
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Edito du Maire 
C’est la rentrée, chacun 
a repris ses activités, le 
chemin de l’école ou son 
travail. Certaines 
maisons se vident mais 
la vie au Nayrac 
continue grâce à vous 
les bénévoles, qui vous 
investissez dans la vie 
communautaire, les 
associations, 
l’aménagement de notre 
environnement, où 
auprès des personnes 
isolées ou malades. Le 
Nayrac vous doit une 
grande reconnaissance. 
L’animation du village, 
de notre commune, des 
différents quartiers, 
les nombreuses 
festivités de cet été 
reposent 
essentiellement sur le 

volontariat et le tissu 
social. Grâce à vous ces 
manifestations sont 
fortement appréciées, 
Le Nayrac vit et est 
reconnu. 
De même des bénévoles 
participent à 
l’aménagement de notre 
village et de nos 
hameaux, le 
fleurissement, 
l’entretien de la voirie 
ou des chemins, venant 
compléter ainsi le 
travail de nos employés 
communaux. 
Certains s’investissent 
dans les associations 
prenant des 
responsabilités donnant 
de leur temps, 
fédèrent, créent du lien 
autour d’un projet 

commun, des 
rencontres ou des 
repas. Au-delà des 
critiques je tiens à vous 
encourager et à vous 
féliciter car vous 
donnez du sens à notre 
Nayrac. D’autres 
visitent les personnes 
âgées, isolées ou 
malades, réconfortant 
ainsi les cœurs 
meurtris. Toutes ces 
initiatives participent à 
la qualité de vie de 
Notre Nayrac et 
témoignent d’une 
préoccupation 
citoyenne. Je vous en 
remercie. Les diverses 
réalisations de la 
commune, de la 
Communauté de 
Communes, doivent vous 

aider et encourager à la 
mise en oeuvre de vie 
communautaire, de lien 
social, et de ces 
moments de rencontres 
et de bonheur. 
Afin de conjurer cette 
morosité ambiante, de 
nombreux moments de 
rencontres vous sont 
proposés. Je vous 
encourage à venir 
nombreux afin de 
soutenir l’action des 
bénévoles et de 
construire un Nayrac 
convivial où il fait bon 
vivre. 
A vous tous merci. 
 

Jean-Paul TURLAN 

 

 

 

Communauté de Communes Espalion – Estaing 
 

L’Association pour la Renaissance du Vieux Palais en partenariat avec la Communauté 

de Communes Espalion – Estaing, vous propose un Concert de musique classique 
 

Ensemble de 12 instruments à vent sous la direction de Maurice BOURGUE - Hautbois 
 

Vendredi 17 octobre 2014 à 20h45 à l'espace multiculturel 
 

Programme : Beethoven (Octuor à vent en mi bémol majeur op. 103) et Mozart (Sérénade en 

si bémol majeur, dite Gran Partita). 
 

Tarifs : plein tarif : 20 € ; adhérent (Vieux Palais) : 18 € ; groupe d’au moins 10 personnes : 

12 € ; tarif réduit : 9 € (enfants de 5 à 12 ans, chômeurs, étudiants et élèves du CRD 

Aveyron et CMD Aurillac - sur présentation d'un justificatif). 

Billetterie sur place à partir de 20h. 
 

Informations et réservations : 

- Maison de la presse - Espalion : 05.65.44.06.08 

- Office de Tourisme - Estaing : 05.65.44.03.22 
 

 

 

Deux actions pédagogiques seront proposées par le Vieux Palais en amont du concert :  

- aux résidents de l'Unité de Vie Le Gondoulou, le mercredi 15 octobre après-midi sur place ; 

- aux élèves des écoles du Nayrac, de Villecomtal et du réseau d'Estaing (4 écoles : Campuac, Le Causse, Estaing et 

Sébrazac) le vendredi 17 octobre après-midi à l'espace multiculturel et dans la salle du Foyer Rural. 
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Communauté de Communes Espalion – Estaing (suite) 
 

Concert de chants corses avec le groupe "Accentu" 
 

Vendredi 24 octobre 2014 à 20h30 à l'espace multiculturel 
 

Toute la beauté des chants corses... Magnifique voyage au cœur même de la 

beauté sauvage et rebelle de l'île, promenade somptueuse et rêveuse sur les 

chemins escarpés des montagnes insulaires. 

Porte-parole d'une culture, de la mémoire éternelle d'un peuple fier et 

debout, "Accentu" nous emmène dans une fabuleuse balade, un périple où nous 

accompagnent les chansons corses d'hier et d'aujourd'hui, chants d'amour, 

louanges et regrets, espoirs et craintes. "Accentu" a réussi à trouver l'accord 

parfait, celui qui permet à la musique de franchir toutes les frontières, tous 

les fossés, pour nous toucher au plus profond de notre être et, le temps de 

quelques instants volés à l'éternité, nous plonger au cœur de l'âme corse. 

Tarif : 5 €/adulte et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

Billetterie sur place. Informations et réservations :  05.65.44.03.22 

(Office de Tourisme). 

 

Monsieur GIORGETTI, responsable du groupe, rencontrera les élèves de l'école du Nayrac dans la journée du 24 octobre 

pour une action pédagogique. 

 

 

Activités périscolaires 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires mise en place dès la rentrée 2014, des activités périscolaires ont été 

proposées à tous les élèves de l’école primaire du Nayrac, les lundis et jeudis de 16h00 à 16h30 et les mardis et 

vendredis de 15h30 à 16h30, soit 3 heures par semaine. La mise en œuvre de ces activités a été menée en étroite 

collaboration entre la commission scolaire de la municipalité, les enseignantes, et les parents d’élèves. 

Suite à notre appel dans notre précédente gazette, 5 adultes volontaires se sont proposés et nous les remercions 

vivement : 
 

 Monsieur Gérard PIERRE, adjoint et Madame Jeanine GASTAL, retraitée de 

l’Education Nationale pour un atelier "Contes et Histoires"; 

 Mesdames BAUDY et FABRE, parents d’élèves, pour un atelier "Jeux de société" ; 

 Madame Yvette JOLY, conseillère municipale, pour un atelier "Cuisine". 
 

Pour finaliser notre planning nous avons contacté des professionnels : 
 

 Monsieur Frédéric BONNET, pour du chant choral et des percussions ; 

 Monsieur Léopold SCIGALA, pour les arts plastiques ; 

 Monsieur Pierre-Yves MARTIN, pour les activités sportives ; 

 Monsieur Sébastien LACAM, pour un atelier "Créations manuelles artistiques et 

ludiques". 
 

Enfin, Madame Sandra SAILLANT, ATSEM (Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles), 

proposera également des ateliers tout au long de l’année. 
 

Les enfants sont très satisfaits et participent presque tous à ces activités qui sont 

facultatives. 
 

 Coût pour la collectivité : 

 Surcoût ATSEM (3h/semaine) 2 808 € 
 

 Intervenants extérieur 4 114 € 

 

Soit un coût total de 6 922 € 
 

+ coût de ramassage scolaire du mercredi et de diverses fournitures non chiffrées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Travaux 

Inauguration de la filière de traitement de déchets verts 
Le projet de co-compostage, décomposition des déchets en mélange avec du 

fumier, a été lancé en 2009 à l’occasion du 10ème anniversaire de la CUMA des 

Foumerous par Thierry GAMEL, auquel un vibrant hommage a été rendu. Ce projet 

a vu le jour grâce à l’implication de 12 exploitations agricoles, 2 CUMA, les 

Communautés de Communes du Carladez et du Pays Rignacois, le SMICTOM Olt et 

Viadène. 

Ce projet précurseur qui démarre avec 800 tonnes de déchets verts traités par 

an, a été inauguré vendredi 5 septembre 2014 à la déchèterie du Nayrac par le 

Président du Conseil Général, Jean-Claude LUCHE. Il a souligné le bon sens de 

l’initiative, première en Aveyron. 

La valorisation des déchets verts en circuit court s’avère moins coûteuse et plus 

écologique, notamment grâce à la réduction du transport. 

Nous souhaitons que d’autres collectivités nous rejoignent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ramassage scolaire 
La compétence "ramassage scolaire" dépend du département qui procède par appels d’offres. 

C’est l’entreprise de transport ADIATE (département 91) qui a obtenu le marché pour les 

circuits du Nayrac et d’Estaing. Pour plus d’informations, les familles peuvent contacter le 

service des transports du Conseil Général  05.65.59.34.87. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epicerie 
Les travaux sont terminés. Le coût total de l’opération (achat de local, épicerie, travaux de rénovation, frais annexes de 

maîtrise d’œuvre) s’élève à 168 145 € H.T. L’achat du fonds de commerce ayant été supporté par la gérante, Madame Corinne 

ANGLADE. Les aides du Conseil Général (30 000 €), et de notre député Yves CENSI (10 000 €), ont été payées. Nous sommes 

dans l’attente du versement de l’aide européenne, Fonds LEADER (52 069,89 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture :  

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 07h30 à 12H30 et de 14h30 à 19h00 

samedi, dimanche, lundi de 08h00 à 13h00 

Pendant les vacances ouvert toute la journée le lundi et le samedi 

 

 
 



 

 
 

Vie Pratique 
Madame Monique ANGLADE a fait valoir ses droits à la retraite après de nombreuses années au secrétariat de la mairie. 

Depuis, Madame Agnès VERHNES assure l’accueil de la mairie. Nous vous communiquons les nouveaux horaires : 
 

lundi, mercredi et jeudi 09h00 – 12h00 et 14h00 – 16h00. 

Fermeture mardi, vendredi et samedi. 
 

Belle initiative 
Samedi 6 septembre 2014 la municipalité remerciait les 

habitants du Bancarel qui souhaitaient rénover la 

fontaine située au centre du hameau. La collectivité a 

fourni les matériaux aux habitants qui se sont chargés 

de restaurer la fontaine qui ne cesse de couler. 

BRAVO pour cette belle initiative qui améliore le 

quotidien des administrés et qui tisse des liens de 

solidarités et d’amitiés. 

 

 
 

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 2014 auprès du secrétariat de la mairie,  05.65.44.40.05. 
 

Programme des festivités et animations de fin d’année 
Date Festivité Organisateur 

5 octobre à 15h00 
Conte musical "Alice de l’autre côté du monde" par la 

Compagnie Paradis-Eprouvette à l’Espace multiculturel 

Conseil Général de l’Aveyron et la 

Médiathèque départementale 

14 octobre Assemblée générale au restaurant "Vayssade" Sourires d’automne 

17 octobre à 20h45 
Ensemble de 12 instruments à vent sous la direction de 

Maurice BOURGUE – Hautbois, à l’Espace multiculturel 

Association pour la Renaissance du 

Vieux Palais & Communauté de 

Communes Espalion – Estaing 

24 octobre à 20h30 "Corse accentu", musique corse à l’Espace multiculturel 
Office de Tourisme Espalion-

Estaing 

26 octobre à 14h30 Quine à l’Espace Multiculturel Foyer Rural 

9 novembre à 14h30 Théâtre occitan avec "Les Rascalous" Foyer Rural 

6 décembre à 20h30 Repas du Téléthon à l’Espace Multiculturel Téléthon cantonal 

9 décembre Repas de Noël au restaurant "Anglade" Sourires d’automne 

14 décembre Fête de Noël + repas à l’Espace multiculturel Foyer Rural 

20 décembre 
Sortie à Salmanac pour admirer les illuminations de Noël. 

Ouvert à tous - 10 € par personne. 
Foyer Rural 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils nous ont quittés 
Mr André SALELLES 

Mme Andrée NOUYRIGAT 

Mr Michel FOURNIÉ 

Mme Yvonne TURLAN-GIMENEZ 

Mme Jeanne BATUT-VIC 

Mr Bernard PICOU 

Mr Roland GIRBAL 
 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées. 
 

 

 

 

Plaquette réalisée par 

La commission Communale 

de Communication 

 
 

 



 

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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


