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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
En ce début d’automne,
c’est la rentrée et nous
devons reprendre nos
activités.
Les écoliers ont rejoint
leur école avec cette
année des conditions
particulières. Ils vont
occuper provisoirement
les nouveaux locaux de
la Mairie, dans l’attente
de la rénovation
complète de leur école.
Nous leur souhaitons

une bonne année
scolaire.
Concernant la
commune, vous avez pu
constater la reprise ou le
démarrage de nouveaux
chantiers. Certains sont
conduits par le
Département, tel que la
réfection du revêtement
de la traverse. Nous
nous y sommes associés
afin d’aménager les
abords immédiats
(trottoirs) et de mettre

en place des
aménagements pour
améliorer la sécurité
(plateau surélevés,
marquage au sol…). Ces
aménagements se font
avec le concours et le
soutien financier du
Département.
D’autres conduits
directement par la
municipalité, après une
phase d’études et de
demandes de
subventions se

concrétisent, tel que la
rénovation de l’école.
Tous ces travaux,
associés aux
aménagements et
constructions portés par
chacun d’entre vous
donnent une image
résolument moderne, et
pleine d’espoirs pour
l’avenir de Notre Cher
Nayrac.

Jean-Paul TURLAN

Communauté de Communes
C’est l’entreprise E.G.T.P. (sous-traitant Colas) qui a obtenu le marché "Voirie" de la Communauté de Communes Comtal-LotTruyère. Pour Le Nayrac, la route concernée est la Route du Serry jusqu’au Bancarel.

Travaux réalisés
 Mairie
/ Agenceen
Postale
Communale / Bibliothèque
Travaux
cours
Les travaux
sont terminés
et c’est les
 Logements
sur épicerie
: écoliers qui ont investis les lieux jusqu’à la fin de l’année
scolaire.
Il
reste
les
espaces
verts
à
et la est
peinture au sol à réaliser par l’entreprise
Le changement des portes aménager
et fenêtres
ALARY.
terminé. L’isolation par l’extérieur touche à sa
Coût total de l’opération : 338 616,00 € H.T.

fin. L’aménagement intérieur est en cours.
Subventions Etat, Région, Département : 214 078 €
La rénovation de ces logements répond à un réel
besoin car nous avons déjà de la demande de
location.

 Terrain multisports :

 Logements sur l’épicerie

Des subventions complémentaires sollicitées auprès de la Communauté de Communes Comtal-Lot-Truyère et de l’Europe ont
Les logements sont en cours de finition et seront livrés courant novembre 2017. Les loyers ont été
été accordées. Une consultation auprès des entreprises pour effectuer les travaux vient d’être réalisée. Les entreprises
fixés en conseil municipal ; pour le premier étage le tarif est de 290 € sans garage et pour le
retenues sont :
deuxième étage 250 € avec garage. Des jeunes travaillant sur le Nayrac sont très intéressés par ces

logements,
 Ets JEAN BECKER pour les sols et les
jeux ; prouvant qu’il y a un réel besoin sur la commune de proposer des locations pour des
jeunes démarrant dans la vie active.

 Rampe de sécurité Route de Saint-Amans
La rampe de sécurité était très abîmée, afin de la préserver, la municipalité, a décidé de la repeindre.
C’est l’entreprise Philippe LOURENCO qui a effectué les travaux pour un coût total de 4 550 € H.T.
pour 130 mètres de long.

Travaux réalisés (suite)
 Voirie communale
Quelques routes communales ont été réparées par l’entreprise Colas.
Cette même entreprise devrait prochainement refaire les routes suivantes :
 La route de Crussac au Pas, jusqu’au Droc ;
 La route de Malac à Puech Poujols ;
 La rue des fonds basse ;
 La rue du 19 mars.

Travaux en cours
 Traverse du bourg :
Ces travaux, conduits par le Département, ont débuté le 28 août dernier et devraient se terminer mioctobre. A cette occasion la municipalité a étudié avec le Département la mise en place
d’aménagements pour améliorer la sécurité :
 Création d’une zone 30 délimitée par des passages surélevés situés :
 en face de la cantine scolaire,
 Route de Saint-Amans proche de la sortie de la rue du Four à Pain,
 au carrefour mairie / restaurant "Anglade" / unité de vie.
 Marquages au sol sur la RD 97 au niveau des divers embranchements,
 Mise en place de passages piétons,
 Réfection des trottoirs, en enrobé en Zone 30 et en bi-couche hors Zone 30, avec les soutiens
technique et financier du Département.
Nous profitons de la maîtrise d’œuvre, et des prix du chantier pour rénover la place de l’église, ainsi que le cheminement piétons le
long du mur du presbytère. Quant à la rampe de l’église, c’est l’entreprise de maçonnerie Bourrier qui doit la réaliser.
L’excès des matériaux suite au rabotage ont été récupérés afin de restaurer certains chemins ruraux.

 Ecole :
Les travaux de désamiantage et de déplombage, ainsi que
la démolition du préfabriqué ont été réalisés. Le 13
septembre dernier, l’entreprise de maçonnerie Bernard a
débuté les travaux de gros œuvre, démolition et création
d’une dalle.
Les travaux de rénovation de l’école devant durer jusqu’à
la fin de l’année scolaire, les 30 élèves occuperont la
nouvelle mairie 4 jours et demi par semaine. Pour cette
nouvelle rentrée les Temps d’Activités Périscolaires
proposés par la municipalité sont maintenus. Ils ont lieu
les mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30 et sont
proposés gratuitement aux familles.

 Terrains multisports :
Les travaux de rénovation des terrains de tennis devaient débuter en septembre, mais l’entreprise retenue n’ayant pas d’équipe
disponible à cette période-là et au vue de l’arrivée de l’hiver (gel), nous avons préféré reporter les travaux au printemps prochain.

Projet
 Elagage d’arbres
Nous avons demandé à Jean ROBERT de procéder à l’élagage de plusieurs arbres :
- les tilleuls au lotissement du Frasquel qui empiètent sur la voirie ;
- des tilleuls et acacias au Couderc ;
- un chêne "mort" au chemin des Landes ;
- un noyer proche des toilettes publiques.

Camping

 Civisme 
Nous vous rappelons que
pour des raisons de
sécurité il est interdit de
se garer sur la plateforme
de la station-service. Un
parking a été aménagé à
l’Espace Costes.


La municipalité a été approchée par deux contacts intéressés par la gérance du camping. Ils doivent être auditionnés afin de
connaître plus en détails leurs projets respectifs. Nous ne voulons pas agir dans la précipitation afin de ne pas subir les déboires des
années précédentes. Nous vous tiendrons informés prochainement du choix pris par la commission "Camping".

Inauguration nouvelle Unité de Vie
La nouvelle Unité de Vie, La Belleangerie, a été inaugurée ce lundi 25 septembre, en présence de
Jean-François GAILLARD, Président du Conseil Départemental, Jean-Claude LUCHE, Sénateur,
Pauline CESTRIÈRE, Députée suppléante, et nos Conseillers Départementaux, Simone ANGLADE et
Jean-Claude ANGLARS.

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 2017. Si vous êtes intéressés, réservez-le auprès du secrétariat de la mairie,  05.65.44.40.05.
Le jeudi 16 novembre 2017 à 14h00, Fabienne CAZAL, propose aux personnes volontaires, de venir à l’espace multiculturel
faire des papillotes pour décorer les sapins du village.

Programme des festivités et animations de fin d’année
Date
Samedi 7 octobre à 18h00
Mardi 10 octobre à 12h00
Dimanche 22 octobre de 14h00 à
20h00
Dimanche 29 octobre à 14h30
Dimanche 5 novembre à 15h00
Vendredi 10 novembre à 20h30
Dimanche 12 novembre à 15h00
Samedi 18 novembre à 20h30
Dimanche 19 novembre à 15h00

Vendredi 24 novembre à 20h30
Samedi 25 novembre à 20h30

Dimanche 26 novembre à 15h00

Samedi 2 décembre à 20h30
Mardi 5 décembre à 12h00
A partir du 8 décembre jusqu’au 7
janvier 2018
Dimanche 17 décembre à 11h00
Dimanche 17 décembre à 15h00

Festivité
Assemblée Générale de l’Association à l’Espace Multiculturel
ouverte à tous ceux qui veulent animer notre village
Assemblée Générale du Club au restaurant "Anglade"
Goûter dansant à l’Espace Multiculturel animé par l’orchestre
de Jean-François MEZY – Tarif : 9 €
Quine à l’Espace Multiculturel
Grillée de châtaignes avec le Cercle Occitan du Haut Rouergue
au profit du Téléthon à l’Espace Multiculturel – Tarif : 7 €
Spectacle "Contrastes" par le Trio Bois Bleu à l’Espace
Multiculturel – Tarifs : de 5 € à 10 €
Concerts de variétés françaises et internationales interprétées
par Kevin Lieb à l’Espace Multiculturel – Tarif : 5 €
Quine à l’Espace Multiculturel
Concert "Hommage à Ray Charles" à l’Espace Multiculturel
avec le pianiste Fabrice Eulry, Frédéric Bonnet et son Big Band
et Jean-Pierre GROSZ, ami fidèle du "Genius" – Tarifs : Adultes
15 € ; enfants -12 ans 5 €
Concours de belote en faveur du Téléthon à l’Espace
Multiculturel
Soirée théâtre présentée par les Grandes Scènes des Foyers
Ruraux de l’Aveyron à l’Espace Multiculturel
Comédies musicales interprétées par les résidents des maisons
de retraite de Saint-Amans-des-Côts, Laguiole, SainteGeneviève-sur-Argence, Mur de Barrez à l’Espace Multiculturel
– Entrée libre
Spectacle "Corde aux vents" autour des musiques de films à
l’Espace Multiculturel par l’ensemble départemental de
Harpes dirigé par Clémence Aguila, et la classe d’accordéon
d’Emilie Marzilli – Entrée libre
Repas de Noël au restaurant "Auberge Fleurie"
Village de Noël à l’Eglise du Nayrac
Vœux de la municipalité à l’Espace Multiculturel
Fête de Noël avec les Chanteurs d’Olt à l’Espace Multiculturel

Elles nous ont quittés
Madame Julie CAYZAC, née GIZARD

Madame Thérèse VITTOZ, née BAYEUX
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

Organisateur
Foyer Rural
Sourires d’Automne
Foyer Rural
Foyer Rural
Foyer Rural
Communauté de Communes
Comtal-Lot-Truyère
Foyer Rural
Chasse Liacouses
Blues en Aveyron

Téléthon
Foyer Rural
Résidence Saint-Jean de
Saint-Amans-des-Côts

Communauté de Communes
Comtal-Lot-Truyère
Sourires d’Automne
Section "Village de Noël" du
Foyer Rural
Foyer Rural

Carnet Bleu
 Le 25 juillet 2017 naissance de Louison,
fils d’Elsa PAVEAU et Jean ROBERT
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Cet été au Nayrac

Tournoi de foot

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

Charlotte Bonnet
& Olivier Montmory
Truite Aligot

Feu de la Saint Jean

Fête de la Saint-Etienne

Fête de la Saint-Etienne

Sanglier à la broche

Fête de la Saint-Etienne

Conquettes

Banquetou

Fête de la Saint-Etienne

Le Couderc
Issac

"Haut" Nayrac

Sortie Sourires d’Automne

Plaquette réalisée par
La commission Communale
de Communication

Espace Multiculturel
Le Foyer Rural vous propose une "Veillée Occitane" au profit du Téléthon
Chants et histoires en langue d’oc avec le Cercle Occitan du Haut Rouergue
Tarif : 7 €

Dimanche 5 novembre 2017 à 15h00

Ce sera aussi l’occasion de déguster des châtaignes grillées accompagnées de cidre.

La Communauté de Communes
Comtal-Lot-Truyère, vous propose un concert de
Musiques du monde et Architecture visuelle

Le Foyer Rural du Nayrac
propose un concert de Kévin LIEB
Dimanche 12 novembre 2017 à 15h00

"Contrastes"
par le Trio " Le Bois Bleu"

Vendredi 10 novembre 2017 à 20h30

© Sonia Saïdi

"ContrasteS", c’est la rencontre d’un oud, d’une clarinette
et d’une trompette dans un espace électro en pleine
ébullition. Une expérience hybride qui offre une musique
résolument nomade.
Pour ce projet, le oudiste Jean-Christophe Décéa s’empare
des machines et ouvre un espace inédit pour redécouvrir la
singulière présence de l’oud. Rejoint par le trompettiste
Nathanaël Renoux et le clarinettiste Florent Mery, ils
forment le Trio "Le Bois Bleu" et avancent dans une
tension créatrice entre jazz, musique arabe et klezmer.
Le son authentique qui advient dans la rencontre. On se
laisse entraîner par des thèmes entêtants qui appellent
l’improvisation. Un répertoire poétique qui suscite des
images dans nos têtes et… sous nos yeux avec le Vjing
Nicolas Mary qui nous accompagne dans les tourbillons
électroniques de cet univers sonore fascinant.
Tarifs :
Adultes 10 € ;
Enfants 5 €

Agé de 27 ans, Kévin LIEB, jeune chanteur de
formation lyrique, qui s’est déjà produit au
Nayrac en février dernier, interprète des
morceaux
de
variété
française
et
internationale appartenant à des registres des
plus variés (Claude Nougaro, Eddy Mitchell,
Barbra Streisand, Simon and Garfunkel…).
Accompagné par Alain Thamalet, pianiste de
talent, tous les amateurs de chansons à voix
sont invités à venir l’applaudir….
Tarif : 5 €

"Blues en Aveyron" vous propose un concert

Hommage à Ray Charles
Dimanche 19 novembre 2017 à 15h00

Avec Fabrice EULRY
Frédéric BONNET et son Big Band
Et Jean-Pierre GROSZ ami fidèle de Ray Charles
Tarifs : Adultes 15 €
Enfants -12 ans 5 €
Réservations :  06.98.16.41.52

Soirée Théâtrale avec "La Grande scène
des Foyers Ruraux de l’Aveyron"
Samedi 25 novembre 2017 à 20h30

Avec la participation des troupes:
"Les Tambourniers"
"Guste & Cie"
"La troupe du Comtal"
"La troupe de Rodelle"
La Communauté de Communes
Comtal-Lot-Truyère, vous propose
concert Harpes et Accordéons

un

"Cordes aux vents"
Samedi 2 décembre 2017 à 20h30
La Résidence Saint-Jean de Saint-Amans-des-Côts
présente
Un spectacle musical
"Au fil des gestes et des chants"
Dimanche 26 novembre 2017 à 15h00

Un témoignage des Aînés du Nord Aveyron sur leurs
vécus et leur enthousiasme pour l’avenir…. Interprété
par les résidents des maisons de retraite de Saint-Amansdes-Côts, Laguiole, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Mur
de Barrez.
Avec la participation d’Ireen Krekelberg, chorégraphe et
Olivier Goulet, professeur de chant.

Entrée Libre
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L’ensemble départemental de Harpes dirigé par
Clémence Aguila, et la classe d’accordéon d’Emilie
Marzilli, proposent un concert original autour des
musiques de films. Rarement associés, ces deux
instruments cohabitent pourtant parfaitement et
c’est avec enthousiasme que les jeunes musiciens
et leurs enseignantes se sont investis dans ce
projet inédit.
Le programme est tenu secret car le public est
invité à prendre part à un quizz afin de reconnaître
à quels films appartiennent les bandes originales
qui seront interprétées… De belles surprises
musicales en perspectives…

Entrée Libre

