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édito du Maire

Roger TaRis
Chères tauriacaises et chers tauriacais,
après la période estivale et la fin des vacances, le mois de 
septembre a été marqué par une traditionnelle rentrée scolaire dans 
des classes et une cantine refaites à neuf.
Les travaux se poursuivent maintenant avec la réfection de la 
partie de l’école élémentaire. Nos petits écoliers se sont déjà bien 
appropriés leur nouvel environnement !
En parallèle, la vie associative a repris son cours …
Un forum des associations a eu lieu le 2 octobre pour faire connaître 
les associations du village.  Une belle matinée de convivialité, 
d’échanges, de partages et un lien social qui continuera d’animer 
toute l’année notre commune.
a cette occasion, nos nouveaux boulangers Frédéric et  Cindy  
ROUssEaU ont ouvert exceptionnellement la boulangerie 
réaménagée. 
«Le Comptoir du boulanger» ouvrira officiellement à partir de 
novembre, redonnant ainsi vie à ce commerce cher aux habitants.
Le marché du samedi matin continue et il contribue par sa présence 
à dynamiser notre village. 
Vous en êtes aussi les acteurs, à chacun de nous de faire vivre notre 
commune !
Coté City stade, après avoir présenté le projet d’agencement 
du terrain qui l’entoure, nous avons recueilli les demandes des 
habitants lors de deux réunions publiques. Le permis d’aménager 
est prêt à être déposé en octobre. 
Concernant la voirie, certaines réfections sont en cours :  
l’impasse du stade est prise en charge par la commune et la 
route départementale 133 qui a été reprise partiellement par le 
Département de la Gironde et fera peau neuve au printemps prochain. 
Enfin, nous attendons, au moment où j’écris ces lignes, les réponses 
à notre appel d’offres, pour la reconstruction du pont de la Marzelle.
au plaisir de vous retrouver sur le marché, je vous souhaite une belle 
saison automnale.

Conseil municipal

Propositions et décisions du conseil municipal prises 
au cours des mois de juin à septembre 2021.

CiTY sTaDE : Le dossier concernant 
l’aménagement de la parcelle du City-stade a été 
constitué après concertation avec les riverains 
et réunions publiques. il sera déposé fin octobre 
à la CDC du Grand Cubzaguais.

PONT DE La MaRZELLE : Le bureau d’étude 
retenu va permettre de constituer le dossier 
de demande de subvention. L’appel d’offres est 
lancé. Ouverture des plis le 20 octobre.

TaXE FONCiERE sUR  PROPRiETEs 
BaTiEs (TFPB) : La réforme de cette taxe (Loi 
de finances 2020) a transféré aux communes 
la part départementale de cette TFPB en leur 
demandant de fixer un taux d’exonération 
allant de 40% à 90%, ou de maintenir ce taux 
à 100% tel qu’il était pratiqué avant la réforme. 
Le Conseil municipal se prononce à l’unanimité 
pour conserver le taux d’exonération de la TFPB 
à 100%.

PLaN DE sOUTiEN aUX CaNTiNEs sCOLaiREs 
DEs PETiTEs COMMUNEs : a partir de 2022, le 
projet EGaLiM impose aux cantines scolaires 
50% de produits bio ou fournitures locales. 
L’équipe municipale déjà engagée dans cette 
démarche, vote à l’unanimité la proposition de se 
doter d’équipements de type professionnel pour 
la nouvelle cuisine de Tauriac. 

aUGMENTaTiON aNNUELLE (salle des Fêtes, 
concessions cimetière, columbarium) 
augmentation de 2 % acceptée à l’unanimité

BOULaNGERiE : Le conseil municipal valide à 
l’unanimité le contrat de location du couple 
repreneur. L’ouverture officielle se fera le 1er 

novembre prochain.

Vous avez la possibilité de consulter les comptes rendus des conseils municipaux sur la page internet de la mairie : mairiedetauriac.fr
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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

Tous les samedis matin
place face à la salle des fêtes

jusqu’à 13H
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Conseil Municipal des Jeunes

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est 
réuni le 1er octobre 2021 pour préparer 
le Conseil Municipal du 8 octobre 2021 
Dominique GasCON et Katia saUBiGNaC 
étaient présentes ainsi que Manon 
EYRaUD, Hisaé CHaUTY, Clémentine 
GUiTTON, Wendy aRTiCO, Lyse 
MaRiLLiER, Raphaël GiRY LaTERRiERE, 
Noé HiTiER, Lucian RaBaUD. 
Excusée : Moira DaUPEs LaRROCHE
absente : Lou FLaNDiN BLETTY

Le point essentiel a été abordé : 
«La statue de la Place des Tilleuls»
 
1 – Un nettoyage de la statut sera 
organisé. 
2 – Les pointes de la grille seront 
coupées.
3 – Deux demi-journées seront prévues 
(en principe le samedi matin) pour que 
les enfants et parents de la commune 
participent aussi à ce projet.
4 – Les enfants du CMJ feront un 
article et des photos pour définir un 
calendrier des travaux.

Nous allons tous nous retrouver le 12 
novembre 2021 pour finaliser de travail.

Message pour les 12 à 18 ans.

Consciente du peu d’activités 
proposées aux adolescents, la 
municipalité a décidé de créer un 
groupe de réflexion destiné aux jeunes 
de 12 à 18 ans. 

Ce comité aura pour but d’impliquer 
nos jeunes concrètement dans les 
choix des projets municipaux. 
Par exemple, la commune a acheté un 
terrain derrière l’école pour y implanter 
un city stade dans un premier temps et 
des aménagements futurs dès que les 

finances le permettront. 
Cette commission leur permettra de 
nous aider à choisir les équipements 
du city stade et de travailler sur des 
aménagements futurs. Les jeunes 
pourront aussi nous faire part de leur 
désir et proposer des animations. 
Dans la mesure du possible, l’équipe 
municipale essaiera de les satisfaire.

si tu as entre 12 et 18 ans, une réunion 
d’information aura lieu samedi 27 
Novembre à 10 heures à la salle des 
fêtes de Tauriac. Nous t’attendons 
avec toutes tes idées pour faire bouger 
Tauriac.

Le marché de TAURIAC

Un nouveau marché a été créé sur la 
place devant la salle des fêtes.
il fonctionne tous les samedis depuis 
le 26 juin. 
sur ce marché, vous pourrez trouver :
• Des agneaux bio produit à Saint-
Laurent D’arce

•  Des légumes bio produits à Peujard

• Des huîtres produites à Marennes 
Oléron

• Des bijoux et accessoires de beauté 
et de décoration d’une entreprise 
tauriacaise

• Les poulets rôtis label rouge

• Des fromages et charcuteries 
artisanaux

• Des préparations  asiatiques 

Une  rentrée scolaire 

mouvementée...

Une rentrée scolaire mouvementée
Pendant les vacances, de nombreux 
travaux ont eu lieu à l’école de Tauriac 
pour permettre aux élèves de rentrer 
dans de bonnes conditions malgré la 
rénovation totale de l’école. afin de ne 
pas multiplier les déménagements au 
cours de l’année, toutes les classes 
ont fait peau neuve.
Les classes de petite section et 
moyenne sections ont été rénovées 
(changement menuiseries, sols et 
peintures). Un dortoir a été créé pour 
permettre aux petits de faire la sieste 
dans de bonnes conditions.
La classe de grande section a été 
installée dans l’ancienne salle de 
motricité qui a elle aussi bénéficié d’un 
lifting total.
L’ancienne cantine à été rénovée pour 
permettre d’accueillir cette année 
la classe des CP pendant la durée 
des travaux du bâtiment de l’école 
élémentaire.
La nouvelle cantine a été finalisée.
Une garderie a été créée. Le temps des 
travaux, elle accueille cette année la 
classe des CE1.
Pendant la durée des travaux, la 
garderie a élu domicile dans la salle 
des associations (à côté de la salle 
des fêtes). Les séances de sport 
auront lieu dans la salle des fêtes.
seul énorme bémol : la batterie de 
la nouvelle alarme incendie ne se 
rechargeait pas. À force de faire des 
essais, nous avons constaté la veille 
de la rentrée qu’elle était à plat.
Pour des raisons de sécurité, en accord 
avec la sous-préfecture et l’inspection 
de l’éducation Nationale, nous avons 
décidé de décaler la rentrée au lundi 6 
septembre.
Les 117 élèves de l’école de Tauriac 
ont pu tout de même rentrer dans leur 
école toute neuve. aucun changement 
d’équipe cette année. La municipalité 
souhaite une bonne année scolaire à 
tous les enfants, leurs parents ainsi 
qu’au personnel enseignant et éducatif.
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Agir sur son bien-être à court ou
à long terme.

après trois ans d’études en naturopathie 
et deux ans en réflexologie combinée, 
aurélie Moy a ouvert son cabinet il y a 
3 ans à Tauriac (2 rue Damet) dans la 
Zone industrielle à côté de l’entreprise 
Lutard. 
Dans son cabinet, vous pourrez 
bénéficier d’une prise en charge 
individuelle. Madame Moy accompagne 
les consultants avec des conseils 
variés (hygiène de vie, phytothérapie, 
gestion du stress…). 
Elle propose également une prise en 
charge par réflexologie combinée et 
travaille sur différentes parties du 
corps (visage, oreille, main, pieds, 
crâne, dos…). 
Vous trouverez plus de renseignements 
sur son site internet
https://natureetmoy.wixsite.com/website
La première prise de rendez-vous se fait 
par téléphone au 06 03 33 19 77.

Prendre soin de soi ou se soigner 
autrement.

Jessica Leroy, Réflexologue depuis 
2016, a installé son cabinet en janvier 
2020 dans le nouveau lotissement en 
face à la mairie.

Elle propose à ses clients qui veulent 
prendre soin d’eux ou se soigner 
autrement de la réflexologie plantaire, 
crânienne ou faciale. 
Elle pratique aussi l’acces bars : Cette 
méthode consiste à exercer des points 
de pression sur la tête pour travailler su 
l’émotionnel.
Vous pouvez prendre rendez-vous sur 
son site internet : Jessica-leroy.fr ou 
par téléphone au : 06 45 98 08 77

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez aussi consulter sa page 
Facebook : Leroy Jessica réflexologue 
à Bruges et tauriac.

Une nouvelle boulangerie très 

attendue…

À partir du 1er novembre, les tauriacais 
pourront de nouveaux bénéficier de 
bons produits de proximité dans le 
«comptoir du boulanger»
La municipalité souhaite la bienvenue 
à Cindy et Frédéric Rousseau, nos 
nouveaux boulangers qui vous 
proposeront de bons pains, viennoiseries 
et pâtisseries fabriqués sur place, ainsi 
qu’une petite épicerie fine dans une 
boulangerie complètement rénovée.
Dans un premier temps, la boulangerie 
sera ouverte six jours par semaine de 
6h30 à 13h. 
Nos nouveaux boulangers fourmillent 
d’idées pour développer ce commerce 
si cher aux yeux des tauriacais. 
souhaitons leur la bienvenue et un bel 
épanouissement professionnel dans 
notre joli petit village. Nous comptons 
sur votre mobilisation pour faire revivre 
la boulangerie.

-

Forum des associations

samedi 2 octobre a eu lieu le forum des 
associations Tauriacaises.   Vous avez 
été nombreux à venir les rencontrer  
et vous informer sur les activités 
proposées.   Vous trouverez ci-après 
leur coordonnées : 

Mail :
lechemindesecoliers33710@gmail.com
Téléphone : 06 29 92 37 07 
Présidente Pascale Manson
06 34 69 15 66 président adjoint 
Nicolas Descombe
Facebook : association Le Chemin des 
écoliers
L'association est une association qui 
regroupent des parents d'élèves de 
Tauriac et Lansac soucieux de faire vivre 
leurs écoles. Nous organisons différents 
événements afin de rassembler les 
personnes mais aussi de participer aux 
activités pédagogiques des écoles en 
donnant un soutient financier à celles 
ci. 
Les fonds récoltés sont reversés aux 2 
écoles en fin d'année.
Merci a tous de nous soutenir et 
venez nous rejoindre afin de partager 
d'agréables moments !
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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.

Petit coucou pour ceux qui n'ont pas 
pu nous rendre visite samedi.
Notre stand de l'association était 
bien représenté lors de ce Forum. 
L'ambiance était chaleureuse et 
conviviale et les visiteurs du marché 
ont pu se renseigner sur les différentes 
activités proposées sur la commune. 
Et nous avons pu faire connaissance 
avec notre futur boulanger...
Très belle expérience pour apprendre 
à se connaître et tisser des liens. 
Merci à tous les bénévoles qui ont 
assurés la permanence sur le stand. 
C'était un moment très sympathique. 
Merci à tous ceux qui ont oeuvrés 
pour la réussite de cette matinée. 

Cette année, j’essaie le tai Chi & Qi gong 

énergie interne et 
développement relationnel

Tous les lundis de 18h15 à 19h15
NOUVEaU : les mardis de 18h30 à 19h30

salle des Fêtes
1, rue des Gombauds 33710 Tauriac
(sous conditions des règles sanitaires en vigueur) 

Pour s’inscrire : 06 88 54 97 02
association Tai chi E.T.R.E. Nord Gironde

taichietrenordgironde@gmail.com
+ d’infos : Ecole de Tai chi Relationnel 
Européenne® - www.taichi-etre.com

D'abord, un grand merci à  la Mairie et 
son conseil pour que cette matinée 
puisse exister.
Pour la clef des champs, ce forum 
outre de pouvoir échanger avec les 
autres associations et même de 
collaborer dans un futur proche, a 
été très bénéfique à faire connaître 
l'association mais aussi de bons 
contacts. Tels que Mmes Dal Moro, 

Rambourg et Lecherbonnier pour 
ateliers yoga, couture, anglais et 
Malika pour la marche nordique.
a souligner le côté convivial et festif 
en fin de forum.

Créée en 2006 en faveur d'un projet 
de production de plantes aromatiques, 
l'association aCHiLLéE & CiBOULETTE 
développe depuis 2013, trois pôles 
convergent et expriment la maturité de 
l’association :
• les activités directement liées 
au jardinage naturel tant dans 
l’accompagnement à la création
de jardins partagés, collectifs que dans 
des contenus techniques. Elles sont 
proposées dans une démarche de lien 
social, à toute fin de solidarité, et de 
partage d'expériences. Depuis 2021, la 
création d’un Conservatoire de Variétés 
anciennes complète ces activités.
• les activités Alimentation (ateliers 
farines, épices, fermentations) sont 
complétées en 2021 par des activités 
Cuisine (jus, confitures, etc).
• les activités botaniques se déclinent 
en balades et sensibilisations sur les 
plantes (flore sauvage, usages sociaux, 
alimentaires ou médicinaux, flore et 
patrimoine culturel, ...).
Elles peuvent s’effectuer, soit dans un 
schéma de découverte, soit à un niveau 
plus «avancé».
association COLiBRi
activités actuelles : Jardinage naturel 
Formations agroécologie - permaculture
Balades patrimoine - Conservatoire
de Variétés anciennes grainothèque
alimentation / cuisine
activités de demain : salon de 
tisanes épicerie - Dépôt de 
producteurs - Bien-être culturel
Des familles interessées par nos 
activités, des échanges avec des 
associations et des reflexions de 
collaborations ont été élaborées, que 
du positif pour ce premier forum.

12 route de Charruaud 33710 Tauriac 
Tél. : 09 72 36 22 65

3 salles de répétition, Organisation 
de concerts et d’événements pour 
promouvoir les groupes P2J et faire 
découvrir d’autres horizons musicaux.
Rencontres musiciens. 
P2J c'est 20 ans d'évènements.

La Clef des champs
laclef.deschamps@orange.fr

contact@achilee.org
accueil@colibri33.fr

lauto-d-potes@live.fr
https://lautodpotes.fr

bureau@permisdejouer.org 
Contacts. Raphael  06 10 62 23 26

stéphane   06 03 13 65 35 

TTP Tennis de
Table Pugnac 

Tennis de table de Pugnac
Nous tenons à remercier les associations 
de Tauriac ainsi que la mairie qui ont 
accepté notre présence et mis à notre 
disposition une table de ping-pong . Nous 
avons pu présenter notre club et faire 
quelques échanges de balles avec les 
amateurs de ce sport.

Des échanges prometteurs avec les 
associations présentes. Nous avons 
présenté nos activités de studios de 
répétitions et d'enregistrements ainsi 
que nos ateliers de musiques urbaines, 
de prises de son, de créations musicales 
accessibles à partir de 14 ans. 
+ d’infos : assosonic@free.fr
Facebook : sONiC Haute-Gironde

Objet de l'association : sauvegarder le 
patrimoine industriel automobile tout 
type de véhicule à moteur

Objet : organiser, animer des 
manifestations culturelles, 
artistiques, sociales et éducatives

Facebook :
anim Tauriac
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