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Conseil de la Communauté de communes

De nombreux dossiers à Tordre du jour

Le troisième conseil de la Communauté de communes d'Estaing élargie aux six
communes entrantes a eu lieu, mercredi 6 novembre, à la salle d'animation
d'Estaing.

Le troisième conseil de la
Communauté de communes
d'Estaing, élargie aux 6 com-
munes entrantes (Bessuéjouls,
Le Cayrol, Espalion, Lassouts,
St-Côme-d'Olt, Campuac) à
compter du 1er janvier 2014,
s'est tenu à Estaing le 6 no-
vembre sous la présidence de
Jean-Claude Anglars. Il avait
été précédé par des groupes de
travail qui avaient été mis en
place dès juillet 2013. Toutes
les communes étaient pré-
sentes.

Voirie : à compter du 1er jan-
vier 2014, la gestion de la voirie
par la Communauté de com-
munes passera de 54km à
132 km pour les travaux d'en-
tretien, d'élagages et d'investis-
sements.
Elagage : l'épareuse du

Sivom d'Espalion, qui cessera
d'avoir une existence juridique
au 31 décembre 2013, devrait
être transférée à la Commu-
nauté de communes. La déci-
sion interviendra lors de la
prochaine réunion.

les présentes sur les treize com-
munes.

Culture : la programmation
culturelle de la Communauté
de communes rayonnera sur les
cantons d'Estaing et d'Espalion
en 2014. Cinq représentations
mettront à l'honneur la mu-
sique et les cultures régionales
(Occitan, chant Corse et mu-
sique tsigane) avec un focus au-
tour du nouvel espace multicul-
turel au Nayrac ouvert au prin-
temps 2014. Une résidence de
territoire, en partenariat avec
la DRAC, aura pour objectif
d'impliquer la population locale
dans un projet de création mu-
sicale. Avec l'Association pour
la Renaissance du Vieux-Pa-
lais, l'antenne du Conservatoire
de musique d'Espalion, le cercle
Occitan et la mission Départe-
mentale du Conseil général,
des actions pédagogiques se-
ront organisées dans les éta-
blissements scolaires du terri-
toire afin de donner à chaque
écolier un accès supplémen-
taire à la culture.

L'espace multiculturel au
Nayrac, la maison de santé à
Estaing qui débute le 18 no-
vembre, les aménagements sur
le chemin de St-Jacques dans le
cadre du Pôle d'Excellence
Rural (PEU), porté par le Pays
du Haut-Rouergue (sur largeur
de route, toilettes, signalétique
et aménagement du gîte
d'étape à Estaing), «L'espace
des Enfarinés» à Villecomtal,
les travaux de voirie engagés
sur les communes d'Estaing, Le
Nayrac, Villecomtal, Sébrazac
et Coubisou.

Approbation de marchés :
le conseil a approuvé, après
avis d'appel à concurrence, les
marchés d'assurance dommage
ouvrage de la maison de santé
et du gîte d'étape à Estaing et
de maîtrise d'oeuvre pour les
travaux du «Pont des Pèlerins»
à Verrières et des toilettes à
Trédou.



Bulletin d'Espalion du 21 novembre 2013

Assainissement autono-
me : la Communauté de com-
munes d'Estaing a cette compé-
tence mais en 2011 elle a sou-
haité mutualiser le SPANC avec
le SMIVU assainissement Espa-
lion-St Corne. Cette position est
confirmée mais il faut que le
SMIVU élargisse son périmètre.
Des contacts ont été pris avec
les collectivités voisines.

Bâtiment du SiVOM : ce der-
nier est propriétaire des locaux
à Espalion avenue Marcel Lau-
tard. Sous réserve de l'avis de
la commune d'Espalion, ce bâ-
timent pourrait être transféré à
la Communauté de communes
et pourrait en devenir le siège.

Enfance, Petite Enfance :
le SMIVU portant l'investisse-
ment du pôle enfance, avenue
de la Gare, à Espalion sera dis-
sout au 31 décembre 2013. La
Communauté de communes re-
prendra les emprunts à rem-
bourser et l'accompagnement,
avec la CAF, des associations
AGF et Centre social intercan-
tonal qui gèrent et mènent les
actions autour du multi-accueil,
du centre de loisir sans héber-
gement (CLSH), du RAM qui fé-
dère les assistantes maternel-

Personnel: un groupe de
travail va se réunir pour exa-
miner les besoins et le transfert
de personnel à la Communauté
de communes.

Tourisme: l'office de Tou-
risme du canton d'Estaing et
celui d'Espalion vont devenir
une seule entité. La profession-
nalisation du personnel et un
meilleur service aux presta-
taires touristiques du territoire
seront des enjeux majeurs pour
ce nouvel office. D'ores et déjà,
un travail a été engagé pour
harmoniser les tarifs de la taxe
de séjour et ceux du guide d'ac-
cueil. Aussi, en vue de la créa-
tion en 2015 d'un office de
tourisme intercommunautaire
regroupant également les of-
fices de Bozouls, Entraygues-
sur-Truyère, Estaing-Espalion
et Mur-de-Barrez, les techni-
ciens de ces structures et les
élus concernés œuvrent avec
l'appui du Pays du Haut-
Rouergue au façonnement de
cet office de tourisme intercom-
munautaire pour qu'il réponde
le plus efficacement possible
aux attentes du territoire.

Projets en cours : le conseil
a examiné les chantiers en
cours de réalisation :

Rythme scolaire : le gouver-
nement ayant décidé qu'à la
rentrée de 2014 la semaine de 4
jours et demi devait être mise
en place, Fabienne Besombes-
Palous de St-Côme-d'Olt a indi-
qué que malgré les nombreuses
réunions organisées par les
communes, il a été constaté la
difficulté de la mise en place de
ces nouveaux temps périsco-
laires. Gilbert Cayron a indiqué
qu'un groupe de réflexion élargi
au «bassin de vie» était en place
et s'était réuni sans aboutir à
une solution car c'était com-
plexe. Jean-Claude Anglars a
proposé que la Communauté de
communes mette à disposition
un professionnel compétent
pour accompagner les associa-
tions de parents d'élèves (APE),
les communes et les profes-
seurs d'école dans cette ré-
flexion. La décision sera prise
lors du prochain conseil car le
groupe de réflexion d'Espalion
se réunit cette fin de semaine.

Lettre aux habitants : afin
d'informer les habitants du ter-
ritoire du nouveau périmètre
de la Communauté de com-
munes, des compétences, des
enjeux et des projets, le conseil
donne son accord pour qu'une
lettre d'informations soit rédi-
gée à leur attention.
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Assemblée de la Pétanque nayracoise

Le samedi 19 octobre, la Pé-
tanque nayracoise tenait son
assemblée générale.

Le président Michel Navier
ouvrait la séance et rendait
hommage aux trois licenciés
disparus au cours de l'année.

Trente-sept joueurs étaient li-
cenciés au cours de la saison
2012-2013 et autant de mem-
bres bienfaiteurs.

Il rappelait les animations de
l'année, les rencontres, les ré-
sultats où les féminines ont fait
honneur au club en se classant
troisièmes de leur catégorie.

Au niveau financier, le solde
est positif et le budget est ap-

Les membres du bureau.

prouvé par les membres de l'as-
semblée.

Pour 2014, le prix de la li-
cence sera inchangé, soit 28 €.
Il est envisagé d'acheter un
deuxième chapiteau, bien utile
lors des animations. Le nombre
d'équipes engagées pour les
championnats est arrêté et le
calendrier des rencontres, des
éliminatoires, des finales, des
manifestations festives an-
noncé. Le site Internet est très
visité et en constante progres-
sion.

Election du bureau: prési-
dent d'honneur, Jean-Paul Tur-
lan, maire ; président, Michel
Navier ; vice-président, Francis

Costes ; trésorière, Martine Na-
vier ; trésorier-adjoint, Philippe
Roux ; secrétaire : Laure Ros-
sillol ; secrétaire-adjointe,
Claude Dupieux.

Eric Orsal, représentant la
municipalité, félicitait ce club
dynamique au large rayonne-
ment puisque plusieurs licen-
ciés habitent hors de la
commune et encourageait la
poursuite des nombreuses acti-
vités.

Pour terminer, le groupe re-
joignait l'Auberge fleurie, spon-
sor du club, où un belle et
bonne table attendait les parti-
cipants.
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Centre social : coffre à jouer

Après-midi autour de l'équilibre alimentaire

Les enfants ont réalisé leur propre goûter.

Le Centre social Estaing-Es-
palion animait un après-midi
autour de l'équilibre alimen-
taire jeudi 24 octobre à la salle
communale du Nayrac.

Une douzaine d'enfants, ac-
compagnés de leur maman ou
mamie, étaient présents et

étaient invités à créer un goû-
ter où devaient figurer des cé-
réales, des fruits, des produits
laitiers et une boisson.

Après l'identification des pro-
duits proposés par Bérangère,
l'animatrice, ils pouvaient se
mettre au travail pour des réa-

lisations originales. Quilles,
échasses, corde à sauter, cer-
ceaux permettaient de se dé-
gourdir les jambes quand
l'attention se relâchait. Des
jeux de société en rapport avec
l'alimentation terminaient la
séance avant la dégustation des
goûters, aussi beaux que bons.

On a fêté Halloween !
Samedi 2 novembre, on pou-

vait croiser un joyeux défilé de
personnages insolites : sor-
cières, fantômes, vampires,
zombies, héros de films... et
même un cheval et sa cava-
lière.

Les enfants, accompagnés de
quelques parents, fêtaient Hal-
loween et frappaient aux
portes des Nayracois.

Ceux-ci n'hésitaient pas à ou-
vrir et offraient bonbons et
friandises avec le sourire, non
sans avoir détaillé les déguise-
ments de ces drôles de visi-
teurs. Peu à peu, les sucreries
emplissaient les paniers et au-

Un joli défilé de petits monstres !

très sacs que chacun tenait pré- rer, venait l'heure du partage et
cieusement. Avant de se sépa- du goûter.


