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Le mot du Maire,

Chères Tauriacaises et chers Tauriacais,

Ce début d’année n’aura pas été de tout repos !
Un grand changement au niveau scolaire, le chantier de l’école se termine ! 
Et pour la rentrée 2022, les enfants vont être accueillis dans un cadre 
nouveau et pourront profi ter de l’ensemble des espaces de l’école. Durant 
18 mois, enfants, parents, employés communaux et enseignants ont su 
s’adapter aux diff érentes phases de travaux. Aussi je tiens encore à les 
remercier de leur adaptabilité et je leur souhaite tout particulièrement de 
bonnes vacances.

En ce qui concerne les autres aménagements au sein de la Commune ;  le 
pont de la Marzelle est en cours de construction, le portail du cimetière et 
son automatisme sont en service, pour l’aménagement de l’espace city-
stade, la commission du city attend quelques devis avant de commencer 
les espaces verts, deux caméras vidéo protection vont être installées en 
septembre prochain, les derniers travaux du terrain de boules verront le 
jour courant septembre et le conseil municipal a également prévu cet été, 
de faire peau neuve sur l’espace jeux de la cour maternelle de l’école.
Quelques dossiers sont en cours de préparation, comme le déplacement 
de la zone 30 et 50 sur la RD249 avec l’aménagement de chicanes, 
l’amélioration d’une partie d’un mur de l’église, et la réfection de la toiture 
de l’ancien bâtiment «hospice».

Pour fi nir, je souhaite mettre en avant la dynamique de l’ensemble des 
associations qui apportent à chacun de nous, du divertissement.  Sans 
oublier le dernier samedi de chaque mois où nous avons désormais 
l’occasion de partager le temps d’un repas un moment convivial et surtout 
de mieux nous connaître les uns et les autres. Je tiens à souligner également 
que le 1er week-end du mois d’août, c’est la traditionnelle fête à TAURIAC. 
J’espère vous y voir nombreuses et nombreux comme chaque année.

Je vous souhaite à tous un bel été dans le respect de chacun.

   Amicalement, 
Roger Taris
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A R R Ê T E Z  D E  V O U S  E N F L A M M E R  ! !

LE BRÛLAGE
À L’AIR LIBRE

DES DÉCHETS VERTS :

C’EST INTERDIT !

LE SAVIEZ-VOUS

EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ :

EN FRANCE
48 000 DÉCÈS

PRÉMATURÉS PAR AN 
DONT 1900

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
SONT ATTRIBUÉS À LA POLLUTION

DE L’AIR PAR
LES PARTICULES 

FINES PM  2,5.
(Étude Santé Publique france - 2016)

50 KG
DE DÉCHETS VERTS BRÛLÉS

ÉMETTENT AUTANT 
DE PARTICULES QUE 

9 800 KM
 PARCOURUS PAR UNE VOITURE DIESEL 
RÉCENTE EN CIRCULATION URBAINE, 

37 900 KM
POUR UNE VOITURE ESSENCE ! 

(source Lig’Air)

Préfecture région Centre-Val de Loire
Réglementation
www.centre.developpement-durable.gouv.fr

ADEME Centre-Val de Loire
Prévention et gestion des déchets
www.centre.ademe.fr

ARS Effets sur la santé
www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr

Région Centre-Val de Loire
www.regioncentre-valdeloire.fr 

Lig’Air Surveillance de la qualité de l’Air 
en région Centre-Val de Loire
www.ligair.fr

Votre mairie

  Nuisances Sonores
Non, votre voisin n’a pas le droit 
de démarrer la perceuse dès 7h 
du matin de l’autre côté de votre 
cloison.
En Gironde, c’est l’arrêté préfectoral 
du 22 avril 2016 qui fi xe les horaires 
autorisant les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés par des 
«particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de créer 
une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore»

Ainsi, ces travaux sont autorisés : 
*Les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 
*Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
*Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Valorisez vos déchets :
Les tontes, tailles et mauvaises herbes 
ne sont pas des déchets, pensez à les 
valoriser.

Le brûlage à l’air libre des déchets 
verts est interdit toute l’année.
Le brûlage à l’air libre des 
déchets verts fait l’objet d’une 
interdiction générale en Gironde 
(art.84 du règlement sanitaire 
départemental / art.16 du 
réglement interdépartemental 
de protection de la forêt contre 
les incendies : «Le brûlage à 
l’air libre des déchets verts (par 
opposition aux remanents issus 
des travaux agricoles et forestiers) 
produits par les particuliers, les 
professionnels (notamment les 
entreprises d’espaces verts et les 
paysagistes) et les collectivités 
locales est interdit toute l’année 
sur l’ensemble du territoire du 
département»

Ne pas jeter sur la voie publique

Infos utiles N°62
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Bonnes vacances

05, 06, 07 et 08 août :

Fête locale de Tauriac.
Elle débutera le vendredi soir 5 août      

   et se terminera le lundi 08 août . 
Feu d’artifi ce le dimanche soir.

Sommaire
P.1  Le mot du Maire
P.2 Vie municipale 
Résumé des conseils municipaux
P.3 Vie communale
Journée de l’environnement
Les activités en juillet/août sur Tauriac,..... 
P.4 Vie communale
Le marché, statistiques
P.5 Zoom sur...
P.6 Vie associative
Forum des associations,...
P.7 Vie associative
actualités des assos 
P.8 Infos utiles

SommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaireSommaire

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 620 exemplaires imprimé par nos soins.

LA POSTE DE TAURIAC Horaire d’ouverture d’Eté : 
du mardi au vendredi 8h30 -12h30

 Horaire d’ouverture d’Eté : 
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Journée de l’environnement
La journée de l’environnement a été 
reprogrammée le 1 septembre 2022.
Avec  la collaboration de 
"l’Association de la sauvegarde 
du patrimoine", une journée de 
ramassage des déchets aux abords 
de notre commune est prévue.
Elle se terminera "chemin de Pelgris" 
où 2 panneaux indicatifs seront 
présentés au public.
Participer à un ramassage, c’est 
partager un moment convivial et  
rencontrer de nouvelles personnes, 
échanger et apprendre.
En collectant les déchets devant des 
enfants, c’est leur montrer l’exemple.
Respectons la nature et notre 
commune.
Nous espérons que cet article vous 
aura convaincu de nous rejoindre 
pour cette belle journée. 
L’avenir nous appartient et vous 
appartient.
Un pot de l’amitié off ert par la mairie 
clôturera cette matinée.

Visites de l’école
Des visites de l’école seront organisées 
par Monsieur le Maire les :

Mardi 09 août 2022 à 11 H. ou 14 H.30
Mardi 16 août 2022 à 11 H.ou 14 H.30
Mardi 23 août 2022 à 11 H. ou 14 H.30

Les habitants de TAURIAC, les 
associations et les parents d’élèves 
seront les bienvenus.
Afi n de faciliter cette organisation, 
merci d’avertir le secrétariat de mairie 
48 h avant la visite du jour choisi. 
INFO : L’inauguration offi  cielle du 
groupe scolaire  de Tauriac aura lieu 
le Samedi 17 Septembre 2022

C’est l’été à Tauriac  …… sur-
votre agenda
En juillet, tous les lundis soirs, Jardin 
St Etienne à la découverte du Qi gong 
& Tai chi (Gratuit) (Tai chi E.T.R.E.)
08 juillet : Kundalini Yoga  19h   
(Gratuit) salle des Associations prévoir 
tapis-châle et eau (Yoga & santé)
10 juillet : 14h Concours offi  ciel clubs de 
pétanque (Entente Pétanque Tauriac)
19 juillet : Après-midi jeux vidéos 
rétros – salle des Associations 
5€ par personne (Anim’Tauriac)
22 juillet : Kundalini Yoga  19h  – (Gratuit) 
salle des Fêtes 
prévoir tapis-châle et eau (Yoga & santé)
26 juillet : Kundalini Yoga  19h  
(Gratuit) salle des Fêtes - prévoir 
tapis-châle et eau (Yoga & santé)
28 juillet : Après-midi jeux de société 
salle des Associations 5€ par personne 
(Anim’Tauriac)
30 juillet : Animation mensuelle sur 
le marché de Tauriac,  avec groupe 
musical, autres attractions…
06, 07 et 08 août : Fête Locale de 
Tauriac
07 août : Grande sardinade 
(L’Auto-D-Potes)
09 août : Après-midi jeux vidéos 
rétros – salle des Associations 
5€ par personne (Anim’Tauriac)
21 août : 14h Concours offi  ciel clubs
de pétanque (Entente Pétanque 
Tauriac)
23 août : Après-midi jeux de société 
salle des Associations 
5€ par personne (Anim’Tauriac)
27 août : Animation mensuelle sur 
le marché de Tauriac, avec groupe 
musical, autres attractions …
1er septembre : journée de 
l’environnement

11 septembre : 10h à 16h Place des 
Tilleuls : Forum des Associations de 
Tauriac (1ère partie) 
Ateliers - découverte des activités, 
stands de professionnels du bien-être 
et de la santé, restauration, buvette.
24 septembre  :  Forum  des associations 
2ème partie avec animations, groupe 
musical, restauration, buvette…

A  Tauriac, en jui� et
Venez découvrir le Tai chi et le Qi gong
Energie interne et développement 
relationnel.

Séance gratuite tous les lundis soirs de 
18h15 à 19h15, en extérieur  sur le terrain 
en contrebas de l’église ou suivant 
conditions météo dans la Salle des Fêtes 
- 1 rue des Gombauds – 33710 Tauriac

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

 Résumés des conseils municipaux 
de mai à juin 2022
•Tarifs 2022/2023 de la Cantine
Restauration à compter du 1er 

septembre 2022, il y aura trois tarifs 
(élèves de l’école maternelle, du 
primaire et adultes)
Le repas facturé pour les enfants : 
maternelle 2,65 €, primaire 2,77 €, le 
repas facturé pour les adultes 3,00 €

•Tarifs 2022/2023 de la garderie à 
partir du 1er septembre 2022
L’objectif étant d’uniformiser les 
tarifs de garderie à ceux de Lansac :
A la présence :
QF de 100 à 900 1,35 € 
QF de 901 à 1200 1,50 € 
QF au-delà de 1200 1,80 € 
Au forfait mensuel :
QF de 100 à 900 : forfait de 9,95€/mois
QF de 901 à 1200 : forfait de 11,90€/mois
QF au-delà de 1200 : forfait de 13,70€/mois

•Lutte contre le mal logement :

TAURIAC aurait 8,4 % de locations 
non conformes à la Loi ALUR 
(49 logements loués) d’après les 
statistiques. Pour renforcer les outils 
de lutte contre le mal logement les 
propriétaires sont invités à eff ectuer 
des travaux pour mise en conformité  
de leurs locations (bâtiments ou 
maisons). 
Un service commun de « lutte contre 
le mal logement » sera mis en place 
par la CDC le 1er janvier 2023. Un 
technicien ou ingénieur, recruté 
par la CDC, sera amené à établir 
des diagnostics du bâti, faire le lien 
avec les organismes sociaux, être 
le médiateur entre locataires et 
propriétaires, rédiger rapports 

et arrêtés avant la prise de décision 
d’accorder :
> Un permis de louer qui vise à 
soumettre la mise en location d’un 
logement à une déclaration préalable 
ou à une autorisation
> Un permis de diviser qui vise à 
soumettre la division d’un immeuble 
pour créer un ou plusieurs logements 
supplémentaires.

•Habilitation pour la vidéo protection :

Suite à notre  demande auprès de ses 
services, la Préfecture de la Gironde 
vient de nous donner son accord pour 
l’installation  d’un dispositif de vidéo 
protection et a habilité pour visionner 
et utiliser les données, outre Monsieur 
le Maire, une conseillère municipale 
déléguée, en tant que référents.

Quelques rappels
• Il est toujours temps de régulariser 
les constructions édifi ées sans permis 
ou sans déclaration préalable. A 
défaut, des sanctions administratives 
pourront être prises.
• Dans le cadre de la prochaine 
révision du PLU, afi n d’en commencer 
l’étude, la municipalité demande 
à chaque propriétaire de faire 
connaître leur intention concernant 
leurs parcelles et les droits du sol 
applicables.

Bonnes nouve� es
•Les travaux du pont de la Marzelle 
avancent comme prévu ; les délais 
d’exécution sont respectés ; le 
support de l’ouvrage a pris forme.
La réouverture à la circulation est 

prévue pour début août.

• Le permis d’aménager du City-
stade vient de nous être accordé. 
Les devis concernant les espaces  
verts sont en cours ; l’ensemble des 
clôtures sera mis en place courant 
septembre et octobre.
Nous sommes dans l’attente de la 
CDC pour la date précise de la pose 
du City-stade.

Pour la rentrée du 1er septembre 
2022, les enfants de Tauriac et Lansac 
vont pouvoir profi ter pleinement de 
la réfection de l’ensemble du groupe 
scolaire, à savoir :
• de nouveaux espaces ;
• une nouvelle cour et de nouveaux 
jeux :
• une nouvelle garderie périscolaire ;
de nouvelles classes.
Nous leur souhaitons une belle 
rentrée !

Depuis le 11 juillet, le portail du 
cimetière et son automatisme sont 
en service. Un bouton-poussoir de 
sécurité à l’intérieur du cimetière, 
à gauche du portail, permet aux 
usagers de sortir en cas de fermeture 
après 20H. Horaire Eté 8h-20h

Vie communaleVie municipale

3Vous avez la possibilité de 
consulter les comptes rendus 
des conseils municipaux sur 
la page internet de la mairie : 

mairiedetauriac.fr
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Journée de l’environnement
La journée de l’environnement a été 
reprogrammée le 1 septembre 2022.
Avec  la collaboration de 
"l’Association de la sauvegarde 
du patrimoine", une journée de 
ramassage des déchets aux abords 
de notre commune est prévue.
Elle se terminera "chemin de Pelgris" 
où 2 panneaux indicatifs seront 
présentés au public.
Participer à un ramassage, c’est 
partager un moment convivial et  
rencontrer de nouvelles personnes, 
échanger et apprendre.
En collectant les déchets devant des 
enfants, c’est leur montrer l’exemple.
Respectons la nature et notre 
commune.
Nous espérons que cet article vous 
aura convaincu de nous rejoindre 
pour cette belle journée. 
L’avenir nous appartient et vous 
appartient.
Un pot de l’amitié off ert par la mairie 
clôturera cette matinée.

Visites de l’école
Des visites de l’école seront organisées 
par Monsieur le Maire les :

Mardi 09 août 2022 à 11 H. ou 14 H.30
Mardi 16 août 2022 à 11 H.ou 14 H.30
Mardi 23 août 2022 à 11 H. ou 14 H.30

Les habitants de TAURIAC, les 
associations et les parents d’élèves 
seront les bienvenus.
Afi n de faciliter cette organisation, 
merci d’avertir le secrétariat de mairie 
48 h avant la visite du jour choisi. 
INFO : L’inauguration offi  cielle du 
groupe scolaire  de Tauriac aura lieu 
le Samedi 17 Septembre 2022

C’est l’été à Tauriac  …… sur-
votre agenda
En juillet, tous les lundis soirs, Jardin 
St Etienne à la découverte du Qi gong 
& Tai chi (Gratuit) (Tai chi E.T.R.E.)
08 juillet : Kundalini Yoga  19h   
(Gratuit) salle des Associations prévoir 
tapis-châle et eau (Yoga & santé)
10 juillet : 14h Concours offi  ciel clubs de 
pétanque (Entente Pétanque Tauriac)
19 juillet : Après-midi jeux vidéos 
rétros – salle des Associations 
5€ par personne (Anim’Tauriac)
22 juillet : Kundalini Yoga  19h  – (Gratuit) 
salle des Fêtes 
prévoir tapis-châle et eau (Yoga & santé)
26 juillet : Kundalini Yoga  19h  
(Gratuit) salle des Fêtes - prévoir 
tapis-châle et eau (Yoga & santé)
28 juillet : Après-midi jeux de société 
salle des Associations 5€ par personne 
(Anim’Tauriac)
30 juillet : Animation mensuelle sur 
le marché de Tauriac,  avec groupe 
musical, autres attractions…
06, 07 et 08 août : Fête Locale de 
Tauriac
07 août : Grande sardinade 
(L’Auto-D-Potes)
09 août : Après-midi jeux vidéos 
rétros – salle des Associations 
5€ par personne (Anim’Tauriac)
21 août : 14h Concours offi  ciel clubs
de pétanque (Entente Pétanque 
Tauriac)
23 août : Après-midi jeux de société 
salle des Associations 
5€ par personne (Anim’Tauriac)
27 août : Animation mensuelle sur 
le marché de Tauriac, avec groupe 
musical, autres attractions …
1er septembre : journée de 
l’environnement

11 septembre : 10h à 16h Place des 
Tilleuls : Forum des Associations de 
Tauriac (1ère partie) 
Ateliers - découverte des activités, 
stands de professionnels du bien-être 
et de la santé, restauration, buvette.
24 septembre  :  Forum  des associations 
2ème partie avec animations, groupe 
musical, restauration, buvette…

A  Tauriac, en jui� et
Venez découvrir le Tai chi et le Qi gong
Energie interne et développement 
relationnel.

Séance gratuite tous les lundis soirs de 
18h15 à 19h15, en extérieur  sur le terrain 
en contrebas de l’église ou suivant 
conditions météo dans la Salle des Fêtes 
- 1 rue des Gombauds – 33710 Tauriac

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

 Résumés des conseils municipaux 
de mai à juin 2022
•Tarifs 2022/2023 de la Cantine
Restauration à compter du 1er 

septembre 2022, il y aura trois tarifs 
(élèves de l’école maternelle, du 
primaire et adultes)
Le repas facturé pour les enfants : 
maternelle 2,65 €, primaire 2,77 €, le 
repas facturé pour les adultes 3,00 €

•Tarifs 2022/2023 de la garderie à 
partir du 1er septembre 2022
L’objectif étant d’uniformiser les 
tarifs de garderie à ceux de Lansac :
A la présence :
QF de 100 à 900 1,35 € 
QF de 901 à 1200 1,50 € 
QF au-delà de 1200 1,80 € 
Au forfait mensuel :
QF de 100 à 900 : forfait de 9,95€/mois
QF de 901 à 1200 : forfait de 11,90€/mois
QF au-delà de 1200 : forfait de 13,70€/mois

•Lutte contre le mal logement :

TAURIAC aurait 8,4 % de locations 
non conformes à la Loi ALUR 
(49 logements loués) d’après les 
statistiques. Pour renforcer les outils 
de lutte contre le mal logement les 
propriétaires sont invités à eff ectuer 
des travaux pour mise en conformité  
de leurs locations (bâtiments ou 
maisons). 
Un service commun de « lutte contre 
le mal logement » sera mis en place 
par la CDC le 1er janvier 2023. Un 
technicien ou ingénieur, recruté 
par la CDC, sera amené à établir 
des diagnostics du bâti, faire le lien 
avec les organismes sociaux, être 
le médiateur entre locataires et 
propriétaires, rédiger rapports 

et arrêtés avant la prise de décision 
d’accorder :
> Un permis de louer qui vise à 
soumettre la mise en location d’un 
logement à une déclaration préalable 
ou à une autorisation
> Un permis de diviser qui vise à 
soumettre la division d’un immeuble 
pour créer un ou plusieurs logements 
supplémentaires.

•Habilitation pour la vidéo protection :

Suite à notre  demande auprès de ses 
services, la Préfecture de la Gironde 
vient de nous donner son accord pour 
l’installation  d’un dispositif de vidéo 
protection et a habilité pour visionner 
et utiliser les données, outre Monsieur 
le Maire, une conseillère municipale 
déléguée, en tant que référents.

Quelques rappels
• Il est toujours temps de régulariser 
les constructions édifi ées sans permis 
ou sans déclaration préalable. A 
défaut, des sanctions administratives 
pourront être prises.
• Dans le cadre de la prochaine 
révision du PLU, afi n d’en commencer 
l’étude, la municipalité demande 
à chaque propriétaire de faire 
connaître leur intention concernant 
leurs parcelles et les droits du sol 
applicables.

Bonnes nouve� es
•Les travaux du pont de la Marzelle 
avancent comme prévu ; les délais 
d’exécution sont respectés ; le 
support de l’ouvrage a pris forme.
La réouverture à la circulation est 

prévue pour début août.

• Le permis d’aménager du City-
stade vient de nous être accordé. 
Les devis concernant les espaces  
verts sont en cours ; l’ensemble des 
clôtures sera mis en place courant 
septembre et octobre.
Nous sommes dans l’attente de la 
CDC pour la date précise de la pose 
du City-stade.

Pour la rentrée du 1er septembre 
2022, les enfants de Tauriac et Lansac 
vont pouvoir profi ter pleinement de 
la réfection de l’ensemble du groupe 
scolaire, à savoir :
• de nouveaux espaces ;
• une nouvelle cour et de nouveaux 
jeux :
• une nouvelle garderie périscolaire ;
de nouvelles classes.
Nous leur souhaitons une belle 
rentrée !

Depuis le 11 juillet, le portail du 
cimetière et son automatisme sont 
en service. Un bouton-poussoir de 
sécurité à l’intérieur du cimetière, 
à gauche du portail, permet aux 
usagers de sortir en cas de fermeture 
après 20H. Horaire Eté 8h-20h

Vie communaleVie municipale

3Vous avez la possibilité de 
consulter les comptes rendus 
des conseils municipaux sur 
la page internet de la mairie : 

mairiedetauriac.fr
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  Le marché de Tauriac
Des nouvelles du marché 
Le premier marché amélioré a eu 
lieu le 25 mai.

Sous un soleil radieux, les partici-
pants ont pu assister à un concert 
proposé par notre association P2j.
Une association de motards était 
aussi présente pour proposer des 
baptêmes mais aussi pour parler du 
harcèlement scolaire.

Les enfants ont pu jouer dans une 
structure gonfl able pendant que 
leurs parents profi taient du beau 
temps en piqueniquant à l’ombre 
des tilleuls les produits préparés par 
nos boulangers et en buvant du vin 
proposé par nos viticulteurs. 
Malheureusement, les conditions 
météorologiques ne nous ont pas 
permis de reproduire cet événement 
au mois de juin.

Nous comptons sur votre participa-
tion le 30 juillet pour partager un 

agréable moment. 

En ce qui concerne Le marché, le 
producteur de Legumes a été vic-
time de la grêle. Sa saison est très 
compromise.
Nous avons du mal à fi déliser les 
autres commerçants. N’hésitez pas 
à contacter la mairie si vous connais-
sez quelqu’un qui voudrait se lancer 
dans l’aventure.

Sta� s� ques
---des outils de communication 
de votre commune

La mairie de Tauriac met à votre dis-
position plusieurs moyens d’infor-
mations.
Vous pouvez utiliser celui ou ceux 
qui vous correspondent le mieux.

Application mobile Panneau Pocket

Site www.mairiedetauriac.fr
Le site reçoit un trafic naturel 
«satisfaisant» de 6000/7000 visiteurs 
par mois.
Page de la mairie :
598 j’aime la page
727 abonnés
6100 couvertures des publications
1700 interactions
99 clicks sur un lien

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Le dimanche 11 septembre 2022
Place des Tilleuls de 10h à 16H

ATELIERS DECOUVERTE GRATUITS
ENFANTS & ADULTES

•Kundalini Yoga (Yoga & Santé)

•Tai chi (Tai chi E.T.R.E. Nord Gironde)

•Expression corporelle / théâtre 
(Anim’Tauriac)

•Pilates (Clara Chabannier-Marlier-
Anim’Tauriac)

•Méditation (Yoga & Santé)

•Qi Gong (Tai chi E.T.R.E. Nord gironde)

•Pranayama - techniques respiratoires 
(Yoga & santé)

•Plantes médicinales de la médecine 
traditionnelle chinoise (Achillée 
ciboulette)

•O. D.O.T. (l’Orchestre des Objets 
Trouvés (Aquilino Martins)

Et aussi réfl exologie plantaire, 
réfl exologie crânienne, Access Bars. 
Le forum des associations est une 
journée conviviale qui est l’occasion 
de (re)découvrir la diversité du tissu 
associatif de la commune.
Les ateliers se dérouleront place des 
Tilleuls, dans la salle des Fêtes et la salle 
des Associations .
Restauration et buvette par Cindy et 
Fred, nos sympathiques boulangers. 
Des tables et des bancs seront mis à 
disposition sur la place des Tilleuls.
Accès handicapé.

UNE 2ème JOURNEE DES 
ASSOCIATIONS SE TIENDRA 

LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022.

TAI CHI E.T.R.E. NORD GIRONDE: + 

Reprise des cours de Tai chi 
lundi 5 septembre

à Tauriac dans la salle de Fêtes. 

Séance d’essai gratuite.  

Energie interne (le Qi) et développement 
relationnel.  
Apprentissage de la forme Yang 
ancienne. Douceur, relâchement, calme 
et principes internes du Taiji Quan. 

Profondeur du travail corporel très précis 
avec équilibre et centrage concrets. 

Qi Gong et Tai chi harmonisent et délient 
les tensions profondes, développent 
concentration, coordination, favorisent 
un meilleur alignement de la posture, le 
sens de l’équilibre. 

Le Tai-chi, le Qi gong peuvent être 
pratiqués par toutes, tous sans 
restrictions d’âge, par toute personne 
souhaitant accéder à un certain bien-
être, améliorer sa souplesse ou renforcer 
ses muscles, tendons, articulations… 

Lundi de 18h15 à 19h15 – Débutants 
Lundi de 19h15 à 20h30  - Avancés 

NOUVEAU : Qi Gong  le jeudi matin 
9h30h -10h30 (salle des associations) 
Renseignements & réservation : 
06 88 54 97 02
taichietrenordgironde@gmail.com/ 
www.taichi-etre.com
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ANIM’ TAURIAC :

• jeudi 28 juillet de 14h à 17h : 
jeux de société

• mardi 9 aout de 14h à 17h : 
jeux vidéos rétros

• mardi 23 aout de 14h à 17h : 
jeux de société

Tous dans la salle des associations.

Les ateliers théâtre reprendront le 
mardi 30 août.

En septembre, ANIM’TAURIAC 
propose une nouvelle activité pour 
enfants et adultes :
Cours de PILATES avec Clara 
Chabannier.

Renseignements & réservation : 
Tél. : 06 02 24 51 69 
 anim.tauriac@gmail.com
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  Château le moulin de la       
   Marze� e
Un château bio à Tauriac
Viticulteurs depuis 30 ans, Muriel et 
Elie Corporandy sont propriétaires 
du «château le moulin de la Marzelle» 
depuis 2017.
Ces Vignerons récoltants cultivent 
les 20 hectares d’exploitation avec 
l’aide de 4 employés.
La caractéristique de ce château 
est d’ancrer leur production dans 
la culture biologique. Ils produisent 
donc eux-mêmes leur vin biologique 
et leurs vignes sont labellisés 
«viticulture biodynamique» en 
favorisant les défenses naturelles de 
la plante. L’une de leurs cuvées est 
aussi certifi ée «Vin méthode nature» 
ce qui nécessite beaucoup de 
surveillance pour intervenir le moins 
possible dans l’élaboration du vin. 
Ils produisent des vins rosés et 
rouges en AOC Côtes de Bourg qu’ils 
vendent 

au château, lors de salons et dans 2 
caves à Soulac et Andernos entre 6 
et 15 euros la bouteille.
Ils proposent aussi une visite du 
domaine et des apéritifs vignerons 
sur réservation pendant l’été, ainsi 
que des ateliers de dégustation et 
d’initiation aux assemblages entre 
novembre et mars.
Ils ont par ailleurs obtenu le Label 
«bienvenue à ferme» qui met 
en valeur les propriétés qui 
commercialisent en circuit court 
ainsi que le label «vignobles et 
découvertes» qui lui met en réseau 
toutes les off res oenotouristiques 
dans le vignoble bordelais. 
Leur projet : développer l’accueil 
à la propriété avec l’ouverture de 
chambres et tables d‘hôtes en 2023.
Vous pouvez les joindre au : 
06 15 36 26 69
Vous pouvez aussi les retrouver sur 
leur site : Vinscorporandy.com ainsi 
que sur leur page Fb : vins corporandy

PA Multiservice33
Une nouvelle société vient de se créer à 
Tauriac : « PA MULTISERVICE33 »
Pierre Alain Robinet, tauriacais depuis 3 
ans vous propose :

*de l’entretien des espaces verts : tonte, 
taille de haie, désherbage…

*du petit bricolage (pose d’étagères, de 
tringles…)

*et depuis ce mois-ci, il a obtenu la 
certifi cation pour faire la destruction 
des frelons asiatiques et des nids de 
guêpes. 
Vous pouvez le constater au 
06 60 82 99 50.

Vie associativeVie communale
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Yoga  & santé

L’association YOGA & SANTÉ ouvre 
deux cours de Kundalini Yoga à Tauriac 
à partir du 12 septembre 2022. 

Deux séances sont off ertes pour 
vous permettre de découvrir et 
d’expérimenter ce yoga traditionnel, 
fl uide et dynamique, qui améliore le 
bien-être général. 

Vous n’avez pas besoin d’être souple 
pour commencer car c’est un yoga 
dont les postures et les mouvements 
sont en général assez simples à réaliser 
et qui confrontent plus le système 
nerveux que les articulations.

Lundi de 18h30 à 20h00
Mardi de 10h à 11h30
Salle des Associations à Tauriac
Deux séances découverte offertes.

Prévoir d’arriver 10 à 15 minutes avant 
l’horaire indiqué afi n de permettre au 
cours de commencer à l’heure.

Munissez-vous d’un tapis, d’un châle 
ou d’une couverture pour la relaxation, 
et d’une bouteille d’eau.

Renseignements & réservation : 
06 65 23 76 23 
annevaleriemartin@gmail.com

L’école de musique 
         Sonic Sch� l de Tauriac 
(l’apprentissage de la musique et du 
son de manière ludique).

L’association Sonic Haute-Gironde, 
présente sur Tauriac depuis 2020, 
propose son école de musique 
diff érente des autres écoles. En 
eff et les «cours» se font sous 
forme d’ateliers ludiques par 
cession d’une heure, vous pourrez 
découvrir et pratiquer en groupe, 
en famille, en solo et sans aucunes 
connaissances musicales, la 
musique expérimentale même si les 
puristes défendront l’idée que cette 
musique ne peut s’apprendre que 
grâce à une pratique acharnée et 
un dévouement sans faille en auto-
didacte (pour éviter de formater 
les élèves avec une manière 
systématique de travailler). 

Les ateliers vous permettront à 
maîtriser la MAO (musique assistée 
par ordinateur), le processus de 
création du son  et son utilisation 
par les «machines», la prise de son 
(enregistrement des instruments 
de percussions, choix des micros, 
guitares, bruit de la nature...), 
le mixage, le mastering et la 
sonorisation.  

L’association Sonic Haute-Gironde 
propose donc l’occasion unique pour 
tout amateur de «bruits organisés 
et organiques» de découvrir et de 
maîtriser toute la chaîne musicale 
dans un lieu atypique, d’anciennes 
chambres froides réhabilitées 
en 5 studios de répétitions et 2 
d’enregistrements professionnels. 

Les ateliers se font par groupe de 4 
personnes maximum les mardis et 
jeudis de 17h à 18h, de 18h à 19h et 
les samedis de 10h à 11h, 11h à 12h. 

Des ateliers musiques rap, trap, 
slam, pop avec écriture des textes, 
compositions des musiques, 
enregistrements sont proposés 
les samedis de 14h à 16h. Notre 
salle de concert showcase vous 
permettra de faire vos premières 
demonstrations. 
Vous souhaitez vous inscrire pour la 
rentrée 2022/2023 ou avoir de plus 
amples renseignements, contactez 
fabrice au 06 74 13 66 97 ou écrivez 
nous par mail : assosonic@free.fr

  
  
   

    
      école de m

usique
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  Le marché de Tauriac
Des nouvelles du marché 
Le premier marché amélioré a eu 
lieu le 25 mai.

Sous un soleil radieux, les partici-
pants ont pu assister à un concert 
proposé par notre association P2j.
Une association de motards était 
aussi présente pour proposer des 
baptêmes mais aussi pour parler du 
harcèlement scolaire.

Les enfants ont pu jouer dans une 
structure gonfl able pendant que 
leurs parents profi taient du beau 
temps en piqueniquant à l’ombre 
des tilleuls les produits préparés par 
nos boulangers et en buvant du vin 
proposé par nos viticulteurs. 
Malheureusement, les conditions 
météorologiques ne nous ont pas 
permis de reproduire cet événement 
au mois de juin.

Nous comptons sur votre participa-
tion le 30 juillet pour partager un 

agréable moment. 

En ce qui concerne Le marché, le 
producteur de Legumes a été vic-
time de la grêle. Sa saison est très 
compromise.
Nous avons du mal à fi déliser les 
autres commerçants. N’hésitez pas 
à contacter la mairie si vous connais-
sez quelqu’un qui voudrait se lancer 
dans l’aventure.

Sta� s� ques
---des outils de communication 
de votre commune

La mairie de Tauriac met à votre dis-
position plusieurs moyens d’infor-
mations.
Vous pouvez utiliser celui ou ceux 
qui vous correspondent le mieux.

Application mobile Panneau Pocket

Site www.mairiedetauriac.fr
Le site reçoit un trafic naturel 
«satisfaisant» de 6000/7000 visiteurs 
par mois.
Page de la mairie :
598 j’aime la page
727 abonnés
6100 couvertures des publications
1700 interactions
99 clicks sur un lien

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Le dimanche 11 septembre 2022
Place des Tilleuls de 10h à 16H

ATELIERS DECOUVERTE GRATUITS
ENFANTS & ADULTES

•Kundalini Yoga (Yoga & Santé)

•Tai chi (Tai chi E.T.R.E. Nord Gironde)

•Expression corporelle / théâtre 
(Anim’Tauriac)

•Pilates (Clara Chabannier-Marlier-
Anim’Tauriac)

•Méditation (Yoga & Santé)

•Qi Gong (Tai chi E.T.R.E. Nord gironde)

•Pranayama - techniques respiratoires 
(Yoga & santé)

•Plantes médicinales de la médecine 
traditionnelle chinoise (Achillée 
ciboulette)

•O. D.O.T. (l’Orchestre des Objets 
Trouvés (Aquilino Martins)

Et aussi réfl exologie plantaire, 
réfl exologie crânienne, Access Bars. 
Le forum des associations est une 
journée conviviale qui est l’occasion 
de (re)découvrir la diversité du tissu 
associatif de la commune.
Les ateliers se dérouleront place des 
Tilleuls, dans la salle des Fêtes et la salle 
des Associations .
Restauration et buvette par Cindy et 
Fred, nos sympathiques boulangers. 
Des tables et des bancs seront mis à 
disposition sur la place des Tilleuls.
Accès handicapé.

UNE 2ème JOURNEE DES 
ASSOCIATIONS SE TIENDRA 

LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022.

TAI CHI E.T.R.E. NORD GIRONDE: + 

Reprise des cours de Tai chi 
lundi 5 septembre

à Tauriac dans la salle de Fêtes. 

Séance d’essai gratuite.  

Energie interne (le Qi) et développement 
relationnel.  
Apprentissage de la forme Yang 
ancienne. Douceur, relâchement, calme 
et principes internes du Taiji Quan. 

Profondeur du travail corporel très précis 
avec équilibre et centrage concrets. 

Qi Gong et Tai chi harmonisent et délient 
les tensions profondes, développent 
concentration, coordination, favorisent 
un meilleur alignement de la posture, le 
sens de l’équilibre. 

Le Tai-chi, le Qi gong peuvent être 
pratiqués par toutes, tous sans 
restrictions d’âge, par toute personne 
souhaitant accéder à un certain bien-
être, améliorer sa souplesse ou renforcer 
ses muscles, tendons, articulations… 

Lundi de 18h15 à 19h15 – Débutants 
Lundi de 19h15 à 20h30  - Avancés 

NOUVEAU : Qi Gong  le jeudi matin 
9h30h -10h30 (salle des associations) 
Renseignements & réservation : 
06 88 54 97 02
taichietrenordgironde@gmail.com/ 
www.taichi-etre.com
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ANIM’ TAURIAC :

• jeudi 28 juillet de 14h à 17h : 
jeux de société

• mardi 9 aout de 14h à 17h : 
jeux vidéos rétros

• mardi 23 aout de 14h à 17h : 
jeux de société

Tous dans la salle des associations.

Les ateliers théâtre reprendront le 
mardi 30 août.

En septembre, ANIM’TAURIAC 
propose une nouvelle activité pour 
enfants et adultes :
Cours de PILATES avec Clara 
Chabannier.

Renseignements & réservation : 
Tél. : 06 02 24 51 69 
 anim.tauriac@gmail.com
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  Château le moulin de la       
   Marze� e
Un château bio à Tauriac
Viticulteurs depuis 30 ans, Muriel et 
Elie Corporandy sont propriétaires 
du «château le moulin de la Marzelle» 
depuis 2017.
Ces Vignerons récoltants cultivent 
les 20 hectares d’exploitation avec 
l’aide de 4 employés.
La caractéristique de ce château 
est d’ancrer leur production dans 
la culture biologique. Ils produisent 
donc eux-mêmes leur vin biologique 
et leurs vignes sont labellisés 
«viticulture biodynamique» en 
favorisant les défenses naturelles de 
la plante. L’une de leurs cuvées est 
aussi certifi ée «Vin méthode nature» 
ce qui nécessite beaucoup de 
surveillance pour intervenir le moins 
possible dans l’élaboration du vin. 
Ils produisent des vins rosés et 
rouges en AOC Côtes de Bourg qu’ils 
vendent 

au château, lors de salons et dans 2 
caves à Soulac et Andernos entre 6 
et 15 euros la bouteille.
Ils proposent aussi une visite du 
domaine et des apéritifs vignerons 
sur réservation pendant l’été, ainsi 
que des ateliers de dégustation et 
d’initiation aux assemblages entre 
novembre et mars.
Ils ont par ailleurs obtenu le Label 
«bienvenue à ferme» qui met 
en valeur les propriétés qui 
commercialisent en circuit court 
ainsi que le label «vignobles et 
découvertes» qui lui met en réseau 
toutes les off res oenotouristiques 
dans le vignoble bordelais. 
Leur projet : développer l’accueil 
à la propriété avec l’ouverture de 
chambres et tables d‘hôtes en 2023.
Vous pouvez les joindre au : 
06 15 36 26 69
Vous pouvez aussi les retrouver sur 
leur site : Vinscorporandy.com ainsi 
que sur leur page Fb : vins corporandy

PA Multiservice33
Une nouvelle société vient de se créer à 
Tauriac : « PA MULTISERVICE33 »
Pierre Alain Robinet, tauriacais depuis 3 
ans vous propose :

*de l’entretien des espaces verts : tonte, 
taille de haie, désherbage…

*du petit bricolage (pose d’étagères, de 
tringles…)

*et depuis ce mois-ci, il a obtenu la 
certifi cation pour faire la destruction 
des frelons asiatiques et des nids de 
guêpes. 
Vous pouvez le constater au 
06 60 82 99 50.

Vie associativeVie communale
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Yoga  & santé

L’association YOGA & SANTÉ ouvre 
deux cours de Kundalini Yoga à Tauriac 
à partir du 12 septembre 2022. 

Deux séances sont off ertes pour 
vous permettre de découvrir et 
d’expérimenter ce yoga traditionnel, 
fl uide et dynamique, qui améliore le 
bien-être général. 

Vous n’avez pas besoin d’être souple 
pour commencer car c’est un yoga 
dont les postures et les mouvements 
sont en général assez simples à réaliser 
et qui confrontent plus le système 
nerveux que les articulations.

Lundi de 18h30 à 20h00
Mardi de 10h à 11h30
Salle des Associations à Tauriac
Deux séances découverte offertes.

Prévoir d’arriver 10 à 15 minutes avant 
l’horaire indiqué afi n de permettre au 
cours de commencer à l’heure.

Munissez-vous d’un tapis, d’un châle 
ou d’une couverture pour la relaxation, 
et d’une bouteille d’eau.

Renseignements & réservation : 
06 65 23 76 23 
annevaleriemartin@gmail.com

L’école de musique 
         Sonic Sch� l de Tauriac 
(l’apprentissage de la musique et du 
son de manière ludique).

L’association Sonic Haute-Gironde, 
présente sur Tauriac depuis 2020, 
propose son école de musique 
diff érente des autres écoles. En 
eff et les «cours» se font sous 
forme d’ateliers ludiques par 
cession d’une heure, vous pourrez 
découvrir et pratiquer en groupe, 
en famille, en solo et sans aucunes 
connaissances musicales, la 
musique expérimentale même si les 
puristes défendront l’idée que cette 
musique ne peut s’apprendre que 
grâce à une pratique acharnée et 
un dévouement sans faille en auto-
didacte (pour éviter de formater 
les élèves avec une manière 
systématique de travailler). 

Les ateliers vous permettront à 
maîtriser la MAO (musique assistée 
par ordinateur), le processus de 
création du son  et son utilisation 
par les «machines», la prise de son 
(enregistrement des instruments 
de percussions, choix des micros, 
guitares, bruit de la nature...), 
le mixage, le mastering et la 
sonorisation.  

L’association Sonic Haute-Gironde 
propose donc l’occasion unique pour 
tout amateur de «bruits organisés 
et organiques» de découvrir et de 
maîtriser toute la chaîne musicale 
dans un lieu atypique, d’anciennes 
chambres froides réhabilitées 
en 5 studios de répétitions et 2 
d’enregistrements professionnels. 

Les ateliers se font par groupe de 4 
personnes maximum les mardis et 
jeudis de 17h à 18h, de 18h à 19h et 
les samedis de 10h à 11h, 11h à 12h. 

Des ateliers musiques rap, trap, 
slam, pop avec écriture des textes, 
compositions des musiques, 
enregistrements sont proposés 
les samedis de 14h à 16h. Notre 
salle de concert showcase vous 
permettra de faire vos premières 
demonstrations. 
Vous souhaitez vous inscrire pour la 
rentrée 2022/2023 ou avoir de plus 
amples renseignements, contactez 
fabrice au 06 74 13 66 97 ou écrivez 
nous par mail : assosonic@free.fr

  
  
   

    
      école de m

usique
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Le mot du Maire,

Chères Tauriacaises et chers Tauriacais,

Ce début d’année n’aura pas été de tout repos !
Un grand changement au niveau scolaire, le chantier de l’école se termine ! 
Et pour la rentrée 2022, les enfants vont être accueillis dans un cadre 
nouveau et pourront profi ter de l’ensemble des espaces de l’école. Durant 
18 mois, enfants, parents, employés communaux et enseignants ont su 
s’adapter aux diff érentes phases de travaux. Aussi je tiens encore à les 
remercier de leur adaptabilité et je leur souhaite tout particulièrement de 
bonnes vacances.

En ce qui concerne les autres aménagements au sein de la Commune ;  le 
pont de la Marzelle est en cours de construction, le portail du cimetière et 
son automatisme sont en service, pour l’aménagement de l’espace city-
stade, la commission du city attend quelques devis avant de commencer 
les espaces verts, deux caméras vidéo protection vont être installées en 
septembre prochain, les derniers travaux du terrain de boules verront le 
jour courant septembre et le conseil municipal a également prévu cet été, 
de faire peau neuve sur l’espace jeux de la cour maternelle de l’école.
Quelques dossiers sont en cours de préparation, comme le déplacement 
de la zone 30 et 50 sur la RD249 avec l’aménagement de chicanes, 
l’amélioration d’une partie d’un mur de l’église, et la réfection de la toiture 
de l’ancien bâtiment «hospice».

Pour fi nir, je souhaite mettre en avant la dynamique de l’ensemble des 
associations qui apportent à chacun de nous, du divertissement.  Sans 
oublier le dernier samedi de chaque mois où nous avons désormais 
l’occasion de partager le temps d’un repas un moment convivial et surtout 
de mieux nous connaître les uns et les autres. Je tiens à souligner également 
que le 1er week-end du mois d’août, c’est la traditionnelle fête à TAURIAC. 
J’espère vous y voir nombreuses et nombreux comme chaque année.

Je vous souhaite à tous un bel été dans le respect de chacun.

   Amicalement, 
Roger Taris
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A R R Ê T E Z  D E  V O U S  E N F L A M M E R  ! !

LE BRÛLAGE
À L’AIR LIBRE

DES DÉCHETS VERTS :

C’EST INTERDIT !

LE SAVIEZ-VOUS

EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ :

EN FRANCE
48 000 DÉCÈS

PRÉMATURÉS PAR AN 
DONT 1900

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
SONT ATTRIBUÉS À LA POLLUTION

DE L’AIR PAR
LES PARTICULES 

FINES PM  2,5.
(Étude Santé Publique france - 2016)

50 KG
DE DÉCHETS VERTS BRÛLÉS

ÉMETTENT AUTANT 
DE PARTICULES QUE 

9 800 KM
 PARCOURUS PAR UNE VOITURE DIESEL 
RÉCENTE EN CIRCULATION URBAINE, 

37 900 KM
POUR UNE VOITURE ESSENCE ! 

(source Lig’Air)

Préfecture région Centre-Val de Loire
Réglementation
www.centre.developpement-durable.gouv.fr

ADEME Centre-Val de Loire
Prévention et gestion des déchets
www.centre.ademe.fr

ARS Effets sur la santé
www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr

Région Centre-Val de Loire
www.regioncentre-valdeloire.fr 

Lig’Air Surveillance de la qualité de l’Air 
en région Centre-Val de Loire
www.ligair.fr

Votre mairie

  Nuisances Sonores
Non, votre voisin n’a pas le droit 
de démarrer la perceuse dès 7h 
du matin de l’autre côté de votre 
cloison.
En Gironde, c’est l’arrêté préfectoral 
du 22 avril 2016 qui fi xe les horaires 
autorisant les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés par des 
«particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de créer 
une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore»

Ainsi, ces travaux sont autorisés : 
*Les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 
*Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
*Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Valorisez vos déchets :
Les tontes, tailles et mauvaises herbes 
ne sont pas des déchets, pensez à les 
valoriser.

Le brûlage à l’air libre des déchets 
verts est interdit toute l’année.
Le brûlage à l’air libre des 
déchets verts fait l’objet d’une 
interdiction générale en Gironde 
(art.84 du règlement sanitaire 
départemental / art.16 du 
réglement interdépartemental 
de protection de la forêt contre 
les incendies : «Le brûlage à 
l’air libre des déchets verts (par 
opposition aux remanents issus 
des travaux agricoles et forestiers) 
produits par les particuliers, les 
professionnels (notamment les 
entreprises d’espaces verts et les 
paysagistes) et les collectivités 
locales est interdit toute l’année 
sur l’ensemble du territoire du 
département»

Ne pas jeter sur la voie publique

Infos utiles N°62
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Bonnes vacances

05, 06, 07 et 08 août :

Fête locale de Tauriac.
Elle débutera le vendredi soir 5 août      

   et se terminera le lundi 08 août . 
Feu d’artifi ce le dimanche soir.
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LA POSTE DE TAURIAC Horaire d’ouverture d’Eté : 
du mardi au vendredi 8h30 -12h30

 Horaire d’ouverture d’Eté : 
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