
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Edito du Maire 
Nous entrons dans la 
période estivale, propice 
aux sorties, voyages et 
autres déplacements. 
Dans ce contexte de 
mobilité, si nous voulons 
maintenir la vie de nos 
villages, nous devons être 
attractifs en proposant 
de nouvelles animations, 
ce à quoi s’emploient les 
associations et je les en 
remercie fortement. Mais 
il faut également 
envisager des structures 
pour faire connaître et 
reconnaître notre 
identité, permettant ainsi 
d’accueillir le visiteur ou 
celui à la recherche d’un 
lieu où s’installer. 

L’échelle communale ne 
permet plus cette 
approche. C’est pourquoi 
la réflexion engagée par 
l’Etat sur l’élaboration 
d’une nouvelle carte 
communale me paraît 
intéressante (cf. article 
intercommunalité). En ce 
qui nous concerne, le 
territoire proposé est 
naturellement délimité 
(Truyère, Lot), constitue 
un bassin de vie cohérent, 
avec une complémentarité 
de la zone urbaine et des 
zones rurales, et un bon 
équilibre des populations. 
La mise en commun de 
certains services 
permettra une meilleure 

rationalisation des moyens 
et les projets structurants 
mis en place contribueront 
au développement de notre 
région et donc de notre 
Nayrac. 
Cette perspective ne peut 
que renforcer le projet 
d’Espace Multiculturel au 
Nayrac, porté et fortement 
soutenu par la Communauté 
des Communes d’Estaing que 
je remercie. 
Cette espace apportera au 
Pays un moyen culturel pour 
la réalisation de spectacles, 
concerts, théâtre,….. dans 
de bonnes conditions. 
L’acoustique sera 
particulièrement soignée, 
des gradins mobiles 

apporteront un meilleur 
confort. Cette salle se 
convertira rapidement en 
version banquet pour les 
repas, quines….. 
Ce type de salle n’existe pas 
en Nord Aveyron, et si ce 
projet se concrétise, il 
permettra d’offrir des 
animations culturelles, et 
donc d’accueillir. 
En ce début de période de 
vacances, je souhaite un bon 
et agréable séjour au 
Nayrac, aux vacanciers qui 
ont fait le choix d’y 
séjourner, et bonnes 
vacances aux Nayracois 
ayant décidé de partir. 
 

Jean-Paul TURLAN 
 

 

Communauté de Communes du Canton d’Estaing 
Pompes à Essence 
Afin de limiter le temps d’interruption du service de distribution de carburant (congés d’été pour les entreprises), nous 

avons décidé de reporter le début des travaux à fin août début septembre. 
 

Espace multiculturel du Nayrac 
Avec cette construction, la Communauté de Communes souhaite se doter d’une salle pouvant accueillir diverses 

manifestations culturelles (concerts, théâtre, danse, projections de films, banquets, quines….), pour répondre aux besoins 

des différentes associations ou particuliers du territoire. 

Actuellement le dossier de demande de subventions préparé par le cabinet d’architectes ROZIER-GINISTY a été 

transmis aux différents financeurs (Conseil Général, Région, Etat, Europe…). 
 

Intercommunalité 
L’Etat a décidé de renforcer la compétitivité des territoires et de faire progresser la solidarité territoriale. La loi de 

réforme des collectivités territoriales repose sur quatre axes essentiels : création du conseiller territorial, création des 

métropoles, la démocratisation des intercommunalités, l’achèvement et la rationalisation de la carte de l’intercommunalité. 

L’intercommunalité s’est progressivement imposée comme une solution pour remédier à la taille et aux moyens insuffisants 

d’un grand nombre de communes françaises. Les objectifs sont : 

- préserver les territoires de cohésion ; 

- rapprocher rural et urbain au sein d’un espace de solidarité ; 

- privilégier des regroupements de communauté de communes existantes autour : 

● des pôles urbains structurants, 

● des pôles d’emplois de l’espace rural. 

- ne pas compromettre les évolutions futures. 

La Préfecture de l’Aveyron nous a transmis un projet de schéma sur lequel nous devons délibérer avant août 2011 et le 

transmettre à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) qui disposera de 4 mois pour 

trancher. 
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Intercommunalité (suite) 
La solution proposée par l’Etat est un regroupement des Communauté de Communes de la Viadène, l’Argence, Aubrac-

Laguiole, Estaing, le canton d’Espalion et la Commune de Campuac. Elle nous paraît parfaitement légitime car elle permet 

les solidarités entre collectivités qui peuvent s’exprimer de différentes façons, que se soit par la mise en commun de 

moyens à l’échelle des besoins de la population ou par la constitution des capacités à agir administrativement et 

techniquement par transfert des moyens vers les structures intercommunales mais aussi par la solidarité financière. 

L’intercommunalité doit être avant toute chose basée sur la volonté d’exercer ensemble des compétences de la façon la 

plus efficace possible au service des usagers et des citoyens des territoires locaux. 

 

Le budget 2011 
 

Le Conseil Municipal à voté le budget le 28 avril : 

 

 Compte administratif 2010 Budget 2011 

 Section fonctionnement Section investissement Section 

fonctionnement 

Section 

investissement 
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Budget général 515 850 € 635 740 € 146 433 € 106 549 € 721 584 € 320 463 € 

Budget assainissement 48 485 € 44 640 € 25 456 € 22 311 € 48 696 € 53 097 € 

Budget lotissement 2 654 € 36 359 € 50 156 € 1 244 € 69 224 € 153 429 € 

Budget lotissement 

"Les Landes" 3 
    105 200 € 48 581 € 

Budget C.C.A.S. 2 658 € 2 000 €     3 176 €   

 
Les taux des 3 taxes pour 2011 restent inchangés, rappel : 

Taxe Communauté Taxe Commune 

de Communes 2011 2011 

 
 Taxe d’habitation 2,08 % 7,19 % 

 Taxe foncière propriétés bâties 2,90 % 15,43 % 

 Taxe foncière propriétés non bâties 18,69 % 56,62 % 

 
La situation financière de la Commune demeure toujours préoccupante, et les comptes 2010 "Assainissement" et 

"Lotissement" restent déficitaires.  

Afin de limiter les charges, nous avons décidé de ne pas renouveler le poste de Monsieur ROCHER. L’incidence sera 

néanmoins faible en 2011. 

Le permis d’aménager 3 nouveaux lots nous a été accordé, d’où la création d’un budget "Lotissement Les Landes 3". Il 

reste à réaliser les travaux de viabilisation. Le prix de vente des lots a été fixée à 18,50 € TTC/m². 

 

Taxe assainissement : 

Pour les usagers de l’assainissement collectif du bourg du Nayrac, deux erreurs se sont glissées dans le calcul de la 

redevance assainissement 2010. 

La part variable fixée à 0,87 € / m3, par délibération du Conseil Municipal, a été en fait facturée à 

0,85 € / m3. 

La taxe prélevée par l’Agence Adour Garonne, pour modernisation du réseau, a été facturée à 0,165 € / m3, alors qu’elle a 

été fixée à 0,174 € / m3 par l’Agence. 

 

Les deux erreurs ne s’annulant pas à 0,1 centimes d’Euros / m3 près et les sommes en jeu étant pour la plupart mineures 

(quelques centimes d’Euros) par abonnés, la régularisation sera faite sur votre prochaine facture. Toutes nos excuses 

pour ce désagrément. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

Camping 
Comme nous l’indiquions dans la gazette n°12, pour la saison estivale 2011, nous avons établi un bail dérogatoire avec 

Madame Nathalie LABLANQUIE, inscrite au registre du commerce, qui gèrera le camping du 15 au 30 juin et du 15 

juillet au 31 août 2011. 
 

Emplois saisonniers 
Durant la période estivale, nous avons décidé d’embaucher un jeune étudiant en emploi saisonnier. Il s’agit de Monsieur 

Sébastien CURE pour le mois de juillet. 

Pour le mois d’août, nous recherchons également un étudiant, titulaire du permis B, pour l’entretien des espaces verts, 

peinture…… Si vous êtes intéressés, contacter la mairie. 
 

Info pratique 
Notre commune basculera en Télévision Numérique Terrestre (TNT) le 8 novembre 2011. Une carte établie par le CSA, 

indiquant les zones non couvertes, est affichée en Mairie. 
 

Tourisme vert 
Pour tous les amoureux de randonnées pédestres, le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, en collaboration 

avec les Offices de Tourisme du Canton d’Espalion et d’Estaing, a édité un "Topo-guide Randonnée Pédestre" sur la Vallée 

d’Olt entre Aubrac et Dourdou, disponible à l’Office de Tourisme d’Estaing au tarif de 6,10 €. A l’intérieur vous 

retrouverez deux circuits traversant notre commune, "Un village fleuri" et "Le chemin de Bouldoires". Bonnes 

promenades…… 
 

Rallye du Haut Rouergue 8, 9 et 11 juillet 2011 
Monsieur WACHORU, Président de l’ASA (Association Sports Automobiles) nous a informés de son intention de ne pas 

prévoir d’étape sur la commune lors du passage du Rallye du Haut Rouergue. Il indique qu’une épreuve chronométrée aussi 

longue leur impose des contraintes financières trop dures à supporter par l’association. La subvention accordée par la 

commune, 1 500 € en 2009 et 2010, a été jugée insuffisante par l’ASA. Nous regrettons cette décision. 

Pour 2011, l’arrivée de la spéciale se fera au Pont de Leth avec départ de Campouriez. Les voitures traverseront Le 

Nayrac en liaison le vendredi 8 juillet entre 16h00 et 23h00 en provenance d’Estaing et en direction de Saint-Amans des 

Côts. 
 

Animations mai – juin 2011 
 Dimanche 15 mai 2011, les sections "Danse" et "Fleurs" du Foyer Rural, 

proposaient une rencontre Inter-groupes folkloriques avec défilés et danses 

à travers le Nayrac, assurés par les Cadets Estagnols, l’Etoile de Sébrazac, 

la Cabrette du Haut Rouergue, et les Petites fleurs du Nayrac. 
 

 Vendredi 24 juin 2011 la population s’est rassemblée autour du feu de la 

Saint-Jean. Merci aux Jean, et au Foyer Rural de maintenir cette belle 

tradition qui permet d’apprécier de belles et chaudes soirées. 
 

 Dimanche 27 juin 2011 l’école publique du Nayrac et l’Association des 

Parents d’élèves proposaient le spectacle de fin d’année, animé par les 

élèves sur le thème des vacances. Ce charmant spectacle fut suivi par 

le pot de l’amitié offert par la municipalité. Ensuite, sous une chaleur 

torride, toutes les familles et leurs amis se rassemblaient à la base de 

loisirs pour pique-niquer et participer à la kermesse. 
 

 

Amicale des Enfants du Nayrac 
 

 Lundi 13 juin 2011, l’Amicale des Enfants du Nayrac organisait sa journée 

de l’amitié au parc Saint-James au cœur du bois de Boulogne (concours de 

pétanque, aligot saucisse). 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Programme des festivités de l’été 2011 
 

Date Festivité Organisateur 

Tous les mercredis de juillet 

et août à 20h30 
Pétanque Pétanque Nayracoise 

Tous les samedis et 

dimanches de juillet et août 
Pêche au plan d’eau Pétanque Nayracoise 

9 juillet à 21h00 

Théâtre à la salle communale: 

"Le mensonge" de Nathalie Sarraute par la 

compagnie du Point d’Or 

Office de Tourisme d’Estaing 

11 juillet à 21h00 
Concert à la salle communale: 

"Cati and Me" (duo de musiques celtiques) 
Office de Tourisme d’Estaing 

24 juillet à 12h00 Repas Truite Aligot à la salle communale 
Sections Gymnastique et Danse du Foyer 

Rural 

30 juillet à 14h30 Challenge "Cabrera" Pétanque Nayracoise 

2 août 

Randonnée géologie et minéralogie avec 

Alain MICHELIN dans le cadre du Festival 

de la Randonnée de Pleine Nature. 

Energie et quiétude 

5 août Banquetou Amicale des Enfants du Nayrac 

6 et 7 août Fête de la Saint Etienne 

Foyer Rural 

6 août à partir de 20h00 Apéro-concert à l’espace "Costes" 

7 août Fête de la Saint Etienne : Tripoux, vide 

grenier, messe, folklore, noce auvergnate, 

jeux intervillages, repas dansant avec 

l’orchestre MALRIC…… 

13 août à 18h00 

Spectacle de marionnettes à l’espace 

Costes : les aventures de Guignol. 

Tarif = 2 €, gratuit enfants -2ans 

Office de Tourisme d’Estaing 

13 août Quine – Salle Communale Pétanque Nayracoise 

14 août à 20h30 Sanglier à la broche à la salle communale Société de Chasse GAF 

20 septembre Sortie Sourire d’automne 

Du 25 au 2 octobre Voyage en Andalousie Viadène Aubrac Voyages 
 

L’Office de Tourisme d’Estaing, en partenariat avec le Foyer Rural, propose : 
 

 samedi 9 juillet 2011 à 21h00 à la salle communale du Nayrac, la pièce de théâtre "Le Mensonge" de 

Nathalie Sarraute, jouée par la Compagnie du Point d’Or. 
 

 lundi 11 juillet 2011 à 21h00 à la salle communale du Nayrac, un duo de musiques celtiques, Cati violoniste 

française et Angus, guitariste et chanteur irlandais. 
 

Venez nombreux les applaudir……………… 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaquette réalisée par 

La commission Communale de 

Communication 

Carnet Rose ou Bleu 

Ils nous ont quittés 
Monsieur André TURLAN 

Madame Simone AUSTRUY 

Monsieur André LACASSAGNE 

Monsieur Michel GROS 

Monsieur Louis FAU 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées. 

 

 

 

Le 16 avril 2011 naissance de Emma, fille de Marie-Pierre et Sébastien BOSC 

Le 10 juin 2011 naissance de Lenny, fils de Leslie CAVAROC et Julien FOURNIÉ 
 

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 


