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Dégustation de la galette au club de gym

Dernière pause gourmande avant le retour aux abdos fessiers !
Après quelques semaines de pause, les adhérents du club de gym ont repris leur séance hebdomadaire. Après l'échange des vœux, Pierre
Yves a lancé les activités en douceur afm de se
remettre en route et de gommer les centimètres

si vite accumulés avec les fêtes de fin d'année.
Mais avant de se quitter, un dernier sursaut de
gourmandise avec le partage de la galette ! Les
séances ont lieu le mardi soir à 20h45 et il est
toujours temps de rejoindre le groupe.
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Relais paroissial

Les Nayracois disent merci à Odette Gasq

Odette Gasq remercié pour son travail au sein du relais paroissial.
Mercredi 7 janvier, les Nayracois étaient réunis à la salle
communale pour remercier
Odette Gasq qui a été pendant
14 ans responsable du relais
paroissial.
Monique Sauvage, la nouvelle
responsable, rendait hommage
à Odette pour sa disponibilité,
sa compétence au service des
paroissiens.
Jean-Paul Turlan, maire, soulignait ses quaUtés d'animatrice qui avec tact, écoute,
discrétion et sens de l'organisation a su faire vivre ce relais.
Initié par le père Pioche, puis
suivi par les prêtres qui se sont
succédé, la vie du relais a été

des plus dynamiques et a été
remarquée par de nombreux
villages voisins.
Odette, bien que très émue,
prenait à son tour la parole et
se disait heureuse d'avoir
contribué à ce bon fonctionnement mais aussi d'avoir pu rencontrer de nombreuses personnes et d'avoir pu mieux les
connaître. Elle ne sera jamais
bien loin pour un conseil en cas
de besoin. Elle remerciait le relais pour le cadeau reçu chez
elle et pour les fleurs offertes en
ce jour.
Le Père Tassier félicitait
Odette et son équipe pour la
bonne gestion du relais et donnait quelques précisions au

sujet de la vie de la paroisse
Saint-Bernard-d'Olt.
Le relais paroissial a donc
maintenant comme responsable Monique Sauvage, secondée
par Michèle Turlan au poste de
trésorière et Agnès Vemhes à la
rédaction du Messager. Pour
l'organisation des funérailles,
Yvette Joly, Monique Gros, Fernande Thomas et Simone Brégou seront présentes. D'autres
groupes d'entretien de l'égUse
et Hturgiques complètent
l'équipe d'animation du relais.
Avant de se séparer, tous les
)articipants ont partagé des gaettes et ont levé leur verre à la
santé d'Odette et à la bonne
marche du relais du Nayrac.
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Téléthon : la générosité continue sur le canton
Même après l'émission de télévision du Téléthon, la générosité continue sur le canton
d'Estaing avec les différentes
grilles ou tombolas vendues
dans les différents commerces,
à l'image de l'épicerie de Corinne et du bar-tabac de Christiane au Nayrac qui vient
d'effectuer le tirage des grilles
en présence de Thibault, très
satisfait de voir pulvériser les
12.000 € de collecte sur le canton!
Tous les participants peuvent
être fiers d'avoir fait quelque
chose d'exemplaire et de faire
mentir ceux qui disent que les
gens se renferment et ne pensent qu'à eux ! Cette générosité
est belle à voir surtout quand

Thibault en compagnie de Corinne.
tous les villages s'impliquent à
travers leurs élus, leurs commerçants, leurs associations et

leurs bénévoles. Encore merci à
tous pour la réussite du Téléthon 2014.

Galette des rois aux Sourires d'Automne

Au cours de cette première
rencontre de l'année, les membres du club Sourires d'AuL4omne avaient plaisir à se
retrouver et à échanger leurs
• vœux. Ensuite, les jeux s'organisaient autour des tables : belote,
manille,
dominos,
scrabble, bridge...
Malgré la passion du jeu, une
j^pause était la bienvenue. Les

galettes étaient dégustées et les
reines et rois de la soirée très
applaudis.
Mais les parties n'étaient pas
terminées alors il fallait continuer encore un peu !
L'heure de se séparer arrivait
à regret mais on se donnait rendez-vous pour le mardi 20 janvier à la salle communale pour
un après-midi de jeux.

Le programme des animations est déjà connu avec : le
repas choucroute en février, le
quine en mars, deux sorties
d'un jour en avril et en septembre, une sortie de trois jours en
juin, l'assemblée générale en
octobre, le repas de fm d'année
en décembre..., sans oublier les
rencontres bi-mensuelles du
mardi après-midi.
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Le Nayrac

Les adhérents du club de pétanque
ont partagé la galette des rois
Plus de 30 personnes
étaient présentes pour partager la galette des rois du
club qui a débuté par une
minute de silence à la mémoire des victimes des attentats. Ce moment privilégié a permis de renouveler
les licences.
Le président a rappelé les
deux dates importantes de
cette année :
7 février pour la date limite
des inscriptions aux qualifications Ligue et 21 avril
pour les dates limites d'inscriptions aux éliminatoires rac. Le président souhaite la convention qui doit menTAT,DetT.
que les nouveaux terrains, tionner la priorité exclusiPour les autresfinales,les que finance en partie le ve au club de la Pétanque
dates limites d'inscription club, soient prêts pour le nayracoise d'utiliser ces
seront spécifiées au siège 31 mars. Et de rajouter : nouveaux terrains ainsi
du club et sur le site inter- « Je ferai appel à toutes les
que la date de fm des tranet de la Pétanque Nayra- bonnes volontés pour nous
vaux pour le 31 mars ».
aider à tracer les cadresPuis
et la galette était servie
coise.
2015 verra en deux jours, je rappelle à Monsieur le
accompagnée d'un verre de
les 18 et 19 avril, concourir Maire que nous sommes
pétillant et les rois et reines
dejour étaient applaudis.
plus de 600 joueurs au Nay- toujours dans l'attente
d'un
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Vœux de la municipalité

Retrouvailles autour d'un buffet pour fêter la nouvelle année.
En cette fm d'année, de nombreux Nayracois avaient répondu à l'invitation de la
municipalité pour une rencontre bien sympathique qui avait
lieu pour la première fois à l'Espace multiculturel.

dange pour camping-cars a précédé l'agrandissement du terrain de boules auquel le club la
Pétanque nayracoise participe
financièrement.

doit être mis en œuvre pour
rendre le village attractif

— Au camping, le site a été
mis à disposition d'un gérant
potentiel contre nettoyage. La
réalisation d'une aire de vi-

avec 17 décès, 5 naissances, 1
mariage. Heureusement de
nouveaux arrivants sont accueiUis sur la commune et tout

Tous les participants étaient
invités à partager un buffet et
à bavarder en toute convivialité.

— Personnels et élus : Monique Anglade a pris sa retraite
et Laure Vivier est partie vers
— Les toilettes publiques se- d'autres horizons. Elodie Camront bientôt fonctionne les, les pels-Lacombe est arrivée.
Agnès Vemhes assure l'accueil
En prélude, les élèves de travaux vont reprendre.
de la mairie et de l'agence posl'école ont proposé des comp— Au cimetière, un colomba- tale.
tines mises en musique lors des rium a été mis en place fm ocL'équipe municipale élue en
activités périscolaires avec Fré- tobre.
mars avec de nouveaux conseildéric Bonnet qui, à la guitare,
— Pour la voirie, l'accès à l'eslers qui ont décidé de s'investir
les a accompagnés. Ils ont été
pace multiculturel et à la ferme
a connu la démission de Gréfortement applaudis, ont endes Landes a été réahsé. L'emtonné Petit papa Noël et ont de- ployé communal et les conseil- gory Pouget et la cessation de
mandé au pubHc de se joindre à lers municipaux ont pris part à fonction d'adjointe d'Annie Ménart.
eux.
l'entretien des rues et chemins
— Aménagement du cadre de
Jean-Paul Turlan prenait en- ruraux. Un large programme
vie,
animations : les fontaines
est
à
prévoir
pour
2015.
suite la parole et dressait le
du Bancarel et de Bouldoires
bilan de 2014, 4'année des
- P o u r l'opération TPE ont été rénovées par les habichantiers».
échanges amiables, les résul- tants de ces hameaux. De nom— L'espace multiculturel, qui tats se montrent décevants. breuses fêtes, animations,
après 6 années de réflexion, de Des volontaires n'ont pu trou- repas de quartiers, décorations
dossiers, de travaux a pu être ver des surfaces à échanger.
ont participé à la vie du village.
ouvert en juin et a déjà reçu
— Le Nayrac conserve sa 2'
Avant de se quitter, le maire
bon nombre de manifestations. fleur au concours des villages souhaitait de bonnes fêtes de
fin d'année à tous et une bonne
— La reprise et la rénovation fleuris.
de l'épicerie, qui maintient au
— Inauguration de la filière année 2015.
cœur du village un petit point traitement de déchets verts par
Jean-Claude Anglars prenait
commercial avec le bar-tabac, co-compostage à la déchetterie. la parole et confirmait a vitala boucherie et qui est apprécié Ce concept intéresse plusieurs lité du Nayrac et offrait ses
par les Nayracois et les gens de collectivités.
vœux pour la nouvelle année
passage.
— Démographie déficitaire qui s'approche.
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Le traitement des déchets

Elus et les différents acteurs du projet.
Cette dernière semaine s'est
tenu un Conseil du Syndicat
Mixte qui regroupe onze communes des cantons d'Estaing et
St-Amans-des-Cots. Présidé par
Jean-Claude Anglars, cette
structure fiit une des pionnières
en Aveyron pour la collecte des
ordures ménagères, du verre et
de la mise en place du tri sélectif. Deux déchetteries, au Nayrac et depuis quelques semaines
à St-Amans-des-Côts, permettent aux habitants d'amener
leur déchets : fer, bois, vieux ustensiles, encombrants...
Pour les déchets verts (tonte
de pelouse, tailles de haies...) ce
syndicat (Smictom Oit et Viadène) a lancé, sur l'initiative
d'un élu du Nayrac, Thierry
Gamel, aujourd'hui disparu auquel le président à rendu hommage, le circuit court de ces
déchets broyés sur place et utilisé comme co-compostage par
les agriculteurs locaux.

ron, M. Gaffard, accompagné
d'une collaboratrice, a livré
toutes les informations au
conseil, composé de nouveaux
élus, désignés par les communes membres, suite aux élections municipales de mars 2014.

le tri des ordures ménagères devait être correctement réalisé.
Une campagne d'information va
être engagée dans les prochains
mois. Angèle Ortiz-Pradalier,
maire de Campuac, a été chargée de conduire cette initiative.

En Aveyron, 35 intercommunalités, comme le SMICTOM, assure la collecte, et le SYDOM
assure le regroupement des ordures ménagères dans 10 centre
de transit (pour le Nord- Aveyron : St Geneviève et Espalion)
avant leur acheminement vers
le bio réacteur de Trifyl dans le
Tarn. Le coût de ces acheminements et traitements sera pour
2015 de 134,81 € la tonne.

Christophe Brousse a fait un
point sur la collecte des plastiques agricoles opérée auprès
des agriculteurs et du partenariat conduit avec la Chambre
d'Agriculture et Adivalor.

Pour la collecte sélective (sacs
jaunes) ces déchets sont acheminés pour le secteur vers le
centre privé de l'Entreprise
Braley à Bozouls, qui les recycle
et les valorise. Le coiit de ces
acheminements
et
traitements
sera
pour
2015
de
Cette réunion a été l'occasion
de faire un point précis sur la 19,36 € la tonne.
gestion des déchets en Aveyron.
Vu les coûts de la collecte et du
Le directeur du SYDOM Avey- traitement, il a été rappelé que

Un échange avec les salariés
du SMICTOM qui assure chaque
jour la collecte des ordures ménagères a permis de noter tous
les dysfonctionnements bien
souvent dus a un manque de civisme. Le président leur a
rendu hommage, l'équipe ayant
été étoffée en 2014. M. Gaffard
a été remercié pour sa présentation et le président a souhaité
que le SYDOM étudie la possibilité d'ouvrir les déchetteries à
tous les Aveyronnais, en mutualisant les coûts, pour offrir aux
usagers un service optimisé.
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Foyer rural

Sortie au village de Salmanac...
On en parlait dans les journaux, à la télévision régionale,
mais le mieux était d'y aller !
A l'initiative du foyer rural,
une sortie était donc programmée pour Salmanac, petit hameau illuminé dans le Sud
Aveyron. Le bus n'était pas
assez grand pour transporter
les curieux et quelques véhicules personnels suivaient le
groupe.
Petits et grands étaient émerveillés devant toutes ces décorations oii 650 motifs et 7 km
de guirlandes ornent les maisons, les rues, les arbres... Les
habitants accueillent les visiteurs et leur font partager leur
passion toujours grandissante
pour cette quatorzième édition.
L'embelhssement de leur vil-

lage est une priorité, tout
comme au Nayrac où en hiver
et en été les efforts de chacun
sont remarqués.
Sur le chemin du retour, le
groupe se restaurait à l'aire du

Larzac. Chacun des participants n'est pas prêt d'oubher
ces images scintillantes et invite ceux qui n'ont pu y aller
cette fois à pouvoir admirer ce
village paré de lumières.
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••• et animations festives au village

La chorale Au chœur desflotsd'Entraygues.
Dimanche 14 décembre, il régnait un air de fête dans le village. Les sapins bien décorés
par les bénévoles et les employés municipaux étaient en
place.
La messe animée par les enfants réunissait bon nombre de
fidèles dès le matin.
A midi, de nombreux convives
se pressaient autour des tables
à l'espace culturel où un repas
aux accents de Noël était servi.

L'après-midi était réservé aux
animations. La chorale «Au
chœur des flots d'Entraygues»
enchantait un public enthousiaste en présentant un répertoire
varié
de
chants
traditionnels du monde, des régions mais aussi classiques et
bien sûr des airs de Noël.

tion du carnet de route, il fallait
chercher des objets, des indices,
des pièces de puzzle qui devaient mener les enquêteurs à
la cachette du bonhomme en
rouge. C'est en écoutant un
conte à la bibliothèque qu'ils
ont eu la surprise de le voir arriver.

Pendant ce temps, les enfants
partaient à la recherche du
Père Noël au cours d'un jeu de
piste original. Après la formation des équipes et la distribu-

Après la distribution de friandises, les enfants et le Père
Noël étaient attendus chez
Christiane pour partager un
déUcieux goûter.

