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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
L'automne est déjà là,
et sonne la fin des
vacances. Chacun
d'entre nous a repris
ses activités, son
travail, le chemin de
l'école ou des études.
Cette gazette vous
propose de revivre les
moments forts de cet
été. De nombreux
bénévoles et
associations se sont
investis dans
l'animation de notre
village, contribuant
ainsi à conforter les
liens et à faire
reconnaître notre
Nayrac. Qu'ils soient
chaleureusement
remerciés pour leur
dévouement et

implication dans la vie
de notre village.
Soucieux d'améliorer
notre environnement,
outre l'activité
normale, des travaux
communaux ont été
effectués et à la faveur
de cette rentrée les
projets engagés vont
être repris. Le gros
œuvre de l'Espace
Multiculturel est
terminé. Dans les
semaines à venir le
bâtiment va se revêtir
de sa parure définitive.
Lors de la rencontre
annuelle entre la
municipalité, l'Amicale
des Enfants du Nayrac,
et les représentants
des associations, une

visite de chantier a
permis à chacun
d'apprécier
l'agencement de ce
bâtiment et les
possibilités
d'utilisation.
Le projet épicerie
avance. La finalisation
de l'achat est en cours,
la sollicitation des aides
a été faite et la
consultation des
entreprises va être
lancée.
De même la nouvelle
intercommunalité à 11
communes se met en
place. De nombreux
travaux préparatoires
ont été engagés Une
gouvernance équilibrée
a été arrêtée cet été.

Le choix des
compétences, des
projets à porter est en
cours. Tous ces projets,
avec d'autres plus
modestes sont portés
pour notre Nayrac bien
sûr, mais aussi pour un
territoire plus élargi
sans lequel nous ne
pourrions nous
développer.
Après cette pause
estivale, à vous tous qui
reprenez vos activités
habituelles ou nouvelles
pour certains, je vous
souhaite une très bonne
rentrée et bon courage.

JeanJean-Paul TURLAN

Communauté de Communes du Canton d’Estaing
Espace Multiculturel :
Le calendrier des travaux est respecté, la maçonnerie est presque terminée, il ne reste plus
que les dalles à couler. Les charpentes métalliques ont été posées courant septembre par
l'entreprise SCMR de Rieupeyroux. Actuellement l'entreprise DELBES de Rodez, met en
place l'isolation et l'étanchéité du toit, et poursuivra par l'isolation des murs et le
parement en zinc.

Intercommunalité :
La gouvernance de l'intercommunalité a été validée par la Préfecture. La loi prévoit 25 délégués (12 pour Espalion, 4
Saint-Côme et 1 seul pour les autres communes), mais nous laisse la possibilité par délibération d'opter pour un autre
mode de représentativité. Toutes les communes, sauf Espalion, ont voté la représentativité suivante : 31 délégués, 9 pour
Espalion, 4 pour Saint-Côme et 2 pour les autres communes. Cette proposition est celle retenue par la Préfecture.

Voirie :
L'entreprise E.G.T.P réalise actuellement des travaux de réfection de la voirie communale du Bancarel à la Coursière
(renforcement, fossés, revêtement bi-couche) et va entreprendre des travaux d'entretien sur les autres voies
intercommunales.

Travaux réalisés
Ecole
Cet été le mur a été restauré par l'entreprise CONTE du Nayrac. Quant à nos employés municipaux, ils ont repeint les
piquets et changé le grillage. De plus, ils ont posé un dallage anti-dérapant sur la rampe d'accès aux classes et repeint les
portes d'entrée. Coût des travaux par entreprise + matériaux = 2 820 € TTC

Jeux
Toujours pour les enfants, une petite aire de jeux a été installée dans le square des fleurs à proximité des futures
toilettes publiques. C'est l'entreprise ALARY qui a effectué le terrassement et les employés communaux qui ont placé les
jeux.

Assainissement partiel du quartier du "Couderc"
Suite à la rénovation de la maison de Monsieur Gérard AUSTRUY, nous avons dû
réaliser son raccordement au réseau. En même temps l'habitation de Madame
MIQUELLI a également été reliée. Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise
ALARY.
Les autres maisons seront raccordées ultérieurement.

Travaux en cours
Toilettes publiques
Courant septembre l'entreprise ALARY a fait le terrassement et le raccordement au
réseau eaux usées. Les employés communaux couleront la dalle prochainement.

Cadre de vie
Les emplacements de containers poubelles vont être aménagés dans le quartier du
Couderc par nos employés communaux.

Chaudière mairie
Les conduits de chauffage, reliant la chaudière située à l'Unité de Vie au bâtiment de la mairie, sont percés et en très
mauvais état. Nous avons décidé d'installer une chaudière neuve à la mairie car le coût est moindre que le remplacement
des conduits. Devis : 6 142 € HT.

Aménagements fonciers amiables
Dans notre gazette de décembre nous vous informions de notre volonté de lancer un diagnostic rural sur la commune. Ce
diagnostic a eu lieu du 12 au 19 septembre auprès de 51 agriculteurs. Nous avons constaté un vif intérêt des participants.
Le bureau d'étude est en train d'analyser ces données et un compte rendu sera rédigé ultérieurement.

Bibliothèque
La bibliothèque est installée dans les locaux de l'ancien presbytère. Un grand choix de romans,
biographies, documentaires, bandes dessinées, albums est proposé et complété par la
bibliothèque départementale. Trois bénévoles en assurent les permanences du samedi matin de
10h à midi. Les enfants de l'école sont accueillis régulièrement au cours de l'année scolaire.
Les personnes qui souhaiteraient rejoindre le petit groupe de bénévoles peuvent se présenter en
bibliothèque le samedi matin où tous les renseignements concernant le fonctionnement leur
seront donnés.

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 2013 auprès du secrétariat de la mairie,  05.65.44.40.05.

Associations
Foyer Rural
Les cours de gymnastique ont repris :
ainsi que la danse folklorique pour les enfants (à partir de 4 ans)
N’hésitez pas à vous inscrire…..

tous les mardis de 20h45 à 21h45
tous les vendredis de 19h15 à 20h00

Energie et Quiétude
Les cours de Qi Gong pour les adultes ont repris tous les lundis de 14h45 à 16h30 à la salle communale. Depuis le 25
septembre, Qi Gong, relaxation…. pour les enfants (6 à 12 ans) tous les 15 jours, le matin de 9h30 à 10h30/11h00.
Tarif 4€.
Le jeudi 3 octobre, cours de yoga avec Dominique DUBARD de 15h00 à 16h30 environ.
Renseignements et réservations auprès de Sandrine CARLUS,  05.65.44.77.91 ou 06.82.12.02.73.

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
6 octobre
15 octobre
24 octobre à 14h
3 novembre à 14h
10 novembre à 14h
11 novembre à 15h
23 novembre
23 novembre
6 décembre à 20h30
7 décembre
10 décembre
15 décembre

Festivité
Escapade au pays des volcans
Assemblée Générale au restaurant "Anglade"
Coffre à jouets à la salle communale
Quine à la salle communale
Randonnée autour du Nayrac
Après-midi occitane avec le Cercle Occitan et
la Bourrèil d'Olt et grillée de châtaignes
Quine à la salle communale
Banquet annuel à Paris
Concours de belotte au Café "Cazal"
Téléthon cantonal
Repas de Noël au restaurant "Vayssade"
Fête de Noël

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés :
 Marlène TUFFERY et Cédric DELAGNES

Organisateur
Pétanque Nayracoise
Sourires d'automne
Centre Social Inter cantonal Espalion
Foyer Rural
Randonnaïres d'Olt al Dourdou
Foyer Rural
Chasse "Liacouse"
Amicale des Enfants du Nayrac
Téléthon
Téléthon
Sourires d'automne
Foyer Rural

Carnet Rose
Le 5 août 2013 naissance d'Izia,
fille de Séverine & Johan GIBELIN (Le Jardy)
Le 28 août 2013 naissance de Véronica-Maria,
fille de Monique & Roger PRADEL (Fombillou)
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Ils nous ont quittés
Monsieur Lionel DUBOIS
Monsieur Thierry GAMEL
Nous adressons nos sincères condoléances
aux familles éprouvées.

Thierry nous a quittés
Thierry nous a quittés, trop tôt, à tout juste 50 ans.
Très attaché au Nayrac qui l'a vu naître, ce Nayrac Thierry l'a tant aimé et cultivé.
Tout d'abord, il reprend l'exploitation familiale. Que de travail, d'imagination, de persévérances déployés pour faire vivre sa
famille. Passionné par l'agriculture et ses hommes il s'engage dans de nombreuses organisations agricoles (CUMA, Coopérative
Jeune Montagne, G.D.S., Syndicat Agricole, Chambre d'Agriculture…) afin de faciliter les conditions de vie de tous et de
favoriser le maintien du plus grand nombre d'exploitations. Il a rendu de nombreux services et consacré beaucoup de son temps.
En 2008, il s'engage au Conseil Municipal et participe très activement aux projets communaux ou intercommunaux. Nous avons
apprécié sa collaboration active, ses idées novatrices, son approche pragmatique des sujets.
Bien sûr, il avait une connaissance fine des problèmes agricoles et était un allié précieux, mais il s'intéressait à tout :
fleurissement, aménagements, animations du village….. Toute sa vie, même pendant la maladie, Thierry a mené un combat pour une
vie meilleure.
Thierry aimait le contact, échanger pour construire un monde meilleur. L'amour de l'Homme était le sens de sa vie. Il aimait
tisser des liens d'amitiés.
A Josiane son épouse, à ses fils, à toute sa famille, nous renouvelons nos plus sincères condoléances et leur assurons de notre
plus profond soutien.
Plaquette réalisée par
La commission Communale
de Communication

Quizz Le Nayrac
Le Foyer Rural du Nayrac
1)

A sa construction, sous la protection de quel Saint-Patron fut placé le prieuré du Nayrac ?
□ Saint Etienne
□ Saint Amans
□ Saint Martin
□ Saint Andéol

2)

A qui doit-on la chanson du Nayrac ?
□ Le prêtre Laurens
□ Le chanoine Laurens

□ Le diacre Laurens

□ L’abbé Laurens

3)

A l’initiative de son maire, Monsieur Albert Bessiere, le foyer rural du Nayrac fût le
premier à voir le jour en Aveyron. En quelle année ?
□ 1949
□ 1950
□ 1951
□ 1952

4)

A quel village est associée la légende des loups ?
□ Bouldoires
□ Fombillou
□ Gimalac

□ Galouze

5)

Le seigneur de Frayssinet fit don des sectionnaux aux habitants de Crussac pour ?
□ S’être battu pour lui
□ Avoir construit son château
□ S’être montré honorable
□ Avoir sauvé sa fille

6)

Sur le tombeau de quel personnage fut construite la "capelo del douol" ?
□ La fille du seigneur d’Estaing
□ Le fils du seigneur de Vallon
□ Saint Laurens
□ Saint Fleuret

7)

Au début du siècle, des galeries d’exploration ont été creusées à Bouldoires pour extraire ?
□ De l’uranium
□ Du quartz
□ De l’or
□ De l’argent

8)

Pendant la guerre de cent ans, les habitants de Fombillou se cachèrent dans des tunnels. Où
se situe l’entrée ?
□ Dans une cave
□ Derrière un rocher
□ Sous une croix
□ Au fond d’un

puits
9)

A qui fut dédiée la sixième cloche de l’église du Nayrac situé au sommet du clocher ?
□ Aux Saints Anges Gardiens
□ Jésus Sauveur
□ Saint Jean Baptiste
□ Saint Joseph

10)

Combien de châteaux furent bâtis sur les terres Nayracoises ?
□1
□2
□3

□

4

11)

En quelle année la commune du Nayrac a reçu son premier prix pour récompenser son
fleurissement ?
□ 1962
□ 1964
□ 1966
□ 1968

12)

Quels oiseaux ont élus résidence sur le toit de la mairie ?
□ Des moineaux
□ Des mésanges
□ Des pigeons

□

En quelle année fut créée l’Amicale des Enfants du Nayrac à Paris ?
□ 1887
□ 1907
□ 1927

□ 1947

13)

14)

A quelle famille sont attribuées ces armes ?
□ Les Thénières
□ Les Frayssinet

□ Les Bernard de Cros
□ Les d’Estaing

Des colombes

