Dicton : Onnado dé boutorèls, onnado dé costonios
Année de champignons, année de châtaignes

Edito du Maire
Après un été caniculaire et de sécheresse très forte, nous
profitons du mois de septembre pour retrouver et apprécier un
peu de fraîcheur. Les températures exceptionnellement hautes
n’ont pas freiné la détermination des organisateurs et
participants des festivités estivales au Nayrac : Rallye du
Rouergue, marché des producteurs, randonnées, tournois de
pétanque, sanglier à la broche, …
Et bien entendu la traditionnelle fête de la Saint-Etienne avec
cette année comme nouveautés : cinéma en plein air, jeu de
pistes Nayrac Tour, tournoi de rugby à toucher. Une fête qui sait
rassembler toutes les générations, félicitations aux organisateurs
qui réfléchissent à de nouvelles animations pour l’an prochain.

Le camping du Nayrac a été fortement apprécié par les
vacanciers, et notamment l’aménagement du plan d’eau
destiné à la pêche mais apportant quand même une source de
fraîcheur.

Encore une fois, merci à vous tous qui par vos actions permettez
d’avoir un Nayrac florissant d’activités !

Jean-Louis RAYNALDY

Septembre est aussi pour beaucoup la reprise des activités
professionnelles et pour les enfants, la reprise du chemin de
l’école.
Les plus petits pourront bénéficier de la M.A.M. flambant neuve
dans les locaux de l’ancienne Poste entièrement réaménagée.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel automne !

Travaux réalisés
 Voirie
Les travaux de voirie ont été effectués par la Communauté de Communes Comtal Lot & Truyère avec
l'aide de Bastien VENET-ORUS. Comme chaque année, la Communauté de Communes met à
disposition une à deux semaines un tractopelle et un camion avec chauffeur pour effectuer des
travaux d'entretien sur notre commune. Cette année, les travaux se sont portés sur la rénovation du
chemin de Grignac à Badiols (fossés, coupes d'eau et profilage de la bande de roulement).
Le Pata a été réalisé fin juillet sur l'ensemble de la voirie de la commune par l'entreprise Colas.
Le saviez-vous ? Autrefois, les routes ne présentaient pas de revêtement. De temps en temps, les poules pondaient alors dans les trous au
milieu de la route… D’où l’expression.

 Travaux d'entretien réalisés par les employés communaux
✓ Peinture de la rampe métallique qui borde le plan d'eau sur la digue ;
✓ Peinture des portails du cimetière ;
✓ Rénovation du marquage au sol dans le village (passages piétons,
stops, cédez le passage, dents de requins) afin de rendre la
signalétique au sol plus visible pour notre sécurité.
✓ Les travaux d’épareuse réalisés par Bastien sont en cours sur notre voirie communale.

 Finalisation des travaux de la M.A.M. et logements (ancienne Mairie et Poste)
Les travaux sont bientôt terminés, la M.A.M "L’Ostal dels pichons" va pouvoir accueillir ses
premiers petits résidents courant octobre Elle sera occupée par la nouvelle association "le Jardin
d’enfants", qui commence à installer le matériel de puériculture nécessaire. Nous souhaitons à
Chantal, Elodie et Madison tous nos vœux de réussites.
Les logements sont également en cours de finition.

Travaux en cours

Intérieur M.A.M.

 Maison "Dupieu"
L’ancienne chambre du rez-de-chaussée a été démontée. Cet espace va devenir une pièce à vivre et cuisine. A l’étage une chambre, salle de
bains et toilettes seront entièrement rénovés. La surface totale du logement sera de 55 m².
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Projets
 Cadre de vie
Certains citoyens nous soumettent des idées sur l’aménagement des espaces verts, elles sont bien évidemment les bienvenues et nous en
tiendrons compte en fonction de ce que la serre départementale nous met à disposition.
 Réflexion sur l’arrêt de l’éclairage public la nuit
Au vu de la situation écologique et pour réduire la facture énergétique, la municipalité prévoit avec le SIEDA pour début 2023 de supprimer
l’éclairage public la nuit de 23h00 à 6h00, et pas d’allumage le matin l’été (du 1 er juin au 1er septembre). Un éclairage non maîtrisé a un
impact sur la biodiversité et peut perturber des écosystèmes. Son extinction la nuit permet tout à la fois de préserver l’environnement, en
réduisant les nuisances lumineuses pour les riverains, la faune, la flore et de diminuer la facture énergétique. Des aménagements d’horaires
pourront être modifiés suivant les besoins (fêtes de Noël, fêtes village et/ou hameaux…)
Prochainement, tous les candélabres seront rénovés en ampoules led de l’entrée du village (Route d’Estaing) jusqu’à la station-service.

Camping
Les nouveaux aménagements du plan d’eau (reclassement en catégorie 2, installations des pontons et tables de pique-nique, mise en place
d’îlots flottants végétalisés…) ont été très appréciés par les touristes et les amateurs de pêche locaux.
Nous sommes satisfaits du chiffre d’affaires du camping. Comme au niveau départemental, la fréquentation a légèrement diminué durant
les mois de juillet et août par rapport à l’année dernière. Mais nous constatons que le camping a été plus visité au printemps (notamment
au mois de juin) par rapport à 2021 et que certains campings caristes reviennent d’année en année.
Nous espérons une belle saison automnale et nous tenons également à remercier nos agents municipaux pour l’entretien irréprochable du
camping.

Application Illiwap
À la suite de suggestions de plusieurs concitoyens, nous avons décidé de nous munir d’une application pour pouvoir
communiquer avec vous en temps réel. Nous avons choisi l’application Illiwap. Vous retrouverez toute l'actualité de notre
commune, l'agenda des manifestations ainsi qu'un annuaire. Vous pourrez également utiliser l’application pour nous avertir
de toute anomalie, danger que vous auriez constaté (par exemple : un dysfonctionnement d'un éclairage, problème sur la
chaussée...). Vous avez également la possibilité d'utiliser la fonction "boîte à idée" pour nous écrire et nous soumettre vos Utiliser ce QRCode
opinions ! Vous trouverez un guide d’installation ci-joint. Nous tenons à vous préciser que l’application est gratuite et vos pour retrouver Le
Nayrac
données ne seront pas collectées. A très vite sur Illiwap.

Piscines
Nous tenons à rappeler que depuis le 1er mars 2012 la construction d’une piscine est soumise à la taxe d’aménagement. En effet, l’addition
de toute construction nouvelle entraîne une augmentation de la valeur locative qui sert de base à l’établissement de la taxe foncière, même
lorsque la construction ne concerne pas la partie principale du local. Ainsi, une piscine constitue une "dépendance bâtie" augmentant le
montant de la taxe foncière dès lors qu’elle est fixée au sol de telle façon qu’il soit impossible de la déplacer sans l’endommager. C’est
notamment le cas si la piscine repose sur des fondations ou une assise en maçonnerie ou en ciment.
Comme vous avez dû le suivre dans les médias, les piscines non déclarées vont être traquées par des drones dans toute la France par la
Direction Générale des Finances Publiques. C’est pourquoi nous incitons fortement les foyers qui auraient omis de déclarer leur piscine de
le faire rapidement auprès du secrétariat de mairie afin d’éviter une amende de 1 200 € à 6 000 €/m².

Rentrée des classes
Cette année, l’école "Albert Sadoul" accueille 41 élèves. L’effectif a été renforcé par l’arrivée de nouveaux
enfants à qui l’on souhaite la bienvenue. Le jeudi 1er septembre, les élèves ont été heureux de retrouver leurs
enseignantes : Nathalie Binard et Béatrice Ginisty, l’équipe d’encadrement : Sandra Le Kervern-Saillant,
ATSEM, Sandrine Rouquié, ATSEM remplaçante et Jessica Miquel qui gère la cantine et le ménage des locaux.
Pour le moment, il n’y a plus de protocole sanitaire. Nous espérons qu’il en sera de même pour le reste de
l’année. Nous souhaitons aux élèves et à toute l’équipe une très belle année scolaire sous le thème du cirque.

Recensement de la population en 2023
En partenariat étroit avec les communes, l'Insee organise le recensement de la population. L'objectif : mesurer la population vivant en France,
pour mieux s'adapter à ses besoins et cette année notre commune est concernée. Madame Christiane BRÉGOU, retraitée, sera l'agent
recenseur et vous rendra visite en début d’année. A cette occasion, pour les foyers d’accords, elle prendra une photo de tous les membres
d’une même famille en prévision d’un livret que nous éditerons et qui servira de souvenirs pour les générations futures. Nous pourrons
renouveler cette opération tous les 5 ou 10 ans. Pour ceux qui ne voudraient pas se faire prendre en photo, ils pourront fournir un cliché de
leur choix.
Nous vous donnerons de plus amples informations en fin d’année sur le recensement et le livret du Nayrac.

Justice
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Le 3 juin dernier, un administré ayant agressé Raymonde DENIS, Adjointe au Maire, a été condamné
pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un élu public. Il a
l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, de verser une amende et des dommages et intérêts.
Madame DENIS fera don des sommes versées par le prévenu à l’école publique Albert Sadoul du Nayrac.

N°56 – Septembre 2022

Nayrac Tour
NayracTour est un jeu de piste connecté à réaliser entre amis ou en famille. Le but est de tenter de
résoudre des enquêtes à l’aide des indices que vous délivrent les QR-Codes qui ont été disposés dans
le village. Les parcours pourront être réalisés 24h/24 et 7j/7 gratuitement. La nouveauté, c’est le
parcours libre ! Il permet aux touristes de visiter le Nayrac tout en ayant des informations sur le
village et les choses qui les entourent en scannant les QR-codes. Bravo à Antoine TUFFÉRY pour
cette initiative ! A vos mobiles !

Cinéma
Une nouvelle section du Foyer Rural a vu le jour en 2022 : la section cinéma ! Quelle activité pour ce
Foyer Rural qui a fêté, il y a tout juste un an, ses 70 ans… La première séance cinéma eu lieu en plein air
le 15 juillet avec la projection du film documentaire "La panthère des neiges" sur le terrain situé audessus de l’Espace Multiculturel (83 spectateurs). La seconde séance avec le biopic sur "Elvis" s’est
déroulée le 5 août (132 spectateurs). Au vu du succès, de nouvelles projections sont à venir, aux tarifs
de 2,50 € pour les enfants et 5 € pour les adultes, vendredi 30 septembre à 14h "Mon voisin Totoro"
de Hayao Miyazaki, 15h45 "La grande vadrouille" de Gérard Oury et 20h30 "Antoinette dans les
Cévennes" de Caroline Vignal.
Vendredi 25 novembre à 14h "Cro man" de Nick Park, 15h45 "Le corniaud" de Gérard Oury et 20h30 "Gran torino" de Clint Eastwood.
Vendredi 16 décembre à 14h "Bebert et l’omnibus" d’Yves Robert, 15h45 "Les bronzés font du ski" de Patrice Leconte et 20h30 "Santa &
Cie" d’Alain Chabat. Un grand merci au Foyer Rural et Dominique MESTDAGH, initiateur de ce projet ! Venez nombreux…

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 2022.
Vente de chocolat de Noël par l’A.P.E. : Les catalogues seront

Agenda des Manifestations
OCTOBRE
Vendredi 21 octobre à 20h30
Pièce de théâtre "Au commencement le vert était dans la pomme"
de Mireille et Vincent Buron à l’Espace Multiculturel, Tarif : 10€
Paroisse Saint-Bernard-d’Olt

Dimanche 23 octobre à 15h00
Spectacle & grillée de châtaignes au profit du Téléthon à l’Espace
Multiculturel avec la troupe "Le Bonheur est dans le chant" qui
propose un spectacle de chansons d’hier et d’aujourd’hui. Tarif : 7€.
Foyer Rural du Nayrac

disponibles à la mairie du Nayrac, chez les commerçants
(restaurants Anglade, et Auberge Fleurie, Escale au salon
Leslie, Valérie coiffure et Chez Marlène) à partir du 18 octobre
2022. Les commandes sont à retourner dans la boîte aux
lettres de l'école avant le jeudi 10 novembre 2022.

Mercredi 26 octobre à 19h30
Concert des Flûtes déconcertantes à l’Espace Multiculturel. Entrée Libre
CRDA & Communauté de Communes Comtal Lot & Truyère

Dimanche 30 octobre à 14h30
Quine à l’Espace Multiculturel. Foyer Rural du Nayrac

Dimanche 30 octobre à 14h30
Halloween, chasse aux bonbons déguisée (départ devant la mairie). A.P.E. du Nayrac

NOVEMBRE

Dimanche 6 novembre à 17h00
Spectacle "Silences des oiseaux" par la Cie Nansouk à l’Espace
Multiculturel. Tout public à partir de 3 ans. Tarif : 5€. Communauté
de Communes Comtal Lot & Truyère

Samedi 12 novembre à 20h30
Quine à l’Espace Multiculturel
Chasse Liacouse

Dimanche 20 novembre à 16h00
Spectacle hommage à Serge Reggiani à l’Espace Multiculturel.
Association ARTESENS d’Espalion

Samedi 26 novembre à partir de 19h00
Soirée Musicale & Festive avec le groupe "Un singe en Hiver" à l’Espace
Multiculturel. Association ARTESENS d’Espalion

Dimanche 13 novembre de 9h00 à 16h00
Bourse aux jouets à l’Espace Multiculturel. A.P.E du Nayrac

DÉCEMBRE
Dimanche 4 décembre à 14h30
Spectacle de Noël "A l’ombre de mon soleil" à l’Espace Multiculturel. Tout
public. Tarif : 6 € dont 1 € au Téléthon A.P.E. & Foyer Rural du Nayrac

Etat Civil
Ils nous ont quittés

Dimanche 18 décembre
Vœux à l’Espace Multiculturel.
Municipalité

Les cours de gymnastique ont repris
avec une nouvelle coach (Estelle de la
Maison du sport d’Espalion) et ont lieu
tous les lundis de 20h30 à 21h30.
Cotisation : 80 € pour l’année, le 1er
cours de découverte est gratuit.

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
.

 Laetitia FOURNIER & Jérôme LAMIC

 Yves GISTAU
Nous adressons nos sincères condoléances
à la famille éprouvée.
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Rétrospective des festivités estivales
Randonnées tous les mardis soir

Tournoi Pétanque Nayracoise – 13 juin
Vide grenier – 26 juin
Rallye du Rouergue – 8 juillet

Chorale du Nayrac – 29 juin

Kermesse école Albert Sadoul – 3 juillet
Truite Aligot - 17juillet

Marché des producteurs – 28 juillet

Sanglier à la broche Liacouses
17 juillet

Fête St Etienne Vin d’honneur
7 août
Rencontre Amicale / Associations /
Municipalité – 5 août
Contes en jardin – 2 août
Fête St Etienne Apéro concert
6 août

Fête St Etienne Tripoux – 7 août

Fête St Etienne Embouteillage
véhicules anciens – 7 août

Sanglier à la broche GAF – 14 août
Fête St Etienne Repas dansant
7 août
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Sport quilles – août
2022
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