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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
Depuis une quinzaine de
jours, nous bénéficions
d’un temps magnifique
après ces longs mois
pluvieux et orageux.
Ce beau temps redonne
le moral à chacun
d’entre nous, favorisant
les rencontres sportives
et les animations
extérieures. Merci à
vous tous, associations,
bénévoles qui renforcez
ainsi les liens entre nous.

Ce beau temps a permis
la réalisation de
nombreux travaux
extérieurs en souffrance
depuis de si longs mois :
jardins, agriculture,
travaux publics,
bâtiments… En ce qui
nous concerne le
réaménagement des
anciens courts de tennis
en terrain multisports
sont enfin terminés.
Les peintures au sol se
sont réalisées cette

semaine. Ces nouveaux
terrains vont être mis à
votre disposition. Vous
allez pouvoir pratiquer
votre sport favori sur ce
nouvel espace.
Ce beau temps nous
ouvre également la
perspective du temps
des vacances.
Cette année a été un
peu particulière pour
nos écoliers. Ils ont dû
quitter provisoirement
leur école habituelle

pour cause de travaux,
pour la retrouver toute
neuve en septembre.
Pour l’instant c’est le
temps des vacances… et
je souhaite à tous nos
écoliers, à l’équipe
pédagogique, et à vous
tous d’excellentes
vacances.

Jean-Paul TURLAN

Travaux réalisés
 Ecole
Pile à l’heure ! La réception des travaux de la nouvelle
école aura lieu le 4 juillet prochain. Les enseignantes
vont pouvoir déménager cet été, et les élèves faire
leur rentrée de septembre dans des locaux flambant
neufs.

 Terrains multisports
Les travaux se sont achevés. Cette réalisation offrira aux habitants et en
particulier aux jeunes un équipement sportif de qualité, ouvert à tous et
en accès libre. Ils pourront pratiquer le tennis, le volley sur un des deux
terrains, le football, le basket, le hand-ball sur l’autre.

 Traverse du bourg
Les peintures des passages piétons ont été réalisées sur la RD97 par
l’entreprise Midi Traçage. Prochainement, le plateau Route de Laguiole
sera peint et les panneaux de signalisation seront placés. Le centre
bourg sera donc classé en Zone 30 afin d’assurer la sécurité pour
l’ensemble des usagers.

Recrutement Agent de cantine scolaire, garderie et ménage
Suite au prochain départ à la retraite de Denise LAMIC, la Commission Communale "Personnel" a procédé au recrutement de
Jessica FABRE en tant qu’agent de cantine scolaire, garderie et ménage. Elle prendra ses fonctions à compter du 1er
septembre 2018.

Infos pratiques

 Le déménagement de la mairie et de l’agence postale communale aura lieu le 18 septembre prochain.
 Bientôt une Mutuelle de Village à la disposition de tous les Nayracois. La municipalité emboîte le pas des collectivités
qui proposent une mutuelle de Village. Le principe est simple : elle a pour objectif de permettre aux habitants d’une
même commune de bénéficier d’une mutuelle santé adaptée à leurs besoins et à des coûts plus intéressants qu’à titre
individuel.
Il est à noter que ce dispositif n’est pas financé par la commune.
Le Refuge Mutualiste Aveyronnais animera une réunion publique Mardi 10 juillet 2018 à 10h00 à l’Espace
Multiculturel.
Une permanence se tiendra ensuite le jeudi 17 juillet pour faciliter toutes les démarches administratives.
 Dans le cadre du programme national "Inventaire, Gestion et Conservation des Sols", le CNRS organise jusqu’en
novembre 2018 des relevés de terrains. Ils effectueront des sondages en dehors des zones d’habitat, au sein de
parcelles agricoles et forestières, permettant de caractériser les types de sols, leur profondeur, leur pH… A la suite de
ces sondages, un travail plus précis de caractérisation des sols se fera sur des profils (fosses de 1m x 1m) qui seront
ouverts après avoir obtenu l’autorisation des exploitants et/ou des propriétaires et refermés après observation.
Quelques prélèvements pour analyses chimiques et physiques seront également réalisés et les résultats seront fournis
et expliqués aux propriétaires. Les observations et les analyses permettront au CNRS de construire une carte de
l’ensemble des sols à une échelle de 1/250 000ème.

Le budget
Le Conseil Municipal a voté le compte administratif 2017 et le budget 2018 le 12 avril dernier :
Compte administratif 2017

Budget 2018

Section fonctionnement Section investissement

Budget général
Budget lotissement
Budget lotissement
"Les Landes" 3
Station service

Dépenses

Recettes

Dépenses

513 742 €€

621 319 € 674 148 €

Recettes

Section
fonctionnement

Section
investissement

190 043 €

792 241 €

1 628 684 €

0€

0€

0€

0€

93 198 €

89 099 €

0€

0€

0€

0€

56 840 €

26 560 €

421 943 €

404 241 €

27 854 €

20 642 €

485 244 €

61 774 €

Le budget (suite)
Répartition des dépenses de fonctionnement 2017
Reversements à l'état = 9 %
Intérêts des emprunts = 3,41 %
Combustible = 2,83 %
Electricité = 4,18 %
Eau et assainissement = 1,99 %
Autres = 6,37 %

Achats
15,37 %
Indemnités maire et adjoints = 5,52 %
Autres contributions = 3,91 %

Autres
charges
9,43 %

Assurances = 3,68 %
Locations mobilières = 2,15 %
Entretien bâtiments, terrains, matériels =
2,90 %
Entretien voirie = 10,71 %
Transports scolaires = 2,76 %
Autres = 6,33 %

Services
extérieurs
28,53 %

Salaires +
Charges
34,91 %

Taxe foncière = 1,56 %

Répartition des recettes de fonctionnement 2017
Autres produits = 0,20 %
Produits des services = 5,62 %
- cantine & garderie : 1,62 %
- La Poste : 2,20 %
- Autres : 1,80 %

Revenus des immeubles = 1,38 %

Dotations de
l'Etat
34,71%

Impôts
locaux &
taxes
58,09 %

Pour 2018, le Conseil Municipal a décidé de maintenir les taux
de la fiscalité, soit :
 Taxe d’habitation
 Taxe foncière propriétés bâties
 Taxe foncière propriétés non bâties

7,52 %
15,90 %
61,16 %

Programme des festivités et animations estivales 2018
Date
Mardis soir de juin, juillet et
août
Mercredis à 20h30 du 4 juillet
au 29 août
Vendredi 6 juillet

Festivité / Spectacle

Organisateur
Section gymnastique du Foyer
Rural

Marche nocturne. Départ à 20h30 de la Mairie
Concours au boulodrome

Pétanque Nayracoise

Rallye du Rouergue
Concert proposé par l’immense saxophoniste/flutiste
Hervé MESCHINET accompagné par ses amis aveyronnais
Fred et Rodolphe BONNET, à l’Espace Multiculturel. Au
programme les grands standards des artistes qu’Hervé
Mercredi 18 juillet à 20h30
MESCHINET a accompagné durant sa longue carrière : Ray
Charles, Charles Aznavour, Michel Legrand, Eddy Mitchell,
Les Vieilles Canailles…. – Tarif : 7 € - Réservations :
 06.98.16.41.52
Dimanche 22 juillet à 12h
Repas truite aligot à l’Espace Multiculturel
Vendredi 27 juillet à 20h30
Concours de belote à l’Espace Multiculturel
Concert de l’Ensemble instrumental "Les enfants de la
côte" de Saint-André d’Apchon à l’Espace Multiculturel.
Orchestre composé de 70 musiciens proposant un
Mercredi 1er août à 20h30
programme musical de qualité s’adressant à tout public :
musique classique, pièces originales, musiques de films,
comédies musicales, jazz…– Entrée Libre
Samedi 4 et dimanche 5 août Fête de la Saint-Etienne
Jeudi 9 août à 20h30
Quine à l’Espace Multiculturel
Vendredi 10 août à 19h00
Banquetou à l’Espace Multiculturel
Samedi 11 août
Challenge du souvenir au boulodrome
Mardi 14 août à 20h30
Sanglier à la broche à l’Espace Multiculturel
Concert "Venta Civada" à l’Espace Multiculturel. Musique
traditionnelle aveyronnaise avec les accents de la cabrette,
la rythmique de l'accordéon diatonique, la sonorité
Vendredi 17 août à 21h00
envoûtante de la vielle à roue et les voix en lenga nòstra
vous entraîneront sur les chemins du Rouergue et de
l'Occitanie. 1h30 de concert, après la piste de danse sera à
la disposition des danseurs. Tarif : 7 €
Spectacle occitan "jove e polit" par le conteur et chanteur
Lundi 20 août à 15h00
Jean-Louis COURTIAL à l’Espace Multiculturel – Tarif : 7 €
(hors Communauté Chrétienne Aveyronnaise de Paris)
Mardi 4 septembre
Sortie
Concert de variétés françaises et internationales
interprétées par Kevin LIEB jeune chanteur de formation
lyrique (baryton ayant suivi des cours d'opéra aux
Samedi 15 septembre à 20h30
conservatoires de Rodez puis de Châtellerault entre 2004 et
2014) accompagné au piano par Alain THAMALET à l’Espace
Multiculturel – Tarif : 7 €

Ils nous ont quittés
Thibault ORSAL
Madame Raymonde DUCROS, née BATTUT
Monsieur Antonio DO NASCIMENTO
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

ARSA

Foyer Rural du Nayrac

Foyer Rural du Nayrac
A.P.E. du Nayrac

Communauté de Communes
Comtal – Lot - Truyère

Foyer Rural du Nayrac
Pétanque Nayracoise
Amicale des Enfants du Nayrac
Pétanque Nayracoise
Chasse GAF

Foyer Rural du Nayrac

Communauté Chrétienne
Aveyronnaise de Paris
Sourires d’Automne

Foyer Rural du Nayrac

Carnet Rose
 Le 4 mai 2018 naissance de Maëlle
Fille de Maryline LAMIC et Mathieu PRAT
 Le 18 juin 2018 naissance d’Alix
Fille de Doriane RIANI et Yann TUFFERY
 Le 19 juin 2018 naissance d’Elie
Fille de Sophie MAGNET et Mathieu GAMEL

Plaquette réalisée par
La commission Communale
de Communication

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Programme du 18 juillet au 30 septembre 2018 de l’Espace Multiculturel du Nayrac
Tarif : 7 €

Le Foyer Rural du Nayrac
propose un concert d’Hervé MESCHINET
Accompagné par ses amis Fred et Rodolphe BONNET
Mercredi 18 juillet à 20h30

 Hervé MESCHINET est un des saxophonistes flûtistes les plus demandés de la

scène Parisienne.
 Saxophoniste attitré de Michel Legrand pendant plus de 25 ans, il s'est également produit aux côtés de

Charles Aznavour, Henri Salvador et Eddy Mitchell. L'été dernier, avec l'orchestre des Vieilles Canailles, il a
accompagné Johnny Hallyday pour sa dernière tournée sur scène.
 Pour son passage en Aveyron, il sera accompagné de ses amis Fred et Rodolphe BONNET. Ensemble ils
interpréteront des chansons (versions instrumentales ou chantées) des chanteurs qu’Hervé MESCHINET a
accompagnés. Une belle soirée en perspective…
Réservations :  06.98.16.41.52

La Communauté de Communes
Comtal – Lot – Truyère
propose
un
concert
de
l’Ensemble
accompagnés ( Mitchell, Aznavour, Dutronc, Hallyday etc ). Instrumental de Saint André d’Apchon
"Les Enfants de la Côte"
Mercredi 1er août 2018 à 20h30
Entrée Libre

 L’ensemble instrumental de Saint André d’Apchon compte un peu plus de 70 musiciens de tous âges, dont
la plus grande partie a été formée à l’école de Musique Intercommunale du GAMEC. Il se produit 5 à 6 fois
par an sur le Roannais et notamment durant le Printemps Musical en Pays Roannais qu’il organise depuis
presque 30 ans.
 Chaque année, il organise une tournée musicale d’été. L’orchestre s’est ainsi produit dans de nombreuses
régions françaises ainsi qu’au Québec, en Hongrie, en Allemagne, Belgique et plus récemment en Suisse.
Cette tournée est un moment fort de l’année, qui permet aux musiciens de mieux se connaître et ainsi de
renforcer la cohésion et la bonne humeur du groupe.
 Cet orchestre, dirigé par Florent GILFAUT, présente une grande variété de timbres instrumentaux. Ainsi le
répertoire est à l’image de cette diversité. Il est centré sur la musique écrite pour orchestre : musique
originale pour orchestre d’harmonie, musique de films, de comédies musicales, musiques du monde,
transcriptions d’œuvres classiques. L’orchestre interprète également de nombreuses orchestrations réalisées
et adaptées spécifiquement pour ses musiciens.

Le Foyer Rural du Nayrac
propose un concert avec "Venta Civada"
Vendredi 17 août 2018 à 21h00
 Venta Civada est un groupe de musique
traditionnelle aveyronnais. Les accents de la
cabrette, la rythmique de l'accordéon diatonique,
la sonorité envoûtante de la vielle à roue et les
voix en lenga nòstra vous entraîneront sur les
chemins du Rouergue et de l'Occitanie.

La Communauté Chrétienne Aveyronnaise de Paris
propose un spectacle du conteur et chanteur
Occitan
Jean-Louis COURTIAL
"jove e polit"
Lundi 20 août 2018 à 15h00

 1h30 de concert, après la piste de danse sera à
la disposition des danseurs, venez nombreux….

"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.
Tarif : 7 €

Tarif : 7 €

Tarif : 7 € (hors Communauté Chrétienne
Aveyronnaise)

Le Foyer Rural du Nayrac propose un concert
de Kevin LIEB
Samedi 15 septembre 2018 à 20h30

 Agé de 28 ans, Kévin LIEB, jeune chanteur de formation lyrique s’étant déjà
produit au Nayrac en novembre dernier, interprète des morceaux
internationaux appartenant à des registres des plus variés comme Armstrong
de Claude Nougaro, Couleur menthe à l’eau d’Eddy Mitchell, en passant par
Memory de Barbra Streisand, "L’Air du Toréador" extrait de l’opéra Carmen
ou même l’air péruvien de zarzuela aux accents lyriques El condor pasa, repris
par Simon and Garfunkel.
 Accompagné par Alain THAMALET, pianiste de talent, il invite les amateurs
de chansons à voix à venir l’applaudir….

Vendredi 6 juillet 2018
Reconnaissances : samedi 30 de 9h à 19h
dimanche 1er de 7h à 12h
mercredi 4 de 9h à 19h et jeudi 5 de 7h à 12h

 Fermeture des routes de 9h26 à 19h sauf imprévus

