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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
En ce mois de
septembre, nous
reprenons le chemin de
la rentrée, après un été
souvent riche en
rencontres, et de bons
moments passés
ensemble.
Un été particulièrement
animé, grâce à la forte
implication de chacun,
chacune d’entre vous.
Parmi ces
manifestations, la SaintEtienne a été
particulièrement réussie
grâce à l’investissement
de bon nombre
d’associations. L’idée de
se retrouver autour de
véhicules, des jeux, de
l’école des années 50

ont rappelé des
souvenirs aux plus
anciens et ont fait
découvrir aux plus
jeunes des temps pas si
anciens que cela. Merci
à vous tous pour votre
engagement contribuant
ainsi fortement au
rayonnement de notre
Nayrac.
De même les nombreux
"repas de quartiers"
permettent aux
résidents, vacanciers et
amis de se retrouver
autour d’un repas, de
jeux renforçant ainsi les
liens. Merci et
félicitations aux
animateurs.

Merci également aux
organisateurs des autres
manifestations, repas,
banquets, quines,…. qui
ont émaillé notre été.
Nous regrettons que le
camping n’ait pu
fonctionner cette année.
Dès le mois de février,
un accord avait été
convenu avec le gérant
de l’an passé, les
travaux demandés ont
été réalisés par
l’employé communal,
mais malgré les
nombreuses relances
(téléphone, courrier
recommandé), nous
n’avons eu aucune
réponse. Nous avons
conscience que ce

Communauté de Communes Espalion-Estaing
 Voirie intercommunautaire :
L’entreprise E.G.T.P. a réalisé les travaux de "renforcement" de la
Route du Bancarel, et des travaux d’entretien (pata, fossés) pour
les autres voies intercommunales (La Sagne, Grignac,
déchèterie….).

terrain certes de taille
modeste mais très
agréable pour les
vacanciers au côté de la
base de loisirs, peut
contribuer à la
renommée de notre
Nayrac. Sachez que le
camping, au côté de nos
nombreux projets à
l’étude ou en cours de
réalisation, fait partie de
nos préoccupations.
A vous tous qui travaillez
et nous soutenez pour
un Nayrac vivant, je
vous souhaite une bonne
rentrée.

Jean-Paul TURLAN

Route du Bancarel

Route du Bancarel

Travaux réalisés
 Voirie communale :
Les travaux d’entretien de la voirie communale sont en cours. Ils sont réalisés par André PAGÈS, fortement aidé d’Alexis MIQUEL
et Gilbert VIGUIER, ainsi que de bénévoles que nous remercions vivement, générant ainsi de sérieuses économies pour la
commune. L’entreprise E.G.T.P. interviendra à la suite pour la pose de l’enduit sur ces zones.

Travaux en cours
 Assainissement :
Les travaux d’assainissement se poursuivent. La
zone artisanale "La rouzière" est à présent
raccordée aux lagunes. Il reste à terminer la rue
du 19 mars 1962 et à raccorder 3 maisons au
Couderc.

Projets
Aménagement Mairie
Le 9 septembre dernier la commission "Travaux" s’est réunie pour procéder à l’ouverture des plis de la consultation. Le Maître
d’œuvre ARNAL-MARUEJOULS-CAYRON étudie les offres. Le début des travaux devraient commencer en novembre.

Ecole
32 élèves ont repris le chemin de l’école le 1er septembre dernier et ont retrouvé
l’équipe éducative : Nathalie BINARD, Directrice, enseignante de la maternelle au
ECP, Béatrice GINISTY en charge de la classe des grands du CE1 au CM2, Sandra LE
KERVERN-SAILLANT, ATSEM, Denise LAMIC, cantinière, Valérie OUSTRY, AVS.
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30, seront dédiés aux activités
périscolaires comme l’an passé.

Afin que l’équipe enseignante et nos enfants travaillent dans les meilleures conditions, nous envisageons la rénovation de l’école.
 En 2015 nous avons demandé une étude d’opportunité auprès d’un cabinet d’architecte qui montre :
 une surface actuelle utile (salles de classes, salle de repos, salle de motricité, rangements et sanitaires) de 204 m² ;
 que le bâtiment en pierre offre deux niveaux de 97 m² utiles chacun.
Deux simulations ont été proposées :

1/ rénovation du rez-de-chaussée du bâtiment école et remplacement du préfabriqué actuel en préfabriqué neuf ou bâtiment en
dur pour un coût estimé à 180 000 €.

2/ rénovation des deux niveaux du bâtiment en pierre avec cage d’escalier et ascenseur extérieur pour un coût estimé à
220 000 €.
Le projet n°1, bien qu’étant moins cher, va générer des charges de fonctionnement supérieures (chauffage, entretien des surfaces de
toitures qui sont doublées…) et se posera la question de l’usage de l’étage supérieur qui restera à rénover. La salle de sommeil ne sera
pas dans le même bâtiment que les salles de classes.
 Début 2016, un diagnostic énergétique a été réalisé et montre la nécessité d’investir 92 000 € pour la rénovation énergétique du
seul bâtiment en pierres.
Le déplacement de l’école, en un autre lieu, ne peut être envisagé dans le contexte actuel car il serait assimilé à la création d’une
école.
Le remplacement du préfabriqué actuel par un préfabriqué d’occasion ne recevrait aucune subvention, et serait certainement
onéreux de par la démolition du préfabriqué actuel.
C’est pourquoi notre réflexion s’engage plutôt vers la rénovation du bâtiment de l’école ayant un caractère patrimonial qui pourra
bénéficier de soutiens financiers plus conséquents.
Aujourd’hui les financeurs retiennent comme critères : accessibilité aux personnes à mobilité réduite et rénovation énergétique.
Nous sommes aujourd’hui dans la phase "choix d’un maître d’œuvre", afin d’avoir un projet à présenter aux financeurs en janvier
2017 (période réservée à la pose de dossiers).
C’est une opération qui est lourde et longue, de nombreuses étapes sont à passer successivement, et nous nous engageons à porter
ce dossier jusqu’à son terme, qui ne peut s’envisager objectivement avant 2018.

Fleurissement
 Visite du Jury National :
Le 5 août dernier le Jury National, lors de sa visite annuelle, a constaté un village
moins fleurit que les années précédentes. Afin de l’expliquer, nous avons mis en
exergue les travaux d’aménagement en cours (assainissement, enfouissement
des réseaux, mise en sécurité de la rue des Jardins, parking Costes,….) et les
travaux réalisés (cheminement piétons le long du presbytère, monuments aux
morts, jardin de la serre…).
Nous aurons le compte-rendu de leur passage d’ici quelques semaines et
espérons avoir gardé nos deux fleurs…..

Associations
Foyer Rural
Le vendredi 23 septembre 2016 les cours de danse folklorique ont repris sous la houlette de
Lucette IZAC. Tous les enfants à partir de 4 ans peuvent s’inscrire auprès de Lucette
 05.65.44.44.20. Les cours ont lieu les vendredis (sauf vacances scolaires) de 19h15 à 20h00
à la salle communale.
Le samedi 8 octobre 2016 à 18h00 à l’Espace Multiculturel, le Foyer Rural tiendra son
Assemblée Générale annuelle. A cette occasion seront évoqués le bilan de l’année passée, les
projets à venir et le calendrier 2016/2017.
A l’issue de cette réunion le verre de l’amitié sera partagé avec tous les participants qui souhaitent s’investir pour le Nayrac. Venez
nombreux…..

Energie et Quiétude
Les cours de Qi Gong ont repris, ils ont lieu à la salle communale les lundis de 15h00 à 16h30 et sont ouverts à tous quel que soit
l’âge. Renseignements auprès de Sandrine CARLUS  06.82.12.02.73 ou Valérie VEYRE  06.89.03.91.97.

Sapins de Noël
Comme chaque année, nous vous proposons 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 2016. Si vous êtes intéressés, réservez le auprès du secrétariat
de la mairie,  05.65.44.40.05.
Le jeudi 27 octobre 2016 à 14h00, Fabienne CAZAL, propose aux personnes volontaires, de venir à la salle
communale faire des papillotes pour décorer les sapins du village.

Programme des festivités et animations de fin d’année
Date
Samedi 1er octobre à 20h30
Dimanche 2 octobre à 15h00
Mardi 11 octobre à 12h00
Du 10 au 13 octobre
Dimanche 23 octobre de 15h00 à
20h00
Mercredi 26 octobre à 15h00
Dimanche 30 octobre
Dimanche 6 novembre à 14h00
Vendredi 18 novembre à 20h30
Vendredi 25 novembre à 20h30
Samedi 26 novembre
Mardi 6 décembre à 12h00
Vendredi 9 décembre à 20h30
Dimanche 11 décembre

Festivité
Concert d’Hugues Aufray à l’Espace Multiculturel

Organisateur
COMPLET

Foyer Rural

Amicale du personnel de la
Préfecture et des SousPréfectures
Assemblée Générale du Club au restaurant "l’Auberge Fleurie" Sourires d’Automne
Voyage de l’amitié sur la Costa Daurada
Viadène Aubrac Voyages
Thé dansant animé par Véronique POMIÈS à l’Espace
Foyer Rural
Multiculturel
One maman show "SOS super Maman" à l’Espace
Centre Social Inter-Cantonal
Multiculturel
Espalion-Estaing
Quine à l’Espace Multiculturel
Foyer Rural
Grillée de châtaignes à l’Espace Multiculturel
Foyer Rural
Concours de belote à l’Espace Multiculturel
Téléthon
Pièce de théâtre "Le Médecin malgré lui" par la troupe de
Communauté de Communes
"L’Eventail" à l’Espace Multiculturel
Espalion-Estaing
Quine à l’Espace Multiculturel
Chasse "Liacouses"
Repas de Noël au restaurant "Anglade"
Sourires d’automne
Communauté de Communes
Concert par le groupe "Cocanha" à l’Espace Multiculturel
Espalion-Estaing
Fête de Noël + repas à l’Espace multiculturel
Foyer Rural
Concert avec la "Chorale MELODICA" de Rodez à l’Espace
Multiculturel

Elle nous a quittés
Madame Georgette BORIES, née COULET
Nous adressons nos sincères condoléances à la famille éprouvée.

Tous nos vœux de bonheur
aux jeunes mariés…
 Jillian VERNHES et Zakaria BENBAZE
 Maré STEFANOVKA et Dorian RÉGIS
 Johanna CORDENNOS et Florent IZAC

Cet été au Nayrac
Grâce à tous les bénévoles des associations, et aux initiatives des hameaux, notre village fut très animé, voici quelques photos
souvenirs….. Merci à tous
Rallye du Rouergue

Kermesse école
Concert Amazing Grace
Feu de la Saint Jean
Fête de la Saint-Etienne
Banquetou

Fête de la Saint-Etienne

Sanglier à la broche / GAF
Fête de la Saint-Etienne
Fête de la Saint-Etienne
Retrouvailles école Fombillou
Le Couderc

Issac

Conquettes

Les Baladins d’Olt d’Espalion

Bouldoires
"Haut" Nayrac
Plaquette réalisée par
La commission Communale
de Communication

Espace Multiculturel
Concert proposé par Le Foyer Rural du Nayrac

COMPLET

Tarif : 25 €

Le chanteur vedette Hugues Aufray "Visiteur d’un soir"
Samedi 1er octobre 2016 à 20h30

Un spectacle unique, en solo, au cours duquel, à travers ses chansons désormais
inscrites dans nos cœurs, Hugues Aufray ravivera nos souvenirs ... Il viendra à la
rencontre des Aveyronnais parmi lesquels il compte de nombreux amis...
Hugues Aufray a en effet accepté de donner gracieusement ce concert exceptionnel
guidé par son amitié pour Michel Renault et André Damon, les "enfants du pays"...

Crédit Photo : Denis Rétif

La chorale "Melodica", vous propose un

Le Centre Social Espalion-Estaing accueil l’humoriste RiM et

concert

son Super-Pestacle "One Maman Show"

Tarif : 5 €

Dimanche 2 octobre 2016 à 15h00

Tarifs : Adultes 10 € ;

Mercredi 26 octobre 2016
à 15h00
Enfants
moins de 12 ans 5 €
Après
4
ans
à
pouponner
Super-Maman ouvre le 1er SAV des
Parents Désemparés !
Bisous magiques, jouets en plastique,
slam, chansons… SUPER-MAMAN a
toujours la solution !
Elle a mis au point des Super
techniques :

Créée en 2009 avec une vingtaine de choristes, la
chorale "MELODICA" compte aujourd’hui plus de
40 passionnés de chant, venant de tous horizons
pour partager leur passion.
Dirigée depuis 2011 par Gérard Delbos,
ex ténor des opéras de Lyon et Marseille,
"MELODICA" propose un répertoire varié allant du
classique (extraits d’opéras et opérettes) au
folklore et musiques actuelles. Elle est
accompagnée au piano par Cathy Florence,
professeur au conservatoire de musique et de
danse d’Aurillac.
Sa rigueur mais aussi sa bonne humeur lui valent
d’acquérir depuis quelques années une notoriété
grandissante en Aveyron mais également dans les
départements limitrophes.
choralemelodica@orange.fr ou 06 43 03 05 64
Site Internet : https://melodica12.wix.com

 pour aider les Super parents qui Super paniquent ;
 quand les Super enfants les font tourner en Super bourrique il
suffit d'un coup de fil ;
 pour que RiM enfile son costume de Super Maman et vienne
vous sauver ;
 grâce à ses textes chantés, slamés, beat-boxés ou racontés.
Que vous soyez un Super papa, une Super maman, une Super
tata, un Super enfant, une Super nounou ou un Super doudou...
le one-maman show est pour vous !
Et à l’issue de la représentation : moment convivial autour d’un
Super Bar à goûter !
Tarif plein : 6 € /pers
Tarif réduit : 4 € /pers pour les familles
adhérentes du Centre social
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Billetterie et réservations
 05.65.48.92.66 et à l’accueil du Centre Social,
Plateau de la Gare à Espalion

Après-midi grillée de châtaignes proposée par le Foyer Rural au profit du Téléthon avec la compagnie "La Baliverne"

Dimanche 6 novembre 2016 à 14h00

Il était une fois… autrefois….

Qui n’aimerait pas, parfois, faire un voyage dans le temps, se retrouver par
exemple…. au temps des veillées assis dans le cantou, près du feu de cheminée ?
C’est ce que vous propose l’association "SARRABASTAL" par l’intermédiaire de son président Yves LAVERNHE, que
certains appellent aussi "La Baliverne"…tellement il en raconte… !! Créée en 2008 par une petite poignée d’amateurs,
"SARRABASTAL" n’a qu’un seul objectif : collecter et sauvegarder ces contes, ritournelles et chants traditionnels !
Et pour faire découvrir ou redécouvrir ce patrimoine culturel, "La Baliverne" vous invite dans son univers imaginaire,
farfelu mais aussi rempli de tendresse à travers des contes drolatiques, facétieux ainsi que des chants d’amour, certains
un brin coquinou, chants de labeur…. accessibles pour tous !!! Venez entendre les aventures de Jean de la Lune, des
Trois fils du meunier, de la mère Miette, de Planpougnet…. chanter ou fredonner La Yoyette, Belle Rose, Som Som, J’ai
deux grands bœufs…
Accompagné de sa mémoire, de son accordéon et de sa guitare mais aussi d’objets anciens
(véritable petit musée mobile), "la Baliverne" prendra un malin plaisir à vous faire voyager à
travers les siècles !!!
RaConteur d’histoires, également musicien, voire même chanteur…. cet amoureux de ce temps
jadis, de ces contes, de ces belles vielles chansons n’a qu’un seul but : partager avec vous un
moment chaleureux, plein de souvenirs, d’humour et de bien d’autres choses….et adapté au
monde d’aujourd’hui….!!!
En attendant, n’oubliez pas : une seule envie pour ces contes et chansons d’hier, qu’on les entende aujourd’hui pour
que l’on s’en souvienne demain… !!!
La Communauté de Communes Espalion-Estaing, vous propose une pièce de Molière par la troupe de "L’Eventail"

Le Médecin malgré lui
Vendredi 25 novembre à 20h30

Tarifs :
Adultes 10 €
Enfants 5 €

"Le Médecin malgré lui" est l’une des pièces les plus jouées de Molière. L’histoire est des plus simples : une femme,
Martine, battue par son mari Sganarelle, cherche à se venger et par un tour de malice, le voilà pris pour un médecin. On
l’envoie guérir la fille d’un riche homme, qui prétend être muette pour ne pas épouser le prétendant que son père lui a
choisi.
Les comédiens de "L’Eventail" restent fidèles à l’esprit de Molière, dans une interprétation trépidante et remplie
d’humour. De l’action, du rythme, des coups de bâton, des courses poursuites, de l’amour, du désir … Six artistes jouent
les onze rôles de la pièce, changeant de costumes et de masques, dans la pure tradition de la commedia dell’arte et de
la farce française.

