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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
C’est la rentrée, nous
avons repris chacun,
chacune, nos activités,
le chemin de l’école et
nos préoccupations
quotidiennes.
L’inquiétude actuelle de
vos élus est la très
forte baisse des
dotations de l’état
compromettant ainsi
sérieusement l’avenir
de nos communes et de
nos départements. Vous
en trouverez les
explications dans le
document ci-joint
élaboré par l’Association Départementale
des Maires.
En ce qui concerne
notre commune, la
baisse de la dotation de
l’état a été de 8 384 €
en 2014 et de 11 660 €

en 2015, sur 173 000 €
de dotation (base
2013), et ce n’est pas
fini… A cela s’ajoute :
- la baisse des
subventions aux projets
portés par nos
communes : il n’y a plus
d’aide pour la voirie
communale… ;
- l’apparition de
nouvelles normes : mise
en accessibilité des
établissements
recevant du public… ;
- le transfert de l’état
vers les communes de
charges supplémentaires : les trois heures
par semaine d’activités
après la classe, dans le
cadre des nouveaux
rythmes scolaires
génèrent un coût de
10 500 € de plus pour

Travaux réalisés
Voirie Communale
Comme nous vous l’annoncions dans notre précédente
gazette, c’est l’entreprise EGTP d’Espalion qui a remis en
état les voiries ci-dessous pour un montant de 93 968,28 €
T.T.C.
- VC de Rayrolles
- Sortie du Lus
- VC de la Peyrade
- VC des Bruyères
- VC de la Souque
- VC de la Sagne
- Accès maison GASTAL - Chemin du Pountiou
- Le Couderc
- Accès maison MOLINIER
Quant à Gilbert VIGUIER, Alexis MIQUEL, membres de la
commission "Voirie", et André PAGÈS, employé communal,
ils ont rebouchés les trous sur certaines routes moins
endommagées.

une aide de l’état de
1 350 €.
Les marges de
manœuvre de vos élus
se réduisent chaque
jour. Les solutions qui
se présentent sont
simples :
- augmenter les impôts
locaux ou le prix des
services. Solution qui ne
peut pas compenser
raisonnablement une
telle baisse de
dotations ;
- renoncer aux
investissements, c’est
compromettre l’avenir
de notre Nayrac ;
- limiter les charges,
mutualiser avec
d’autres collectivités,
rechercher des
économies dans tous les

domaines, sont des
pistes à privilégier.
Sachez que nous nous
opposons bien sûr à
cette baisse de
dotations, mais que
malgré cet étouffement
de l’état, nous sommes
décidés à rechercher
avec vous des solutions
afin de conforter
l’avenir de notre Cher
Nayrac : le maintien des
services de proximité,
faciliter notre vie
quotidienne, en somme
le bien vivre ensemble
doivent être nos
préoccupations
essentielles.
Bonne Rentrée à tous.

Jean-Paul TURLAN

Accès Espace Multiculturel
C’est également l’entreprise EGTP d’Espalion qui a fait le
revêtement de cette nouvelle route, permettant un accès
plus facile à l’Espace Multiculturel. Coût de ces travaux :
6 525,60 € T.T.C.
Nous allons prochainement planter des arbres le long de
cette voie.

Travaux réalisés (suite)
Columbariums
Les travaux d’aménagement sont terminés. André PAGÈS
a réalisé des cheminements en dallage et posé des
cailloux blancs sur des bâches afin d’éviter la pousse des
mauvaises herbes.

Chemins ruraux
Le chemin de La Vaysse a été rendu accessible par André
PAGÈS, qui a rebouché des ravines et créé des "coupes"
afin d’éviter la dégradation future du chemin.

Projets

Assainissement
Nous avons saisi le Cabinet MERLIN pour finaliser la cinquième tranche d’assainissement du bourg (Rue des Jardins, Rue
du 19 mars 1962, Le Couderc, ZA La Rousière). L’estimatif des travaux s’élève à 272 805 € TTC, nous serions éligibles
à des aides du Conseil Départemental et de l’Agence Adour-Garonne qui ont été sollicités.

Mairie
La loi de 2005 sur l’accessibilité oblige les municipalités à rendre accessible aux
personnes handicapées les établissements et installations recevant du public, nous
sommes donc tenus de réaménager la mairie. Le 26 juin dernier nous avons lancé un avis
d’appel public à la concurrence pour le choix du maître d’œuvre. L’ouverture des offres
s’est faite courant juillet. Quatre bureaux d’études ont soumissionnés pour un montant
de travaux estimés à 220 000€ HT. Les dossiers ont été transmis à AVEYRON
INGENIERIE pour analyse des offres. Le compte rendu nous a été transmis le 4
septembre dernier. Il apparaît que le Cabinet ARNAL-MARUEJOULS-CAYRON est
l’offre la plus économiquement avantageuse pour la maîtrise d’œuvre pour un
montant de 17 600,00 €.

Fleurissement
Afin de mieux répondre aux critères actuels du fleurissement, de réduire les coûts, et sur les conseils de la Présidente
du jury régional, nous avons contacté Monsieur Vincent CAVALIER, qui est autoentrepreneur paysagiste. Le 14 septembre
dernier, il a réalisé une visite du village avec l’équipe responsable du fleurissement. Il doit prochainement nous faire une
proposition d’aménagement des principaux sites (monuments aux morts, jardin de l’Unité de Vie, bordures autour de
l’église, entrée du village côté Estaing…).

Mairie / Agence Postale Communale
Nous vous rappelons que les horaires d’ouverture au public de l’Agence Postale Communale et de l’accueil mairie sont du
lundi au samedi de 9h15 à 12h00.

Activités périscolaires
Le 1er septembre dernier, 27 enfants ont repris le chemin de l’école publique du
Nayrac, nous leur souhaitons d’ores et déjà une bonne année scolaire, ainsi qu’à
Nathalie BINARD et Béatrice GINISTY, enseignantes, Sandra LE KERVERNSAILLANT, ATSEM et Denise LAMIC, cantinière.
Comme l’an passé, les élèves vont pouvoir profiter des activités périscolaires mises en
place par la municipalité les mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30, soit
trois heures par semaine. Pour une meilleure organisation, nous avons changé les
horaires. Et afin de bénéficier également du fond de soutien de l’état et d’une aide
éventuelle de la CAF (0,50 € par enfant et par jour), nous avons dû établir un Projet
Educatif de Territoire. Celui-ci a été approuvé par les services de l’Education
Nationale.
Nous avons pu dès la rentrée proposer un planning pour toute l’année avec les intervenants ci-dessous :







Monsieur Frédéric BONNET, pour du chant choral et des percussions ;
Monsieur Sébastien LACAM, pour un atelier "Créations manuelles artistiques et ludiques" ;
Madame Emmanuelle TRESSON, pour des activités d’expression corporelle et sportives ;
Monsieur Léopold SCIGALA, pour les arts plastiques ;
4 animateurs du Centre Social Espalion/Estaing, pour des activités récréatives ;
Mesdames Sandra LE KERVERN-SAILLANT et Dominique PUECHMAILLE, bénévole, pour des activités manuelles.

 Coût pour la collectivité :
 Surcoût ATSEM (3h/semaine)
 Intervenants extérieur
 Ramassage scolaire du mercredi
 Diverses fournitures
 Aide de l’état (50 € par enfant)
Soit un coût total de

2 808 €
6 101 €
2 500 €
500 €
- 1 350 €
10 559 €

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. Pour des raisons d’économie, nous allons en acheter en
nombre limité, et nous livrerons un sapin seulement aux foyers inscrits avant le 31 octobre 2015. Si
vous êtes intéressés, réservez le auprès du secrétariat de la mairie,  05.65.44.40.05.
Le jeudi 5 novembre 2015, Fabienne CAZAL, propose aux personnes volontaires, de venir à la salle
communale faire des papillotes pour décorer les sapins du village.

Tous nos vœux de bonheur
aux jeunes mariés…
 Noëlle HUET et Rémy MARNIQUET
 Aurélie BIBOLLET et Stéphane CONTE

Ils nous ont quittés

Monsieur Marcel FABRE
Monsieur Raymond NEYROLLES
Monsieur Emile VIGUIER

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
Rallye du Rouergue

Repas truite aligot

Fête de la Saint-Etienne

Fête de la Saint-Etienne

Pétanque Nayracoise / Amicale

Fête de la Saint-Etienne
Repas sanglier chasse GAF
Les Tournedos Rossignols

Banquetou

Programme des festivités et animations de fin d’année
Date

Festivité
Concert classique Nicolas DAUTRICOURT, violon et Nicolas
2 octobre à 20h45
BRINGUIER, piano, à l’Espace multiculturel
13 octobre à 12h00
Assemblée générale au restaurant "Anglade"
17 octobre à 20h30
Théâtre par la Compagnie du Comtal à l’Espace Multiculturel
Spectacle humoristique "Jules bientôt papa" à l’Espace
23 octobre à 20h15
Multiculturel
25 octobre à 14h30
Quine à l’Espace Multiculturel
Spectacle jeune public "La dompteuse de bulles" à l’Espace
28 octobre à 15h00
Multiculturel
Après-midi occitane et grillée de châtaignes à l’Espace
8 novembre à 14h30
Multiculurel
20 novembre à 20h30 Concours de belote à l’Espace Multiculturel
21 novembre à 20h30 Théâtre à l’Espace Multiculturel
28 novembre à 20h30 Quine au Café Cazal
5 décembre à 20h00 Repas cantonal du Téléthon à l’Espace Multiculturel
8 décembre à 12h00 Repas de Noël au restaurant "Vayssade"
13 décembre
Fête de Noël + repas à l’Espace multiculturel

Organisateur
Association pour la Renaissance
du Vieux Palais
Sourires d’automne
A.P.E. du Nayrac
Centre Social Espalion Estaing
Foyer Rural
Centre Social Espalion Estaing
Foyer Rural
Téléthon
Foyers Ruraux
Chasse "Liacouses"
Téléthon
Sourires d’automne
Foyer Rural

Espace Multiculturel
L’Association pour la Renaissance du Vieux Palais en partenariat avec la Communauté
de Communes Espalion-Estaing, vous propose un Concert de musique classique
interprété par Nicolas DAUTRICOURT, violon et Nicolas BRINGUIER, piano
Vendredi 2 octobre 2015 à 20h45
A travers un programme de sonates pour piano et violon, aux côtés de son partenaire
Nicolas BRINGUIER, Nicolas DAUTRICOURT fera découvrir les compositeurs nordiques
qu’il affectionne dans des œuvres qui mériteraient une place plus centrale dans les
cœurs des auditeurs (Christian SINDING, Fredrik ÖSTERLING, Jean SIBELIUS,
Johannes BRAHMS.
Tarifs : 20 € plein tarif – 18 € tarif adhérents – 9 € enfants de 5 à 12 ans
12 € (pour les groupes de plus de 10 personnes)
Réservation : Maison de la Presse d’Espalion : 05.65.44.06.08
Office de Tourisme Espalion Estaing : 05.65.44.03.22
Une action pédagogique est proposée par le Vieux Palais en amont du concert :
- aux résidents de l'Unité de Vie Le Gondoulou, le vendredi 2 octobre de 15h à 16h sur place.

Soirée théâtre
par la Compagnie du Comtal
Samedi 17 octobre à 20h30
au profit de l'APE du Nayrac
7 euros pour les adultes et 4 euros pour
les enfants de moins de 8 ans
La Compagnie du Comtal vous propose de découvrir
trois petites pièces :
"Le petit va quitter la maison" : Maurice, jeune
homme de trente ans, passionné de rap, n'a jamais
quitté la maison. Un séjour en maison de cure
l'oblige à un départ forcé, au grand désespoir de sa
mère Angèle qui se lamente de le voir partir si loin.
Après quelques jours sans nouvelle, elle imagine le
pire et devient de plus en plus anxieuse, lorsque
enfin… .
"Pestes à tout âge" : Deux gamines, deux "petites
pestes", inséparables au demeurant, s'abreuvent
mutuellement de "vacheries" à tous propos.
Devenues adultes – l'une, modeste mère au foyer,
l'autre, compagne d'une célébrité – elles ne se
ménagent pas davantage. Enfin, parvenues au 3ème
âge, elles saisissent encore et toujours le moindre
prétexte pour déclencher des accrochages.
"Bisou, bisou" : Une comédie désopilante utilisant le
thème préféré du vaudeville : l’adultère.
La Compagnie du Comtal vous attend nombreux
pour deux heures de rires et de bonne humeur
assurés.

HUMOUR
Découvrez le spectacle le plus
attendu de ces 9 derniers mois !
"Bientôt Papa ?" ou la paternité
future et potentielle d’un trentenaire
comme les autres…. ou presque.
C’est décidé, Jules arrête la pilule !
Et accouche d’un stand-up délirant !
Chroniqueur dans BEL-RTL matin,
quand Jules s’attaque à la paternité,
tout y passe : les prénoms, l’école,
les sorties, le couple, les babysitters et bien sûr… sa femme !
Spectacle conseillé à partir de 13
ans
Et pendant que les parents sont au
spectacle : accueil des enfants à la salle
communale du Nayrac pour une soirée
festive ! (à partir de 4 ans), sur
réservation, 1 € de 19h30 à 22h30.

Espace Multiculturel

La Dompteuse de Bulles
Performance de bulles et savon et art numérique
L’aventure d’une danseuse échappée de sa boîte à musique qui
trouve sa place et sa nouvelle liberté.
Une danseuse de boîte à musique profite d’un problème
mécanique pour s’échapper.
Sortie de son écrin musical, elle est prête à vivre la grande
aventure.
Elle découvre un costume de dompteuse et se glisse dans la peau
du personnage.
Prête à accueillir les fauves pour les dresser, elle ne trouve
qu’un poisson rouge dans un bocal, qu’elle tente de dompter, mais
elle n’en sort que des bulles de savon fragiles et éphémères.
Expérimentant la matière savonneuse à sa manière, elle devient
dompteuse de bulles.

"La Grande scène des Foyers Ruraux"
Samedi 21 novembre 2015 à 20h30
Après une journée de préparation animée par
Messieurs
CAUHAPE
et
JUVENETON,
les
différentes troupes adhérentes aux Foyers Ruraux,
Guste & Cie, Les Tambouriniers, et La Troupe du
Comtal, proposeront un spectacle théâtral.

MAIRIE DE LE NAYRAC

Les élus de l’Aveyron se mobilisent
contre la baisse des dotations
et pour la défense des services publics

CONSTAT
Depuis les années 1980, la décentralisation est en marche et le transfert des compétences de l’Etat vers les
collectivités locales s’accentue de plus en plus. Ces nouvelles charges sont d’autant plus sensibles depuis le
début de la crise économique.

La décentralisation, qu’est-ce que c’est ?
C’est le fait, pour l’Etat, de transférer des compétences qu’il exerçait auparavant, par le biais de ses propres
services (au niveau des administrations centrales ou dans les préfectures), vers les collectivités locales :
communes et départements principalement.

Quel est le problème de ces vagues successives de décentralisation ?
Le problème de ces vagues successives de transferts est que, l’Etat, quelle que soit la tendance, en transférant
des compétences, ne donne pas nécessairement, et de moins en moins, les moyens financiers correspondants.

Quelle est la situation actuelle ?
Comme vous le savez, actuellement, on assiste à une crise économique, et à un endettement public
considérable.
Pour réduire son endettement, l’Etat a donc décidé de réaliser des coupes importantes dans son budget et cela
passe notamment par des baisses drastiques de dotations aux communes et intercommunalités. Ainsi, le
plan de réduction des dotations de l’Etat prévoit une baisse de 15,7 milliards d’euros entre 2014 et 2017.
Or, ces 2 échelons, les plus proches des citoyens, sont les premiers créateurs de services publics de
proximité ; Les collectivités locales, qui réalisent 63 % des investissements publics locaux, sont les
premiers investisseurs et donc soutiennent plus que quiconque l’emploi et l’économie locale.
Alors que le bloc communal ne porte que 4% de la dette publique nationale, les communes et
communautés doivent supporter plus de 56% des baisses des dotations.
Pourtant, les collectivités locales ne sont pas responsables de l’endettement de la France car elles sont
soumises à la "règle d’or" ; La règle d’or c’est le principe selon lequel toutes les communes doivent voter un
budget équilibré, c’est-à-dire sans déficit, et ce, tous les ans !
Il y a donc, d’une part, un contexte difficile de crise ressenti par tous les citoyens, auquel s’ajoute un
ensemble de normes et de décisions prises par l’Etat, qui s’imposent, une fois de plus, aux collectivités :
► nouvelles normes : mise en accessibilité de bâtiments anciens, instruction des permis de construire …
► nouvelles politiques publiques : réforme des rythmes scolaires, réalisation des passeports biométriques …
► augmentation des dépenses de personnel …

Tout ceci constitue de nombreuses charges que les communes et communautés ne sont plus en
mesures d’assumer dans les mêmes conditions. Or, l’effet va nécessairement se faire sentir sur les
services à la population, ce qui est inacceptable pour les élus !

Halte aux idées reçues !
► La plupart des élus locaux sont bénévoles !
► En France, 70 % des agents territoriaux sont rémunérés à moins de 1,2 fois le SMIC
► L’augmentation du nombre d’agents dans les collectivités est essentiellement due au transfert de charges
imposées par l’Etat

EFFETS
L’affaiblissement des communes et communautés de communes aura donc nécessairement des répercussions
dramatiques sur le quotidien et la qualité de vie des citoyens, déjà fragilisés par la crise :
baisse de l’investissement public local, pourtant levier de la croissance économique (notamment dans
le secteur du bâtiment et des travaux publics),
hausse de la fiscalité (même si les élus évitent de recourir un maximum à ce type de procédé),
baisse des subventions aux associations et des investissements destinés à la culture (équipements
culturels) ou au sport (terrains ou salles de sport),
fermeture de centres de loisirs ou de crèches,
fermeture de l’accueil en mairie certains jours par semaine (non remplacement des congés et absences)
augmentation des tarifs (voire même suppression) de la cantine ou de la garderie (dans la mesure où il
s’agit de services facultatifs pour la commune)

ACTION
Pour lutter contre l’étouffement des communes, l’Association des Maires et Présidents de
Communautés de France a décidé de mener une journée nationale d’action le samedi 19 septembre
2015.
En AVEYRON, cette mobilisation prendra la forme d’une Assemblée Générale
Extraordinaire où se sont réunis le plus grand nombre d’élus pour faire bloc, car tout semble
être mis en œuvre pour étouffer financièrement les communes !
Aussi, quelles que soient les couleurs et les sensibilités politiques de chacun, le temps est venu de
nous unir pour maintenir l’investissement public et l’activité économique de notre département,
pour défendre les services publics locaux de proximité, et préserver l’identité de nos communes !
Dans un monde en pleine mutation, les élus sont conscients de l’évolution nécessaire de leurs
collectivités, mais pas à n’importe quel prix !
Nous, élus de la république,
respectueux de la charge que nous ont confié les citoyens
de nos communes et communautés de communes
ne contestons pas notre participation
à l’effort de réduction des déficits publics, loin s’en faut,
mais nous ne voulons pas être le principal contributeur de cet effort !

