Dicton : Lou prémiè d'obriol sé lou coucut o pa contat, lou bon quèré lou tretchié d'obriol o lo fièro dé los Béssados
Si le 1er avril le coucou n'a pas chanté on va le chercher à la foire des Bessades

Edito du Maire
Le printemps semble au rendez-vous avec un peu
d’avance ? Le moment est venu de planter, de semer,
d’embellir nos maisons, nos rues… afin de préparer de
merveilleuses palettes de couleurs pour cet été au Nayrac.
L’épidémie de Covid est toujours active, nous devons
rester vigilants surtout en intérieur. Heureusement la
vaccination pour l’instant limite la gravité des symptômes.
Cela nous laisse espérer une année 2022 où nous pourrons
retrouver enfin des moments de partage, de rencontres,
d’amitiés, les moteurs indispensables à notre moral.
L’actualité internationale, liée à l’agression de l’Ukraine,
risque d’impacter notre façon de vivre, nous devons rester
unis et solidaires envers ceux qui fuient cette guerre et
avec les plus fragiles. Je remercie vivement toutes les
personnes qui ont fait des dons suite aux appels de
l’Association des Maires de France et de la Protection
Civile.

Les projets doivent continuer à se développer, dans un
contexte d’actions contre le réchauffement climatique, le
Conseil Municipal a décidé d’augmenter l’offre de la
station-service en permettant aux voitures électriques de
pouvoir recharger au Nayrac.
Comme vous l’aurez remarqué, les travaux de la M.A.M.
et de l’ancienne mairie se poursuivent. Depuis quelques
années nous constatons une augmentation du nombre
d’enfants à l’école ce qui nous amène à agrandir la
cantine. C’est un indice de la bonne dynamique de la
commune.
Je tiens encore une fois à vous remercier toutes et tous,
pour le dynamisme dont vous faîtes preuve, que ce soit à
titre personnel ou au travers des associations. Les idées
fusionnent pour ce Nayrac dont nous voulons le meilleur.
Les années Covid et l’actualité dramatique ne doivent pas
affecter notre détermination.
Jean-Louis RAYNALDY

Travaux réalisés
 Abattage de sapins au cimetière
L’entreprise LORIS ELAGAGE, avec l’aide des employés communaux, Fabienne
CAZAL et Bastien VENET-ORUS, et de Jean-Louis MIQUEL, a abattu les sapins qui
bordaient le cimetière. En effet, ils commençaient à poser problème pour
l’entretien des tombes situées en dessous et les branches risquaient de tomber sur
la chaussée et blesser les passants. Les branches seront utilisées pour alimenter le
prochain feu de la Saint-Jean. Coût des travaux : 900 € H.T.

 Installation d’une borne électrique à l’espace Costes
L’entreprise BOUYGUES ENERGIES & SERVICES a finalisé la mise en route de la borne de
recharge des voitures électriques le mardi 18 janvier en présence d’un représentant du SIEDA
(Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de l’Aveyron). Celle-ci complète l’offre
de la station-service. Coût : 1 000 € + 300 € par an.
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Travaux réalisés (suite)
 Installation de deux radars pédagogiques

À la suite d’une étude sur la vitesse de la RD97 dans le bourg, deux radars pédagogiques ont été installés : un
Route de Saint-Amans et le second Route d’Estaing. Ils permettent d’indiquer aux automobilistes leur vitesse.
Nous espérons que cela vous incitera à adapter votre allure en entrant dans le village et à respecter les vitesses
sur l’ensemble de la commune. Coût : 3 500,40 € H.T. Une aide de 43 % est attendue.

 Pontons au plan d’eau

Deux

Dans le cadre de la valorisation aux quatre saisons de l’Aubrac, à l’instar
des stations de l’Aubrac, le pôle "pleine nature" du Parc Naturel de
l’Aubrac et la Fédération de Pêche ont installé des points d’accès aux
pêcheurs, dont un ponton pour les personnes à mobilité réduite. Deux
radeaux végétalisés seront disposés au centre du plan d’eau et d’autres
variétés de poissons seront introduites. C’est l’entreprise IT2E de
Decazeville qui a réalisée ces travaux courant février, ils sont financés
pour parti par l’Europe, la Région Occitanie et le Conseil Départemental.
Coût : 36 050,00 € H.T. + 4 370,00 € de maîtrise d’œuvre. Nous sommes
dans l’attente des aides.

Pour information le plan d’eau, est passé en deuxième catégorie (dates de la saison de pêche : du 12 mars au 18 septembre 2022). La carte
de pêche est obligatoire (plus d’informations sur www.cartedepeche.fr).

 Elagage
Des travaux d’élagages sur les routes de la Grangette, du Bancarel, de La Sagne (5 km)
ont été effectués au mois de février, par l’entreprise EGTP (mandatée par la
Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère) et nos employés municipaux aidés
par Jean-Louis MIQUEL, Gilbert VIGUIER et Jean-Louis RAYNALDY et des bénévoles que
nous remercions vivement, Alexis MIQUEL, Jérôme LAMIC, Laurent DENJEAN. Enfin,
Jean-Paul VIGUIER, avec la balayeuse de l’ARSA, a balayé les routes concernées. Toutes
ces branches seront déchiquetées à la charge des utilisateurs pour être utilisées en
chauffage ou litières.

 Agrandissement cantine scolaire
Avant travaux

Durant les vacances scolaires de février des travaux
d’agrandissement de la cantine ont été réalisés par les employés
communaux, Michel MARCOU, Serge DENIS et l’entreprise de
maçonnerie CONTE. Pour ce faire, le comptoir de la grande salle a
été démoli, ce qui permet de rajouter une rangée de tables. Pour
information, la cantine accueille en moyenne une trentaine
d’enfants chaque jour (nombre en augmentation chaque année).
Coût des travaux : 1 084,25 € H.T.

Après travaux

Nous remercions Michel MARCOU qui a accepté la démolition du comptoir souvenir du café
familial.

Travaux en cours
 M.A.M. & logements
Les travaux de l’ancienne Poste en M.A.M. avancent : les cloisons sont en place, les gaines électriques et VMC sont
posées ainsi que les canalisations de plomberie. Le placo va être finalisé, viendra ensuite le sol.

 Mairie
Concernant l’ancienne mairie, le placo a été posé et la première
couche de peinture réalisée. Les travaux du sol ont pris du retard.

 Enfouissement des réseaux secs au Couderc
L’enfouissement des réseaux secs au Couderc a pris du retard mais débutera dans le courant du mois d’avril.
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Projets

 Adressage des rues des hameaux
La dénomination et le numérotage des voies communales relevant de la compétence communale, et devant la nécessité d’avoir un adressage
précis, nous avons décidé de poursuivre l’opération adressage et la rénovation des panneaux indiquant les lieux-dits sur le reste de la
commune afin d’optimiser sur tout le territoire :
✓ la rapidité d’intervention des services d’urgences (visualisation rapide de la zone d’intervention et d’accès) ;
✓ l’efficacité de l’acheminement du courrier, ou des colis ;
✓ le développement des services auprès de la population, services à la personne, déploiements des réseaux (l’adressage précis est
un préalable au déploiement de la fibre optique).
Coût estimatif de l’opération : 10 744,97 € HT. Nous comptons sur 50 % de subventions de l’Etat.

 Restauration "Maison Dupieu" pour location
La commune a acquis cette maison en 1990 et l’a cédée à OPD HLM en 1994 par bail emphytéotique. L’Unité de Vie
"Le Gondolou" y hébergeait deux résidents. Lors de son agrandissement, le foyer logement a choisi de ne plus utiliser
ce bâti.
Cette maison étant vacante depuis 6 ans, la municipalité a repris le bail emphytéotique à OPD HLM. Nous souhaitons
la restaurer afin de la destiner à la location pour des jeunes.
Coût estimatif des travaux : 30 911,80 € H.T. Nous espérons 70 % de subventions de l’Etat et du Conseil Départemental.

Elections
Nous vous informons des prochains scrutins, à savoir :
 Election présidentielle : dimanches 10 et 24 avril de 8h00 à 19h00
 Election législative : dimanches 12 et 19 juin de 8h00 à 18h00
Le bureau de vote est à la mairie.
Si vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur par courrier, elle sera disponible le jour du vote auprès
des assesseurs.

Vie pratique
 Collecte des plastiques agricoles
Cette année, petite nouveauté, la collecte aura lieu deux fois à la déchèterie du Nayrac, à savoir :
 collecte de printemps le mardi 26 avril de 9h00 à 12h00 & de 14h00 à 17h00 ;
 collecte d’automne le mardi 15 novembre de 9h00 à 12h00 & de 14h00 à 17h00.

 Distribution des sacs poubelles
Nous vous invitons à venir les retirer au bâtiment technique vendredi 20 mai de 14h00 à 16h30 et samedi 21 mai
de 09h00 à 12h00. Pour information, le SMICTOM NORD AVEYRON a décidé de ne plus donner de sacs noirs, donc
vous seront distribués seulement les sacs jaunes.

 Transport scolaire
Nous vous rappelons que la municipalité du Nayrac organise les circuits de
ramassages scolaires exclusivement pour l’école primaire Albert Sadoul. Si votre
enfant entre au collège de la Viadène vous devez l’inscrire soit auprès des services
des Transports Scolaires de la Région ( 0806.80.12.12 ou
transportoccitanie.12@laregion.fr), soit auprès des Transports Teyssèdre de Saint
Amans des Côts ( 05.65.44.85.88), ou directement auprès du secrétariat du
collège de la Viadène ( 05.65.44.86.40).
Courant juin vous pourrez obtenir la carte de transport de votre enfant sur le site
de la Région Occitanie www.lio.laregion.fr

Foyer Rural
Dans le but de réaliser un livret sur la vie dans notre village au siècle dernier, le groupe des musiciens
locaux recherche des documents ou des souvenirs de chansons, de jeux, de fêtes, de travail ou de
traditions... Les personnes qui souhaitent participer à ce recueil peuvent contacter : Lucette

07.82.07.17.07
lucette.serge@hotmail.fr ;
ou
Christian

06.32.28.50.14
christiansarralie@gmail.fr
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Solidarité avec l’Ukraine
A la suite de l’offensive militaire de la Russie portée contre
l’Ukraine le 24 février 2022, de nombreux ukrainiens ont fui
leur pays.
Les services de l’Etat en Aveyron se mobilisent pour préparer l’accueil de ces populations déplacées et répondre à leurs besoins. Afin de
construire un dispositif d’accueil qui réponde aux engagements de la France et à l’élan de solidarité qui se manifeste, plusieurs sites en ligne
ont donc été créés.
Recensement des offres d’hébergement :
Les particuliers qui souhaitent faire part de leur disponibilité pour accueillir ou accompagner les personnes déplacées d’Ukraine, sous la
forme de parrainage citoyen (hébergement solidaire mais aussi les possibilités d’accompagnement vers l’insertion professionnelle,
l’éducation, facilitation de l’intégration par des rencontres et loisirs), doivent renseigner le formulaire en ligne sur :
https//parrainage.refugies.info/
Informations sur les droits au séjour :
Les ressortissants ukrainiens qui souhaiteraient obtenir toute information supplémentaire quant à leur droit au séjour peuvent adresser un
courriel à pref-etrangers@aveyron.gouv.fr ou pref-ukraine@aveyron.gouv.fr en précisant dans l’objet de leur message "Ukraine".
Nous remercions les généreux Nayracois qui ont fait des dons de vêtements, couvertures, produits d’hygiène…
La mairie est à votre disposition pour toute aide et/ou renseignements.

Agenda des Manifestations
Samedi 2 avril à 20h30
Théâtre par la Compagnie "Guste & Cie" à l’Espace Multiculturel
Tarif 6 € Foyer Rural de Golinhac

Dimanche 17 avril à 14h00
Quine à l’Espace Multiculturel

A.P.E du Nayrac

Samedi 30 avril à 19h00
Apéro concert rock de Ricky Norton qui rendra hommage à Johnny
Hallyday, Elvis Presley et bien d’autres… à l’Espace Multiculturel Tarif 16 €, réservations 06.98.16.41.52 ARTESENS

Samedi 7 mai à 16h00
Concert proposé par l’Orchestre Départemental des Jeunes à
l’Espace Multiculturel – Entrée Libre
Fédération des Sociétés Musicales de l’Aveyron

Samedi 14 mai à 20h30
Spectacle hommage à Coluche avec son sosie Joël à l’Espace
Multiculturel – Tarif 12 €, réservations 05.65.44.41.33
Foyer Rural du Nayrac

Dimanche 29 mai à 10h30
Fête des Mères à l’Espace Multiculturel animée par
Les Musiciens du Nayrac Foyer Rural du Nayrac

Samedi 25 juin à partir de 19h00
Sortie véhicules de prestiges sur le parking de l’Auberge Fleurie
ARSA

Samedi 25 juin à partir de 20h00
Feu de la Saint Jean avec grillades sur place
Foyer Rural du Nayrac

Dimanche 10 avril à 14h00
Quine à l’Espace Multiculturel

Sourires d’Automne

Lundi 18 avril à 15h00 devant la mairie
Chasse à l’œuf

Foyer Rural du Nayrac
er

Dimanche 1 mai à 15h00
Récital de Barbara Deschamps à l’Espace Multiculturel – Tarif 15 € Réservations 06.71.58.68.11
Foyer Rural du Nayrac

Dimanche 8 mai à 15h00
Bal traditionnel gratuit avec scène ouverte à l’Espace Multiculturel. Le matin
sera proposé un mini stage de cabrettes et accordéons aves des professeurs
de musique. Renseignements 07.82.07.17.07
Section Musique du Foyer Rural du Nayrac

Dimanche 15 mai de 09h00 à 12h00
Vente de fleurs et de plants potagers en drive à l’école Albert Sadoul du
Nayrac. UNIQUEMENT SUR BONS DE COMMANDES disponibles auprès des
élèves, des commerçants, et de la mairie du Nayrac. Merci de les retourner au
plus tard le vendredi 15 avril 2022, dans la boîte aux lettres de l'école ou
auprès d'un élève.
APE du Nayrac

Dimanche 15 mai à 15h30
Spectacle musical d’accordéons chromatiques et diatoniques "Fai Tirar ou
va de l’avant" avec Sylvie PULLÈS et Yves LAVERNHE à l’Espace Multiculturel
– Tarif 8 €
Foyer Rural du Nayrac

Samedi 11 juin à 21h00
Soirée théâtrale "Quelle famille" avec les Tambourniers à l’Espace Multiculturel
– Tarifs : Adultes 8 € ; Ados 4 € ; -10 ans gratuit
Foyer Rural du Nayrac

Dimanche 26 juin
Vide grenier

Foyer Rural du Nayrac

Etat Civil
Ils nous ont quittés
 Alexandrine BORIE, née LAURENS
 Georges CONQUET
 Raymonde LAURENS, née RIEU
 Jean CAZAL
 Juliette MALBO, née PALAZY
 Robert BRUNET
// Gérard PIERRE
 Jean BORIES
Nous adressons nos sincères condoléances
aux familles éprouvées.
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En soutien au peuple Ukrainien, le logo du
Nayrac, a pris les couleurs bleu et jaune
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