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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
Ce mois de septembre
marque la rentrée pour
chacune et chacun
d’entre vous, avec
toujours de bonnes
résolutions et des
projets pour les mois à
venir.
Pour notre commune,
cette rentrée 2018 sera
marquée par la mise en
service de nouveaux
locaux. La mairie,
l’agence postale
communale, la
bibliothèque, sont en
cours d’aménagement

dans des locaux plus
fonctionnels, accessibles
aux personnes à
mobilité réduite, mieux
éclairés et isolés, que
vous pourrez apprécier
lors de vos visites.
Nos écoliers ont fait leur
rentrée pour la
deuxième année
consécutive dans des
locaux neufs… cette fois
ils y seront installés
définitivement. Nous
souhaitons que les
conditions d’accueil, de
sécurité, de travail

grandement améliorées,
permettront le plein
épanouissement, et le
plaisir d’aller à l’école
pour nos écoliers.
Bien entendu, avec cette
rentrée les projets tels
que la Maison
d’Assistantes
Maternelles, la rue des
Jardins, vont être repris.
Cette rentrée est
également marquée par
le grand dynamisme de
nos associations au vue
des très nombreuses
animations estivales et à

venir. Je tiens à
remercier très
sincèrement tous les
bénévoles qui
s’investissent dans la vie
locale et au
rayonnement du Nayrac.
Je vous souhaite donc, à
vous tous, écoliers,
lycéens ou étudiants,
actifs et retraités, une
très bonne rentrée.

Jean-Paul TURLAN

Communauté de Communes
C’est l’entreprise E.G.T.P. (sous-traitant Colas pour Le Nayrac) qui a obtenu le marché "Voirie" de la Communauté de Communes
Comtal-Lot-Truyère. Cette année toutes les routes intercommunautaires seront restaurées avec la technique PATA.

Travaux réalisés
 Ecole
multisports
:
AprèsunTerrain
peu plus
d’un an de travaux,
l’équipe éducative et les 35 élèves ont réinvesti l’école
Des subventions
flambant
neuve. Autrescomplémentaires
changements : sollicitées auprès de la Communauté de Communes Comtal-Lot-Truyère et de l’Europe ont
✓étéle accordées.
retour à la semaine
Une consultation
des 4 jours avec
auprès
l’arrêt
desdes
entreprises
Temps d’Activités
pour effectuer
Périscolaires
les travaux
;
vient d’être réalisée. Les entreprises
✓retenues
l’arrivéesont
de :Madame Jessica MIQUEL en remplacement de Madame Denise LAMIC
ayant fait valoir ses droits à la retraite.
✓ Ets JEAN BECKER pour les sols et les jeux ;
Bonne Année scolaire à tous….

 Traverse du bourg
Le centre bourg est maintenant une Zone 30. L’aménagement de la traverse du bourg fait
partie du plan de circulation apaisée du village. Pour terminer cette traverse du bourg, il
reste à aménager la Rue des Jardins. Pour cela, nous devons attendre qu’ORANGE veuille
bien poser les installations téléphoniques pour pouvoir déposer les poteaux et réaliser
ensuite le revêtement.

 Adressage des rues :
L’adressage des rues touche à sa fin. Le choix des rues proposé par la municipalité a été validé par le
SMICA. A la demande des services de secours, nous avons choisi la numérotation métrique.
Prochainement vous recevrez un courrier avec votre nouvelle adresse.

Travaux en cours
 Voirie Communale
Certaines routes communales vont être refaites par l’entreprise Colas :
✓ La route du Poujol, jusqu’à Badiol ;
✓ Le Roc ;
✓ Le Champ ;
✓ Le Pivert ;
✓ Le Droc ;
✓ La Bessierette.
L’entretien des autres voies communales par bouchonnage des trous par des bénévoles et André PAGÈS, suivi du PATA par
l’entreprise Colas est en cours. Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour leur participation.

 Ensemencement du cimetière :
Enherber les allées du cimetière, c’est la solution choisie par la municipalité pour ne plus utiliser de produits chimiques dans ce site
public. Cette opération est la continuité de notre démarche "Zéro Phyto". C’est l’entreprise EGTP qui doit effectuer ce travail très
prochainement. Afin de lui faciliter la tâche, nous vous demandons de bien vouloir enlever les pots et les plantations qui pourraient
encombrer les allées. Enfin, une fois l’opération terminée, nous vous prions de ne pas désherber les allées afin que les graines
puissent germer.

Camping
Pour une première saison, la fréquentation du camping fut relativement bonne. Les touristes qui y ont séjournés sont pleinement
satisfaits de leur séjour, ce qui présage d’une bonne publicité pour les années à venir. Les férus de la pêche ont pu s’adonner à leur
loisir favori et se détendre au bord du lac. En prévision de la saison prochaine, quelques travaux complémentaires sont prévus afin
de travailler en toute quiétude. Betty et Henri remercient toutes les personnes qui les soutiennent et les encouragent à poursuivre
sur cette lancée….

Déménagement Mairie
Le 21 septembre dernier, la mairie et l’Agence Postale Communale ont pris leur quartier dans les nouveaux locaux de la mairie
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les horaires d’ouverture restent inchangés, à savoir : tous les jours du lundi au
samedi de 09h15 à 12h00.

Recrutement Mairie
Suite au futur départ à la retraite d’Agnès VERNHES, nous devons procéder à son remplacement à l’accueil de la mairie et à l’Agence
Postale Communale à compter du 1er avril 2019. Il s’agit d’un emploi à mi-temps, le poste consiste principalement à :
✓
✓
✓
✓
✓

Accueil, secrétariat
Gestion de l’Etat Civil, des Elections ;
Gestion des dossiers d’urbanisme ;
Gestion administrative de l’Espace Multiculturel ;
Agence Postale Communale…

Profil du candidat recherché : Sens de l’accueil et du service public, capacité à s’organiser,
autonomie, initiative, discrétion, connaissance des traitements de textes et tableurs…
Les lettres de motivations et CV seront à adresser à Monsieur le Maire avant le 31 décembre 2018.

Maison d’Assistantes Maternelles, un projet se dessine…
Un projet de création de Maison d’Assistantes Maternelles (M.A.M.) est en cours sur Le Nayrac. Afin de mieux
identifier les besoins des familles, 3 assistantes maternelles se sont associées pour mener à bien ce projet.
Pour ce faire, elles ont rédigé un sondage qui sera distribué prochainement dans vos boîtes aux lettres par les
services de la Poste. Merci d’accorder un peu de votre temps pour y répondre.

Lutter contre la prolifération de la Processionnaire du pin
et de la Pyrale du buis
Dans le cadre de la lutte contre la prolifération de la Processionnaire du pin et la Pyrale du buis,
le Département propose de fournir gratuitement à chaque commune qui en fait la demande,
un lot de 7 nichoirs et abris. (mésanges bleues, mésanges charbonnières et chauves-souris).
Selon des observations récentes les mésanges et certains chiroptères sont des prédateurs
naturels d’insectes ravageurs comme la Pyrale du buis ou la Processionnaire du pin. Si l’on
arrive à favoriser leur présence à proximité de certaines zones infestées, ils contribueront à
limiter les dégâts occasionnés par ces espèces invasives.
La municipalité a donc fait l’acquisition de plusieurs nichoirs qu’elle va disposer en plusieurs endroits dans le bourg.
Grâce au lien suivant, vous pourrez revisionner le journal de France 3 Quercy Rouergue du 5 septembre dernier où vous retrouverez
un reportage sur l’installation de ces nichoirs au Nayrac :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/jt-local-1920-quercy

Incivilité
Nous constatons un phénomène qui se produit de plus en plus régulièrement : des dépôts sauvages,
essentiellement des matériaux et déchets de chantier, à proximité du plan d’eau et route de
Corbières. Nous vous rappelons que Le Nayrac a la chance d’avoir une déchèterie et que par respect
pour l’environnement et par civisme vous devez emmener et trier vos déchets avec l’aide des
employés du SMICTOM à la déchèterie (horaires d’ouverture : lundi et mercredi de 14h30 à 18h00,
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00). Le civisme s'apprend à tous les âges…
Alors que la majorité des Nayracois se mobilise pour offrir un village accueillant et parfaitement fleuri, chacun se doit de mettre du
sien dans le respect de la vie quotidienne. Et, bien sûr, du vivre ensemble…

Sapins de Noël
Comme chaque année, nous vous proposons un sapin afin d'illuminer notre village et nos hameaux durant les fêtes
de Noël. Nous allons en acheter en nombre limité, et nous livrerons un sapin seulement aux foyers inscrits avant le
31 octobre 2018. Si vous êtes intéressés, réservez-le auprès du secrétariat de la mairie,  05.65.44.40.05.
Le jeudi 22 novembre 2018 à 14h00, Fabienne CAZAL, propose aux personnes volontaires, de venir à l’espace
multiculturel faire des papillotes pour décorer les sapins du village.

Chorale intergénérationnelle
Le 5 septembre 2018 la chorale intergénérationnelle de Fred BONNET a débuté avec 33 élèves de 5 à 78
ans, aujourd’hui les inscriptions sont closes. Cette nouvelle activité est à l’initiative de la municipalité et de
Fred BONNET suite à l’arrêt des Temps d’Activités Périscolaires proposés à l’école durant 4 ans. Coût pour
l’année : 2 086,88 €, les élèves participent au financement, 35 € l’année.
Grâce à Fred BONNET les cours se déroulent dans la bonne humeur et la rigueur. Des prestations sont déjà
programmées, notamment une participation au prochain festival du Blues en Aveyron 2019….

Bibliothèque
Actuellement 4 bénévoles se relaient pour faire fonctionner la bibliothèque. Outre les permanences du
samedi matin, il faudrait des personnes pour aider au pliage des livres, au rangement.
Contacter Jeanine Gastal  06.31.27.44.86 ou passer le samedi matin de 10 h à midi à la bibliothèque.

Programme des festivités et animations de fin d’année
Date
Mardi 9 octobre à 12h00
Samedi 13 octobre 2018 à
20h30
Vendredi 19 octobre à 20h30
Dimanche 21 octobre à 15h00
Dimanche 28 octobre à 14h00
Dimanche 4 novembre à 14h30
Vendredi 16 novembre 2018 à
20h30
Samedi 17 novembre à 20h30
Dimanche 18 novembre
après-midi
Vendredi 23 novembre à 20h30
Vendredi 30 novembre 2018 à
20h30
Dimanche 2 décembre à 15h00
Dimanche 9 décembre à 15h00
Mardi 11 décembre à 12h00
Dimanche 16 décembre

Festivité
Assemblée Générale au Restaurant "Auberge Fleurie"
Pièce de théâtre "Jean est assis dans le sofa" à l’Espace Multiculturel Tarifs de 5 € à 10 €
Fabrice Eulry et l’orchestre de Kharkiv à l’Espace Multiculturel –
Tarif : 20 €
Hommage théâtral et musical "Réouverture après la Victoire" par la
compagnie "le Strapontin des Mastigophores" à l’Espace Multiculturel –
Tarifs : Adultes 8 € ; -16 ans gratuit
Quine à l’Espace Multiculturel
Théâtre occitan avec "Lous Rascalous" et grillée de châtaignes au profit
du Téléthon à l’Espace Multiculturel – Tarif : 7 €

Organisateur
Sourires d’Automne
Communauté de Communes
Comtal – Lot - Truyère
Blues en Aveyron
Foyer Rural du Nayrac
Foyer Rural du Nayrac
Foyer Rural du Nayrac

Communauté de Communes
Comtal – Lot - Truyère
Quine à l’Espace Multiculturel
Chasse Liacouses
Association des Parents
Bourse aux jouets
d’Elèves du Nayrac
Belote en faveur du Téléthon à l’Espace Multiculturel
Foyer Rural du Nayrac
Spectacle de danse "Limites" à l’Espace Multiculturel - Tarifs de 5 €
Communauté de Communes
à 10 €
Comtal – Lot - Truyère
Concert de l’Harmonie d’Espalion à l’Espace Multiculturel – Entrée Libre Harmonie d’Espalion
Conte musical "Turlututu, chapeau Tordu" au profit du Téléthon à
A.P.E. et Foyer Rural du
l’Espace Multiculturel – Tarif : 5 € dont 1 € pour le Téléthon
Nayrac
Repas de Noël au Restaurant "Anglade"
Sourires d’Automne
Vœux de la municipalité à l’Espace Multiculturel
Spectacle "Brindille" à l’Espace Multiculturel - Tarifs de 5 € à 10 €

Elles nous ont quittés
Madame Henriette BORIES, née BORIE

Madame Elise PETRY, née PIGNON
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
 Jessica FABRE & Alexis MIQUEL

Cet été au Nayrac
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

Tournoi de foot

Truite aligot
Charlotte Bonnet
& Olivier Montmory

Feu de la Saint Jean
Hervé Meschinet et ses amis
Fête de la Saint Etienne

Repas voisins quartier Bas

Belote APE

Fête de la Saint Etienne
Fête de la Saint Etienne

Repas voisins Conquettes

Quine Pétanque Nayracoise

Repas voisins Le Couderc

L’Ensemble instrumental de
St André d’Apchon

Banquetou
Sortie Sourires d’Automne
Sanglier à la broche

Repas voisins Issac

Plaquette réalisée par
La commission Communale
de Communication

Espace Multiculturel
La Communauté de Communes Comtal-Lot-Truyère, vous propose une soirée théâtre
par la Compagnie "Le Théâtre pour demain et après"
Tarifs : Adultes 10 €
Enfants moins de 12 ans 5 €

"Jean est Assis dans la Sopha"
Samedi 13 octobre 2018 à 20h30

Décalé, tragi-comique
et thérapeutique

 Jean a 50 ans. Il a été marié avec Barbara mais… il vit maintenant avec
Roger. Ce trio atypique entretien une relation compliquée ponctuée
d’amour, de jalousies et de tensions. Mais la vie réserve parfois de terribles
surprises. Et puis il y a Etienne…
 Les 3 comédiens sont issus du théâtre de Lusine de Marcillac où ils ont
pratiqué plus de 15 ans. Ils ont ensuite sollicité Laurent Cornic (comédien et
metteur en scène amateur qui a notamment monté "Qui a tué fualdes ?" à
Rodez). Ils ont joué au festival de Marcillac, où ils ont remporté un prix
d’interprétation en 2018. Le spectacle est une création complète sur un texte
d’un des comédiens.
Renseignements & RéservationS  05.65.48.33.90

L’Association Blues en Aveyron
présente, dans le cadre d’une tournée internationale, un Concert Hors Normes
Vendredi 19 octobre 2018 à 20h30

 Réunir sur une même scène Fabrice EULRY, un pianiste à la fois interprète exceptionnel et compositeur, ainsi
que l’orchestre philarmonique de Kharkiv (Ukraine), un ensemble de niveau mondial de 40 musiciens, tous deux
capables de jouer toutes les musiques.
 Offrir au public l’occasion rare de découvrir ce pianiste sous l’angle du compositeur. Faire interpréter sa musique
des plus éclectiques par l’orchestre philharmonique ukrainien. Valoriser la diversité culturelle par la rencontre de
plusieurs identités musicales. Mettre en lumière à la fois un nouveau répertoire et des classiques interprétés avec
une virtuosité nouvelle. Tels sont les objectifs de cette tournée que le Nayrac a la chance d’accueillir.
 Au programme : le concerto pour piano n°3 en fa mineur "SUPERSONIQUE" et des extraits du Concerto n°2 en
sol majeur "EXPIATOIRE", composés par Fabrice EULRY, et "Rhapsodie in Blue" de Georges Gershwin, sous la
direction artistique de Fabrice EULRY et Yuriy YANKO.

Tarif : 20 €
Réservations :  06.98.16.41.52

A l’occasion des commémorations de l’armistice de la guerre 14-18
Le Foyer Rural du Nayrac, l’ONAC de l’Aveyron et l’Association "Gabriel Rieucau"
proposent une soirée théâtrale par
la Compagnie "Le Strapontin des Mastigophores"

"Réouverture après la victoire"
A l’issue du spectacle
dégustation de "la
soupe des poilus"

Dimanche 21 octobre 2018 à 15h00

 Un spectacle qui dépasse la Grande Histoire pour faire vivre la Grande Guerre autrement, dans la vérité de
ses souffrances, de ses morts, par le témoignage des lettres de Poilus dans leurs tranchées, par la lecture de
communiqués militaires ou de déclarations patriotiques, par des chansons d’alors restées dans nos mémoires
"Frou-frou", "La Madelon"…, d’autres, à boire "Vive le pinard" et de révolte "La chanson de Craonne", par la
projection de photos et de documents de l’époque sur un décor évoquant des croix symboliques.
 Tout concours à donner un éclairage singulier sur les réalités et les absurdités de cette page de l’histoire
européenne. Restituer la parole de tous ceux qu’on ne pouvait ou ne voulait pas entendre, est un argument
fondateur de la démarche de la troupe.
 Un spectacle de grande tenue, émouvant sans donner dans le drame, qui rend hommage et sort de l’oubli
toutes ces victimes dont les noms et prénoms s’alignent sur nos monuments aux morts.

Tarifs : Adultes 8 €
Enfants moins de 16 ans GRATUIT
Réservations  06.98.16.41.52

Tarif : 7 €

Pour les plus curieux, une exposition sur
"L’Aveyron et les Aveyronnais durant la
Grande Guerre" est proposée par
l’ONAC de l’Aveyron à la médiathèque
de Saint-Amans-des-Côts
du 15 septembre au 21 octobre 2018

Le Foyer Rural propose du Théâtre Occitan au profit du Téléthon
avec la Compagnie "Lous Rascalous"
Dimanche 4 novembre 2018 à 14h30

Au programme, une pièce en deux actes d’Hubert LUX, auteur Gascon :
 "Lo Bugadièr" : "Lo Jaquet"n’est pas en très bons termes avec sa
belle-mère qui, en accord avec sa fille "la jaqueta", ordonne que les tâches
ménagères seront dorénavant consignées dans un emploi du temps comme
à l’école.
 "La retreta anticipada" : Qui n’a pas rêvé d’une retraite anticipée… ! Lucie,
épouse de Joseph, va tout faire afin que son mari puisse bénéficier de la
retraite à 60 ans comme "Lo lois".
Ce sera aussi l’occasion de déguster des châtaignes grillées accompagnées de cidre.

La Communauté de Communes Comtal-Lot-Truyère propose
Tarifs : Adultes 10 €
Enfants moins de 12 ans 5 €

Un conte humaniste "Brindille"
par la "Compagnie Orageuse"
Vendredi 16 novembre 2018 à 20h30

 Quand l’enfance nous réveille…
 Un petit garçon et une petite fille viennent interpeler les adultes
qu’ils sont devenus, afin de leur rappeler leurs rêves oubliés et
toutes les choses qu’ils s’étaient promises.
 "Brindille" lutte contre la barbarie du monde en s’appuyant sur la
poésie de l’enfance, ses blessures et ses espoirs. En revenant aux
sources même de l’insouciance et de l’avenir, cette création
questionne le monde et son devenir.
 Au carrefour du théâtre, de la musique et de la vidéo, "Brindille"
s’affiche comme une performance à fleur de peau qui déconstruit
les codes théâtraux.
Renseignements & Réservations  05.65.48.33.90

La Communauté de Communes Comtal-Lot-Truyère, en partenariat avec
le Théâtre des 2 Points et la MJC de Rodez, propose un spectacle de Danse
"Limites" par le collectif "Zou"
Vendredi 30 novembre 2018 à 20h30
 Une jeune femme navigue dans un espace rempli de règles qui vont
progressivement se resserrer sur elle. Consciente ou pas de son
enfermement, elle développe un état d’esprit et de corps qui va la porter à
dépasser ses propres limites. Un personnage à huis clos, entouré de trois
objets, qui deviennent tour à tour décor, partenaires de jeu et base
rythmique.
 "Limites" est un voyage initiatique dansé, chanté et rythmé. Ce solo émouvant et dynamique est une aventure
chorégraphique qui cherche à s’émanciper d’une autorité invisible mais belle et bien présente. C’est une quête
vers l’émancipation, le besoin d’être soi-même.
Chorégraphe : Chloé Vaurillon
Tarifs : Adultes 10 €
Mise en scène : Morgan Zahnd
Enfants moins de 12 ans 5 €
Renseignements & Réservations  05.65.48.33.90

L’Harmonie d’Espalion propose un concert
Dimanche 2 décembre 2018 à 15h00

Entrée Libre

 Ce groupe constitué d’une vingtaine de musiciens amateurs dirigé par Gilles Montagnan présentera un
programme de musiques de films.
 Les trompettes, saxophones, clarinettes, trombones, tuba, percussions ne manqueront pas de donner le
meilleur d’eux-mêmes afin de vous faire passer un agréable après-midi musical.

L’Association des Parents d’Elèves et Le Foyer Rural du Nayrac
proposent un spectacle tout public au profit du Téléthon
Tarif : 5 € dont 1 € reversé
au Téléthon

Dimanche 9 décembre 2018 à 15h00

 Connaissez-vous Turlututu ? Ce petit Farfadet des bois est
reconnaissable entre tous : c'est le seul à porter un chapeau tordu ! Il
l'aime bien lui, son chapeau tout tordu, mais il fait rire tout le monde.
"Turlututu chapeau tordu, Turlututu chapeau tordu" S'esclaffent les
autres farfadets du village en jouant de la flûte...
 Un jour, Turlututu fit la rencontre d'un Vielleux, un musicien jouant
d'un instrument merveilleux : La Vielle à Roue. Mais elle avait un
problème : elle avait perdu son Bourdon ! C'est à travers "Musilande", ce
pays aux multiples couleurs et aux multiples sons que Turlututu et le
Vielleux partirent à la recherche de la seule créature pouvant les aider :
Gros Bourdon, un gros monstre qui dormait depuis bien longtemps dans
les montagnes.
 Arriveront-ils à le réveiller sans le mettre de mauvaise humeur ?.....
Réservations  06.75.66.75.83 ou 06.87.09.76.15 à partir du 5
novembre 2018

Visite du Père Noël et goûter offert
après le spectacle

