).

Le conseil municipal a identifié
la salle des fêtes comme
bâtiment communal susceptible
d’être équipé en panneaux
photovoltaïques.

Achat matériel

Projets

La tondeuse achetée en 2016, présentait
quelques signes de faiblesse.

Des travaux de remise en état étaient
nécessaires sans pour autant apporter une
fiabilité sur quelques années.

En fin d’année 2021, le conseil municipal
décidait de changer la tondeuse, le choix s’est
porté sur un modèle professionnel.

La tondeuse achetée est de marque Kubota
modèle G21HD pour un montant de 18 600 €
TTC.

L’ancienne tondeuse a été reprise par le
vendeur à hauteur de 3 000 €.



PLUI

QUELQUES NOUVELLES DE L’ELABORATION DU PLUi

Les travaux de son élaboration se poursuivent à un rythme soutenu. Rappelons que c’est au
travers de ce document que seront définies les conditions d’aménagement et d’occupation
des sols opposables aux administrés.

Au cours du premier semestre 2022 a été élaboré le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD). C’est un document de projection dans l’avenir exposant les
objectifs du territoire. Il définit les grandes orientations d’aménagement dans divers
domaines (habitat, développement économique, protection des espaces, etc). Ce document
qui est un projet politique d’aménagement pour les 10 à 15 ans à venir, a fait l’objet d’un
débat dans les 12 conseils municipaux de la communauté de communes. Le Conseil
municipal de Nauviale en a débattu dans sa séance du 21 avril 2022 où diverses
observations ont été présentées. Enfin, le débat en Conseil communautaire a eu lieu le 31
mai 2022.

Vient maintenant le temps de l’élaboration du règlement qui devrait être arrêté en conseil
communautaire en début d’année 2023. C’est un document important qui doit fixer, en
cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols sur tout
le territoire de la communauté de communes. Il fixera également les règles applicables à
l’intérieur de chacune des zones définies par le règlement graphique (zones urbaines, à
urbaniser, agricoles, naturelles). Il sera soumis à diverses consultations et à enquête
publique. Celle-ci devant se dérouler au cours du 2è semestre 2023 vraisemblablement. Ce
sera un moment fort dans la démarche. L’enquête permettra au public d’être informé.
Chacun aura la possibilité de faire part de ses observations et remarques. Le règlement
sera notamment opposable aux demandeurs d’autorisation de construire et d’aménager.

Pour obtenir davantage d’informations sur le PLUi, site internet https://plui-conques-
marcillac.jimdofree.com

Le calendrier prévisionnel d’élaboration du PLUi est envisagé comme ci-après :

2019 – 2021 : diagnostic et préparation du projet

2021-2022 : Formulation du projet (PADD)

2022 : traduction réglementaire avec définition des orientations d’aménagement et de
programmation, zonage et règlement et arrêt du projet

2023 : phase administrative (enquête publique et consultation des personnes publiques
associées) et approbation du PLUi

La gouvernance locale

Le PLUi est élaboré en collaboration entre l'EPCI et les 12 communes membres. De 
nombreux outils sont déployés pour assurer la mise en œuvre d'un travail partenarial 
efficace :
- réunion de la Conférence des Maires
- création d'un COTECH (comité technique) constitué d'élus référents du territoire et de 
certains agents communaux
- présentation régulière en conseil municipal
- création d'outils de concertation à l'échelle de la commune
- organisation de séminaires d'acculturation à destination de l'ensemble des conseillers 
municipaux du territoire



Tourisme

Accueil Vélo

Un label au service des cyclotouristes

Le label Accueil Vélo permet aux cyclotouristes d’identifier le plus simplement possible tous
les établissements adaptés à la pratique du vélo. Cette marque nationale est mise en place,
sous l’égide de France Vélo Tourisme, par les organismes locaux afin de réserver le meilleur
accueil aux cyclistes partout en France durant la durée de leur périple.

Accueil Vélo permet de trouver un établissement à moins de 5km d’un itinéraire cyclable afin
de profiter d’informations pratiques et de conseils utiles lors du voyage. Les établissements
qui souhaitent être labellisés Accueil Vélo doivent répondre à une liste de critères précis .Il
peut s’agir de loueurs et/ou réparateurs vélos, de lieux d’hébergement, de restaurants,
d’offices de tourisme et même de sites touristiques.

En France, il existe plus de 5 000 établissements labellisés. Voici les critères nécessaires à
l’obtention du Label :

1. Proposer un abri vélo couvert et fermé

2. Mettre à disposition un kit de réparation complet

3. Mettre à disposition une prise de rechargement

4. Être à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable

5. Proposer la possibilité de laver et sécher son linge

6. Permettre le transport de bagages

Dans notre communauté de communes, plusieurs établissements ont été récemment
labellisés depuis l’ouverture de la V86 (vélo route bord du lot, variante Conques-Espalion) :

L’ Auberge Saint Jacques à Conques (restaurant et hébergement)

Chez Marie à Grand Vabre (restaurant)

Le temps d’une pause à Conques ( camping et restaurant)

Station BEE’S à Saint Cyprien (loueur et réparateur vélo)



Tourisme

GR 62

Le GR 62 part du col de l’ Asclier dans le Gard à proximité du Mont Aigoual. Il passe par
Millau et Rodez et se termine à Conques. Au total, 210 km.

Après un état des lieux, ce chemin de Grande Randonnée était menacé de perdre sa
dénomination de GR. En effet, la fédération nationale des randonneurs relevait le manque
d’infrastructures locatives pour les marcheurs, un manque d’investissement et de
valorisation du sentier. Cette voie étant peu fréquentée, elle manquait d’entretien menaçant
même de disparaître.

Michel Longuet, président de la section aveyronnaise a réuni l’ensemble des pouvoirs
publics concernés (communes, communautés de communes et offices de tourisme) pour les
informer de la nécessité de moderniser les outils de communication (topo-guide notamment)
d’une part et la remise en état du chemin ( débroussaillage, fléchage, etc ).

De Rodez à Conques, un comité technique composé d’élus, d’hébergeurs, de randonneurs
ont repensé le tracé de façon à ce que les marcheurs puissent bénéficier au mieux de nos
structures d’accueil, commerces etc..

Lors de sa séance du 20 janvier 2022, le conseil municipal a délibéré sur le nouveau tracé
et demandé son inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées (PDIPR).

Le sentier passera désormais dans le bourg, à proximité de Beaucaire et sur le chemin des
Crêtes.

Cette nouvelle version du GR62 qui traverse notre commune sera complètement
opérationnelle en début 2024.



Syndicat des Eaux

L’année 2022 a été marquée par une sécheresse importante, le périmètre de notre
syndicat a été préservé de pénurie d’eau, là ou d’autres secteurs du département (nord
Aveyron par ex) ont nécessité des ravitaillements quotidiens en eau.

Il faut rappeler toute l’importance de la connexion « physique » réalisée en 2017 entre
l’ancien syndicat de Conques Muret le Château et celui de Montbazens Rignac.

Cela a permis de garantir une continuité de la distribution en eau potable sur le secteur de
Conques dès la mi-juillet (débit minimum atteint pour la source de l’Ouche).

Il y a quelques années, une telle situation avait entrainé la distribution d’eau en bouteilles.

La construction de l’usine de production d’eau potable à Lassouts, sur les bords du Lot, se
finalise. Elle devrait être opérationnelle au printemps 2023.

Pour rappel, cette construction fait partie des travaux entrepris pour sécuriser la ressource
en eau, le budget étant d’environ 12 millions d’euros.

Côté travaux sur Nauviale, le syndicat procède au renouvellement du réseau potable dans
le village de Combret.

On notera le changement des compteurs classiques par des compteurs « intelligents »
permettant une radio relève (ces compteurs vont être généralisés sur le périmètre du
syndicat).

Comme chaque année, vous pouvez consulter le Rapport relatif au Prix et à la Qualité du
Service d’eau potable pour l’exercice 2021 (RPQS 2021) sur nauviale.fr

Ce rapport permet d’apprécier la performance de la distribution en eau du réseau à travers
divers indicateurs clés (caractéristiques techniques, qualité de l’eau, indice linéaire de
perte, financement des investissements).

Enfin le prix de l’eau pour 2023 ne subit pas de hausse.



Tri Sélectif

Ensemble, poursuivons les bons gestes au quotidien et adoptons les nouvelles
consignes de tri pour la poubelle jaune !

Depuis le 1 er novembre 2021, les consignes de tri ont évolué. De nouveaux emballages
tels que les pots, boîtes, barquettes, films plastiques, petits métaux et bien d’autres ont
rejoint nos poubelles jaunes pour une consigne encore plus simple : à présent tous les
emballages et tous les papiers se trient !

La Communauté de Communes Conques Marcillac et le SYDOM Aveyron se sont engagés
depuis plusieurs mois dans la mise en œuvre de cette extension des consignes avec pour
objectif de faciliter le geste de tri de tous les Aveyronnais. Ce changement permet de
recycler et de valoriser un maximum de déchets, tout en réduisant le poids du sac noir.

Pour ce faire, ECOTRI basé à Millau, s’est modernisé pour devenir le centre de tri
départemental et ainsi valoriser la totalité de la collecte sélective du département.

Depuis le 02 mai dernier, une nouvelle benne dédiée au mobilier usagé est mise à
disposition à la déchèterie de Marcillac. Dans cette benne Éco-mobilier, les habitants du
territoire peuvent déposer tous leurs meubles quel que soit le matériau (bois, mousse,
plastique, ferraille,) et quel que soit l’état (cassés, en morceaux, démontés ou déchirés).

Cela comprend tout l’ameublement : buffets, étagères, bahuts, bars, caissons de cuisine,
planches de bois, chaises, canapés, fauteuils, transats, tabourets, poufs, sommiers,
matelas, lits, têtes de lit, tables, bureaux, guéridons, …

Le démontage au préalable des différents éléments d’ameublement facilite leur stockage et
leur transport.

La déchèterie met également à disposition des habitants un contenant spécifique pour la
collecte des couettes, oreillers, coussins, sacs de couchage et surmatelas hors d’usages.

Déposer en déchèterie les meubles (de préférence démontés), matelas, couettes et oreillers
hors d’usage, c’est leur offrir une seconde vie pour qu’ils soient recyclés en nouvelles
matières premières ou valorisés sous forme d’énergie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur eco-mobilier.fr

Nous profitons aussi de ce bulletin pour vous encourager toutes et tous à venir à la zone de
dépôt Marcillac ou St Cyprien pour déposer vos cartons, notamment les plus grands. En
effet, sans doute sous l’effet de l’accroissement des livraisons à domicile, les volumes de
cartons collectés dans les bacs jaunes, ont cru de façon spectaculaire ces derniers mois
accentuant les problèmes de débordements (d’autant qu’on peut regretter que les cartons
soient rarement pliés avant d’être déposés dans les bacs…)

La Communauté de Communes Conques-
Marcillac développe son partenariat avec le
SYDOM Aveyron et éco-mobilier (éco-organisme
à but non lucratif) avec l’installation de la collecte
de meubles, matelas, couettes et oreillers
usagés, sur la déchèterie de Marcillac-Vallon.



Carte Multi-Activités

Tri Sélectif  (suite)
Zone de dépôt de St Cyprien.

Pendant la période estivale, vous avez noté que les horaires d’ouverture de la zone de
dépôt de St Cyprien ont été modifiés (ouverture les matins). Depuis début septembre,
l’équipement est de nouveau ouvert les après-midi de 13H30 à 17H30 les lundis, mercredis
et samedis. Ce changement d’horaire estival a permis à la Communauté de Communes de
mieux organiser le temps de travail de ses agents techniques qui sont en heures d’été
pendant cette période tout en permettant aux habitants de disposer d’une solution
déchèterie le matin (à St Cyprien) mais également l’après-midi (Marcillac).

La 6ème édition de la Carte COM COM’ plébiscitée par les jeunes et leurs
parents,

La carte COM COM’ mise en place par la Communauté de Communes
Conques-Marcillac a encore rencontré un franc succès pour sa 6me édition.
Ce sont 236 jeunes de 11 à 17 ans issus de tout le territoire, en recherche
d’activités et de découvertes, qui se sont inscrits au dispositif depuis juin
2022.

Ils peuvent bénéficier d’entrées gratuites dans les piscines intercommunales de Marcillac-
Vallon et St Cyprien sur Dourdou jusqu’à la fin de l’été, de réductions chez les partenaires
de la carte et de 13 journées d’activités gratuites de pleine nature, manuelles ou culturelles.

Quad, paddle, laser game, spéléo, ateliers au Musée du Rouergue à Salles-la-Source,
motocross, vélo électrique, jonglage, atelier bois, atelier couture et sérigraphie sont un
échantillon des activités proposées cette année. Les inscriptions ont été complètes en une
matinée, preuve de l’attrait de l’opération.

Mais la carte COM COM’ ce n’est pas que l’été, des activités seront aussi proposées
pendant les vacances de Toussaint et de Noël, notamment un stage baby-sitting en lien
avec Info Jeunes Conques-Marcillac, une formation aux premiers secours et d’autres
activités de loisirs seront au programme.

Pour rappel, il est toujours possible de prendre la carte COM COM’ qui est valable jusqu’au
30 juin 2023. Renseignements : Communauté de Communes Conques-Marcillac 05 65 71
86 20 / contact@cc-conques-marcillac.fr

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



Maison France Services

Un espace dédié aux usagers des services aux publics, des agents d’accueil et
d’accompagnement à votre écoute.

IMPORTANT

Pour que mon déplacement soit utile, je pense à
me munir de mes différents identifiants (CAF,
AMELI, CARSAT, Pole Emploi, MSA, Impôts)

POUR QUELLES 
DEMARCHES ?

- Formation, emploi, retraite

- Logement, mobilité, courrier

- Santé, prévention

- Impôts

- Justice

- Budget

- Santé, prévention

- Renseignements état civil

LES STRUCTURES PARTENAIRES

Espace Emploi Formation

Cyberbase

Point Information Jeunesse

Point Info Seniors

Permanence des Assistances Sociales

FRANCE SERVICES LA MAISON DU TERRITOIRE

28 Avenue Gustave Bessière 12330 MARCILLAC VALLON

Tél 05 65 71 34 36

Mail : franceservices@conques-marcillac.fr

ACCUEIL

A Marcillac Vallon à la Maison du
Territoire

Lundi de 13h30 à 17h30

Mardi à vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30

A Saint Cyprien sur Dourdou à la
Mairie

Jeudi de 9h à 12h



Cyberbase

Dans le courant de l’année 2023, la cyber base de Conques-Marcillac, se délocalisera dans
notre village pour des ateliers numériques .

Si vous souhaitez vous initier à l’utilisation de l’ordinateur, de la tablette ou du smartphone,
ou pour simplement être plus à l’aise avec votre appareil et progresser petit à petit, des
petits groupes de participants pourront être constitués pour des séances de 2 heures le
vendredi après-midi.

Alors pour apprendre en pratiquant, pour poser vos questions et obtenir des réponses
personnalisées, il suffira de se rendre dans la salle de réunion de la salle des fêtes.

Pour les personnes intéressées, nous vous donnerons prochainement plus d’informations
précises sur les dates et le déroulement des séances via panneau pocket, le site de
Nauviale ou la presse.

Le prix par personne sera de 5 € par atelier.

Ateliers numériques délocalisés

La Cyber Base propose principalement 4 services :

- l’accès libre pour utiliser les ordinateurs de la Cyber Base en autonomie ou se connecter à
Internet avec son propre matériel, tout en ayant l’assurance d’obtenir les conseils d’une
animatrice si besoin.

- l’accompagnement individuel, sur rendez-vous, pour être accompagné sur des usages
informatiques spécifiques.

- des ateliers d’initiation en petits groupes pour progresser dans l’utilisation des technologies
numériques. Différents thèmes sont abordés selon un programme trimestriel pour les
adultes : session 1er clic pour les débutants ou pour revoir les bases : tableur, Gimp
(retouches photos), Trucs & Astuces… Des après-midis sont également proposés aux
enfants lors des Cyber Goûters programmés à chaque période de vacances. L’animatrice
utilise des logiciels libres et/ou gratuits afin que les utilisateurs puissent les réutiliser
facilement chez eux.

- les projets en partenariat avec les structures locales en fonction des demandes et des
besoins…



S’installer à Nauviale

De nouveaux habitants ont choisi Nauviale comme lieu de vie. Ici on est proche de la ville
tout en profitant du calme de la campagne verdoyante.

Josiane Lemaire est locataire à l’ancien presbytère, place église saint Martin.

Sylvain Ott s’est installé à la maison Fournier, avenue Pierre Soulages.

Antoine Roualdes habite dans la rue des Oliviers, la maison Taillant.

Angélique Lagrenée et Stéphane Gerbaud résident à la maison Serieye à l’entrée de Saint
Cyprien, route de Rodez.

Samantha Fortuny et Alban Geniez sont installés à la maison Pilorget route de la Coste.

Mme et Mr Portal ont aménagé dans la maison Bibal, route de la Croix Grande.

Quelques maisons nouvelles en construction dans notre village.

Véronique Lattes dans la rue des Oliviers.

Françoise Rols et Gilles Couly rue du Comte d’Armagnac.

Justine Grandchamp et Clément Cordillot rue Jean Forestier.

D’anciennes maisons se voient rénovées.

C’est le cas au-dessus de Combret, route du Truel avec Pierre et Maryse Souyri.

De même pour la grange à Couarieu route du Périé avec Chloé Willot et Romain Fayel.

Monsieur le Maire et toute l’équipe municipale sont heureux d’accueillir tous ces nouveaux
habitants et auront grand plaisir à les rencontrer au cours des diverses manifestations
organisées dans notre village.



Le Mot des Associations

Les Virades de l’Espoir

C’est avec un grand plaisir qu’une nouvelle édition des Virades de l’espoir a vu le jour en ce 
dernier dimanche de septembre.
Après concertation de l’équipe bénévole nous voilà décidés à vous faire revivre une journée 
de fête solidaire. Il nous a fallu pas mal d’énergie mais celle ci fut réussie.
Vous étiez nombreux à venir nous soutenir, passer un moment agréable autour du repas 
avec une délicieuse poule farcie accompagnée de sympathiques chansons du groupe 
Accord Perdu, vous balader en moto ou à pied lors de la randonnée pédestre.
Un grand merci est adressé à tous les bénévoles qui œuvrent au succès de cette journée à 
différents niveaux et surtout qui me donnent l’énergie et l’envie de continuer à organiser. 

Merci à tous les partenaires, commerçants, à la mairie de Nauviale, associations... et à vous 
tous participants qui faites le succès de cette manifestation pour « vaincre la mucoviscidose 
».

Cette année nous reversons 2 359 € à l’association par le biais des dons, et des 
participations aux différentes activités.
Si vous avez envie de proposer une nouvelle activité pour la prochaine édition, contactez 
moi.
Des photos seront bientôt disponibles sur le site de la mairie de Nauviale et sur le site de 
Vaincre la Mucoviscidose.
Si vous souhaitez faire un don, c’est encore possible sur ce même site.

Nous vous donnons rendez-vous le dernier week end de septembre 2023.

Encore un grand MERCI.

Céline REY Responsable des Virades de l’espoir de Nauviale

La traditionnelle réunion des associations s’est tenue début septembre. Après un tour de 
table pour donner la parole à chacune des associations, il a été défini le calendrier des 
manifestations pour la fin d’année 2022 et l’année 2023.



Comité d’Animations

Nauviale, riche en paysages et hameaux tous aussi mignons les uns que les autres.

Nauviale, riche de personnalités diverses, oh combien toutes importantes à la vie de notre
village !

Ces derniers temps la jeunesse nous a montré son envie d’animer Nauviale avec l’aide de
différentes associations.

Merci pour leur implication leurs idées nouvelles pour que la convivialité de ce beau village
perdure.

Joyeusement.

Le comité d’animation

Saint Martin 2022 Photos Michel Rey



Union Sportive Dourdou

Vétérans

Équipe 1

« BOULEVERSEMENTS EN COURS »

La saison 2021/2022 se termine sur la routine. Nous avons pu amener le championnat à
son terme et toutes les équipes se maintiennent mais la fin de saison a été animée au
niveau des dirigeants.

Bertrand CAYZAC, entraineur de l’équipe 1 cède sa place à Nicolas BESCOND, pour se
consacrer uniquement à l’école de foot en compagnie de Charles RUIZ. Nous le remercions
de s’être occupé de l’équipe une et des entrainements durant toute ces années.

Le nouveau coach et son adjoint Thomas JOULIA sont entrés en contact avec Foot-Vallon.
Une tentative de rapprochement des deux clubs est en discussion. Pour l’instant le projet
consiste à une entente au niveau des équipes 2 et 3.

Le club s’articule donc ainsi :

les équipes 1 restent indépendantes en D2

L’équipe 2 entente Foot-Vallon/Dourdou en D3

L’équipe 3 entente Dourdou/Foot-Vallon en D4
Les écoles de foot et les vétérans restent indépendants

Nous manquons cruellement de joueurs d’où cette approche qui nous permettra de passer
un cap ou de revenir au statu quo, l’avenir nous l’apprendra.

Dans l’équipe 3, Rémi PRADELS a pris le coaching et je l’accompagnerai toute la saison
2022/2023.

Les entrainements se font aussi en commun (une fois à Marcillac, une fois à Nauviale). Une
nouvelle application « SPORTEASY » permet à tout le monde de se tenir au courant des
matchs et des entrainements.

Edito PEDRO :

Nous avons décidé avec Yves de nous retirer
progressivement de la direction de l’US Dourdou en
passant la main à des joueurs qui auront une autre
approche de la vie du club.

Nous garderons une licence et un œil sur tout ce qui
va se passer dans l’avenir car ce club reste en nous.
Le fonctionnement de cette saison va nous apporter
sûrement quelques réponses sur la viabilité de cette
entente si tout le monde respecte la parole donnée
lors de nos nombreuses réunions pour que vive l’US
Dourdou.

Responsables catégories :

• Equipe 1 Dourdou : Nicolas BESCOND -Thomas JOULIA

• Equipe 1 Foot-Vallon : Eric GINESTET

• Equipe 2 Vallon/Dourdou : David CARVALHO - Emmanuel RUDELLE

• Equipe 3 Dourdou/Vallon : Rémi PRADELS - Pedro DELGADO

• Vétérans Dourdou : Cédric DELAGNES

• Ecole de Foot Dourdou : Charles RUIZ - Bertrand CAYZAC



Les genêts d’Or

L'association les "Genêts d'Or" permet aux retraités de se retrouver et
d'évoquer des souvenirs et des bons moments passés ensemble lors des
repas et des sorties. Notre association a pour but de participer à la vie du
village. Le club compte 89 adhérents et c'est avec plaisir que nous
accueillons les nouveaux adhérents afin de nous aider à faire vivre le club.

COMPOSITION DU BUREAU

Présidente : 

Alice LAGARRIGUE

Trésorier : 

René FONTANIER

Secrétaire : 

Marie Agnès SIMORRE

Membres : 

Bernard ANDRIEU, Michel REY, 

Odile MONTBROUSSOUS

ACTIVITES PREVUES POUR 2023

mardi 10 janvier : assemblée générale

samedi 18 février : repas stockfish

mardi 14 mars : goûter

samedi 15 avril : repas chevreau

mai : sortie d'un jour (à définir)

mardi 20 juin : goûter

mardi 10 octobre : goûter

dimanche 26 novembre : quine

samedi 9 décembre : repas de Noel



Association des Parents d’Élèves

Tous ces évènements ont permis de contribuer au financement des sorties culturelles et
sportives de nos enfants et notamment un voyage scolaire de 4 jours sur le canal du midi
pour les élèves de CE2-CM1-CM2, une journée à Micropolis pour les plus jeunes ou encore
des cours de natation à Aquavallon pour les élèves du CP au CM2.

Nous avons enfin pu réorganiser la kermesse qui s’est déroulée le 26 juin dernier à la salle
des fêtes de Pruines. Chacun a pu profiter d’un spectacle de haute qualité préparé par les
enseignantes : danses, chants et pièce de théâtre.

L’assemblée générale de notre association s’est tenue le 23 septembre dernier et le bureau 
a été légèrement modifié :

Présidents : Florian FAJOU – Laurent FERRIERES
Trésorières : Stéphanie PUECH – Laure CAMPREDON
Secrétaires : Marjorie BIER – Sandra EYCHENNE

Nous remercions l’ensemble des habitants pour leur participation à nos différentes
manifestations.

L’APE des 3 Rougiers entend bien conserver le même dynamisme et nous restons motivés
pour l’organisation de diverses manifestations afin de faire vivre nos villages.

L’année scolaire 2021/2022 a été ponctuée par de
nombreuses manifestations pour l’APE
des 3 Rougiers qui ont toutes connu un grand succès :
concours de belote, vente de sapins et décorations de
noël, buvettes au rallye de Marcillac, vente de gâteaux
lors des élections présidentielles, sans oublier la
tombola qui a remplacé le traditionnel quine.



Les Amis de Beaucaire

Fin juillet 2022, le talentueux photographe Aveyronnais Arnaud MILLOT a posé à nouveau son 
objectif au château de Beaucaire. Un grand merci à Arnaud pour cette magnifique photo !

L’association « Les amis de Beaucaire », 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 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.

2022 a marqué le début du chantier de rénovation des murailles de l’enceinte du XIVème
siècle prévu pour s’étaler sur 3 ans. Nous avons pu ainsi sécuriser les arases et reprendre
les désordres de maçonnerie au pied des murailles. De plus, avec l’aide des bénévoles et
des apprentis Compagnons tailleurs de pierre nous avons commencé la rénovation du
muret en pierres sèches qui longe le sentier d’accès.

En 2023 nous entamerons la Tranche 2 de ce chantier de rénovation (reprise du mur de
soutènement de la rampe d’accès). Plus important encore, nous reprendrons les
animations suspendues par la Covid (quine, journées enfants, concours de belote,
conférences etc.) et continuerons les recherches historiques et documentaires.

Nous remercions vivement nos partenaires sans qui tous ces chantiers ne seraient pas
possibles.

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 (calendrier consultable sur le site
de l’association).

Les Amis de Beaucaire
30, allée des érables 12330 Nauviale
Courriel : lesamisdebeaucaire@outlook.fr
Site web : www.chateaudebeaucaire.fr
Martine DALLE (06.77.82.63.76), 
Pierre ROLS (06.73.38.64.86), 
Philippe SERVIERES (06.74.76.44.93)



Hygiènavie

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

Hygiénavie Espace Santé Sport Bien-être
12330 NAUVIALE  05.65.60.71.34 
cg.hygienavie@gmail.com
www.hygienavie.fr

Hygiénavie est une maison thérapeutique en cours de labellisation Maison Sport Santé.

Vous y trouverez une équipe dynamique et souriante qui saura répondre à vos besoins en
terme d'activité physique, de santé et de bien-être.

En effet, les prestations proposées y sont très variées. On retrouve notamment des
séances d'hypnose, de sophrologie, des massages (réflexologie plantaire, drainage
lymphatique manuel, massages bien-être et énergétique), de la kinésithérapie, de l'activité
physique adaptée ou du yoga.

Les professionnels sur place se composent d'une kinésithérapeute Céline GIRAUD, une
esthéticienne Céline ROMIGUIERE, une professionnelle de l'hypnose Soledad JEAN, un
éducateur sportif Franck BARTHELEMY et un enseignant APA Hugo CHABBERT.

Les séances de sport se divisent en 2 catégories : le Sport Bien-Etre (SBE) et le Sport
Santé ou l'APA (Activité Physique Adaptée).

Le Sport Bien-être se compose de cours collectifs de training, renforcement musculaire,
gym douce, gym assise, gym dos, Pilates, Yoga et d'un accès libre à la salle de
musculation. Nous vous proposons également un service de cours particuliers pour vous
aider à vous remettre en selle.

L’Activité Physique Adaptée se compose de packs comprenant des bilans de conditions et
capacités physiques et des séances d'activité physique personnalisée.

Nos outils bien-être de pointe vous permettront également de mieux récupérer de vos
séances et de vous sentir mieux. Vous pouvez bénéficier de séances de LPG (séances
minceurs ciblées, traitement des cicatrices récentes ou anciennes et traitement régénérant
de la peau du visage), de RollFit (stimulation circulatoire et détox musculaire) ou de Médijet
(hydro massage relaxant).

Hygiénavie est située au cœur du village de Nauviale, 77 rue Jean Forestier.

L’équipe de professionnels 

et le bureau

Notre salle de musculation

Les Soins bien-être et minceur, le traitement
des cicatrices et des tissus sont assurés par
Céline Romiguière et Céline Giraud

La convivialité fait
aussi partie de
Hygiénavie et le
repas de fin
d’année a repris
cette année.

Une nouvelle activité cette
année, la Randonnée Santé le
2ème samedi de chaque mois



Société de Chasse

Pour contacter la société :
societe.chasse.nauviale@gmail.com

Voilà, une saison de chasse qui débute.
Nous comptons 65 adhérents pour la saison 2022/2023, ce chiffre est en baisse malgré
l’arrivée de jeunes chasseurs.

Composition du bureau :
Président : Claude BEDOS
Vice-Président : Thierry ESCALIER
Vice-Secrétaire : Patrice CABROL
Trésorier : Didier CABROL
Vice-Trésorier : Thomas HUTASSE
Membres : Gérard LADRECH, Jean COUFFIGNAL,
Pascal CABROL, Victor VOLTE, Jérémy DELAGNES.

PETIT MOT

En ce moment où l’image de la chasse a mauvaise PRESSE, nous espérons « nous
chasseurs » vous faire prendre conscience que nous respectons fortement la faune, les
amoureux de la nature et les habitations.
Nous sommes là pour gérer un peu la population du gibier, surtout la multiplication des
sangliers lesquels font beaucoup de dommages auprès de nos agriculteurs.
La société de chasse est particulièrement reconnaissante de l’indulgence de nos
propriétaires vis-à-vis de ces dégâts.

Je tiens aussi à remercier le maire et ses conseillers ainsi que les bénévoles surtout avec la
période COVID 19 qui a été difficile pour tout le monde et qui a éprouvé beaucoup
d’associations, notamment la nôtre.

Comme chaque année, nous avons passé une journée à la Maison des Associations afin de
tout remettre à jour et en service.

Amicalement
Claude BEDOS

Quelques chiffres :
Durant la saison 2021-2022, la société de chasse de
Nauviale a prélevé :
• 4 lièvres
• 50 chevreuils
• 75 sangliers



A.DM.R. de St Cyprien Sur Dourdou

L’association ADMR de Saint-Cyprien-sur-Dourdou assure ses prestations sur 4
communes : Conques en Rouergue; Nauviale; Saint-Félix-de-Lunel; Sénergues. Nous
intervenons à tous les âges de la vie : enfance, famille, personnes âgées et handicapées.
Le réseau ADMR est fondé sur des valeurs que bénévoles et salariés s’engagent à
respecter : respect de la personne, de son intimité, proximité, solidarité, universalité.

Notre activité a augmenté de 12% cette année. Près de 200 personnes bénéficient de nos
services. Les personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps possible à leur domicile,
avec comme conséquence, le fait que les bénéficiaires que nous devons accompagner sont
de plus en plus dépendants. Pour assurer leurs missions, un haut niveau de qualification et
des formations continues sont exigées pour nos salariés. Celles-ci sont assurées par la
fédération départementale. Leur rôle va bien au-delà du simple entretien de la maison. Aide
à la personne, maintien du lien social, lutte contre l’isolement, prévention des pertes
d’autonomie font partie intégrante de leur métier. Nous pouvons regretter que ces
professions, riches en valeurs humaines, soient aussi peu attractives et attirent peu les
candidats à l’embauche. Nous connaissons régulièrement des difficultés de recrutement.

Les nombreux kilomètres que doivent parcourir les salariés représentent aussi un obstacle.
L’augmentation ces derniers mois des frais du carburant ont impacté le pouvoir d’achat des
salariés. Pour pallier à ces difficultés, la Fédération Départementale ADMR de l’Aveyron a
investi dans une flotte automobile. Ces voitures seront mises à disposition du personnel qui
effectue le plus de déplacement sur nos communes à l’habitat isolé et dispersé, dès le mois
de novembre.

Ce sont des bénévoles qui assurent le pilotage et le fonctionnement de l’association. Ce
sont les employeurs de 26 salariés et aujourd’hui notre association doit être gérée comme
une entreprise. Dix d’entre eux sont des référents communes; leurs missions consistent à
se rendre au domicile des personnes qui souhaitent bénéficier de nos services et de
déterminer, avec eux, leurs besoins de façon à ce que les interventions réalisées
correspondent au mieux à leurs attentes.

Soucieuse de la qualité de ses prestations, notre association est certifiée AFNOR service à
la personne; des audits réguliers nous permettent de rechercher en permanence des pistes
d’amélioration

Le nombre de repas livrés à domicile a connu également une croissance non négligeable.
Une enquête de satisfaction annuelle nous permet d’être renseigné sur la qualité de ces
repas, livrés par Ansemble, situé à Baraqueville.

L’association ADMR de Saint-Cyprien-sur-Dourdou est basée sur la solidarité entre salariés,
bénévoles et bénéficiaires qui partagent des moments de convivialité tout au long de
l’année : randonnée entre salariés et bénévoles, goûter des vendanges avec les personnes
aidées, et cadeaux de fin d’année pour celles-ci, distribués par les référents communes.
Ces différentes actions peuvent être assurées grâce aux bénéfices réalisés par le quine et
le thé dansant.

Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire sur nos territoires, l’ADMR a besoin de
financement pour accomplir toutes ces missions. Notre principal financeur est le Conseil
Départemental et le budget nécessaire à l’accompagnement de chaque personne
dépendante âgée et/ou handicapée est de plus en plus conséquent. Nous espérons que
nos gouvernants dégageront les fonds nécessaires pour permettre au département de
poursuivre la mission sociale qui lui incombe.



Histoire et Patrimoine
Le château de Combret, un merveilleux patrimoine à présent protégé.

Situé au sud du bourg de Nauviale, la haute et élégante silhouette du château de Combret
avec sa tour seigneuriale de 25 mètres de haut jouxtant l’église Saint-Antonin en grès
rouge, tous deux accrochés aux coteaux escarpés du hameau, sont visibles de fort loin en
de nombreux points de notre commune.

Avec l’église Saint-Augustin de Villefranche de Rouergue, inscrite en même temps, ils sont
les 672ème et 673ème monuments en Aveyron à bénéficier de l’appellation « Monuments
Historiques ».

Le 14 décembre 2021, la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture a décidé
de protéger le Château de Combret. Il a été inscrit au titre des monuments historiques pour
ce qui concerne les façades et les toitures du logis, le grand salon et l’escalier rampe-sur-
rampe, la grande tour et la tour de l’escalier en vis, les murs de clôture avec le portail
d’entrée et la petite porte, les murs de soubassement y compris le garde-corps à balustres
ainsi que les sols de trois parcelles. La cage d'escalier est agrémentée d'un sobre décor
d'architecture. Autre élément remarquable, un médaillon entouré de guirlandes de feuillages
de chênes et d'oliviers et surmonté d'une tête de femme coiffée de cornes et ailée. Cela
renvoie aux idées de justice, d'ordre et de sagesse, étroitement liées à l'un des deux
commanditaires, homme de justice.

A l’occasion de l’entrée du Château de Combret dans le brillant inventaire des monuments
historiques de l’Aveyron, faisons un rapide survol de sa très riche histoire. Le château
médiéval a maintes fois été transformé et agrandi. Une coseigneurie est mentionnée à
Combret à la fin du XIIIème siècle, elle était partagée par Gibelin de Panat, Hugues d’Arjac
et Gui de Séverac. La grande tour en est un des vestiges.

Puis le Château médiéval a été agrandi par les propriétaires successifs. Hugues Ier de
Caulet, trésorier des domaines du Roi en Rouergue, l’acquiert en 1565 et fait réaliser des
travaux, afin de convertir l’édifice en demeure aux champs adaptée à l'exploitation agricole,
notamment la viticulture qui tenait alors une place considérable dans la vie du Château.

Notre gracieux château domine la vallée du
Créneau et la route allant de Marcillac à
Conques. Embellissant de façon remarquable
nos paysages préservés et verdoyants, il fait
depuis toujours, la fierté des Combrétois et des
Nauvialois.

L'édifice date du XIIIème siècle, on peut
observer son logis de plan allongé et la tour de
plan carré. Il appartenait au Seigneur de
Beaucaire. Celui-ci en fit hommage à l'évêque de
Rodez. Les seigneurs de Beaucaire possédaient
également le Château de Nauviale, dont les
ruines sont à présent, amoureusement
valorisées par l’association des Amis de
Beaucaire.



Histoire et Patrimoine

A cette période fut réalisé le percement de croisées et l’édification d’une tourelle.

A la fin des guerres de religion, Hugues de Caulet aurait cédé la chapelle du Château aux
villageois. S’en suivit au XVIIème siècle une autre campagne de travaux, menée par Jean
de Tullier, bailli de Rodez (officier qui rendait la justice au nom du Roi) et trésorier des
finances de Montauban et son épouse Madeleine de Maynard. Propriétaires à partir de
1641, certaines cheminées sont datables de cette époque, comme l’est la terrasse, plus
directement liée au corps de logis. Elle permettait de jouir de la vue sur les terres, jardins et
vignes, que comptaient la propriété.

Le percement des baies du deuxième étage remonte sans doute à la fin du XVIIIème siècle,
voulu par la famille Viguier de Grun, propriétaire en ces temps-là. En 1779 Jean Hilarion
Viguier de Grun, Chevalier de Saint-Louis, ancien Gouverneur des pages de la Grande-
Ecurie du Roi, s’en rendit acquéreur.

Puis en 1810, ce fut par mariage cette fois que le château passa à la famille de Louis-Anet
d'Yzarn-Freissinet, Marquis de Valady qui épousa Henriette de Viguier de Grun. Seul
l'aspect de villégiature sera conservé de l'ancienne maison aux champs, celle-ci ayant perdu
totalement ses fonctions agricoles. La propriété appartient toujours à des descendants de
cette famille. Christian de Valady qui décéda en 1935, fût l’auteur de « L’ Histoire des
châteaux de l’ancien Rouergue ». Ce dernier avait recueilli de nombreux ouvrages pour
documenter ses livres, conservés dans la salle des archives au dernier étage de la tour. On
y trouvait alors notamment un texte sur l’affrètement de galères partant en croisade.
Aujourd’hui toutes ces précieuses archives ont été léguées à la Société des Lettres de
l’Aveyron.

Le Marquis Christian de Valady, réalisa à partir de 1889, diverses restaurations et
modifications de la distribution extérieure et intérieure. La distribution des salles de
réception et d’une partie des chambres a été refaite. Le chai a été transformé en salle à
manger, la salle à manger en grand salon et le salon a été divisé en chambres.

Force est de constater que le chemin fut long pour en arriver à cet admirable édifice,
construit en grande partie en grès rouge, au plan rectangulaire irrégulier, les tourelles sont
couvertes de toit en poivrière. Le reste des 220 m² de toiture en bâtière est recouvert de
lauzes. La campagne de construction s’étala du XIIIème au XIXème siècle.

Avant le XIIIème siècle, aucun document connu ne fait mention des propriétaires successifs.
Ce rapide inventaire historique, loin d’être complet, est impressionnant. Il donne simplement
une idée de ce que fut, au fil des huit derniers siècles, la vie au Château de Combret. Ce
beau patrimoine est une propriété privée, il ne se visite pas. Cependant, il offre
généreusement mille points de vue de sa très belle architecture. En vous rendant dans le
hameau de Combret, c’est devant la porte centrale du corps de logis surmontée d'une
plaque sculptée à décor figuré, que vous vous prendrez à rêver de cet historique d’une
grande richesse en ce lieu façonné par tant de grandes familles.



Un après-midi au Château de Combret

C’est autour d’un feu de cheminée et d’un café, que nous avons fait la connaissance des
châtelains de Combret.

En l’absence de Madame Marguerite Charvet, fille du Marquis Jacques de Valady décédé
en 1990, sa fille et son gendre, Sabine et Matthieu Lécolle, ont en effet gentiment accepté
de nous recevoir pour nous parler de la récente inscription aux monuments historiques du
château.

C’est avec un grand plaisir que nous avons écouté d’une part, Matthieu, féru d’histoire et de
généalogie, nous parler de tous les ancêtres de son épouse (représentante de la huitième
génération depuis Jean-Hilarion de Viguier de Grun), ayant vécu au château et Sabine,
d’autre part, nous expliquer son grand attachement à ce lieu où elle passait beaucoup de
temps durant sa jeunesse.

Aujourd’hui, le couple vit et travaille en région parisienne, mais dès que cela est possible
(vacances et périodes de télétravail) ou nécessaire, ils viennent à Combret pour profiter de
ce cadre hors du temps mais aussi et surtout veiller à l’entretien du château.

Nous remercions Sabine et Matthieu Lécolle pour leur accueil chaleureux, la visite du
château qui durant plus de deux heures nous a fait voyager dans les siècles passés.

Près de 250 ans après son acquisition en 1779 par Jean-Hilarion de Viguier de Grun, la 8ème

génération de ses descendants poursuit avec passion, l’œuvre de préservation du Château
engagée par son illustre ancêtre.

Histoire et Patrimoine



Bulletin municipal d’avant

Nauviale fin année 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.



Congrès des maires

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

contact@reprocopy.fr

Chaque année à Paris, porte de Versailles, a lieu le traditionnel congrès des maires. Cette
manifestation regroupe deux évènements : le congrès des maires et le salon des maires.

Le congrès des maires permet à tous les élus d’échanger sur différents thèmes liés aux
collectivités territoriales. Des retours d’expériences sont rapportés par les élus pour les faire
partager au plus grand nombre. Les thèmes vont de la gestion des ressources humaines
dans les collectivités territoriales à la conciliation des enjeux environnementaux et sociaux.

Fleury en Moselle

Nous gardons le lien avec la ville de Fleury en Moselle située
à environ 20 kilomètres au Sud de Metz préfecture du
département de la Moselle.

Ce lien existe depuis 1940, date à laquelle 3 familles de
réfugiés originaires de Fleury poseront leurs valises pendant
5 années.

Les 2 maires échangent régulièrement et nous espérons
pouvoir organiser une autre rencontre dans le courant de
l’année 2023.

Les étals sont sans fin et nous permettent également de découvrir de nouveaux produits et
d’éveiller nos esprits aux besoins de demain de la commune de Nauviale. Les exposants
sont divers : opérateurs de téléphonie, assureurs, fabricant de jeux d’extérieurs,
gestionnaires d’applications mobiles…

Pour la petite anecdote nous avons aussi croisé des engins de voirie, notamment des
balayeuses, véritable mine d’or pour notre adjoint dédié à la voirie. Il a évidemment profité
du moment pour les essayer.

Ces trois jours de salons ont été intenses. Chacun d’entre nous était chargé de missions
afin de récolter des informations précises à ramener dans nos valises. Ces informations ont
servi et servent encore dans les différents projets de la commune.

Cette épopée nous a aussi permis de profiter de la capitale, et grâce aux sénateurs et
députés aveyronnais, notre culture s’est enrichie. Visite privative du Sénat et de
l’Assemblée nationale. Ces deux bastions de notre république, qui sont le centre
névralgique des lois votées en France. Être au plus proche de ces lieux permet de mieux
comprendre le fonctionnement de la 5ème république.

D’autres sont plus concrets comme la création
de communes nouvelles. Tous ces échanges
sont très enrichissants et aident au pilotage de
notre propre commune. Ils nous permettent de
répondre à de multiples questions que l’on se
pose quotidiennement.

Le salon des maires, quant à lui, est un vaste
show-room remplit d’exposants à destination des
collectivités territoriales. Comme dans tous les
salons, c’est l’occasion de faire des achats pour
répondre aux besoins de la commune.
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10 Repas Noël - Les Genêts d'Or
17 Décembre Quine - Société de Chasse

2022 Vente de sapins - APE

31 Réveillon - US Dourdou à St Cyprien
8 Vœux de la municipalité à 11 heures
10 Janvier Assemblée - Les Genêts d'Or
14 2023 Assemblée - CAN
15 Quine - ADMR à Saint Cyprien sur Dourdou

20 Concours de belote/Soupe au fromage - US Dourdou
4 Quine - Les Amis de Beaucaire
11 Février Quine - US Dourdou
18 2023 Repas stockfish - Les Genêts d'Or

24
Concours de belote/Soupe au fromage - Les Amis de 
Beaucaire

14 Mars Gouter - Les Genêts d'Or

24-25-26 2023 Buvette APE - Rallye du Vallon de Marcillac
9 Avril Chasse aux œufs - Les Amis de Beaucaire
14 2023 Concours de belote/Soupe au fromage - Ecole de Foot

15 Repas chevreau - Les Genêts d'Or
7 Mai Concours de belote/Soupe au fromage - APE à Pruines

18 au 21 2023 Randorallye - Comité Animation

26 Concours de belote/Soupe au fromage - US Dourdou
20 Juin Goûter - Les Genêts d'Or

24 2023 Feu de la St Jean - Les Amis de Beaucaire
2 Juillet Kermesse - APEà Nauviale
13 2023 Moules frites - US Dourdou à St Cyprien

22 Repas - Société de chasse
17 Septembre Journée du Patrimoine - Les Amis de Beaucaire

24 2023 Les Virades de l'espoir
10 Octobre Goûter - Les Genêts d'Or

13 2023 Concours de belote/Soupe au fromage - APE à Nauviale
11 au 13 Novembre Fête de la St Martin - Comité Animation

26 2023 Quine ou Spectacle - Les Genêts d'Or
9 Décembre Repas Noël - Les Genêts d'Or

23 2023 Quine - Société de Chasse


