
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Edito du Maire 
2015 se termine et aura 
été marquée par des 
évènements 
dramatiques mais aussi 
par des signes d’espoir 
en l’avenir. Les 
évènements du 7 
janvier et du 13 
novembre nous ont tous 
touchés profondément 
par leur gravité et nous 
interrogent… Mais les 
manifestations de 
solidarité, 
d’attachement à notre 
démocratie, qui s’en 
sont suivies, sont des 
signes d’espérance. 
En ces moments 
d’élections, nous nous 
devons de marquer 
notre attachement à 

nos valeurs 
républicaines, en 
accomplissant notre 
devoir électoral, comme 
vous avez bien sûr 
l’habitude de le faire. 
Nous devons également 
renforcer les liens qui 
nous unissent, le bien 
vivre ensemble. Les 
associations, les 
bénévoles s’y emploient 
et méritent d’être 
encouragés. De 
nombreuses animations, 
festivités, spectacles 
ont émaillés la vie 
Nayracoise tout au long 
de l’année. Je tiens à 
vous remercier, vous 
tous qui faites vivre 
notre Cher Nayrac. 

Nous devons aussi 
conserver le sens de 
l’accueil. Le mélange de 
diverses cultures ne 
peut que nous enrichir. 
Le maintien des 
services, l’aménagement 
de notre cadre de vie y 
concourent fortement. 
Merci à vous tous qui 
vous impliquez dans ces 
domaines et également 
dans le fleurissement 
et les décorations de 
notre village en cette 
fin d’année. 
Nous nous devons de 
porter haut et de 
transmettre ces valeurs 
humaines encore bien 
présentes dans nos 
milieux ruraux. Cette 

période de fêtes qui 
s’annonce ne peut que 
les renforcer. Je vous 
souhaite de passer 
d’excellentes fêtes en 
famille, entre amis, et 
veillons à ce que 
personne ne soit laissé 
de côté. 
Enfin, à l’aube de cette 
nouvelle année, je tiens 
à vous présenter, au 
nom du Conseil 
Municipal, nos meilleurs 
vœux de santé d’abord 
mais également de 
bonheur et de réussite 
à vous et à vos proches. 
Bonne Année 2016 à 
Tous. 
 

Jean-Paul TURLAN 
 

 

 

Communauté de Communes Espalion-Estaing 
Voirie 
Cette année la Communauté de Communes a réalisé sur le Nayrac, les 

voies intercommunales suivantes : 
 

 VIC de Grignac ; 

 VIC de Puech Redon ; 

 VIC des Bessades ; 

 VIC de Cantagrel. 
 

 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, Loi NOTRe 
Les services de l’Etat sollicitent auprès des collectivités leur avis sur les nouveaux périmètres des Communauté de 

Communes. La loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015, portant sur une nouvelle organisation territoriale, prévoie, que la 

Communauté de Communes Espalion-Estaing fusionne avec les Communautés de Communes de Bozouls-Comtal et 

d’Entraygues sur Truyère, avec à terme la dissolution de certains Syndicats comme celui de collecte des ordures 

ménagère, afin de mutualiser les compétences et les moyens. 

Le 12 novembre dernier le Conseil Municipal du Nayrac a regretté l’abandon du projet du 21 avril 2011, à savoir une 

grande Communauté de Communes avec les Communautés de Communes de la Viadène, de l’Argence, d’Aubrac-Laguiole et 

de l’intégration des communes isolées du Canton d’Espalion et de la commune de Campuac. 

En effet, notre position géographique et notre bassin de vie sur le plateau de la Viadène (collège de Saint-Amans-des-

Côts, médecins…), notre vie sociale orientée vers ce territoire, nos habitudes de travail avec les communes du Nord-

Aveyron, SMICTOM Olt et Viadène, SIAEP de la Viadène, Préfiguration du PNR de l’Aubrac, Pays du Haut-

Rouergue,…nous orienteraient naturellement vers le plateau. 

Mais nos liens, nos habitudes de travail avec la Communauté de Communes Espalion-Estaing et la nécessité d’une 

intercommunalité de taille suffisante pour une mutualisation des moyens au service des usagers plus efficace, nous 

ramènent à approuver ce nouveau projet territorial. 
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Redevance Assainissement (assainissement collectif) 
Pour 2016, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le 12 novembre 2015 les tarifs de la redevance assainissement 

collectif, à savoir : 

- part fixe 92 € 

- part variable 0,95 € / m3 

- part Agence Adour Garonne 0,240 € / m3 

 

SPANC 
La Communauté de Communes Espalion-Estaing et le SIVU Assainissement Espalion-

Saint-Côme mettent en œuvre le SPANC, Service Public d’Assainissement Non Collectif, 

qui assure le diagnostic des installations, conseille et accompagne les particuliers dans 

la mise en place, l’entretien et la réhabilitation de leur installation. Pour cela, des aides 

de l’Agence de l’Eau sont subordonnées à la conduite du programme de la part de la 

Communauté de Communes Espalion-Estaing qui lance un appel à projet dans l’objectif 

d’accompagner trente projets de réhabilitation par an jusqu’en 2018. 
 

Sur notre commune les contrôles débuteront avant la fin de l’année. Les services 

du SPANC contacteront directement les particuliers afin de prendre un 

rendez-vous. 
 

Assainir, c’est préserver et protéger la ressource en eau ! Chaque habitation se doit d’être équipée d’une filière 

d’assainissement conforme et en parfait état de fonctionnement. Conformément à la loi sur l’Eau n°1172 du 31 décembre 

2006, la collectivité est garante de l’assainissement collectif, le "tout à l’égout", comme de l’assainissement "non 

collectif", non raccordé au réseau public. 

 

ACHAT 
Le tracteur et l’épareuse achetés en 1995 montrent de sérieux signes de faiblesse. De grosses 

réparations conséquentes ont été réalisées, d’autres s’annoncent… C’est pourquoi la municipalité 

a été amenée à envisager le renouvellement de cet équipement. 

Nous avons lancé un appel à concurrence auprès de quatre concessionnaires locaux, à savoir 

Ets VIADÈNE MOTOCULTURE (agent SETMA) de Saint-Amans-des-Côts, Ets MOISSET 

(agent CMA) de Saint-Amans-des-Côts, Ets GROS (agent Ets PAGÈS) de Sébrazac, et 

Ets MOULIAC (agent CLAAS) de Sainte-Geneviève-sur-Argence. Le Conseil Municipal a retenu 

la proposition la moins disante, à savoir Ets MOULIAC pour un montant de 70 800 € avec un 

financement en 7 échéances annuelles. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le 12 novembre dernier nous avons lancé un avis d’appel public à la concurrence pour la 

dernière tranche d’assainissement du bourg, avec la réfection de l’adduction de l’eau 

potable et l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, sur ce même 

secteur. 

Afin de limiter les coûts de ces travaux, nous avons passé une convention de groupement 

de commande avec le S.I.A.E.P (Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable) 

et le S.I.E.D.A. (Syndicat Intercommunal d'Electricité du Département de l'Aveyron). 

La réfection du réseau eau potable sera prise en charge par le S.I.A.E.P de la Viadène. 
 

L’enfouissement des réseaux secs sera pris en charge à hauteur de 70 % (réseaux 

électriques) et 50 % (réseaux téléphoniques) par le SIEDA. 
 

Nous avons obtenu un soutien financier de 35 % de l’Agence de l’eau Adour Garonne et de 20 % du Conseil Départemental 

sur le coût de réfection du réseau eaux usées. 
 

Le coût total de l’opération est estimé à 450 000 € TTC. 

 

Les travaux devraient débuter début 2016. 

 

 

 

 



 

 

 

Repas de quartiers 
Cet été quelques Nayracois ont organisé des 

repas de quartiers afin d’échanger avec les 

vacanciers revenus au "Pays". Quelle belle 

tradition permettant de consolider des liens 

d’amitiés indéfectibles…. Nous ne pouvons que 

saluer ces initiatives. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banquet de l’Amicale 
Amicalistes du Nayrac, parisiens ou d'ailleurs se sont réunis au banquet de l'Amicale  

des Enfants du Nayrac le Samedi 21 Novembre 2015 dans les salons de la Fédération 

Française de Judo (Porte de Chatillon). 

L'Amicale a souhaité mettre à l'honneur cette année Monsieur Jérôme LAMIC, 

Meilleur ouvrier de France 2015 (couteaux de table). Après quelques mots, l'Amicale 

remercia Jérôme pour sa venue en lui remettant deux souvenirs, dont une bouteille de 

champagne de la cuvée des meilleurs ouvriers de France. Monsieur le Maire, Jean-Paul 

TURLAN, prit la parole pour féliciter l'Amicale de son fidèle engagement, et donna des 

nouvelles du Nayrac. 

Messieurs Franck BESSOLI et Christophe AYGALENC, quant à eux, honorèrent deux 

personnes qui n'en étaient pas informées. Ils présentèrent chacun leur tour les 

récipiendaires, Franck pour son papa Jean-Pierre BESSOLI, et Christophe pour sa 

maman Lucienne AYGALENC. Un moment rempli d'émotion pour dédicacer leur 

médaille du mérite Amicaliste remise par Monsieur Christian NOËL, membre de la 

ligue Auvergnate et Président de l’Amicale du Monastère Cabrespines. 

L'Amicale réservait une autre surprise aux invités, l'humoriste du Don Camilo "Mathieu" 

qui offrit un franc moment de rigolade. C'est après de grands fous rires que la tombola 

était tirée et que la place était faite aux danseurs. 
 

Associations 
Foyer Rural 
L'Assemblée Générale de l’association s'est tenue le 10 octobre dernier. Ce fut l’occasion 

de faire le bilan des nombreuses activités proposées pour la saison 2014/2015 et de 

présenter celles à venir (quine, concours de belote, spectacles, fête de Noël…). 

La carte d’adhérent ou de membre bienfaiteur est proposée à 12 € pour l’année 

2015/2016. Le bureau reste inchangé : 

Co-Présidents : Eric ORSAL et Guillaume FRAYSSOU 

Trésorière : Cathy BERTUOL  Trésorière adjointe : Pauline ORSAL 

Secrétaire : Gisèle ANGLADE 
 

Club Sourires d'Automne 
A l'occasion de l'Assemblée Générale du Club, qui s'est tenue au Restaurant "Anglade" le 13 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 : Yvette JOLY 

Les activités de l'année 2015 ont été rappelées et les nombreux projets à venir évoqués, notamment le repas de Noël au 

Restaurant "Vayssade" le 8 décembre et le voyage au Puy du Fou du 16 au 18 juin 2016 (inscriptions au 05.65.44.43.13). 

 

 

 

 

  

  
 

Conquettes 

Issac 

Le Couderc 

Bouldoires 

Le Nayrac 

 

 

 
Cette année le Téléthon 

a rapporté ~ 10 000 € 

sur tout le canton. Bravo 

et merci à tous pour 

votre générosité. 
 

L’équipe de bénévoles 



 

 

 

Associations (suite) 
Pétanque Nayracoise                          http://club.quomodo.com/petanque-nayracoise/ 
La Pétanque Nayracoise a tenu son Assemblée Générale le vendredi 27 novembre. Le président 

Michel NAVIER a dressé le bilan de l'année écoulée où de nombreuses manifestations ont eu 

lieu. Au niveau sportif, au championnat des clubs, les équipes sénior et féminine terminent à la 

7ème place, les vétérans à la première place. Le bilan financier présente un solde négatif, dû à 

la donation à la Commune pour la participation à la réalisation des nouveaux terrains. 

Pour 2016, le calendrier a été défini avec les animations du club : galette le 9 janvier, fête du club le 16 mai, journée de 

l'Amicale le 3 août, le quine le 13 août, les concours du mercredi les 20 et 27 juillet et les 10, 17 et 24 août. 

Les 11 membres du Conseil d'Administration se sont réunis le 3 décembre pour élire le bureau : 

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

Vice-Président : Francis COSTES Trésorière : Martine NAVIER 

Trésorier adjoint : Lucien MONTEIL Secrétaire : Laure ROSSILLOL 

Secrétaire adjointe : Claude DUPIEUX 

Membres du Conseil d’Administration : Christine ANDRÉAN, Jean-Paul ARCHIMBAUD, Jacques DUPIEUX, Annie 

MÉNART, Isabelle RÉGIS. 
 

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

16 décembre 2015 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. 
 

Programme des festivités de fin d’année 2015 

et du premier trimestre 2016 
 

Date Festivité Organisateur 

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

20 décembre à 10h30 Verre de l’amitié à l’Espace Multiculturel La municipalité 

7 février à 12h Choucroute au restaurant "Anglade" Sourires d’Automne 

13 février à 20h30 
Concert du Big Band d’Espalion à l’Espace 

Multiculturel 

Communauté de Communes Espalion-

Estaing 

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

11 mars à 20h30 
Concert Slam par le Trio La Beluga à l’Espace 

Multiculturel 

Communauté de Communes Espalion-

Estaing 

13 mars à 14h Quine à l’Espace Multiculturel Sourires d’Automne 

 

Démographie 2015 
 11 décès ; 

 4 nouveaux nés sur la commune ; 

 5 mariages. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaquette réalisée par 

La commission Communale 

de Communication 

Elle nous a quittés 
Madame Colette ROUX 

 

 

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille éprouvée. 
 

 

 

Carnet Bleu et Rose 
 Le 9 novembre 2015 naissance de Paul, fils de Claire MARCILLAC et Rémi GABRILLAGUES 

 Le 10 novembre 2015 naissance de Romane, fille de Karine PELAMOURGUES et Mickaël IEFFA 
 

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 

 

 

 

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


 

Espace Multiculturel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron en partenariat avec la Communauté de 

Communes Espalion-Estaing, vous propose un concert du Big Band 
 

Samedi 13 février 2016 à 20h30 
 

Le Big Band est une grande formation composée d'une section rythmique, avec  

guitares, basses et accordéon, ainsi qu’un large pupitre de cuivres : 

trompettes, saxophones, trombones, tubas qui accompagnent trois chanteuses.  
 

Cette trentaine de musiciens complices et talentueux, sous la baguette de 

Frédéric Bonnet, font swinger le public. Ce concert est la promesse d'une 

heure musicale festive autour de grands titres du répertoire groovy et 

éclectique, constitué de standards de la chanson française, de swing, de jazz 

latino… Une interprétation éclatante, généreuse et festive. 
 

Tarifs : Adulte 8 € ; Enfant moins de 12 ans 4 € 
 

 

La Communauté de Communes Espalion-Estaing, vous propose une soirée "du Trobar au Slam" par 

le Trio La Beluga ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 11 mars 2016 à 20h30 
 

De cette étincelle là (Beluga en occitan dans la verve de Marcabru), naît la confrontation : Textes 

et Musiques d’hier et sensibilité d’aujourd’hui. 

Les instruments anciens s'agrémentent d'effets, se samplent. Des parties musicales créées sur 

ordinateur sont jouées en Live pour un accompagnement chaleureux de la voix cuivrée de Céline 

Mistral. 
 

Dans le désir de sauvegarder l’énergie propre aux textes, La Beluga ! mélange les sonorités 

anciennes aux pratiques actuelles pour vous offrir une musique authentique et novatrice. 
 

Tarifs : Adulte 8 € ; Enfant moins de 12 ans 4 € 
 

 

Une action de médiation, autour d’un atelier slam et chansons de troubadours, sera organisée le 10 mars avec les collèges 

d’Espalion. 

 

Crédit photo Gilles TORDJEMAN / CRDA 

 



 
 

 

 

 


