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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
C'est Noël, notre
village, nos hameaux,
nos maisons se
parent de leurs plus
beaux atours.
Chacun, chacune
d'entre vous s'active
afin de rendre notre
commune plus
scintillante.
Les décorations
habituelles de nos
rues ont été mises en
place par les employés
communaux et
bénévoles, participant
ainsi à l'embellissement de notre
cité.
Cette année nous
accueillons une
représentation d'un
élément de notre
patrimoine rural,
réalisé par Bernard
AUBERT, aidé de
bénévoles, à l'occasion

du concours National
Aubrac. Cette vache
allaitante aux côtés
d'une vache laitière
Nayracoise, toutes
deux appartenant à
cette même race
Aubrac trônant sur
une roue de charrette.
Clin d'œil à l'aptitude
à la traction reconnue
de cette race dans le
passé.
De même la crèche a
évolué et changé de
visage depuis l'an
passé. Sous l'égide de
Jérémy CURE, aidé de
nombreux bénévoles,
cette crèche a grandi
(elle occupe désormais
24 m² dans notre
église) et s'est
animée.
La fête de Noël,
proposée par la section
animation du Foyer

Rural, va égayer nos
rues ce dimanche 16
décembre.
Le Nayrac vit.
L'esprit de vie
commune, l'envie de
passer des moments
de rencontres
ensemble sont bien
présents. En ces
moments difficiles
c'est très encourageant pour l'avenir de
Notre Nayrac et le
maintien de valeurs
humaines.
A chacun, chacune
d'entre vous, qui
consacrez de votre
temps pour le Nayrac
et qui mettez à la
disposition de tous
vos talents, je tiens à
vous rendre hommage
et à vous remercier
très sincèrement.
J'adresse un merci

plus particulier à nos
deux artistes
Nayracois.
C'est vous tous,
jeunes et moins
jeunes, actifs,
retraités, bénévoles,
qui faites vivre notre
Nayrac, la
municipalité restant
à votre écoute.
Ainsi toutes les
conditions sont
réunies pour que nous
puissions passer des
moments de bonheur
et oublier un peu les
soucis de la vie
quotidienne. Je vous
souhaite, au nom du
Conseil Municipal, de
Bonnes et Joyeuses
fêtes de fin d'année.
JeanJean-Paul TURLAN

Communauté de Communes du Canton d’Estaing
Espace multiculturel :
Le 30 octobre 2012, le dossier de consultation des entreprises, préparé par le cabinet ROZIER-GINISTY, a été lancé et
la date limite de réception des offres était fixée au lundi 26 novembre 2012. Il y a eu 41 réponses pour les 15 lots
concernés. Le mardi 4 décembre la commission d'appel d'offres de la Communauté de Communes s'est réunie afin de
choisir les deux entreprises les mieux placées pour chaque lot. Ces "finalistes" vont être auditionnées par cette même
commission et l'architecte afin de retenir l'entreprise la mieux disante.
Comme pour le Département et l'Etat, la Région nous a accordé la totalité de la subvention sollicitée
(165 000 €). L'Europe va se prononcer dans les jours prochains. Nous avons déjà son accord de principe pour 82 000 €.
Le total de ces aides représente 70 % du financement du projet. Tous ces financeurs ont bien compris l'enjeu de
répondre à la nécessité pour le territoire d'avoir une structure culturelle polyvalente, de créer un espace culturel à
rayonnement élargi pour le développement de l'offre culturelle et de disposer d'une salle modulable.
Les besoins sont à la fois locaux pour l'organisation d'évènements associatifs et privés, mais aussi intercommunaux, voir
intercommunautaires, pour la mise en œuvre d'un projet culturel territorial (programmations culturelles de tout type).

Travaux
Le Conseil Général organise des travaux de réfection de la route de Laguiole RD 644, du Nayrac jusqu'à Ambernaux
(chaussées, revêtement, aqueducs, fossés, signalisation…).

Travaux réalisés
Voirie :
L'entreprise E.G.T.P. a terminé les travaux. Etant donné le délabrement
de certaines routes, nous les avons également renforcées alors qu'elles
n'étaient pas prévues dans le marché ce qui entraîne de fait une
augmentation des frais, à savoir un coût total des travaux de
106 874,67 € TTC.
Nous remercions vivement les bénévoles qui ont aidés les employés
communaux dans la réalisation de ces travaux.

Aménagements fonciers amiables
En 2012, le Département de l'Aveyron a décidé de lancer l'opération "Un territoire, un Projet, une Enveloppe", sur les 9
cantons du Nord-Aveyron avec un programme d'aménagements fonciers amiables exclusivement basés sur le
volontariat pour une période de 3 ans. Considérant la nécessité toujours actuelle d'une réorganisation foncière, le Conseil
Municipal a décidé de solliciter les services du Conseil Général pour faire un diagnostic rural sur la commune.
La totalité du coût du diagnostic, et les frais de notaires et géomètres à hauteur de 40 à 100 %, sont pris en
charge par le Département en fonction du nombre de propriétaires concernés. Prochainement une personne mandatée
contactera tous les agriculteurs du Nayrac car nous avons décidé de faire le diagnostic sur l'ensemble de la commune.

Personnels Communaux


Dans

notre

gazette

n°17

nous

vous

annoncions

le

recrutement

en

CDD

de

3

mois

de

Monsieur

Jean-Etienne ROGGIERI. Son contrat a été prolongé de 3 mois supplémentaires jusqu'au recrutement en CDI et à
temps complet par voie de mutation, de Mademoiselle VIVIER, Agent Territorial de la fonction publique. Cette
dernière a travaillé aux services de la mairie de Boulogne Billancourt (92) durant 16 ans, dont 6 ans au service de
l'état civil et 10 ans au service des transports.


Dans cette même gazette nous vous faisions part de l'embauche en tant que saisonnier de Monsieur Cédric MAURY.
Son contrat a pris fin le 30 novembre dernier.

Colis des anciens
Cette année la remise des colis destinés aux personnes âgées de notre village aura lieu le mercredi 19 décembre 2012 à
partir de 14h00. Comme tous les ans, nous faisons appel aux bonnes volontés pour venir aider à la distribution (salle
communale), les enfants étant les bienvenus. N'hésitez pas à contacter Mesdames Gisèle ANGLADE ou Denise COULET.

Village Fleuri
Pour 2012 le jury régional nous a renouvelé le label 2 fleurs. Nous devons poursuivre nos efforts d'aménagements
(monuments aux morts, toilettes publiques, espaces publics ….).
La remise du prix aura lieu à l'Hôtel de Région de Toulouse le 11 décembre prochain.

Association Aubrac Tourisme
A l'occasion du Concours National de la Race Aubrac, l'Association Aubrac Tourisme a
demandé aux communes du Cantal, de la Lozère et de l'Aveyron, pressenties dans le
périmètre d'étude du futur Parc Naturel Régional de l'Aubrac, de réaliser une vache et
son petit veau. Ces œuvres ont été exposées dans les rues de Laguiole du 12 au 14
octobre 2012.
Sur notre commune nous avons la chance d'avoir un artiste, en la personne de
Bernard AUBERT, qui, aidé de bénévoles, a aimablement accepté le défi, en peu de
temps. Etant donné que sur Le Nayrac nous avons nombre de producteurs de vaches à
viande et de vaches laitières, nous avons opté pour une vache Aubrac à deux faces dont
une des faces représente "Nénette" emblème incontournable de la Coopérative Jeune
Montagne et l'autre une vache allaitante avec son veau. Dans les années 50, une des
fonctions de cette race était d'être un animal de traction, c'est pour cela que ces deux
vaches sont présentées sur une roue de char qui leur sert de support.
Nous remercions Bernard AUBERT et son équipe pour cette magnifique
représentation.
A l'occasion des fêtes de Noël, nous allons rajouter "ce tableau" aux autres fresques
de Monsieur AUBERT. BRAVO BERNARD……

Banquet de l’Amicale
Ce samedi 1er décembre, une ambiance chaleureuse et familiale animait les salons Hoche. C'est sous
la présidence de Monsieur et Madame ANGLADE, restaurateur au Nayrac, que l'Amicale des
Enfants du Nayrac fêtait son 105ème banquet. Après l'apéritif offert par la société RICARD, le
groupe folklorique Pastres et Pastretos, composée essentiellement d'enfants, nous faisaient part de
leurs talents de chanteurs, de musiciens et de danseurs.
C'est une tradition maintenant, Nathalie AYGALENC nous a magnifiquement interprété "C'est au
Nayrac" sur l'air de la chanson de Claude François "Cette année là".
Après la tombola, toujours aussi fournie, l'orchestre Arnaud ROUVELLAT a ensuite entraîné les
danseurs et danseuses toute la nuit.
Un banquet 2012 très réussi, à marquer dans les annales.

Associations
Energie et Quiétude
L'Assemblée Général du Club, s'est tenue à la salle communale du Nayrac le vendredi 12 octobre dernier où les projets
2013 ont été listés : information et stages de yoga, information sur la kinésiologie, stages de Tai chi chuan, sortie au salon
Alternabio à Saint-Affrique, sorties dans un centre de remise en forme, cueillette et dégustation des plantes sauvages et
des orchidées avec Sylvie MICHELIN, initiation à la rigologie…..
Pour tous renseignements, Madame Sandrine CARLUS  05.65.44.77.91.

Club Sourires d'Automne
A l'occasion de l'Assemblée Général du Club, qui s'est tenue au Restaurant "Vayssade"
le mardi 16 octobre 2012 l'ensemble du bureau a été réélu :
Président : Paul JOLY
Vice Président : Gérard ANGLADE
Trésorier : Jean-Pierre BOYER
Trésorière adjointe : Michelle COSTES
Secrétaire : Annie MÉNART
Secrétaire adjointe : Yvette JOLY
Les activités de l'année 2012 ont été rappelées et les nombreux projets à venir évoqués.

Cette
année
le
téléthon a rapporté
~ 10 558 € sur tout
le canton. Bravo et
merci à tous pour
votre générosité.

Associations (suite)
Club de Pétanque
Lors de la dernière assemblée générale du 17 novembre 2012 au Café "Gastal", le bureau
a été confirmé :
Vice Président : Francis COSTES
Président : Michel NAVIER
Trésoriere : Martine NAVIER
Trésorier adjoint : Philippe ROUX
Secrétaire : Yvette JOLY
Secrétaire adjointe : Nicole MALIÉ
Les rapports moraux, sportifs et financiers, exposés par le Président, Michel NAVIER,
ont tous été adoptés à l'unanimité des présents.
Un apéritif a clôturé la soirée et tous les membres se sont retrouvés à l'Auberge Fleurie pour déguster un excellent
repas qui s'est soldé par la traditionnelle tombola du club.

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

Messe animée par les Enfants

12h30

Repas de Noël (16 € ; 7 € enfants -10 ans)
à la salle communale
Réservation obligatoire le 13 décembre dernier délai
au 05.65.44.41.33 ou 05.65.44.46.40

14h30

Arrivée du Père Noël

15h30

Concert à l'Eglise – Chorale des Ondes

16h30

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

18h00

Le Nayrac s'illumine

Programme des festivités de fin d’année 2012
et du premier trimestre 2013
23
10
17
10
17

Date
décembre à 12h
février
février à 14h
mars
mars

Festivité
Verre de l’amitié à la salle communale
Championnat des clubs féminins
Quine à la salle communale
Championnat des clubs séniors
Journée des féminines

Organisateur
La municipalité
Pétanque Nayracoise
Association des Parents d’Elèves
Pétanque Nayracoise
Pétanque Nayracoise

Elle nous a quittés
Madame Juliette FOURNIÉ
Nous adressons nos sincères condoléances à la famille éprouvée.

Plaquette réalisée par
La commission Communale
de Communication

C’est bientôt Noël !

"Une fois par an, c’est la nuit la plus belle ! La poussière des étoiles illumine le ciel.
Partout, la joie envahit les logis, et réchauffent les cœurs, d’une douce magie."
Après s’être lentement endormie dans du coton, la crèche du Nayrac s’est réveillée. La persévérance, le
courage, la patience, d’un grand nombre de bénévoles qui sont restés à son chevet, lui a permis de croître
en magnificence. Elle est prête, cette année plus que jamais, à répandre la magie de Noël dans le cœur des
plus grands et des plus petits. Elle vous attend à l’Eglise. Certains pourront y reconnaître des vestiges de
notre patrimoine :
 Estaing : son château et son village, ses vignobles, le Lot s’écoulant de la Coussane jusqu’à la
chapelle del Dol.
 Le Nayrac : son église, les cloches sonnant les heures et rythmant la vie humaine tel le cœur
d’une mère chargé d’amour pour ses enfants ; son village fleuri, son monument rendant gloire
aux morts victorieux, ses petites ruelles où s’active la vie locale et tant propices aux
commérages, …
 Et aussi la Provence, emblème irremplaçable des santons, la crèche, la marche des rois dans le
désert, …
Parmi tous ces décors, il faut chercher pour le trouver. Il n’y a pas de place pour lui dans le grand et
somptueux château. Il n’y a pas de place pour lui dans nos maisons, nos foyers… Un enfant est né à
l’écart de ce monde en plein fourmillement.
Puisse cette crèche entretenir la flamme de l’espérance, et nous rendre fier de nos traditions, de notre
patrimoine, de l’agréable souvenir de nos pères. "Elevons nous de nos champs paisibles pour aller ébranler
les tours et les conseils des grands."
Un grand merci aux nombreux bénévoles qui ont permis cette réalisation suggérant le rêve.

"Le plus joli cadeau est le don du bonheur.
Le monde est plus beau quand on offre son cœur.
L'amour nous apprend à l'aube de l'an nouveau que,
Noël est bien plus que le jour des cadeaux.
C'est l'occasion d'aimer tous ceux qui nous sont chers,
de se retrouver en famille, en voisins, entre frères.
En ces derniers jours de l'année,
chantons notre bonheur,
pour qu'à jamais,
ce Noël
vive dans notre cœur."
L’heure approche, c’est bientôt le grand soir,
JOYEUX NOËL à Tous…….
Ouverture de la crèche :
Entre 14h et 18h, les 9, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 décembre et les 5 et 6 janvier.

