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Un village animé grâce aux bénévoles

Le groupe des bénévoles.

Samedi 5 janvier, en fin
d'après-midi, les bénévoles qui
ont œuvré à la réalisation des
villages animés présents à
l'église se sont retrouvés et ont
pu faire part de leurs impressions après les visites de nombreux curieux.
Ce sont deux mille cent personnes venues des alentours et
aussi de fort loin qui ont poussé
la porte de l'église et ont pu ad-

mirer ces merveilles. Les
concepteurs, les réalisateurs,
les hôtesses qui ont accueilli les
visiteurs ont donné leurs avis
et ont fait part des commentaires des admirateurs qui sont
par ailleurs consignés dans un
livre d'or.
Dans les semaines qui viennent, il va falloir penser au démontage. Les maquettes,
santons et autres décors vont

être soigneusement rangés
pour renaître, sans doute en fin
d'année, avec de nouveaux
agencements, des améliorations, des détails encore plus
réalistes.
Mais les retardataires ont encore une chance de découvrir
cette réalisation jusqu'à ce dimanche 13 janvier de 14h à
18h. Après, il sera trop tard.
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Vœux de la municipalité

Cette période de fin d'année
est propice aux rencontres, aux
bilans et aux projets.
La municipalité avait convié
les Nayracois, le conseiller général et président de la Communauté de communes à la
salle communale en ce dimanche 23 décembre.
Le maire Jean-Paul Turlan
mettait à l'honneur les bénévoles et les associations qui
s'investissent dans la vie du village et qui contribuent aux animations de l'année.
En ce qui concerne 2012, la
voirie aura connu un gros investissement allégé cependant
par le travail des agents municipaux et des riverains.
La décoration du Nayrac a été
très remarquée avec les peintures de Bernard Aubert et les
travaux de Jérémy et Sébastien
secondés par une équipe de volontaires qui n'ont pas ménagé
leur temps pour la réalisation
des villages animés exposés à
l'église (le millier de visiteurs
est déjà atteint).
Le fleurissement des espaces
publics a permis de conserver
les deux fleurs au niveau départemental et a récompensé
quatre particuliers ou commer-

çants : M. et Mme Elringher du
bourg, Mme Vernhes de la Bessierrette, M. et Mme Bories de
Grignac et l'Auberge Fleurie de
Frédéric Vayssade.
Une mention particulière est
adressée à Odette Gasq et les
membres de Relais paroissial
qui organisent les cérémonies
religieuses et entretiennent
l'église.
La mise en route de la station-service en janvier a généré
un volume important de vente
de carburants jusqu'à ce jour
(263.000 litres toutes catégories
confondues)
La viabilisation du lotissement Les Landes 3 a été réalisée et propose encore deux lots
à la vente.
En février dernier, Josette
Delbouis, secrétaire, a fait valoir ses droits à la retraite et a
été remplacée par deux personnes en CDD à mi-temps, et
depuis le 1er décembre par
Laure Vivier employée'à plein
temps. Elle aura en charge la
gestion et la comptabilité de la
collectivité.
Les résultats du recencement
laissent apparaître une légère
baisse de la population (563 habitants contre 573 en 2009).

Pour 2013, les projets ne manquent pas.
La réorganisation foncière
permettra de réduire l'éparpillement des parcelles et des
échanges à l'amiable. Cette
opération s'inscrit dans un programme départemental.
Les toilettes publiques, la
mise en conformité des cloches
et horloges de l'église, l'assainissement du quartier du Couderc, le maintien du service
épicerie sont aussi à l'étude.
Le gros dossier reste la construction de l'espace multiculturel qui devrait commencer dès
les premiers mois de 2013. Des
plans et des photos de la maquette étaient à la disposition
du public pour avoir une idée
de ce vaste projet porté par la
Communauté de communes.
M. Turîan concluait ses propos par des vœux de bonnes
fêtes de fin d'année.
Jean-Claude Anglars, conseiller général, prenait ensuite la
parole et félicitait les élus et les
Nayracois pour leur investissement et leur volonté à faire
avancer les projets.
La rencontre se terminait autour d'un buffet.
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Noël à l'Unité de Vie

Les résidants ont reçu des cadeaux du Père Noël, en présence des élèves.

Avant de partir en vacances,
les écoliers du Nayrac étaient
invités à l'Unité de Vie. Avec les
résidants, ils ont pu se laisser
surprendre par Noël le magicien qui a présenté son spectacle avec apparition de
colombes, disparition d'objets,
tours de cartes, nœuds qui se

font et se défont, sculpture de
ballons...
Les enfants ont présenté des
chansons aux spectateurs
avant l'arrivée du Père Noël et
de son assistante qui ont distribué des cadeaux aux résidants.
Après le partage d'un goûter,
il était temps de se séparer tout

en se souhaitant de bonnes
fêtes de fin d'année.
On peut déjà noter la prochaine animation du samedi 19
janvier organisée par l'Unité de
Vie. L'ensemble lyrique d'Entraygues viendra présenter son
spectacle «Ambiance à Orly».

