Edito du Maire
En ce nouveau printemps qui renaît, le soleil fait son
apparition apportant bonheur et réconfort, pour une
saison pleine d’espérances. Après ces mois d’hiver
confinés, c’est la nature elle-même qui nous rappelle à
nos projets, et plus particulièrement à nos jardins.
La poursuite de l’aménagement de l’Espace Costes en
cœur de Village devrait nous permettre, dès cet été,
d’accueillir un marché nocturne de producteurs durant 4
soirées en juillet-août. Il pourra ainsi devenir un lieu de
retrouvailles, d’échanges et de festivités, laissant
entrevoir un été riche en émotions.
Les travaux de la rue des jardins sont en cours
d’achèvement. Un projet se termine, un nouveau
commence. C’est le cas de la rénovation de l’ancienne
poste et mairie qui débutera dès ce printemps. Aussi,
avec le développement des voitures électriques, une
borne de recharge viendra compléter l’offre proposée
par notre station-service.

Je souhaiterais aussi revenir sur les nombreuses années
de service d’André Pagès au profit du Nayrac. André,
dont le dévouement pour notre commune a été
apprécié et je l’en remercie chaleureusement. La relève
est assurée avec Bastien Venet-Orus dont nous avons
décidé de retenir la candidature et à qui je souhaite
tous mes vœux de bienvenue et de réussites !
Enfin, je voudrais vous remercier pour votre
comportement exemplaire dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur. La combinaison de la vaccination
et de notre persévérance devrait nous permettre de
passer un bel été : ne relâchons pas notre vigilance !
Jean-Louis RAYNALDY

Travaux réalisés
 Rue des Jardins & Square des fleurs
Fin décembre l’entreprise CONTE TP a pu finir les travaux d’enrobé à chaud de la Rue
des Jardins. Les marquages au sol et des dos d’âne ont été réalisés le 23 mars dernier.
Concernant le Square des fleurs, l’entreprise ALARY doit ramener de la terre et
remettre à niveau le long du cheminement piétonnier. Les employés communaux
pourront alors semer la pelouse.

 Elagage
Les 2, 3 et 4 mars derniers, à la demande de la Communauté de
Communes Comtal Lot et Truyère et de la municipalité, l’entreprise
E.G.T.P., aidée d’André PAGÈS, de Bastien VENET-ORUS et de
bénévoles (A. MIQUEL, D. TURLAN, G. VIGUIER, JL MIQUEL,
JL RAYNALDY), a effectué des travaux d’élagage à Conquettes,
Le Badieu, Lestrade, La Fabrie, Le Roc, Route de Gimalac et Route
du Droc à Lacombe.
Toutes ces branches vont être déchiquetées pour être utilisées en chauffage ou litières, laissant les voies propres.
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Travaux réalisés (suite)
 Fleurissement, entretien des espaces verts
Ces deux derniers mois, Fabienne CAZAL a nettoyé au karcher le
tour de d’église et le monument aux morts afin de leur redonner
une seconde jeunesse. Monoue et Serge DENIS, ont quant à eux
décapé les plaques et symboles qui entourent le monument aux
morts. Enfin André PAGÈS et Bastien VENET-ORUS ont refait les
joints.
Les prochains travaux seront de semer la pelouse et de planter
les fleurs et plantes qui donneront de la gaieté à ces espaces dont
nous pourrons bientôt profiter pleinement dès les contraintes
sanitaires assouplies.

 Sanitaires terrain de quilles
André PAGÈS et Bastien VENET-ORUS ont repeint et rénové les sanitaires du terrain de quilles (installation de
deux urinoirs, rénovation plafonds…).

 Aménagement plan d’eau
Nos employés communaux ont semé de l’herbe sur la parcelle
en contre bas du terrain de tennis dans l’objectif de recevoir
des colonies de vacances.

Projets
 Maison d’Assistants Maternels et logements anciennes Poste et Mairie
Lors des Conseils Municipaux des 29 janvier et 22 février 2021, les conseillers ont validé les offres des entreprises. Le désamiantage
de l’ancienne Poste débutera le 12 mai prochain.
Coût des travaux : 514 642 € HT, soit 617 570 € TTC
Subventions obtenues : pour la future MAM :
66 759 € de l’Etat
pour les logements :
64 824 € de l’Etat
Nous sommes dans l’attente des subventions de la Région, du Département, de l’Europe et de la Communauté de Communes Comtal
Lot et Truyère. Fin décembre, nous avons sollicité une subvention supplémentaire auprès de l’Etat dans le cadre du plan de relance.

 Aire de jeux base de loisirs "La Planque"
La municipalité poursuit l’aménagement de la base de loisirs "La Planque". Ce projet est issu du constat suivant : deux des
équipements de jeux actuels sont vétustes et plus aux normes de sécurité en vigueur. De ce fait, peu d’enfants et pré-ados n’utilisent
ces équipements. La demande d’un nouvel équipement est réelle et récurrente tant de la part des petits enfants que de la part des
parents souhaitant voir leurs enfants jouer en toute sécurité et en plein air.
Face à ce constat, la commune souhaite créer une aire de jeux attractive, adaptée aux besoins et permettant d’exercer plusieurs
activités sportives et de motricités en toute sécurité. Les travaux débuteront courant mai 2021.

Remplacement Agent technique
Suite au départ à la retraite d’André PAGÈS le 1er mai 2021, la commission
en charge du recrutement a reçu plusieurs candidats et a retenu la
candidature de Bastien VENET-ORUS qui a pris ses fonctions le 1er mars
dernier. Les critères retenus pour le recrutement furent :
✓ expérience souhaitée dans la conduite de matériel agricole ;
✓ connaissances en mécanique agricole et en bricolage divers ;
✓ la volonté de rester sur le poste dans la durée.
Nous souhaitons une belle retraite à André PAGÈS et le remercions
chaleureusement pour le travail accompli sur notre commune.

Accueil Mairie et Agence Postale Communale
Depuis le 9 novembre 2020, Mme Josiane FINET, secrétaire de mairie à Bessuejouls, vient en renfort à
l’accueil de la mairie les lundis matins, mercredis matins et vendredis matins afin que Lise FOURNIER puisse
avancer sur les nombreux dossiers en cours.
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Remplacement temporaire Adjoint Municipal
Mme Aurélie CONTE a annoncé lors du Conseil Municipal du 29 janvier 2021 son souhait d’échanger sa place de seconde adjointe
pendant 6 mois. En effet, ses nouvelles fonctions professionnelles ne lui permettent pas pour l’instant de dégager suffisamment de
temps pour assurer ses fonctions ; c’est pourquoi elle souhaite renoncer à ses indemnités et être remplacée pendant 6 mois. L’équipe
municipale s’est entendue à l’unanimité pour que Mme Raymonde DENIS la remplace temporairement dans ce rôle.

Cadeau de Bienvenue aux Bébés Nayracois
Lors du Conseil Municipal du 29 janvier dernier, l’équipe municipale a décidé de donner un petit coup de pouce aux jeunes parents
Nayracois. Un bon d’achat de 50 €, à utiliser dans La Boutique Les Trésors d’Elia à Laguiole, sera offert pour la naissance de chaque
nouveau-né à partir du 1er janvier 2021. Nous souhaitons pérenniser cette action sur le même fonctionnement que le colis des aînés.

Récupération ferraille au profit du Foyer Rural
A partir du 1er avril, la municipalité mettra à votre disposition pendant deux mois un espace balisé
proche du bâtiment technique à la zone artisanale pour récupérer les ferrailles qui vous encombrent.
Elles seront vendues au profit du Foyer Rural afin d’aider cette association pour les prochaines
animations qu’elle organisera dès que les conditions sanitaires le permettront. En vous débarrassant de
votre ferraille, vous ferez d’une pierre deux coups, à savoir une action écologique et une action solidaire.
D’avance merci. Renseignements en mairie  05.65.44.40.05.

Vie Pratique
 Collecte des plastiques agricoles
Elle aura lieu le mardi 27 et mercredi 28 avril 2021 à la déchèterie du Nayrac de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00.

 Sacs poubelles
Nous vous invitons à venir les retirer au bâtiment technique vendredi 21 mai de 14h00 à 16h30 et samedi 22
mai de 09h00 à 12h00.

Pour des raisons sanitaires les élections Départementales et Régionales ont été reportées
aux dimanches 13 et 20 juin prochains. Le bureau de votes se tiendra à la mairie de 8h00 à
18h00. Nous vous prions de bien vouloir emmener votre propre stylo.
A partir du 6 avril 2021, un service de télé-procuration, intitulé "Maprocuration" sera mis en service et accessible sur smartphones et
ordinateurs sur le site maprocuration.gouv.fr. L’électeur devra s’identifier avec FranceConnect, puis, une fois la demande de
procuration validée, il devra se rendre en gendarmerie pour contrôler son identité, et enfin les services de la municipalité, après
contrôle de la liste électorale, valideront ou non la procuration.

Arrêté du Maire
Article 1
L’utilisation des véhicules à moteur tels que les quads, karts, motocyclettes, engins tous terrains, est interdite en dehors des voies
publiques, dans le secteur des Landes, notamment :
✓ sur les chemins piétonniers du lotissement Les Landes :
 chemin cadastré AB512 ;
 chemin piétonnier entre les parcelles AB495 et AB496 ;
 chemin piétonnier entre les parcelles AB501 et AB502 ;
✓ sur les voies privées et parcelles privées (sous réserve du droit des propriétaires), et notamment sur les parcelles privées
communales suivantes :
 AB 508, AB 509, C 913, AB 576 (anciennement AB 555).
Ces dispositions s’appliquent sauf dérogations individuelles.
Article 2
L’utilisation des véhicules à moteur tels que les quads, karts, motocyclettes, engins tous terrains, est interdite sur le terrain de quilles
ainsi que tous les terrains de sport et aires de jeux.
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Trail d’Aqui
La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère a chargé Monsieur Nicolas CANTAGREL de
mettre en place un parcours TRAIL-randonnées dans chacune des 21 communes. Ce sera un plus
pour notre territoire si beau, si vaste. Une bonne occasion de découvrir les paysages de nos voisins…
Monsieur CANTAGREL est aussi chargé de faire "vivre" ces parcours à travers un site internet et une
application Trail d’aqui. Vous pourrez télécharger les parcours et inscrire vos performances sous
forme de challenges. Les parcours de Bozouls et d’Estaing sont déjà ouverts. Pour Le Nayrac, le
superbe parcours de 25 km est à l’étude. Il sera demandé une convention de passage aux
propriétaires lorsque le chemin n’est pas encadastré. Merci de soutenir ce projet qui devrait mettre
en valeur nos magnifiques paysages.

Journée débroussaillage
Afin d’entretenir nos chemins de randonnées, la municipalité organise une nouvelle matinée "débroussaillage" courant mai (nous
vous communiquerons la date par voie de presse et sur notre Facebook). Les bonnes volontés seront les bienvenues. Nous espérons
réunir de nouveaux et nombreux participants. Merci par avance à tous !

Agenda des Manifestations
Facebook

Dimanche 11 Avril à 15h
Bal Trad "Rencontre musicale sur l’Aubrac"
par le Conservatoire de l’Aveyron à
l’Espace Multiculturel – Entrée libre.
Renseignements  05.65.48.33.90

Dimanche 23 Mai à 20h30
Théâtre burlesque "Destockâge" par La
Famille Vicenti à l’Espace Multiculturel - Tout
public à partir de 5 ans Tarifs : adultes 10 € ;
enfants -12 ans 5 €.
Réservations  05.65.48.33.90

Lundi 24 Mai
Fête du Club de la Pétanque Nayracoise

Vendredi 28 Mai à 20h30

Mardis soir de juin, juillet et août
Marche nocturne. Départ à 20h30 de la
Mairie Section gymnastique du Foyer Rural

"L’affaire de la rue de Lourcine" d’Eugène
Labiche à l’Espace Multiculturel par le Club
Théâtre du collège Immaculée Conception.
Tarif : 8 €

Samedi 12 Juin à 20h30
"La mégère apprivoisée" de William
Shakespeare à l’Espace Multiculturel par le
Club Théâtre du Collège de la Viadène.
Entrée Libre. Réservations  05.65.48.33.90

Vendredi 11 Juin à 20h30
Concert cumbia latino jazz "Emigrar" par
Irina González à l’Espace Multiculturel Tout public à partir de 5 ans Tarifs :
adultes 10 € ; enfants -12 ans 5 €.
Réservations  05.65.48.33.90

Dimanche 20 Juin à partir de 08h00
Vide grenier et vide instruments de musique
à l’Espace Multiculturel. Renseignements
 07.82.07.17.07 Foyer Rural

Samedi 26 Juin
N’hésitez pas à nous faire passer vos
anciennes photos du Nayrac. Merci à Robert
Anglade pour ses belles photos de 1971 !

Ils nous ont quittés

Feu de la Saint-Jean au Stade Foyer Rural

Ces manifestations sont susceptibles d’être annulées en fonction de l’évolution des
mesures sanitaires liées à l’épidémie.

 Mr Louis NAYROLLES
 Orphée, fille de Mme ROTH
& Mr BARRAU de Varès
 Mr René MATHIAS
 Mr Francis MAURY
 Mr Raymond LAURENS
 Mr Pierre BORIES
 Mr André GASTAL
 Mr Lucien MONTEIL
 Mme Marie-Thérèse MANGINOT, née PEROTTI
Nous adressons nos sincères condoléances
aux familles éprouvées.
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Tous nos vœux de bonheur aux
jeunes mariés

Nous souhaitons la bienvenue à
.

 Sylvie DUPIEU & Sébastien PUECHOULTRES

Plaquette réalisée par la Commission Communale de Communication
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