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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
Ce début d’année, plutôt
clément et sec a été
propice aux activités
extérieures, sorties,
favorisant ainsi les
moments de rencontres
et d’échanges.
Certains parmi vous
s’investissent afin
d’adoucir un peu la vie des
personnes isolées,
malades ou dans le
malheur et c’est tout à
leur honneur.
Mais prenons garde aux
actes de marginalisation
et d’exclusion, certes peu
nombreux, de ces
personnes. Nous devons
rester vigilants et nous
unir pour dénoncer et

rejeter de tels
agissements afin de ne
pas décourager les
bonnes volontés
désireuses de s’investir.
J’apporte ma profonde
reconnaissance à vous, qui
donnez de votre temps,
de vos compétences, de
votre personne, pour
rendre la vie au Nayrac
plus heureuse :
- vous qui visitez les
personnes seules,
malades, en leur
apportant un rayon de
soleil et un peu de
réconfort ;
- vous qui, au sein des
associations, ne comptez
pas le temps passé à

organiser les animations,
sorties, afin de provoquer
ces moments de rencontres
privilégiés ;
- vous qui participez
bénévolement aux
aménagements, entretiens
de nos espaces de vie
communs, rendant ainsi
notre Nayrac plus
accueillant.
Enfin, en cette période de
renouvellement de notre
Conseiller Général, vous
avez fait massivement
confiance à Jean-Claude
ANGLARS, qui s’est impliqué
très fortement dans le
développement du Canton
d’Estaing et du
Département. Je le

remercie pour son profond
engagement et je sais que
nous pouvons compter sur lui
pour la défense et la
réalisation de nos projets,
pour faire reconnaître la
ruralité, contribuant ainsi au
développement et au
rayonnement de notre
Canton.
Merci à vous tous pour votre
investissement à rendre
notre village toujours plus
accueillant et convivial afin
que chacun puisse trouver sa
place sans exclusive.

Jean-Paul TURLAN

Communauté de Communes du Canton d’Estaing
Pompes à Essence

Suite à un appel d’offres, l‘entreprise TOCKEIM a été retenue pour la construction des
nouvelles pompes à essence pour un montant de 114 725 € HT, GNR compris (Gazole Non
Routier), hors voirie et réseaux divers. Le GNR est un nouveau carburant destiné à remplacer
le fioul détaxé appelé "rouge" utilisé par les engins agricoles et de travaux publics (nouvelle
réglementation européenne "normes pollution").
Dans le cadre de la reprise et mise aux normes de notre station service, et à la demande d’administrés, nous avons entamé
une réflexion sur la mise en place d’un poste distributeur supplémentaire pour le G.N.R. Pour nous aider dans notre
analyse, 60 questionnaires ont été envoyés aux adhérents CUMA et artisans du Nayrac. Trente trois réponses reçues à ce
jour dont 24 favorables (70 %), pour un litrage total estimé à 85 000 litres par an.
Nous avons donc décidé d’installer un poste distributeur de G.N.R. qui sera bien sûr ouvert à tout le monde, sous réserve
d’utiliser une carte spécifique conformément à la législation.

SMICTOM – Réhabilitation des décharges
La réhabilitation des anciennes décharges des communes des cantons de Saint-Amans-des-Côts et d’Estaing (sauf
Villecomtal) va débuter courant avril par les entreprises suivantes :
- décharge du Nayrac : FERRIÉ SNS COLAS ;
- décharge de Saint-Symphorien de Thénieres, Estaing, Campouriez et Florentin La Capelle : Ets SOULENQ.
Cette opération d’un coût de 302 123 € HT a reçu le soutien important du Conseil Général, de l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et de l’Etat.
A proximité de la déchèterie, sera construite une plate-forme pour le stockage du verre et des déchets verts. Un projet
de traitement des déchets verts en "circuit court" par la technique du co-compostage, en partenariat avec les
agriculteurs du secteur adhérents à la CUMA des Foumérous, la fédération des CUMA de l’Aveyron, la Chambre
d’Agriculture de l’Aveyron, la D.D.T., le Conseil Général, est sur le point d’aboutir. Cette réflexion a été élargie à tout le
territoire du haut Rouergue. L’environnement a tout à y gagner……

Travaux réalisés

Bascule :
La bascule située place de l’Amicale a été restaurée. Nous tenons à remercier vivement les
bénévoles qui sont venus aider André PAGES.

Nettoyage des berges du plan d’eau :
Nous avons entrepris, avec l’entreprise Arnaud MOLINARIE, de nettoyer les berges du plan
d’eau afin de lui redonner un aspect plus attractif.

Poubelles :
Afin de rendre plus discrets les containers à poubelles, nous les avons "habillés" de bois.

Nouvelles plantations :
De nouveaux espaces ont été plantés en arbustes et plantes vivaces au lotissement "Les
Landes", à l’entrée du chemin piétons du lotissement, le long du bâtiment de l’Unité de Vie, le
long du "jardin du Curé". Merci aux bénévoles qui ont aidés à la conception de ces
aménagements ou prétés leurs outils pour la bonne réalisation de ces aménagements par nos
employés.

Achat étrave à neige
Le déneigement de l’ensemble de la voirie communale demande une dizaine d’heures.
De plus, l’unique équipement dont nous disposons ne peut être conduit que par un seul
chauffeur (nécessité du permis poids lourd, de l’habilitation CACES….) que nous ne
pouvons pas remplacer en cas d’indisponibilité.
La loi du 5 janvier 2006, prévoit la possibilité de recourir aux agriculteurs pour
assurer le seul service de déneigement (salage exclu….), l’étrave à neige devant être
obligatoirement propriété de la commune. C’est pourquoi, afin de sécuriser le service
de déneigement et de diminuer les délais d’intervention, nous avons décidé d’acheter
une nouvelle étrave à neige d’occasion adaptable sur l’attelage avant d’un tracteur
agricole.
Son coût d’acquisition est de 3 600 € HT.
Monsieur Serge BERTUOL s’est proposé d’atteler cette étrave à un de ses tracteurs.
Il déneigera préférentiellement le haut de la commune.

Camping
Suite à la décision de Monsieur BASTIDE, gérant depuis 1996 de notre camping, de ne plus renouveler ce partenariat, et
suite à la loi du 22/07/2009, réformant le classement de tous les sites d’hébergement (campings, hôtels, gîtes….) d’ici le
23/07/2012, nous avons entamé une réflexion sur l’avenir de notre camping avec les services du Comité Départemental du
Tourisme (CDT) et du Conseil Général (ATD 12). Notre camping est en fait classé "camp de tourisme saisonnier", et ne
peut donc être ouvert au public que deux mois maximum. C’est pourquoi, afin de le maintenir ouvert cette année, et à titre
dérogatoire, c’est Madame Nathalie LABLANQUIE qui devrait prendre en gérance le camping cette année.

Travaux en cours
- Mise en sécurité Ecole
Afin de mieux protéger les enfants lors de la sortie de l’école un trottoir va être réalisé et un panneau "Ecole" sera posé.
Une aide a été demandée auprès du Conseil Général sur les crédits F.A.L. (Fonds d’Actions Locales). Les travaux devraient
être réalisés dans les prochains jours.
- Aménagement d’un accès
Une sortie du sentier piétonnier, situé entre la maison Sadoul et le lotissement habitation "Les Landes", va être créée et
les talus seront végétalisés.

Etude réseau de chaleur
Le poste chauffage représente une lourde charge pour la collectivité. En 2010, 37 500 litres de fuel ont été
consommés soit 24 733 € pour le chauffage des bâtiments suivants :
- Mairie (30 %), Unité de Vie (70 %) :
26 000 litres
- Ecole :
6 000 litres
- Poste :
2 000 litres
- Presbytère (participation selon convention) : 3 500 litres
Une convention signée à la création de l’Unité de Vie oblige la Mairie à payer le combustible pour le chauffage des
bâtiments de l’Unité de Vie (hors dernier agrandissement). De plus, les chaudières de l’Eglise et de la Poste sont très
anciennes et peu performantes. C’est pourquoi nous avons sollicité les services de la D.D.T. pour une assistance à la
consultation de bureaux d’études afin de déterminer les solutions les mieux adaptées : source d’énergie, création d’un
éventuel réseau de chaleur, isolation des bâtiments.

Personnel Communal
Monsieur Pascal ROCHER, a demandé la démission de son poste d’agent technique territorial. Elle a été accordée à
compter du 15 mars 2011. Nous n’envisageons pas son remplacement pour l’instant.

Nouveau commerce
Le 12 avril 2011, Madame Valérie CAZAL ouvrira un commerce Allée des Jardins, de
coiffure mixte, esthétique et vente de vêtements.
Le salon sera ouvert au public les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de
09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30.
Pour tous vos rendez-vous : 05.65.48.69.33

Vie Pratique
Nous vous invitons à venir retirer les sacs poubelles le mercredi 18 mai et le samedi 21 mai 2011 de 09h00 à 12h00
au bâtiment technique communal.

Divagation de chiens
Des chiens errants ont été signalés sur la commune. Nous vous rappelons que la divagation des animaux est répréhensible.
Les propriétaires peuvent être tenus légalement responsables des dégâts engendrés. Pour le bien et la sécurité de tous, il
est donc expressément demandé de veiller à ce que les chiens n’errent pas sans contrôle de leurs maîtres.

Vie des Associations

Viadène Aubrac Voyages :

L’Association propose un voyage en ANDALOUSIE, du 25 septembre au 2 octobre 2011
Transfert assuré en autocar jusqu’à l’aéroport de Toulouse, deux heures plus tard arrivée à Séville.
Si cette destination vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Madame Gisèle ANGLADE au 05.65.44.41.33.

Foyer Rural :

Le bureau de l’Association a changé :
Président :
Eric ORSAL
Trésorière :
Nathalie LABLANQUIE
Trésorièr Adjoint :
Mathieu GAMEL
Secrétaire :
Annie MENART

Vie des Associations (suite)
"La Pétanque Nayracoise" :

Pour les passionnés de Pétanque et pour mieux connaître cette Association sur internet, une seule adresse :
club.quomodo.com/petanque-nayracoise

"Energie et quiétude" :

Le bureau de l’Association a changé :
Présidente :
Sandrine CARLUS
Trésorière :
Françoise PLATEL

Les cours de "Qi Gong" ont lieu tous les lundis à la salle communale du
Nayrac de 14h45 à 16h30. N’hésitez pas à rejoindre le groupe
(05.65.44.77.91).

Programme des festivités du second trimestre 2011
Date
2 avril en matinée
3 avril
17 avril
19 avril
23 avril à 15h00
10 mai
15 mai
21 mai après-midi
29 mai
Mardis soirs de juin, juillet
et août
13 juin
18 juin
19 juin
19 juin
24 juin

Festivité
Accueil du groupe Zen de Rodez à la salle
communale
Salon Alterna Bio à Saint Affrique
Quine
Sortie
Chasse à l’œuf
Repas de secteur 7 à Estaing
Journée Village Fleuri (Ateliers, Expositions,
Ventes, Démonstrations) + Rencontre intergroupes folkloriques et vente de fleurs
Détente à la station thermale de la Chaldette
Fête des mères
Marche nocturne. Départ 20h30 salle
communale
Journée pétanque
A la découverte de la faune, la flore et la
géologie sur l’Aubrac guidée par Alain et Sylvie
MICHELIN
Journées Patrimoines de Pays
Sortie
Feu de la Saint Jean

Organisateur
Energie et quiétude
Energie et quiétude
Foyer Rural
Sourire d’automne
Foyer Rural
Sourire d’automne
Sections Fleurs et Danse folklorique
du Foyer Rural
Energie et quiétude
Foyer Rural
Section gymnastique du Foyer Rural
La pétanque Nayracoise
Energie et quiétude
Office de Tourisme d’Estaing
Sourire d’automne
Foyer Rural

Danse folklorique
Le dimanche 15 mai 2011, en sortie de messe vous pourrez assister à une rencontre Inter-groupes folkloriques avec
défilés et danses assurés par les Cadets Estagnols, l’Etoile de Sébrazac, la Cabrette du Haut Rouergue, les Clapassous et
les Petites fleurs du Nayrac. A cette occasion une vente de fleurs vous sera également proposée au profit des Petites
fleurs du Nayrac.

Ils nous ont quitté

Carnet Rose et Bleu
Le
Le
Le
Le

Monsieur André STOÏMENOFF
Monsieur Georges SABY
Madame Léontine ARTIS, née AYGALENC
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

13 décembre 2010 naissance de Clément, fils de Corinne VALADIER et Stéphane BROSSY
5 février 2011 naissance de Mélissa, fille de Ketty et Alain ROQUELAURE
15 février 2011 naissance de Louane, fille de Lolita FOURNIER et Mickaël BONNET
18 février 2011 naissance de Maxence, fils de Jessica FABRE et Alexis MIQUEL

Toutes nos félicitations aux heureux parents.
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