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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
Cette année 2017 qui se
termine est marquée par
la concrétisation de
nombreux projets sur
notre commune. Notre
Nayrac se
métamorphose :
- ainsi la nouvelle mairie,
la rénovation de l’école,
la création de deux
logements pour des
jeunes, la
transformation
d’anciens courts de
tennis en terrain
multisports complètent
les réalisations
précédentes pour un
meilleur service rendu
aux Nayracois ;
- la traverse du village
réalisée en partenariat
avec le Département
tout en y inscrivant des
aménagements
d’amélioration de la

sécurité favorisera le
cadre de vie et l’accueil ;
- la nouvelle résidence
séniors, construite par
l’association "La
Belleangerie" permettra
aux plus âgés de rester
au Nayrac ;
- l’intense activité des
associations qui se
manifeste au travers des
très nombreuses
manifestations,
contribue fortement à la
cohésion sociale des
Nayracois ;
- la riche
programmation
culturelle permise par
notre salle, draine des
spectateurs de tout le
Département, de
Laguiole, SainteGeneviève, en passant
par Rodez, Flavin, Saint
Affrique, les spectateurs

sont toujours ravis de la
qualité des spectacles et
de l’accueil. Par la même
occasion, ils découvrent
notre commune, ses
restaurants, ses
commerces.
Toutes ces réalisations
matérielles, de loisirs ou
culturelles ont pour
finalité de répondre aux
attentes et besoins
actuels des Nayracois,
mais aussi de rendre
notre Nayrac plus
attractif. La toute
récente reprise du
camping va diversifier le
type d’accueil des
touristes et redonner vie
à ce site.
Je souhaite que toutes
ces réalisations donnent
envie de s’installer et
venir au Nayrac.

Je tiens à vous remercier
vous tous, bénévoles,
associations, Nayracois,
ou personnes
extérieures. Par votre
forte implication vous
contribuez à rendre
notre région plus vivante
et attractive dans un
contexte difficile.
Pour cette nouvelle
année, je vous invite à
persévérer dans vos
projets, à innover, à
vous engager avec
passion pour notre
territoire que nous
aimons tant. Je vous
souhaite bien sûr pour
2018 une excellente
année, santé et réussite
dans vos projets, quels
qu’ils soient.
Bonne Année à Tous

Jean-Paul TURLAN

Communauté de Communes Comtal-Lot-Truyère
 Voirie intercommunautaire :
Cette année la Communauté de Communes a réalisé peu de travaux de voirie. Seules les voies préparées l’an passé ont été
goudronnées ainsi que le bouchage des trous. Pour le Nayrac, la route du Bancarel était concernée.

Travaux réalisés
 Traverse du bourg
Le Département a fait réaliser par l’entreprise COLAS le
revêtement en enrobé de la traverse du bourg. Nous
avons profité de ces travaux pour refaire les trottoirs, des
aménagements de sécurité (des plateaux traversant,
peinture et passages piétons).
Coût des travaux : 198 869 € HT, participation de la commune 51 756 € TTC.

Au printemps prochain, afin de clore ce chantier, les résines, peintures et panneaux de signalisation seront mis en place.
Nous avons profité des prix du chantier pour rénover la place de l’église (9 912 € HT), le cheminement piétons attenant (1 163 € HT),
et l’aménagement d’un plateau devant la mairie et son raccord à la RD97 (20 625 € HT). Une subvention F.A.L. est attendue pour
cette dernière opération.

Travaux réalisés (suite)
 Logements sur l’épicerie
Les logements sur épicerie sont terminés. Ils ont été loués à
deux jeunes travaillant dans les environs du Nayrac, qui
emménageront très prochainement.

 Elagage d’arbres
Avec l’aide d’André PAGÈS et de bénévoles, l’entreprise LORIS ELAGAGE de
Mr Jean ROBERT a effectué les travaux d’élagage au Frasquel, Le Couderc, aire de
jeux, cimetière et Issac. Coût : 1 140 € TTC.
Il restera à faire l’abattage d’un arbre au Chemin des Landes.

Travaux en cours
 Ecole :
L’entreprise de maçonnerie a terminé les travaux de gros
œuvre. La pose des menuiseries extérieures est en cours. Les
travaux du plaquiste vont débuter. Pour l’instant les délais
sont respectés.

Camping
Nous avons donné la gérance du camping à Monsieur Henri CASTANIÉ et Madame
Betty AUSTRUY, originaires d’Espalion. Très motivés, ils ont énormément travaillé
au nettoyage des espaces et des locaux. Ils prévoient d’installer des caravanes
équipées, d’accueillir des camping-caristes et souhaitent relancer l’activité pêche.
Certains travaux de remise en conformité de l’électricité et de certaines réparations
du bâtiment accueil ainsi que la fourniture de matériaux sont assurés par la mairie.
Nous leur souhaitons une pleine réussite dans leurs projets…

Réflexion
Dans notre souci de maintenir notre école et au vu du manque de "nounous" à venir au Nayrac,
nous avons lancé une réflexion sur la création d’une Maison d’Assistante Maternelle, mode de
garde où se regroupent en un même lieu plusieurs assistantes maternelles. C’est un mode
d’accueil innovant à mi-chemin entre l’accueil collectif d’une structure et l’esprit familial d’une
assistante maternelle. Nous avons contacté plusieurs personnes du Nayrac ayant suivi des
études dans le secteur de l’enfance, mais elles ne sont pas intéressées car elles ont d’autres
projets professionnels en vue. Si jamais vous-même ou quelqu’un de vos connaissances étiez
intéressés, nous vous prions de bien vouloir vous manifester auprès des services de la mairie
afin d’étudier le dossier et vous transmettre toutes les informations concernant la création de
M.A.M.

Démarche "Zéro Phyto"
Suite à l’interdiction d’emploi de produits phytosanitaires, le diagnostic réalisé par le bureau d’études
est terminé. Des propositions de méthodes alternatives ont été avancées. Des démonstrations de
matériels ont été suivies. Un dossier de demandes de subventions pour l’enherbement du cimetière et
l’acquisition de matériels a été demandé à l’agence Adour Garonne et à la Région Occitanie. Montant
total des dépenses : 28 375 € HT. Subventions attendues 80 %.

Véhicule municipal
Le véhicule "Express" arrivant en fin de vie et nécessitant de nombreuses réparations, nous
avons décidé d’acheter un Berlingo essence d’occasion au tarif de 2 400 €.

Colis des anciens
Cette année la distribution des colis destinés aux plus anciens de notre village, offerts par le Foyer
Rural et la municipalité, aura lieu mercredi 20 décembre 2017. Comme tous les ans, nous faisons
appel aux bonnes volontés pour rendre visite aux bénéficiaires, les enfants étant les bienvenus.
Rendez-vous à 14h00 devant l’ancienne Poste (vous pouvez contacter Mesdames Yvette JOLY,
Odette BOYER et Denise COULET).

Associations
Foyer Rural
L'Assemblée Générale de l’association s'est tenue le samedi 7 octobre dernier.
Ce fut l’occasion de faire le bilan des nombreuses activités proposées pour la
saison 2016/2017 et de présenter celles à venir (quine, concours de belote,
spectacles, fête de Noël…).
La carte d’adhérent ou de membre bienfaiteur est proposée à 12 € pour
l’année 2017/2018.
Co-Présidents : Eric ORSAL et Guillaume FRAYSSOU
Trésorière : Cathy BERTUOL
Secrétaire : Gisèle ANGLADE
Secrétaire adjoint : Didier ROUX

Club Sourires d'Automne
A l'occasion de l'Assemblée Générale du Club, qui s'est tenue au Restaurant
"Anglade" le 10 octobre dernier, l'ensemble du bureau a été réélu :
Président : Paul JOLY
Vice-Président : Gérard ANGLADE
Trésorier : Jean-Pierre BOYER
Trésorière adjointe : Michelle COSTES
Secrétaire : Yvette JOLY
Les activités de l'année 2017 ont été rappelées et les nombreux projets à venir évoqués,
notamment le repas de Noël au Restaurant "Vayssade" du 5 décembre dernier.

Nouveau commerçant
Un nouveau salon de coiffure vient d’ouvrir au Nayrac. Celui-ci est installé dans l’ancien local du
kinésithérapeute, avenue d’Estaing, en face du parking de l’Auberge Fleurie.
C'est Leslie CAVAROC qui se lance après plusieurs années passées dans différents salons comme
employée. Horaires d’ouverture : Mardi 9h/12h et 13h30/18h ; Mercredi 9h/12h et
13h30/18h30 ; Jeudi et Vendredi 9h/18h30 ; Samedi 8h30/12h.
 05.65.48.11.64 ou 06.88.71.58.38

Communication "Projet Méthanisation"
Jean-Michel BORIES, Alexis MIQUEL et Franck FALGUIER, vous informent qu’ils se
sont associés pour créer une unité de méthanisation sur la commune du Nayrac. Afin
d’expliquer ce projet ils organisent une réunion d’information à l’espace
multiculturel du Nayrac le jeudi 11 janvier 2018 à 20h30.

Cette année le Téléthon a rapporté
plus de 13 000 € sur tout le canton. Bravo et
merci à tous pour votre générosité.
L’équipe de bénévoles

Programme des festivités de fin d’année 2017
et du premier trimestre 2018
Date
Samedi 6 janvier après-midi
Samedi 6 janvier à 16h00
Vendredi 12 janvier après-midi
Dimanche 4 février à 12h00
Dimanche 11 février à 15h00
Samedi 17 février à 20h30
Dimanche 25 février à 14h00
Dimanche 4 mars à 16h00
Samedi 10 mars à 20h30
Dimanche 18 mars à 14h00
Vendredi 23 mars à 20h30

Festivité
Animation découverte à l’Espace Multiculturel
Galette du Club au restaurant "Auberge Fleurie"
Galette du Club à l’Espace Multiculturel
Choucroute au Restaurant Anglade
Théâtre musical "Pas sur la bouche" de Maurice Yvain à
l’Espace Multiculturel – Tarif : 7 €
Hommage à Jacques BREL en présence de Maddly Bamy,
Marcel Azzola à l’Espace Multiculturel – Tarifs : Adultes 10 € ;
Enfants de 12 à 16 ans 5 € ; -12 ans Gratuit.
Quine à l’Espace Multiculturel
Spectacle lyrique "Contes Enchantés" par la Compagnie Calune
Opéra à l’Espace Multiculturel. Tout public à partir de 8 ans –
Tarifs de 5 € à 10 €
Spectacle occitan "jove e polit" par le conteur et chanteur
Jean-Louis COURTIAL à l’Espace Multiculturel – Tarif : 7 €
Quine à l’Espace Multiculturel
Spectacle de mime, musique et danse "Les oubliées" par la
Compagnie Les Petits Pois Carrés à l’Espace Multiculturel Tout public à partir de 8 ans – Tarifs de 5 € à 10 €

Organisateur
Energie & Quiétude
Pétanque Nayracoise
Sourires d’Automne
Sourires d’Automne
Les Chanteurs d’Espalion
ADEMA d’Espalion
Association des Parents
d’Elèves du Nayrac
Communauté de Communes
Comtal – Lot - Truyère
Foyer Rural du Nayrac
Sourires d’Automne
Communauté de Communes
Comtal – Lot - Truyère

Ils nous ont quittés
Monsieur Louis BORIES
Monsieur Julien TURLAN
Monsieur Louis RAYNALDY
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

Monsieur Louis RAYNALDY vient de nous quitter. Il s’était pleinement engagé dans la vie communale de 1959 à 1995. Adjoint au
Maire durant 34 années, puis Maire au décès d’Albert BESSIÈRES, il a porté et soutenu les très nombreuses réalisations des
municipalités successives.
Chacun a pu apprécier sa discrétion, son sens de l’écoute et du consensus, son dévouement pour le Nayrac. Monsieur RAYNALDY a
donné le meilleur de lui-même et restera pour tous un exemple.
Toujours intéressé par la vie communale et de la société en général, s’était un grand plaisir de discuter avec lui. Il était très
apprécié de tous. La communauté Nayracoise pleinement reconnaissante pour son œuvre adresse ses plus sincères condoléances à
sa famille.
Plaquette réalisée par
La commission Communale
de Communication

Espace Multiculturel

ESPACE MULTICULTUREL
DU NAYRAC
Dimanche 17 décembre 2018
à 15h30

Entrée : 7 €

Les Chanteurs d’Espalion
vous proposent du Théâtre Musical
Dimanche 11 février 2018 à 15h00
Tarif : 7 €

Lors d'un séjour aux EtatsUnis, Gilberte Valandray
s'est mariée en première
noce à un Américain, Eric
Thomson, mais cette
union n'est pas reconnue
en France. De retour à
Paris, Gilberte épouse
Georges Valandray, riche
métallurgiste.
Celui-ci est soigneusement tenu dans
l'ignorance de cette première alliance.
Seule la sœur de Gilberte connaît le secret.
Mais qu'arriverait-il, si par pure coïncidence,
Georges Valandray entrait en relation d'affaire
avec Eric Thomson et se prenait d'amitié pour
lui ?.....
La suite à découvrir sur scène…

La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, vous propose un concert lyrique
Tout public à partir de 8 €
Tarifs : de 5 € à 10 €

"Contes enchantés", par la compagnie Calune Opéra
Dimanche 4 mars 2018 à 16h00

Après le très large succès de "Femmes Enchantées", la compagnie Calune Opéra propose aujourd’hui un deuxième
opus : "Contes Enchantés" explorant avec brio les contes et légendes dans les livrets d’opéras.
Toujours chantés par deux mezzo-sopranos et une soprano titulaires du cœur du Capitole, accompagnées par le
pianiste arrangeur et chef d’orchestre assistant de l’orchestre du capitole et mis en scène par Emmanuel Delattre.
Dans de nouveaux costumes, nouveaux décors, nouvelle mise en scène, ils
abordent des contes qui ont marqué le répertoire lyrique : Cendrillon de
Massenet et Rossini, la légende du Roi Arthur, Hansel et Gretel de
Humperdinck, La petite sirène avec Rusalka de Dvorak, Le petit chaperon
rouge, Le petit poucet avec Aubert, l’Enfant et les Sortilèges de Ravel, Peau
d’Ane de Michel Legrand.
"Contes enchantés" nous donne l’occasion de renouer avec les personnages fantastiques qui ont bercé notre
enfance. Un spectacle à différents niveaux de lecture qui parle à notre âme d’enfant !
Artistes : Mireille Bertrand mezzo-soprano ; Zéna Baker soprano ; Christine Sinibaldi mezzo-soprano ; Christophe
Larrieu pianiste ; Benjamin Nakach comédien.

Le Foyer Rural du Nayrac propose un
spectacle du conteur et chanteur Occitan
Jean-Louis COURTIAL
"jove e polit"
Samedi 10 mars 2018 à 20h30

"jove e polit" : qu’es aquò ?
Un professeur part à la retraite... dernier jour
tumultueux avec des élèves qui font la fête… Belle
occasion pour le "prof" d’évoquer dans sa tête ce
temps où lui-même était : "Jove e Polit".
Jean-Louis déploie ses talents d’acteur, de chanteur,
de musicien pour donner vie à tous ceux, amis
d’enfance,
copains,
professeurs
qui
l’ont
accompagné en ces années d’école, collège et lycée.
Du rire…de la poésie… et un final "délirant". Une
heure et quart de théâtre passionné et passionnant.
Teaser à voir à l’adresse suivante :
https://youtu.be/Z43S7nN1mfY

Tarif : 7 €

La Communauté de Communes
Comtal Lot et Truyère, vous propose
un spectacle de Mime, Musique et Danse
"Les Oubliées"
par la Compagnie Les Petites Pois Carrés
Vendredi 23 mars 2018 à 20h30

2014, la pollution a détruit toute forme de vie sur
Terre. Les derniers survivants viennent de migrer vers
une autre planète à bord du Bonu$ Nuss 423 Nuss. Ils
ont laissé derrière eux un toxique qui s’apprête à
engloutir la planète bleue mais aussi deux femmes
qui ont manqué l’horaire de départ !
Inadaptées sociales, compagnes d’infortune, elles
errent sans trop savoir quoi faire du temps qu’il leur
reste à vivre.
Leur impuissance face à l’ampleur du désastre
stimule le ridicule. Les deux fantasques vont snober
et frôler la mort avec une maladresse déconcertante.
Tout public à partir de 8 ans ; Tarifs : de 5 € à 10 €

