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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
Une nouvelle année se
termine, c’est le moment
des bilans, avant de se
projeter vers 2017.
2016 a été pour notre
commune l’année de
lancement de plusieurs
opérations. Tout d’abord
la dernière tranche
d’assainissement,
initialement prévue en
2010 mais non réalisée à
l’époque car nous
n’étions pas éligibles aux
aides.
En parallèle la
rénovation du réseau
eau potable et
d’enfouissement des
réseaux électriques et
téléphoniques ont été
fait afin de pouvoir
envisager les travaux de
voirie.
Le lancement de la
réhabilitation de
l’ancienne salle

communale en Mairie,
Agence Postale,
Bibliothèque et salle de
réunions, afin de
répondre aux exigences
d’accessibilité, de
rénovation thermique et
de rendre plus rationnel
l’usage de ces services.
D’autres projets sont en
études plus ou moins
avancées :
- rénovation de deux
petits logements sur
l’épicerie pour pouvoir
recevoir des jeunes
couples ;
- rénovation de l’école,
afin d’offrir à nos
enfants des conditions
de travail meilleures ;
- l’aménagement des
espaces dans notre
bourg ;
- recherche de nouvelles
méthodes d’entretien
suite à l’interdiction des

pesticides dans les
espaces publics ;
- la rénovation des
terrains de tennis ;
- la relance du camping.
2016 a également vu
augmenter le nombre de
concerts dans notre
espace multiculturel… La
programmation faite
par tous permet d’offrir
des spectacles très
variés.
2016 a été marqué
également par un grand
nombre de
manifestations
organisées par les
différentes associations,
quine, concours de
belote, repas, rallyes, et
bien sûr la fête de la
Saint-Etienne. Il y a bien
évidemment la
réalisation de la
splendide crèche avec en
nouveauté la

majestueuse cathédrale
de Rodez.
L’ensemble de ces
réalisations contribuent
à la renommée de notre
village.
Je tenais à remercier
très sincèrement tous
ceux qui s’investissent
dans la vie de notre
village et les encourage
à continuer, c’est tous
ensemble que nous
pourrons porter haut les
couleurs du Nayrac.
En cette fin d’année, je
tenais à vous souhaiter
d’excellentes fêtes en
famille ou entre amis.
Que la nouvelle année
qui s’annonce vous
apporte bonheur, santé
et réussite dans vos
projets.

Jean-Paul TURLAN

Travaux réalisés
 Voirie communale :
L’entreprise EGTP a remis en état les voiries de
Lestrade, La Fabrie, Le Phalip, Moussès, Les
Prunaques. Coût des travaux : 19 783 € T.T.C. De
même les travaux de PATA réalisés sur les autres
voies s’élèvent à 13 000 € T.T.C.

Travaux en cours
 Mairie :
Les travaux d’aménagement de la mairie ont
débuté début novembre dernier. L’entreprise
de maçonnerie BOURRIER de Soulages
Bonneval a réalisé le travail de démolition et
de gros œuvre.

Projets
Aménagement Rue des Jardins
Afin de réduire la vitesse, de limiter le nombre de véhicules en transit, de
sécuriser les piétons et de mieux organiser le stationnement Rue des Jardins,
nous avons décidé de créer des chicanes pour améliorer la sécurité routière
de cette voie. Un aménagement provisoire est actuellement testé, un bilan de
cette expérimentation sera ensuite fait, la mise en place de l’aménagement
définitif est prévue au printemps prochain. Vos suggestions seront les
Ebienvenues…

Ecole
Dans notre précédente gazette nous vous annoncions le lancement de
l’opération rénovation de l’école du Nayrac. Suite à l’avis d’appel à la
concurrence paru le 13 octobre dernier pour la mission de maîtrise
d’œuvre, c’est le cabinet d’études ARNAL-MARUEJOULS-CAYRON qui a
obtenu le marché.
Le mercredi 23 novembre dernier, une réunion a eu lieu avec les
enseignantes, les représentants des parents d’élèves, les représentants
de l’APE, la municipalité et le maître d’œuvre afin de préciser le cahier
des charges pour que ce dernier puisse élaborer un projet
correspondant aux attentes de chacun et solliciter les financeurs.

Fleurissement
 Visite du Jury National :
Le Nayrac a été confirmé dans le classement des communes labellisées "2
fleurs" grâce notamment aux projets en cours ou à venir tels que les
réhabilitations de la mairie, de l’école, du jardin de la serre, de l’espace
Costes, et du square des fleurs.
Pour nous maintenir l’an prochain, nous devons poursuivre notre réflexion
de mise en œuvre d’un plan d’embellissement global de la commune pour
les prochains réaménagements des parcs et espaces verts.

Démarche "Zéro Phyto"
A partir du 1er janvier 2017, la réglementation nationale interdit l’utilisation par les communes de
produits phytosanitaires (pesticides) pour entretenir les espaces public. L’objectif est de protéger la
santé des habitants, des agents techniques qui utilisaient ces produits et d’avoir un cadre de vie plus
sain. Supprimer les pesticides, c’est aussi préserver la biodiversité, la qualité de l’eau, des sols et de
l’air.
Mais se passer de désherbant, ce n’est pas si simple ! Pour être accompagnée à moindre coût dans ces
changements de pratiques, la commune s’est engagée, avec près de 40 autres collectivités, dans la
démarche "Zéro Phyto en Aubrac", portée par le futur Parc Naturel Régional de l’Aubrac.
Dans le cadre de cette opération, un plan d’actions "Zéro Phyto" sera réalisé cet hiver afin de proposer des méthodes
d’entretien sans désherbant chimique et des aménagements permettant de réduire le temps de travail passé au désherbage.
La réalisation de ce plan d’actions est subventionnée par l’Agence de l’eau et la Région à hauteur de 80 % et permettra de
bénéficier d’aides financières pour les investissements qui en découleront (achat de matériel alternatif et aménagement des
espaces.
Le coût de la démarche pour Le Nayrac se situerait entre 1 000 € et 2 000 € H.T.
Dès le printemps 2017, de nouvelles techniques seront mises en place et les pesticides progressivement abandonnés. En
contrepartie, il est possible que davantage de plantes soient visibles sur les trottoirs ou les autres espaces publics
(cimetière…). Plutôt que de les qualifier de "mauvaises", sachez que ces herbes sont les marqueurs d’espaces publics
entretenus sans produits et donc plus sains !

Assainissement
Au 1er janvier 2017 la compétence assainissement devrait être transférée à la future Communauté de Communes. Au
préalable nous devons solder les comptes afin de ne pas perdre d’argent. Toute facture réglée en 2017 sera au profit de la
Communauté de Communes et donc perdue pour la commune. C’est pourquoi vous avez reçu deux factures, une
correspondant au solde 2015 et l’autre à l’assainissement 2016. Nous vous remercions de régler ces factures avant la fin de
l’année afin que la commune puisse récupérer ses fonds.

Recensement
Toute la population vivant au Nayrac sera recensée entre le 19 janvier et le 18 février 2017. À
partir du 19 janvier 2017, vous allez donc recevoir la visite de Madame Monique ANGLADE,
nommée agent recenseur par arrêté. Elle sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore
sur laquelle figurent sa photographie et la signature du maire. Elle vous remettra, vos identifiants
pour vous faire recenser en ligne, ou si vous n’avez pas d’outil informatique, les questionnaires
papier (une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le recensement
et sur les questions que vous pouvez vous poser) à remplir qu’elle viendra récupérer à un
moment convenu avec vous. Pour ceux qui le désirent elle pourra vous aider à remplir les
questionnaires.
Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez retourner les questionnaires directement à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee. Les questionnaires doivent être remis aux agents recenseurs ou retournés à la mairie ou à
l’Insee avant le 18 février 2017.
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque
personne enquêtée remplisse les questionnaires fournis par Monique ANGLADE ou par internet. Participer au recensement
est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c'est également une obligation.
Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont ensuite transmises à l’Institut national de la
statistique et des études économiques (Insee) et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Colis des anciens
Cette année la remise des colis destinés aux personnes âgées de notre village, offerts par le Foyer
Rural et la municipalité, aura lieu mercredi 21 décembre 2016 à partir de 14h00 (devant
l’ancienne Poste). Comme tous les ans, nous faisons appel aux bonnes volontés pour rendre visite
aux bénéficiaires, les enfants étant les bienvenus.

Banquet de l’Amicale
Le samedi 3 décembre 2016, l’Amicale des Enfants du Nayrac a organisé son grand
banquet annuel, dans les salons de la Fédération Française de Judo à Paris.
Tout le monde a pu se retrouver autour d’un verre, de nombreux amuse-bouche et d’un
délicieux repas.
Après une très belle démonstration de chants et danses du groupe "La bourrée de Paris",
Christophe AYGALENQ tenait à remercier l'assemblée et demandait à tout le monde
d'observer une minute de silence pour Raymond GINESTON, ancien trésorier, Maurice
SOLIGNAC, Président de la Fédération des Amicales Aveyronnaises et tous les êtres chers
disparus cette année.
Ensuite il présenta le Président de la soirée en rappelant son parcours, le top chef de
l’aligot du Nord Aveyron, Jean-Louis MIQUEL qui pour l’occasion était accompagné de son
épouse Ginette. Jean-Louis MIQUEL, éternel ambassadeur de l’Aveyron, et de l’Aligot de
l’Aubrac à travers la France, quant à lui remercia l’Amicale et Jean-Paul TURLAN qui s’était
également déplacé pour l’occasion.
Marie COULET, petite fille d’Albert et Denise COULET clôtura son année de pastourellat le
soir du banquet.
Enfin Christophe AYGALENQ donna rendez-vous au mois d’avril pour la prochaine
Assemblée Générale de l’Association où il abandonnera la co-présidence de l’Amicale dans
laquelle il s’est investi pleinement depuis 2007, avec son cousin Franck BESSOLI et les
membres du bureau. Bien évidemment il restera proche de l’Amicale, car comme il l’a
rappelé ce soir-là "être amicaliste est une fierté, le rester est un honneur".
Puis la piste de danse s’est remplie grâce à l’animation musicale assurée par Nathalie.

Associations
ARSA
Dimanche 16 octobre 2016, l’ARSA inaugurait le nouveau panneau indiquant la base
d’essais offert par l’entreprise BRALEY spécialisée en environnement et énergie, ainsi
que la nouvelle bâche de protection de la plateforme technique offerte par l’entreprise
de transport TGG. Ces équipements, bien intégrés dans l’environnement, donnent un
coup de jeune à la base d’essais et complètent les aménagements réalisés en ce début
d’automne. Plus d’informations sur le site internet de l’ARSA : www.arsa12.org.

Les Caminaïres d’Olt al Dourdou
Cette année le Téléthon a rapporté
~ 11 638 € sur tout le canton. Bravo et merci
à tous pour votre générosité.

L’association organise une randonnée pédestre au Nayrac de 7 km
environs le samedi 17 décembre 2016. Le rendez-vous est donné
devant l’église à 14h00 afin d’admirer "le village de Noël". A l’issue
de la randonnée le verre de l’amitié sera partagé avec tous les
participants.

L’équipe de bénévoles

Programme des festivités de fin d’année 2016
et du premier trimestre 2017
Date

Festivité

Vendredi 9 décembre à 20h30

Concert par le groupe "Cocanha" à l’Espace Multiculturel

Dimanche 11 décembre
Dimanche 18 décembre à 10h45
Dimanche 5 février à 12h00
Dimanche 5 février à 14h00

Fête de Noël
Vœux de la Municipalité à l’Espace Multiculturel
Choucroute au restaurant "Auberge Fleurie"
Quine à l’Espace Multiculturel
Concert d’airs d’opéra et de variétés françaises et
internationales interprétés par Kevin Lieb accompagné au
piano par Alain Thamalet à l’Espace Multiculturel – Tarif : 5 €
Concert "de l’opéra aux comédies musicales" interprété par 30
flutistes à l’Espace Multiculturel – Entrée libre
Théâtre "L’ogrelet" à l’Espace Multiculturel – Tarifs : Adultes
10 € ; enfants moins de 12 ans 5 €.
Quine à l’Espace Multiculturel
Concert du Big Bang à l’Espace Multiculturel – Tarifs : Adultes
10 € ; enfants moins de 12 ans 5 €.
Concert "Les Jumeaux d’Aubin" au profit de l’association
Grégory Lemarchal à l’Espace Multiculturel – Tarifs : 12 €.

Samedi 18 février à 20h30
Dimanche 26 février à 15h00
Vendredi 3 mars à 20h30
Dimanche 12 mars à 14h00
Samedi 25 mars à 20h30
Dimanche 26 mars à 15h00

Organisateur
Communauté de Communes
Espalion-Estaing
Foyer Rural
Sourires d’Automne
A.P.E. du Nayrac
Kevin Lieb
Les flûtes déconcertantes
Communauté de Communes
Sourires d’Automne
Communauté de Communes
Association Grégory
Lemarchal

Ils nous ont quittés
Madame Odette Cantaloube, née Gros
Madame Jeannine Laparra, née Fournier
Monsieur Raymond Gineston
Monsieur Jean Bertuol
Madame Yvonne Turlan, née Bioulac
Madame Henriette Miquel, née Raynal
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

Plaquette réalisée par
La commission Communale
de Communication

Espace Multiculturel
La Communauté de Communes Espalion-Estaing, vous propose un concert de musique et chants occitans

Cants polifonics a dançar par le groupe "Cocanha"
Vendredi 9 décembre 2016 à 20h30

Tarif : Adultes 10 € ; enfants
moins de 12 ans 5 €.

Un girls band occitan pour un concert à danser ou un bal qui s’écoute, tout en
élégance, humour et caractère.
"Cocanha", c’est les voix de Lila, Caroline et Lolita, enracinées, touchantes, timbrées,
qui s’entremêlent entre monodie, harmonies et rythmiques vocales. Trois voix, trois
personnalités, des percussions, des chants populaires occitan, et zou ! Un éventail
sonore qui fait décoller l’imaginaire !
Avec Toulouse comme point de rencontre et la langue occitane comme terrains de jeu vocal, elles font sonner en
chœur les répertoires pyrénéens, gascons, languedociens. Le son est brut, généreux, sincère. Las filhas de "Cocanha"
s’accompagnent de percussions corporelles (mains, pieds) et du tambourin à cordes pyrénéen, bourdon rythmique
traditionnel.

Kévin LIEB

Les flûtes déconcertantes vous proposent un
concert

propose un concert de variétés et d’airs d’opéra
Tarif : 5 €

Samedi 18 février 2017 à 20h30

Âgé de 26 ans, Kévin LIEB est un jeune chanteur de
formation lyrique (baryton ayant suivi des cours d'opéra
aux conservatoires de Rodez puis de Châtellerault entre
2004 et 2014).
Il interprète de grands airs d'opéra mais aussi des titres
classiques de la variété française et internationale.
Accompagné par Alain THAMALET, pianiste de talent, il
invite les amateurs de chansons à voix à venir
l'écouter…..

Entrée libre

Dimanche 26 février 2017 à 15h00
Après le succès du spectacle "Musique au cinéma" de
la saison 2015-2016, Les flûtes déconcertantes ont le
plaisir de présenter ce nouveau concert sur le thème
"De l’opéra aux comédies musicales" où la musique
cherche humblement à faire plaisir.

Les flûtes déconcertantes, ce sont une trentaine
d’enfants musiciens, flûtistes pour la plupart, mais
aussi clarinettistes, violoncellistes, contrebassistes et
pianistes, qui travaillent ensemble dans le but de
partager la musique, ses exigences et ses plaisirs.
Cette formation rassemble de jeunes élèves (certains
de 7 ans), des adolescents (en 2ème et 3ème cycle
d’études musicales) quelques adultes, et est dirigée
par trois professeurs du Conservatoire à
Rayonnement Départemental de l’Aveyron (Fabienne
LANDÈS, Stéphanie SERIN et Ann CONOIR),
intervenants bénévoles de l’association.

La Communauté de Communes Espalion-Estaing, vous propose un conte moderne pour2 marionnettes
et un violoncelle
Tarifs : Adultes 10 € ;
enfants moins de 12 ans 5 €

L’Ogrelet d’après Suzanne Lebeau, par la compagnie "9 Thermidor"
Vendredi 3 mars 2017 à 20h30

Simon vient d’avoir 6 ans. Il vit seul avec sa mère dans une maison isolée. Il découvre en allant à l’école sa terrible
hérédité, il est le fils d’un ogre qui a dévoré ses sœurs aînées avant de disparaître. Simon décide alors
d’entreprendre trois épreuves qui pourront le libérer de son ogreté. Son plus grand désir est de vivre comme les
autres enfants et de croquer le monde.
Une écriture sensible d’une grande beauté, sans jugement et un
traitement en finesse de la différence ; pour cela trois axes :
 des marionnettes grandeur nature ;
 des ombres chinoises ;
 un violoncelle.
Loin d’être terrifiant, ce spectacle rayonne d’une belle humanité
en traversant cette famille où il y a beaucoup d’amour !

La Communauté de Communes
Espalion-Estaing, vous propose un concert
du Big Band
Samedi 25 mars 2017 à 20h30
Le Big Band du Conservatoire à
Rayonnement Départemental
de l’Aveyron, 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.
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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
d’un répertoire groovy et éclectique, constitué de
standards de la chanson française, de swing, de jazz
latino… Une interprétation éclatante, généreuse et
festive.

Entrée libre

LES JUMEAUX D’ AUBIN
EN CONCERT
Tarif : 12 €

Dimanche 26 mars à 15h00

Depuis l'âge de 7 ans, les jumeaux chantent, à 10 ans
ils font leurs premiers concours de chant de la Région
Midi-Pyrénées, ils chantent aussi pendant leurs
études de BTS Commercial dans des bars de Rodez
(en Aveyron), ils font l'armée dans la gendarmerie et
deviennent professionnels en 1994.
Leur dicton "LE VRAI BONHEUR C'EST D'AVOIR
COMME METIER SA PASSION".

L'intégralité des bénéfices sera reversée à

Réservation auprès de l’Office de Tourisme d’Estaing
 05.65.44.03.22

AU NAYRAC
09h00

Messe animée par les enfants

de 14h00
à 17h30

"La Féérie du Nayrac"
Visite de la crèche et paysages du département
en l’église du Nayrac

14h45

Concert de la chorale "Résonance de Gages"
à l’Espace Multiculturel
Tarif : 5 €
Suivi du verre de l’amitié

15h00

Jeu de piste au départ de l’église à la
recherche de l’Homme en rouge….
Suivi d’un goûter avec le Père Noël
à l’Espace Multiculturel

A la nuit tombée, illumination du village...

Organisé par le Foyer Rural

Retrouvez la crèche en vidéo grâce au lien :
https://www.youtube.com/watch?v=Hh-n20fXQQM

