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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
Le mois de juillet
annonce généralement
le début de l’été, bien
que cette année il se
soit invité depuis
quelques temps. Les
volets des maisons de
notre village, de nos
hameaux, s’ouvrent
annonçant le retour de
nos amis Nayracois
partis passer l’hiver
sous des cieux plus
cléments. C’est
également le début
d’une période de repos
bien mérité pour tout
un chacun après une
année de travail. Je

vous souhaite à tous la
bienvenue, et
d’agréables moments de
détente parmi nous.
C’est aussi le début des
vacances pour nos
écoliers, collégiens,
lycéens,… soulagés et
heureux après la
réussite à un examen
pour certains, le cœur
serré de quitter l’école
et les amis pour
d’autres. Je tiens à
vous féliciter pour
votre travail, et vous
souhaite réussite dans
vos futurs projets.

C’est également le
temps du regain de la
vie associative comme
le montre la page
d’animation ci-jointe.
Cela sera autant de
moments de
retrouvailles, de
rencontres, et de
convivialité passés
ensemble, renforçant
ainsi les liens entre
Nayracois bien sûr mais
surtout avec tous nos
amis de Paris ou
d’ailleurs venus passer
quelques jours au
Nayrac.

Je tiens à vous
remercier
particulièrement, vous
tous les bénévoles qui
vous engagez pour faire
vivre notre Nayrac.
J’invite chacun d’entre
vous à participer à ces
différentes
manifestations, afin
d’encourager ces
bénévoles et de cultiver
ces moments forts et
chaleureux.
A vous tous merci et
Bonnes vacances.

Jean-Paul TURLAN

Travaux réalisés et en cours
Aménagement des Espaces

Toilettes Publiques

Nous avons souhaité redonner de "sa superbe" au jardin du
Monument aux morts en enlevant la haie afin de dégager la
perspective et en rafraîchissant le monument.

Depuis fin mai, les toilettes publiques sont pratiquement
terminées.

Dans le même état d’esprit nous avons réaménagé le
carrefour Route de La Pause.
Ces travaux ont été réalisés par les entreprise Arnaud
MOLINARIE et Stéphane CONTE, ainsi que les employés
communaux largement aidés par des bénévoles motivés que
nous remercions.

Des personnes, certainement très attentionnées et bien
élevées, n’ont pu s’empêcher de les dégrader en les
"peignant" avec leurs excréments ! De tels actes sont
inadmissibles !

Travaux réalisés et en cours (suite)
Parking camping / terrain de quilles

Abords espace multiculturel

L’aménagement du parking/terrain de pétanque est
terminé sur les ¾ de sa surface et a déjà permis
l’organisation par l’association "Pétanque Nayracoise" d’un
championnat départemental en triplettes les 18 et 19
avril derniers. Concours qui a connu un vif succès malgré
la pluie qui s’est invitée le dimanche.

L’entreprise ALARY a commencé les travaux d’accès à
l’espace multiculturel depuis la Route de Laguiole.
Les employés communaux ont planté les arbres sur le
parking.

Voirie communale
Début juin nous avons établi l’appel d’offre pour les travaux de voirie 2015. La priorité sera donnée à la sauvegarde de la
voirie goudronnée existante, c’est pourquoi le goudronnage de nouvelles voies sera reporté.
L’entreprise retenue est EGTP d’Espalion pour un montant de travaux de 92 067,50 € HT.
Pour certaines routes moins endommagées, les trous seront rebouchés par André PAGÈS, aidé par des bénévoles. Si vous
souhaitez y participer, contacter Gilbert VIGUIER  06.81.56.48.01.

Le budget
Les taux des 4 taxes communales pour 2015 vont subir une légère hausse de 1 %, la Communauté de Communes
quant à elle a décidé de maintenir ses taux :
Taux Communauté de Communes 2015





Taxe d’habitation
Taxe foncière propriétés bâties
Taxe foncière propriétés non bâties
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

3,76 % (inchangé)
2,90 % (inchangé)
19,60 % (inchangé)

Taux Commune 2015
12,91 % (au lieu de 12,81 %)
15,58 % (au lieu de 15,43 %)
59,96 % (au lieu de 59,37 %)
26,12 % (au lieu de 25,86 %)

Le Conseil Municipal a voté le compte administratif 2014 et le budget 2015 le 11 avril dernier :
Compte administratif 2014

Budget 2015

Section fonctionnement Section investissement
Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Section
fonctionnement

Budget général

474 186 €

638 877 €

330 127 €

191 011 €

938 757 €

728 914 €

Budget assainissement

45 436 €

28 906 €

28 668 €

23 122 €

89 721 €

357 564 €

Budget lotissement

0€

0€

0€

0€

93 836 €

89 737 €

Budget lotissement
"Les Landes" 3

0€

0€

0€

0€

56 841 €

26 560 €

6 204 €

7 010 €

358 667 €

375 987 €

Budget C.C.A.S.
Station service

Section
investissement

3 306 €
33 433 €

35 990 €

429 259 €

75 569 €

Le budget (suite)
Répartition des dépenses de fonctionnement 2014 du budget général

Reversements à l'état = 9,38 %
Intérêts des emprunts = 5,10 %

Achats
19,81 %
Indemnités maire et adjoints = 5,32 %
Autres contributions (CCAS, SDIS...) = 6 %

Combustible = 4,90 %
Electricité = 4,08 %
Eau et assainissement = 1,28 %
Autres = 9,55 %

Autres
charges
11,32 %

Services
extérieurs
18,85 %

Salaires +
Charges
34,07 %

Transport scolaire = 3,93 %
Assurances = 4,24 %
Locations mobilières = 2,43 %
Entretien bâtiments, terrains, matériels = 2,21 %
Autres = 6,04 %

Taxe foncière = 1,48 %

Répartition des recettes de fonctionnement 2014 du budget général

Revenus des immeubles = 1,77 %
Produits des services = 5,13 %
- cantine & garderie : 1,43 %
- La Poste & ramassages : 3,31 %
- Autres : 0,39 %
%

Dotations de
l'Etat
44,69 %

Impôts locaux
& taxes
48,41 %

Impôts locaux = 48,32 %
Taxes = 0,09 %

Unité de Vie
Le 28 mai dernier, à l’invitation de Monsieur Albert LHIAUBET, Président de l’Unité de
Vie, et de son Conseil d’Administration, Monsieur Yves CENSI, Député, Madame Simone
ANGLADE, Monsieur Jean-Claude ANGLARS, Conseillers Départementaux, et Monsieur
Jean-Paul TURLAN, Maire du Nayrac, posaient la première pierre de la future structure
qui aura pour nom "La Belleangerie". Tout le monde se félicitait de ce projet structurant
et nécessaire pour notre village.

Vie Pratique
 L’Agence Postale Communale sera fermée du 3 au 7 juillet 2015 inclus et le 13 juillet.
 Afin de faire face au surcroit de travail estival et aux congés des employés communaux, nous avons décidé de recruter
temporairement, et selon nos besoins, par l’intermédiaire de l’Association ADEL-Intérim Autrement.

Camping
Comme nous vous l’annoncions dans notre précédente gazette, Monsieur LEVEAU a
pris la gérance du camping pour l’été 2015. Afin d’en faire la publicité, il a créé un
site internet que vous retrouverez grâce au lien suivant :
http://club.quomodo.com/camping_la_planque/accueil.html

Incivilités
Depuis quelque temps, des actes de dégradations concernant les biens publics ont été constatés par la municipalité : des
fleurs dérobées à l’entrée du Nayrac Route de Saint-Amans, dégradations ayant entraîné un dysfonctionnement de la
fontaine. Nous espérons que de tels faits ne se reproduiront plus car c’est un manque de respect envers le travail d’autrui
et des frais supplémentaires pour la commune.

Carnet Bleu

 Le 16 juin 2015 naissance de Maël, fils de Nelly COSTES et Laurent ANGLADE
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Tous nos vœux de bonheur
aux jeunes mariés…
 Sarah VERNHES et Ismaël HAMI
 Laetitia BOYER et Philippe DA COSTA
 Régine BORIES et Laurent JOAQUIN

Ils nous ont quittés

Monsieur Jacques VAZEILLES
Monsieur Bernard BOUCHEZ

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

Plaquette réalisée par
La commission Communale
de Communication

Espace Multiculturel
Ces 3 derniers mois nous avons pu assister à différentes manifestations éclectiques :
 Mélange de musiques andalouses, pays d’Oc, Maghreb, avec Guillaume LOPEZ, qui a
transporté le public dans un voyage initiatique en terres méditerranéennes ;
 Concert classique proposé par l’association du Vieux Palais d’Espalion et la
Communauté de Communes Espalion-Estaing, où la pianiste Marie-Josèphe JUDE,
accompagnée par le quatuor IGAMI (violons, alto, violoncelle), et Daniel ROCHEMAN
(contrebasse), a interprété des œuvres de Frédéric Chopin, Maurice Ravel ;
 La vieille route Aubrac et Olt organisée par la section "Les Amis de la Mécanique
Ancienne" animée par Gilbert GINESTON. Grace à son dynamisme, 70 camions ont
découverts notre territoire à travers un magnifique programme avec des circuits à
thème ;
 Fêtes des Mères du Foyer Rural avec les Petites Fleurs du Nayrac, Laetitia
MAZZANTI entourée des Petites Fleurs du Nayrac pour une chorégraphie
contemporaine, les élèves de l’école publique proposant des poèmes mis en musique par
Frédéric BONNET qui intervient dans le cadre des activités périscolaires et enfin
l’ensemble de guitares d’Espalion. Toutes les mamans sont reparties avec une rose
aimablement offerte par le Foyer Rural ;
 Et enfin, Sylvie PULLÈS et son accordéon, qui ont fait danser les plus anciens d’entre nous.

Programme des festivités et animations estivales 2015
Date
Mardis soirs de juin, juillet et
août à 20h30
Tous les mercredis de juillet et
août à 20h30
Tous les samedis et dimanches de
juillet et août
10 juillet 13h51 et 19h02

15, 22 et 29 juillet

Festivité

Organisateur

Marche nocturne. Départ de la salle
communale

Section gymnastique du Foyer
Rural

Pétanque

Pétanque Nayracoise

Pêche au plan d’eau

Paul Joly

Rallye du Rouergue avec buvette sur la
bosse de Crussac. Renseignements sur
www.rallyrouergue.com
Activités de loisirs créatifs à la salle
communale (cartes postales, pop-up,
marionnettes). Sur inscription au
05.65.48.92.66. Tarif : 8 €

ARSA

Centre Social Espalion-Estaing

19 juillet

Repas Truite aligot à l’Espace Multiculturel

Sections gymnastique et danse du
Foyer Rural

31 juillet

Concours de belote à l’Espace Multiculturel

APE

1er et 2 août

Fête de la Saint-Etienne

Foyer Rural

1er août

Chalenge CABRERA, concours en doublettes

Pétanque Nayracoise

2 août

Repas à l’Espace Multiculturel

Foyer Rural

5 août

Journée de l’Amitié au Boulodrome

Amicale / Pétanque Nayracoise

7 août

Banquetou à l’Espace multiculturel

Amicale des Enfants du Nayrac

13 août

Quine à l’Espace multiculturel

Pétanque Nayracoise

14 août

21 août

8 septembre
Du 17 au 24 septembre

26 septembre à 20h30

Sanglier à la broche animé par les Petites
Fleurs du Nayrac et JF Domergue à
Chasse "GAF"
l’Espace multiculturel
Rencontres d’Aubrac à l’Espace multiculturel
– Scènes de feu, projection d’extrait de
Communauté de Communes
films incendiaires et improvisations au violon Espalion-Estaing
d’Igal Shamir
Sortie
Voyage sur l’Ile de Malte. Pour tous
renseignements  05.65.44.41.33
Trio "Les Tournedos Rossignols" - chansons
françaises humoristiques, Boby Lapointe,
Henri Salvadore, Serge Reggiani, Georges
Brassens, Charles Trénet, Boris Vian…….

Sourires d’automne
Viadène Aubrac Voyages

Foyer Rural

