
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edito du Maire 
Comme chaque année 
les associations, 
l'Office de Tourisme 
d'Estaing et de 
nombreux bénévoles, 
nous ont proposé 
diverses animations 
tout au long de cet 
été qui s'achève : 
- pêche tous les 
samedis et 
dimanches, concours 
de pétanque tous les 
mercredis avec la 
Pétanque 
Nayracoise ; 
 

- des rencontres 
festives autour d'un 
repas truite aligot 
des sections gym et 
danse, sanglier à la 
broche (GAF), 
banquetou de 
l'Amicale, les repas 

de quartier (trois au 
Nayrac, Fombillou, 
Conquettes) ; 
 

- des moments de 
découvertes avec la 
première promenade 
des voitures de 
prestige organisée 
par l'ARSA, 
randonnée géologique 
et minéralogique, 
concert "Papatio" 
proposés par l'Office 
de Tourisme 
d'Estaing. 
 

Et bien sûr notre 
fête de la Saint-
Etienne qui fût des 
plus réussie grâce à 
l'engagement de la 
toute nouvelle 
section animation du 
Foyer Rural, 

composée de 
nombreux jeunes du 
village. 
Merci à toutes ces 
associations qui 
rendez notre village 
vivant et rayonnant. 
Merci à vous les 
jeunes pour votre 
implication, vous êtes 
l'avenir de notre 
Nayrac. Je vous 
encourage à 
renouveller votre 
action. 
Merci à vous les 
bénévoles qui 
participez et 
soutenez l'activité 
de nos associations 
ou qui organisez des 
manifestations 
festives. Par vos 
actions vous avez 

favorisé l'accueil des 
vacanciers, les 
nouvelles rencontres, 
la convivialité 
contribuant ainsi à la 
renommée de notre 
Nayrac. 
Merci à vous tous. 
A l'occasion de cette 
rentrée, je vous 
souhaite bon courage 
à vous les écoliers, 
lycéens, étudiants 
dans vos études, et à 
vous tous qui avez 
repris vos activités, 
ou qui êtes à la 
recherche de travail. 
 
Bonne rentrée. 
 
Jean-Paul TURLAN 
 

 

 

Communauté de Communes du Canton d’Estaing 
Voirie : 
L’entreprise EGTP a réalisé les travaux d'entretien des 
routes intercommunales de La Sagne, du Bancarel, de la 
Pause, et du Prat del Mas. 
 
 

Travaux réalisés 
Lotissement "Les Landes III" : 
Le groupement d'entreprises ALARY – G.C.T.S. SERVANT a terminé les 
travaux de viabilisation du lotissement "Les Landes III". 
Coût du marché : 20 555,50 € H.T. 
Comme nous vous l'annoncions dans notre "Gazette n° 17", sur les trois 
lots deux sont déjà réservés. Tarif : 18,50 € T.T.C / m². 
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Travaux réalisés (suite) 
Base de loisirs : 
Pour rendre praticable un des deux terrains de tennis, nos employés 
communaux ont placé un nouveau filet et bouché les trous du revêtement. 
Nous allons poursuivre l'aménagement de cette partie de la base de loisirs 
afin que petits et grands puissent se retrouver dans un cadre plus attractif. 
 
 
Presbytère : 
Un appartement, qui avait été aménagé il y a une dizaine d'années, a été réhabilité par nos employés 
communaux et les entreprises MALHERBES et MAZENQ. Il est actuellement loué. 
 
 

Travaux en cours 
Voirie : 
C'est l'entreprise EGTP qui a obtenu le marché pour un montant de 50 489,80 € H.T. et qui va réaliser 
prochainement les travaux de remise en état des routes suivantes : 
 

- Parking et accès de l'Unité de Vie ; 
- Entrée basse du cimetière ; 
- Montagne de Prat jusqu'aux Fonteilles ; 
- H.L.M. ; 
- La Grangette ; 
- Route du Rieu ; 
- Route de Puechmeja. 
 

De plus, cette entreprise va revêtir par le système PATA les emplacements des trous colmatés par nos 
employés communaux, aidés des bénévoles sur les autres routes communales. 
Nous remercions ceux qui donnent de leur temps, nous permettant ainsi de réaliser ces travaux à moindre 
coût. 
 

Pour finir EGTP remettra en état (fossés, nivellement) les chemins de La Grange à Conquettes et du Champ au 
Bancarel. 
 
 

Projets 
Assainissement partiel du quartier du "Couderc" : 
Nous avons confié la maîtrise d'œuvre des travaux d'assainissement, d'une partie du quartier du "Couderc" 
(de la maison Austruy à la maison Saby), au Cabinet Merlin. Le dossier de consultation aux entreprises est en 
phase d'achèvement. 
 
 

Aménagement jardin public : 
Suite à la nécessité de rénover les toilettes publiques, nous avons demandé 
à Monsieur GINISTY, Architecte, de nous établir un projet. Nous avons 
décidé de les construire contre le mur du "Jardin de la serre", à la fois 
proches de l'église, du jardin de l'Unité de Vie et de l'espace "Coste". 
Afin d'encourager les échanges intergénérationnels, nous envisageons 
d'installer une petite aire de jeux à proximité. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Redevance Assainissement (assainissement collectif) 
Sachant que la loi nous demande d'appeler la redevance assainissement en deux fois, pour 2012 l'acompte, 
représentant 30 % de votre redevance 2011 sera demandée en octobre 2012, et le solde en décembre. 
Pour les années suivantes, l'acompte sera appelé en mars et le solde en septembre. 
Pour 2013, le Conseil Municipal a décidé de maintenir les taux de 2012, à savoir : 

- part fixe 85 € 
- par variable 0,85 € / m3 

La taxe prélevée par l'Agence de l'Eau Adour Garonne, n'est pas connue à ce jour. 
 
 

Sapins de Noël 
Comme chaque année, nous vous proposons de commander gratuitement un sapin afin 
d'illuminer notre village et nos hameaux durant les fêtes de Noël. Si vous êtes 
intéressés, n'hésitez pas à le réserver avant le 31 octobre 2012 auprès du 
secrétariat de la mairie, � 05.65.44.40.05. 
 
 

Associations 
Foyer Rural 
Les membres du Foyer Rural se sont réunis en Assemblée Générale le vendredi 7 septembre, la composition 
du nouveau bureau est : 
Co-Présidents : Eric ORSAL et Guillaume FRAYSSOU 
Trésorière : Alison BRÉGOU Trésorier Adjoint : Mathieu GAMEL 
Secrétaire : Gisèle ANGLADE 
 

Sachez que les cours de gymnastique ont repris : tous les mardis de 20h45 à 21h45 
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….. 
 
 

Moto club "Les Gafets" 
Sur la "Gazette n°14", nous vous annoncions la relance de l'activité de moto-cross/quad à l'occasion de la 
désignation du nouveau bureau de l'association "Les Gafets". Malheureusement cette association est 
aujourd'hui dissoute et le terrain de Bouldoires fermé au public. 
 
 

Energie et Quiétude 
Les cours de Qi Gong ont repris tous les lundis de 14h45 à 16h30 à la salle communale. 
Le Qi Gong est l’art de faire circuler l’énergie vitale par la pratique d’exercices qui associent des mouvements 
corporels lents et détendus, la respiration, la concentration mentale. Il permet d’apporter le calme mental, la 
détente, la souplesse et l’équilibre du corps. Contactez Madame CARLUS, � 05.65.44.77.91 
 
 

Club cantonal de randonnée "Les Caminaires de l'Olt al Dourdou" 
Cette nouvelle association, réunissant les randonneurs de Campuac, Coubisou, 
Estaing, Le Nayrac, Sébrazac et Villecomtal, a organisé sa première sortie sur les 
chemins de notre commune le samedi 22 septembre dernier. Les participants sont 
partis de la salle communale pour se rendre au Badieu, Moussès, Lestrade, 
Bouldoires, Rayrolles, La Planque, et revenir au point de départ (environ 13 km) pour 
reprendre des forces en dégustant une excellente fouace, préparée par Madame 
ROQUES, et partager le verre de l'amitié offert par la municipalité. Tout le monde 
s'est quitté en se donnant rendez-vous pour la prochaine randonnée prévue sur la 
commune de Coubisou le samedi 27 octobre 2012. Si vous êtes intéressés, 
contactez Monsieur Jean ROQUES, � 05.65.44.79.15. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

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 souvenirs….. 
Merci à tous. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Programme des animations de fin d’année 
 

Date Festivité Organisateur 

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

Du 2 au 8 octobre 
Croisière fluviale vallée du Rhin à destination 
de la Hollande 

Viadène Aubrac Voyages 

11 octobre Fête de l'Amitié Sourire d'automne 

16 octobre à 12h Assemblée Générale au Restaurant "Vayssade" Sourire d’Automne 

4 novembre Quine à la salle communale Foyer Rural 

11 novembre à 14h30 
Théâtre et humour en occitan par "Les 
Rascalous" 

Foyer Rural / Téléthon 

1er décembre Banquet annuel à Paris Amicale des Enfants du Nayrac 

7 décembre à 20h30 Concours de belotte au Café "Cazal" Téléthon 

16 décembre Fête de Noël Foyer Rural 
 

 
 

 
 
 
 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés : 
� Manon IATTONI et Benjamin SARRALIÉ 
� Lolita FOURNIÉ et Mickaël BONNET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils nous ont quittés 
Monsieur Marius POUGET 
Monsieur Jean RIEU 

 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées. 
 

 

 

 

Plaquette réalisée par 
La commission Communale 

de Communication 

 

  

  
 

 

 

 

Carnet Bleu 
Le 19 septembre 2012 naissance de Victor, 
fils de Lydie RECOULES et de François BOSC 
 

Le 23 septembre 2012 naissance de Siméo, 
fils d'Aurélie MIQUEL et de Yohan BORN 
 

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

 

 


