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      Le mot du Maire,

Chers Tauriacaises, chères tauriacais, 

Mener à bien un mandat de bonne gestion conjugué au 
développement de notre commune… est un défi au quotidien. 

Et c’est avec rigueur et enthousiasme que nous menons ce 
combat pour que TAURIAC renforce son attractivité et puisse 
garantir son avenir.

Etablir la synthèse financière d’une année passée à vos cotés 
est pour moi l’occasion de respecter l’engagement premier de 
mon équipe, celui de la transparence.

C’est pourquoi, vous trouverez dans ce « Trait d’union » les 
comptes de l’année écoulée.

Les résultats de l’année 2021 ont été présentés lors du conseil 
Municipal du 31 mars 2022.  En 2021, en dépit de nos difficultés 
inhérentes à une situation sanitaire et économique compliquée, 
nous avons réussi à réaliser un résultat satisfaisant.
L’excédent de fonctionnement s’élève à 155 682.68€. 

Le travail de l’équipe continue sur les différents projets en 
cours et à venir tout en respectant les lignes budgétaires pour 
maintenir l’équilibre financier de la commune.

Toute l’équipe se joint à moi, vous souhaite une bonne lecture 
et une belle saison printanière.

                                                                           Le maire, Roger Taris,

P. 2  Vie Municipale

      

P. 3  Vie Communale 

   

P. 4  Vie Associative

         Infos Utiles

P. 1  Le mot du Maire

      

Sommaire

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.

1



le
 
 
 
 
 
V

i
e

M

u

n

i
c
i
p

a

l
e

Budget 2022

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

2

En parfaite transparence, les 
résultats de l’année 2021 ont été 
présentés lors du conseil Municipal 
du 31 Mars 2022.

En matière d’investissement pour 
2022, nous arrivons au terme d’une 
réalisation de 1.7 millions d’€ pour le 
groupe scolaire de la commune que 
nous devons finaliser cette année.

Pour les projets à venir, 
l’aménagement d’une phase de 
travaux route de Monnet ne se fera 
pas cette année, car Il est essentiel 

pour les élus de faire preuve de 
prudence.
Au-delà du chantier de l’école que 
nous terminerons fin juin, nous avons 
voté pour 2022 les travaux suivants: 
l’aménagement de la parcelle du City 
stade et sa mise en sécurité ; 
le pont de la Marzelle ; l’aménagement 
de la voirie RD249 (mise en 
sécurité) ; la toiture du bâtiment 
communal (ancien hospice) ; 
l’embellissement de divers locaux 
communaux ; l’amélioration d’un mur 
de l’église entre deux contre forts ; 
l’amélioration de deux appartements 
communaux ; l’aménagement d’une 
aire de jeux dans la cour de l’école 
(non prévu au marché actuel) ; 
la mise en peinture de la façade de 

l’école rue des écoles (non prévue 
au marché actuel) l’aménagement 
du terrain de pétanque (tables et 
bancs) ; l’amélioration du petit portail 
du cimetière et son automatisme ; 
l’installation d’une vidéo protection 
et l’acquisition d’une parcelle en face 
du cimetière pour un futur parking et 
un futur verger partagé.

Pour plus de détails, vous pouvez 
retrouver le budget 2022 sur le 
compte rendu du 31 mars 2022 
affiché et accessible sur notre site 
internet.

En parfaite transparence, les résultats de l’année 2021 ont été présentés lors 

du conseil Municipal du 31 Mars 2022. 

En matière d’investissement pour 2022, nous arrivons au terme d’une 

réalisation de 1.7 millions d’€ pour le groupe scolaire de la commune que nous 

devons finaliser cette année. 

Pour les projets à venir, l’aménagement d’une phase de travaux route de 

Monnet ne se fera pas cette année, car Il est essentiel pour les élus de faire 

preuve de prudence. 

Au-delà du chantier de l’école que nous terminerons fin juin, nous avons voté 

pour 2022 les travaux suivants: l’aménagement de la parcelle du City     stade     et 

sa mise en sécurité; le pont de la Marzelle ; l’aménagement de la voirie RD249 

(mise en sécurité) ;  la toiture du bâtiment communal (ancien hospice) ; 

l’embellissement de divers locaux communaux ; l’amélioration d’un mur de 

l’église entre deux contre forts ; l’amélioration de deux appartements 

communaux ; l’aménagement d’une air de jeux dans la cour de l’école (non 

prévu au marché actuel); la mise en peinture de la façade de l’école rue des 

écoles non prévue au marché actuel) l’aménagement du terrain de pétanque 

(tables et bancs) ; l’amélioration du petit portail du cimetière et son 

automatisme ; l’installation d’une vidéo protection et l’acquisition d’une 

parcelle en face du cimetière pour un futur parking et un futur verger partagé. 

Pour plus de détails, vous pouvez retrouver le budget 2022 sur le compte rendu

du 31 mars 2022 affiché et accessible sur notre site internet.    

Chantier école : 

Depuis le démarrage des travaux en décembre 2020, c’est cette année que la 

restauration de notre école va prendre fin au 30 juin 2022.

Sur cette photo, vous pouvez constater l’avancement de la dernière phase de 

travaux.

 

Au cours des différentes phases de travaux, les différents acteurs ont su 

s’adapter. Nous tenons à remercier particulièrement, l’équipe des enseignants, 

les agentes de la municipalité, sans oublier l’ensembles des enfants et des 

parents pour les différents changements nécessaires à cette belle réalisation 

d’ensemble.

ChANTIER éCoLE :
Depuis le démarrage des travaux en décembre 2020, 
c’est cette année que la restauration de notre école va 
prendre fin au 30 juin 2022.
Sur cette photo, vous pouvez constater l’avancement de 
la dernière phase de travaux. 
Au cours des différentes phases de travaux, les différents 
acteurs ont su s’adapter. 
Nous tenons à remercier particulièrement, l’équipe 
des enseignants, les agentes de la municipalité, sans 
oublier l’ensemble des enfants et des parents pour tous 
les changements nécessaires à cette belle réalisation 
d’ensemble.

SUBVENTIoNS CoMMUNALES ATTRIBUEES 
AUX ASSoCIATIoNS (5 000 €) :

ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
L’Auto D’Potes : 600,00 €
Le Chemin des Ecoliers : 500,00 €
Sauvegarde du Patrimoine de Tauriac : 500 € (+ 500 € au 
démarrage des travaux de réfection Croix de Bichet)
Tai Chi E.T.R.E. : 500 €
Colibri 33 : 200 €
A.C.C.A. : 500 €
Anim’ Tauriac : 400 €
P2J : 500 €

ASSOCIATIONS HORS COMMUNE
La C.L.E.F. des Champs : 500 €
Préface (Livres en Citadelle) : 300 €



le
 
 
 
 
 
V

i
e

C

o

m

m

u

n

a

l
e

Chemin de Pelgris

Une réunion de la commission environnement s’est réunie afin de trouver des solutions 
contre les incivilités faites sur le chemin de Pelgris.
Il en résulte le choix de le fermer à tous véhicules motorisés. Un cadenas sera installé sur 
la barrière et les rochers retrouverons leur place aux abords du chemin.
Celui-ci étant répertorié sur le trajet de Saint Jacques de Compostelle et abritant une flore 
sensible et protégée, 2 panneaux de signalisation seront installés afin de sensibiliser les 
promeneurs sur l’intêret du respect de la nature .
Le 5 juin aura lieu la journée mondiale de l’environnement, la mairie de Tauriac avec la 
collaboration des associations vous invite le matin à un grand nettoyage du parcours.
Nous espérons la collaboration des habitants pour cette matinée. Les panneaux seront 
dévoilés au public ce jour même.
C’est ensemble que l’on pourra avancer dans cette démarche de respect et de préservation 
de notre commune.

Le marché de Tauriac  déménage.
 
Le marché de Tauriac va fêter sa première année. Après quelques difficultés dues à la situation sanitaire, le marché se 
pérénise. Nous avons choisi de le déplacer sur la place du monument aux morts afin de libérer des places de stationnement 
sur le parking en face de la salle des fêtes. 
Vous pourrez trouver des légumes et des fruits produits à Peujard, des poulets rôtis de haute Gironde, des fleurs de notre 
nouvelle fleuriste tauriacaise et des produits asiatiques d’un traiteur de saint-Yzan.
Dans la boulangerie, vous pourrez aussi trouver des  huîtres et pour profiter des beaux jours, Cindy et Frédéric, notre couple 
de boulangers vous proposent une nouvelle terrasse pour déguster cafés, viennoiseries ou huîtres.

La municipalité a décidé d’organiser un moment convivial de rencontres le dernier samedi de chaque mois.
Les samedis 28 mai, 25 juin, 30 juillet, 27 août et 24 septembre, votre marché sera plus important avec de l’animation, 
notamment avec groupe de musiciens. Nous vous attendons nombreux pour partager ces moments.
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Julien Chivot fait partie des nouveaux arrivants.
Le confinement lui a permis de réaliser son souhait de changer de vie pour s’investir 
dans sa passion : l’Education canine. Il a donc fait sa formation d’éducateur 
comportementaliste canin et créé son entreprise.
Il a choisi de s’installer à Tauriac pour profiter de notre cadre de vie.
Il propose deux types d’interventions : 
• des cours individuels et collectifs pour éduquer les chiens.
• des ballades dans notre campagne.
Il base essentiellement son approche par une éducation positive à partir de récompenses (voix, jouets, friandises…) en 
fonction des préférences du chien.
Des bilans comportementaux et une aide pour résoudre les problèmes de nos amis à poils : agressivité, destructions, 
aboiements, peurs… Il intervient à votre domicile pour voir le chien évoluer dans son milieu et établir un diagnostic pertinent .
N’hésitez pas à faire appel à lui pour résoudre vos petits problèmes et partager de meilleurs moments avec vos toutous.
Vous pouvez trouver les informations sur son site : https://toutou-serein.fr/ ou le joindre au 06 52 33 74 17.

La cérémonie de commémoration de la victoire de 1945 aura lieu dimanche 8 mai à 12H00 au monument aux 
morts, place Saint-Etienne. Un vin d’honneur est prévu à 12H30 à la salle des fêtes.
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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

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
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TAI CHI & QI GONG à TAURIAC

Energie interne et développement relationnel
CoURS INITIATIoN & DEBUTANTS

ToUS LES LUNDIS SoIRS
Salle des fêtes - 1, rue des Gombauds - Tauriac 
(sous réserves des règles sanitaires en vigueur)

Association Tai Chi E.T.R.E. Nord Gironde :
06 88 54 97 02

taichietrenordgironde@gmail.com
+ d’infos : Ecole de Tai chi Relationnel 

Européenne® www.taichi-etre.com
Art ancestral chinois, le Tai chi est une des 
branches de la médecine chinoise. L’extrême 
lenteur d’exécution des mouvements permet 
d’identifier des blocages et de ressentir le 
courant de l’énergie. La prise de conscience du 
transfert du poids du corps d’une jambe à l’autre 
et le jeu d’alternance des bras et des jambes 
représentent physiquement l’équilibre des forces 
du Yin et du Yang. La respiration lente, profonde 
et régulière ainsi que la méditation associée 
viennent compléter les mouvements
Le tai chi permet d’expulser ses émotions et 
de canaliser ses pulsions. Pratiqué en posture 
semi-fléchie, il fait travailler les muscles les 
ligaments et les articulations des membres. Il 
renforce la puissance musculaire et l’équilibre 
psychique. Il permet d’accéder à une sérénité 
profonde car, dans l’exercice, la puissance est 
maîtrisée, contrôlée, ce qui participe à réconcilier, 
à équilibrer le corps et l’esprit.

EN JUILLET 
Tous les lundis à 18h00 

Séance découverte gratuite
(Enfants, adultes)

Pour s’inscrire 06 88 54 97 02
 (offre valable pour 1 séance par personne inscrite)

Anim’ Tauriac

Tous les mardis soir salle des fêtes de Tauriac, 
atelier théâtre pour grands et petits à partir de 
18h30

Association du patrimoine

• Samedi 7 mai 2022 10h 30  : Assemblée 
Générale de notre association (salle des fêtes de 
Tauriac).

• Dimanche 10 juillet 2022 à 18 heures : Concert 
à l’église de Tauriac flûte à bec et mandoline. 
Musique renaissance et baroque (Vivaldi, Bach, 
etc...) organisé par l’AMBG, suivi d’un pot de 
l’amitié avec dégustation de vins.

• Samedi 10 septembre 9 heures : Nettoyage de la 
commune dans une démarche environnementale.

• Dimanche 18 septembre : visites de l’église lors 
du week-end patrimoine. 

Association Yoga & Santé

Une nouvelle association vient d’éclore à Tauriac : 
Yoga & Santé. Elle a pour objet de contribuer au 
bien-être et à la santé grâce au Kundalini Yoga, 
un yoga traditionnel considéré comme la forme de 
yoga la plus complète car il utilise le souffle, le 
rythme, des postures dynamiques ou statiques, le 
son, la relaxation et la méditation.
Amélioration de la respiration et de la circulation 
sanguine, optimisation du fonctionnement 
des organes, renforcement musculaire, 
assouplissement physique, gestion du stress, 
relaxation, font partie de ses nombreux bienfaits.
Pas besoin d’être souple pour commencer, le 
Kundalini Yoga s’adresse aux personnes de 
toutes conditions physiques. C’est un yoga dont 
les postures et les mouvements sont en général 
assez simples à réaliser et qui confronte plus le 
système nerveux que les articulations.

Cours le jeudi de 19h15 à 20h30 et le vendredi de 
9h15 à 10h30 (prévoir d’arriver 10 à 15 minutes 
avant l’horaire indiqué afin de permettre au cours 
de commencer à l’heure).
Deux séances découverte offertes.
Munissez-vous d’un tapis, d’un châle ou d’une 
couverture pour la relaxation, et d’une bouteille 
d’eau.
Salle Camecem, place Jeantet, Bourg.
En partenariat avec l’association La Clef des 
Champs.
Renseignements : 06 65 23 76 23

P2J

Samedi 28 mai - Etauliers
Concert à la Fabrique Culturelle d’Etauliers
Mizic orchestra

Samedi 25 juin - Tauriac
Re-fête de la musique
La fête de la musique par tous les groupes de P2J
Jardin St Etienne à Tauriac

Sonic Haute-Gironde

Ateliers MAo tous les mardis de 17h à 19h, Ateliers 
mixages et mastering tous les jeudis de 17h à 19h, Ateliers 
musiques expérimentales tous les samedis de 14h à 18h
Renseignements au 06 74 13 66 97 et  inscriptions sur 
assosonic@free.fr

Un point de collecte est mis en place sur la 
commune de Tauriac.
Les dons sont déposables les  lundi, mardis, 
jeudis et vendredis de 11h à 12h 
au local du Service Technique de la commune 
(en face de la Salle des Fêtes)
Ces dons seront regroupés à la CDC du Grand 
Cubzaguais pour être acheminés vers la 
plateforme logistique du Département de la 
Gironde.
Médicaments : matériel de perfusion, bandage, 
pansement occlusif stérile, pansement 
adhésif, coussin hémostatique, garrot 
médicalanalgésiques
Antibiotiques, seringues antiseptiques pour 
traitement des plaies alcool à usage médical
trousse premiers secours, couverture de survie

Produits alimentaires : repas déshydratés, plats 
lyophilisés, conserves, barres énergétiques
fruits secs, noix, céréales instantanées, 
vermicelles, soupes de nouilles, vaisselle 
jetable

 Merci pour votre mobilisation !

Soutien à l’Ukraine


