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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
Avec ce début de
printemps,
apparemment précoce,
notre village renait, avec
cette année de
nombreux travaux qui
vont donner un nouveau
visage à notre bourg.
La nouvelle Unité de Vie,
réalisée par l’association
gérante de cette
structure, va offrir un
meilleur cadre de vie à
nos personnes âgées.
La fin des travaux
d’assainissement du
bourg, entamés il y a
plus de 20 ans, vont
limiter la pollution de
notre environnement.
L’aménagement de
l’espace Costes en un
lieu multifonctions

Travaux réalisés
 Assainissement

permettra d’avoir un
parking agréable en
plein centre bourg.
Les travaux en cours de
la Mairie, faciliteront
l’accès aux services pour
tous.
L’aménagement de la
voirie a été engagé dans
le village en ayant
comme préoccupation
essentielle,
l’amélioration de la
sécurité :
- aménagement de la
rue des Jardins afin de
limiter le transit et
sécuriser les écoliers et
les résidents de l’Unité
de Vie ;
- amélioration de la
traverse du Nayrac à
l’étude avec les services

départementaux, à
l’occasion de la réfection
du revêtement de cette
voie prévue par le
Département cet
automne.
Les travaux de
rénovation des deux
logements au-dessus de
l’épicerie, dans le but
d’accueillir des jeunes,
ont débuté cette
semaine.
Nous attendons dans les
prochains jours la
décision du soutien du
financeur principal
avant d’aborder la
phase des travaux de
rénovation complète de
notre école. Il en est de
même pour la

Jean-Paul TURLAN

 Aire de rencontres
Le couvreur Joël LAMIC a restauré le toit du puits
proche de l’aire de jeux et André PAGÈS l’a
sécurisé en installant une grille.

 Terrains de quilles / pétanque
André PAGÈS a restauré l’escalier
donnant accès aux nouveaux terrains
de pétanque.
La surface du terrain est en cours de
réaménagement
en
vue
des
éliminatoires de pétanques du 15 avril
prochain.

Les travaux de la cinquième et
dernière d’assainissement du
bourg sont terminés. Il reste à
réaliser le câblage des réseaux
électriques et la pose des
candélabres prévus en 2017.

Rappel :
la
compétence
assainissement a été transférée
le 1er janvier dernier à la
Communauté de Communes
Comtal-Lot-Truyère.
Cette
dernière en assurera donc la
facturation, l’entretien et la
création de nouveaux réseaux si
nécessaire.

rénovation des terrains
de tennis.
Et bien sûr, les
aménagements ou
travaux que vous
réalisez devant votre
maison, participent
fortement à
l’amélioration de notre
environnement et je
tiens à vous en
remercier.
C’est tous ensemble que
nous pouvons
développer notre Nayrac
selon les exigences
actuelles, le rendre plus
attractif et assurer son
avenir…

Une pergola a été posée dans le jardin de la
serre par l’employé communal. Ce jardin a été
restauré afin de privilégier les rencontres.

Travaux en cours
 Mairie :
Les travaux se poursuivent selon le
calendrier prévu par l’architecte. Les
travaux de plomberie / chauffage,
cloisement et isolation des murs sont
terminés.

 Logements sur l’épicerie :
Les ordres de services ont été signés avec les entreprises le mercredi 8 mars
dernier. Les travaux de démolition ont débuté cette semaine.

 Espace Costes :
L’entreprise ALARY a terminé les travaux
de terrassement. André PAGÈS a fabriqué
et installé un cache container à poubelles
et posé une barrière empêchant la traverse
du parking de la station-service à la rue des
Jardins.
Ce printemps, nous allons implanter les haies et semer la pelouse. Les arbres qui l’embelliront seront plantés à l’automne.
Nous comptons sur votre civisme pour ne pas dégrader les plantations.

Projets
Ecole
Les plans ont été réalisés par l’architecte et le permis de construire a été
déposé. Nous avons déposé les dossiers de demandes de subventions et les
différentes études préalables ont été réalisées (sol, bornage, amiante, plomb…).
Normalement les travaux devraient débuter l’été prochain et durant les travaux
l’école sera transférée dans les locaux de la nouvelle mairie.
E

Terrain multisports
Des subventions complémentaires ont été sollicitées auprès de la Communauté de
Communes et de l’Europe. Nous espérons commencer les travaux courant 2017.

Camping
Afin d’envisager le futur de notre camping, plusieurs rencontres ont été organisées à l’initiative de la commission communale
"Tourisme" avec le Comité Départemental du Tourisme et le Directeur de l’Office de Tourisme d’Espalion. La durée
d’ouverture actuelle de ce camping, de deux mois, ne permet pas de rendre cette structure viable (une étude sur un
reclassement pour une durée plus longue est en cours afin de le rendre plus rentable). Dans un premier temps, ces
techniciens du tourisme envisageraient une réorientation vers l’accueil des campingcaristes qui est en plein essort, ce qui
nécessiterait des aménagements sommaires.
Par ailleurs, une réflexion pourra s’engager avec la commission Tourisme de la Communauté de Communes dans laquelle
nous évoquerons le devenir de ces campings municipaux pour lesquels un regroupement de l’exploitation pourrait en faire
une entité viable.

Vie pratique
Sacs poubelles : Nous vous invitons à venir les retirer en mairie la semaine du 15 au 20 mai 2017
de 9h15 à 12h00.
Collecte des plastiques agricoles : Elle aura lieu le mardi 18 et mercredi 19 avril 2017 à la
déchèterie du Nayrac de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, et le mardi 2 et mercredi 3 mai
2017 à la déchèterie de Saint-Amans-des-Côts de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Bureau de votes : En raison des travaux de la mairie, le bureau de votes des élections à venir se
tiendra à l’espace multiculturel (Présidentielles 23 avril et 7 mai, Législatives 11 et 18 juin).
Résultat enquête téléphonie :
Nous avons reçu 155 questionnaires sur 300 enquêtes distribuées. Il en ressort un gros problème
de réception de téléphonie mobile sur l’ensemble de la commune quelque-soit l’opérateur. En
2015, une première réclamation avait été portée auprès de l’opérateur Orange. Ce dernier nous a
répondu que "la couverture du réseau était satisfaisante sur la partie ouest du Nayrac". Il nous
proposait la mise en place d’une nouvelle antenne mais non prévue dans leurs futurs
investissements.
Suite aux résultats de cette enquête, nous avons réitéré les difficultés de réception de téléphonie mobile auprès des services
de l’état.

Démarche "Zéro Phyto"
Comme nous vous l’annoncions dans notre précédente gazette, à partir du 1er janvier 2017, la
réglementation nationale interdit l’utilisation par les communes de produits phytosanitaires
(pesticides) pour entretenir les espaces publics. L’objectif est de protéger la santé des habitants,
des agents techniques qui utilisent 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. Au Nayrac
nous disposons d’une variété de surfaces importantes : jardins, stade, cimetière…
Ce sont autant d’espaces à entretenir, mais pas de la même manière. Afin d’entretenir correctement notre commune, en
prenant en compte la lutte contre les maladies et autres parasites des végétaux, plusieurs moyens vont être déployés
progressivement. Les méthodes alternatives de désherbage : manuelle ou désherbeur thermique ou mécanique, l’utilisation
de paillages, de broyats issus de l’élagage et des tailles de haies. Nous allons devoir changer nos méthodes de travail, avec la
motivation de nos agents. L’objectif étant le respect de la flore, la faune, les chemins. Il ne faudra pas s’alarmer de voir des
herbes pousser aux abords d’un trottoir et accepter la présence de certaines plantes dites "indésirables" ne présentant pas
de nuisance particulière pour l’environnement. Il faudra changer les mentalités. Nos anciens nettoyaient devant chez eux,
devant leur entrées, les portails, il faudra continuer à le faire mais avec attention. Il ne sera pas nécessaire de tout enlever,
de tout arracher.
Nous vous invitons à consulter la brochure ci-jointe qui vous expliquera plus en détails les objectifs de cette démarche.

Fleurissement
Le fleurissement est à la fois une œuvre collective et individuelle. Chaque année, les Nayracois fleurissent leur maison et
chaque maison fleurie apporte un rayonnement au bouquet global pour la notoriété de notre village. Le fleurissement
contribue, à l'instar de ses restaurants et de l’espace multiculturel, à une image forte de la vitrine du Nayrac.
Aussi nous tenons à remercier l'ensemble des Nayracois qui s'investissent inlassablement dans cette mission pour le
bien-être et la beauté de notre village. Grâce à vous tous, notre commune est toujours plus accueillante, gaie et colorée et
espérons que cette année sera encore plus resplendissante. Nous comptons sur vous…..

Initiative
Le samedi 17 Juin 2017, la section Animation du Foyer Rural organisera un tournoi de sixte
(tournoi de football sur demi-terrain) sur le stade du Nayrac.
Pour la réalisation de ce tournoi, une remise à niveau du stade sera faite (changement des filets
offerts par l’Amicale des Enfants du Nayrac, remise en place de la main courante, nettoyage des
vestiaires et autour du stade,…). Il est donc demandé à toute personne de respecter le terrain, le
matériel et les vestiaires, afin que cette journée se déroule dans les meilleures conditions
possibles.
Le jour du tournoi, une buvette et un espace restauration seront mis en place. Tous les bénévoles
seront donc les bienvenus pour apporter leur aide le jour même et pour le nettoyage.
Pour tout renseignement complémentaire concernant le déroulement, les inscriptions au
tournoi, ou pour donner de l’aide, vous pouvez contacter BERTUOL Mathieu  06.85.65.15.88.

Programme des festivités du deuxième trimestre 2017
Date
Samedi 1er avril à 20h30
Samedi 8 avril à 20h30
Mardi 11 avril
Samedi 15 avril à partir de 09h00
Dimanche 16 avril à 15h00
Lundi 17 avril à 15h00
Vendredi 28 avril à 20h30

Samedi 6 mai à 20h30

Samedi 13 mai à 20h30

Vendredi 19 mai à 20h30
Dimanche 28 mai à 11h00

Festivité
Théâtre avec la troupe "Guste & Compagnie" de Golinhac à
l’Espace Multiculturel – Tarifs : Adultes 6 € ; Gratuit pour les
enfants de moins de 10 ans
Pièce de Théâtre "Arsenic et vieilles dentelles" avec "Les
Martagons de l’Aubrac" à l’Espace Multiculturel – Tarif : 7 €.
Sortie
Concours éliminatoires – Boulodrome
Concert de Barbara Deschamps à l’Espace Multiculturel –
Tarif : 15 €. Verre de l’amitié offert à l’issue du spectacle.
Réservations  05.65.74.98.47
Chasse à l’œuf, rendez-vous devant la mairie
Théâtre musical Opéra-Comique "La Belle Paule" par la
Compagnie "Pleine Lune Pleine Voix et la Gioannina" à
l’Espace Multiculturel – Tarifs : Adultes 10 € ; enfants moins de
12 ans 5 €.
Festival Boogie Woogi "Blues en Aveyron" à l’Espace
Multiculturel – Tarifs : Adultes 15 € ; enfants de 12 à 16 ans
5 €. Réservations  06.98.16.41.52
Concert "Autour du Monde" des ensembles de guitares
d’Espalion et de Marcillac dirigés par Magali Privat et
Rodolphe Bonnet à l’Espace Multiculturel – Programme varié
avec les compositions de Rodolphe Bonnet autour des
musiques du monde, des extraits de musiques de films, de
variété ou classique. Entrée libre.
Théâtre Comédie "Ariette, Muguette voyage et 3ème âge" par
la Compagnie "Rêvolante" à l’Espace Multiculturel – Tarifs :
Adultes 10 € ; enfants moins de 12 ans 5 €.
Fête des Mères animée par les enfants de l’école et Frédéric
Bonnet à l’Espace Multiculturel

Mardis soir de juin, juillet et août

Marche nocturne. Départ à 20h30 de la Mairie

Samedi 3 juin

Soirée des vins pétillants à l’Espace Multiculturel

Lundi 5 juin à partir de 10h30

Fête du club – Boulodrome
Musique évolutive et danse Tanoura par la Compagnie
"Derwish TanDANCES" à l’Espace Multiculturel – Tarifs :
Adultes 10 € ; enfants moins de 12 ans 5 €.
Représentation du club théâtre du Collège de Saint-Amansdes-Côts à l’Espace Multiculturel - Entrée libre
Tournoi de sixte au stade du Nayrac. Renseignements :
BERTUOL Mathieu  06.85.65.15.88.

Vendredi 9 juin à 20h30
Vendredi 16 juin à 20h30
Samedi 17 juin
Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22
juin
Samedi 24 juin
Vendredi 30 juin à 20h30

Voyage

Madame Marie-Thérèse Izac, née Brun
Madame Adrienne Séverin, née Briffa
Monsieur Albert Bertuol
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

Foyer Rural de Golinhac
Foyer Rural
Sourires d’Automne
Pétanque Nayracoise
Foyer Rural
Foyer Rural
Communauté de Communes

Fabrice EULRY

Guitare & Co

Communauté de Communes
Foyer Rural
Section gymnastique du
Foyer Rural
Association Estaing
Environnement
Pétanque Nayracoise
Communauté de Communes
Aveyron Culture &
Communauté de Communes
Section animation du Foyer
Rural
Sourires d’Automne

Feu de la Saint-Jean
"Théâtre sans animaux" par l’atelier théâtre de la MJC d’Onetle-Château à l’Espace Multiculturel – Tarifs : Adultes 10 € ;
enfants moins de 12 ans 5 €.

Ils nous ont quittés

Organisateur

Foyer Rural
Communauté de Communes

Carnet Bleu
 Le 24 mars 2017 naissance de Baptiste, fils
de Emilie VERNHES et Pierre MONTARON.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.
Plaquette réalisée par
La commission Communale
de Communication

Espace Multiculturel
La troupe de Théâtre "Guste et Compagnie" de Golinhac, vous propose une série de sketches et piécettes de
boulevard
Samedi 1er avril 2017 à 20h30
Tarifs : 6 € ; Gratuit
pour les enfants de
moins de 10 ans

 La troupe de théâtre de Golinhac est composée d'une
douzaine de membres, de tous âges, ayant un seul but : vous
faire rire pendant toute une soirée!
 Le spectacle est composé de sketches et de pièces qui
s'enchaînent, variant ainsi les situations, les personnages, les
univers...!
 De la bonne humeur, du rire, de l'énergie, au service d'un
théâtre amateur qui se veut le plus divertissant possible!

Soirée Théâtre proposée par le Foyer Rural
"Arsenic et vieilles dentelles" de Joseph
Kesserling, adapté par Pierre Rives
et Albert Willemetz
par la Compagnie "Les Martagons de l’Aubrac"
Samedi 8 avril 2017 à 20h30

Tarifs : 7 € ;
Enfants moins de
12 ans 3 €

 Mortimer Brewster vient d'annoncer à ses
deux tantes Dorothée et Martha, qui l'ont élevé,
son prochain mariage avec la fille du Révérend
Harper, qui habite à quelques dizaines de mètres
de là. Mais il découvre, caché dans un coffre sous
la fenêtre, le cadavre d'un vieil homme...

Le Foyer Rural vous propose un concert de Barbara Deschamps
Dimanche 16 avril 2017 à 16h00
 Cette dame souhaite n’être
qu’auteur-compositeur et s’est
faite interprète le temps d’un CD
"pour sortir de l’anonymat". On a
cependant envie de lui conseiller
de continuer à chanter…. A nous
enchanter ! Ses textes aux mots
bien ajustés, aux tournures
habiles, sont tout autant gonflés
d’émotion que son interprétation
– une voix digne et chaude – qui
toujours trouve le juste ton.
 Dans un registre à la Anne Sylvestre, cette Barbara là nous
parle de famille, de fille mère, d’amour qui revient,
d’adolescente d’aujourd’hui, du don de soi… Des mots
intelligents, gorgés de musicalité : le talent. Bienvenue,
Madame, dans le monde de la chanson !
 Barbara Deschamps vient du Vaucluse avec dans ses valises
ses plus belles chansons de femme. Saluée à plusieurs reprises
par la presse pour la qualité de ses concerts et par les revues
spécialisées telles que "Chorus" pour celle de ses albums, elle
séduit définitivement en 2011 l’Académie des Jeux Floraux de
Toulouse en se voyant décerner la Rose d’Argent, récompensant
la poésie de ses chansons.
 Barbara Deschamps chante avec un sens rare de la valeur des
mots et de leur mélodie, les sentiments de tous les jours, de
toutes les saisons. C’est une amie qui vient vous conter au coin
de la cheminée de belles histoires avec sa sensibilité de femme,
sa guitare et sa superbe voix. Un régal d’émotion, de tendresse,
d’amour et d’humour.

 Une pièce à découvrir sans plus attendre !

Tarif : 15 € - Réservations  05.65.74.98.47

La Communauté de Communes Comtal – Lot –
Truyère
propose une Opérette "La Belle Paule"
par la Compagnie
"Pleine Lune Pleine Voix et la Gioannina"
Vendredi 28 avril 2017 à 20h30
 1871 à Espalion, dans l’atelier de l’inventeur
du scaphandre autonome, Auguste Denayrouze :
alors qu’il travaille sur son invention, arrive son
frère Louis. Il souhaite présenter à la prochaine
fête du village sa nouvelle pièce nommée "La
Belle Paule". Louis voudrait répéter la pièce chez
Auguste. Celui-ci d’abord réticent, finit par
accepter, à condition d’avoir lui aussi un rôle
dans le spectacle….

 Quiproquos, travestissements, mari jaloux,
arroseur arrosé… Un des comparses muni d’une
guitare entraîne les acteurs à entonner des airs
et romances dans l’esprit de l’opérette.
Tarifs : Adultes 10 € ; Enfants
moins de 12 ans 5 €

Le groupe d’ensemble de guitares "Guitare & Co" propose un concert
Samedi 13 mai 2017 à 20h30
 L’Association "Guitare & Co", basée à Espalion, sera accompagnée par l'ensemble de l'école de musique de
Marcillac. Il s'agit d'un orchestre constitué au total une trentaine de guitaristes amateurs âgés de 7 à 67 ans, tous issus
de communes environnantes et Aveyronnaises. Ils sont accompagnés et dirigés par Magali Privat et Rodolphe
Bonnet, tous deux enseignants.
 Le but de cette association est de permettre à ces musiciens de vivre de
forts moments de partage et de travail à travers la musique et d'avoir le
plaisir de l'offrir ensuite à un public toujours plus nombreux, attentif et
enthousiaste.
 Ce concert est l'aboutissement d'un projet intitulé "Autour du Monde",
avec un programme varié passant par des compositions originales de
Rodolphe Bonnet autour des musiques du monde, mais aussi plusieurs
extraits de musiques de films, de variété ou de musique classique. Bref il
y en a pour tous les goûts.
 Entrée libre et la participation laissée à l'appréciation de chacun. Venez
donc soutenir ces musiciens, très jeunes pour la plupart, qui sauront
enchanter votre soirée.

La Communauté de Communes Comtal – Lot - Truyère, vous propose une pièce de Théâtre
"Ariette, Muguette, voyage et 3ème âge"
par la "Compagnie Rêvolante"
Vendredi 19 mai 2017 à 20h30
 Ariette et Muguette sont deux petites mamies partant en voyage culturel en
autocar sur les traces de Van Gogh. Petit à petit, elles vont se lier d’amitié,
jusqu’à se rendre compte qu’aucune n’est dans cet autocar pour l’amour de
l’art, et qu’elles ont des intentions bien cachées… et totalement frappées.
 C’est une comédie qui aborde avec humour le fait de vieillir et tout ce que
cela engendre. On passe du rire aux larmes, sans jamais perdre de vue que "c’est
pas parce qu’on est des vieilles qu’on n’a pas le droit de rêver".
 Ce spectacle est une ode à la vie qui continue malgré les rhumatismes, un road trip décapant, une pièce
intergénérationnelle menée tambour battant par deux excellentes comédiennes.
 Pour les petits et les grands !

La Communauté de Communes Comtal – Lot - Truyère,
vous propose
"Derwish Tandances"

Tarifs : Adultes 10 € ; Enfants
moins de 12 ans 5 €

un spectacle de musique évolutive et danse Tanoura
par la Compagnie "Derwish TanDANCES"

Tarifs : Adultes 10 € ; Enfants
moins de 12 ans 5 €

La Communauté de Communes Comtal – Lot - Truyère,
et Aveyron Culture, vous proposent une représentation
du Club Théâtre du Collège de Saint-Amans-des-Côts
Vendredi 16 juin 2017 à 20h30

Vendredi 9 juin 2017 à 20h30
 Les membres de Dervish TanDANCES sont investis
dans un processus de recherche artistique où se croisent
des cultures d’origines ethniques différentes. Ces artistes
écrivent une musique inédite et hors du temps, une
musique du monde, du monde d’aujourd’hui.
 Le groupe puise notamment son inspiration dans les
traditions orientales "Sufi" et dans les musiques
traditionnelles du pourtour méditerranéen. Cette
alliance musicale originale est parfaite pour le danseur
Tanoura égyptien Ibrahim Hassan. La danse Tanoura est
une danse rotative égyptienne où les figures poétiques
racontant la création du monde s’alternent en tableaux.

 Cette danse ancestrale fusionne la musique éclectique
au croisement de diverses cultures musicales. Musique,
danse et lumière se fondent en un rythme qui nous
rapproche du battement de nos cœurs tout en révélant
notre altruisme.

Entrée libre

 Aveyron Culture – Mission Départementale, dans le cadre
de sa mission d’éducation artistique, a souhaité accompagner
les enseignants de collège qui mènent un atelier théâtre
annuel afin de développer la sensibilisation à l’art et à la
culture chez les jeunes.
 La scène du Nayrac est donc de nouveau livrée au jeu du
Club Théâtre du collège de la Viadène, qui expérimente le
processus de création au théâtre à travers l’exploration de
pièces d’auteurs actuels.
Cette année ils sont accompagnés par un metteur en scène
professionnel, Jean-Marie Doat, avec le concours de Gilles
Martinez, régisseur du Conservatoire à Rayonnement
Départemental de l’Aveyron.
 De leur travail émerge cette représentation finale, où les
élèves vont tester le plateau et se confronter au public dans
un lieu de théâtre approprié.

La Communauté de Communes Comtal – Lot - Truyère, vous propose du Théâtre d’après Jean-Michel Ribes
"Théâtre sans animaux"
Entrée libre

par l’Atelier Théâtre de la MJC d’Onet-le-Château
Vendredi 30 juin 2017 à 20h30

 La vie est pleine d’absurdités qui peuvent avoir l’effronterie de ne pas
paraître vraisemblables…
 L’Atelier Théâtre de la MJC d’Onet-le-Château (sous la direction d’Olivier
Royer) vous emmène dans un univers cocasse où la fantaisie de situations,
l’ironie décapante, la veine absurde sont présentes, accompagnées par
beaucoup de tendresse pour l’Homme empêtré dans ses délires et
contradictions.
 Cette pièce comique s’articule autour de 8 saynètes de 8 à 15 minutes, chacune jouée par deux à cinq comédiens,
reliées par un "fil rouge", en l’occurrence un jeu d’interscènes auquel participent la totalité des quatorze membres
de la troupe.
 Des textes subtils et burlesques, une vivante comédie de mœurs (créée au théâtre du Rond-Point à Paris) où des
situations anodines se mettent soudain à déraper, laissent éclater la magie du langage à chaque réplique.

