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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
Ce début du mois d’avril
annonce le renouveau et
l’espoir du Printemps.
Les beaux jours
incitent chacune,
chacun d’entre vous à
reprendre ses diverses
activités.
Les passionnés des
fleurs vont s’activer
dans leurs jardins, dans
l’espoir de voir se
développer de
magnifiques parterres
fleuris pour le plus
grand plaisir de tous.
D’autres vont se
remettre à leurs
activités sportives ou
de loisirs favoris, ou
organiser des
manifestations
festives, renforçant
ainsi les liens et
entraînant un renouveau

pour nos cœurs
fatigués.
Enfin le Printemps
annonce également
l’approche des examens
ou concours, étape
nécessaire à la
poursuite des études ou
pour entrer dans la vie
professionnelle. Ce mois
de mars, deux jeunes
Nayracois ont très
brillamment obtenu une
très haute
reconnaissance de leur
travail. La médaille "Un
des meilleurs ouvriers
de France" a été
décernée à Jérôme
LAMIC.
Jérémy CURE a, quant à
lui, obtenu le titre de
Docteur en chimie
organométallique et de
coordination. Deux
grands talents,

récompensés pour leur
énorme travail réalisé
avec méthode, précision
et une très grande
rigueur. Que de temps
passé à chercher, faire
et refaire, que de
sacrifices, de moments
de découragement sans
doute, mais leur
passion, leur
persévérance, le
soutien de leurs
proches, leur ont
permis d’atteindre ce
haut niveau de
qualification.
J’adresse toutes mes
félicitations à ces deux
grands talents. Ils sont
un exemple de réussite
dans des domaines très
différents : la
recherche et son
application pour
Jérémy, la réalisation

d’une œuvre magnifique
pour Jérôme. Que
cette reconnaissance
puisse donner courage
aux jeunes à la veille
d’un examen. A ces
jeunes je dis : fixezvous un objectif,
passionnez-vous pour
votre projet, tenez vos
engagements et la
réussite sera à portée
de mains.
Enfin, je tiens à vous
féliciter, vous tous qui
vous engagez avec
passion dans vos
projets personnels ou
au service des autres
pour un monde meilleur.
Merci à vous tous.

Jean-Paul TURLAN

Conseil Municipal

Annie MÉNART a démissionné du conseil municipal. Suite à son départ, Laurent RICARD a été élu 4ème adjoint lors de la
réunion du conseil municipal du 29 janvier dernier.

Travaux en cours
Parking camping / terrain de quilles
Dans notre précédente gazette, nous vous faisions part
des aménagements au camping, notamment d’un terrain
de boules supplémentaire afin que l’association "Pétanque
Nayracoise" puisse organiser 3 à 4 concours de plus
grande envergure chaque année. En dehors de cette
utilisation, cette zone servira de parking ou de
stationnement de camping-cars.
Les travaux sont en voie d’achèvement. Une convention,
entre la municipalité et l’association, sera établie afin
que cette dernière puisse être prioritaire sur l’utilisation
des terrains.

Toilettes Publiques
Les travaux sont en voie d’achèvement. La maçonnerie a été
effectuée par notre employé communal. Les entreprises
suivantes ont réalisé :
- terrassement, raccordement aux réseaux : Ets ALARY ;
- toiture : Joël LAMIC ;
- enduits, sol, isolation, carrelage : Stéphane CONTE ;
- électricité : Francis MAZENC ;
- plomberie : Frédéric MALHERBE.

Quant à André PAGÈS

Travaux en cours (suite)
Abords Espace Multiculturel
Une haie séparative de clôture a été plantée ainsi que des
arbres autour de la salle par nos employés communaux et
des bénévoles.
Les travaux de création de la nouvelle voie d’accès direct
par la route de Laguiole, vont très prochainement être
entrepris par l’entreprise ALARY sur la parcelle n° AB 566,
nouvellement acquise.

Assainissement collectif

Elagage
Afin de permettre la circulation en toute sécurité des
tracteurs et camions sur nos routes et chemins, et de les
préserver de la dégradation causée par l’humidité générée
par l’ombre, nous avons décidé de procéder à l’élagage des
branches dépassant sur les voies communales suivantes :
- Routes de La Roche - Freyssinet - Galouze ;
- Routes de la Planque à la bosse de Crussac, Le Pas ;
- Route de Corbières.
Nous vous rappelons que l’élagage des branches gênant les
voies incombe aux propriétaires riverains et que la
commune est en droit de leur facturer ce travail.

D’autres voies (Corbières bas, La Vaysse, des HLM jusqu’à
Malac) seront élaguées prochainement. Pour tous
renseignements concernant les travaux de voirie contacter
Gilbert VIGUIER  06.81.56.48.01.

Nous avons eu des pannes successives au poste de relevage dues à la présence de couches, serviettes périodiques.
Coût des réparations : 6 000 €
Nous vous rappelons que ce type de déchets doit être jeté dans les poubelles ménagères.

Camping
Fin d’été 2014 nous avons confié le camping à Monsieur LEVEAU qui a commencé à le nettoyer. Suite à de nombreux
échanges avec l’intéressé, nous lui avons proposé de prendre la gérance en 2015 moyennant un travail de nettoyage, de
remise en état, d’entretien et d’un loyer de 300 €.
Actuellement le camping est classé "camp de tourisme saisonnier" entraînant une ouverture de seulement 2 mois dans
l’année. Nous allons donc nous rapprocher du Comité Départemental du Tourisme pour procéder à son reclassement ce qui
nous permettra d’établir un cahier des charges plus précis afin de faire appel à candidatures de gérance.

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
2015/2016 (primaire, collège et lycée), sont invités à contacter le secrétariat de mairie avant
le 15 mai prochain.
Si vos enfants ne devaient plus prendre le ramassage scolaire, merci de le signaler également.
Sacs poubelles : Nous vous invitons à venir les retirer le
samedi 16 mai 2015 de 9h00 à 12h00 au local technique
de la mairie situé dans la zone artisanale.
Collecte des plastiques agricoles :
Elle aura lieu le lundi 20 et mardi 21 avril 2015 à la déchèterie du Nayrac de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00.

Donation
Nous tenons à remercier vivement Monsieur Helmut CLASS qui a donné à la commune sa propriété d’une contenance
totale de 2 062 m², comprenant une maison d’habitation.
La condition essentielle de la présente donation est la réserve du droit d’usage et d’habitation de ce bien au profit de
Madame Marie-Thérèse PEROTTI et de Monsieur Lucien MANGINOT.

Tableaux d’honneur
Jérôme LAMIC vient d'obtenir le titre "Un des Meilleurs Ouvriers de
France en coutellerie" suite à la finale qui a eu lieu le 19 février 2015 à
Thiers.
Une épreuve de qualification pour accéder à la finale avait eu lieu en
janvier 2014.
Dans la catégorie "couteaux de table" dans laquelle il s'est présenté,
quatre sujets devaient être respectés :
- trois paires composées chacune d'un couteau de table et d'un
couteau à dessert, présentant différentes difficultés techniques ;
- un service au choix (il a choisi de réaliser un service à découper) ;
- un sujet libre constitué de deux couteaux de table différents où le
coutelier pouvait exprimer tout son savoir-faire (Jérôme a choisi
de mettre en avant la gravure et la sculpture) ;
- un sujet composé d'un couteau de table et d'un couteau à dessert à
monter le jour de la finale.
Tous ces couteaux furent imaginés et fabriqués au Nayrac. Les
différentes pièces présentées ont été examinées par un jury composé
d'une quinzaine de professionnels lors de cette finale.
En 10 mois, il a fallu plus de 800 heures de travail pour réaliser les
couteaux, les dossiers explicatifs et les coffrets de présentation.
La médaille officielle sera remise à la Sorbonne à Paris le 16 avril
2015 par la Ministre de l'Education Nationale, suivi d'une réception à
l'Elysée.

Le lundi 23 mars, Jérémy CURE soutenait sa thèse "Couches
conductrices par voie organométallique pour les dispositifs 3D
en
microélectronique".
Thèse
financée
par
STMicroelectronics, réalisée aux laboratoires de Chimie de
Coordination (LCC) et de Physique et Chimie de Nano-Objets
(LPCNO), tous deux de Toulouse. Jérémy est donc devenu
Docteur en chimie organométallique et de coordination.
Plusieurs membres de sa famille et amis étaient venus
l’encourager et ont pu observer combien il maîtrisait son sujet
et n’était pas impressionné ni déstabilisé par le jury qui au
terme de son exposé le félicitait pour son travail de
recherche et de découverte.
Bravo à nos jeunes diplômés dont les parents peuvent être fiers.

Espace Multiculturel
La Communauté de Communes Espalion-Estaing, sélectionnée comme territoire expérimental
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Midi Pyrénées, porte le projet
d’une Résidence de Territoire qui se déroule depuis septembre 2014 et qui s’est achevée le
samedi 28 mars 2015. Le compositeur Julien JOUBERT, professeur au Conservatoire
d’Orléans, invité sur le territoire, s’est immergé depuis 12 mois dans la culture nordaveyronnaise et est venu partager 8 semaines d’échanges culturels sur la Communauté de
Communes pour faire découvrir l’art des mots et de leur mise en musique : comment passer
d’un texte à une chanson et comment faire des chansons un conte musical… Conte musical
chanté et dansé ce samedi 28 mars à l’Espace Multiculturel par les élèves des écoles
primaires de Campuac, Estaing, Le Nayrac et Villecomtal, d’une classe occitane du Collège
Denayrouse d’Espalion, de l’ensemble d’Entraygues, du "Cercle occitan" d’Espalion et les
danseurs de la "Bourrée d’Olt". Ce spectacle a mis en joie le public venu nombreux. Les
musiciens de l’antenne d’Espalion du Conservatoire Départemental de Musique, s’est joint à la
soirée pour entonner des morceaux entraînants. Pour clore ce moment, le public était invité à
partager le verre de l’amitié offert par la Communauté de Communes Espalion-Estaing.

Programme des festivités du printemps 2015
Date
6 avril à 15h
11 avril de 15h à 17h
18 et 19 avril
25 avril à 20h30
28 avril
10 mai
21 mai
23,24, et 25 mai
25 mai
31 mai
19,20 et 21 juin
20 juin
27 juin

Festivité
Chasse à l’œuf – départ devant la mairie
Conférence de Philippe FAIVRE sur "L’alimentation, un des piliers
de la santé" à la salle communale
Finale départementale triplettes féminines et triplettes promotions
– Boulodrome
Repas "sanglier" au Restaurant Vayssade
Sortie
Vente de fleurs devant l’Eglise
Concert classique à l’Espace Multiculturel
Rassemblement de camions anciens
Fête du club – Boulodrome
Fête des mères à l’Espace Multiculturel + concerts proposés par
ensembles de guitares et percussions de l’antenne d’Espalion du
Conservatoire Départemental de l’Aveyron + vente de gâteaux
Sortie
Concert de Sylvie PULLÈS à l’Espace Multiculturel
Feu de la Saint Jean au plan d’eau

Organisateur
Foyer Rural
Energie et Quiétude
Pétanque Nayracoise
Chasse "Liacouses"
Sourires d’automne
Les Petites Fleurs
Association du Vieux Palais
Gilbert GINESTON
Pétanque Nayracoise
Foyer Rural
Sourires d’automne
Musique & Traditions
Foyer Rural

Carnet Rose
 Le 3 décembre 2014 naissance de Mia, fille de Laetitia FOURNIER et Jérôme LAMIC
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Ils nous ont quittés
Mr Lucien RISPAL
Mr Roger FREYSSINIER
Mme Claudine ANDRIEU
Mme Berthe LAURENS
Mme Marie-Louise TURLAN
00

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.
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