
 

 

 
 

 

 

 

 

Edito du Maire 
Après une période de 
repos bien mérité, la 
plupart d’entre nous avons 
repris le chemin de 
l’école, du lycée ou autre 
activité professionnelle. 
Cet été, la vie de notre 
village a été rythmée par 
bon nombre de 
manifestations, facilitant 
ainsi les retrouvailles 
familiales ou entre amis, 
et favorisant les 
occasions de nouvelles 
rencontres toujours 
propices à l’ouverture sur 
le monde extérieur. 
La fête de la Saint-
Etienne fait partie de ces 
moments forts. Cette 
année un groupe de 

jeunes, secondé par des 
bénévoles de tous âges, 
ont décidé de prendre en 
charge l’organisation de 
cette fête. Malgré la 
présence de nombreuses 
animations aux alentours, 
elle fut des plus réussie. 
Au nom du Conseil 
Municipal, je tiens à vous 
féliciter et à vous 
remercier pour votre 
engagement. C’est très 
encourageant de voir les 
jeunes du Nayrac motivés 
et désireux de s’impliquer 
dans la vie du village. Un 
grand merci, et à l’année 
prochaine….. 
Je tiens également à 
remercier toutes celles 

et ceux qui ont organisé les 
diverses festivités de cet 
été. Vous contribuez ainsi à 
faire vivre notre Nayrac, à 
le rendre plus attractif. 
A présent c’est la rentrée. 
De nombreuses associations 
reprennent leurs activités 
hivernales. Je souhaite 
qu’elles répondent aux 
désirs de tout un chacun. 
Merci aux bénévoles qui 
s’impliquent dans ces 
actions. 
De même, l’équipe municipale 
va reprendre les dossiers en 
cours : reprise de la station 
service avec la démolition 
de la maison "Costes", 
l’Espace Multi-Culturel, la 
gérance de le base de loisirs 

avec la réalisation du profil 
de baignade. S’y rajouteront 
d’autres projets, tout ceci 
dans le but de toujours 
mieux répondre à vos 
souhaits et d’améliorer 
notre cadre de vie. 
A vous tous qui avez repris 
vos activités 
professionnelles, 
occupations ou qui 
recherchez un emploi, je 
vous souhaite bon courage, 
aux élèves et étudiants 
bonne rentrée, et à ceux qui 
ont la chance de prolonger 
leurs congés, bonnes 
vacances. 
 
Jean-Paul TURLAN 

 

 

Communauté de Communes du Canton d’Estaing 
Voirie : 

L’entreprise EGTP a refait entièrement la VIC n°17 (de la route 

départementale 97 à Fombillou, 2,670 km), à savoir, curage de fossé, 

réalisation d’aqueducs, renforcement de la chaussée et revêtement bicouche. 

De plus, un aqueduc à Gaillac Bas et un enrochement sur la route de la base 

d’essais ont été refaits. Un colmatage des trous a été réalisé sur les autres 

routes intercommunautaires. 
 

Station service du Nayrac : 

La société TOKHEIM a été mandatée pour étudier la faisabilité de la reprise de la station service. 

L’opération est réalisable en considérant l’emprise au sol de la maison "Costes". Sa démolition est donc 

inévitable. 

Le coût global (acquisition foncière, travaux, honoraires) est estimé à 139 600 €. 

A présent la recherche des aides est en cours sur cette base. 
 

Démolition Maison "Costes" 
Une mise en concurrence pour la démolition de ce bâti a été réalisée auprès de nombreux artisans. 
 

Transport scolaire 
La consultation des entreprises réalisée par le Conseil Général a été déclarée 

infructueuse : les propositions de prix faites par les entreprises étaient trop élevées. 

Afin de maintenir ce service, la municipalité a dû prendre la délégation de 

compétences. Le coût supplémentaire, inconnu à ce jour, sera supporté par la commune. 
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Assainissement 
1/ Taxe Assainissement : 

Le budget assainissement étant très déficitaire, la redevance assainissement 2009 (22 437 €) ne couvre 

même pas le remboursement des annuités (33 578 €), la municipalité a dû augmenter la part fixe dans le 

respect de l’arrêté du 6 août 2007. 
 

 2009 2010 

Part fixe 65,00 € 75,00 € 

Prix au m3 0,85 € 0,85 € 
 

2/ Règlement : 

Le règlement du service assainissement va être actualisé pour une application plus stricte. 
 

 

Travaux réalisés 
 
Sanitaires base de loisirs : 
Les travaux sont terminés, coût de l’opération = 11 470 € 

main d’œuvre comprise. 
 

 
 

 

 

Ecole Publique 
Cette année 32 élèves ont repris le chemin de l’école. Ils vont pouvoir 

bénéficier d’un enseignement moderne grâce à la mise en route de 

l’équipement Ecole Numérique Rurale (ordinateurs + tableau blanc 

interactif). Nous leur souhaitons une bonne année scolaire. 

 

 
 

 

Bibliothèque 
La bibliothèque municipale créée en 2003 dans les locaux du presbytère propose un 

large choix de romans, policiers, documentaires, romans jeunesse, albums, bandes 

dessinées. Une série de DVD renouvelée chaque trimestre est également 

disponible. 

La Bibliothèque Départementale de Prêt dépose deux fois par an des livres qui 

complètent la collection importante déjà constituée au fil des ans par des achats et 

des dons. Une navette mensuelle peut apporter des compléments si les lecteurs en 

font la demande. 

Les prêts sont gratuits. 

Les élèves de l’école publique du Nayrac viennent une fois par mois et ont plaisir à lire 

et emprunter des ouvrages de qualité. 

Une connexion internet est également disponible aux heures d’ouverture. 

Les permanences sont assurées par les bénévoles les mercredis et samedis matin 

de 10h00 à 12h00. Si vous souhaitez rejoindre cette équipe dynamique n’hésitez pas 

à vous faire connaître auprès de Mesdames Thérèse VITTOZ, Jeanine GASTAL, 

Michèle PORRO. 
 

 

 

  

  

 

 



 

 

 
 

 

Tourisme vert 
Dans la gazette n° 9 nous vous informions de l’ouverture de trois circuits de randonnées 

qui étaient en cours de balisage. A ce jour, un seul est balisé (en orange), il s’agit de : 

Circuit des Vignes – environ 13,5 km 

Départ de Crussac direction La Croux, Chemin des Vignes, Fombillou, Le Moulin de 

Gachou, La Garrigue, Gimalac, Grignac, Crussac. 

Nous vous souhaitons de belles balades….. 
 

Amicale 
 

Le 5 août dernier en soirée, le Conseil d’Administration de l’Amicale des Enfants du 

Nayrac avait convié toutes les Associations du Nayrac et les membres du Conseil 

Municipal à un buffet au Restaurant "Cathy des Bessades", afin d’échanger sur les 

activités et les projets de chacun. Nous les remercions pour cette soirée 

chaleureuse. 

 

 

 

 

 

 

Associations 
Foyer Rural 
Les membres du Foyer Rural se sont réunis le vendredi 17 septembre, en voici le nouveau bureau : 

Président : Eric ORSAL 

Trésorière : Nathalie LABLANQUIE  Trésorier Adjoint : Mathieu GAMEL 

Secrétaire : Annie MÉNART 
 

Sachez que les cours de gymnastique ont repris : tous les mardis de 20h30 à 21h30 

ainsi que la danse folklorique pour les enfants (à partir de 4 ans) tous les vendredis de 19h15 à 20h00 

N’hésitez pas à vous inscrire….. 
 

Energie et Quiétude 
Les cours de Qi Gong ont repris tous les lundis de 14h30 à 16h30 à la salle communale. 

Contactez Madame CARLUS au 05.65.44.77.91 
 

Cet été au Nayrac 
Grâce à tous les bénévoles des associations et aux Jeunes du Foyer Rural, notre village fut très animé, voici 

quelques photos souvenir….. 

Merci à tous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Programme des festivités de fin d’année 
 

Date Festivité Organisateur 

Un mardi sur deux Rencontres à la salle Communale Sourire d’Automne 

Tous les mardis de 20h30 

à 21h30 

Cours de Gymnastique à la salle 

Communale 

Section Gymnastique du Foyer 

Rural 

12 octobre à 12h 
Assemblée Générale au Restaurant 

"Vayssade" 
Sourire d’Automne 

16 octobre Coffre à jouer Centre Social d’Espalion 

27 novembre Banquet annuel à Paris Amicale des Enfants du Nayrac 

3 et 4 décembre Téléthon  

12 décembre Marché de Noël Foyer Rural 

14 décembre à 12h Repas de Noël au Restaurant "Anglade" Sourire d’Automne 

 

 

Les 12, 13 et 14 novembre aura lieu la 7ème édition des 3 jours d’Aveyron de la classique hivernale 

internationale de trial organisée par MOTO CLUB 12. Cette prestigieuse épreuve se déroulera entre 

Entraygues, Florentin et pour la deuxième fois au Nayrac où 12 zones techniques sont prévues le vendredi 

12 novembre (Saury, Conquettes, Le Thomas, Bouldoires, Rayrolles, Cantagrel, La Borie, La Roque, Fombillou, 

Lacombe) avec une pause déjeuner au Restaurant "L’Auberge Fleurie". 

 

 

Les 27 et 28 novembre 2010, Moto Nature d’Olt organise une randonnée découverte de la Vallée d’Olt et de 

l’Aubrac. 75 participants sont attendus et parcourront notre commune le 27 novembre avec repas au 

Restaurant "L’Auberge Fleurie". 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toutes nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés : 

 Jean-Paul MERCIER et Audrey SIEUDAT du Lus 

 Pierre MONTARON et Emilie VERNHES de la Bessierette 
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