
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Edito du Maire 
La fin de l’année 
marquant l’entrée dans 
l’hiver, avec ses jours 
courts, son temps gris 
et maussade, est 
souvent plus difficile à 
vivre pour chacun 
d’entre nous. Mais 
l’embellissement de nos 
maisons, de nos rues et 
villages, grâce à vous, à 
vos talents 
d’imagination, égaient 
notre environnement 
quotidien, le rendant 
ainsi plus majestueux, 
scintillant et 
accueillant. 
Par votre participation 
vous contribuez ainsi à 
réchauffer nos cœurs 
et je vous en remercie 
très sincèrement. 

De même, les 
nombreuses festivités 
de cette fin d’année, 
spectacles, rencontres 
autour de repas 
proposés par les 
associations et 
bénévoles, vont nous 
inciter à nous 
rencontrer, à passer 
d’agréables moments 
ensemble et donc nous 
réconforter. Je vous 
invite à y participer 
nombreux et à 
encourager nos 
bénévoles qui font vivre 
notre Nayrac. Merci à 
vous tous pour votre 
engagement, votre 
participation active à la 
vie de notre village. 
En cette période, c’est 
aussi le moment des 

bilans, de l’analyse de 
ce qui a bien ou moins 
bien fonctionné au 
cours de l’année. 
Concernant les projets 
terminés en 2014, 
l’espace multiculturel, 
l’épicerie sont 
fortement appréciés. 
L’opération échanges 
amiables de parcelles 
agricoles, dans le cadre 
de l’opération "Un 
Territoire, un Projet, 
une Enveloppe", 
arrivant à son terme, a 
eu un résultat plus 
mitigé. 
Sachez que le Conseil 
Municipal reste à votre 
écoute et que malgré un 
contexte difficile, nous 
sommes décidés à faire 
avancer et vivre notre 

Nayrac, en le rendant 
toujours plus attractif. 
Enfin, en cette période 
de fêtes, je vous 
souhaite de passer en 
famille, entre amis, 
d’excellents moments 
de joie et de fraternité 
en ayant une pensée 
particulière pour les 
personnes isolées ou 
malades. 
Pour la nouvelle année 
qui s’annonce, je vous 
présente, au nom du 
Conseil Municipal, mes 
meilleurs vœux de 
santé, de bonheur et de 
réussite dans vos 
projets. 
Bonne Année 2015… 
 
Jean-Paul TURLAN 

 
 

 

Communauté de Communes du Canton d’Estaing 
Voirie : 
Suite à la commission d’appel d’offres du 20 octobre 2014, c’est l’entreprise EGTP d’Espalion qui a été retenue pour la 

réfection de la voirie d’intérêt communautaire. Pour le Nayrac il a été décidé de revoir cet hiver les routes suivantes : 
 

 VIC n°16 du Bancarel ; 

 VIC n°23 du Puech Redon ; 

 VIC n° 24 des Bessades ; 

 VIC n°25 du Cantagrel. 
 

 

Mairie / Agence Postale Communale 
Le 27 octobre 2014 l’Agence Postale Communale a été transférée dans les bureaux de la mairie. Les horaires d’ouverture 

au public de l’Agence Postale Communale et de la mairie sont du lundi au samedi de 9h00 à 12h15. 
 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la mairie et l’Agence Postale Communale seront fermées du 26 décembre 2014 au 

4 janvier 2015. Une permanence de la mairie sera assurée le mercredi 31 décembre au matin. 
 

Personnel communal 
Suite au départ de Madame Laure VIVIER, nous avons recruté une nouvelle secrétaire comptable, Mademoiselle Elodie 

CAMPELS LACOMBE, diplômée d’une licence professionnelle Secrétariat Administratif des Collectivités Territoriales de 

moins de 2 000 habitants. 
 

Madame Agnès VERNHES assure quant à elle l’accueil de la mairie, notamment pour les formalités d’état civil, d’urbanisme 

et l’accueil de l’Agence Postale Communale. 
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Conseil Municipal 
Annie MÉNART a souhaité ne plus être adjointe mais reste conseillère municipale, quant à Grégory POUGET il a 

démissionné du conseil municipal. 
 

Travaux en cours 

Cimetière : tarifs concessions 
Suite à l’aménagement du nouveau cimetière, et la non réactualisation des tarifs des concessions depuis de très 

nombreuses années, le Conseil Municipal du 7 novembre dernier a décidé à l’unanimité de fixer de nouveaux tarifs : 
 

 concession de 3 places, 4 m² = 160 € 

 concession de 6 places, 7 m² = 280 € 

 concession de 9 places, 9 m² = 360 € 

 cavurne incluant 2 m² de terrain = 600 € 
 

Redevance Assainissement (assainissement collectif) 
Pour 2015, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le 7 novembre 2014 les tarifs 

de la taxe assainissement collectif, à savoir : 

- part fixe 90 € 

- part variable 0,90 € / m3 

- part Agence Adour Garonne 0,235 € / m3 
 

Colis des anciens 
Cette année la remise des colis destinés aux personnes âgées de notre village aura lieu mercredi 17 décembre 2014 à 

partir de 14h00 (salle communale). Comme tous les ans, nous faisons appel aux bonnes volontés pour rendre visite aux 

bénéficiaires, les enfants étant les bienvenus. 

 
 

 

 

 
 

 

Camping 

Afin de pouvoir assurer quelques manifestations de plus 

grande envergure, l’association "Pétanque Nayracoise" a 

besoin d’un terrain de boules complémentaire. 

De part ailleurs, afin de disposer d’une surface de parking 

supplémentaire, et disposant de déblais dégagés à l’occasion 

des travaux d’Estaing, nous avons décidé de créer une 

surface stabilisée sur les anciens emplacements camping 

groupes aujourd’hui non utilisés. 

L’entreprise Arnaud MOLINARIE a réalisé des travaux de 

décaissement, et les remblais vont être amenés très 

prochainement. Un accès piéton a été créé entre le quillo-

boulodrome et le terrain de tennis, et l’escalier en bois, très 

dangereux a été supprimé. 

 

Columbarium 

Au nouveau cimetière, courant octobre l’entreprise 

CARRIÉ VAYSSET a mis en place 5 cavurnes pouvant 

recevoir 4 urnes cinéraires de 19 cm de diamètre. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Village Fleuri 
Pour 2014 le jury départemental nous a renouvelé le label 2 fleurs. Nous devons poursuivre nos 

efforts d'aménagements (monuments aux morts, toilettes publiques, espaces publics ….). Nous 

remercions les particuliers qui participent toujours aussi activement à l’embellissement de notre 

village. 

 

 
 

Belle initiative (suite) 
Samedi 27 septembre 2014 la municipalité tenait à 

remercier les habitants de Bouldoires pour leur 

investissement dans l’amélioration de leur cadre de vie. 

En effet, ils ont aménagé un terrain de pétanque et une 

magnifique fontaine avec des bacs en pierre récupérés. 

L’Amicale des Enfants du Nayrac a offert deux bancs 

installés sous le tilleul. 

La commune, quant à elle, a aménagé la place qui sert de 

parking. 
 

 

 

Départ à la retraite de Monique ANGLADE 
Le 10 octobre dernier, Monsieur le Maire, l'ensemble du Conseil, employés 

municipaux, et les anciens maires, Monsieur Louis RAYNALDY, Monsieur Robert 

THOMAS (excusé), se sont réunis au restaurant Vayssade pour souhaiter une 

retraite bien méritée à Monique ANGLADE après de très nombreuses années au 

service des administrés. Ce fut une soirée riche en émotions notamment lorsque 

Monsieur TURLAN retraçait la carrière de la vedette de la soirée, très touchée 

et émue. 
 

 

 

Banquet de l’Amicale 
Samedi 22 novembre 2014, avait lieu au salon Hoche le 

107ème banquet de l’Amicale des Enfants du Nayrac, sous 

la présidence de Monsieur Alain BRÉGOU, co-président 

du club de quilles de 8 "La Solidarité Aveyronnaise", qui a 

pris la suite de Monsieur Roger LAURENS depuis un an. 

Dans son discours il invitait l’assemblée à venir applaudir 

le samedi après-midi Porte de Saint-Cloud les joueurs de 

quilles dont la devise est "Aux quilles, Le Nayrac contre le 

reste du monde, c’est toujours le Nayrac qui gagne à la fin !". 

Un banquet 2014 très réussi, où l’ambiance très chaleureuse et conviviale, a permis à chacun de passer une très agréable 

soirée jusque tard dans la nuit. 

 

 

Associations 
Foyer Rural 
L'Assemblée Générale de l’association s'est tenue le 20 septembre dernier. Ce fut l’occasion de faire le bilan des 

nombreuses activités proposées pour la saison 2013/2014 et de présenter celles à venir. 

La carte d’adhérent ou de membre bienfaiteur est proposée à 12 € pour l’année 2014/2015. Le bureau reste inchangé : 

Co-Présidents : Eric ORSAL et Guillaume FRAYSSOU 

Trésorière : Cathy BERTUOL  Trésorier adjoint : Pierre PETIT 

Secrétaire : Gisèle ANGLADE Secrétaire adjointe : Pauline ORSAL 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Associations (suite) 
Club Sourires d'Automne 
A l'occasion de l'Assemblée Générale du Club, qui s'est tenue au Restaurant "Vayssade" le 14 octobre dernier, 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 2014 ont été rappelées et les nombreux projets à venir évoqués, notamment le repas de Noël au 

Restaurant "Anglade" le 9 décembre. 

 

 
Pétanque Nayracoise                 http://club.quomodo.com/petanque-nayracoise/ 
Lors de la dernière Assemblée Générale du 14 novembre 2014 au Café "Gastal", un nouveau bureau a été élu : 

Président d’honneur : Jean-Paul TURLAN Président : Michel NAVIER 

Vice-Président : Francis COSTES Trésorière : Martine NAVIER 

Trésorier adjoint : Jacques DUPIEUX Secrétaire : Laure ROSSILLOL 

Secrétaire adjointe : Claude DUPIEUX 

Membres du Conseil d’Administration : Lionel HERREMAN et Jean-Paul ARCHIMBAUD 

Les rapports moraux, sportifs et financiers, exposés par le Président, Michel NAVIER, ont tous été adoptés à l'unanimité 

des présents. 

 

 

 

Programme des festivités de fin d’année 2014 

et du premier trimestre 2015 
 

Date Festivité Organisateur 

14 décembre Fête de Noël Foyer Rural 

21 décembre à 11h Verre de l’amitié à l’Espace Multiculturel La municipalité 

1er février à 12h Choucroute au restaurant "Vayssade" Sourires d’Automne 

15 février à 14h Quine à l’Espace Multiculturel Association des Parents d’Elèves 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils nous ont quittés 
 

Mr Albert BOULOUIS 

Mme Rosette TURLAN 

Mr Louis Jean IZAC 

 

 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées. 

 

 

 

Plaquette réalisée par 

La commission Communale 

de Communication 

 

 

http://club.quomodo.com/petanque-nayracoise/accueil/bienvenue

