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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
C’est la rentrée avec la
reprise des classes pour
certains, la reprise du
travail pour d’autres, la
reprise de l’activité pour les
entreprises, et aussi pour
l’équipe municipale.
Grace aux associations, cet
été a été riche en
manifestations diverses et
variées (21 répertoriées en
fin de la Gazette). Chacun a
pu y trouver son compte.
Cela montre qu’au Nayrac,
les bénévoles cultivent la
convivialité, le bien vivre.
Merci à vous tous
bénévoles, associations,
pour votre engagement
pour le bien commun, pour
notre Cher Nayrac et je

vous engage à persévérer
ainsi.
Le 13 septembre dernier,
un certain nombre de
réalisations communales
ont été inaugurées.
La vitalité d’une commune,
repose en mon sens sur 4
piliers fondamentaux.
L’accès au travail est le
premier d’entre eux. La
compétence économique
est aujourd’hui dévolue à la
Communauté de
Communes Comtal Lot et
Truyère, mais nous restons
attentifs et vigilants à
l’installation des
entreprises. De plus,
l’amélioration du réseau
routier par le Département

favorise l’accès au travail
sur les territoires voisins.
La présence de services
essentiels sur la commune,
ou à proximité constitue le
second pilier. Un certain
nombre de projets réalisés
sur la commune et la mise
en place du transport à la
demande par la Région
renforceront ce pilier.
La présence d’une vie
associative forte et
dynamique dans les
domaines sportifs,
culturels, de loisirs…,
constitue le troisième pilier
important pour
l’attractivité de notre
commune. Encore merci
aux bénévoles qui œuvrent
dans ce domaine.

Et enfin tout ce qui
concerne l’enfance et la
jeunesse est un pilier
essentiel pour l’avenir de
notre village. Notre finalité
est de renforcer sans cesse,
avec vous, ces 4 piliers afin
d’assurer le maintien des
populations, l’accueil de
nouvelles familles et donc
l’avenir de notre Cher
Nayrac.
En cette période de reprise
d’activité, je vous souhaite,
à vous tous et toutes du
courage pour votre travail,
votre engagement pour la
collectivité et une
excellente rentrée.

Jean-Paul TURLAN

Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère
 Voirie
L’entreprise COLAS a réalisé les travaux d’entretien de la voirie selon la technique PATA (bouchage
des trous) début septembre sur l’ensemble des routes communales hors centre bourg.
Quant aux routes de Corbières Haut à Corbières Bas et du Poujol à Badiol, le revêtement est en
cours. De plus, suite aux dégâts de l’orage de fin août, un enrochement a été réalisé pour soutenir
la route du Bancarel.

 Vidange des lagunes
La Communauté de Communes va engager les travaux de vidange des boues des lagunes. Ces boues
seront épandues sur les terres agricoles mises à disposition par les agriculteurs.

Travaux réalisés
 Terrains multisports
 Terrain
multisports
: travaux des terrains multisports. Les abords des terrains ont
L’entreprise
ALARY
a finalisé les
Des subventions
complémentaires
sollicitées
été nivelés,
des bordures
et accès extérieurs
ont été auprès
créés. de la Communauté de Communes Comtal-Lot-Truyère et de l’Europe ont
été accordées. Une consultation auprès des entreprises pour effectuer les travaux vient d’être réalisée. Les entreprises
retenues sont :
✓ Ets JEAN BECKER pour les sols et les jeux ;

 Chemin du Bancarel au Champ
Suite au violent orage survenu fin août, qui a fortement dégradé l’état du
chemin entre le Bancarel et le Champ, nous avons dû reprofiler ce
chemin et refaire les fossés.

Travaux en cours
 Camping
L’entreprise de maçonnerie CONTE, associée à l’entreprise de travaux publics MOLINARIE, a débuté les
travaux d’aménagement de la barrière d’accès au camping et de la zone de service. Seront installés :
✓ un automate de paiement ;
✓ une borne WI-Fi ;
✓ une zone de vidange et d’approvisionnement en eau.

Projets
 Maison d’Assistants Maternels – logements ancienne Poste et ancienne Mairie
Le cabinet d’architectes Marie NEDELLEC nous a transmis les esquisses des différents
projets qui ont été validées suite à nos remarques. Le projet définitif est en cours de
réalisation.

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 2019. Si vous êtes intéressés, réservez-le auprès du secrétariat de la mairie,  05.65.44.40.05. Le jeudi 21
novembre 2019 à 14h00, Fabienne CAZAL, propose aux personnes volontaires, de venir à l’Espace Multiculturel faire
des papillotes pour décorer les sapins du village.

Programme des festivités et animations de fin d’année
Date

Festivité
Sortie à Natura Bien-Être de Brommat. Renseignements et tarif
Samedi 5 octobre de 10h00 à 17h00
 06.95.26.98.06
Samedi 19 octobre à 20h30

Opéra "Bastien Bastienne" par les élèves chanteurs du Conservatoire
de l’Aveyron à l’Espace Multiculturel – Entrée libre

Mardi 22 octobre à 12h00
Dimanche 27 octobre à 14h00

Assemblée Générale au restaurant Anglade
Quine à l’Espace Multiculturel

Samedi 2 novembre à 20h30

Théâtre "Arlequin Poli par l’Amour" par la compagnie Nansouk à
l’Espace Multiculturel – Tarifs : Adultes 10 € ; enfants -12 ans 5 €

Dimanche 3 novembre à 14h30

Dimanche 10 novembre à 15h00

Samedi 16 novembre à 20h30
Dimanche 17 novembre
Vendredi 22 novembre à 20h30
Jeudi 28 novembre à 10h00

Grillée de châtaignes en faveur du Téléthon à l’Espace Multiculturel
avec la troupe "Le bonheur est dans le chant" - Tarif : 7 €
Bal Trad à l’Espace Multiculturel organisé par les "Musiques
Traditionnelles" du CRDA de l’Aveyron avec Christian BOUYGUES et
ses élèves et la section "Musique" du Foyer Rural. Scène ouverte &
entrée libre. Déjeuner possible sur réservation  07.82.07.17.07.
Soirée théâtrale avec La Grande Scène des Foyers Ruraux à l’Espace
Multiculturel – Entrée libre
Bourse aux jouets à l’Espace Multiculturel
Concours de belote en faveur du Téléthon à l’Espace Multiculturel
Récital de chansons pour le jeune public "Pom Po Go Dom" par la Cie
Cultures Musicales à l’Espace Multiculturel – Tarifs : Adultes 10 € ;
enfants -12 ans 5 €
Quine à l’Espace Multiculturel

Organisateur
Energie & Quiétude
Communauté de
Communes
Comtal – Lot - Truyère
Sourires d’Automne
Foyer Rural du Nayrac
Communauté de
Communes
Comtal – Lot - Truyère
Foyer Rural du Nayrac
C.R.D.A. de l’Aveyron et le
Foyer Rural du Nayrac
Foyers Ruraux de
l’Aveyron
A.P.E. du Nayrac
Foyer Rural du Nayrac
Communauté de
Communes
Comtal – Lot - Truyère
Chasse Liacouses

Samedi 30 novembre à 20h30
Samedi 7 et dimanche 8 décembre ;
samedi 14 et dimanche 15
Village de Noël en l’Eglise du Nayrac. Les 7 et 8 décembre, les recettes
Foyer Rural du Nayrac
décembre ; du 21 au 30 décembre
seront reversées au profit du Téléthon
2019 et du 2 au 5 janvier 2020
Spectacle de Magie à l’Espace Multiculturel – Tarif : 6 € dont 1 €
Dimanche 8 décembre à 15h00
reversé au Téléthon ; enfants -3 ans gratuit. Uniquement sur
A.P.E. du Nayrac
réservations  06.75.66.75.83 ou 06.87.09.76.15
Dimanche 15 décembre à 10h30
Vœux de la municipalité à l’Espace Multiculturel
Municipalité

Il nous a quittés
Monsieur Claude LOUP
Nous adressons nos sincères condoléances à la famille éprouvée.

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
 Nadège RISPAL & Benoît ALBOUY
 Lynda BENNACI & Romain RABEUX

Revue de Presse Inaugurations du 13 septembre 2019
Commentaire du Sénateur JC LUCHE
sur Facebook

Article CENTRE PRESSE du 17 septembre 2019

Merci à Jeanine GASTAL, notre correspondante presse, pour les photos

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

Tournoi de foot

Kermesse Ecole
Rallye du Rouergue

Feu de la Saint Jean

Fête de la Musique
Lotissement Les Landes

Kermesse école
Charlotte BONNET

Les Jumeaux d’Aubin

Fête de la Saint Etienne
Truite Aligot

Belote APE

Fête de la Saint Etienne

Fête de la Saint Etienne

Quine Pétanque Nayracoise

Repas voisins Conquettes

Repas voisins du Couderc

L’Ensemble
instrumental de
Trio
Saluste Bridoux
St André d’Apchon

Repas voisins Issac

Rencontre anciens Présidents Amicales

Bonnet / Savignoni

Sortie Sourires d’Automne
Lautrec & Castres

Sanglier à la broche

Plaquette réalisée par
La commission Communale
de Communication

Repas voisins Haut Nayrac

La Communauté de Communes Comtal – Lot – Truyère
propose une soirée Opéra "Bastien Bastienne"
par les élèves chanteurs du Conservatoire de l’Aveyron
Samedi 19 octobre 2019 à 20h30

Tout public
Entrée Libre
Réservations :
 05.65.48.33.90

 Les élèves chanteurs du Conservatoire dirigés par Sophie-Caroline SCHATZ et
accompagnés au piano par David ERMOIN, présentent le petit opéra "Bastien
Bastienne" écrit par Mozart alors qu’il n’a que 12 ans. Cette œuvre raconte les
méandres des amours de Bastien et Bastienne.
 A destination du jeune public, c’est ici l’atelier "Voix en scène des adolescents" qui
s’empare du sujet et le transpose dans le monde actuel. L’action se déroule au collège
sur une journée de classe. Bastienne se tourmente et s’interroge : peut-elle encore
croire à l’amour de Bastien et en sa sincérité ? Qui lui apportera la réponse ? Ses
amis, ceux de Bastien ou son cœur ? Réponses à découvrir au fil du spectacle…

La Communauté de Communes Comtal – Lot – Truyère
propose une soirée théâtrale
"Arlequin Poli par l’Amour"
par la Compagnie Nansouk

Le Foyer Rural propose un après-midi musical et
théâtral au profit du Téléthon
avec la troupe "Le Bonheur est dans le Chant"
Dimanche 3 novembre 2019 à 14h30

Samedi 2 novembre 2019 à 20h30
Une histoire sur la
dictature des sentiments
 Une fée doit épouser
l’enchanteur Merlin mais
tombe amoureuse
d’Arlequin et l’enlève dans
son sommeil. Mais lorsqu’il
s’éveille la fée découvre un
personnage balourd et
niais obnubilé par son
estomac.
 Irrésistiblement séduite par le minois d’Arlequin, elle oublie
son manque d’esprit et tente par tous les moyens de l’éveiller
et de se faire aimer de lui. Tous ses efforts serviront à une
autre… Arlequin tombe amoureux d’une bergère nommée
Sylvia. Tous deux sont sous le charme…
 Cette histoire aux apparences de contes de fée, n’est que le
reflet de notre monde actuel : le langage est incisif, la pièce
dénonce, renverse le pouvoir absolu incarné par la fée, et met
en exergue une humanité fragile.

Tout public à partir de 12 ans
Tarifs : adultes 10 € ; enfants -12 ans 5 €
Réservations :  05.65.48.33.90

 La troupe "Le Bonheur est dans le Chant" propose
un spectacle "Cabaret" inédit autour de chansons
françaises.
 Ce spectacle sera suivi d’une dégustation de
châtaignes grillées et de jus de pommes en compagnie
des artistes bénévoles.
 La recette de ce spectacle sera reversée
entièrement au profit du Téléthon.
Tarif : 7 €

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux de l’Aveyron propose une rencontre théâtrale
"Grande scène"
par "Les Tambourniers" de Lassouts, "Guste et Cie" de Golhinac et la "Cie du Comtal" de Lioujas
Tout public
Entrée libre
Renseignements : fdfr12@gmail.com

Samedi 16 novembre 2019 à 20h30

 La Fédération Départementale des Foyers Ruraux de l’Aveyron organise une nouvelle
édition de la "Grande Scène", rencontre de théâtre amateur avec la présence des compagnies
de théâtre amateur affiliées aux Foyers Ruraux.
 Cette journée se veut un temps d’échanges et de partage pour permettre à chacun d’entretenir des relations et
connaître les travaux en cours. C’est aussi l’occasion de découvrir des professionnels de théâtre et de vivre avec eux un
moment d’initiation à leur travail.
 Chaque troupe proposera des extraits de spectacles travaillés tout au long de l’année.

La Communauté de Communes Comtal – Lot – Truyère
propose un récital de chansons en occitan
destiné au jeune public
"PÒM PÒ GÒ DÒM"
par la Compagnie Cultures Musicales
Jeudi 28 novembre 2019 à 10h00
Ateliers de médiation
proposés aux écoles
de la Communauté de
Communes ComtalLot-Truyère
 Pòm pò gò dòm est
un récital de chansons
créé et mis en
musique spécialement
pour le jeune public.
 Dans ce spectacle les trois artistes Arnaud CANCE, Paulin
et Jean-Louis COURTIAL, interprètent de façon ludique et
festive des compositions originales sur des thématiques
appréciées de nos "pitchouns". Chanter la jungle, les
vacances au bord de la mer, chanter l’occitan simplement
pour le plaisir…comme ça.
 Les artistes s’accompagnent de divers instruments :
clavier, accordéon chromatique, guitare, percussions
corporelles… Ils jouent, ils chantent pour leur plaisir et celui
des élèves !
Tout public
Tarifs : adultes 10 € ; enfants -12 ans 5 €
Réservations :  05.65.48.33.90

