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Le mot du Maire

Pour la première fois depuis le début 
de cette mandature, je peux enfin 
vous adresser un message d’espoir.
L’assouplissement progressif des 
mesures sanitaires nous permet 
d’espérer un retour à la vie d’avant 
2020. Nous espérons pouvoir vous 
retrouver dans des conditions presque 
normales lors du nouveau marché 
hebdomadaire qui se tiendra à partir 
du 26 juin tous les samedis matin mais 
aussi pour la fête du village qui aura 
lieu du 30 juillet au 2 août.
L’accès au vaccin pour tous, la 
diminution des cas de COVID nous 
permet aussi d’espérer que la vie 
associative pourra reprendre dès cet 
été. Le lien social que nous offre les 
associations tauriacaises a beaucoup 
manqué à bon nombre d’entre nous. 
Nous essaierons d’aider au mieux les 
associations pour que la vie puisse 
reprendre dans notre village.
La pandémie n’a heureusement pas 
freiné l’avancée des travaux dans 
Tauriac. Certains sont en cours de 
réalisation : le bâtiment occupé par 
P2J réouvrira ses portes pour la fête 
de la musique, la nouvelle cantine 
scolaire sera prête à la rentrée de 
septembre.
D’autres travaux sont aussi prévus 
pour une livraison avant la fin de 
l’année. C’est le cas de la rénovation 
de l’impasse du stade, du pont de la 
Marzelle dont les études préliminaires 
avancent et de la RD 133 qui relie 
Tauriac à Lansac pour laquelle le 
département prévoit les travaux début 
septembre.
Seul bémol, le City stade ne pourra 
accueillir ses premiers sportifs qu’en  
fin d’année. Deux réunions publiques 
vont être organisées cet été afin de 
recueillir vos avis pour l’aménagement 
globale de cette parcelle.

Toute l’équipe municipale se joint à 
moi pour vous souhaiter d’excellentes 
vacances ensoleillées.

Résumé des conseils municipaux 

des 22/01, 19/02, 05/03, 02/04 et 

28/05

Changement d’équipe : 

2 adjoints, Florence FERNANDES-MARTY 
et Francis CAZENABE, une conseillère 
municipale (Danielle RAMIREZ) ont 
démissionné. 
Conformément à la réglementation, ils 
ont été remplacés par les candidats 
suivants dans la liste électorale :
Katia SAUBIGNAC, Guillaume RODET et 
Thomas GUITTON. 
Le conseil municipal a décidé de 
supprimer un poste d’adjoint et de 
donner 2 délégations à Stanislas GUIET 
et Laure GILLES.
Dominique GASCON a été élue première 
adjointe.

City stade : 

La CDC a commencé la réalisation  de 
la plate forme du city-stade.
Les aménagements du terrain feront 
l’objet d’un travail du CMJ (Conseil 
municipal des jeunes) et également 
une concertation auprès des riverains.
La municipalité va réaliser des travaux 
de sécurité.

Chantier école :

La phase 1 se poursuit sans retard, la 
cantine devrait être livrée à la rentrée 
2021.
La phase 2 débute le 8 juillet comme prévu 
pour une livraison au premier semestre 
2022.
Service civique :

➤ 2 contrats "service civique" ont 
commencé en mars pour une période de 
huit mois. Le premier travaille à l'école, 
le second s'occupe des personnes 
agées.

Budget :

Le résultat communal 2020 a été 
présenté par le maire aux conseillers 
municipaux.
Les comptes ont été validés à 
l’unanimité.

➤ Des subventions aux associations 
ont été votées pour un montant total 
de 3400 euros.
➤ Le Conseil Municipal a décidé à 
l’unanimité de ne pas augmenter les 
taxes pour l’année 2021.

Taxe foncière Bâti : 26.77 % + Taux 
départemental 2020 pour compenser 
la taxe d’habitation (17. 46 %) soit 
44.23 %

Taxe foncière non Bâti : 58.88 %

➤ Le conseil municipal a voté le budget 
prévisionnel pour 2021.

Section  fonctionnement :   1.182.077 € 
Section Investissement :         1.949.897 €

Le budget primitif est adopté à 
l’unanimité. 
Le budget complet sera consultable 
sur le site internet de la mairie.

Fête locale :

La fête du village aura lieu cet été. 
Comme l’année dernière, des tickets 
seront achetés par la mairie et 
le comité des fêtes et distribués 
gratuitement aux enfants de TAURIAC.

Marché Hebdomadaire :

Le conseil municipal a approuvé la 
création d’un marché hebdomadaire 
tous les samedis à partir du 26 juin.

Mise en sécurité :

Le conseil municipal vote l’extension 
de la limitation à 30 km/heure sur la 
route RD 249 en amont de l'accès du 
City stade. L’extension à 50 km/heure 
est votée et sera repoussée après le  
chemin de la Node.

Cantine et garderie :

L'augmentation annuelle de 2 % des 
tarifs est votée afin de suivre l’inflation.

Bâtiment :

Le bâtiment occupé par l'association 
P2J est en travaux.
Sa réouverture est prévue pour le jour 
de la fête de la musique.
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Marché local

A partir du samedi 26 juin, un marché 
hebdomadaire se tiendra toutes les 
semaines le samedi matin sur le 
parking face à la salle des fêtes.
Vous y trouverez des huitres, une 
rôtisserie, des plats préparés et des 
fruits et légumes. Nous espérons 
fédérer d'autres commerçants.
Le stationnement pourra se faire à côté 
de la salle des fêtes sur le parking de 
l'école.

Fête locale

Cette année la Fête Locale aura lieu du 
30 juillet 2021 au 2 août 2021. Le Feu 
d'artifice "spectacle pyrotechnique" 
sera tiré le dimanche 1er août 2021. 
Comme l'an dernier un partenariat 
entre la Mairie et le Comité des Fêtes 
pour l'achat de tickets de manège est 
prévu. Il y aura également le"Camion 
des Jeux" de 14h à 17h place des 
Tilleuls, prestation gratuite faite par 
la CDC du Grand Cubzaguais le 2 août 
2021.
Toutes les mesures sanitaires et 
sécuritaires seront prises. Nous vous 
attendons nombreux.

Remerciements

Nous avons reçu un cadeau d’un 
administré ; une belle table de ping-
pong de professionnel.
Ce cadeau est destiné à la découverte 
et perfectionnement de cette activité 
sportive. 
Nous vous tiendrons au courant à la 
rentrée ou peut- être avant de la suite 
donnée à ce sujet. Monsieur le Maire 
et le Conseil Municipal remercie ce 
donateur dont le prénom est "Laurent". 
Il se reconnaîtra.

Conseil Municipal des Jeunes

Enfin, nous voilà reparti pour de 
nouvelles aventures !!!! Effectivement, 
nous avons perdu un peu de temps et 
avec le confinement, il fallait être très 
prudent.
Le 25 mai 2021 à 18h,  le premier 
Conseil Municipal des Jeunes est enfin 
organisé dans la salle des fêtes. 
Les dix enfants élus au mois de Janvier 
étaient tous présents. Roger TARIS, 
Maire et Dominique GASCON responsable 
de la commission étaient également à 
ce conseil.
Manon EYRAUD et Lou FLANDRIN BLETY 
ont été nommées Présidente et Co-
présidente jusqu'aux prochaines 
vacances. 

L'ordre du jour était très chargé :

1 - Remise de l'écharpe à Lou FLANDRIN 
BLETY qui était absente lors de la remise 
de l'élection des enfants.

2 - Signature de la Charte.

3 - Dossiers des Commissions : les 
enfants ont choisi les commissions 
dans lesquelles ils vont travailler.

4 - Monument place de l'église : ce 
monument est en très mauvais état 
et tous vont donner des idées de 
restructuration pour le prochain conseil.

5 - Remise de fiches de travail et 
discussions sur les commissions 
(plusieurs étant proposées nous en 
retiendrons que 2 ou 3).

6 - Tour de table 

La participation  des jeunes était 
intense,  beaucoup d'ardeur et de  
passion. 
Le prochain conseil  aura lieu à la fin du 
mois de juin. 
Le Conseil s'est terminé à 19 h 05.

Installé depuis 2018 au 73, route de 
Monnet, monsieur Chatenet propose 
dans son garage "méka-auto" de 
nombreux services tels que :
- l'entretien et réparation de véhicules de 
toutes marques, camping-car, utilitaires 
et voitures sans permis.
- Contrôle technique
- Point relais UPS
- Prochainement location de véhicules.

Il vous accueille lundi, mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 
12h00.
Contact : 05 57 32 57 72
Mail : mekauto33@gmail.com
page facebook : garage méka-auto

En attendant la mise en place du 
marché, Le nouveau stand d’huitres de 
Marennes d’oléron est présent tous les 
samedis matins de 9h00 à 13h00 sur le 
parking à côté de la boulangerie.
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Mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes d’ici fin 2020

Mardi 2 septembre 2020, les 
élèves de Tauriac ont repris le 
chemin de l’école. 
L’équipe enseignante accueille 
cette année une nouvelle 
enseignante dans la classe de 
Petite section / moyenne section.
Les effectifs sont les suivants :
• PS/MS : 24 élèves avec Caroline 
QUERAL et Malika 
• PS/MS : 25 élèves avec Carole 
PASSERIEUX et Alexandra 
CAZENAVE LAPOUBLE

• GS : 22 élèves avec Isabelle 
CHAUTRAND et Gaëlle VELLA
• CP : 22 élèves avec France DE 
PROËNÇA
• CE1 : 25 élèves avec Vincent 
FEVRY

►Cantine
Conformément au programme 
électoral, des légumes labellisés 
"agriculture biologique" sont 
désormais proposés. Ils 
proviennent de la commune de 

Cavignac. Un effort particulier va 
être fait pour proposer plus de 
légumes frais.

Du dimanche 18 octobre au 
dimanche 13 décembre 2020, 
la commission municipale 
"jeunesse" organise un concours 
photo amateurs, libre et gratuit, 
pour adultes et jeunes. 
Thème : Divagations au détour 
d’un chemin Tauriacais. 
Toute participation doit respecter 
les mesures sanitaires en vigueur.

Conditions de participation :
Ce concours est gratuit et ouvert à 
tous les photographes amateurs.
Une seule photo est autorisée par 

participant. La photo devra être 
envoyée au format numérique 
accompagnée du formulaire 
d’inscription à l’adresse suivante :
tauriac.chemin2020@gmail.com 
au plus tard le dimanche 13 
décembre 2020. Si la photo est 
prise dans un lieu privé merci 
de compléter l’autorisation de 
diffusion de l’image.

Critères de sélection :
Les organisateurs sélectionneront 
au maximum 50 photos qui seront 
éligibles au concours et qui 

feront l’objet d’un tirage pour une 
exposition.

Un jury composé d’élus et 
d’habitants de la commune, 
choisiront 4 photos dans chaque 
catégorie "adulte" et "jeune". Les 
gagnants recevront des bons-
cadeaux de la Mairie. Il y aura 
également le prix spécial du jury 
et prix spécial du public.

Dossier d’inscription à demander 
par mail :
tauriac.chemin2020@gmail.com

Concours photo amateurs

Vous avez entre 12 et 18 ans, 
vous habitez Tauriac, vous 
aimeriez donner votre point 
de vue en ce qui concerne la 
vie de votre commune, agir de 

manière concrète, apporter des 
améliorations en élaborant un 
projet participatif.
Donnez de la voix à vos idées 
en contribuant à la création d’un 

Comité de Réflexion Jeunes.
Pour renseignements et inscriptions : 
contact : Tél 06 60 53 30 40 ou 
cmj.tauriac@gmail.com

Vie locale

Vous avez entre 8 et 12 ans, 
vous souhaitez partager vos 
idées en matière de loisirs, 
d’animations, proposer et mettre 
en place de nouveaux projets 
avec l’aide des élus locaux, 
représenter votre commune lors 
de cérémonies officielles, devenez 
les représentants des jeunes 
de Tauriac au sein du CONSEIL 

MUNICIPAL DES JEUNES.
Le CMJ est composé de 9 
à 14 élus de jeunes entre 8 
et 12 ans (parité respectée)

Pour renseignements et inscriptions 
(autorisation parentale obligatoire) :

contact : Tél 06 60 53 30 40 ou 
cmj.tauriac@gmail.com

Vie locale

L’école, une rentrée masquée...

Viens faire bouger Tauriac
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Permanences Mairie

Rencontre avec Monsieur le Maire
Sur rendez-vous
2, rue des Écoles - 33710 Tauriac
Tél. : 05 57 68 43 33
Fax : 05 57 68 36 01
Email : mairiedetauriac2@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
8h30 - 12h15 / 13h15 - 16h30.
Samedi matin : 8h30 - 12h
Site internet : www.mairiedetauriac.fr
Facebook : mairie de tauriac 33710

Le Trait d’Union / Rédaction : 
2, rue des écoles - Tauriac
Contact : commairietauriac@gmail.com
Directeur de publication : Roger Taris
Equipe rédactionnelle : commission communication
Bulletin municipal gratuit, tirage 630 exemplaires 
imprimé par nos soins.

Ouvrez votre application “PlayStore”,
 "AppStore" ou
 "AppGallery"

Recherchez “PanneauPocket” dans la barre
de recherche en haut de l’écran ou en bas à
droite (selon les téléphones)

Sélectionnez l’application PanneauPocket
en tête de liste

Cliquez sur “mettre à jour”

Hopitaux

Blaye :      05 57 33 40 14
CHU :        05 57 79 56 79
Libourne : 05 57 55 34 34
Centre Antipoisons Bordeaux

05 56 96 40 80
Dépannage réseaux

EDF :        09 72 67 50 33
GDF :        08 10 43 30 33
SIAEPA :   05 57 68 22 36

La clef des champs

Certains et certaines de nos habitants ne 
connaissent pas encore ce qu'est la clef des 
champs. La CLEF DES CHAMPS est un EVS, 
un Espace de Vie Sociale proposant un grand 
nombre d'activités correspondant à tous les 
âges de la population, de 0 à 77 ans et plus.
Nous sommes sur 2 sites, le 1er au bourg de 
Tauriac, le 2ème à la Lustre 40, bis avenue 
des côtes de Bourg. Pour pouvoir accueillir, 
les personnes dites à mobilité réduite, les 
mamans accompagnées de leurs bébés.  
Actuellement, la plupart de nos activités s'y 
déroulent.
Nos ateliers se déclinent en 3 grands axes : 
Enfance, Jeunesse et Famille.
A la Lustre tous ces ateliers se font sur 
inscription en raison des gestes sanitaires à 
respecter.
CARTONNAGE : le lundi matin de 9h à12h et le 
vendredi 18h à 20h.
TRAVAUX D'AIGUILLES : le lundi après-midi de 
14h à 17h.
COUTURE le mardi après-midi de 14h à 17h
ATELIER RELAX'ACTION, enfants/parents de 0 
à 6 ans, le jeudi soir de 18h à 20h
INCLUSION NUMERIQUE (apprentissage ou 
perfectionnement à l'informatique), le jeudi 
après-midi de 14h à 18h sur rendez-vous.
Les ateliers enfants/parents se font au 
fil du temps, en général le mercredi, entre 
autre, avec l'orchestre des objets trouvés.
animés par Aquilino et les ateliers créatifs 
par Laetitia.
Les points numériques les mardis, mercredis 
et jeudis matin  de 9h à 12h avec accès libre 
à l'informatique limité à 5 personnes à la fois.
Le café de l'habitant est offert au même jour 
et même heure que les points numériques.
Au bourg : Gym bien-être les lundis et jeudis
Marche nordique le mercredi sur différents 
sites de départ.
Pour les enfants de 0 à 3 ans - ateliers BABY 
GYM avec EMILIE.
Traditionnellement, comme tous les étés, 
nous réalisons des sorties familles.
Cette année nous proposons :
4 juillet - MARQUEZES dans les landes de 
Gascogne et son écomusée qui vous invite à 
revivre l'histoire.
11 juillet - CARCANS : lac de Bombannes et 
les activités sportives et ludiques 
25 juillet - Saint Savin Nat&a, sa chasse au 
trésor, l'accrobranche etc...
8 août - Saint Savin NAT&A
12 septembre : le château des énigmes à 
Pons. Jeu de piste sur le thème des pirates.
10 octobre : RIBAGNAC, le château de Bridoire, 
multitude de jeux anciens dans le château et 
à l'extérieur.
Nous sommes également POINT INFO 

VACANCES pour tous les allocataires 
CAF ou MSA souhaitant bénéficier d'un 
accompagnement pour leur projet vacances.
Et pour conclure, ANIM'ETE en collaboration 
avec la CDC du Grand Cubzaguais en juillet et 
en août.

Association pour la Sauvegarde du 

Patrimoine de Tauriac

Nettoyage de la commune le samedi 5 juin. 
Rendez-vous devant l'église à 9 heures. Trois 
circuits seront proposés suivis du verre de 
l'amitié en respectant les gestes barrières. 
Gants et poches seront fournis. 
L'Assemblée Générale le samedi 26 juin. 
Toutes les personnes intéressées peuvent 
venir nous rejoindre. Merci de nous contacter 
au plus tard le 5 juin pour organisation suivant 
les consignes sanitaires. 
Sortie Arcachon le dimanche 12 septembre. 
Visite commentée de la ville d’hiver. 
Rendez-vous 9h30 sur le parking de l’église 
Notre Dame d’Arcachon. 
Inscriptions avant le 1er septembre. 
Covoiturage depuis Tauriac.
Pour tout renseignement supplémentaire :
Contacts : assopatrimoine.tauriac@laposte.net
06 67 73 93 25
06 84 49 63 27

TAI CHI & QI GONG à TAURIAC

Energie interne et développement relationnel
COURS INITIATION & DEBUTANTS
(Forme yang ancienne)
LES LUNDIS SOIRS ET MARDI SOIRS
En plein air - places limitées par groupe de 6 
personnes
Pour s’inscrire : 02 97 54 88 06
taichietrenordgironde@gmail.com
+ d’infos : www.taichi-etre.com
Art corporel et martial ancien, d’origine 
chinoise, le Tai Chi développe la concentration, 
la coordination et le sens de l’équilibre. Il 
permet de découvrir la sensation des appuis, 
de l’équilibre, d’une respiration ample et 
apporte douceur et puissance tranquille 
dans l’action. Activité de bien être corporel, 
bénéfique pour la santé, la mémoire, le Tai Chi 
s’avère utile dans nos sociétés où vitesse et 
stress sont courants.

Association SONIC Haute Gironde

Association culturelle musicale Tauriacaise
A partir du 1 juillet, sur réservation : 
Atelier percussion,  
Atelier prise de son, 
Atelier MAO (musique assistée par ordinateur), 
Atelier Chant / chorale,
Atelier création musicale,
Par petit groupe minimum de 2/3 personnes 
jusqu'à 8 personnes à partir de 12 ans. 

Les ateliers seront programmés en semaine 
de 17h à 20h et le samedi de 14h à 16h selon 
les demandes et le nombre de personnes 
souhaitant participer. 
Renseignements : assosonic@free.fr

Suivez l'actualité de votre commune 
sur facebook : mairie de tauriac 33710 
et le site internet : mairiedetauriac.fr
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