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Dicton : Én boussi cadu louf aïs sé lèbo (A plusieurs la tâche est moins lourde) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Travaux réalisés 
 Logements 
Les travaux du logement de l’ancienne mairie arrivent à leur terme. Il ne reste plus 
que quelques finitions et retouches à effectuer. Il est disponible à la location. Si vous 
êtes intéressés, vous pouvez vous présenter en mairie pour connaître plus en détails 
les modalités. Quant au logement de l’ancienne Poste il est loué. 
Le coût des travaux de ces deux logements s’élève à 272 566,15 € H.T. Nous remercions les financeurs : 64 824 € de l’Etat, 
56 813 € du Département et 22 000 € de la Région. 
 

 M.A.M. 
La Maison d’Assistants Maternels est ouverte depuis début septembre avec une assistante 
maternelle (Chantal DENJEAN). Deux assistantes maternelles vont pouvoir la rejoindre dès 
qu’elles auront validé leur agrément. C’est un service supplémentaire important pour les 
familles qui recherchent des nounous. 
Sur ce projet structurant de notre commune, nous avons d’ores et déjà obtenu les aides 
suivantes : 73 188 € du Conseil Départemental ; 66 759 € de l’Etat ; 10 000 € de la 
Communauté de Communes Comtal Lot & Truyère. Nous sommes toujours dans l’attente des 
fonds Leader. 

 

 

 

 

Les fêtes de fin d’année approchent déjà à grands pas. 
Après 3 ans d’absence, quel plaisir de retrouver le village 
de Noël, éclatant de lumières, de couleurs, avec de 
nombreuses nouveautés préparées par les bénévoles ! Le 
spectacle commence le 17 décembre pour les Nayracoises 
et les Nayracois, pour les aveyronnais(es), pour celles et 
ceux qui souhaitent partager un instant de féerie ! 
 

Ce dernier mois de l’année est aussi un instant de bilan. De 
nombreux projets se sont terminés en 2022 : ouverture de 
la M.A.M. à l’automne, création d’appartements dans les 
anciennes mairie et poste, classement du plan d’eau en 
catégorie 2 et aménagement de pontons, mise en place de 
radars pédagogiques, enfouissement des réseaux secs au 
Couderc… 
 

Grâce à toutes les associations et aux bénévoles, la 
dynamique du village perdure, comme en témoignent les 
nombreuses manifestations ayant eu lieu en 2022. 
Une fois de plus un grand merci à toutes les associations et 
commerces Nayracois qui soutiennent chaque année le 
Téléthon. Merci pour votre exemplarité : de mobilisations 
et de générosités ! 
 

 

        

 

La commémoration du 11 novembre a du mal à mobiliser, 
pourtant c’est un devoir de mémoire pour honorer ceux 
qui ont donné leur vie pour défendre nos libertés. Il est 
important de ne pas les oublier et de prendre un instant 
pour ces moments. 
 

L’entretien soigné du cimetière par nos agents Fabienne et 
Bastien, nous a permis d’apprécier son fleurissement. 
Cette semaine ils terminent l’installation des décorations 
de Noël. Félicitations à eux et aux bénévoles qui ont 
confectionné les papillotes et aidé à l’embellissement des 
sapins de Noël. 
 

Je souhaiterais apporter une recommandation importante 
aux personnes se promenant à la tombée de la nuit, de se 
munir d’un vêtement réfléchissant ou d’une lampe, afin 
d’être vus par les automobilistes. 
 

Enfin, je vous invite toutes et tous à nous retrouver le 
dimanche 18 décembre à 10h30 à l’Espace Multiculturel. 
Ce sera l’occasion de vous présenter nos traditionnels 
vœux pour la nouvelle année. D’ici là, je vous souhaite 
Nayracoises, Nayracois, amis du Nayrac, de très belles 
fêtes en famille et une très belle année 2023. 
 

Jean-Louis Raynaldy 
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Travaux en cours 
 Maison "Dupieu" 
Les travaux de rénovation sont réalisés par les entreprises du Nayrac : 
Maçonnerie CONTE et Plomberie MALHERBE. Nous pourrons la mettre en 
location dès le début d’année 2023. 
Coût des travaux : 30 912 €. Nous avons obtenu 6 182 € d’aides du Département et 6 182,36 € de l’Etat. 
 

Cimetière 
Le cimetière est particulièrement propre et très fleuri grâce à vos travaux et celui de nos agents 
communaux. Le Conseil Municipal vous remercie pour ce travail soigné qui contribue à l’image de 
notre beau village. 
Nous vous rappelons que les pots de fleurs et arbuste devront être retirés courant mars 2023, 
afin que l’entretien des allées (tonte…) puisse être réalisé par nos agents dans de bonnes 
conditions. L’objectif est de retrouver le cimetière aussi beau l’an prochain. 

 
 
 

Adressage des hameaux 
Les numéros des bâtis pour les hameaux sont arrivés. Vous pouvez venir les retirer en mairie les lundis matin, mardi matin et jeudis 
matin. Pour les personnes qui n’auraient pas de moyens de locomotion, veuillez contacter le secrétariat de mairie  
( 05.65.44.40.05), nos agents viendront vous les livrer et les installer. 
 

Recensement de la population en 2023 
Comme nous vous l’expliquions dans la précédente gazette, l’Insee organise le recensement 
de la population du Nayrac pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi 
développer de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des 
habitants de la commune seront recensés à partir du 19 janvier 2023. 
 

Comment ça se passe ? 
 

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, Madame 
Christiane BRÉGOU, l’agent recenseur vous glissera une notice 
d’information dans votre boîte aux lettres. Suivez simplement les 
instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce 
document est indispensable, gardez-le précieusement. 
 
 

 

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus 
économique pour la commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable 
pour l’environnement. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier 
pourront vous être remis par Christiane BRÉGOU. 
 

Si vous n’aviez reçu aucun document d’ici le 23 janvier 2023, contactez le secrétariat de mairie  05.65.44.40.05. 
 

Pourquoi êtes-vous recensés ? 
 

Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population officielle de 
chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, et les logements…   
 

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de : 
 

1. Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, plus cette dotation est 
importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer des ressources financières 
nécessaires à son fonctionnement. 

2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin. 
3. Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, structures 

sportives, etc.), de commerces, de logements… 
 

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr. 
 
Dans notre précédente gazette, nous évoquions l’idée que Christiane BRÉGOU prenne des photos des habitants de chaque foyer en 
prévision de l’édition d’un livret, mais l’INSEE souhaitant que les foyers privilégient le "sans contact", nous remettons ce projet à 
plus tard. 
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Accueil Mairie et Agence Postale Communale 

Depuis septembre dernier, Mr Lionel LINTILHAC, secrétaire de mairie, a été embauché en renfort à l’accueil de 
la mairie les lundis matin, mardis matin et jeudis toute la journée. 
 

Colis des anciens 
Cette année les colis destinés aux plus de 75 ans de notre village, offerts par la Municipalité et le Foyer 
Rural, seront distribués le jeudi 15 décembre à partir de 14h00. Les personnes qui souhaitent aider à la 

distribution doivent contacter Monoue ( 06.11.08.83.38) avant le 14 décembre afin d’organiser au 
mieux les tournées qui partiront de la mairie. 

 
 

 

Application Illiwap 
L’application a été lancée fin septembre. Vous y retrouvez toutes les actualités de la commune. Pour rappel, elle est gratuite et sans 
inscription. Vous êtes déjà nombreux à l’utiliser et nous espérons qu’elle vous plaît. Toutes les idées déposées sur la fonction "boîte 
à idées" sont présentées et étudiées en conseil municipal. 
 
 

Nouvelle entreprise 
Monsieur Renaud METZGER a créé récemment son entreprise EURL RM Services, 
spécialisée dans l’électricité générale (rénovation et neuf), rénovation de salles 
de bains et cuisines. Nous lui souhaitons une belle réussite. 
 

Assemblées Générales 
De nombreuses associations ont récemment tenu leurs assemblées générales. Un certain nombre ont vu leurs bureaux modifiés 
témoignant d’une très forte dynamique du milieu associatif Nayracois. 
 

Association Président 
Co-Président 

Secrétaire Secrétaire Adjoint Trésorier Trésorier Adjoint 

Foyer Rural Eric ORSAL 
Guillaume FRAYSSOU 

  Catherine BERTUOL  

Sourires 
d’Automne 

Paul JOLY 
Marcel COMBES 

Isabelle RÉGIS Francis MAZENC Jean-Pierre BOYER Serge GUILLEUX 

Pétanque 
Nayracoise 

Michel NAVIER Claude DUPIEU Nathalie CESTRIÈRES Martine NAVIER Jacques DUPIEU 

ARMA Renaud METZGER 
Gilbert GINESTON 

Isabelle BRÉGOU Agnès VÉJUX Francis MAZENC Arnaud TUFFERY 

ARSA Christian LACAZE 
Christian ALAUX 

Gérard PICOU Michel VISSEQ Pierre ROMIEU Robert COUDERC 

 

Il n’est jamais trop tard pour participer aux différentes animations de notre village, alors n’hésitez pas à rejoindre une ou plusieurs 
associations. 
 

Village de Noël 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si vous êtes intéressés pour apporter votre aide lors des jours d’ouverture, n’hésitez pas à 

vous faire connaître.  

 

Le Village de Noël ouvre ses portes du 17 au 30 décembre 2022 et les 7 et 8 janvier 2023, à 
l’église de 14h à 17h.  Visite Gratuite  
 

Presque 10 ans déjà que le Village de Noël du Nayrac a vu le jour. Que de changements depuis ! 
Le village de noël, c’est une crèche mais bien plus que cela. C’est l’occasion d’assister à un petit 
spectacle miniature en parcourant les monuments emblématiques du département de 
l’Aveyron : Conques, Le Nayrac, Estaing, Espalion, La Couvertoirade et la cathédrale de Rodez. 
Venez parcourir les sentiers cachés et longer les rives du Lot dans un vaste décor de plus de 
40 m², dans une féerie de sons, de couleurs et de lumières. Ce sont près de 540 santons qui 
composent désormais cette grande famille avec des paysages riches de détails préparés par les 
nombreux bénévoles qui participent à la conception de cet évènement éphémère. Un jeu de 
piste anime également la visite pour les plus petits. Un indice sur les nouveautés ? Si vous vous 
promenez vers la Couvertoirade la nuit… Attention à l’orage… 

 

 

 



4                                                                                                                                                        N°57 – Décembre 2022 
 

 
Pour les malades et les parents de malades, le Téléthon est très important pour combattre la maladie au 
quotidien mais apporte surtout des victoires pour des premières maladies génétiques. Il faut absolument 
continuer les avancées prometteuses pour le bien du plus grand nombre car c'est la médecine toute 
entière qui avance. Merci à toutes les associations qui ont offert un lot pour la tombola du Téléthon, à 
tous ceux qui ont participé aux différentes animations proposées sur le canton d’Estaing, aux élèves de 
l’école Albert Sadoul qui ont réalisé des décorations de Noël en laine et à tous les donateurs ! Les dons 
rapportés sont de 11 000 €. Avec l’opération de la Maison de la Vigne, la grille à l’épicerie Corinne 
Anglade et la vente de calendriers jusqu’à la fin de l’année, les dons devraient atteindre les 12 000 €. 
 

Rencontre des Amicales Aveyronnaises 
Elle aura lieu au Nayrac le vendredi 4 août 2023 à partir de 14h00. Au programme, des activités sportives (biathlon laser, course 
d’orientation connectée, quilles, pétanque, pêche, tennis, randonnées…), des visites découvertes (à définir), du cinéma, déjeuner et 
dîner… Nous vous donnerons des éléments plus précis quant à l’organisation de cette journée dans les éditions de la gazette à  venir. 
D’ores et déjà, les personnes, qui souhaitent participer bénévolement à l’organisation de cette journée, peuvent se faire connaître 
auprès de Monsieur le Maire. 

 
 

 

 

 

 

Agenda des Manifestations 

Samedi 14 janvier à 17h00 
Opérette "La chatte métamorphosée" à l’Espace 

Multiculturel. Entrée Libre. CRDA & Communauté de 
Communes Comtal Lot & Truyère 

Dimanche 15 janvier à 15h30 
Théâtre musical "Un de la canebière" de Vincent Scotto 

à l’Espace Multiculturel. Tarif : 7 €, gratuit pour les 
enfants de -15 ans Les Chanteurs d’Espalion 

 

 

Dimanche 22 janvier à 15h00 
Hommage à Jean Ferrat à l’Espace Multiculturel. Tarif : 12 €. 
Réservations  06.71.58.68.11 Foyer Rural 
 

FÉVRIER 

Vendredi 17 février 
Cinéma à l’Espace Multiculturel Foyer Rural & Mondes et Multitudes 

Dimanche 4 février à 20h30 
Spectacle "Graine de cabane" par la Cie La Brebis égarée à 

l’Espace Multiculturel. Tarifs : Adultes 10 € ; Enfants -12 ans 5 € 
Communauté de Communes Comtal Lot & Truyère 

 

 

Vendredi 17 mars 
Cinéma à l’Espace Multiculturel Foyer Rural & Mondes et Multitudes 

Dimanche 26 février à 14h 
Quine à l’Espace Multiculturel. A.P.E Albert Sadoul 

 

 

Vendredi 20 janvier 
Cinéma à l’Espace Multiculturel Foyer Rural & Mondes et Multitudes

 
 

 

Ils nous ont quittés 

 Mme Henriette CARRIÉ, née FAU 
 Mme Marie-Thérèse BALDRAN, née DEVAURS 
 Mr Jean COULET 
 

Nous adressons nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées. 

Samedi 25 mars à 20h30 
Théâtre avec Guste & Cie l’Espace Multiculturel. Tarif : 6 € 
Foyer Rural de Golinhac 

Dimanche 19 mars après-midi 
Les élèves de musiques traditionnelles de Christian Bouygues 
proposent à l’Espace Multiculturel un bal musiques & danses 

traditionnelles. Tout public, scène ouverte à tous les amateurs 
de musique traditionnelle. Entrée libre. Renseignements 

 07.82.07.17.07 Foyer Rural du Nayrac en partenariat avec 
le Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron 

Nous souhaitons la bienvenue à 

 Matthieu MAFFRE, fils de Fabienne FLEURY 
& Patrice MAFFRE 

Dimanche 12 mars à 14h 
Quine à l’Espace Multiculturel. Sourires d’Automne 

Etat Civil 

Plaquette réalisée par la Commission Communale de Communication 

 

 

 

JANVIER 
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 

Samedi 11 février à 20h00 
Quine à l’Espace Multiculturel. Sport Quilles 

 

MARS 

Dimanche 12 février à 12h00 
Repas choucroute au Restaurant Anglade. Sourires d’Automne 
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