
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Edito du Maire 
Chers Amis, 
Vous détenez entre vos 
mains le 46ème numéro 
de la "Gazette du 
Nayrac" qui durant 12 
années vous a fait part, 
trimestriellement, des 
diverses informations 
concernant la vie 
communale, culturelle, 
associative, 
intercommunale… 
Ce dernier numéro 
marque le terme, sous 
cette forme du bulletin 
communal. En effet, j’ai 
pris la décision de ne 
pas me représenter aux 
prochaines élections 
municipales de mars 
2020. Cela fait 25 ans 
que vous m’accordez 
votre confiance : 4 
mandats dont 2 en tant 
que Maire. 
Durant ces 2 mandats, 
avec le soutien sans 
faille des 2 équipes de 
conseillers municipaux, 
notre action a été 
guidée par l’objectif 
essentiel : maintien de 
la population de notre 
commune, critère qui 
montre bien la vitalité 
d’une commune. La 
plupart des communes 
rurales se heurtent 
malheureusement à ce 
problème crucial. 
Quelques chiffres pour 
Le Nayrac : 
2008   579 habitants ; 
2012   536 habitants ; 
2019   529 habitants. 

Malgré le solde naturel 
démographique, depuis 
7 ans la population se 
stabilise autour de 530 
habitants, grâce à 
l’accueil de nouveaux 
arrivants. 
L’action entreprise 
depuis 2008 par les 2 
équipes que j’ai eu 
plaisir à conduire, et 
avec votre soutien, 
celui des associations, 
des élus 
intercommunaux, 
départementaux, de 
l’Etat, a permis 
d’atteindre cet objectif. 
Adhérer à la 
Communauté de 
Communes d’Estaing 
en 2008 pour être plus 
forts ensemble a été 
notre première action. 
Ensuite de nombreux 
projets concernant la 
vie culturelle et sa 
programmation 
(Espace Multiculturel), 
le maintien des services 
(station service, 
épicerie), l’accueil de 
nouvelles populations 
(logements, camping, 
rénovation de l’école, 
projet M.A.M.) services 
à la population (Agence 
Postale Communale, 
Mairie…), cadre de vie 
(terrain multisports, 
adressage, zéro phyto, 
voirie, mise en 
accessibilité pour 
personnes à mobilité 

réduite) ont été 
engagés. 
Ces 25 années 
consacrées à la 
commune, mais surtout 
les 12 années de 
fonction de Maire, 
m’ont demandé 
beaucoup d’énergie, 
d’engagements et de 
disponibilité. Les très 
nombreuses réunions, 
surtout consécutives à 
l’élargissement des 
Communautés de 
Communes, les 
critiques qui pèsent de 
plus en plus, mon âge 
qui avance toujours, 
génèrent une certaine 
lassitude dans 
l’exercice de ma 
fonction de Maire. 
J’ai également le 
souhait et le désir de 
consacrer plus de 
temps à ma vie privée. 
Toutes ces raisons 
m’ont conduit à 
prendre cette décision. 
Toutes ces années 
consacrées à mon 
village m’auront permis 
de réaliser de 
nombreuses 
rencontres, de 
découvrir de nombreux 
domaines très variés, 
et m’ont surtout amené 
une réelle ouverture 
aux autres et j’en suis 
très heureux. 
Je tiens à remercier 
tous ceux qui m’ont 
soutenus : les 

conseillers municipaux 
pour leur implication 
dans la vie municipale, 
les associations pour 
l’animation de la vie 
sociale de notre village, 
mais aussi les élus et 
services du 
département et de 
l’Etat pour leur soutien. 
Je tiens à remercier 
tous les bénévoles qui 
s’engagent pour Le 
Nayrac dans différents 
domaines. Vous m’avez 
fait confiance et je vous 
en suis pleinement 
reconnaissant. Je 
souhaite bien sûr 
qu’une nouvelle équipe 
poursuive ce travail et 
lance une nouvelle 
dynamique pour notre 
Cher Nayrac. Je resterai 
bien entendu toujours 
attentif et à l’écoute de 
la vie Nayracoise. 
Enfin, en cette fin 
d’année, je vous 
souhaite de passer 
d’excellentes fêtes de 
famille, entre amis, et à 
quelques jours de la 
nouvelle année, je vous 
souhaite une Bonne 
Année 2020, une Bonne 
Santé et réussite dans 
vos projets. 
Encore merci à vous 
tous pour votre soutien 
et votre confiance et 
vive Le Nayrac. 
 

Jean-Paul TURLAN 
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Projets 
 Maison d’Assistantes Maternelles (M.A.M.) et logements à l’ancienne Poste et ancienne Mairie : 
Les esquisses et estimatifs ont été validés pour les trois chantiers. L’architecte Marie Nedellec doit nous remettre très 
prochainement le dossier permis de construire pour dépôt. 
 
 

 Ecole Albert Sadoul : 
Dans notre gazette n°44, nous vous informions de notre projet, en collaboration avec les 
enseignantes, de moderniser les équipements informatiques de l’école. Nous avons donc 
sollicité le SMICA, qui se chargera de la fourniture, de l’installation et de la maintenance des 
équipements. Avec l’accord du directeur académique des services de l'Éducation nationale 
(DASEN), nous avons passé commande de : 
 

✓ 12 tablettes équipées de claviers bluetooth, casques et micros, coût 3 622,68 € ; 
✓ 2 Vidéo Projecteurs Interactifs Tactiles (VPI) et 2 tableaux blancs pour VPI, coût 4 340 € HT. 

 

L’état financera pour moitié ces équipements. 
 
 
 
 

Secrétariat Mairie 
Notre secrétaire comptable Elodie CAMPELS LACOMBE ayant trouvé un emploi 
titulaire à la mairie de Rodez à partir du 1er janvier prochain, ce sera Lise FOURNIER, 
actuelle secrétaire de l’agence postale communale et de l’accueil mairie à temps 
partiel, qui prendra ses fonctions en plus de celles qu’elle effectuait à ce jour. 
Les horaires d’accueil au public de la poste et de la mairie changeront donc à partir 
du 1er janvier 2020, à savoir : du lundi au samedi de 9h15 à 12h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Camping 
Les travaux de terrassement, de réseaux et de maçonnerie pour la barrière d’accès et l’aire de 
service, ont été réalisés par les entreprises CONTE et MOLINARIE. La société Camping Cars 
Park doit poser prochainement les équipements. 
L’entreprise COLAS a préparé la voirie du camping, la mise en place du bicouche se fera dès 
que la météo le permettra. 
 
 
 
 
 

 Electricité Village de Noël 
Afin de mettre davantage en valeur le Village de Noël, ses responsables nous ont demandé de mieux sécuriser la ligne électrique 
de l’église et d’installer des programmateurs. C’est l’entreprise DOMELEC d’Espalion qui a effectué les travaux pour un coût de 
536,40 € H.T. 

 

   

 



 
 
 
 
 
 
 

 

100 ans Hélène COSTES 
Samedi 9 novembre 2019, Hélène COSTES, notre doyenne célébrait ses 100 ans, 
entourée de sa famille et de ses amis. En plus des nombreux cadeaux reçus, les 
Musiciens du Nayrac lui ont joué des airs de sa jeunesse qui l’ont beaucoup émue. 
Nous lui souhaitons de vivre encore de nombreux moments de joie et d’amitié. 

 
 
 

Banquet de l’Amicale 
Le banquet de l’Amicale des enfants du Nayrac s’est tenu samedi 23 novembre à l’Institut du Judo à Paris sous la présidence 
de Christophe AYGALENC, co-président de l’Amicale pendant 10 ans, et en présence de Jean-Paul Turlan, Maire du Nayrac. 
L’ensemble des convives a pu apprécier de se retrouver autour d’un apéritif offert par la société Ricard, suivi d’un excellent 
repas rythmé des traditionnels discours, des danses du groupe folklorique "La Montagarde" et de l’animation musicale de 
Nathalie GODARD. 

Franck et Christophe ont remercié tour à tour Jean-Paul d’être un fidèle du 
banquet et d’avoir œuvré, tout au long de ses mandats, à un rapprochement de 
l’ensemble des Nayracois, vivants au village ou ailleurs. L’émotion était à son 
comble lorsque Franck a mis en valeur l’engagement de Christophe dans 
l’amicalisme, qu’il puise de ses racines et de son amour de la famille. 
La soirée s’est poursuivie jusque tard dans la nuit, et chacun semblait heureux de 
ce moment chaleureux et convivial. 
L’Amicale remercie tous les généreux donateurs qui ont contribué à la belle 
tombola qui a ravi les plus chanceux. 

 
 
 

Colis des anciens 
Cette année la distribution des colis destinés aux plus anciens de notre village, offerts 
par le Foyer Rural et la municipalité, aura lieu mercredi 18 décembre 2019. Comme tous 
les ans, nous faisons appel aux bonnes volontés pour rendre visite aux bénéficiaires, les 
enfants étant les bienvenus. Rendez-vous à 14h00 devant l’ancienne Poste (Pour 
l’organisation des tournées vous pouvez contacter Mesdames Yvette JOLY, Odette 
BOYER, Denise COULET et Gisèle ANGLADE). 
 
 

Associations 

Foyer Rural 
L'Assemblée Générale de l’association s'est tenue le samedi 28 septembre 
dernier. Ce fut l’occasion de faire le bilan des nombreuses activités proposées 
pour la saison 2018/2019 et de présenter celles à venir (Saint-Etienne, quine, 
grillée de châtaignes, concours de belote, spectacles, fête de Noël…). 
La carte d’adhérent ou de membre bienfaiteur est proposée à 12 € pour 
l’année 2019/2020. 
Le bureau reste inchangé : 
Co-Présidents : Eric ORSAL et Guillaume FRAYSSOU 
Trésorière : Cathy BERTUOL   
Secrétaire : Gisèle ANGLADE Secrétaire adjoint : Didier ROUX 

 
 

Club Sourires d'Automne 
A l'occasion de l'Assemblée Générale du Club, qui s'est tenue au Restaurant 
"Anglade" le 22 octobre dernier, l'ensemble du bureau a été reconduit : 
Président : Paul JOLY  Vice-Président : Gérard ANGLADE 
Trésorier : Jean-Pierre BOYER  Trésorière adjointe : Michelle COSTES 
Secrétaire : Yvette JOLY 
Les activités de l'année 2019 ont été rappelées et les nombreux projets à venir évoqués 
comme la galette du 7 janvier et la choucroute du 9 février prochains. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Programme des festivités de fin d’année 2019 

et du premier trimestre 2020 
 

Date Festivité / Spectacle Organisateur 

Samedi 7 et dimanche 8 
décembre ; samedi 14 et 

dimanche 15 décembre ; du 
21 au 30 décembre 2019 et du 

2 au 5 janvier 2020 

Village de Noël en l’Eglise du Nayrac Foyer Rural du Nayrac 

Mardi 7 janvier après-midi Galette du club à l’Espace Multiculturel Sourires d’Automne 

Samedi 18 janvier à 20h30 Quine à l’Espace Multiculturel Sport Quilles du Nayrac 

Dimanche 2 février à 15h00 
Concert de chant choral à l’Espace Multiculturel – Tarifs : 
Adultes 7 € ; Enfants 4 € 

Gospel Song d’Espalion 

Dimanche 9 février à 12h00 Choucroute au Restaurant Anglade ouverte à tous Sourires d’Automne 

Dimanche 16 février à 14h00 Quine à l’Espace Multiculturel A.P.E. du Nayrac 

Vendredi 28 février à 20h30 
Théâtre "Être Humain" par la Compagnie Création Ephémère 
à l’Espace Multiculturel. Tout public à partir de 12 ans Tarifs : 
adultes 10 € ; enfants -12 ans 5 € 

Communauté de Communes 
Comtal – Lot – Truyère 

Samedi 7 mars à 14h30 Animation à l’Espace Multiculturel Energie & Quiétude 

Dimanche 8 mars à 14h30 
Spectacle musical "Au fil des saisons" par la Compagnie des 
Chanteurs d’Olt à l’Espace Multiculturel – Tarif : 7 € 

Foyer Rural du Nayrac 

Vendredi 13 mars à 20h30 
Théâtre "Dans mon sang" par la Compagnie Ôrageuse à 
l’Espace Multiculturel. Tout public à partir de 12 ans Tarifs : 
adultes 10 € ; enfants -12 ans 5 € 

Communauté de Communes 
Comtal – Lot – Truyère 

Dimanche 15 mars à 14h00 Quine à l’Espace Multiculturel Sourires d’Automne 

Vendredi 27 mars à 20h00 
Théâtre Marionnettes à 4 mains "Monstre-moi" par la 
Compagnie Nansouk à l’Espace Multiculturel - Tout public à 
partir de 5 ans Tarifs : adultes 10 € ; enfants -12 ans 5 € 

Communauté de Communes 
Comtal – Lot - Truyère 

Dimanche 29 mars à 15h00 
Théâtre musical "Un de la canebière" à l’Espace Multiculturel 
– Tarif : 7 € 

Les chanteurs d’Espalion 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils nous ont quittés 
 

Monsieur Michel BATTÉDOU 
Monsieur Henri COSTES 
Monsieur Jean BERTUOL 
Mme Juliette FABRE, née MARC 

 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées. 
 

Plaquette réalisée par 
La commission Communale 

de Communication 

 
 

Avec le spectacle de Noël et le Village de Noël au 
Nayrac, le Téléthon sur le secteur d’Estaing a 
rapporté 12 420,80 €. Il reste encore les grilles à 
l’épicerie, au tabac et au restaurant "Anglade" et la 
vente de livres à la médiathèque d’Estaing jusqu’au 
21 décembre 2019. Bravo et merci à tous pour votre 
générosité. 

L’équipe de bénévoles 
 

Carnet Rose et Bleu 
 Le 24 novembre 2019 naissance de Jade 
Fille de Sophie MAGNET et Mathieu GAMEL 
 
 Le 2 décembre 2019 naissance de Jules 
Fils de Audrey GAUBERT et Emmanuel BORIES 
 
 

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

 



 
 

 



 

 

 
 

Programme Culturel du 2 février au 29 mars 2020 de l’Espace Multiculturel 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La Communauté de Communes Comtal-Lot-Truyère 
propose une pièce de théâtre 

 

"Être Humain" 
par la Compagnie Création Ephémère 

 

Vendredi 28 février 2020 à 20h30 
 

 Un homme entre dans 
une salle de classe 
d’école maternelle. 
Ceinturé d’explosifs, il 
noue des rapports à la 
fois tendus et tendres 
avec l’institutrice et les 
enfants qui l’ont nommé 
"Monsieur Cagoule".  
 

 

 Autour de ce récit s’entrecroisent les voix de sa sœur, 
de l’institutrice, du négociateur et de "sa taupe". 
 

 "Être Humain" nous donne à entendre une voix 
intérieure qui se démultiplie en personnages pour 
reconstituer un évènement passé. Nous sommes à la fois 
dans le drame et au-delà du drame. Avec une langue 
surprenante l’auteur nous livre des paroles violentes et 
pudiques qui laissent entrevoir ce que pense le 
personnage en même temps qu’il dévoile son récit. Ainsi 
se tissent et se mêlent des scènes vécues, rêvées, 
réinventées et même des flash-backs comme un jeu 
permanent. Un jeu d’enfant léger et grave où le théâtre se 
déploie dans sa plus grande simplicité sans jamais lâcher 
la tension du drame. 

 

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

 

 

La troupe de "Gospel Song" 
propose un concert de chant choral 

 
 

Dimanche 2 février 2020 à 15h00 
 
 
 

 Telle une fée, du bout de sa baguette la cheffe de chœur 
Céline Mistral fait naître les sourires des choristes et du public.  
De la joie, de l’énergie, de l'amusement, du partage, voilà les 
ingrédients de leurs formules magiques. 
Accompagnés par Franck Andrieu pianiste et enseignant au 
conservatoire, ce chœur qui a du cœur saura vous transmettre 
sa pétillance et son plaisir de chanter... ENSEMBLE!!   

Tout public 
Tarifs : Adultes 7 € ; Enfants 4 € 

Le Foyer Rural du Nayrac 
propose un après-midi "chantant" 

 

"Au fil des saisons" 
 

avec la troupe des Chanteurs d’Olt 
 

Dimanche 8 mars 2020 à 14h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La troupe des Chanteurs d'Olt est une troupe 
atypique créée il y a plus de 30 ans et basée à Espalion. 
Elle est composée de 9 chanteurs amateurs, d’un 
technicien son et lumières et, d’un pianiste 
professionnel. Ces spectacles de variété française et de 
scénettes, agrémentés de fréquents changements de 
costumes sont renouvelés tous les deux ans et touchent 
un public, toujours plus nombreux, venu chanter, rire, 
s’émouvoir et s'enthousiasmer de la prestation à 
laquelle il participe. 
 

 Leur nouveau spectacle à l’affiche cette année intitulé 
"Au fil des saisons" ne déroge pas à la règle et entraîne 
les spectateurs pour 1h30 d’émotions musicales avec un 
printemps tonique, un été explosif, un automne 
émouvant et un hiver chaleureux. 
 

 Venez nombreux passer un 
agréable moment en leur 
compagnie. 

Tout Public 
Tarif unique  : 7 €  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Comtal-Lot-Truyère 
et le Conseil Départemental de l’Aveyron 
présentent une performance éphémère 

 

"Dans mon sang" 
Par la Compagnie Ôrageuse 

 

Vendredi 13 mars 2020 à 20h30 
 

 Au départ, il y a "Dans mon sang", un écrit sur la filiation et son héritage, d’exils en 
résistance, une course à contre-temps, un envol poétique humain et engagé, abandonné 
dans un recoin du disque dur de Sarah Carlini. 
 

 "Dans mon sang" ressort des cartons en décembre 2017, lors d’un laboratoire mis en place dans le cadre de la 
résidence de territoire du dernier spectacle de la Cie Ôrageuse, "Brindille" cherche l’équilibre au milieu du chaos, sur la 
Communauté de Communes Comtal-Lot-Truyère. 
 

 Guilhem Artières, pianiste, et Sarah Carlini, comédienne et autrice, décident de poursuivre l’exploration de ce texte. 
Dans un même temps, François Tomsu, scénographe, entend la lecture et propose de s’associer au trio pour introduire 
une scénographie dans la future création. C’est ainsi que né "Dans mon sang", une performance éphémère dont la 
scénographie et le texte composent un univers poétique où l’imaginaire se tricote autour des mots ; un temps de 
rencontre intime et chaleureux, au carrefour du slam et du théâtre, qui laisse au spectateur son propre espace de 
création. 

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

 

 

 

La Communauté de Communes Comtal-Lot-Truyère 
propose un spectacle de marionnettes à 4 mains 

 

"Monstre-Moi" 
Par la Compagnie Nansouk 

 

Vendredi 27 mars 2020 à 20h30 
 

 « Je ne connaitrai pas la peur, 
car la peur tue l’esprit. La peur est 
la petite mort qui conduit à 
l’oblitération totale. J’affronterai 
ma peur. Je lui permettrai de 
passer sur moi, au travers de moi. 
Et lorsqu’elle sera passée il n’y 
aura plus rien, rien que moi ». 
Franck Herber 
 

 La peur ! Les peurs ! mais peur de quoi ? de qui ? Peur 
de ce monde chaotique, peur de plonger, du noir, peur 
de ce qui ne nous ressemble pas, ce qui n’a pas de nom. 
 

 Arold fuit un monde qui gronde en quête d’une terre 
paisible où il pourra délaisser ses peurs… Nous suivrons 
son voyage à travers les éléments, accompagné de trois 
comédiennes où le chant classique devient langage. 

Tout public à partir de 5 ans ; Tarifs : de 5 € à 10 € 
Réservations :  05.65.48.33.90 

 

Les Chanteurs d’Espalion 
proposent un après-midi Théâtre Musical 

 

"Un de la Canebière" 
composé par Vincent Scotto 

 

Dimanche 29 mars 2019 à 15h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "Toinet et Girelle", deux pêcheurs Marseillais 
rencontrent Francine et Malou. Pour séduire ces belles 
demoiselles, ils se font passer pour les riches 
propriétaires d'une usine de sardines, tandis que les 
deux fleuristes se disent stars de cinéma.... 
Aidés de leur ami Pénible, également pécheur, 
comment vont-ils sortir de cette situation périlleuse ?... 
 

 Pour le savoir, venez nombreux applaudir la troupe 
des Chanteurs d’Espalion… 

 

Tout Public 
Tarif unique : 7 € 


