
 

 

 
 

 

 

 

 

Edito du Maire 
Après un hiver long et 
marqué, dont nous avions 
perdu les rigueurs 
habituelles, le printemps 
semble vouloir prendre sa 
place, favorisant ainsi la 
renaissance des divers 
projets de tout un chacun. 
Le Conseil Municipal, a 
pour sa part décidé des 
grandes orientations 
budgétaires pour 2009 
avec toujours en filigrane 
la réduction des charges 
de fonctionnement afin 
de dégager des crédits 
pour le financement des 
réalisations. 
L’étude des besoins 
concernant la "salle des 
fêtes" et de la 
réorganisation des 
bâtiments communaux 
suit son cours et demeure 
une priorité. La demande 

de reconversion partielle 
de la Zone Artisanale en 
Zone Habitation est 
également lancée. 
Parallèlement des 
dossiers de demande de 
subventions ont été 
déposés : 
� Voirie, trottoirs, 
éclairage de la résidence 
"Les Landes". : Les 
constructions avancent, 
certaines sont habitées, 
nous devons procéder 
maintenant à la finition 
de ce lotissement. 
� Mise aux normes du 
terrain de quilles : 
L’accès par l’escalier est 
de conception 
dangereuse, les sanitaires 
communs avec le camping 
sont insuffisants, des 
aménagements du terrain 
sont nécessaires. 

� Mise en sécurité du 
système électrique de 
commande des cloches : Les 
rapports successifs de 
l’entreprise chargée de 
l’entretien du clocher 
notent la vétusté et 
l’insécurité du système 
électrique. 
Tous ces dossiers ne seront 
certainement pas retenus 
dans leur globalité par les 
services de la Préfecture, 
mais nous espérons une 
réponse favorable pour 
certains. 
En ce qui concerne la mise 
en sécurité de la traverse, 
une aide de 1600 € du 
Conseil Général a été 
accordée pour l’achat des 
panneaux de signalisation de 
priorité. Une nouvelle aide 
va être demandée pour 
compléter ce programme. 

Le maintien des services de 
proximité fait partie de nos 
préoccupations. La reprise 
de la station service de 
carburants est à l’étude. La 
déchèterie, où vous pourrez 
déposer vos ordures 
valorisables va bientôt 
ouvrir. 
Malgré un contexte difficile, 
le Conseil Municipal, 
toujours à votre écoute est 
plus que jamais soucieux 
d’améliorer les conditions et 
le cadre de vie, souvent 
enviés, de notre commune. 
A la faveur de ces belles 
journées printanières, que la 
réalisation de nouveaux 
projets puisse nous faire 
envisager l’avenir avec 
sérénité et optimisme. 
 

Jean-Paul TURLAN 

 

 

Communauté de Communes du Canton d’Estaing 
Comme nous vous l’indiquions dans le numéro 3 de la Gazette, le 1er janvier 2009 nous avons rejoins la Communauté 
de Communes du Canton d’Estaing. Le Conseil Municipal a donc élu 4 délégués, à savoir : 
 

Délégués titulaires : Jean-Paul TURLAN Délégués adjoints : Laurent RICARD 
 Eric ORSAL   Aline RAYNALDY 

 

L’Office du Tourisme étant porté par la Communauté de Communes, les délégués désignés par la commune du 

Nayrac, Monique CABRERA et Ketty ROQUELAURE, ainsi que Josette ANGLADE, Personne qualifiée en matière de 
tourisme, n’avaient qu’un rôle consultatif. Depuis notre intégration dans la Communauté de Communes, ces délégués 

ont une voix délibérative. 
Lors du Conseil Municipal du 21 janvier dernier ont été élus : 
 Jean-Paul TURLAN 
 Laurent RICARD 
 

Personne qualifiée en matière de tourisme : 
 Josette ANGLADE 
 

Compte-rendu de la réunion Communauté de Communes du mardi 13 janvier 2009 
 

Demandes de DGE 2009 (subventions) : 
� VIC (Voie d’Intérêt Communautaire) de la Coursière ; 

� Pont du Moulinou dont la moitié sera pris en charge par la Communauté de Communes d’Entraygues. 
 

Projets structurants pour la commune du Nayrac : 
� Reprise des pompes à essence du café "Cazal" ; 
� Salle des fêtes ; 
� Base de loisirs / camping. 
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Projets structurants pour la commune d’Estaing : 
� Maison de Santé ; 
� Maison Familiale d’Accueil des Personnes Agées ; 
� Médiathèque. 

 

Projets structurants pour la commune de Villecomtal : 
� Poursuite de la construction de la Maison de Santé. 

 

Commune de Coubisou : 
� Démarrage du chantier "Route de Dayrac". 

 

PIG (Programme d’Intérêt Général) et opération façades : 
Des réunions publiques d’information ont été organisées dans chaque 
commune du Canton. L’opération est lancée, vous renseigner en mairie. 
 

Compte-rendu de la réunion Communauté de Communes du lundi 9 mars 2009 
 

Intégration de la voirie communale du Nayrac dans la voirie d’intérêt communautaire (VIC) : 
� VC de "La Sagne" (Route de Laguiole jusqu’au Plan d’eau) ; 
� VC n°8 (Route d’Estaing (Puechméja) à la Route d’Entraygues (La Garrigue)) ; 
� VC de "Galouze" (Route d’Estaing par Galouze jusqu’à la VIC d’Estaing) ; 
� VC du "Bancarel" (du plan d’eau jusqu’à la VIC de la Coursière) ; 
� Route de la Pause (du Frasquel jusqu’à la déchèterie) ; 
� VC de "Conquettes" (Route de Laguiole, Conquettes, jusqu’à la VIC du Jouanas) ; 
� VC du "Prat del Mas" (Route de Laguiole jusqu’à la VC des Bessades). 

 

Le total de la voirie communale est de 15km950. 
 

Vote des budgets 2009 

Taux d’imposition maintenus. 
 

Convention ADA Espalion (Association de Défense des Animaux) : 
La Communauté de Communes décide d’adhérer à l’ADA d’Espalion (participation financière 

de 0,84 €) pour la mise en fourrière des chiens et chats errants (obligation légale). 
 

Exposition "Baillon" à Estaing : 
"Verre le Ciel" du 20 mai au 30 septembre 2009. 

Monsieur BAILLON est un artiste verrier qui a réalisé les vitraux de l’église Saint-Fleuret d’Estaing en 1976-1977. 
Il s’est installé à Millau et réalise également des sculptures de fleurs de verre. 

Financement porté par la Communauté de Communes, budget estimatif = 19 870 €. 
 

Station service du Nayrac : 
Lancement de l’étude par le Bureau Véritas pour un tarif de 950 € prise en charge par la Communauté de 

Communes. 
 

Visite du Préfet sur le Canton le 15 mai 2009 

 
 

Demande de Dotation Globale d’Equipement pour 2009 
1/ Voirie du lotissement 

Chiffrage de l’opération : 103 185,00 € HT 

D.G.E. demandée (50%) 51 592,50 € 
 

2/ Mise en sécurité des terrains de quilles 
Chiffrage de l’opération : 60 101,00 € HT 
D.G.E. demandée (30%) 18 030,00 € 
 

3/ Mise en sécurité du système électrique des cloches de l’église 
Chiffrage de l’opération : 4 784,00 € HT 

+ 1 923,00 € HT pour les cadrans. 
Total : 6 707,00 € 

D.G.E. demandée (20% ) 1 341,40 € 
 

 

 

 

  

 



 

 

 

F.C.T.V.A. (suite et fin) 
Nous avons rencontré le Secrétaire Général de la Préfecture qui nous a confirmé qu’au niveau fiscal nous pouvions 
remonter jusqu’en 2002. Nous avons donc pu récupérer la somme de 94 194 €. Les années antérieures sont 
perdues. 

 

Aides pour la signalisation routière 
� Mise en priorité de la RD 97 par rapport à la route de Malac, la rue du four à pain, le chemin du Pountiou, Allée 
du Nayraguet, le chemin des Landes. 

 

� Mise en priorité de la RD 135 à Lacombe (hameau, chemin de Grignac). 
 

Coût 3 200 € H.T. dont 50 % de subventions F.A.L (Fonds d’Action Locale, fonds abondés par les contraventions 
routières), soit 1 600 €. 
 

Opération "façades" 
Une réunion d’information a eu lieu au Nayrac le 24 février. Le périmètre concerné : traverse du bourg, de la 
maison Veyre, jusqu’au garage Berthier, et la rue du 19 mars, la place de l’Amicale. Nous vous rappelons que cette 
action vise la réhabilitation des façades du bâti privé en centre ancien et contribuera, avec une finalité Habitat-
Logement, à renforcer l’identité architecturale du bourg, son attractivité économique et touristique, et à améliorer 
son cadre d’accueil. Afin de connaître les critères d’éligibilité vous pouvez vous renseigner à la mairie du Nayrac ou 
à la mairie d’Estaing tous les jeudis de chaque mois de 10h00 à 12h00 auprès de Madame PORTAL. 
 

Site internet 
Dans la gazette n°3, nous vous annoncions la mise en ligne du site internet du Nayrac 
courrant janvier, mais malheureusement nous avons rencontré quelques problèmes 

techniques indépendants de notre volonté et de fait sa sortie est reportée siné dié. 
Sachez que le projet est toujours d’actualité, en cours de création, et que nous vous 

informerons par voie de presse de sa mise en ligne. 
 

 

Eclairage public 
Toujours dans notre optique de réduction du budget énergie électrique, nous avons demandé au SIEDA (Syndicat 

Intercommunal d’Energies du Département de l’Aveyron) de faire un diagnostic sur l’éclairage public du Nayrac, 
afin d’envisager les meilleures solutions (mise en place de limiteurs de tension….). 

 

Déchèterie 
La déchèterie ouvrira le 15 avril 2009, elle sera tenue par Monsieur Claude DELBOUIS, recruté dernièrement à 

mi-temps. 
Si par erreur vous n’aviez pas reçu la brochure "Simplifiez-vous le tri" dans votre boîte aux lettres, vous pouvez la 
retirer au secrétariat de la mairie. 
 

Ecole Publique 
A l’occasion du carnaval, les enfants de l’école publique ont défilé dans 

les rues du Nayrac le vendredi 6 mars après-midi et ensuite ont pu 
déguster un savoureux goûter. 
 

Pour une meilleure sécurité de nos enfants, nous vous rappelons que la Rue des Jardins est interdite aux 
poids lourds et véhicules agricoles. 

 

Erable sycomore 
Vous l’attendiez tous, enfin il est arrivé et nous l’avons planté le 5 mars 2009, nous lui souhaitons une aussi longue 
vie qu’à notre regretté tilleul. 
 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

Commémoration 
Dimanche 22 mars a eu lieu la commémoration du cessez le feu 
en Algérie 19 mars 1962 en présence des membres du Comité 
Intercommunal Estaing – Villecomtal. La Lyre Decazevilloise a 
animé la messe et la cérémonie au monument aux morts. A cette 
occasion ont été médaillés : 
Albert COULET ; André GRAL ; Yves GISTAU. 

 

Programme des festivités du second trimestre 
 

Date Festivité Organisateur 

Tous les samedis matins 
d’avril à juillet 

Entraînements Ecole de Quilles 

4 avril à 20h30 Concours de belote au café "Cazal" Section gymnastique du Foyer Rural 

11 avril de 14h à 17h30 Chasse à l’œuf + spectacle Foyer Rural 

12 avril à 20h30 Quine A.S.E.L.N. Football 

18 avril à 20h30 Quine – Salle communale Foyer Rural 

19 avril à partir de 08h00 Championnat de district Nord Ecole de Quilles 

21 avril Sortie Stockfish Sourire d’Automne 

16 mai 
Sortie botanique sur le canton animée par 

Mr et Mme MICHELIN 
Energie et Quiétude 

Du 20 mai au 30 septembre Exposition Baillon "Verre le ciel" Office de Tourisme d’Estaing 

Mardis soirs de juin, juillet 

et août 

Marche nocturne. Départ à 20h30 de la salle 

communale 
Section gymnastique du Foyer Rural 

Du 5 au 7 juin Séjour au Puy du Fou Viadène Aubrac Voyages 

7 juin  Fêtes des Mères Foyer Rural 

16 juin Sortie Sourire d’Automne 

27 juin Feu de la Saint-Jean Foyer Rural 
 

Ecole de Quilles du Nayrac : Elle est ouverte aux enfants, à partir de 7 ans. La pratique du jeu de quilles est 
ouverte à tous. Pour plus de précisions contacter Monsieur Christian ROUX ���� 05.65.44.47.97. 
 

Viadène Aubrac Voyages (VAV) organise un voyage en Irlande du 5 au 12 septembre 2009. Ce voyage est ouvert à 

tous. La date limite d’inscription est le 15 avril 2009. 
Renseignements auprès de Madame Gisèle ANGLADE ���� 05.65.44.41.33. 
 

Si vous souhaitez faire apparaître des festivités dans la prochaine gazette (qui couvrira les mois de juillet, août et 

septembre), merci de contacter le secrétariat de la mairie. 

 

 

Connaissez-vous votre village ? 
Où pouvez-vous trouver cette sculpture ? 
Réponse en bas de page. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Grignac Ils nous ont quitté 
TURLAN Sylvain 

DELSOL Juliette 
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées. 

Carnet Rose Plaquette réalisée par 
La commission Communale de 

Communication 

 

Le 7 mars 2009 naissance d’Aurélian BROUSSE, fils de Marie et Christophe BROUSSE 

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

 

 

  

 


