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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
Après de si longs mois
pluvieux, l’été semble
enfin vouloir s’installer,
redonnant ainsi moral et
courage pour reprendre
les activités extérieures
et favoriser les
rencontres.
Cet été les associations
du village vous
proposent de
nombreuses activités
(randonnées, repas,
concours, fête de la
Saint-Etienne et autres
manifestations).
Que ces associations
soient largement
remerciées pour leur
grande contribution à

l’activité et à la vie
sociale qu’elles amènent
à notre village. Par vos
actions vous contribuez
au renforcement du lien
social, à la renommée et
à l’attractivité de notre
Cher Nayrac.
Dans la même finalité
notre équipe municipale
œuvre en portant des
projets structurants pour
notre commune. Ainsi le
regroupement de
l’ensemble des services
(Mairie, Agence Postale,
bibliothèque) amènera
un service de qualité et
accessible aux personnes
à mobilité réduite. Ce

projet a retenu
l’attention de l’Etat car il
le finance à hauteur de
50 %.
La réhabilitation des
terrains de tennis,
proposera un lieu de
rencontre aux jeunes et
moins jeunes et aux
visiteurs. Là aussi ce
projet est soutenu par
l’Etat.
Le projet de rénovation
de deux logements sur
l’épicerie est également
avancé dans la
perspective de fixer les
jeunes sur la commune.
Nous avons eu plusieurs
demandes.

Communauté de Communes Espalion-Estaing
Nouveau périmètre
Comme la quasi-totalité des communes, le Conseil Municipal a
délibéré favorablement au projet de périmètre de la nouvelle
Communauté de Communes proposé par le Préfet, issu de la
fusion des Communauté de Communes Espalion-Estaing,
d’Entraygues sur Truyère et de Bozouls-Comtal. Celui-ci
comprend les communes de Bessuéjouls, Bozouls, Campuac,
Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Espeyrac, Estaing, Gabriac,
Golinhac, Lassouts, La Loubière, Le Cayrol, Le Fel, Le Nayrac,
Montrozier, Rodelle, Saint-Côme-d’Olt, Saint-Hippolyte,
Sébrazac, et Villecomtal. Le siège de cette future Communauté
de Communes proposé au Préfet est Espalion et le nom
Comtal Lot et Truyère.

Travaux réalisés
 Mises aux normes déchèterie :
Suite à l’évolution de la réglementation et bien que la déchèterie du Nayrac soit récente,
le SMICTOM d’Olt et Viadène a dû engager des travaux de mise en conformité :
 dispositifs anti-chutes de personnes dans les bennes ;
dispositifs de traitement des eaux de surface souillées ;
 nouvelle signalétique.

Ces projets, avec
d’autres en gestation,
ont pour but de rendre
plus attractive notre
commune et de
s’opposer à la baisse
démographique et ses
conséquences.
C’est tous ensemble,
avec chacun d’entre
vous que nous
construisons Le Nayrac
de demain.
En cette veille de
congés, je vous souhaite
d’agréables vacances.

Jean-Paul TURLAN

Travaux en cours
 Assainissement :
Les travaux d’assainissement, de réfection du réseau eau potable et d’enfouissement des réseaux secs, ont débuté le 10
mai 2016. Actuellement l’entreprise ALARY termine la rue des Jardins, puis poursuivra par la Rue du 19 mars 1962, et l’Allée
des Jardins.

 Aménagement des espaces publics :
Suite aux conseils de réaménagement de certains espaces publics par
Monsieur Vincent CAVALIER, paysagiste, André PAGÈS, et Fabienne
CAZAL, ont procédé aux aménagements du jardin public proche de
l’église, du chemin piétons le long du mur du presbytère. Nous avons
fait appel à Monsieur Jean ROBERT (nouvel artisan) pour
l’aménagement du monument aux morts.
Pour les plantations des fleurs, Fabienne CAZAL fut aidée par Odette
BOYER, et des bénévoles que nous remercions.

Projets
Aménagement Mairie
Suite à notre demande de subventions, le Préfet de Région nous a accordé une aide de 157 572,00 € au titre du dispositif de
soutien à l’investissement du gouvernement, ce qui représente 50 % du montant de l’opération (travaux, architecte, bureaux de
contrôle….).

Terrains multi jeux de la base de loisirs
De même, pour la réhabilitation des anciens cours de tennis, nous avons sollicité les financeurs et une aide de l’Etat à hauteur de
E20 % du coût des travaux nous a été accordée.

Parking Espace Costes
Une réflexion de réaménagement de l’Espace Costes en parking paysagé, a été engagée. Ce parking ne sera accessible que
par l’Avenue d’Estaing (côté station-service).

Aménagement Rue des Jardins
A la suite des travaux d’assainissement, nous envisageons des dispositifs pour réduire la vitesse, limiter le nombre de
véhicules en transit et sécuriser les piétons (école, résidents Unité de Vie….).

Logements au-dessus de l’épicerie
Nous avons saisi l’architecte conduisant les travaux de rénovation de la mairie, ARNAL-MARUEJOULS-CAYRON, pour le
réaménagement des deux logements situés au-dessus de l’épicerie. Les travaux devant se réaliser conjointement avec ceux
de la mairie.

Le budget
Le Conseil Municipal a voté le compte administratif 2015 et le budget 2016 le 14 avril dernier :
Compte administratif 2015

Budget 2016

Section fonctionnement Section investissement
Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Section
fonctionnement

Budget général

408 550 €

616 160 €

235 632 €

311 947 €

963 095 €

1 042 185 €

Budget assainissement

42 744 €

47 836 €

36 521 €

24 242 €

74 369 €

408 608 €

0€

0€

0€

0€

93 836 €

89 737 €

0€

0€

0€

0€

56 841 €

26 560 €

Budget C.C.A.S.

2 805 €

805 €

Station service

358 667 €

375 987 €

Budget lotissement
Budget lotissement
"Les Landes" 3

Section
investissement

5 000 €
20 349 €

41 153 €

405 164 €

54 854 €

Le budget (suite)
Répartition des dépenses de fonctionnement 2015 du budget général

Reversements à l'état = 10,88 %
Intérêts des emprunts = 5,00 %

Combustible = 4,28 %
Electricité = 6,20 %
Eau et assainissement = 1,16 %
Autres = 7,19 %

Achats
19,81 %
Indemnités maire et adjoints = 6,17%
Autres contributions (CCAS, SDIS...) = 4,05 %

Autres
charges
10,22%

Services
extérieurs
16,81 %

Salaires +
Charges
36,53 %

Assurances = 2,09 %
Locations mobilières = 1,90 %
Entretien bâtiments, terrains, matériels =
6,36 %
Autres = 6,46 %

Taxe foncière = 1,72 %

Répartition des recettes de fonctionnement 2015 du budget général

Produits des services = 4,81 %
- cantine & garderie : 1,70 %
- La Poste & ramassages : 2,19 %
- Autres : 0,92 %

Revenus des immeubles = 1,20 %

Dotations de
l'Etat
41,12 %

Impôts
locaux &
taxes
52,65 %

Impôts locaux = 51,11 %
Taxes = 1,54%

Les taux des 4 taxes communales pour 2016 vont subir une légère hausse de 1 %, la Communauté de Communes quant à
elle a décidé de maintenir ses taux :
Taux Communauté de Communes 2016
 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 2016
13,07 % (au lieu de 12,91 %)
15,74 % (au lieu de 15,58 %)
60,56% (au lieu de 59,96 %)
26,38 % (au lieu de 26,12 %)

Vente du terrain de motocross
Suite à notre proposition de vente du terrain de motocross, l’association MX Bouldoires,
dont Julien FOURNIER est Président, s’est portée acquéreur. Le prix de vente a été fixé à
0,35 € / m², plus les frais de notaire à la charge de l’association.

Camping
L’an dernier nous avions confié la gérance du camping à Monsieur Philippe LEVEAU. Nous avions convenu ensemble de
renouveler ce partenariat pour 2016. Sans nouvelle malgré nos écrits depuis février dernier, nous regrettons de ne pas
pouvoir ouvrir le camping cette année.

Nouvel artisan
Un nouvel artisan s’est installé sur notre commune à Cantagrel. Monsieur Jean ROBERT,
élagueur diplômé d'état, vous propose tous travaux d’élagage, d’abattage, et d’entretien de
jardins.
LORIS ÉLAGAGE - Monsieur Jean ROBERT  06.59.24.89.84
contact@loris-elagage.fr - site internet : www.loris-elagage.fr

Associations
Foyer Rural
Une nouvelle section intitulée "Le Village de Noël du Nayrac" a rejoint le Foyer Rural.
Cette section regroupe les créateurs et bénévoles qui chaque année usent de leur talent
pour ériger le gigantesque village de Noël qui émerveille petits et grands dans l’enceinte
de l’église du Nayrac. Ces passionnés sont soutenus par le Relais Paroissial du Nayrac, la
paroisse Saint-Bernard-d’Olt, l’Amicale des Enfants du Nayrac et la municipalité. Nous
pouvons d’ores et déjà vous annoncer que pour Noël 2016, ils ont vu les choses en
grand….. présageant de nombreuses visites.

ARSA
L’association a tenu son assemblée générale dimanche 19 juin 2016, en voici le nouveau bureau :
Président : Christian ALAUX
Vice-Président : Christian TURLAN
Trésorier : Francis MAZENC
Trésorier adjoint : José BREGOU
Secrétaire : Robert COUDERC
Secrétaire adjointe : Liliane MARCILLAC
Responsables de la base d’essais : Robert COUDERC et Christian TURLAN
Cette réunion fut l’occasion de finaliser l’organisation du Rallye du Rouergue dont vous
trouverez le programme joint en annexe.

Carnet Rose
 Le 27 mars 2016 naissance de Giulia, fille de Lolita FOURNIÉ et Mickaël BONNET du Nayrac.
 Le 10 avril 2016 naissance de Juliette, fille de Lydie RECOULES et François BOSC de Bouldoires.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Ils nous ont quittés
Monsieur Joseph BRUNET
Madame Jeanine DANG née CABRIÈRES
Monsieur Lucien MANGINOT
Madame Maria VIGUIER née PÉLAMOURGUES
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

Tous nos vœux de bonheur
aux jeunes mariés…
 Marlène GAUBERT et Cédric MAURY
Plaquette réalisée par
La commission Communale
de Communication

Espace Multiculturel

Le Chœur d’Enfants Amazing Grace, qui rassemble des choristes de 8 à 24 ans
de la région parisienne, sera en tournée de concerts du 14 au 23 juillet 2016 sur
le Chemin de St Jacques de Compostelle et à l’Espace Multiculturel du Nayrac

Mercredi 20 juillet 2016 à 20h30

Entrée Libre

Le répertoire privilégie les chants religieux et le thème de la paix, en particulier les musiques
du monde, le gospel et le chant africain chorégraphié.
Les tournées de concerts ont amené ce Chœur à parcourir l’Europe : la France, l’Allemagne,
l’Angleterre, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l’Italie, les Pays Bas, le Portugal,
la Serbie et la Suède.
Le nom Amazing Grace symbolise la paix et la foi dans lesquelles le Chœur se retrouve. Ce
célèbre cantique fut composé au 18ème siècle par John Newton, un ancien négrier, devenu,
suite à sa conversion, ardent défenseur de la cause des esclaves.

Le Chœur est donc pour le choriste une École de Vie où chacun y découvre, aux travers des
activités, des répétitions, des week-ends et des tournées de concerts, un "apprendre à vivre
ensemble" et l’importance de s'ouvrir au monde et aux questions de la paix.
Le chœur est affilié à la Fédération Française des Petits Chanteurs.
Venez nombreux les applaudir….

Soirée théâtre proposée par la Compagnie "Les Baladins d’Olt" d’Espalion
"Au capucin agile" de Michel Fournier
par "Les Baladins d’Olt"

Samedi 24 septembre 2016 à 20h30

Entrée Libre

Fred célibataire, la cinquantaine, vient d’hériter de son père, qu’il n’a pas connu, d’un
bar situé dans une rue chaude. Il arrive un matin, la clé à la main, pour prendre
possession du lieu, mais Edith, ancienne prostituée rangée et compagne de son père ne
compte pas lui céder la place. Mais il faudra compter aussi sur Roselyne, habituée du lieu
et amie intime d’Edith qui ne semble pas indifférente au charme de Fred. Quant à
Blandine, elle arrive pour rencontrer son père dans le même bar.

Une succession de quiproquos pour une pièce légère où l’on ne sait plus bien qui est le
père, le fils, la sœur, le frère... Une histoire pas très famille.

Bilan Espace Multiculturel
Depuis 2015, l’Espace Multiculturel s'est affirmé, au fil des mois, comme un lieu
emblématique du spectacle vivant du Nord-Aveyron. Il accueille des formes
artistiques diverses, novatrices, favorise l’émergence de nouveaux talents et présente
des artistes confirmés.
18 concerts, 7 pièces de théâtre et/ou cabaret ont marqué les temps forts de notre
Espace (25 spectacles en 15 mois). Amateurs et professionnels de musiques
classiques, du monde ou contemporaines, de théâtre, de la chanson, de l’humour et
du rire, tous y trouvent leur place.
Les comédiens et les musiciens apprécient fortement le concept de cette salle et son
acoustique, qui permettent une bonne osmose entre le public et les artistes.
L’Espace Multiculturel est une structure d’intérêt communautaire qui s’inscrit dans
une dynamique culturelle prégnante sur l’ensemble du territoire. Sa capacité
d’accueil adapté à notre espace rural (164 places), la qualité de sa programmation et
la performance de ses équipements, en font un lieu d’exception, un atout majeur
pour le Nord-Aveyron et pour son attractivité.
Grace à ses gradins mobiles, la salle a également une mission festive qui permet aux
associations locales et aux privés d’organiser des quines, concours de belote, thés
dansants, banquets, mariages, anniversaires...
La bonne fréquentation, nous encourage et nous prouve qu’il y avait vraiment un réel
besoin d’un tel équipement sur notre territoire.

Pour retrouver toutes les informations concernant les spectacles et animations,
vous pouvez consulter notre site internet www.mairie-le-nayrac.fr ou sur Facebook
"Espace Multiculturel Le Nayrac"
spe

Programme des festivités et animations estivales 2016
Date
Mardis soir de juin,
juillet et août
Samedi 25 juin

Vendredi 1er juillet

Vendredi 8 juillet
Mercredi 20 juillet à
20h30
Mercredi 20 juillet à
20h30
Dimanche 24 juillet à
12h00
Mercredi 27 juillet à
20h30
Vendredi 29 juillet à
20h30
Mercredi 3 août à
20h30
Vendredi 5 août à
20h00
Samedi 6 et dimanche 7
août
Mercredi 10 août à
20h30
Jeudi 11 août à 20h30
Dimanche 14 août à
20h30
Mercredi 17 août à
20h30
Samedi 20 août
Mercredi 24 août à
20h30

Festivité / Spectacle
Marche nocturne. Départ à 20h30 de la
Mairie
Feu de la Saint-Jean
Croisière sur le Lot ouverte à tous : visites de
l’espace Terra d’Olt à Saint-Parthem, de
Saint-Santin et du château de Gironde.
Inscriptions auprès de Gisèle ANGLADE au
05.65.44.41.33
Rallye du Rouergue
Concert de chants chorégraphiés du Monde,
Africains, Gospels, pour la paix par le Chœur
d’enfants Amazing Grace à l’Espace
Multiculturel – Entrée libre
Concours de pétanque en doublettes
formées – Boulodrome

Viadène Aubrac Voyages

ARSA - www.arsa12.org
Association Chœur d’enfants
Amazing Grace
www.amazinggrace.fr
Pétanque Nayracoise

Repas "Truite aligot" à l’Espace Multiculturel Foyer Rural
Concours de pétanque
formées – Boulodrome

en

doublettes

Pétanque Nayracoise

Concours de belote à l’Espace Multiculturel

Association des Parents
d’Elèves

Concours de pétanque
formées – Boulodrome

Pétanque Nayracoise

en

doublettes

Banquetou à l’Espace Multiculturel

Amicale des Enfants du Nayrac

Fête de la Saint-Etienne

Foyer Rural

Concours de pétanque en doublettes
formées – Boulodrome
Quine à l’Espace Multiculturel
Repas sanglier à la broche à l’Espace
Multiculturel
Concours de pétanque en doublettes
formées – Boulodrome
Challenge du souvenir – Boulodrome
Concours de pétanque en doublettes
formées – Boulodrome
Pièce de théâtre "Au capucin agile" par la
Samedi 24 septembre à
compagnie Les Baladins d’Olt d’Espalion à
20h30
l’Espace Multiculturel – Entrée libre

1

Organisateur
Section gymnastique du Foyer
Rural
Foyer Rural

Pétanque Nayracoise
Pétanque Nayracoise
Chasse G.A.F.
Pétanque Nayracoise
Pétanque Nayracoise
Pétanque Nayracoise
Les Baladins d’Olt

