Les confinements Nayracois
En mars, la pénurie de masques était nationale voir
internationale. Le Nayrac, comme l’Aveyron n’en a pas été
épargné. La Municipalité du Nayrac a fait don de son petit
stock de masques (type FFP2) aux résidents de l’Unité de
Vie, infirmières et à Claire Marcillac, médecin généraliste.

En début de confinement, la municipalité a commandé par
l’intermédiaire de la Communauté de Communes Comtal,
Lot, Truyère, 500 masques chirurgicaux jetables destinés au
personnel communal. Et le 1er juin dernier une autre
commande de 500 masques chirurgicaux jetables a été
passée auprès de la pharmacie d’Estaing. Ils sont financés à
50 % par l’Etat.

Merci à tous !
Aux noms des Nayracoises et Nayracois, merci à tous les
commerces qui ont pu et sont restés ouverts
durant la période de confinement, et ce pendant une
période inquiétante et incertaine. Merci également aux
associations qui ont pu maintenir une activité sociale.
Dès le 28 avril, l’association des Musiciens Nayracois a
confectionné des masques pour l’ensemble des habitants du
Nayrac au prix de 1 €. L’argent récolté de la vente des
masques a été reversé à l’association.

Le Nayrac s’est associé avec les 5 autres communes du territoire d’Estaing
(Campuac, Coubisou, Estaing, Sébrazac et Villecomtal), pour remercier les
personnels médicaux, de soins, de secours et d’aide à la personne qui sont
intervenus auprès des familles, des personnes âgées et des malades durant la
période du confinement. Ils ont reçu des paniers gourmands confectionnés avec
des produits locaux. Pour Le Nayrac, Eric Nayrolles a cuisiné des farçous.

Le mardi 5 mai dernier, Jean-Claude Anglars, Conseiller Départemental, Jean-Paul
Turlan, Maire du Nayrac, et Jean-Louis Raynaldy, ont livré les paniers destinés au
personnel de l’Unité de Vie et à Claire Marcillac, médecin généraliste.

Edito du Maire
En ce mois de juin, voici que démarre la saison estivale,
pleine de promesses. Ensemble nous avons su surmonter la
crise sanitaire inédite qui nous a touchés ces derniers mois
et nous a rappelés l’importance de l’amitié, de l’entraide,
du savoir-vivre.
Une nouvelle page s’écrit. En mars dernier, vous avez
accordé votre confiance pour un « Nayrac, Ouvert et
Dynamique » et je vous en remercie. Le Conseil Municipal
nouvellement élu m’a confié la mission de protéger vos
intérêts et de promouvoir Le Nayrac que vous, que nous,
chérissons, en me confiant la charge de Maire. Entouré de 4
adjoints, nous nous mettons dès à présent au service des
Nayracoises et Nayracois pour défendre vos valeurs, votre
quotidien.
Je tiens ici à remercier l’ancienne équipe municipale,
menée par Jean-Paul TURLAN durant les 12 dernières
années, qui a permis, par force d’actions et de
dévouements, d’embellir et moderniser le Nayrac : Espace
Multiculturel, école, mairie et bibliothèque, station-service,
épicerie, et tant d’autres…
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Jean-Paul, la barre est haute ! A nous d’aller encore plus haut.
Ensemble.
Il ne tient qu’à nous de nous enrichir du passé et de préparer
un avenir qui correspond à tous et dans lequel chacun pourra
se retrouver, en bref, le plus radieux qui soit. Vous
l’aurez remarqué la Gazette du Nayrac renaît sous une
nouvelle forme et continuera de vous informer de la vie
municipale nayracoises 4 fois par an, au début de chaque
nouvelle saison.
Avec l’arrivée des beaux jours, l’activité reprend
inexorablement. Les élèves ont pu terminer leur année
scolaire, les commerces ont réouvert, les réunions en famille,
entre voisins, entre amis, redonnent le sourire.
Je vous souhaite un très bel été plein de réussites.

Jean-Louis RAYNALDY
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La nouvelle équipe
Jean-Louis
Raynaldy

Jean-Louis
Miquel

Maire
61 ans,
retraité exploitant
agricole

1er Adjoint
62 ans,
retraité exploitant
agricole

Eric Orsal

Conseiller
51 ans, chef de
centre d’exploitation Dpt Aveyron

4ème Adjointe
49 ans,
agricultrice

Jérémy Cure
Conseiller
32 ans,
ingénieur de
recherche

Yvette Joly
Conseillère
69 ans,
Retraitée
Fonction
Territoriale

2ème Adjointe
40 ans,
commerciale

Christophe
Brousse

Aline
Raynaldy

3ème Adjoint
55 ans,
affuteur

Aurélie Conte

Quentin
Dauban

Raymonde
Denis

Conseiller
25 ans,
agriculteur

Conseillère
69 ans,
retraitée

Claire
Marcillac

Karine
Pélamourgues

Conseillère
33 ans,
médecin
généraliste

Conseillère
30 ans,
aide à
domicile

Doriane Riani

Jean Robert

Conseillère
28 ans,
réceptionniste

Conseiller
35 ans,
artisan
élagueur

Gilbert
Viguier
Conseiller
56 ans,
agriculteur

Les Commissions Communales
Toutes les commissions communales sont présidées par Monsieur le Maire :
Permanente et Appels d’Offres vice-président, Jean-Louis Miquel ; membres, Gilbert Viguier, Yvette Joly, Quentin
Dauban, Aurélie Conte, Christophe Brousse, Jean Robert
Finances vice-président, Jean-Louis Miquel ; membres, Eric Orsal, Doriane Riani, Christophe Brousse, Jérémy Cure
Travaux - Urbanisme et Habitat vice-présidente, Aurélie Conte ; membres, Eric Orsal, Claire Marcillac
Voirie - Matériel vice-président, Gilbert Viguier ; membres, Jean-Louis Miquel, Aurélie Conte, Christophe Brousse,
Quentin Dauban
Enfance - Ecole - Cantine vice-présidente, Claire Marcillac ; membres, Doriane Riani, Karine Pélamourgues,
Yvette Joly
Personnel - Recrutement
Personnels Techniques vice-président, Jean-Louis Miquel ; membres, Raymonde Denis, Gilbert Viguier
Personnels administratifs, école, cantine & ménage vice présidente, Aline Raynaldy ;
membres Karine Pélamourgues, Yvette Joly
Tourisme - Camping vice-présidente, Doriane Riani ; membres, Quentin Dauban, Aurélie Conte et Eric Orsal
Culture - Animations – Bibliothèque – Salle des Fêtes - Associations Sports vice-président, Eric Orsal ; membres,
Quentin Dauban, Claire Marcillac, Jean Robert, Raymonde Denis, Jérémy Cure
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Les Commissions Communales (suite)
Agriculture - Forêt vice-président, Quentin Dauban ; membres, Gilbert Viguier, Christophe Brousse, Jean Robert
Commerce et Artisanat vice-président, Jean-Louis Miquel
Commerce, Doriane Riani
Artisanat, Quentin Dauban
Communication - Information – Internet, vice-présidente, Aline Raynaldy ; membres, Doriane Riani, Jérémy Cure
Cadre de Vie - Fleurissement - Aménagement - Environnement vice–présidente, Raymonde Denis ;
membres, Claire Marcillac, Jérémy Cure, Yvette Joly
Actions Sociales vice-présidente, Yvette Joly ; membres, Raymonde Denis
LES DELEGUES COMMUNAUX AUPRES DES ORGANISMES ET SYNDICATS
Parc Naturel Régional de l’Aubrac : Jean-Louis Miquel, Gilbert Viguier
S.I.E.D.A (Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de l’Aveyron) : Gilbert Viguier
S.M.A.E.P. de la Viadène (Syndicat Mixte Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable) : Gilbert Viguier,
Christophe Brousse, Jean-Louis Miquel
Correspondant à la Défense : Jean Robert

Ouverture Ecole
A la suite du confinement, l’école a réouvert du 2 juin au 3 juillet.
Dans le respect des règles sanitaires imposées par l’Etat, les classes
ont été nettoyées et désinfectées quotidiennement. Un manque
d’effectif ainsi que les contraintes sanitaires n’ont pas permis de
maintenir la cantine et la garderie. Toutefois, les parents ont pu
commander un repas froid au traiteur Martel Dacheux par
l’intermédiaire de Jessica Miquel, ou préparer à leur(s) enfant(s) un
pique-nique maison.

Travaux en Cours
M.A.M. + logements

Camping

Les permis de construire, du logement de l’ancienne
Mairie, de la M.A.M. et logement sur ancienne Poste, ont
été accordés.
Le 3 juin dernier, les membres de la commission
« Travaux » ont reçu, l’architecte Marie Nedellec qui a
présenté l’avancement des différents projets et le dossier
d’appel d’offres, que nous avons validé et qui va être
déposé sur la plateforme des Marchés Publics du Conseil
Départemental.

L’entreprise Colas a terminé
les travaux de voirie. Les
entreprises de maçonnerie
Conte
Stéphane
et
d’électricité Breuil Julien, ont
installés les socles bétons et
câbles électriques nécessaires
pour les commandes de la
barrière et automate qui ont
été implantés par l’entreprise
Camping Car Park le 17 juin
dernier. Quant aux employés
communaux,
aidés
de
Raymonde Denis, ils ont
nettoyé et mis en valeur les
espaces verts.

Rue des Jardins
Suite à l’épidémie du printemps dernier, les entreprises
Conte et Alary ont pris du retard sur leurs différents
chantiers en cours, ce qui entraîne un report à fin août,
début septembre 2020, pour les travaux de mise en
sécurité de la rue des Jardins. Suite à cette modification de
calendrier, nous en profiterons pour réaménager l’espace
Costes, ces travaux se feront en début d’année 2021.

Le camping, géré par l’entreprise Camping Car Park, a ouvert
ses portes. Nous espérons que de nombreux touristes
viendront cet été découvrir les charmes du Nayrac….

Rampe église
L’entreprise de maçonnerie
Conte Stéphane a terminé
l’accès à l’église pour les
personnes
à
mobilité
réduite. L’entreprise de
Ferronnerie Pierre Marcillac
d’Huparlac, va, quant à elle,
fabriquer et poser la rampe
afin de sécuriser cet accès.
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L’initiative solidaire
Vous trouverez dans votre gazette des bons d’achats pour l’ensemble de
votre foyer. D’autres communes ont choisi d’offrir des masques à la
population, notre municipalité quant à elle, malgré ses moyens limités, a
décidé de donner une impulsion locale, pour les résidents permanents
de la commune du Nayrac. Concrètement, chaque résident, par tirage au
sort, aura un bon de 10 € utilisable dans un des 10
commerces du village. Tous les commerçants ont donné leur avis
favorable à l’opération et vous réserveront leur meilleur accueil et nous
les remercions par avance.

Fleurissement
En avril, la serre a été nettoyée par Raymonde
Denis et Fabienne Cazal. En plus des semis, entre
leurs petites mains vertes, ce n’est pas moins de
238 pots d’anthemis, de calibrochas, de
géraniums, d’alysses, d’impatients, de pourpiers
et une dizaine de dahlias nains offerts par Mme Besse et une
autre quinzaine de grands dahlias offerte par Mme Roucous, qui
ont poussés pour fleurir les parterres et aménagements verts du
Nayrac.
Courant juin, Fabienne Cazal, Raymonde et Serge Denis, ont taillé
le lierre qui envahissait le kiosque et cachait le porche du
presbytère, redonnant ainsi un véritable cachet à cet espace situé
en plein cœur du village. Enfin, Raymonde a pu montrer ces
talents d’artiste peintre en redonnant un « coup de jeune » à
Nénette, la vache « gardienne » de la station-service, qui avait
subi les affres de la météo.
Bravo et merci aux artistes qui rendent
Notre Nayrac toujours plus joli.

Ce programme est susceptible d’être modifié.
Les
associations
du
Nayrac
désirent
maintenir la fête de la Saint-Etienne dans le
respect des règles sanitaires. Le repas Truite
Aligot de juillet ainsi que le repas dansant de la
fête n’auront pas lieu. Les associations espèrent
un allègement des mesures en août qui leur
permettra de maintenir cette manifestation
estivale.
Le projet itinérant « Salon à Roulette » propose
l’accès à la culture au travers de livres, lectures
de contes et jeux de sociétés.

Incivilités
Nous avons dû rajouter une
balise proche du ralentisseur
de l’avenue de Saint-Amans,
car des chauffards toujours
trop pressés et voulant
éviter l’obstacle, roulaient sur
le trottoir au risque de
renverser les piétons !

Infos Pratiques
Ils nous ont quittés
Maurice Bories
Raymond Camilotto
Yvette Viguié née Vidal
Alain Pradel
Jean-Claude Pégorier
Roger Cayla
Vincent Berthier

Nous souhaitons la bienvenue à
 Cléa Ieffa, née le 2 février 2020
Fille de Karine Pélamourgues
et Michaël Ieffa
 Léna Bertuol, née le 25 juin 2020
Fille de Marlène Condon et
Yoann Bertuol

Nous adressons nos sincères condoléances
aux familles éprouvées.

Tous nos vœux de bonheur
aux jeunes mariés
.

Monique Gastal & Bernard Saby
Micheline Vézinet & Jean-Paul Turlan

FACEBOOK : Pour plus d’informations, suivez-nous sur Facebook
.

« La Mairie du Nayrac » (Anciennement Le Nayrac tous Unis)
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