
1                                                                                                                                                         N°55 – Juin 2022 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Finalisation des installations de pêche au plan d’eau  

L’aménagement du plan d’eau touche à sa fin. Les dernières installations ont été réalisées durant le mois 
de mai : tableau d’affichage explicatif pour la pêche, aire de stationnement pour PMR, tables de pique-
nique disposés autour du plan d’eau… 
Des radeaux végétalisés ont été créés afin d’épurer les eaux grâce au système racinaire qui se développe 
sous le radeau, de créer un nouvel écosystème pour la reproduction des espèces piscicoles et de la faune 
aquatique grâce à leur système racinaire et enfin de servir d’aire de nidification pour l’avifaune. 
Coût de l’opération : 38 320 € HT. Subventions (62 %) : FEDER 13 588 € ; Région 5 095,50 € ; Département 5 095,50 €. 
 
 

 Débroussaillage et entretien de la Chapelle del Dol et chemins de randonnées 
Nous souhaitons vivement remercier les bénévoles, les employés municipaux et les 
conseillers qui se sont rassemblés sur deux jours pour nettoyer les chemins de 
randonnées et la Chapelle del Dol. Celle-ci a eu droit à son débroussaillage annuel 
tandis que les branches et arbustes envahissants ont été coupés sur les chemins de 
randonnées. Les bénévoles sont également intervenus dans les portions les plus 
escarpées où les engins communaux ne peuvent pas passer. 
 

 

 Fleurissement du Village et des hameaux 

Nos deux "architectes" florales, Fabienne et Monoue, se sont activées ce printemps pour embellir notre village 
et les hameaux qui l’entourent. De nouvelles fleurs ont été plantées, des plaquettes de bois ont été disposées 
autour des massifs pour éviter la pousse des mauvaises herbes et conserver l’humidité. 
Dans le village et les hameaux des bénévoles ont donné de leurs temps pour donner des "touches florales". La 
municipalité les remercie vivement et les invite à venir nous rencontrer à la mairie. 
Par ailleurs, nous avons malheureusement constaté des vols de fleurs à l’entrée du village côté Saint-Amans, 
et au Lus. Nous trouvons ces comportements égoïstes absolument intolérables et tenons à rappeler que si 
nous fleurissons le village c’est pour l’ensemble de la population et les touristes attirés par le label "Village 
Fleuri". 

Voilà que les fortes chaleurs ont commencé bien avant le 
solstice d’été, nous permettant de profiter pleinement des 
beaux jours ! Les plus chanceux auront pu ou feront la 
sieste au "soulel" de notre Nayrac, permettant de 
foisonner de rêves éveillés et d’envisager un été en pleine 
sérénité ! De par sa diversité géographique, historique, de 
par les services et commerces de proximité, son camping, 
ses animations culturelles, ses associations, sa joie de vivre 
et sa bonne humeur, le Nayrac attire ! C’est avant-tout 
votre succès ! Bienvenue à tous ceux qui franchissent le 
pas de s’installer sur notre Commune et je remercie 
chacun d’entre-vous pour la qualité de l’accueil 
permettant de nouer des liens d’amitiés importants et 
faire vivre le Village.  
Je tiens également à remercier les Nayracois pour leur 
générosité. 

Certains ont déposé en mairie des vêtements, des 

couvertures, des produits d’hygiène où même proposé 

des hébergements… pour soutenir le peuple ukrainien. La 

municipalité a également effectué un versement de 

1 000 € à la Protection Civile qui servira à l’achat de 

matériel spécifique, médical en particulier. 

A toutes les bonnes volontés, je souhaite tout le meilleur 

dans la préparation des évènements festifs et associatifs 

en cours et qui permettront une fois encore de nous 

réjouir et de profiter de la vie au Nayrac. Et comme le dit 

la chanson : "Nos cal tornar veire, Nòstre vièlh Nairac". 

Merci à toutes et tous, 
Jean-Louis RAYNALDY 

Edito du Maire 

 

Travaux réalisés 

 

 

 

Dicton : Quon lo luno touorno ol bèl din très jiours pouorto copél 
 

Quand la lune reviendra au beau dans trois jours elle portera chapeau 
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 MAM + Mairie + logements 
Les travaux suivent leur cours, dès cet automne nous proposerons à la location les logements au-dessus de la future MAM et de 
l’ancienne mairie. Concernant le logement au-dessus de la future MAM il s’agit d’un 3 pièces de 64 m² et le logement de l’ancienne 
mairie de 4 pièces de 99 m². 
Pour tous renseignements complémentaires nous vous invitons à vous rapprocher du secrétariat de mairie ou appeler aux 
 05.65.44.40.05. 
 

 Enfouissement des réseaux secs au Couderc 
Les réseaux secs du Couderc (téléphone, fibre, électricité et éclairage public) ont été enfouis courant mai et 
juin dernier. Cette opération a pour but de supprimer toutes les lignes aériennes vétustes, inesthétiques et 
gênantes. Cela permet également d’installer des luminaires LED de dernières générations basse consommation. 
Merci aux salariés de l’entreprise CEGELEC pour la qualité de leur travail et leur amabilité avec les riverains. 
 
 
 

 Antenne relais 
L’antenne réseau 4G, d’une hauteur de 32 mètres, est en place et s’intègre parfaitement dans le paysage. 
La municipalité remercie Rémi, Michèle et Robert TURLAN du Roc, d’avoir permis ce projet sur leur 
parcelle. L’activation du réseau devrait avoir lieu courant juillet. 

 
 
 
 
 

 Eclairage terrain de quilles 
Courant mai, changement des supports défectueux de l’éclairage du terrain par la municipalité avec l’aide de 
l’engin de levage de l’entreprise de menuiserie TUFFERY que nous remercions. 
 

 Voirie 
Nous vous rappelons que les travaux de voirie sont de la compétence de la Communauté de Communes Comtal Lot & Truyère. Pour 
une répartition juste des travaux de voirie sur l’ensemble du territoire, il a été mis en place un plan quinquennal (2019/2023). En 
2021, le budget alloué au Nayrac pour les travaux de voirie était de 114 615 €. 
Les travaux ont été réalisés par les entreprises EGTP pour la partie fossés et COLAS pour la préparation de surface avec de la grave 
émulsion et le bicouche de gravillons pour la finition sur les voiries suivantes : 
✓ Route de Fombillou et intérieur du hameau ; 
✓ Route de la Borie et intérieur du hameau ; 
✓ Route de Frayssinet depuis la RD 97 jusqu’à Frayssinet Haut. 

 

L’entretien de l’ensemble du réseau routier sera réalisé dans les semaines à venir. D’ores et déjà, nos 
employés communaux, Bastien VENET-ORUS et Fabienne CAZAL ont bouchés les "nids de poules", les 
bordures, manuellement avec de la grave émulsion. L’entreprise COLAS finira par le PATA (Point à Temps 
Automatique). 
 
 

 

 Chemin des légendes sur le hameau de Fombillou 
Nous avons pour projet l’amélioration du parcours de chemin de randonnée portant sur les légendes de Fombillou. L’objectif serait 
de proposer plusieurs étapes le long du parcours actuels agrémentés de points de vue et de panneaux explicatifs : point de vue sur la 
vallée du Lot et le barrage de Golinhac, légende des pestiférés et des loups, dolmen de Fombillou, cascade du Gachou, etc. Certains 
propriétaires ont été sollicités pour signer une convention de passage sur la courte portion où le chemin n’est pas encadastré. Merci 
à eux pour permettre cette variante du parcours actuel qui sera plus accessible aux usagers de la forêt qu’ils soient chasseurs, riverains 
ou promeneurs à pied. 
Pour information nous recherchons des bénévoles pour le balisage des chemins. N’hésitez pas à vous faire connaître au secrétariat de 
mairie. 
 
 

 
 
Un arrêté municipal a été pris et un marquage au sol a été effectué devant la maison de Mr et Mme Marcou. 
En effet, de nombreuses voitures se garaient devant chez eux, bloquant leur accès au garage parfois des 
journées entières. Il est strictement interdit de stationner devant chez eux. 
 
 

Travaux en cours 

Projet 

Arrêté de stationnement, maison "Marcou" 
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 Compte administratif (résultats) 2021 Budget 2022 prévisionnel 

 Section fonctionnement Section investissement 
Section 

fonctionnement 

Section 

investissement 
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Budget général 536 545,18 € 685 954,50 € 527 457,38 € 542 519,90 € 779 479,59 € 1 433 224,10 € 

Lotissement "Les Landes" 14 294,00 € 14 294,00 € 0,00 € 14 294,00 € 55 013,81 € 101 831,08 € 

Budget lotissement 
"Les Landes" 3 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 698,20 € 28 791,08 € 

Station service 474 851,70 € 459 862,63 € 38 564,78 € 32 147,10 € 713 022,08 € 83 215,50 € 

 
 

 
 
 
 

 

Budgets et taxes 
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Jean-Claude ANGLARS et Francine LAFON sont venus lundi 16 mai présenter au Conseil Municipal 
le programme du soutien du Conseil Départemental. De nombreuses thématiques ont été abordés 
comme l’accès au numérique, la voirie, les solidarités, le tourisme… Cette réunion a permis un 
échange constructif. Nous remercions Jean-Claude et Francine pour leur visite et leur soutien aux 
projets de la commune. 

 

 
 
 
 
 
Monsieur le Maire est allé à la rencontre de Sabine qui a installé son atelier de tapissière à Gimalac. 
Après une carrière dans l’administration, elle a choisi notre commune pour se reconvertir. Vous 
pouvez faire appel à elle pour restaurer et donner une seconde vie à vos chaises et fauteuils. 
Contact  06 95 24 19 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ils nous ont quittés 

 Irène VIGUIÉ, née BOSC 
 Louis TURLAN 
 Josette BRUNET, née POUGET 
 Raymond LACOMBE 
 

Nous adressons nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées. 

Nous souhaitons la bienvenue à 

 Eléa TUFFERY, fille de Doriane RIANI et Yann TUFFERY 

Plaquette réalisée par la Commission Communale de Communication & Lise FOURNIER 

  

Dimanche 17 juillet à 12h 
Repas truite aligot à l’Espace Multiculturel. Foyer Rural du Nayrac 

Dimanche 3 juillet 
Kermesse de l’école publique Albert Sadoul A.P.E du Nayrac 

 

Vendredi 5 août à 21h30 
Soirée cinéma en plein air sur le parking de l’espace multiculturel (repli 
à l’Espace Multiculturel en cas de mauvais temps) Biopic musical 
"Elvis". 5 €. - Foyer Rural du Nayrac  

Dimanche 14 août à 20h 
Repas sanglier à la broche à l’Espace Multiculturel. Chasse GAF 

Dimanche 7 août à partir de 8h 
Vide garage. Renseignements et réservation de stand ( 06.67.31.79.01) 
A cette occasion rassemblement de voitures et motos anciennes. 
Restauration et buvette sur place. Amis des Rallyes et de la Mécanique 
Ancienne 

 

Jeudi 28 juillet à partir de 19h 
Marché gourmand nocturne à l’Espace Costes animé par les 

Musiciens du Nayrac, Fred BONNET & Laurianne RECOULES et 
Caroline GAVARD. La Municipalité 

 

Samedi 6 et Dimanche 7 août 
Fête de la Saint-Etienne 

Foyer Rural du Nayrac 

Agenda des Manifestations de Juillet & Août 

Dimanche 17 juillet à 12h 
Repas sanglier à la broche ouvert à tous au restaurant Anglade. Chasse Liacousse 

Vendredi 8 juillet 
48ème Rallye du Rouergue, animation sur la bosse de Crussac ARSA BASE 

Jeudi 18 août à partir de 19h 
Marché gourmand nocturne à l’Espace Costes animé par les Musiciens 
du Nayrac, Fred BONNET & Laurianne RECOULES. La Municipalité 

Vendredi 15 juillet à 22h 
Soirée cinéma en plein air sur le parking de l’espace multiculturel 

(repli à l’Espace Multiculturel en cas de mauvais temps) 
Film documentaire "La Panthère des Neiges". 2,50 € enfants -12€ ; 

5 € adulte - Foyer Rural du Nayrac  

 

Véronique, esthéticienne, officie depuis le mois de mai au salon de coiffure de Valérie, Rue des Jardins. 
Elle propose de nombreuses prestations : massage, soins du visage, ongles, maquillage et épilations. 
Véronique peut également se déplacer à domicile. Pour vos rendez, vous pouvez la contacter 
 07 54 38 18 78 / www.institut-insitu.fr. 
 
Nous sommes très heureux d’accueillir Sabine et Véronique sur notre commune et nous leur 
souhaitons beaucoup de succès ! 

Artisanat & Commerce 

 

Mardi 2 août à 17h 
"Contes en Jardins" au Square des Fleurs avec Magalie FEUILLAS, 
conteuse. Tout public à partir de 8 ans. Foyer Rural du Nayrac & 

Foyers Ruraux de l’Aveyron 

AOÛT 

JUILLET 

A retrouver toutes les semaines 
Mardis soir de juin, juillet et août, marche nocturne à 20h30, départ devant la 
mairie. Section gymnastique du Foyer Rural 
 

Mercredis de juillet et août de 20h à 1h, concours de pétanque au boulodrome. 
Pétanque Nayracoise 

Echange avec nos Conseillers Départementaux 

 

Etat Civil 

 

http://www.institut-insitu.fr/
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