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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
Le maintien des
services publics fait
partie de nos
principales
préoccupations. Avec
les restrictions des
subventions allouées
par l'état et autres
financeurs, avec la
baisse de dotation de
fonctionnement des
collectivités, avec le
désengagement de
l'état dans l'aide
auprès des
collectivités pour le
conseil (urbanisme,
voirie, montage de
dossiers et des
projets…), la
nécessité de se
regrouper devient
incontournable.

De nombreuses
réalisations de la
Communauté de
Communes d'Estaing
nous montrent que
c'est le seul moyen
de voir se
concrétiser les
projets structurants
répondant aux
besoins de chacun.
Ainsi au Nayrac,
l'opération "station
service" a pu voir le
jour sans peser sur
les finances
communales. De
même le projet
"Espace
Multiculturel" répond
au double besoin :
- de la Communauté
de Communes d'avoir

un outil permettant
d'exercer pleinement
ses compétences en
matière de culture ;
- de la commune du
Nayrac de disposer
d'une salle répondant
aux besoins des
associations et de
chacun.
La taille actuelle de
notre Communauté de
Communes
permettait de
répondre à cet
objectif. Mais demain
nous devrons élargir
nos limites afin de
pouvoir disposer de
services
administratifs et
d'ingénierie à un coût
supportable. La

proposition de la
préfecture étant de
réduire à 12 ou 15
intercommunalités
sur le département.
Nous devrons donc
dans les mois à venir
amorcer une
réflexion sur ces
collectivités de
demain, autour des
bassins de vie afin de
préserver nos
communes vivantes et
avec leurs
spécificités propres.
Jean-Paul TURLAN

Communauté de Communes du Canton d’Estaing
Visite cantonale de Madame le Préfet :
Sur invitation de notre Conseiller Général, Jean-Claude ANGLARS, Madame le Préfet de l'Aveyron,
Cécile POZZO DI BORGO, récemment nommée, est venue découvrir notre canton le 7 mars 2012.
Reçue par les vignerons et les élus du canton à la cave d'Estaing, commune de Coubisou, la journée s'est
poursuivie par une réunion de travail à la mairie d'Estaing. A cette occasion, les particularités et les projets
du canton et des différentes communes, ont été abordés avec une évocation plus particulière pour l'espace
multiculturel du Nayrac.
La visite s'est poursuivie par le village d'Estaing, et des nouveaux
logements de la gendarmerie récemment rénovés par la
Communauté des Communes. Enfin, après la visite des locaux de la
Mairie du Nayrac, la signature du livre d'or, Madame le Préfet nous
a fait l'honneur d'inaugurer la station service.
L'objectif de ce type de visite est de permettre au représentant
de l'état de se rendre compte des projets réalisés avec les fonds
publics et de mieux appréhender les problèmes rencontrés, et les
besoins du territoire.

Inauguration station service :
A l'occasion de sa visite cantonale, Madame le Préfet nous a fait l'honneur
d'inaugurer la station service en présence des Conseillers Généraux, Monsieur
Jean-Claude ANGLARS et Madame Simone ANGLADE, des élus du canton, des
représentants des services du Pays du Haut Rouergue, des représentants des
entreprises TOCKEIM et PRADALIER, des abonnés à la station, et des anciens
exploitants, Monsieur et Madame CAZAL.
Monsieur REGAGNON, société TOCKEIM, a présenté les particularités de
cette station 24h/24 :
- en plus des cartes bancaires classiques, le carburant peut être distribué par
des cartes abonnés privatives multi produit gérée par la mairie ;
- première station service où le G.N.R. (Gazole Non Routier) est accessible en
système 24h/24.
Monsieur et Madame CAZAL furent remerciés pour leur excellente
collaboration afin de permettre la transmission et les travaux dans les
meilleures conditions. Le temps de rupture du service fut très bref.
Après deux mois d'exploitation nous comptons de nombreux abonnés et les
résultats sont encourageants.
Nous rappelons que pour les personnes souhaitant obtenir une carte abonné, il
vous suffit de vous adresser à la mairie.

Fleurissement
Le fleurissement du village du Nayrac est une longue histoire. Commencée en 1954
par quelques bénévoles, notamment Monsieur Léon DELBOUIS, l'aventure s'est
poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Les concours départementaux, régionaux et
nationaux des villages fleuris ont permis de recevoir de nombreuses récompenses, la
première en 1964 avec le premier prix départemental, et d'année en année nous
avons gravit les différents échelons régionaux et nationaux pour arriver en 1998 à la
labellisation 3 fleurs sur le plan national. En 2011 nous avons malheureusement perdu
1 fleur, mais il est encore temps de réagir et de retrouver notre 3ème fleur….
C'est pour cela que plusieurs bénévoles étaient conviés le 2 mars dernier à la salle communale pour écouter
les conseils de Mesdames Claudine CABROLIER du Conseil Général et Marie-Dominique ALBINET du Conseil
architecture urbanisme environnement, membres du jury départemental des villages fleuris, venues présenter
les nouveaux critères de sélection.
Trois volets sont à considérer : le patrimoine paysager et végétal, le cadre de vie et le développement durable
et enfin l'animation et la valorisation touristique. A l'issue de la réunion, chacun a pu donner des idées pour
remettre au goût du jour les espaces déjà en place ou la création de quelques autres.
Dans les mois qui viennent, une réflexion sera engagée afin de tenir compte des remarques émises, des
possibilités de la commune et de l'engagement de chacun.
D'ores et déjà, nous avons déplacé les containers poubelles qui se trouvaient à
l'embranchement des routes de la Pause et d'Estaing, pour les mettre route
du Stade, où l'accès sera plus sécurisé et où ils seront mieux intégrés.

Taxe assainissement
Les nouveaux tarifs de la taxe d'assainissement 2012, sont :
- abonnement annuel assainissement :
85 €
- part variable sur consommation d'eau :
0,85 € / m3
- taxe Agence de l'eau :
0,22 € / m3
Selon la réglementation en vigueur, la taxe d'assainissement doit être réglée sur deux périodes, nous avons
décidé de facturer un acompte en mars, le solde en septembre.

Vie pratique
Mairie :
Les horaires d'ouverture de la mairie pour l'accueil du public ont changé, à savoir :
du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. Fermée les samedis.
Sacs poubelles :
Nous vous invitons à venir les retirer le mercredi 16 mai et le samedi 19 mai à 12h00 au local technique de
la mairie situé dans la zone artisanale.
Collecte des plastiques agricoles :
Elle aura lieu le lundi 23 et mardi 24 avril 2012 à la déchèterie du Nayrac de 09h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00. Nous vous rappelons que sont interdits les filets et bidons de lessives.

SMICTOM
Le container situé à l'embranchement de la route d'Entraygues, a été enlevé par le SMICTOM, car il était
faiblement utilisé. Le container le plus proche se trouve 300 mètres plus haut sur la Route d'Estaing.
Nous vous rappelons que les dépôts d'ordures doivent se faire dans les containers appropriés.
Pour les objets encombrants et recyclables, vous devez les rapporter à la déchèterie dont nous vous
rappelons les horaires d'ouverture :
lundi et mercredi
samedi

de 14h30 à 18h00
de 09h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00

mardi, jeudi et vendredi

FERMÉ

Personnel Communal
Mademoiselle Laure VIVIER assure depuis le départ à la retraite de Madame Josette DELBOUIS la gestion
comptable, technique et administrative de la commune et de la station service. Nous l'avons embauchée en
CDD de 3 mois renouvelable. Son contrat prendra fin le 30 juin prochain. Mademoiselle VIVIER ne souhaitant
pas rester, nous devons procéder au recrutement d'une autre personne.
Nous vous rappelons qu'il s'agit d'un poste à mi-temps dont les missions sont :
gestion comptable, technique et administrative de la commune et de la station service (budgets,
facturations, mandatements, payes….). Les qualités requises sont l'autonomie, la discrétion, la
disponibilité, l'excellente maîtrise des logiciels comptables, de word et d'excel.
Toutes les personnes intéressées par ce poste, doivent envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV
à la Mairie.

Départ à la retraite de Josette DELBOUIS
Le 24 février dernier, Monsieur le Maire, l'ensemble du Conseil et employés municipaux, Jean-Claude
ANGLARS, Conseiller Général d'Estaing et Monsieur Louis RAYNALDY, ancien maire du Nayrac, se sont
réunis au restaurant Anglade pour souhaiter une retraite bien méritée à Josette DELBOUIS (Monsieur
Robert THOMAS, excusé). Après les discours de Jean-Paul TURLAN et Jean-Claude ANGLARS,
retraçant sa carrière de 40 ans en tant que secrétaire de mairie, Josette DELBOUIS, très émue de
recevoir une panoplie de cadeaux reflétant sa personnalité, qui lui permettront d'exprimer sa sensibilité
artistique, notamment florale, remercia l'assemblée de cette soirée fort sympathique et riche en
émotions.

Vie des Associations
Viadène Aubrac Voyages :
L’Association propose une croisière fluviale, destination la Hollande et la Vallée du Rhin romantique, du 2
au 8 octobre 2012.
Séjour insolite à bord d'un bateau de croisière qui vous permettra de découvrir 3 pays, 3 cultures, sans
fatigue (7 jours de visites avec escales de nuits).
Si cette destination vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Madame Gisèle ANGLADE au
05.65.44.41.33.

Crèche de Noël
"De nombreux visiteurs et des Nayracois fiers de leur patrimoine …"
C’est ce qu’il faudra retenir de ce Noël au Nayrac 2011 qui aura vu plus de 1 100
personnes venir admirer la crèche du Nayrac. Nous remercions Jérémy et Sébastien
Cure, ainsi que l’ensemble des bénévoles qui ont participés à cette réalisation, et
vous tous, Nayracois, pour la publicité que vous avez mis en œuvre et qui a permis
d’accueillir ce nombre impressionnant de visiteurs, notamment : des Maires, des
Conseillers Généraux, l’Evêque de Rodez, … et même … le Père Noël et son âne !
Nous remercions les généreux donateurs, qui ont permis à Jérémy et Sébastien
d’acquérir une centaine de personnages supplémentaires. De plus, des modifications
de la crèche sont en cours, notamment sa superficie qui devrait passer de 10 m2 à
20 m2. Nous vous donnons donc rendez-vous, d’ores et déjà, pour le Noël du Nayrac
2012……
Et pour les nostalgiques, il vous reste toujours la vidéo, à voir et à revoir sur
internet :
http://www.youtube.com/watch?v=ricyfmTVtL0

Programme des festivités du second trimestre 2012
Date
7 avril à 15h00
12 mai
13 mai en matinée
20 mai
Mardis soirs de juin, juillet
et août
3 juin à 11h30
21, 22 et 23
22, 23 et 24 juin
23 juin
24 juin

Festivité
Chasse à l'œuf, suivi d'un goûter – Gratuits,
ouverts à tous
Concours de belote à la salle communale
Vente de fleurs place de l'église
Championnat de quilles
Marche nocturne. Départ 20h30 salle
communale
Fête des mères à la salle communale
Première promenade de véhicules de prestiges
Sortie en Pyrénnées Orientales
Feu de la Saint Jean
Finale district

Organisateur
Foyer Rural et Unité de Vie
A.P.E.
Section "Danse" du Foyer Rural
Sport quilles Le Nayrac
Section gymnastique du Foyer Rural
Foyer Rural
ARSA
Sourires d’automne
Foyer Rural
Sport quilles Le Nayrac

Ils nous ont quittés
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Jacques BORREL
Marcel PRADEL
Jean TURLAN
Jean BORIES

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.
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