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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
Noël approche avec ses
festivités, réveillons et
nombreuses animations.
Noël c'est un moment
de trêve dans nos
activités professionnelles et avec la
nouvelle année
s'annonçant, c'est la
période des bilans, des
réflexions avant de
prendre de nouvelles
résolutions ou
d'engager de nouveaux
projets.
Comme chaque année,
au côté de nos employés
municipaux, vous êtes
très nombreux à
décorer, illuminer notre
village réchauffant
ainsi nos cœurs en ces
temps difficiles.
Cette année une
magnifique crèche
représentant tout un
village, avec des
édifices du Nayrac,
d'Estaing, vous est
proposée pour le plaisir

des yeux par Jérémy et
Sébastien CURE, en
notre église. Un chef
d'œuvre artistique avec
un souci du détail qui a
demandé bon nombre
d'heures de travail, de
l'imagination et surtout
beaucoup de patience.
De même, des
bénévoles, trop peu
nombreux certes, vous
proposent de vous
rencontrer ce 11
décembre, et de faire
la fête à l'occasion de
Noël.
Je tiens à vous féliciter
et à vous rendre
hommage, vous, qui ne
comptez pas votre
temps pour animer
notre village. Par vos
actions, vos
manifestations, vous
contribuez ainsi à
resserrer les liens, à
nous réconforter, à
faire reconnaître et à
rendre plus accueillant

notre Nayrac. Vous
faites VIVRE notre
Nayrac. Je vous en
remercie très
sincèrement. La
Municipalité vous
encourage à persévérer
et vous apporte son
profond soutien.
Le classement de notre
village "2 fleurs", par le
jury Régional, doit nous
amener à nous
interroger afin de
rebondir en considérant
ses remarques sur
l'aménagement de notre
village pour le rendre
plus agréable et
convivial.
2011 aura été marquée
par la concrétisation de
la station à carburants,
les travaux sont en voie
d'achèvement. Pouvonsnous souhaiter voir pour
2012, le début de la
construction de
l'Espace Multiculturel ?
Le dossier est en bonne

voie. D'autres dossiers
sont en étude (dernière
tranche d'assainissement, 3 lots
supplémentaires au
lotissement,……).
Même en ces temps
difficiles et incertains,
nous devons penser à
l'avenir de notre
Nayrac et c'est
ensemble, élus,
associations, bénévoles,
que nous pourrons
construire un Nayrac
vivant et solidaire.
En cette fin d'année, au
nom du Conseil
Municipal, je vous
souhaite de Joyeuses
Fêtes et que 2012 vous
apporte joie, bonheur
et prospérité. Bonne
Année à Tous.

Jean-Paul TURLAN

Communauté de Communes du Canton d’Estaing
Espace multiculturel :
Monsieur GINISTY, architecte et maître d’œuvre a
présenté le 17 novembre dernier au Conseil Municipal le
projet déposé pour la demande de permis de construire
avant lancement des consultations des entreprises.
Parallèlement, la recherche des subventions est
toujours en cours.

Maquettes

Communauté de Communes du Canton d’Estaing (suite)
Station service :
Nous estimons la fin prévisible des travaux fin décembre 2011. Cette station
distribuera du carburant 24h/24h par carte bancaire. De plus, un système de
cartes d'abonnement sera mis en place pour les collectivités, services publics,
professionnels et les utilisateurs de G.N.R (Gasoil Non Routier).
Nous vous communiquons une partie du règlement qui sera transmis aux
personnes bénéficiant de ces cartes d'abonnement :
- les cartes d'abonnement seront remises contre une caution de 15 € (sauf
collectivités et services publics) ;

Station en travaux

- tout remplacement de la carte se fera contre caution sauf dans le cas
d'une usure normale appréciée par le gestionnaire de la station ;
- la carte sera rendue invalide au premier prélèvement non honoré. Les frais
de rejet étant à la charge de l'abonné ;
- la délivrance des cartes sera réservée :
● aux utilisateurs de G.N.R.
● aux professionnels : artisans, transporteurs, entrepreneurs,
agriculteurs……
● aux collectivités et services publics
● au cas par cas pour les non titulaires de carte bancaire.
Station en travaux

SMICTOM – Réhabilitation des décharges
Les travaux de réhabilitation de la décharge du Nayrac sont terminés.

Future plateforme de
stockage de déchets verts

Ancienne décharge recouverte

et ensemencée

Recensement de la population en 2012
En partenariat étroit avec les communes, l'Insee organise le recensement de la population.
L'objectif : mesurer la population vivant en France, pour mieux s'adapter à ses besoins et cette année notre
commune est concernée.
Madame Monique ANGLADE, Employée Communale, sera l'agent recenseur pour la commune et vous rendra
visite entre le jeudi 19 janvier et le samedi 18 février 2012.

Colis des anciens
Cette année la remise des colis destinés aux personnes âgées de notre village aura lieu le samedi 17
décembre 2011. Comme tous les ans, nous faisons appel aux bonnes volontés pour venir aider à la
distribution, les enfants étant les bienvenus. N'hésitez pas à contacter Madame Gisèle ANGLADE.

Village Fleuri
Depuis 1998 le village du Nayrac était classé "Village Fleuri 3 fleurs". Hors, cette année le jury nous a
accordé seulement 2 fleurs. En voici les principales raisons :
 mauvais état des toilettes publiques ;
 pratiques environnementales : nécessité d'adopter de nouvelles pratiques plus respectueuses de
l'environnement (réduction des produits phytosanitaires et gestion économe de l'eau) ;
 qualité du fleurissement inégale, des choix pas toujours maîtrisés selon les espaces ;
 repenser certains aménagements vieillissants (square des fleurs, carrefour de la fontaine, monument
aux morts, et abords de l'église) ;
 absence de nouvelles plantations d'arbres.
Nous allons bien évidemment considérer ces observations dans nos projets futurs, notamment dans les
aménagements pour le bien être de tous.
Dans le cadre du concours Départemental, plusieurs particuliers se sont distingués par leur originalité et ont
reçu plusieurs prix, en voici la liste :
- Catégorie "Maison et abords" :
1er prix pour Louis BORIES de Grignac ;
Prix d'encouragement pour Agnès VERNHES de la Bessierette.
- Catégorie "Commerce, café, restaurant, hôtel" :
1er prix hors concours pour Frédéric VAYSSADE.
Félicitations aux lauréats que nous tenons à remercier pour leurs efforts dans le fleurissement de notre
village ainsi que tous les particuliers du Nayrac, que nous encourageons à continuer afin de pérenniser
cette belle tradition.

Banquet de l’Amicale
C’est dans une ambiance chaleureuse et familiale que les membres de l'Amicale des
enfants du Nayrac se sont retrouvés, samedi 26 novembre 2011, dans les Salons Hoche
pour fêter leur 104ème banquet présidé par Monsieur Jean-Claude ANGLARS, Conseiller
Général d'Estaing, invité par Monsieur Marcel COMBES, Président d'Honneur.
Le groupe folklorique "Les Gentianes" a ouvert les festivités : chants, danses, musique et
souvenirs sortis d’une vieille malle racontant nos traditions…
Au cours du dessert, Nathalie AYGALENC interpréta la chanson du Nayrac sur l'air de
"Je viens du Sud de Michel Sardou".
Puis vint le tirage de la tombola, avec ses nombreux lots, et enfin l'orchestre Daniel
RIEUTORD put enchaîner les morceaux de musiques populaires et endiablés jusque tard
dans la nuit.
L’ambiance de cette soirée était à l’image de l’Amicale, familiale et pleine d’entrain.

Associations
Club de Pétanque
Lors de la dernière assemblée générale du 15 octobre 2011, un nouveau bureau a été
désigné :
Président : Michel NAVIER
Vice Président : Francis COSTES
Trésorier adjoint : Philippe ROUX
Trésoriere : Martine NAVIER
Secrétaire : Yvette JOLY
Secrétaire adjointe : Nicole MALIÉ

Noël au Nayrac
En ces temps troublés, de crises, de peines et de souffrances, le Nayrac s'est investit bénévolement
pour raviver la féérie des fêtes de Noël et est heureux de vous inviter au Noël du Nayrac, le dimanche
11 décembre 2011. En plus du programme détaillé ci-dessous, vous pourrez y découvrir une
représentation de la nativité. Cette crèche de Noël de plus de 200 personnages, avec son village
provençal, sa mairie, son église, son château d'Estaing, ses moulins, ses forêts…. est plus
qu'impatiente, par un jeu de son et lumière, de ravir le visage des petits comme des plus grands. Elle
vous attend dans l'Eglise. Venez nombreux……
Pour information, cette crèche de Noël, confectionnée par Jérémy et Sébastien CURE, sera visible les
17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 30 décembre, 7 et 8 janvier de 14h00 à 18h00 et sur rendez-vous au
05.65.44.45.83.

Noël au Nayrac
(organisé par le Foyer Rural)
11h00

Messe animée par les Enfants

12h30

Repas de Noël (15 € ; 7 € enfants -10 ans)
à la salle communale
Réservation obligatoire le 8 décembre dernier délai
au 05.65.44.41.33 ou 05.65.44.46.40

14h30

Arrivée du Père Noël
Promenade en poney dans le village

15h00

Concert à l'Eglise – Chorale des Ondes

16h30

Distribution des surprises par le Père Noël
et goûter au Restaurant Vayssade
(toutes ces animations sont gratuites)

18h00

Le Nayrac s'illumine

Programme des festivités de fin d’année 2011
et du premier trimestre 2012
Date
13 décembre à 12h
18 décembre à 12h
6 février à 14h

Festivité
Repas de Noël au Restaurant "Vayssade"
Verre de l’amitié à la salle communale
Quine à la salle communale

Organisateur
Sourire d’automne
La municipalité
Association des Parents d’Elèves

Ils nous ont quittés
Monsieur Roger BEAUDET
Monsieur Alain ATTUEL
Madame Juliette MIQUEL
Monsieur Roger BERTUOL
Madame Michèle BORIES
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.
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