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Dicton : lou més d'obriol és pas couségut omé dé boun fiol (le mois d’avril n’est pas cousu avec du bon fil, 
ce qui signifie en avril ne te découvre pas d’un fil) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Travaux réalisés 
 Elagage 
Comme chaque année, durant 4 jours, l’entreprise EGTP, équipée 
d’un lamier sur une pelle à pneus, est intervenue sur la voirie de la 
commune. Nous avons pu élaguer : 
 de La Sagne à Gaillaguet, en passant par Rayrolles ; 
 des Fonteilles à la Route de Laguiole ; 
 de la Route d’Estaing à la déchèterie ; 
 de La Gache à Badiols. 
 

Le travail de déblaiement des branches a été réalisé par Fabienne CAZAL, Bastien VENET-ORUS, Jean-Louis MIQUEL, Jean-Louis 
RAYNADY et aidés de bénévoles, Jean-Michel BORIE, Raymond BORIES, Sullivan FAGES, et Jean-Paul VIGUIER qui a passé la balayeuse 
sur les routes concernées. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont proposées et impliquées pour ces travaux 
d’entretien qui améliorent la visibilité et la sécurité de tous. 
 
 

 Voirie 
La semaine du 13 au 17 mars les deux salariés de la Communauté de Communes, équipés d’un 
tractopelle et d’un camion benne, aidés de Bastien, ont réalisé les travaux suivants : 
 entretien des fossés, reprofilage et nivelage du chemin rural de l’Estrade à la route des Bessades ; 
 reprise d’un accotement et des fossés autour du village de Bouldoires ; 
 aménagement du carrefour proche du cimetière en vue de son goudronnage prochainement. 
Merci à Christophe et Vincent, salariés de la Communauté de Communes, pour leur investissement et la qualité de leur travail. 

 

Edito du Maire 
Les dernières gelées de l’hiver ne seraient tarder, laissant 

place au réveil des premiers bourgeons et de nos espaces 

fleuris. Le printemps qui commence nous invite, avec 

impatience, à nous adonner aux travaux du sol, futures 

satisfactions de belles fleurs ou de belles récoltes. Profiter 

enfin de bonnes températures pour se ressourcer au soleil. 

En cette période de renouveau, j’aimerais remercier 

l’ensemble des associations du Nayrac et les nombreuses 

sections du Foyer Rural. Cette richesse de diversité est une 

chance pour Le Nayrac. Merci à toutes et tous pour vos 

idées et animations. 

Sur les projets en cours : 
 la rénovation de 45 luminaires en led avenue d’Estaing 

et la mise en place des horloges d’extinction sur 
l’ensemble de la commune débutera mi-avril ; 

 

 la mise en sécurité de la Route de Laguiole par la 
création d’un cheminement piétonnier jusqu’à l’Espace 
Multiculturel ; 

 une nouvelle signalétique, conforme au cahier des 
charges du Parc Naturel Régional de l’Aubrac, sera 
installée sur la commune courant 2023 ; 

 

 les études de faisabilité pour la rénovation du 
presbytère, d’un espace couvert sur le terrain de 
foot pour les quilles et la pétanque. 

 
Enfin, la fibre est arrivée au Nayrac et certains hameaux. 

Malheureusement sur certains, la fibre n’a pas encore 

été déployée (Fombillou, Gimalac, Corbières…). Le 

Département est en négociation avec Orange pour la 

reprise des travaux au plus vite. 

A toutes celles et ceux qui émerveillent et font vivre Le 

Nayrac avec des idées innovantes et respectueuses, 

Merci. 

Jean-Louis Raynaldy 

 

  

 

 

Gazette 

du Nayrac 
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Travaux réalisés (suite) 
 Fin de travaux maison Dupieu 
Le logement de la maison Dupieu est fini et déjà loué. Nous souhaitons remercier tous les artisans ainsi que les employés communaux 
qui ont tenus les délais et remis en état le logement. 
Coût des Travaux : 40 222 € H.T. Subventions Etat (DETR) 6 182 € ; Département 6 182 €. 
 
 

 Changement des pompes à la station-service 
Les pompes reconditionnées installées il y a plus de 10 ans devenaient difficile à entretenir, les 
pièces détachées n’étant plus disponibles, de nouvelles pompes ont été mises en place ainsi que 
toute la partie borne de paiement et informatique afin d’être aux normes de sécurité bancaires 
actuelles. 
Coût de l’opération : 17 320,95 € H.T. 
 
 
 

 Maison d’Assistantes Maternelles 
Depuis le mois d’octobre la M.A.M. "L’Ostal dels Pichons" a démarré son activité avec Chantal 
Denjean. Après avoir obtenu son agrément, Madison RIVAL l’a rejoint. Si vous cherchez une nounou 
pour votre enfant, n’hésitez pas à les contacter au  07.61.37.05.00 ou 07.88.26.26.33. 
 

Rappel : Coût des travaux = 305 706 €. 
Subventions obtenues : Etat (DETR) = 45 000 € ; Etat (DSIL) = 21 759 € ; Département = 73 188 € ; 
Communauté de Communes = 10 000 € ; Fonds LEADER (FEDER) = 68 607 € 
 

Adressage des hameaux 
Nous vous rappelons que vous pouvez venir en mairie retirer gratuitement votre plaque de numéro de maison 
d'habitation, à poser près de l'entrée ou de la boîte aux lettres, pour indiquer votre nouvelle adresse aux 
visiteurs, livreurs et services de secours. 
Bastien poursuit la pose des plaques de rue et la rénovation de la signalisation des hameaux. 

 

Vie pratique  
 Collecte des plastiques agricoles 
Cette année la collecte aura lieu à la déchèterie du Nayrac : 
 le mardi 18 avril de 9h00 à 12h00 & de 14h00 à 17h00. 

 

 Distribution des sacs poubelles 
Nous vous invitons à venir les retirer au bâtiment technique vendredi 19 mai et samedi 20 mai de 09h00 à 13h00. 
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 

 
 

Débroussaillage chemins de randonnées 
Afin d’entretenir nos chemins de randonnées, la municipalité organise une nouvelle matinée 
débroussaillage le samedi 6 mai 2023. Rendez-vous devant la mairie à 8h30. Les bonnes volontés seront 
les bienvenues. Merci par avance à tous ! Contact Eric ORSAL  06.89.12.65.53. 
 

 

 

 

 

 

 

 Borne de paiement 

http://www.lio.laregion.fr/
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Chemins de randonnées 
Deux nouveaux chemins de randonnées se rajoutent au catalogue des randonnées nayracoises : Le 
"chemin des légendes" et le "chemin des vignes". Ils sont tous les deux situés sur le bas de la commune 
et offre de magnifiques points de vue sur notre campagne et la vallée du Lot. Vous pourrez également 
découvrir ou redécouvrir les légendes et les mythes d’antan. Les randonnées passent également près de 
la cascade du Gachou et du moulin de Fombillou. 
Nous espérons pouvoir vous faire partager les itinéraires au plus vite. Pour le moment, Ils sont en cours 
d’enregistrement sur Visiorando et seront bientôt en ligne sur le site internet de la commune. Ils ont été 
balisés par Eric ORSAL et des panneaux d’indications seront installés dans les mois à venir. Nous 
souhaitons remercier tous les propriétaires qui ont acceptés le droit de passage sur leur propriété, sans 
eux ce magnifique projet serait impossible.  
Nous en profitons pour rappeler aux randonneurs de bien respecter la signalétique mis en place par les 
chasseurs. Un itinéraire bis sera proposé lors des battus. 
 

Cinéma 
Rappel : le 1er avril 2023, dans le cadre de l’Atelier Cinéma du Foyer Rural du Nayrac, toute "une soirée 
courts métrages" à l’Espace Multiculturel en présence de 2 scénaristes et réalisatrices, Sarah VERNHES et 
Roma GARCIA-LONGORIA. A découvrir 3 films : "Double paire", scénario de Roma GARCIA-LONGORIA, 
réalisation Emilie POITTIER ; "Les deux sœurs" de Sarah VERNHES ; "Selma" de Batoul BENAZZOU. 
Cette soirée sera un temps fort de l’Atelier Cinéma en 2023, et permettra de découvrir des univers très 
riches et bien différents. Les courts métrages sont à l’honneur et suivi d’un débat. 
 

Vendredi 26 mai 2023, l’Atelier Cinéma du Foyer Rural proposera à la séance de 20h30 une "soirée 
filles" pour rassembler les Nayracoises (les messieurs sont également les bienvenus) autour du film 
"Annie Colère" de Blandine Lenoir avec Laure Calamy (2022). A la fin de la séance, les participantes 
seront invitées à se rendre au Bar Tabac des Voyageurs pour finir la soirée autour d’un karaoké. 

 

Ludo’Nomade 
Le centre social Espalion-Estaing va s’installer pour une après-midi pendant les vacances scolaires au Nayrac et proposer une 
Ludo’Nomade mercredi 26 avril de 15h à 17h à l’Espace Multiculturel. De nombreux jeux coopératifs, de stratégie, de plateau, 
d'ambiance, de réflexion, de mémoire, de motricité, etc... seront proposés. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges (de 0 à 107 
ans) ! La municipalité offrira le goûter à tous les participants. 
 

Bibliothèque 
L’informatisation de la bibliothèque se met en place grâce au travail des bénévoles. Après une 
formation animée par Jérôme BOUTONNET de la Médiathèque Départementale de l’Aveyron et 
Estelle SERRES de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, la saisie des ouvrages a 
pu commencer. Le matériel nécessaire (ordinateur portable, scanner, étiquettes, …) a été fourni 
par la Communauté de Communes suite à l’intégration de notre bibliothèque au réseau "De Rives 
en Rimes". Dans un deuxième temps, les cartes de lecteurs seront créées et distribuées aux 
usagers. Un lien permettant de consulter le fonds de la bibliothèque et de réserver des ouvrages, 
sera ensuite communiqué. 
 

Médaille de bronze 
Félicitations au GAEC de Rayllac à Rayrolles qui a remporté la 3ème place au concours "Jeunes 
Taureaux" du salon international de l’agriculture de Paris avec O’Connel, taureau de race 
Aubrac âgé de 5 ans et né sur l’exploitation de Gauthier GROS et Quentin DAUBAN. 
Ce titre est un atout pour attirer d’autres éleveurs à la recherche de reproducteurs pour leurs 
femelles. 

 
 
 

 
 
 

Musiciens du Nayrac 

Dimanche 19 mars 2023, la section Musique du Foyer Rural, animée par Lucette IZAC, 
entouré d’un groupe de musiciens, a reçu un chèque de 600 € des mains de Patricia NOËL, 
Présidente de la Caisse Locale du Crédit Agricole. Ce chèque confortera le 
fonctionnement de ce groupe très dynamique. 

 

 

 

Avant le départ pour Paris 

 

 

 

O’Connel a su séduire les juges par ses qualités morphologiques, car sur le "ring" chaque 
aspect de l’animal est scruté minutieusement. Son esthétisme bien sûr, mais aussi et surtout 
sa marche ou sa largeur de hanches. Des qualités indispensables à la survie de la rache et 
une rentabilité assurée pour les éleveurs. 
O’Connel est aujourd’hui considéré comme l’un des plus beaux 
de sa race. C’est le résultat d’un travail au long cours sur la 
génétique par ses éleveurs. 
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Agenda des Manifestations 

 

 

 

Samedi 1er avril à 20h30 
Courts métrages au féminin à l’Espace Multiculturel, Foyer Rural du 

Nayrac 

Dimanche 23 avril à 15h 
Concert du groupe "Jazzy Jazzou" avec la Chorale du Nayrac en première 
partie à l’Espace Multiculturel, Entrée Libre, Jazzy Jazzou 
 

Dimanche 11 juin 

Journée culturelle à Lioujas, Foyer Rural du Nayrac 

Ils nous ont quittés 

 Denise POUGET, née PANISSIER 
 Marie TURLAN, née CABRESPINE 
 Yvette BOULOUIS, née BRUNET 
 Jean CARRIÉ 
 Paul VIDAL 
 Paul SADOUL 
 Hélène COSTES, née VIGUIÉ 
 Marcelle MIQUEL, née FAGES 
 Laurence FOURNIAL, née ROZIÈRES 
 Léon NEYROLLES 
 Albert CARRIÉ 
 Odette ORSAL 
 Maria BATTEDOU, née ALBOUZE 
 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles 
éprouvées. 

Nous souhaitons la bienvenue à 

 Mya & Thyméo 
 

fille et fils de Deirdre HEYMANS 

Plaquette réalisée par la Commission Communale de Communication 

 

 

AVRIL 
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 

JUIN 

Mardis soir de juin, juillet et août 
Marche nocturne, départ 20h30 de la mairie. Section 

Gymnastique du Foyer Rural 
 

 Dimanche 4 juin 
Fête des mamans à l’Espace Multiculturel, Foyer rural du Nayrac 

Dimanche 14 mai à 16h 
Après-midi musical à l’Espace Multiculturel, Entrée Libre, Harmonie 
d’Espalion & Musiciens du Nayrac 

Lundi 10 avril à 15h30 
Chasse à l’œuf suivie d’un goûter, rendez-vous devant la mairie, 

Foyer Rural du Nayrac 
 

Samedi 8 avril à 21h 
"Le ravissement d’Adèle" par la Compagnie des Martagons de l’Aubrac 

à l’Espace Multiculturel, Tarif : 8 € - Réservations  05.65.44.46.40, 
Foyer Rural 

Samedi 15 avril à 20h30 
Spectacle "Le temps n’existe pas" par la Cie Théâtre pour demain et après 
à l’Espace Multiculturel, Tarif : 10 €, 
Communauté de Communes Comtal Lot & Truyère 

 
 

MAI 

Mardi 18 avril 
Sortie en Lozère, renseignements & inscriptions  05.65.44.43.13 
Sourires d’Automne 

Mercredi 26 avril de 15h à 17h 
Ludo’Nomade à l’Espace Multiculturel, activités de jeux de société de 0 à 
107 ans ! Accès libre et gratuit sans inscription. Informations  
 05.65.48.92.66, Centre Social d’Espalion 

Dimanche 25 juin 
Rassemblement de vieux tracteurs avec animation dans le village, A.R.M.A. 

Lundi 8 mai de 7h à 20h 
Eliminatoires triplettes promotions au boulodrome, Pétanque 

Nayracoise 

Lundi 29 mai de 9h à 20h 
Fête du club au boulodrome, Pétanque Nayracoise 

Lundi 10 avril de 13h à 20h 
Coupe de France au boulodrome, Pétanque Nayracoise 

Dimanche 23 avril 
Quilles au quillodrome, Sport quilles Le Nayrac 

 

Dimanche 16 avril 
Quilles au quillodrome, Sport quilles Le Nayrac 

 

Vendredi 26 mai 
Cinéma à l’Espace Multiculturel avec une soirée "filles" à 20h30, 
Foyer Rural du Nayrac 

Dimanche 25 juin 
Vide grenier. Renseignements & inscriptions  07.82.07.17.07, 

Section Musique du Foyer Rural 

Dimanche 18 juin à 17h 
Concert à l’Espace Multiculturel, Gospel Song d’Espalion 

 

Dimanche 14 mai de 9h à 12h 
Vente "en drive" de fleurs et plants potagers au profit de l’APE 

de l’école Albert Sadoul, uniquement sur bons de 
commandes, à retourner avant le 14 avril et disponibles à 

l’école et commerçants du Nayrac, A.P.E. du Nayrac 

Etat Civil 
Vivre ensemble 

Certains chiens font des dégradations, et des 
déjections sur les espaces verts. A l’intérieur du 
village et à la base de loisirs, il est conseillé de 
ramasser leurs besoins afin que les promeneurs 
puissent marcher sans se souiller les chaussures. 
 

Nous prions donc les maîtres qui ne sauraient se faire respecter par leur 
chien de le tenir en laisse. 

 

Dimanche 2 avril à 12h 
Repas sanglier à la broche à l’Auberge Fleurie, inscriptions 

 05.65.44.41.18, Chasse Liacouses 
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