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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
Beaucoup d'entre
vous, à côté ou avec la
municipalité,
s'engagent dans la
vie de notre
communauté et je
vous en félicite
grandement.
L'implication de
chacun pour animer
notre Nayrac, le
maintien des services
de proximité,
l'émergence de projets
territoriaux
contribuent à une
meilleure qualité de
vie dans notre
Nayrac.
Ainsi, le programme
des festivités fourni,
proposé par les
associations pour ce
second trimestre
montre votre
engagement. Les
nombreux bénévoles
qui ont entouré
Jérémy et Sébastien

CURE pour la
réalisation, la mise
en place et faire
découvrir la crèche,
contribuent à la
renommée du
Nayrac.
L'aide de l'Amicale
des Enfants du
Nayrac à laquelle se
sont joints des
donateurs
bienfaiteurs pour la
rénovation de
l'horloge et de nos
cloches rythmant
notre vie quotidienne,
permettra de
consolider les liens
lors d'évènements
marquants. Que
chacun et chacune
d'entre vous soit
chaleureusement
remercié pour votre
engagement à la vie
de notre Nayrac.
De même le maintien
des services est une

préoccupation forte du
Conseil Municipal.
La proximité, une
population âgée, le
maintien d'un lien
social fort au centre
du village, sont des
éléments majeurs
guidant notre volonté
de conserver, voire
dynamiser le
commerce du centre
bourg.
Nous devons
également élaborer
des projets
structurants pour
notre territoire. De
nouvelles compétences
(urbanisme…) vont
incomber très
prochainement aux
collectivités. Seules
les plus grandes
pourront proposer de
tels services. Une
Communauté de
Communes du Nord

Aveyron pourrait
répondre à ce besoin.
La construction de
l'espace multiculturel
entre également dans
cette perspective :
permettre la
réalisation de
spectacles, concerts
dans de bonnes
conditions sur notre
territoire. Les travaux
ont commencé, et le
calendrier devrait être
tenu.
A vous tous, qui
faites vivre notre
Nayrac, qui
encouragez les
porteurs de projets
pour notre territoire, je
vous adresse, au nom
du Conseil
Municipal, mes plus
sincères
remerciements.
JeanJean-Paul TURLAN

Communauté de Communes du Canton d’Estaing
Intercommunalité :
Dans le cadre de l'évolution de l'intercommunalité, le conseil de la Communauté de Communes a réaffirmé son
attachement pour construire une intercommunalité de projets et de services du bassin de vie d'Espalion et développer la
coopération avec les intercommunalités voisines pour un développement concerté, solidaire et équilibré du territoire.
Interrogé par la Préfecture, le conseil a approuvé l'extension du périmètre de la Communauté de Communes d'Estaing aux
communes de Campuac, Bessuéjouls, Le Cayrol, Espalion, Lassouts et Saint-Côme-d'Olt.
Les communes de Coubisou, Estaing, Le Nayrac, Saint-Côme-d'Olt, et Sébrazac ont également approuvé ce périmètre. Par
contre, les communes de Bessuejouls, Espalion, et Le Cayrol ont voté défavorablement, nous attendons donc la décision de
Madame Le Préfet.

Pôle de santé de la Vallée du Lot Estaing / Entraygues :
Les professionnels de santé d'Estaing et d'Entraygues finalisent actuellement le projet du "Pôle de santé de la Vallée du
Lot" qu'ils ont constitué. Le projet architectural de la Maison de Santé d'Estaing a été partagé avec l'Architecte des
Bâtiments de France dont les remarques ont été prises en compte. Cette nouvelle construction au cœur du village, qui va
réunir tous les professionnels de la santé, devrait voir le jour fin 2014, le lancement des travaux est prévu dès cet
automne.

Communauté de Communes du Canton d’Estaing (suite)
Espace multiculturel :
Le 4 décembre 2012 le cabinet ROZIER-GINISTY et la commission d'appel d'offres de la Communauté de Communes ont
auditionné les deux entreprises les mieux placées pour chaque lot et retenu les entreprises suivantes :
 Lot Voirie et réseaux divers
 Lot Gros-œuvre
 Lot Charpente métallique
 Lots Etanchéité et Parement zinc
 Lot Menuiserie et métallerie
 Lot Plâtrerie
 Lot Menuiseries intérieures
 Lot Carrelages
 Lot Faux plafonds
 Lot Peintures
 Lot Electricité – Chauffage
 Lot Plomberie – Ventilation
 Lot Equipements scéniques
 Lot Equipements cuisines

SARL ALARY et Fils d'Entraygues
SARL BERNARD BTP d'Espalion
SARL SCMR de Rieupeyroux
SARL DELBES de Rodez
Ets SAHUET d'Espalion
SARL LAUR Guillaume de Bozouls
SA LAUSSEL et FAU de Sébazac
J-Cl. SANHES de Senergues
SA THERMISOL de Rodez
SARL LOURENÇO d'Espalion
MOREAU d'Estaing et JULIEN d'Espalion
SARL MOLENAT de St Cyprien sur Dourdou
DOUBLET d'Avelin (59)
VGM de Sébazac

Sur les 41 entreprises qui ont répondu à l'appel d'offre, une seule était du Nayrac et elle n'a malheureusement pu être
retenue.
Le chantier a démarré le 7 mars dernier. Les premières réunions de chantier ont permis de caler le calendrier de
réalisation.

Travaux réalisés
Eglise et presbytère :
Mi-décembre 2012 la chaudière de l'église nous a "lâchés" après 45 ans de "bons et loyaux services". Nous avons dû la
changer rapidement et c'est l'entreprise MALHERBE du Nayrac qui a fourni et posé une nouvelle chaudière à basse
température. Coût total des travaux : 13 806,97 € TTC.

Cadre de vie :
Les containers poubelles proches de l'Unité de Vie ont été masqués.

Epicerie
L'an passé, nous avons été approchés par Madame Corinne ANGLADE qui nous informait que la propriétaire de l'épicerie,
Madame FRAYSSINET, souhaitait vendre l'ensemble des bâtiments "épicerie-boulangerie" avec le fonds de commerce.
Corinne ANGLADE, actuellement gérante de ce commerce, ne désire pas l'acquérir dans sa globalité.
Soucieux de maintenir le service en milieu rural, nous avons engagé une réflexion sur ce sujet, à savoir, après
négociation tripartite (vendeur, Madame ANGLADE, commune) :
- acquisition du fonds de commerce par Madame Corinne ANGLADE ;
- acquisition des murs par la commune.
Cet immeuble comprend :
 un local commercial d'environ 65 m², deux remises à l'arrière pour environ 32 m² et un garage d'environ 50 m² au
rez-de-chaussée ;
 un appartement type T2 – 56 m² environ, au 1er étage ;
 un appartement d'un aménagement sommaire, très ancien, 46 m² environ, au deuxième étage.
L'ensemble du bâtiment a été estimé le 9 octobre 2012 par les services des Domaines à 68 000 €.
La municipalité a saisi un bureau d'études pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage et sollicité les services de la Chambre de
Commerce et d'Industrie pour une étude de faisabilité et pour constituer un dossier de demande de subventions.

Rythmes scolaires
Le décret du 24 janvier relatif à l'organisation du temps scolaire dans le premier degré prévoit une entrée en vigueur des
nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013/2014. Ce décret prévoit un retour à la semaine scolaire de 4,5 jours.
Lors du Conseil d'Ecole du 19 février dernier, les enseignantes, les représentants des parents d'élèves et la municipalité,
ont estimé que les conditions ne sont pas réunies pour mettre en place cette réforme dès la rentrée 2013 et un report à
2014, a été demandé au Directeur Académique des Services de l'Education Nationale (DASEN).

Vie pratique
Ramassages scolaires :
Afin d'organiser les circuits de ramassages scolaires dans les meilleures conditions, les
parents souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée 2013/2014 (primaire,
collège et lycée), sont invités à s'inscrire en mairie avant le 30 avril prochain.
Si vos enfants ne devaient plus prendre le ramassage scolaire, merci de le signaler également.
Pour information les tarifs sont :
 130 € pour le 1er enfant ;
 100 € pour le 2ème ;
 50 € pour le 3ème ;
 gratuit à partir du 4ème.
Sacs poubelles :
Nous vous invitons à venir les retirer le mercredi 22 mai et le samedi 25 mai à 12h00 au local technique de la mairie
situé dans la zone artisanale.
Collecte des plastiques agricoles :
Elle aura lieu le lundi 22 et mardi 23 avril 2013 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.

Village Fleuri
Dans notre précédente gazette nous vous annoncions la remise des prix le 11 décembre 2012 pour les particuliers à
l'Hôtel du Département de l'Aveyron, voici les lauréats distingués par leur originalité :
- Catégorie "Maison avec jardin très visible de la rue" :
1er prix ex-æquo pour Madame Bernadette ELHRINGER du Nayrac ;
2ème prix ex-æquo pour Monsieur Louis BORIES de Grignac ;
3ème prix ex-æquo pour Madame Agnès VERNHES de la Bessierette.
- Catégorie "Hôtels, restaurants, cafés ou commerces" :
1er prix hors concours pour Frédéric VAYSSADE à l'Auberge Fleurie.
Félicitations aux primés 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.

Amicale des Enfants du Nayrac
Les membres du bureau et adhérents de l’Amicale des Enfants du Nayrac se sont réunis le dimanche 24 mars
pour leur assemblée générale.
Après le délicieux repas, la séance débuta. Franck et Christophe remerciaient les convives de leur présence
et avaient une pensée amicale pour Roger Laurens absent pour raison de santé.
Ils exposaient l’année passée qui fut une belle réussite. En espérant que 2013 soit sur la même lignée.
Les comptes étaient approuvés par l’assemblée et tous les membres du bureau sont reconduits.
Nous remercions l'Amicale pour la subvention de 3 626 € attribuée pour le changement de la minuterie
de l’horloge du clocher de l'église ainsi que pour les battants de la cloche, ce qui nous permettra
d'engager ces travaux avec la remise aux normes électriques.

Animations
Office de Tourisme du Canton d'Estaing
La Communauté de Communes d'Estaing, en partenariat avec la Mission Départementale de la
culture de l'Aveyron "section occitan", nous ont proposé un concert polyphonique de chansons
romanes le vendredi 22 mars dernier à la salle du foyer du Nayrac.
"Le Groupe du Coin" nous a fait voyager à travers des chants occitans, espagnols, russes,
irlandais, québécois et même américains. Le public a pu apprécier ce groupe très sympathique et
plein d'humour. Merci et bravo aux trois protagonistes, Arnaud CANCE, Xavier MOULY et
Nicolas BLAISE.

Animations (suite)
Club cantonal de randonnée "Les Caminaires de l'Olt al Dourdou"
Les Caminaïres d'Olt al Dourdou ont eu la bonne idée d'organiser la randonnée mensuelle un
dimanche au Nayrac. Ainsi c'est plus de 40 amateurs de randonnée pleine nature qui se sont
élancés du hameau de Crussac. La boucle de 11 km a permis d'admirer les magnifiques points de
vues sur la vallée du Lot, les anciennes vignes et les divers hameaux de granit.
De retour à Crussac, une collation champêtre attendait les randonneurs. Tous remercient les
nuages de s'être tenus à distance et le soleil pour son apparition à l'arrivée. La totalité des 13 km
du chemin des vignes est consultable sur le site internet de la mairie du Nayrac.
La prochaine sortie permettra de découvrir les chemins autour de Villecomtal le samedi 20
avril 2013.

Concours de crèches
Dans le cadre de la première participation au concours national des crèches organisé par l'Association
Françaises des Amis de la Crèche, la crèche du Nayrac, dans la catégorie "Crèches d'Eglise", a obtenu
le 1er prix ex-æquo avec les communes de Surzur (56) et Valdeblore la Bolline (06). Félicitations à
Jérémy et Sébastien CURE, ainsi qu'à tous les bénévoles dont les efforts ont été récompensés. De
plus, 2 250 visiteurs ont pu apprécier cette remarquable réalisation.

Programme des festivités et/ou animations du 2nd trimestre 2013
Date

Festivité
Chasse à l'œuf, suivi d'un goûter – Gratuits,
1er avril à 15h00
ouverts à tous
6 avril de 10h à 16h30
Stage découverte art martial Tai Chi Chuan
16 avril
Sortie à Rignac et Belcastel
17 avril de 9h30 à 10h30
Atelier respiration pour enfants (7 à 12 ans)
20 avril
Sanglier à la broche au Restaurant "Vayssade"
24 avril
Sortie à la Chaldette ou Chaudes Aigues
12 mai en matinée
Vente de fleurs place de l'église
18 mai
Circuit "Vieilles voitures"
Cueillette, cuisine et dégustation plantes
22 mai
comestibles avec Sylvie MICHELIN
Fête des mères à la salle communale et vente
26 mai à 11h30
de gâteaux
Mardis soirs de juin, juillet & Marche nocturne. Départ 20h30 salle
août
communale
er
1 & 29 juin de 10h à 16h30 Stages découvertes art martial Tai Chi Chuan
21 juin (à confirmer)
Promenade de véhicules de prestiges
21, 22 & 23 juin
Sortie escapade à Andore
29 juin
Feu de la Saint Jean

Organisateur
Foyer Rural
Energie et quiétude
Sourires d'automne
Energie et quiétude
Chasse "Liacouse"
Energie et quiétude
Section "Danse" du Foyer Rural
Ecurie du Haut Bois
Energie et quiétude
Foyer Rural
Section gymnastique du Foyer Rural
Energie et quiétude
ARSA
Sourires d’automne
Foyer Rural

Carnet Bleu
Le 30 décembre 2012 naissance de Gustave,
fils de Jessica FABRE et de Alexis MIQUEL
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Ils nous ont quittés
Monsieur André CERTAIN
Madame Georgette SALELLES
Monsieur André TURLAN
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.
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