Edito du Maire
Voilà l’été qui commence pour nous apporter chaleur gaieté
et festivités. Touchés par la crise sanitaire cet hiver et ce
printemps, nos sacrifices et notre persévérance vont nous
permettre de profiter au maximum de la saison estivale, et ce,
toujours dans le respect des gestes barrières pour soi mais
surtout pour les autres. Je vous remercie encore pour votre
civisme. Pour ceux qui ne le sont pas encore, pensez à vous
faire vacciner.
Un grand merci à toutes les associations du Nayrac qui ont
réussies à être inventives et actives pendant les périodes de
pauses sanitaires. La vente de plants et fleurs de l’APE et le
très joli recueil de recettes en sont de beaux exemples. Tout
comme les nombreux essais organisés par l’ARSA ou le vide
grenier et le feu de la Saint-Jean du Foyer Rural. Nous sommes
impatients d’assister aux prochaines manifestations que les
associations nous préparent cet été. Elles vont nous donner
l’occasion de nous retrouver.

Il y a un an vous avez décidé de soutenir notre équipe. Que
de chemins parcourus depuis, des difficultés rencontrées vite
surmontées grâce à votre soutien et votre confiance. Les
succès rencontrés ne sont pas que le fruit de l’équipe
municipale mais à travers elle, c’est bien la réussite de
chacun de vous Nayracoises et Nayracois. Pour ne citer que
quelques projets accomplis : la rue des Jardins, l’espace
Costes, le square des fleurs, la restructuration florale du
monument aux morts, le fleurissement du village, le circuit
trail, … et d’autres à venir : la MAM, l’aire de jeux de la base
de loisirs, …
Enfin, je vous remercie de vous être mobilisés à l’occasion
des élections départementales et régionales. Vous avez
réitéré votre confiance à 81,33 % au binôme
Jean-Claude ANGLARS, Francine LAFON, très impliqués dans
les projets de notre commune.
La réélection de Carole DELGA démontre la confiance des
électeurs en sa capacité de gouverner la Région Occitanie,
elle a obtenu 53,5 % de voix au Nayrac.
Je vous souhaite à tous de passer un très bel été, et avec un
peu d’anticipation, je vous souhaite de passer d’agréables
vacances.

Jean-Louis RAYNALDY

Travaux réalisés
 Voirie / Chemins

✓ Chemin de Conquettes à la Grange : préparation et goudronnage partiel jusqu'à l'entrée de la
propriété de Mr et Mme ROQUELAURE ;
✓ Chemin de Varès : préparation et goudronnage jusqu'à la maison de Mr et Mme BOSC.

Voirie communautaire :
✓ Route de Gimalac : préparation fossés, traversée du pluvial réalisée par l'entreprise EGTP,
goudronnage en tri couches par l'entreprise COLAS.
✓ Grace au matériel (tracto et camion), le salarié de la Communauté de Communes Comtal Lot &
Truyère, et Bastien VENET-ORUS ont réalisé plusieurs travaux d'entretien :
 Route de la Vaysse : aménagement de fossés et évacuations d'éboulements ;
 Chemin du Bancarel au Serry Bas : reprofilage du chemin et canalisation de l'eau ;
 Chemin entre Bouldoires et Varès : apport de matériaux pour les grosses ornières, fossés,
reprofilage ;
 Route de St Amans : aménagement de l'aire pour les containers à poubelles.
Nous remercions vivement les deux salariés pour tous ces aménagements.
Travaux en cours : La campagne d'épareuse a démarré et va se poursuivre dans les jours et semaines à venir ;
Le Point A Temps Automatique (PATA) devrait intervenir dans les prochaines semaines.
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Travaux réalisés (suite)
 Espace Costes
Le réaménagement de l’espace Costes sera finalisé à l’automne. Ce nouvel aménagement permet de
faciliter les stationnements, et surtout devient un espace agréable pour les marchés nocturnes et autres
festivités au cœur du village, tout en garantissant le maintien d’une zone verte et arborée dans le
prolongement du square des fleurs.
Coût des travaux : 39 483 € H.T.
Aides obtenues : Etat : 13 919,05 € ; Région : 7 909,60 € ; Département : 9 870 €
Autofinancement : 7 784,35 €
Cet été à partir de 18h00, les jeudis 15 et 29 juillet, ainsi que les 12 et 26 août, la municipalité, en
partenariat avec le Foyer Rural, organisera des "Marchés des Producteurs de Pays", réservés
exclusivement à la vente directe par les producteurs locaux de produits fermiers et artisanaux. Le 15
juillet et le 12 août, Frédéric BONNET, animera ces soirées accompagné d’une chanteuse du Big Band
d’Espalion, et le 29 juillet et le 26 août se seront "Les Musiciens du Nayrac" qui les animeront.

 Fleurissement
Le monument aux morts, au centre du Village, a été repensé pour
vous proposer une nouvelle composition florale. Merci à Monoue et
à Fabienne, les deux "architectes" de ce nouvel espace floral, aidées
d’André et Bastien qui ont peint les portails et poubelles, en parfaite
harmonie avec la rampe de l’église. "Dame nature" demande un peu
de patience pour en apprécier le résultat final.
Bien évidemment, l’ensemble des parterres du bourg a été
entretenu afin de donner un air d’été à notre village. Et le jardin de
la Chapelle del Dol a été entièrement débroussaillé.

Travaux en cours
 Aire de jeux base de loisirs "La Planque"
En avril dernier, le Conseil Municipal a pris la décision de moderniser l’aire de jeux à proximité
du camping. Pour les plus jeunes Nayracoises et Nayracois et les touristes, elle leur permettra
notamment d’apprécier de nouveaux jeux et de développer leur motricité : plusieurs jeux à
ressort, balançoire, portique, jeux multifonctions avec passerelles, toboggan, mur d’escalade…
et pour les plus grands une pyramide à grimper. C’est l’entreprise Paysage Concept d’Espalion
qui a réalisé les travaux. La pelouse sera semée avant l’automne. L’espace pour les plus petits
sera en service très prochainement.
Coût des travaux et des équipements : 54 611,25 € H.T. Nous avons d’ores et déjà obtenu une
subvention de 13 653 € du Conseil Départemental, et attendons les subventions de l’Etat et
de la Région.
Afin d’égayer davantage cet espace, nous avons demandé à l’artiste peintre Maartje HEYMANS de réaliser une fresque sur le mur
d’entraînement du terrain de tennis. Elle s’inspirera des dessins conçus par les enfants de l’école publique "Albert Sadoul".
Coût de la fresque : 1 860 € H.T.

 MAM+ Logements
Comme vous aurez pu le remarquer, les travaux de rénovation de l’ancienne Poste en Maison d’Assistants Maternels et logement et
de l’ancienne mairie en logement ont débuté par les travaux de gros œuvre et poursuivent leurs cours. Concernant la M.A.M, projet
ambitieux et vital pour notre commune (capacité d’accueil 9 enfants), l’équipe municipale remercie chaleureusement nos Conseillers
Départementaux, Jean-Claude ANGLARS et Francine LAFON, pour la subvention de 73 188 € accordée par le Conseil Départemental,
qui nous permettra d’atténuer les surcoûts des travaux dûs à la crise sanitaire.

Acquisition Maison Claas
En 2014, Monsieur Helmut CLASS a fait donation à la commune de sa propriété de
2 062 m², comprenant une maison d’habitation et des parcelles de terrain non bâties, située Route de
Saint-Amans et dont Madame Marie-Thérèse MANGINOT, née PEROTTI, a bénéficié de l’usufruit jusqu’à
son décès survenu le 19 mars dernier.
Nous avons demandé à Aveyron Ingénierie de faire une étude immobilière sur ce bien. En effet, à ce jour
plusieurs possibilités s’offrent à nous : rénovation ou vente de la maison, construction sur terrain…
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Budget et Taxes
Compte administratif (résultats) 2020
Section fonctionnement
Dépenses
Budget général

Recettes

Budget 2021

Section investissement
Dépenses

Recettes

524 393,43 € 704 894,90 € 314 920,28 € 350 574,21 €

Section
fonctionnement

Section
investissement

769 560,04 €

1 234 870,46 €

Lotissement "Les Landes"

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

69 310,81 €

65 209,54 €

Budget lotissement
"Les Landes" 3
Station service

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

70 655,48€

40 372,68 €

419 041,99 € 424 216,67 €

32 087,10 €

73 373,56 €

488 076,21 €

38 090,00 €

Suite à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et en application de l’article 16 de la loi finances pour
2020, les parts communales et départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties sont fusionnées et affectées aux
communes. Le conseil municipal a décidé de maintenir les taux de fiscalité soit :
✓ Taxe foncière propriétés bâties 36,59 % (ancien taux municipal 15,90% + ancien taux départemental 20,69%)
✓ Taxe foncière propriétés non bâties 61,16%
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Projet
 Borne électrique espace Costes
Avec la modernisation des moyens de transports, prenant en compte le développement des véhicules à motorisation électrique, une
borne de recharge électrique sera mise en place afin de compléter l’offre proposée par notre station-service de l’espace Costes.

Cimetière
Dans notre démarche "Zéro Phyto" le cimetière a été enherbé en 2018. Afin de
pouvoir l’entretenir et le tondre, nous vous demandons d’éviter de laisser dans les
allées, en dehors de la période de Toussaint, des pots, des corbeilles de fleurs. De
plus, aucune plantation de doit être faite en dehors de l’emplacement de votre
sépulture (arbustes…). Nous vous remercions pour votre civisme.

Recherche employé(e) de ménage
Nous recherchons une personne pour effectuer des tâches de ménage. Les horaires de travail de sont pas fixes et
aléatoires. Le temps de travail est estimé à 20h00 par mois maximum.
Si vous êtes intéressé(e)s ou souhaitez obtenir des renseignements complémentaires, merci de contacter le
secrétariat de mairie  05.65.44.40.05.

Foyer Rural / Fête de la Saint Etienne
A l’occasion de ses 70 ans, le Foyer Rural fait un appel aux Nayracoises et Nayracois qui auraient des photos ou autres objets afin
de retracer l’histoire de l’association. Toutes les générations ont dû participer aux activités du Foyer, alors n'hésitez pas à envoyer
vos documents numérisés à antoine.tuffery@outlook.com ou passez à la mairie qui fera des copies des originaux ou même amenez
des objets souvenirs. Antoine se chargera de remettre en forme tous ces souvenirs afin de les partager à l'occasion de la Fête de la
Saint-Etienne des 30 juillet au 1er août prochains.

Bibliothèque
La bibliothèque recherche des bénévoles
pour aider dans de nombreuses tâches.
Pourquoi pas vous ? Les bénévoles
participent à la vie de la bibliothèque grâce
à des activités variées (accueil des lecteurs,
préparation des échanges de documents,
rangement et classement…). Pour plus de

renseignements, n’hésitez pas à venir à
la bibliothèque pour rencontrer les
bénévoles déjà très impliqués le
samedi de 10h00 à 12h00.

Agenda des Manifestations
Tous les mardis de juin, juillet,
août à partir de 20h30

Mercredis du 7 juillet au 29 septembre
de 20h00 à 1h00

Marche nocturne. Départ à 20h30 de la
Mairie Section gymnastique du Foyer Rural

Concours au boulodromePétanque Nayracoise

Jeudi 15 et 29 juillet
à partir de 18h00

Vendredi 9 & samedi 10 juillet
Rallye du Rouergue ARSA

Marché des producteurs de pays
à l’Espace Costes Municipalité

Dimanche 18 Juillet à 12h00
Repas Truite Aligot à l’Espace Costes sur place
ou à emporter. Réservation  05.65.44.44.20
ou 05.65.44.41.33
Foyer Rural

Vendredi 30 juillet à 21h00
La Cie Le Chant des étoiles propose un
spectacle "Buen camino, vogue la galère
jusqu’à
Compostelle"
à
l’Espace
Multiculturel. Tarif : 7 € Foyer Rural

Dimanche 25 Juillet à 12h00
Repas sanglier à la broche à l’Auberge Fleurie.
Réservation  05.65.44.41.18
Chasse Liacouses

Jeudi 12 et 26 août à partir de 18h00
Marché des producteurs de pays
à l’Espace Costes Municipalité

Samedi 31 juillet & dimanche 1er août
Fête de la Saint-Etienne Foyer Rural

Mardi 10 août à partir de 12h00
Journée Nationale des Amicales Aveyronnaises
Aveyronnais d’Ici et d’Ailleurs

Samedi 14 août à partir de 19h00
Repas Sanglier à la Broche
à l’Espace Multiculturel Chasse GAF

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

Nous souhaitons la bienvenue à
 Joséphine, fille de Mme Coralie ROMIEU & Mr Fabien CALVET
 Jules, fils de Mme Estelle LAFON & Mr Guillaume FRAYSSOU
Plaquette réalisée par la Commission Communale de Communication
et Lise FOURNIER
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