Bulletin d'Espalion du 17 avril 2014
Espalion - Estaing : les élus installent
le conseil de la communauté de communes
Lundi soir 14 avril, les 30 élus de la communauté de communes Espalion-Estaing (Bessuéjouls, Campuac, Le Cayrol, Coubisou, Espalion,
Estaing, Lassouts, Le Nayrac, Saint-Côme-d'Olt,
Sébrazac, Villecomtal) se sont réunis à Espalion
pour procéder à l'élection du président et des
vice-présidents.

bres habilités à siéger au conseil d'administration de l'office de tourisme et aux conseils syndicaux des Smictom.

Le vote s'est déroulé à bulletin secret et JeanClaude Anglars, maire de Sébrazac, a été élu président par 22 voix et 8 bulletins blancs (David
Delpérié, excusé, n'avait pas donné procuration).
Il a été procédé ensuite à l'élection des six viceprésidents. Ont été élus successivement et dans
l'ordre : Eric Picard, Bernard Scheuer, Pierre
Plagnard, Bernadette Azémar, Jean-Michel
Verdu, Angèle Ortiz.

Le budget, faisant suite au débat d'orientation
budgétaire qui s'est tenu le 12 février dernier,
sera également voté lors de la prochaine réunion.

Il a été également procédé à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres, des mem-

Il est prévu la mise en place de commissions qui
seront arrêtées lors de prochaines réunions, ainsi
que le changement de nom de la communauté de
communes et de son siège social.

Jean-Claude Anglars a remercié les nouveaux
élus pour leur confiance accordée à l'occasion de
l'installation du conseil. Il a souligné le volontarisme exprimé par tous les conseillers autour de
la communauté de communes et de ses différents
enjeux. Il s'est réjoui des perspectives partagées
pour le travail communautaire qui s'engage pour
les six années à venir.

Caisse locale Espalion-Entraygues du Crédit Agricole

Assemblée générale à l^espace multiculturel
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Les participants à l'espace multiculturel.
Samedi 5 avril, la caisse locale d'Espalion-Entraygues du
Crédit agricole tenait son assemblée générale au Nayrac à
l'espace multiculturel ouvert
pour la première fois.
Cette matinée se présentait
comme un moment d'informations et d'échanges.
Après la présentation des intervenants, Jean-Paul Turlan,
maire du Nayrac, se disait honoré de recevoir pour la première fois cette manifestation
dans sa commune et qui plus
est dans cette salle oii les travaux étaient à peine terminés
mais qui avait de beaux jours
devant elle.
Il était d'autant plus heureux
car le président de la caisse locale est Jean-Louis Miquel, un
Nayracois qui s'investit au ser-

vice des associations, qui s'engage au sein de plusieurs instances locales.
Les représentants du Crédit
agricole se succédaient et dressaient le bilan de l'année 2013
où la transition des systèmes
informatiques, le volume de
réalisation de crédits, l'augmentation du nombre de sociétaires et le renouvellement de
nombreux
collaborateurs
avaient été les points importants.
Partenaire du monde associatif, l'agence locale a soutenu 25
projets culturels.
Après leur présentation, les
comptes étaient approuvés et
les résolutions votées.
Guilhem Ferrand, professeur
à l'université de Pau, interve-

nait pour une page d'histoire
sur l'insécurité et les communautés au Moyen Age en NordAveyron.
Avec des documents d'archives et des recherches très
pointues, i l exposait comment
l'insécurité, les difficultés
avaient amené les habitants de
notre région à se protéger, à
mettre en place des communautés hiérarchisées et les réformes
structurelles
qui
pouvaient les régir.
A l'issue de la matinée, les
participants étaient invités à
prendre l'apéritif offert par la
municipalité du Nayrac et à
partager un repas préparé
conjointement par les deux restaurateurs du village et servi
par les membres du foyer rural.

