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 Fin aire de jeux base de loisirs "La Planque" 
L’aménagement de l’aire de jeux est achevé pour le plus grand bonheur des enfants Nayracois et des touristes. Le souhait de la 
municipalité était que l’aire soit prête pour l’été, nous sommes satisfaits que les délais aient été respectés. Comme expliqué dans la 
dernière gazette, les enfants de l’école publique "Albert Sadoul" ont pu laisser leur "touche" par l’intermédiaire de Maartje HEYMANS 
qui s’est inspirée des dessins des écoliers pour la réalisation de la fresque haute en couleurs qui sera finalisée début octobre. 
Pour rappel l’aire a été réalisé par la société Paysage concept d’Espalion. 
En plus de la subvention de 13 653 € du Conseil Départemental, nous avons obtenu 
13 652,81 € de l’Etat. Nous sommes toujours dans l’attente de la subvention de la 
Région. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ce mois de septembre, nous profitons encore des 
beaux jours, la tête remplie des souvenirs de l’été. Les 
festivités ont été nombreuses : spectacles à l’Espace 
Multiculturel, feu de la Saint Jean, chasse au trésor des 
chevaliers, Rallye du Rouergue, marché des 
producteurs, randonnées, tournois de pétanque, 
quilles, fête de la Saint Etienne, sanglier à la broche, … 
et bien d’autres sans oublier les 70 ans de notre Foyer 
Rural. Ces nombreux évènements ont été organisés par 
les associations du Nayrac malgré le contexte inédit du 
pass sanitaire. Je remercie tous les organisateurs et 
bénévoles qui se sont impliqués dans ces évènements et 
tous ceux qui ont participés.  
 
Les enfants ont retrouvé leurs camarades et accueillis 
les nouveaux sur le chemin de l’école publique "Albert 
Sadoul", et comme eux, nous avons tous retrouvé nos 
travaux du quotidien. 
 
 

 

Durant l’été, l’aire de jeux a été réaménagée pour les 

plus jeunes, les travaux au niveau de l’ancienne poste 

et mairie suivent leurs cours, et le camping du Nayrac a 

connu un franc succès. Le circuit de randonnée, le Trail 

d’Aqui est ouvert : il offre aux participants un panorama 

féérique sur la vallée du Lot et est aussi un moyen de 

faire découvrir notre territoire et notre patrimoine 

dans un ambiance hautement sportive. Je remercie 

tous ceux qui ont permis sa réalisation. 

A toutes et à tous, je vous souhaite une bonne rentrée 
qui annonce un retour à la vie "normale" riche en 
rencontres. 
 

Jean-Louis RAYNALDY 

Edito du Maire 

 

Travaux réalisés 
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 Maison d’Assistants Maternels : Les travaux de maçonnerie réalisés par l’Ets BOURRIER ont bien 
avancé et l’on perçoit d’ores et déjà l’extension qui permettra d’atteindre 90 m² à l’intérieur pour 
l’accueil de 9 enfants. Prochainement suivront les travaux de menuiseries extérieures. 
 

 Ancienne Mairie : Les travaux de maçonnerie sont terminés, nous attendons la réalisation des 
menuiseries extérieures. L’Ets SAHUET nous a confirmé avoir enfin reçu l’aluminium nécessaire pour la 
fabrication. 

 
 
 

Début août, le Trail d’Aqui de la commune du Nayrac a été ouvert à tous les sportifs. Ce tracé de 21,5 km 
a notamment fait des heureux le dimanche 15 août. Malgré une météo très chaude, sept coureurs ont 
répondu à l’appel de Nicolas Cantagrel, mandaté par la communauté de communes pour s’occuper du 
projet Trail d’Aqui. De nombreux retours positifs nous sommes parvenus. A vos baskets pour profiter de 
ce panorama exceptionnel ! Pour que tout le monde puisse profiter des espaces forestiers, après 
discussion auprès des sociétés de chasse, une déviation du tracé du Trail d’Aqui sera opérée (notamment 
sous Fombillou) afin de ne pas perturber les activités de chasse le jour de battues. Des panneaux seront 
apposés pour en informer les sportifs du trail. 

Si la météo le permet, une matinée de débroussaillage est organisée le samedi 13 novembre à partir de 8h30 (rendez-vous devant 
la mairie). Tous les bénévoles seront les bienvenus. Renseignements  06.89.12.65.53. 
 

  
 
Après une année d’ouverture, l’heure du bilan est arrivée pour le nouveau mode de fonctionnement du camping. Nous pouvons nous 
réjouir de cette deuxième année. Nous comptabilisons 1 116 nuitées pour un chiffre d’affaires de 14 046 €. La fréquentation a plus 
que doublé par rapport à l’été 2020. Les retours des campings caristes sont très positifs, ils apprécient le calme et la prox imité des 
commerces. Nous remercions nos agents municipaux qui entretiennent le camping avec brio ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rentrée des classes 
Les 42 élèves de l’école "Albert Sadoul" ont retrouvé leurs camarades, leurs enseignantes, Nathalie BINARD et Béatrice GINISTY, 
l’équipe d’encadrement, Sandra LE KERVERN-SAILLANT, Sonia BOULOUIS, Valérie OUSTRY, et Chantal DENJEAN qui remplace Jessica 
MIQUEL durant son congé maternité. Au cours de l’été, la municipalité a installé un bac à sable et effectué des petits travaux 
d’entretien afin que les élèves travaillent et jouent dans les meilleures conditions possibles. 
Actuellement le département de l’Aveyron est en niveau jaune pour l’accueil des élèves dans les écoles. De fait, la municipalité a donc 
décidé d’organiser le service de cantine scolaire dans les locaux habituels et non au restaurant "l’Auberge Fleurie". Si le département 
devait évoluer vers les niveaux orange ou rouge, nous serions dans l’obligation de trouver une solution de repli. 
Nous souhaitons une excellente année scolaire à toutes et tous, toujours dans le respect des gestes barrières… 
 

Marché des producteurs 
Durant les mois de juillet et août, la commune a accueilli quatre marchés de producteurs. Malgré 
les contraintes sanitaires et la météo, les Nayracois et les nombreux touristes étaient au rendez-
vous. Les producteurs ont été agréablement surpris de l’affluence pour une première au Nayrac. 
Une ambiance musicale et festive était au rendez-vous chaque jeudi. Bravo à Frédéric BONNET 
et Laurianne RECOULES, ainsi qu’aux "Musiciens du Nayrac" qui ont animés bénévolement en 
musique et chansons ces soirées. Un grand merci au Foyer Rural qui a tenu la buvette et aux 
nombreux bénévoles qui ont participé à l’agencement de l’espace Costes, qui est l’endroit idéal 
pour l’organisation de tels évènements. Nous espérons réitérer l’opération l’année prochaine…. 

Travaux en cours 

Trail d’Aqui 

Camping 
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Rétrospective des festivités estivales 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rallye du Rouergue / ARSA 
9 juillet 2021 

Vide grenier / Musiciens du Nayrac 
20 juin 2021 

Truite Aligot 
Sections Gym et "Musiciens du Nayrac" 

Foyer Rural - 18 juillet 2021 

 

Feu de la Saint Jean / Foyer Rural 
26 juin 2021 

 

 

Sanglier à la broche Chasse Liacouses 
25 juillet 2021 

Rencontre Amicale / Associations / Municipalité 
5 août 2021 

 

Sanglier à la broche à emporter Chasse GAF 
14 août 2021 

Fête de la Saint Etienne 
31 juillet 2021 

Fête de la Saint Etienne 
31 juillet 2021 

 

Cie Le Chant des étoiles 
30 juillet 2021 

Fête de la Saint Etienne 
1er août 2021 

 

Fête de la Saint Etienne 
1er août 2021 

 

Fête de la Saint Etienne 
1er août 2021 

 

Fête de la Saint Etienne 
1er août 2021 

 

 

Marchés des Producteurs de Pays 
juillet / août 2021 

 

Concours de pêche 
Foyer Rural / A.A.P.P.M.A d’Estaing 

18 septembre 2021 
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Collecte ferraille 
La collecte de ferraille organisée par la municipalité a permis au Foyer Rural de récolter près de 3 000 €. Merci à tous ceux qui ont 
participé à cette bonne action en débarrassant leurs garages ! 
 

Recherche employé(e) de ménage 
Nous recherchons une personne pour effectuer des tâches de ménage. Les horaires de travail ne 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. 
 

Bibliothèque – Mois du film documentaire 
A l’occasion de la projection du film documentaire le 21 novembre autour du thème "Méditerranée", nous proposons aux Nayracoises 
et Nayracois de participer à une exposition photo sur le thème "Le Nayrac et ses paysages". 
Les photos anciennes ou actuelles peuvent être accompagnées de petits textes (anecdotes, souvenirs) illustrant la vie du village. 
Pour l’organisation de cette exposition, vous pouvez envoyer vos fichiers photos à bibliolenayrac@orange.fr ou déposer vos 
documents dans la boîte à lettres de la bibliothèque devant la mairie. 
Les participants seront conviés à une réunion vers le 20 octobre pour finaliser l’évènement. 
 

Agenda des Manifestations 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Etat Civil 
 

 

// 

 

 
 
 

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

Mardi 19 octobre à 12h00 
Assemblée Générale au restaurant 

"Auberge Fleurie" Sourires d’automne 
 

Dimanche 24 octobre à 16h00 
Concert du groupe "Cœur de Louves" à l’Espace 
Multiculturel dans le cadre du Festival Blues en 
Aveyron Communauté de communes 

 

Samedi 13 novembre à 20h30 
Quine à l’Espace Multiculturel  
Chasse Liacouses 

 

Dimanche 7 novembre à 15h30 
Spectacle musical "Qui dit vin Diva 

à l’Espace Multiculturel Les Vignerons d’Olt 

Dimanche 21 novembre à 16h00 
Mois du film documentaire à l’Espace 
Multiculturel. Communauté de communes 

 

Dimanche 5 décembre à 14h30 
Spectacle pour enfants "Les inoubliables 

cadeaux de Léonard" en faveur du Téléthon 
à l’Espace Multiculturel A.P.E du Nayrac & 

Foyer Rural 
 

Mardi 7 décembre à 12h00 
Repas de Noël au restaurant Anglade 
Sourires d’automne 

 
Samedi 11 décembre à 15h00 

"L’hôtel du libre-échange" par les Martagons 
de l’Aubrac à l’Espace Multiculturel Foyer Rural 

Dimanche 19 décembre 
Vœux à l’Espace Multiculturel Municipalité 

 

Dimanche 31 octobre à 14h00 
Quine à l’Espace Multiculturel Foyer Rural 

 

Vendredi 26 novembre à 20h30 
Spectacle de danse "Syndrome de la vie en rose" 
par la Cie Eponyme à l’Espace Multiculturel 
Communauté de communes 

 

Samedi 20 novembre à 20h30 
Soirée théâtrale proposée par les Foyers 

Ruraux de l’Aveyron à l’Espace Multiculturel 
Communauté de communes 

 

Sapins de Noël 
 
La municipalité poursuit 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. 

 

 

Samedi 9 octobre à 14h00 
Randonnée à Fombillou Caminaïres d’Olt 

Ils nous ont quittés 

 Denise DELSOL, née DELCHER 
 Lucette PAGÈS, née COUAILLAC 
 Edouard OUSTRY 
 Lucien BREGOU 
 

Nous adressons nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées. 

Nous souhaitons la bienvenue à 

 Juliann DESTRUELS fils d'Eléna SENON 
et d'Alexandre DESTRUELS 

Tous nos vœux de bonheur aux 

jeunes mariés 
 
. 

 Camille VERNHES & Maciej LONDO 
 Pauline ORSAL & Rémi LACAN 

Plaquette réalisée par la Commission Communale de Communication 

 
 

 

mailto:bibliolenayrac@orange.fr
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