
N
°
53

N
o
ve

m
b
re
,

D
éc

em
b
re

2
0
1
9

HOMMAGE A JEAN-MICHEL ROBERT

Jean-Michel vient de nous quitter ce samedi 12 octobre 2019.

C’est avec une immense tristesse, que
nous lui avons rendu hommage vendredi 18
octobre 2019 en notre égl ise de
TAURIAC.
Nous étions très nombreux, venus lui
dire adieu .. . mais surtout merci pour sa
personnal ité rayonnante, ses valeurs, son
ouverture aux autres, merci pour son
humour, son dévouement, sa genti l lesse,
merci pour son amitié.
Jean-Michel nait en 1953, marié avec
Marie-Claude, i l est père de 2 enfants,
Stéphanie et Romain et grand-père d’une
petite fi l le Chloé.
Enfant de TAURIAC, investi dans la vie
de la commune mais aussi dans son métier
de vigneron. Il a été dans sa jeunesse
président de l ’association des Jeunes
Agriculteurs, puis de 1992 à 2007
président de la Cave Coopérative. Il a été
membre de la Connétabl ie des Côtes de
Bourg et en 2008, Vice-Président des
caves de Tutiac jusqu’en 2017, son départ
en retraite.
Son investissement dans notre commune
a commencé en étant président du Comité
des Fêtes dans sa jeunesse.
En 2008, i l s’engage à la Mairie pour un
mandat d’élu dans une nouvel le équipe,
comme 1er Adjoint.
Jean-Michel a été un Premier Adjoint
remarquable, son esprit d’équipe, son dévouement n'étaient pas comptés, souvent au détriment de sa
vie personnel le. Adjoint aux bâtiments en 2008 puis à la voirie en 2014, i l a mené d’une main de maître
bien des projets.
Investi dans le dossier de la Convention d’Aménagement du Bourg ainsi que dans la démarche Zéro
phyto et zéro déchet qui lui tenait à cœur, i l a permis à la commune de TAURIAC d’avancer dans bien
des domaines.
Jean-Michel exprimant ses idées, toujours de façon bienveil lante, souvent avec humour, même si
parfois nous étions en désaccord, nous avions la même vision de choses quant à l ’intérêt commun. Il
était pour l ’équipe un pil ier, un soutien.
Jean-Michel était aussi membre fondateur de l ’Association de sauvegarde du Patrimoine de TAURIAC,
où il apportait un soutien aux actions menées.
A son souvenir, j ’ajouterai toujours sa grandeur d’âme et son sens du devoir.
Merci Jean-Michel , tu étais pour nous un modèle de vie, un exemple à suivre.
Le Conseil Municipal va poursuivre son activité car ainsi va la vie … malheureusement avec une
absence lourde, qui laisse un vide diffici le à combler.
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CONSEIL MUNICIPAL dU 26 septembre 2019

(Extraits)
Présents : Catherine SAEZ, Jean Michel ROBERT, Chantal DUPOUY, Henri CAVIGNAC, Véronique PRIOLEAU RAMIREZ, Pierre MARCOU,

Claude BOISNARD, Florence FERNANDES, Francis CAZENABE.
Absents : Gregory RAOULT, Ol ivier DEVESA, Dominique GASCON, Christine ROMAN.
Secrétaire de séance : Francis CAZENABE

Avant l ’ouverture de séance, présentation de l ’Association «  Tout le Monde  », prestation artistique et
médiation, qui se propose d’inclure dans la réhabil itation de l ’école un projet de création artistique
associant les habitants, les enfants et le personnel aux travaux de l ’école.

Une minute de si lence est observée par l ’ensemble du Conseil suite au décès de Monsieur Madrel le.
Madame le Maire demande à ajouter 2 points à l ’ordre du jour, à savoir  :

• Le Conseil Municipal est favorable à l ’unanimité à la demande d’adhésion de la commune de St
Germain la Rivière ainsi qu’à la demande de retrait de la commune de Baron au Syndicat d’étude et
prévention des risques carrières et falaises 33.

• Le Conseil Municipal est favorable à l ’engagement dans un projet de création artistique avec
l ’association «  Tout le Monde  ».

- CARRIERES DE MONTFORTON :
Val idation de l ’entreprise retenue pour les travaux de confortement d’une carrière souterraine

sise sous le Chemin de Montforton. Après avoir analysé les deux offres avec l ’aide du Bureau d’Etudes
Anté Group, la Commission a val idé le choix de la société Cofex Littoral , domici l iée à Pessac, 3 Rue
Gaspard Monge, pour un montant de 134  922 € TTC.

- INTERDICTION DES PLASTIQUES A USAGE UNIQUE  : :
le SMICVAL propose à la Municipal ité d’adhérer à la règlementation d’uti l isation des plastiques à

usage unique et à s’engager dans une démarche «  Zéro Waste  ».

- PERSONNEL MUNICIPAL  :
le Conseil Municipal , après en avoir dél ibéré, décide la création d’un poste d’Adjoint Technique
Territorial à temps non-complet (32/35èmes), pour rempl ir les fonctions d’ATSEM à compter du
01/10/2019. Accord à l ’unanimité..

- RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE  :   :
Présentation de l ’esquisse des travaux suite à la réunion du 12/09 avec l ’architecte. Le Conseil l ’a
consulté et autorise Madame le Maire à recruter le Bureau de Contrôle et le Coordonnateur SPS.
Accord également pour travail ler avec l ’association «  Tout le Monde  ».

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au lundi 24 juin 2019.

BROYAGE DES BRANCHES

Dans la cadre du "zéro déchets" , la commune organise un broyage de branches dont peuvent
bénéficier les habitants le:

vendredi 29 et 30 novembre 2019

Vous pouvez déposer vos branchages à côté du cimetière à
compter du samedi 23 novembre et récupérer le broyat le 30
novembre.

Rendez-vous à côté du cimetière : broyage des
branches de 11H à 13H suivi d'un pot amical .



CONSEIL MUNICIPAL du 24 octobre 2019

(Extraits)
Présents : Catherine SAEZ, Chantal DUPOUY, Henri CAVIGNAC,
Véronique PRIOLEAU RAMIREZ, , Claude BOISNARD, Francis CAZENABE. Florence FERNANDES,
Absents : Gregory RAOULT. Dominique GASCON, Olivier DEVESA .
Excusés :Christine ROMAN.
Secrétaire de séance : Francis CAZENABE

La séance est ouverte par Madame le Maire qui demande qu’une minute de si lence soit observée à la
mémoire de Jean-Michel ROBERT, 1er Adjoint, récemment décédé.

- SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT  :   .
Madame le maire rappel le au Conseil Municipal que par dél ibération en date du 12 mars 2019, i ls ont
fixé à 3 le nombre d’adjoints.
Monsieur Jean-Michel ROBERT est décédé le 12/10/2019.
A ce titre, chacun des adjoints d’un rang inférieur à celui de Jean-Michel ROBERT se trouve promu
d’un rang au tableau des adjoints.
Par conséquent  :

• Madame Chantal DUPOUY devient première adjointe
• Madame florence FERNANDES devient deuxième adjointe

En ce sens, le poste de troisième adjoint est déclaré vacant.
Etant précisé que les missions précédemment exercées par Monsieur Jean-Michel ROBERT ont été
réparties entre les autres élus, i l est proposé la suppression du poste de ce troisième adjoint.

Le Conseil Municipal , à l ’unanimité, décide la suppression du troisième poste d’adjoint.

- ELECTION DU DÉLÉGUÉ AU SIAEPA    :

Suite au décès de Monsieur Jean-Michel ROBERT, i l convient de procéder à son remplacement en
qual ité de délégué au SIAEPA (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement).
Par conséquent, Madame Chantal DUPOUY est nommée suppléante.

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au 7 novembre 2019.

Retrouvez l' intégralité des
comptes rendus du conseil
depuis 2008 sur le site

https://mairie-tauriac.com

Dans un paysage en mouvement où s’organisent
des marches pour le cl imat, où les jeunes font la
grève chaque vendredi dans plus de 270 vil les
d’Europe, où les mots « continent du plastique,
cl imat, déchets » ponctuent les conversations au
sommet, où la législation sur le recyclage des
déchets progresse dans le bon sens, où des aides
financières sont proposées aux plus ambitieux… une
col lectivité pionnière se démarque et va encore plus
loin, le Smicval du Libournais Haute-Gironde.

Le 21 novembre : animation zéro waste
fin de l 'uti l isation des serviettes

jetables à la cantine de Tauriac et mise
en place de porte serviettes.
Rendez-vous à la cantine à 13H.



LES PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES AURONT
LIEU LES 15 ET 22 MARS 2020.

Pour pouvoir voter à TAURIAC aux prochaines
élections, i l faut être inscrit sur les l istes

électorales de la commune.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (à
condition d'avoir fait le recensement à 16 ans).
En dehors de cette situation, vous devrez vous rendre en mairie
muni d'une pièce d'identité en cours de val idité et d'un
justificatif de domici le récent (moins de 3 mois) afin de pouvoir
vous inscrire.
Vous avez jusqu'au 7 février 2020 pour que votre
inscription soit prise en compte.

Le jour du vote vous devez avoir obligatoirement avec vous une piéce d'identité
valide.
- Carte nationale d’identité ;
- Passeport ;
- Carte d’identité de parlementaire avec photographie, dél ivrée par le président d’une assemblée
parlementaire ;
- Carte d’identité d’élu local avec photographie, dél ivrée par le représentant de l ’Etat ;
- Carte vitale avec photographie ;
- Carte du combattant avec photographie, dél ivrée par l ’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre ;
- Carte d’inval idité ou carte de mobil ité inclusion avec photographie ;
- Carte d’identité de fonctionnaire de l ’Etat avec photographie ;
- Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, dél ivrée par les autorités mil itaires ;
- Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ;
- Permis de chasser avec photographie, dél ivré par l ’Office national de la chasse et de la faune
sauvage ;
- Récépissé valant justification de l ’identité, dél ivré en échange des pièces d’identité en cas de
contrôle judiciaire, en appl ication de l 'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure external l ink



L'année 2019, n'est pas l oin de se terminer.
Une rétrospective de ces quelques mois montre ce que la Clef des Champs
a proposé à ses adhérents, aux habitants des communes de Tauriac et
Lansac et de la Haute Gironde

D'une part, de nombreux atel iers et sorties (aventure Jeunes, sorties famil les, culturel les pour enfants
et ados pendant les petites vacances), des atel iers créatifs 0/3 ans et des stages théâtre impro, danse
et percussion par la Compagnie entre nous.

D'autre part, nos atel iers récurrents

lundi 9h30, cartonnage

Mardi Après-midi couture, à 18h, gym santé bien être

Mercredi 9h, marche nordique, 17h30 théâtre adultes

Jeudi 10h gym santé bien être, à 14h travaux d'aigui l les et
frivol ités

Vendredi 18h30, cartonnage

En fonction de la demande, soutien lecture/écriture.

Tout au long de l 'année scolaire, l 'accompagnement aux devoirs sur les communes de Tauriac et Lansac
suivi d'atel iers culturels. Le lundi l 'art graphique avec l 'Association La Vilaine, le mardi théâtre avec la
Cie Imagine et le vendredi le hip hop avec Foksabouge

Avec la CDC du Grand Cubzaguais, La Clef des Champs accueil le le vendredi matin à Teuil lac au LAEP
( l ieu d'accueil enfants/parents.)

Les mois à venir ne seront pas moins actifs :
Novembre

le mercredi 13 à partir de 14h un atel ier percussion,

le jeudi 14 de 10h à 12h, atel ier créatif
enfants/parents moins de 3 ans

le week-end 23/24, vide armoire dans la sal le des fêtes
de Tauriac

Décembre

le 20 à 15h et à 18h, créations florales pour ados et
adultes

le 23 sortie famil les au cirque Arlette Gruss, pas loin d'être
complète.

Un grand merci à tous et toutes les bénévoles sans qui, nous
ne pourrions pas proposer tant de diversité dans nos actions.

Un grand merci, également à tous nos partenaires qui nous
soutiennent logistiquement ou financièrement.

Et malgré l 'épée de Damoclès qui pèse sur l 'association, l 'année
2020 se construit avec déjà de nouvel les activités entre autre
de sol idarité qui, nous pensons, pourront correspondre aux
attentes des tauriacais et lansacais et des habitants des
communes avoisinantes.

En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année



Remettre en valeur le patrimoine de Tauriac
Le samedi 7 septembre, nous avons entrepris de nettoyer notre commune et là encore
l 'adhésion des Tauriacais a été remarquable.
Environ 30 personnes dont 10 enfants supermotivés ont participé à cette action. Un bel
encouragement pour espérer voir un jour notre commune propre.

Après le week-end patrimoine au cours duquel
l 'égl ise Saint Etienne a reçu de nombreux visiteurs
intéressés par les commentaires de Jean-Claude (24
personnes sur l 'après-midi du dimanche 22 septembre)
nous avons fêté,
en col laboration avec le moul in de Lansac, les
enfants et le pain samedi 5 octobre.
Environ 80 enfants étaient inscrits pour visiter le
four de Tauriac et assister à l 'enfournement, la
cuisson puis le défournement des petits pains.
Certains avaient même annulé leurs activités du
samedi pour venir à Tauriac !

Nous avons senti une réel le envie de remettre en
valeur notre patrimoine local avec le four à bois de
Tauriac et aussi le moul in de Lansac qui a pu être visité dans l 'après-midi .

Je remercie tous les bénévoles des 2 associations qui ont participé à ces journées et à leurs
préparatifs et qui nous ont permis de vivre ces bons moments.

Connaissez- vous le sens du nom du LIEU-DIT
où vous habitez ?.../5 Le CROS :

Beaucoup de hameaux dans le sud de la France portent ce nom. Cros constitue
en effet une forme méridionale du français « creux ». Le toponyme indique donc
que les premières maisons se sont construites dans une dépression, un creux de
terrain.



Accl imaTerra ?
Il s'agit du Comité Scientifique
Régional sur le Changement
Cl imatique, présidé par le
cl imatologue Hervé Le Treut
(Professeur à Sorbonne
Université, participant aux cinq
premiers rapports du GIEC). Il
réunit des scientifiques
provenant des mil ieux
académiques de la Région
Nouvel le-Aquitaine ainsi que des
organismes de recherche.

Accl imaTerra propose un cycle de conférences auprès des territoires et sera présent
dans le Grand Cubzaguais.

JEUDI 28 NOVEMBRE - 19H-21H - VILLA MONCINÉ - GRATUIT

La thématique de la conférence portera sur les enjeux du partage de l 'eau et la mobil ité face au
changement cl imatique. El le sera animée par :
»Daniel COMPAGNON, Pol itologue (Centre Emile Durkheim - CNRS - Sciences Po Bordeaux)
»DENIS SALLES, Sociologue (Irstea)

La conférence sera enrichie d'une présentation du Plan Cl imat du Grand Cubzaguais et de la
projection de courts métrages (en l iens avec la thématique) réal isés par les jeunes de structures
jeunesses (Prij Grand Cubzaguais Bourg x Prij Grand Cubzaguais StAndré).

--> INFOS PRATIQUES :
Entrée gratuite - Tout public
Villa Monciné - 40 Avenue Boucicaut,
33240 Saint-André-de-Cubzac
+ d'infos : 05 57 43 96 37 ou 07 77 16 40 43



Cantine scolaire
Les repas pris par les

enfants

à Tauriac ou à Lansac

2,25€/repas

Facturation mensuel le

Garderie scolaire
Lundi, Mardi,

jeudi et Vendredi
Ouverture le matin 7H00

Fermeture 18H30

Renseignements à La Mairie

REJOIGNEZ NOUS !

PROCHAINE
EDITION !

N°54 Janvier Février Mars
2020

vous pouvez déposer vos infos
jusqu'au 20 décembre 2019
à la Mairie ou par E.mail
commairie@orange.fr

Et toujours plus d'infos et de services
sur le site de votre Mairie
https://mairie-tauriac.com

Mardi 3 décembre
AG extraordinaire + repas
spectacle de fin d'année.

LLEE TTRRAAIITTDD''UUNNIIOONN ::

RRééddaaccttiioonn 2 rue des écoles 33710

Tauriac

CCoonnttaacctt : commairie@orange. fr

CChhaarrggéé ddee rrééddaaccttiioonn : Henri Cavignac

EEqquuiippee rrééddaaccttiioonneellllee : commission

communication

BBuulllleettiinn mmuunniicciippaall ggrraattuuiitt

IImmpprriimméé ppaarr nnooss ssooiinnss

TTiirraaggee : 6OO exemplaires

Version internet consultable sur https://mairie-

tauriac. com

Site internet de la
Mairie ...

Suite à un changement de
serveur d'hébergent et ainsi
que des régles de gestion
notre site internet, le tout
imposé par Orange, cer-
taines fonctions du dit site ne
sont plus accessible
( menu de la cantine, Trait
d'union numérique, autres
documents en ligne .. .)
Veuillez nous en excuser.
Nous tachons de trouver une
solution.
Merci de votre compréhen-
sion.

TAI CHI CHUAN & CHI CONG
Art martial et méditation en mouvement
Le MARDI à 10h00 (sal le des Associations de Tauriac)
contacts : 06 88 54 97 02 / 06 83 15 02 09
E.T.R.E. Haute Gironde (Ecole de Tai Chi Relationnel
Européenne)

Tarifs: 225 € / an + adhésion 45 €
Le Tai Chi ?
Douceur, relâchement , l iés à un travail corporel très précis avec
équil ibre et centrage pour apprendre un mouvement lent, circulaire et
harmonisant, dél iant les tensions profondes.
Pour qui ? Pour quoi ?
Quand le corps est important, quand on veut développer
concentration, coordination, sens de l ’équil ibre. Bénéfique pour la
santé, la forme.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et pour
venir essayer gratuitement !

INFOS MAIRIE
Fêtes de fin d 'année

La Mairie sera
fermé du 24
décembre 2019
au 2 janvier
2020




