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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
Voici le printemps…
même s’il tarde à venir
après un hiver qui n’en
finit pas, les signes de
réveil de notre village
sont bien là.
- Quelques maisons
commencent à s’ouvrir,
annonçant l’arrivée
prochaine de ses
habitants à qui je
souhaite la bienvenue.
- Les jardiniers sont
prêts à intervenir. Les
plus téméraires
commencent à préparer
leur jardin, tandis que
les autres attendent
avec impatience que le
printemps soit bien là.

Un merci à vous tous qui
contribuez ainsi à rendre
notre Nayrac toujours
plus attractif.
- Un programme
d’animations, de
représentations
théâtrales ou de
concerts à venir bien
fournis et de qualité
prouve la vitalité de
notre village. J’adresse
mes plus vifs
remerciements à toutes
ces associations
Nayracoises mais aussi
extérieures qui
contribuent fortement à
développer ce bien vivre

au Nayrac et à sa
renommée.
- Le camping s’est
métamorphosé au cours
de cet hiver et a
retrouvé sa belle
jeunesse. Je tiens à
féliciter Henri et Betty,
gérants, et leurs amis,
qui ont réalisé un lourd
travail de rénovation. Je
leur souhaite
sincèrement une belle
réussite dans leur
entreprise qui
améliorera sans
conteste la vie
Nayracoise.
- Enfin, les chantiers
communaux, ralentis

souvent par les
intempéries, vont
reprendre (peintures et
signalisation en traverse
du bourg, terrains
multisports, école,
voirie…), contribuant
ainsi à l’amélioration de
notre cadre de vie.
C’est grace et avec vous
que le Nayrac vit et
rayonne en terres Nord
Aveyronnaises. Je tenais
à vous en remercier et
vous encourage à
poursuivre sur cette
voie.

Jean-Paul TURLAN

Travaux en cours
 Terrain multisports
Suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise Jean Becker, nous avons dû relancer une
consultation auprès de cinq entreprises.
L’entreprise Marty d’Olemps est la seule entreprise à avoir répondu avec une
proposition de 48 185 € (inférieure de 300 € au précédent marché). Les travaux ont
d’ores et déjà commencé, André PAGÈS a démonté le grillage et nettoyé les talus.
L’entreprise ALARY, titulaire du lot clôture, a réalisé la préparation du chantier.

 Ecole
Les travaux se poursuivent normalement. La pose de l’isolation et du plancher
chauffant se termine.

 Démarche Zéro Phyto
Les subventions sollicitées auprès de l’Agence Adour-Garonne et de la Région Occitanie ont été accordées, 73 % sur un montant
de 28 375 €. Nous sommes actuellement dans la phase d’achat de matériels. L’enherbement du cimetière se réalisera à la fin de
l’été.

 Parcelle de stockage des déblais issus des travaux du bourg
Lors des travaux d’assainissement et de voirie à l’espace multiculturel, la parcelle communale
près des lagunes avait été utilisée pour y stocker les déblais. Comme prévu, l’entreprise Alary a
étalé ces déblais afin de réensemencer cette parcelle. Cette dernière n’a jamais été envisagée
comme décharge. A présent il est interdit d’y déposer des gravats ou déchets divers.

Projets
 Aménagement Rue des Jardin
Nous avons procédé à la demande de subventions pour "aménagement d’un espace
public". L’objectif est de créer un réel espace piétons au centre du bourg, faisant lien entre
les différents espaces publics, commerces, école, mairie, unité de vie, église et la future
Maison d’Assistantes Maternelles.
Le coût prévisionnel de cette opération estimé par le bureau d’études (Cabinet
Merlin) est de 96 337 € H.T. Nous sommes à la recherche d’autres sources de
financement.

 Rampe de l’église
Nous avons également sollicité une demande de subvention pour "la réalisation d’une
rampe à l’église". Le projet consiste à réaliser une rampe d’accès aux normes P.M.R.
(pente inférieure à 5 %), débouchant sur la partie latérale du parvis. Le parement en pierre
locale de granite sera surmonté d’une main courante métallique.
Le montant estimé des travaux est de 7 000 € H.T.

 Adressage des rues
Suite à la demande de plusieurs administrés, des services de secours et de la nécessité
d’une adresse précise pour l’arrivée de la fibre optique, nous avons décidé de lancer
l’opération d’adressage de l’ensemble des bâtiments de la commune (maisons, hangars,
entrepôts…).
L’Adressage présente un intérêt multiple. Disposer d’une adresse précise et bien présentée permet :
 de vous localiser au plus vite pour les Services d’urgence ;
 de recevoir vos courriers ou colis adressés par les administrations, les entreprises ou par votre propre entourage ;
 de rendre efficace les services rendus par les entreprises ;
 d’établir des plans de localité bien précis du territoire (GPS) ;
 de faciliter l’accessibilité pour les visiteurs ou les livraisons ;
 de mieux gérer le territoire ;
 d’améliorer le fonctionnement des services publics…
Nous avons retenu le SMICA, qui a été la mieux disante sur les deux entreprises sollicitées (2 380 €), et la réalisation de cette
opération vient de démarrer.

Mobilier urbain
Cet hiver André PAGÈS a rentré tous les bancs du bourg et des hameaux afin de leur
redonner un "coup de jeune". Ils seront remis en place dès que les beaux jours
seront revenus.

Vie pratique
Sacs poubelles : Nous vous invitons à venir les retirer en mairie la semaine du 14 au 19 mai 2018
de 9h15 à 12h00. (cf document joint en annexe).
Collecte des plastiques agricoles : Elle aura lieu le mardi 17 et mercredi 18 avril 2018 à la
déchèterie du Nayrac de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, et le mercredi 2 et jeudi 3 mai 2018
à la déchèterie de Saint-Amans-des-Côts de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Recrutement Agent de cantine scolaire et ménage
Suite au futur départ à la retraite de Denise LAMIC, nous devons procéder à son remplacement. Le poste consiste
principalement à :
 Assurer le service de cantine ;
 Garderie ;
 Entretien des locaux (cantine, école, espace multiculturel) ;
 Remplacements.
Profil du candidat recherché : Capacité à s’organiser, autonomie, initiative, autorité, discrétion…
Poste à pourvoir début juin. Les lettres de motivations et CV seront adressés à Monsieur le Maire avant le 30 avril 2018.

Achat
Afin de faciliter le transport de matériels lourds et encombrants, et de préserver le Berlingo,
nous avons acheté une remorque. Tarif : 600 €.

Associations
Foyer Rural
Le samedi 23 Juin 2018, la section Animation du Foyer Rural organisera son deuxième
tournoi de sixte (tournoi de football sur demi-terrain) sur le stade du Nayrac.
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.
En soirée, le Foyer Rural proposera le traditionnel feu de la Saint-Jean.

Viadène Aubrac Voyages
L’Association Viadène Aubrac Voyages organise un séjour 6 jours / 5 nuits
à Majorque, perle de la méditerranée, du 11 au 16 septembre 2018.
Départ aéroport de Toulouse, hôtel 4* dans la baie de Palma.
Tarif : 995 € (base 35 personnes) assurance, boissons comprises…
Renseignements et inscriptions auprès de Madame Gisèle ANGLADE
 05.65.44.41.33 ou 06.85.11.99.54 avant le 31 mai 2018.

Association Mot’Aubrac
L’Association Mot’Aubrac organise le dimanche 20 mai 2018 une randonnée de motos d’enduro de 135 km
sur plusieurs communes. En ce qui nous concerne, ils traverseront La Vaysse, Malac, Le Nayrac, Rayrolles,
Bouldoires et Varès. Ils emprunteront principalement les chemins ruraux.

Carnet Blanc
 Catherine ALARY et Grégory POUGET

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes
mariés….

Carnet Bleu
 Le 24 février 2018 naissance de Nathan
fils de Mégane BRAÏ et Mr GREGU
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Il nous a quittés
Monsieur Louis BATÉDOU
Nous adressons nos sincères condoléances à la famille éprouvée.

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Programme des festivités du deuxième trimestre 2018
Date

Festivité / Spectacle
Chasse à l’œuf, suivi d’un goûter à la Belleangerie – Départ
Lundi 2 avril à 15h00
devant la mairie sous la responsabilité des parents
Jeudi 5 avril
Sortie
"Les Cancans" de Carlo Goldoni avec la troupe "Les Martagons
Samedi 7 avril à 21h00
de l’Aubrac" à l’Espace Multiculturel. Tarif : 7 € - Réservations
 07.82.07.17.07
Dimanche 8 avril
Repas sanglier à la broche au Restaurant "Anglade"
Théâtre avec la troupe "Guste & Compagnie" de Golinhac à
Samedi 14 avril à 20h30
l’Espace Multiculturel. Tarif : 7 € ; gratuit pour les enfants de
-10 ans
Concert de Barbara DESCHAMPS à l’Espace Multiculturel. Verre
Dimanche 15 avril à 15h00 de l’amitié offert à l’issue du spectacle. Réservations
 05.65.74.98.47
Concert du Big Band d’Espalion dirigé par Fred BONNET à
Samedi 21 avril à 20h30
l’Espace Multiculturel – Entrée Libre
Animation "Recettes de grands-mères" à l’Espace Multiculturel.
Samedi 28 avril à 14h00
Renseignements  06.89.03.91.97 ou 06.95.26.98.06
Concert de l’orchestre Alio Modo Orchestra de Villefranche-deDimanche 29 avril à 15h00 Rouergue avec des airs connus de l’entre deux guerres (jazz,
valses, tangos...) à l’Espace Multiculturel – Entrée Libre
Festival "Blues en Aveyron" avec le génial pianiste Fabrice
Vendredi 4 mai à 20h30
EULRY à l’Espace Multiculturel. Tarif unique : 10 € - Réservations
 06.98.16.41.52
Théâtre "Les Précieuses Ridicules" de Molière par la Cie Benoit
Vendredi 18 mai à 20h30
and Co à l’Espace Multiculturel – Tarifs : de 5 € à 10 €
Dimanche 20 mai
Randonnée de motos d’enduro
Spectacle "Le Tourbillon de la Vie" par les Chanteurs d’Olt à
Dimanche 20 mai à 15h00
l’Espace Multiculturel – Tarif : 7 €
Lundi 21 mai
Fête du Club au boulodrome
Vendredi 25 mai à 20h30

Théâtre "Le Prénom" à l’Espace Multiculturel – Entrée libre

Concert ensemble de guitares à l’Espace Multiculturel – Entrée
Libre
Dimanche 27 mai à 11h00 Fête des Mères à l’Espace Multiculturel
Mardis soir de juin, juillet
Marche nocturne. Départ à 20h30 de la Mairie
et août
"Croisades" par "l’Atelier du lundi" de la MJC d’Onet-le-Château
Samedi 2 juin à 20h30
à l’Espace Multiculturel – Entrée Libre
Samedi 26 mai à 20h30

Dimanche 10 juin

Sortie poids lourds et utilitaires

Vendredi 15 juin à 20h30

Représentation du club théâtre du Collège de Saint-Amans-desCôts à l’Espace Multiculturel - Entrée libre

Du 18 au 21 juin

Voyage à Barcelone

Samedi 23 juin

Tournoi de sixte au stade du Nayrac

Samedi 23 juin à 20h
Dimanche 24 juin

Feu de la Saint-Jean
Kermesse de l’école à l’Espace Multiculturel

Organisateur
Foyer Rural du Nayrac
Sourires d’Automne
Foyer Rural du Nayrac
Chasse Liacouses
Foyer Rural de Golinhac

Foyer Rural du Nayrac
Communauté de Communes
Comtal – Lot - Truyère
Energie & Quiétude
Alio Modo Orchestra

Association Blues en Aveyron
Communauté de Communes
Comtal – Lot - Truyère
Mot’Aubrac
Foyer Rural du Nayrac
Pétanque Nayracoise
Collège Immaculée
Conception
Guitare & Co
Foyer Rural du Nayrac
Section gymnastique du Foyer
Rural
Communauté de Communes
Comtal – Lot - Truyère
Section Mécaniques
Anciennes du Foyer Rural
Aveyron Culture &
Communauté de Communes
Comtal – Lot - Truyère
Sourires d’Automne
Section Animation du Foyer
Rural
Foyer Rural du Nayrac
A.P.E. du Nayrac

Plaquette réalisée par
La commission Communale
de Communication

Programme du 7 avril au 30 juin 2018 de l’Espace Multiculturel du Nayrac
Tarif : 7 €
Réservations :
 07.82.07.17.07

Soirée Théâtrale proposée par le Foyer Rural du Nayrac
"Les Cancans" de Carlo Goldoni
par la Compagnie "Les Martagons de l’Aubrac"
Samedi 7 avril 2018 à 20h30

 Qui est le père de Checcina ? Le digne marchand Toni ? Un mystérieux
rescapé de pirates ? Ou le joyeux vendeur de cacahuètes de la Place
Saint Marc ?
Checcina et Beppo, les deux tourtereaux s’apprêtent à convoler. Mais les
rumeurs allant bon train, les cancanières jasant à qui mieux mieux, les noces
pourront-elles avoir lieu ?......
 Une pièce à découvrir sans plus attendre !

La troupe de Théâtre "Guste et Compagnie"
de Golinhac, vous propose une série de
sketches et piécettes de boulevard
Samedi 14 avril 2018 à 20h30

 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!
Tarifs : 7 € ; Gratuit pour les
enfants de moins de 10 ans

Entrée libre

La Communauté de Communes Comtal – Lot – Truyère
propose un concert du Big Band
Samedi 21 avril 2018 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 accordéons,
ainsi qu’un large pupitre de cuivres :
trompettes, saxophones, trombones,
tubas
qui
accompagnent
deux
chanteuses époustouflantes, Lydie
Roussel et Lauriane Recoules.

L’ensemble "Alio Modo Orchestra" propose un concert
"De Vienne à Broadway"
Entrée libre

Dimanche 29 avril 2018 à 15h00
 L'ensemble "Alio Modo Orchestra" est issu d'un groupe
d'amis musiciens qui se réunissaient ponctuellement il y a de
cela une douzaine d'années pour former un quatuor de
saxophones…
 La convivialité, le plaisir et l'entrain qui se dégageaient de
ces rencontres ont incité d'autres musiciens à les rejoindre
pour devenir rapidement un "orchestre promenade". Par la
suite, ce petit groupe prit de l'ampleur pour s'apparenter à une
forme de "big-band", certains diront un "orchestre
promenade" aux composants musicaux et au répertoire
inhabituel d'où son appellation.

 Leur but : interpréter un répertoire de musique légère,
injustement oublié. Les morceaux sont tirés d'un bon siècle de
musique de variété. Ils résonnent au son d'une grosse ossature
d'instruments à vents : piccolo, flûte, clarinettes, bassons, tous
les saxophones, trompettes, trombones mais aussi violon,
guitare et percussions.
 Dans sa programmation figurent des musiques de films, des
standards du music-hall, des reprises latino-américaines, etc…,
tout ce qui peut donner du plaisir et de l'enthousiasme !

 Cette trentaine de musiciens
complices et talentueux, sous la
baguette du GÉNIAL Fred
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.

Vendredi 4 mai 2018 à 20h30

La Communauté de Communes Comtal – Lot - Truyère, vous propose une pièce de Théâtre
"Les Précieuses Ridicules"
par la "Compagnie Benoît & Co"
Tarifs : de 5 € à 10 €
Vendredi 18 mai 2018 à 20h30
 Tout juste arrivées à Paris, deux péronnelles provinciales férues de
galanteries et de mondanités, dédaignent les propositions de mariage de jeunes
seigneurs, trop communs à leur gré. Vexés, les prétendants éconduits décident
de se venger en faisant passer leur valet Mascarille pour un marquis à la mode.
 Dans cette farce truculente, l’esprit subversif, drôle et résolument moderne
de Molière nous ravit une fois de plus…
 Pour les petits et les grands !

Le Club Théâtre de l’Immaculée Conception
vous propose la pièce

Le Foyer Rural du Nayrac

Entrée libre

"Le Prénom"

Vendredi 25 mai 2018 à 20h30

vous propose un spectacle musical
Dimanche 20 mai 2018 à 15h30

Entrée : 7 €

 Expérimental en 1997, officiel en 1998, le Club
Théâtre de l’Immaculée Conception a donné depuis
chaque année à la salle de la Gare à Espalion un
spectacle apprécié. Il a choisi Le Nayrac pour fêter
dignement cet anniversaire.
Olivier Royer et Mmes Boudou – Ethuin et Chauchard
ont choisi pour l’occasion "Le Prénom" de Mathieu
Delaporte et Alexandre de La Patellière, phénoménal
succès au théâtre et au cinéma avec Patrick Bruel.

 On connaît tous la difficulté de choisir un prénom
pour son enfant… Vincent a trouvé le sien mais invité
chez sa sœur et son beau-frère et en attendant
l’arrivée de sa femme il le dévoile à sa famille. Le
moins que l’on puisse dire est que le prénom choisi ne
fait pas l’unanimité chez les siens…

Le groupe d’ensemble de guitares "Guitare & Co"
propose un concert
Samedi 26 mai 2018 à 20h30

La Communauté de Communes Comtal – Lot Truyère, vous propose une soirée Théâtrale
par "l’Atelier du lundi" de la MJC
d’Onet-le-Château
Entrée libre
Samedi 2 juin 2018 à 20h30

 Pour son 3ème anniversaire, l'association Guitare & Co,
créée le 26 mai 2015, aura le plaisir de partager avec vous
son programme varié élaboré cette année.
 C'est l'occasion pour ce groupe composé d'une douzaine
de musiciens amateurs, de mettre en valeur quelques
solistes à la guitare électrique sur un répertoire des Shadows
(années 70) notamment…
 Un bon moment de partage en perspective, suivi du verre
de l'amitié.
Entrée libre

 "L’atelier du lundi" présente la pièce de Michel
Azama, Croisades.
 L’auteur a voulu de façon poétique que les morts
qui nous touchent au cœur, ressuscitent devant
nous en nous livrant leur dernier message. Que
l’humour et la tendresse colorent l’horreur, que
cette poésie ait une incontestable santé.
 Ces "Croisades" sont bien évidemment les
nôtres, pas seulement celles du passé ou celles du
Moyen-Orient actuel. Elles s’adressent à notre
sensibilité et notre intelligence dans un théâtre qui
renoue avec le sens et avec l’histoire.

La Communauté de Communes Comtal – Lot - Truyère, et Aveyron Culture
proposent une représentation du Club Théâtre du Collège de Saint-Amans-des-Côts
Entrée libre

Vendredi 15 juin 2018 à 20h30

 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.
Les enseignantes et leurs élèves sont accompagnés pour la deuxième année consécutive
par un metteur en scène professionnel, Jean-Marie Doat.
 De leur travail émerge une restitution, où les élèves vont tester le plateau et se
confronter au public dans un lieu de théâtre approprié.

