
Bu l le t i n  mun ic ipa l  de  la  commune de Taur iac

Le mot du Maire

Chères Tauriacaises, chers Tauriacais, 
au nom du conseil municipal de notre village, je 
vous adresse mes meilleurs vœux pour cette 
année 2022. 

L’année 2021 n’a pas été l’année du retour à la 
normale. 2022 commence avec l’annulation des 
vœux en présentiel.  C’est une vraie déception 
pour tous, mais il faut une nouvelle fois en 
passer par là afin de préserver chacun de nous 
pour des jours meilleurs.   

Malgré les forts impacts de la crise sanitaire, 
nous avons pu avancer sur nos différents 
projets, notamment la restructuration du 
groupe scolaire, le projet d’aménagement du city 
stade, les différents travaux sur les bâtiments 
municipaux comme la concrétisation de la 
réfection de la route de l’impasse du stade. 
De même, le dossier du pont de la Marzelle va 
être finalisé fin janvier pour un démarrage des 
travaux en avril / mai pour une durée de deux 
mois.

Notre commune est restée animée et active. 
Le « forum associatif » a connu un véritable 
succès, comme en partenariat avec la 
municipalité les nombreuses animations 
proposées par les différentes associations 
telle la « fête d’halloween ». Une vraie 
coordination a vu le jour entre tous et 2022 
entend poursuivre cette belle dynamique avec 
encore plus de projets. 

Cette nouvelle année, c’est aussi continuer 
avec énergie l’ensemble des dossiers en 
cours. Ainsi, nous verrons le projet scolaire se 
concrétiser avant les grandes vacances et son 
inauguration pourra avoir lieu en septembre 
prochain. Le dossier d’aménagement du city 
stade à été déposé en ce début d’année et les 
travaux débuteront dès son acceptation.   
D’autres projets sont à envisager, comme un 
premier aménagement de la route de Monnet 
à la sortie du centre bourg, mais aussi le 
changement du petit portail du cimetière avec 
un système automatisé d’ouverture et de 
fermeture. Nous continuerons aussi d’améliorer 
les bâtiments municipaux et le marquage 
au sol de certains croisements. Enfin, nous 
envisageons de positionner des caméras aux 
endroits stratégiques pour notre sécurité et 
éviter toutes incivilité. Nous vous tiendrons 
bien évidement informés des choix qui seront 
votés dans les mois à venir.   

J’ai l’espoir que l’année 2022 nous permette 
de nous retrouver sur la place du marché 
hebdomadaire, chez notre boulanger ou ailleurs 
dans notre commune pour des moments de 
partage dans la sérénité !

Très belle année et bonne santé à vous toutes 
et vous tous !

Roger Taris,
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P. 2 Vie Municipale

       Résumé des conseils municipaux

P. 3  Hommage à Francis

P. 4 Vie Communale 

        Constructions sans permis,
        Cimetière, Distribution de chocolats
        Commission affaires sociales 
P. 5  Zoom sur..., Le vieux chêne,
        Publi 33, Just4you, V. Debord

P. 6  Vie associative

       Subventions, Ecole de musique SONIC
        Anim'Tauriac
P. 7  Vie associative

       Anim'Tauriac
P. 8  Infos utiles
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Conseil municipal

Résumés des propositions et décisions du 
conseil municipal prises au cours des mois 
de septembre à décembre 2021.

DÉMISSION DU POSTE DE DEUXIÈME ADJOINT :  

Madame PRIOLEAU-RAMIREZ a présenté sa démission du 
poste d’adjoint tout en gardant sa place de conseillère 
municipale. Cette démission a été acceptée par la 
préfecture. 
ADJOINTS : Élection d’un nouvel adjoint Mme Laure 
GILLES

MODIFICATION DE L’ORDRE DU TABLEAU DES 
CONSEILLERS MUNICIPAUX : du fait de cette élection, le 
tableau est modifié. 

SERVICE CIVIQUE : 

Recrutement de Nolwenn Varachez à partir du 1er 
décembre. Dans la commune, elle se déplacera à vélo. 
Le maire va prêter sa bicyclette personnelle. 

ÉTUDES/TRAVAUX :

• Batiment "P2J" -  La Commission appel d’offres a 
retenue l’Entreprise Nord Gironde Couvertures. 
Les travaux devraient commencer fin mars, début avril.
• Pont de la Marzelle : Rapport d’analyses de candidature, 
le rapport doit être envoyé au bureau d’études qui doit 
faire un rapport d’analyse d’offres. 
• Parking de la Poste : coffret électrique :  Le Conseil 
examine la demande d’un commerçant qui confectionne 
des pizzas et aimerait se mettre sur le parking de la 
poste 2 fois par semaine le soir. Dans l’immédiat il ne 
sera présent qu’un soir. 
Il sollicite la pose d’un compteur électrique dont le coût 
du devis est de 1190,52 TTC.
Ce comptage pourra servir pour d’autres manifestations.

DÉCISION MODIFICATIVE :

• Achat terrain sans maître (préemption Martin) nous 
sommes en attente de réponses de la Safer et du notaire 
• Achat d’une autolaveuse pour l’Ecole de Tauriac (coût 
2736 €)
• Remplacement du sèche-linge de l’Ecole Tauriac (coût 
449 €)
• Maison Benoist : sa dette s’élève à 9 000 €

Pour les 9000 € de dette de la Maison Benoist, les règles 
comptables de finances publiques nous autorisent à 

provisionner cette dette pour moitié sur chacun des 
exercices 2021 et 2022. (Soit 4 500 €).
Vote du CM : Pour à l’unanimité.
Le Comptoir du boulanger :
Vote d'une exonération de loyer sur 2 mois (janvier et 
février 2022)

CIMETIÈRE :

Proposition d’instaurer des heures d’ouverture du 
cimetière 8h30-17h00 en semaine vote du CM : Pour à 
l’unanimité
Étude en cours pour un portail asservi et pour des 
caméras aux points stratégiques de la commune.

VOIRIE :

• Problème des fossés au niveau du 21 avenue des 
Côtes de Bourg : Denis Gascon doit voir avec un bureau 
d’études
Accès Route du Meine Bernard modifiés par les riverains : 
Rappel à la Loi dans un premier temps puis action si pas 
de mise aux normes.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

La Préfecture demande qu’un correspondant soit nommé 
pour la commune. 
Nomination : Denis Gascon.
Bâtiment P2J et Pont de la Marzelle : Choix des 
entreprises et lancement des travaux

SIAEPA : 

Acceptation des rapports annuels 
Le rapport annuel ne concerne aucunement la commune 
de TAURIAC. Vote à l’unanimité.

CONVENTION SMICVAL : 

Appareils de vidéosurveillance :
Le SMICVAL est sollicité pour la mise à disposition 
d’appareils de vidéosurveillance par les Communes 
membres afin de lutter contre les dépôts sauvages de 
déchets, d’identifier les personnes en infractions et 
d’utiliser les images captées comme preuve dans le 
cadre de procédure. 
Il souhaite mettre à disposition des communes membres 
qui en font la demande, par le biais du règlement de 
mise à disposition et de la présente convention de mise 
à disposition. Il nous propose deux types de kits. Le 
conseil est tout à fait favorable.

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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Francis,

Le 11 Janvier dernier tu nous as brusquement quittés, en toute discrétion à l’image de l’homme 

que tu étais, sans prétention. 

Pour celles et ceux qui t’ont côtoyé, copains d’enfance, amis, connaissances, relations 

professionnelles, ou autres, tu représentais l’image même du brave homme, droit, honnête, 

travailleur, fiable, fidèle en amitié et toujours prêt à rendre service.  

Natif de Tauriac, tu en étais la mémoire vivante. Tu connaissais chaque hameau, chaque 

chemin et sentier, chaque maison ou presque. Une balade dans la commune avec toi était 

synonyme de découvertes, d’anecdotes, de souvenirs, que tu te plaisais à partager. 

En tant qu’élu municipal, tu te dévouais sans compter pour notre commune et ses habitants ; 

quelles que soient les circonstances et les aléas climatiques tu étais là, présent, rassurant, 

efficace. 

Investi dans nombre d’associations, en tant que membre de l’A.C.C.A. tu étais heureux d’avoir 

récemment partagé le casse-croûte matinal de tes amis chasseurs, ou comme bénévole 

dans les clubs de football de St Girons d’abord puis dans celui de St Savin où chaque week-

end tu ne ratais aucun match. Longtemps Président du Comité des Fêtes tu avais largement 

contribué au succès de la fête annuelle de Tauriac. Au sein de l’association de la Sauvegarde 

de Patrimoine de Tauriac, tu œuvrais pour la réhabilitation de la Croix de Merlet. Tous se 

souviennent de ta jovialité, de tes plaisanteries, de tes blagues qui animaient réunions et repas.

Aujourd’hui notre chagrin est grand, mais toi qui aimais tant les rires et les plaisanteries, tu 

préfèrerais que nous évoquions plutôt le boute-en-train facétieux que tu étais. 

Se souvenir du bon vivant, de ces repas partagés, de tes expressions imagées, de ces histoires 

que tu aimais à raconter et dont nous ne nous lassions pas, comme celle de ta première cuite 

lors du repas organisé par l’abbé Selb pour les vendanges, ou encore de ce concours de 

lancer d’huîtres lors d’un repas de réveillon, de ce coup de pied que tu donnais à la tombe d’un 

bon copain à qui tu avais promis de botter les fesses, et tellement d’autres encore…

Chacune, chacun d’entre nous a en mémoire une anecdote te concernant.

Tu es parti, sans bruit, rejoindre tes vieux copains partis trop tôt, ton père, ancien élu de Tauriac 

qui t’a précédé de quelques semaines et ton épouse bien aimée. 

Que tes enfants, petits-enfants et l’ensemble de ta famille nous permettent de nous associer à 

leur peine.

Merci à celles et ceux qui, par l’évocation de leurs souvenirs, ont permis la rédaction de cet article.

crédit photo famille Cazenabe
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 • CONSTRUCTION SANS PERMIS

Rappel des règles:
Toute construction doit être 
accompagnée d'une demande préalable  
pour une surface inférieure ou égale à 
20 m2 (y compris la pose d'une piscine).
Supérieure à 20 m2 elle doit être 
accompagnée d'un permis de construire 
délivré par les organismes habilités, 
Mairie et CDC de St André de Cubzac, 
la construction doit être conforme à ce 
qui a été autorisé par l'administration 
et être intégrée dans le PLU. 
Or, en droit, l'exécution de travaux 
en méconnaissance des règles 
d'urbanisme ou en violation du régime 
des autorisations d'occupation du sol 
constitue une infraction pénalement 
sanctionnée.
Art.L 160 – 1 .L.421-1. L.480-4 et L.480-1 
à L.480-13 du code de l'urbanisme.
Modification d'ouverture, implantation 
de piscine, hangars en tout genre sont 
assujettis à autorisation. 
Lors d'une vente le notaire s'opposera 
à cette dernière si tous ces critères ne 
sont pas respectés.

Ne pas suivre ces règles constitue une 
perte de revenus pour la commune.
Merci à tous ceux qui sont en infraction 
de bien vouloir régulariser leur situation 
auprès des services de la Mairie.

Nous avons pu constater de nombreuses 
infractions dans la commune, dans un 
avenir très proche des sanctions seront 
appliquées à certains contrevenants 
qui ont agis en toute connaissance de 
cause.

Merci par avance de votre contribution 
afin de régulariser vos situations.

Notre cimetière étant saturé, 
prochainement nous allons vous 
contacter pour rechercher les détenteurs 
de concessions dégradées, abandonnées 
ou des pleines terre  non entretenues, 
avec aucune indication, pour un éventuel 
rachat. Une liste d’attente importante 
de personnes voulant avoir une place 
dans les prochaines années. 

Nous vous tiendrons au courant 
rapidement et nous espérons avoir 
auprès de vous une collaboration pour 
avancer en ce sens.

Notre cimetière est zéro phyto et nous 
avons le Label TERRE SAINE, à l’entrée 
se trouve une zone de tri pour les 
végétaux et les plastiques, nous vous 
demandons de respecter au mieux les 
consignes.

Nous vous demandons également de 
bien refermer le petit portail après 
chaque visite. Les horaires d’ouverture 
sont de 8h30 à 17h pour l’hiver, elles 
seront sûrement modifiées pour l’été.
Dans quelques temps, le cimetière 
sera mis sous surveillance vidéo et 
ouverture du portail électronique.
Merci à vous tous de respecter notre 
cimetière.

Une distribution de chocolats comme 
l’an dernier a été faite. Mais plusieurs 
d’entre vous étaient absents. Pour les 
personnes qui n’ont pas été livrées, 
nous vous demandons de bien vouloir 
vous signaler auprès de la Mairie et 
nous viendrons vous les porter.
Nous avons aussi pour certains, 
mis dans votre boîte aux lettres un 
document à remplir et à nous retourner 
pour pouvoir mettre à jour notre fichier. 
Sur ce document figure aussi notre 
nouveau numéro pour l’Action Sociale 
ligner directe 07 84 84 88 14 et notre 
mail astauriacmail.com.
Vous pouvez laisser un message et 
nous donner vos coordonnées pour que 
l’on puisse vous recontacter.
Les personnes pouvant être inscrites 
sur notre registre sont les personnes 
âgées de 65 ans et plus ou les 
personnes de 60 ans et reconnues 
inaptes au travail ou les personnes 
handicapées.
Toutes ses données sont bien entendu 
confidentielles. 
Ce document est à nous retourner à la 
Mairie.
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• CIMETIERE  • DISTRIBUTION des CHOCOLATS

• COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
Un service civique a été recruté 
pour aider les personnes qui ont 
besoin d'effectuer des démarches 
sur Internet. Nolwen sera présente 
jusqu’au mois de juillet les jeudi et 
vendredi à la mairie. Outre pour les 
démarches sur Internet, elle pourra 
vous aider à installer l’application 
PanneauPocket qui vous permet 
d’avoir les informations de Tauriac 
sur votre téléphone, voir même à 
vous créer un compte Facebook pour 
vous abonner à la page de la mairie. 
N’hésitez pas à la contacter si vous 
avez besoin d’aide. 

Un service civique a été recruté 
pour aider les personnes qui ont 
besoin d'effectuer des démarches 
sur Internet. Nolwen sera présente 
jusqu’au mois de juillet les jeudi et 
vendredi à la mairie. Outre pour les 
démarches sur Internet, elle pourra 
vous aider à installer l’application 
PanneauPocket qui vous permet 
d’avoir les informations de Tauriac 
sur votre téléphone, voir même à 
vous créer un compte Facebook pour 
vous abonner à la page de la mairie. 
N’hésitez pas à la contacter si vous 
avez besoin d’aide. 



  
  
 V

i
e

C
o
m

m

u
n

a
l
e

p.5

Z
o
o
m

 s
u

r
..

.

• LA GUINGUETTE DU VIEUX CHÊNE

Ouverte depuis la mi-juin, la guinguette du Vieux chêne a 
proposé tout l’été de bons repas servis par des comédiens, 
agrémentés de concerts et de différents spectacles. 

L’objectif :
Devenir un lieu culturel qui accueille les troupes locales. 
Des travaux sont actuellement en cours de réalisation pour 
permettre de proposer des spectacles aussi cet hiver. 

Des cours de théâtre seront organisés le mercredi après-
midi pour les enfants et le dimanche après-midi pour les ados.
Pendant les vacances, des spectacles pour enfants seront 
proposés. Des films cultes seront diffusés le dimanche soir. 

N’hésitez pas à les contacter au 
07 81 98 47 90 ou à vous abonner à leur page Facebook 
(le vieux chêne) et Instagram (vieux chêne spectacle)

 • PUBLI33

Signaletique adhesive et imprimés pour entreprises, 
commerces, collectivités, particulier...création, fabrication et 
service de pose  : panneaux, enseigne, banderole, drapeaux, 
cartes de visites, flyers, plv évènementiel...

mail : contactpubli33@gmail.com
Tél. 06 88 84 84 59
web : publi33.e-monsite.com
instagramm : publi33_bdxtauriac

 
• JUST4YOU

Services de massages bien-être en salon ou à domicile, 
massage aux huiles naturelles bio, CALIFORNIEN, PIERRES 
CHAUDES, DOS, RELAXANT CRANIEN... séances spéciales 4 
personnes...
mail : contactjust4youbordeaux@gmail.com
tél. : 06 88 84 84 59
web : just4youbordeaux.fr
instagram : bordeaux_massage_just4you

 • UNE ARTISAN D’ART À TAURIAC

Tauriacaise depuis plusieurs générations, Véronique Debord a 
d’abord fait des études de Sculpteur sur bois.
Après avoir travaillé plusieurs années à Paris, elle a décidé de 
monter son entreprise dans notre village et travaille ici depuis 
1994.
Son activité est centrée sur la restauration d'objets d'art doré 
à la feuille d'or (cadres , statues) mais aussi en laque de chine, 
vernis noir Napoléon III avec des incrustation de nacre, ivoire et 
laiton. 
Elle travaille beaucoup pour de grands châteaux de la région 
mais aussi pour des particuliers nationaux et internationaux.
On lui doit notamment la restauration d'un autel et son 
tabernacle dans l'église de Génissac.
Elle aimerait maintenant partager son métier en le transmettant 
sous forme de cour ou stage aux particuliers au sein de son 
atelier 



   • ASSOCIATIONS
N’oubliez pas de faire votre demande de subvention pour 
votre Association. Les dossiers vous ont été envoyés au 
mois de décembre, une réponse serait la bienvenue pour 
le 26 janvier 2022.
Nous devons ensuite programmer une réunion pour décider 
du montant à distribuer à chacun pour le budgétiser pour 
le mois de mars.
Nous vous remercions par avance, et nous vous tiendrons 
au courant rapidement de la somme attribuée.

Ouverture de l'école de musique
 à partir du 4 janvier 2022

• Ateliers musiques urbaines RAP, TRAP, SLAM (ecriture 
textes, créations musicales, enregistrements) à partir de 
14 ans les samedi de 10h à 12h  et sont proposés au 
trimestre, au semestre, à l'année, 2 heures par semaines: 
Tarifs sur demande.

•  Ateliers écriture textes de chanson, un accompagnement 
dans la création de votre musique vous sera proposé, 
interprétation dans notre studio d'enregistrement 
professionnel, à partir de 18 ans. Les ateliers sont 
proposés au trimestre, au semestre, à l'année, 2 heures 
par semaine le vendredi de 18h à 20h. Tarifs sur demande.

•  Ateliers musiques expérimentales à partir de 16 ans, 
création de sons, compositions musicales sur nos 
instruments et machines mis à votre disposition. Les 
ateliers se font par groupe de 4 maximum le samedi de 
16h à 18h et sont proposés au trimestre, au semestre, à 
l'année, 2 heures par semaines : Tarifs sur demande.

•  Ateliers MAO, création musicale, mixage, mastering.
Les ateliers sont proposés au trimestre 2 heures par 
semaine le vendredi de 18h à 20h : Tarifs sur demande

Les renseignements concernant les ateliers réalisés 
dans nos locaux de Tauriac sont disponibles sur simple 
demande par mail : assosonic@free.fr
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par M. HUTEN Geoffrey, Moulin de Lansac

par M. COUTURE Francis Modillons églises de wGauriac, Bayon, 
Saint-Ciers de Canesse, Villeneuve, Berson

p.6

par M. ROUSSEAU Frédéric four à pain

Concours photo. Anim Tauriac.

Le concours photo proposé par l'association Anim‘ 
Tauriac a pris fin le 6 janvier 2022.
Félicitations aux gagnants. L'association vous présente 
les photos gagnantes. Merci à tous les participants.

 

PRÉSENTE LES ATELIERS DE 

 
 

 

 

 

Les Mardis de 18h30 à 20h 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
 

Inscription et Renseignement : anim.tauriac@gmail.com 06.02.24.51.69 

THÉÂTRE ET EXPRESSION CORPORELLE  

de 8 ans à 108 ans 
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Les Mardis de 18h30 à 20h 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
 

Inscription et Renseignement : anim.tauriac@gmail.com 06.02.24.51.69 

THÉÂTRE ET EXPRESSION CORPORELLE  

de 8 ans à 108 ans 

Anim Tauriac.
Anim Tauriac vous propose à partir du 18 janvier 2022 des cours d'expression 
théâtrale le mardi soir de 18h30 à 20h à la salle des fêtes de Tauriac. 

Venez essayer dans une ambiance détendue et ludique des jeux théâtraux.
Nous accueillons les enfants à partir de 8 ans et les adultes jusqu'à 108 ans.

Cours : 50 euros de janvier à juin par personne
+ 20 euros d'inscription à l’association par famille

Pour tout renseignement :
anim.tauriac@gmail.com / 06 02 24 51 59

 

PRÉSENTE LES ATELIERS DE 

 
 

 

 

 

Les Mardis de 18h30 à 20h 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
 

Inscription et Renseignement : anim.tauriac@gmail.com 06.02.24.51.69 

THÉÂTRE ET EXPRESSION CORPORELLE  

de 8 ans à 108 ans 



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

LES ARTICLES DE LA PROCHAINE PARUTION 
DEVRONT ÊTRE REMIS EN MAIRIE  

OU PAR MAIL À 
COMMAIRIETAURIAC@GMAIL.COM

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

Investissons aujourd’hui, dessinons demain

Operationundeuxtoit.fr

Propriétaires, 
locataires :
découvrez la plateforme 

de location de chambres  

CHEZ L’HABITANT pour  

les jeunes en formation. 
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Suivez l'actualité de votre commune 
sur facebook : mairie de tauriac 33710 
et le site internet : mairiedetauriac.fr
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A compter du 06/01/22 sur le créneau 10H/18H nous réouvrons le centre de 
vaccination au siège de G3C. Il sera ouvert 6 jours sur 7 sauf dimanche.

Vous avez une chambre disponible ? Nous avons besoin de vous !
Le dispositif « chambre chez l’habitant » se développe en Nouvelle Aquitaine. 
Il consiste en la mise à disposition, par des particuliers (locataire ou 
propriétaire) d’une chambre meublée pour un jeune en insertion (stagiaire, 
apprenti, salarié, intérimaire…). Cela peut être pour quelques semaines, 
quelques mois, tout est possible, il suffit de l’indiquer en amont.
Le jeune logé contribue aux frais (dans la limite de plafond fixé), et le logeur 
bénéficie d’un avantage fiscal. Une association tierce fait la mise en relation 
entre les jeunes et les logeurs, et met en œuvre l’organisation administrative 
de cette cohabitation : visite préalable du logement, mise en relation avec un 
jeune, signature du bail, charte d’engagement des 2 parties, suivi du binôme…

Pour votre commune, c’est le CLLAJ de la Haute Gironde qui est en charge 
d’assurer cette mission d’intermédiation, n’hésitez pas à joindre ce service 
de la Mission Locale de la Haute Gironde pour plus d’infos.
Emma LESLIE : 75 89 42 57 05
Ce dispositif est financé par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et mis en 
œuvre par l’Union Régionale des habitats Jeunes de Nouvelle Aquitaine.
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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”
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