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Rencontre à la base d’essais 

Animations des cafés 

par les Musiciens du 

Nayrac Rencontre avec l’Amicale des Enfants du Nayrac à Paris 
et les Associations du Nayrac le 7 août 

 

 

 

Voilà que le vent de septembre souffle sur le plateau du 
Nayrac empreint des souvenirs d’été, apportant la 
nostalgie de la rentrée des classes, et annonçant la 
période automnale avec ses charmes et ses 
changements de couleur. 
 

Cet été, nos amis parisiens sont venus se reposer au 
Nayrac, partageant avec nous des moments de 
convivialités et de sérénité retrouvés. La fréquentation 
du camping inauguré en début d’été a permis de belles 
rencontres et a contribué à faire découvrir cette région 
du Haut Rouergue, de l’Aubrac, que nous chérissons 
tous. 
 

En dépit des contraintes sanitaires, imposant une 
activité estivale différente des années passées sur le plan 
culturel, le milieu associatif est resté mobilisé, 
enthousiaste et positif. Je les remercie ici pour leur 
engagement qui est un gage de qualité et contribue aussi 
à la renommée du Nayrac. 

De son côté l’équipe municipale a profité de cette 
période estivale pour travailler d’une part sur la 
finalisation des chantiers initiés durant la saison 
printanière et pour ouvrir une nouvelle page 
d’aménagements au cœur du village (réflexion et 
rénovation de la rue des jardins et aménagement de 
l’Espace Costes en zone arborée polyfonctionnelle, 
réhabilitation des anciennes postes et mairie). 
 
Ce n’est qu’en œuvrant tous ensemble sur ces projets 
que nous pourrons - je l’espère dès l’été prochain - 
profiter pleinement de ces nouveaux espaces en toute 
harmonie. 
 
Bonne rentrée aux plus jeunes, bonne reprise à 
chacune et chacun d’entre vous dans votre activité 
professionnelle. 
 

Jean-Louis Raynaldy 

Edito du Maire 
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Afin de faciliter l’accès aux camping-cars pour effectuer leur vidange, 
nous avons retiré un emplacement du camping pour réaliser une aire 
de retournement. En effet, les grands camping-cars rencontraient des 
difficultés à manœuvrer. Nous avons préféré retirer un emplacement 
pour leur faciliter l’accès. Les campings-caristes présents étaient très 
enthousiastes par cet aménagement. 

 

Le chantier de la rampe d’accès à l’église est terminé. C’est l’entreprise Conte du 

Nayrac qui a réalisé les travaux de maçonnerie et pour la ferronnerie, l’entreprise 

Marcillac d’Huparlac. La rampe est dotée d’une barrière de sécurité mentionnant le 

nom de l’église et celui du village. Elle permettra de répondre aux normes et usages 

en vigueur afin de permettre, aussi bien à nos aînés qu’aux personnes à mobilité 

réduite d’accéder dans ce lieu historique sans le dénaturer. Coût de l’opération : 

6 505 € H.T. – Subventions : Etat = 1 400 € ; Région = 1 987 € 

 
Jusqu’à présent la municipalité du Nayrac n’avait pas de logo. Un logo est un outil important de 
communication car il permet de mentionner les acteurs, financeurs ou supports de différentes manifestations. 
Le nouveau logo présenté ci-contre permettra de clairement identifier notre commune auprès des différents 
organismes publics et privés. Il a aussi pour vocation à pouvoir être utilisé par les milieux associatifs. Ce logo 
a été imaginé et créé par Jérémy CURE, et n’a donc rien coûté à la municipalité. 

 

 

En preuve le graphique 
ci-contre qui indique les 
taux de fréquentation en 
juillet et août du camping. 
Pour son premier bilan, 
malgré un été particulier, ce 
n’est pas moins de 334 
nuitées réservées. 

 
Ce n’est qu’un début, nous sommes très confiants car les camping-caristes ont appréciés le calme et la propreté du lieu, ainsi 
que la proximité des commerces. 

Lundi 14 septembre 2020, l’entreprise ALARY, associée à l’entreprise CONTE TP de Pierrefiche, a commencé les travaux de 
mise en sécurité de la rue des Jardins. L’objectif de cette opération est de créer un réel cheminement piétons au centre du 
bourg, faisant lien entre les différents espaces publics, commerces, école, mairie, Unité de Vie, église et la future Maison 
d’Assistants Maternels. L’opération va consister : 
 

✓ à créer un cheminement piétons et fauteuils roulants sécurisé ; 
✓ à mettre en place des plateaux surélevés, passages piétons, et limitation à 30 km/h sur toute la voie ; 
✓ à mettre en place des chicanes afin de n’autoriser qu’une circulation alternée par secteur ; 
✓ à couper la perspective d’une rue large et droite. 
 

Estimatif du coût des travaux : 89 224 € H.T. Nous avons reçu l’accord de subvention de l’Etat de 13 170 €. D’autres aides sont 
à venir (Région, Département). 
 

Printemps 2021, les travaux d’aménagement de l’Espace Costes devraient débuter. 
L’opération va consister : 
 

✓ à créer un cheminement piétons et P.M.R. ; 
✓ à créer des espaces paysagers en plantant des arbres et en créant des massifs de 

fleurs. 
 

Estimatif du coût des travaux : 39 483 € H.T. Nous avons reçu l’accord de subvention de l’Etat de 13 819 €. D’autres aides sont 
à venir (Région, Département). 
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Les chemins sont nombreux dans notre grande commune. Trois sont balisés mais bien d’autres mériteraient d’être plus utilisés. 
Avec la municipalité, quelques bénévoles, trop peu nombreux, essayent d’étendre ce réseau pour le bien-être de tous. 
 

Les chemins ruraux ont toujours été des liens entre la population. Ils permettent de se déplacer 
tranquillement à pied, et à vélo, car il y a de la place pour tout le monde au Nayrac à partir du 
moment où l’on respecte les tracés et les propriétés privées. Ils permettent également de découvrir 
des endroits et paysages inconnus des touristes mais aussi des Nayracois. La municipalité remercie 
les bénévoles et les propriétaires qui laissent passer les randonneurs. 
 

Une autre matinée de débroussaillage est organisée le samedi 17 octobre à partir de 8h30 à 
Fombillou, afin de nettoyer un très beau chemin qui permet de découvrir le dolmen, le rocher des 
loups et le site de Roucous. Tous les bénévoles seront les bienvenus. Renseignements 
 06.89.12.65.53. 
 

Ci-contre photo réalisée cet été pendant le nettoyage du chemin du Couderc. 
 
 
 
 
 

 
 

Le Point A Temps Automatique (PATA) est une technique qui a pour but la réparation des couches 
de roulement des chaussées en des points où celles-ci ont subi des dégradations de surfaces : nids 
de poules, arrachements, flasches, faïençages. Ces réparations ont été effectuées sur 50 kms par les 
employés de la Communauté de Communes, de l’entreprise COLAS et d’André PAGÈS. 
5 kms de voirie ont été remis à neufs (fossés, grave émulsion, pour rattrapage des niveaux de la 
chaussée, plus goudronnage en bicouche) : De la Montagne de Prat aux Fonteilles ; de la bosse de 
Crussac à l’épingle du Pas ; de la Route d’Entraygues jusqu’à l’entrée de Crussac ; de la croix de la 
Gache jusqu’à Grignac avec retour partiel sur ISSAC ; de la route de Malac jusqu’au Lus. L’entreprise 
EGTP a restauré les fossés, et l’entreprise COLAS les revêtements. 
 

D’autres travaux effectués avec du matériel intercommunautaire : réparation du pluvial au Nayrac au niveau de la Gardette ; 
réparation des bordures de voirie ; réparation des chemins communaux ; aménagement de l’aire de retournement au camping. 
 

A venir : Fin décembre, janvier 2021, travaux d’élagage sur la voirie communale. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Contraint par les normes sanitaires, le Village de Noël du Nayrac ne pourra ouvrir ses portes en décembre. Vous pourrez le 
retrouver rayonnant de lumière pour Noël 2021 !  

 
 

Soucieuse du cadre de vie des habitants du Nayrac, de leur tranquillité et de leur bien-être, la municipalité et Monsieur le Maire, 
tiennent à vous rappeler les principes de bon voisinage destinés à vous sensibiliser sur les règles de la vie collective dans notre 
commune et d’attirer votre attention sur certaines gênes isolées qui peuvent occasionner certaines nuisances de 
comportement. L’article 4 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen dit "La Liberté des uns s’arrête là 
où commence celle des autres". Que vous soyez locataires ou propriétaires, le non respect de certaines règles peut parfois être 
source de conflits. Pourtant vivre en bon voisinage, c’est possible et c’est tellement plus agréable ! La majorité d’entre vous 
le pratique au quotidien naturellement et en toute simplicité. La municipalité du Nayrac vous en félicite et soutiendra toutes 
les initiatives qui iront dans ce sens. 

Chemins ruraux 

 

Après un premier semestre très particulier, le 1er septembre dernier les 40 élèves de l’école 
publique Albert Sadoul du Nayrac ont pu retrouver leurs maîtresses Nathalie BINARD et 
Béatrice GINISTY, ainsi que l’équipe d’encadrement, Sandra LE KERVEN SAILLANT, ATSEM 
titulaire, Sandrine ROUQUIÉ, Chantal DENJEAN et Sonia BOULOUIS, ATSEM remplaçantes, et 
Valérie OUSTRY, AVS. La cantine, gérée par Jessica MIQUEL, et la garderie ont également repris 
dans le respect des normes sanitaires établies par les services du Ministère de l’Education 
Nationale. Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les enfants, et nous leur demandons de 
continuer à bien respecter les gestes barrières afin que cette année scolaire se déroule 
normalement… 

 

Bon voisinage  
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André PAGÈS, employé technique municipal, fera valoir ses droits à la retraite le 
1er mai 2021. Nous devons donc d’ores et déjà envisager son remplacement et 
recherchons un Agent Technique titulaire du permis PL avec une expérience 
exigée en conduite d’engins agricoles (tracteur, épareuse), qui aura en charge 
l’entretien des espaces verts, des bâtiments communaux, de la voirie…. 
Le poste est à 35h, à noter que les horaires pourront être irréguliers ou décalés 
avec amplitude variable en fonction des obligations de service. 
 

Le poste est à pourvoir à partir du 1er mars 2020. Lettre de motivation et CV sont 
à adresser à la mairie ou par mail : contact@mairie-le-nayrac.fr avant le 31 
décembre 2020. Pour tous renseignements complémentaires 
 05.65.44.40.05. 
 

 
Selon les 3 arrêtés préfectoraux pris le 3 septembre 2020, le port du masque est obligatoire : 
✓ aux abords des établissements scolaires et universitaires,  
✓ lors de tous rassemblements sportifs, 
✓ lors de tous rassemblements, réunions ou activités réunissant plus de 100 personnes. 
Les rassemblements de plus de 30 personnes dans les établissements recevant du public de type L et de type CTS (soit les 
gymnases, salles de réunions, salles de conférences, salles d'audition, salles de quartier, salles de projection) sont interdits selon 
l’arrêté du 25 septembre 2020. Les bars et restaurants ne sont pas concernés.  
Les fêtes de famille, fêtes entre amis, fêtes locales, soirées étudiantes à plus de 30 personnes sont interdites dans un 
établissement recevant du public. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique Albert Sadoul du Nayrac organise une vente de 
chocolats de Noël dont les bénéfices aideront au financement de sorties et/ou spectacles. Nous vous 
remercions de réserver le meilleur accueil aux enfants qui passeront prochainement dans vos foyers. 

 
 
 
 
 
 

 
 
A l’occasion des 70 ans de l’Association, le Foyer Rural du Nayrac souhaiterait faire une exposition à l’occasion de la Fête de la 
Saint-Etienne du 31 juillet au 1er août 2021 sur les animations et/ou activités organisées par l’association depuis 1951. Si vous 
possédez des photos, affiches ou films relatant ses événements, merci de les transmettre à Eric ORSAL  06.89.12.65.53. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Facebook 
La municipalité a décidé de poursuivre la tradition en proposant un sapin à chaque 
foyer pour embellir notre village et nos hameaux pour les fêtes de fin d’année. Seul 
un sapin sera fourni aux foyers inscrits. N’oubliez donc pas de commander votre 
sapin auprès du secrétariat de mairie ( 05.65.44.40.05) avant le 31 octobre 2020. 

 

Ils nous ont quittés 

Monsieur André BATTEDOU 
 

Nous adressons nos sincères condoléances 
à la famille éprouvée. 

Tous nos vœux de bonheur aux 

jeunes mariés 
 
. 

Cindy LAMOTHE & Denis CAZAL  
 

 

 

 

Plaquette réalisée par la Commission 
Communale de Communication 

 

Les bons de 10€ distribués dans la dernière gazette ont été appréciés. Les retours sont positifs, la majorité des bons a été 
consommée dans les commerces (en particularité les commerces alimentaires) et producteurs locaux. Les commerçants sont 
satisfaits de l’initiative et une majorité a trouvé de nouveaux clients. Nous souhaitons vous remercier pour la bonne réussite 
de cette opération, continuons à consommer au Nayrac pour soutenir nos commerçants !  

Vente de chocolats de Noël 

 

Fête de la Saint Etienne 2021 

 

Cette année, vu l'utilisation des salles très compliquée (pas de repas, quine ou belote) les animations du 
Téléthon devront être différentes. Les résultats devront être tout de même à la hauteur des attentes des 
malades et de leurs familles, nous ne pouvons les décevoir, aussi un appel est fait aux idées. Pour cela vous 
pouvez vous joindre à la réunion Téléthon qui aura lieu le mercredi 21 octobre 2020 à 20h30 à Verrières ou 
contacter le délégué du secteur Eric ORSAL  06.89.12.65.53. 
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