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LA GAZETTE ESTAGNOLE
Le bulletin d'information de l'équipe municipale 

L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme celle des défis et des épreuves.
Un virus a modifié nos habitudes de vie et de travail, suscitant ainsi naturellement notre
inquiétude pour les plus fragiles. 

Je veux d’abord retenir que la solidarité sous toutes ses formes nous a permis de traverser les
instants les plus difficiles. Nous avons pu compter sur l’engagement de bénévoles et des
professionnels très sollicités en cette période : soignants, services de secours, commerçants,
agriculteurs, enseignants, associations et agents communaux. Merci à la population Estagnole
compréhensive et patiente durant cette période délicate et surtout inédite. Nous avons la
chance de vivre dans un territoire relativement épargné par le virus mais il convient de rester
vigilants et à continuer de respecter les gestes barrières. Courage également aux associations
de notre village privées d’activités. Afin de prouver que nous gardons notre motivation et notre
dynamisme, que pour cette nouvelle année 2021, des manifestations exceptionnelles restent
dans les mémoires. Nous serons à vos côtés ! 

Souhaitons que l’entraide déployée, le regain d’intérêt pour les circuits courts et les produits
locaux perdurent bien au-delà de cette crise et que nous soyons toujours capables de faire
bloc, avec humanité, bienveillance et bon sens, dans l’avenir.  

Ce printemps a été également le moment du renouvellement des équipes municipales. Je veux
saluer le travail des élus sortants et de nos prédécesseurs. Nous sommes tous de passage dans
cette responsabilité. Il ne faut jamais l’oublier et ne pas obérer l’avenir pour nos successeurs.

 Les chantiers de cette mandature seront importants et chacun devra s’investir. L’intérêt
général sera la boussole de notre travail. Nous sommes pleinement mobilisés et prêts à nous
investir sur les différents projets à venir dans le respect des valeurs communes et de notre
territoire.

Je souhaite que nous continuions un travail en concertation avec les habitants et les différents
acteurs économiques et associatifs de notre commune afin que chacun trouve dans notre
village l’opportunité de s’épanouir dans sa vie en collectivité. 

Continuons à prendre soin de nous et de nos PROCHES si importants. 

Je vous présente chaleureusement tous mes vœux et ceux du conseil municipal pour cette
nouvelle année et vous assure de toute notre implication et de toute notre écoute.

Nathalie COUSERAN 
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Le lundi 31 août a eu lieu la réception des
travaux de restauration et de mise en valeur
de la Chapelle de l’Ouradou. 

Ces travaux de réfection sur la charpente, la
toiture et les murs étaient nécessaires pour
assurer l’étanchéité du bâtiment et la
conservation des groupes sculptés situés à
l’intérieur de la chapelle.

Les travaux d’aménagement du parvis de la
salle d’animation et la construction d’un
bâtiment des associations, local de stockage
et sanitaires publics accessibles sont
achevés.

L'aide des "Cadets Estagnols" d'un montant
de 7 143.94 € provenant des fonds restants
depuis la dissolution de l'association ont
permis de doter la nouvelle aire de jeux
d'un équipement plus sophistiqué.

Chapelle de l'Ouradou

T R A V A U X  R E A L I S É S

Aménagement de l'espace du Foirail

Bâtiment associations Aménagement du Foirail



Opération PATA
La commission Urbanisme Aménagement Voirie
a effectué un état des lieux des routes de la
Commune début septembre. Certaines routes
ont bénéficié d’un reprofilage partiel avec du
PATA (Point à Temps Automatique).

Le point a temps automatique (PATA) est une
technique qui a pour but la réparation des
couches de roulement des chaussées en des
points ou celles-ci ont subi des dégradations de
surfaces. L’objectif est de boucher les trous et
les imperfections des chaussées. 

Ces travaux ont été réalisés par la Commune
(bouchage avec du grave-émulsion) et la
Communauté de Communes Comtal Lot et
Truyère. 

A M É N A G E M E N T S  -  V O I R I E

L'enlèvement des atterrissements sous le
pont de la Coussanne se fera au plus tôt au
mois de juin. Une réunion a eu lieu pour
planifier ces travaux qui ne peuvent se faire
qu’à une certaine période de l’année. Un
dossier est à déposer à la Police de l’Eau
service instructeur de l’Etat. 

Courant novembre, les rives de la
Coussanne ont été nettoyées. L'opération 
 consistait à abattre et à évacuer les arbres. 

Nettoyage de la Coussanne

Un état des lieux a été fait par la Commune sur la nécessité de garder certains plots
sur l’axe principal de la rue François d’Estaing. Certains ont donc été enlevés pour
une meilleure fluidité de la circulation tant piétonne que routière.

Plots de la Rue François d'Estaing



Ce projet est issu d’une réflexion menée
par la fédération de l’Aveyron pour la
pêche, pôle et la protection des milieux
aquatiques dans le cadre d’un
développement touristique de la pêche. 

Il s’inscrit également dans le Pôle Pleine
Nature Aubrac 4 saisons porté par le PNR. 

Il consiste en la mise en place de 5
pontons pêches pour un montant
prévisionnel de   44 168 € TTC . 

Lors de l'entretien annuel de l'électrification des cloches
sur les églises communales, il a été constaté une fissure
sur la cloche de l'église d'Annat. L'horloge a donc été
arrêtée pour ne pas aggraver cette fissure.

Afin de garantir la pérennité de la réfection, l’entreprise
a préconisé la restauration du mouton. 
Le coût de l'opération est estimé à  13 855.20 € TTC.

Des subventions ont été sollicitées auprès de l'Etat, de la
Région et du Département pour un montant prévisionnel
de 8 473 €.  

Aménagements de pontons pêches

L E S  P R O J E T S

Réfection de la cloche d'Annat

Eclairage public 

La commune a conclu une convention
pour l'entretien de l'éclairage public
avec le SIEDA depuis le 1er janvier
2020. 

Pour les pannes de luminaires, il
convient de signaler à la mairie les
points lumineux défectueux qui
transmettra via une application dédiée
à l'entreprise pour intervention.   

Plusieurs secteurs de la commune
fonctionnent avec des ballons
fluorescents qui ne sont plus conformes
à la règlementation, il convient de les
changer. 
 
Pour 2021, les secteurs du lotissement
Mal Pas, Route du Nayrac, Cauvin,
Fabrègues et la Ponsarderie seront
équipés de nouveaux lampadaires. Le
coût de ces 16 luminaires est estimé à 22
284 € ttc, dont 15 502 €à charge de la
commune après déduction de la
subvention du SIEDA de 350€ par
luminaire.

Des subventions seront sollicitées
auprès de l'Europe, la Région et le
Département pour un montant
prévisionnel de 25 998 €. 



E C O N O M I E  L O C A L E

Reprise de l'épicerie 
Mi-septembre, l'épicerie du village a changé de
mains. Marlène et Grégory, arrivés de la région
montpelliéraine  ont succédé à Christine et Jean-
Claude Moncet, qui ont fait vivre l'épicerie-
boucherie pendant plus de 20 ans. 
Ce commerce est essentiel à notre village, tant pour
les habitants que pour les nombreux visiteurs. 

Marlène et Grégory insufflent un nouvel élan en
proposant de nouveaux produits  tout en gardant les
habitudes des clients, et proposent la livraison à
domicile. 

Pleins d'enthousiasme, ils souhaitent travailler avec
des producteurs locaux et développer le bio et le
vrac. Action déjà bien engagée. 

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h. 
Tél  05 65 48 89 67

La commune d’Estaing accueille depuis le 19
octobre 2020, un nouveau médecin généraliste à
temps complet à la maison de santé pluri
professionnelle intercommunale d’Estaing.
 
Le Docteur Alain BESSAC a fait ses études de
Médecine à Bordeaux, et était jusqu’ici installé en
Lot et Garonne, où il a exercé durant plus de 20
ans en milieu rural. Ayant des origines Nord
Aveyronnaises, et des attaches familiales ici, dont
sa mère, il a conservé non loin d’Estaing la maison
de famille qu’il a entièrement restaurée, et dans
laquelle il s’installe désormais en résidence
principale.  
Il assure  les consultations au cabinet ainsi que les
visites à domicile.

Consultations sur Rendez-Vous au 05 65 48 61 16
du lundi au vendredi et le samedi matin. 

La maison de santé comprend
- Une pharmacie

- Des kinésithérapeutes
- Des infirmières

- Un dentiste
- Un SSIAD 

- Un médecin
- L'ADMR

Arrivée du docteur Bessac



Notre école compte 21 enfants. Pauline ASSIE est la nouvelle directrice qui
enseigne en classe unique avec enthousiasme et détermination 

Cette année, le projet d’école est la chorale - travail en réseau avec les écoles du
Nayrac, Coubisou, Sébrazac et Campuac.
En raison de la crise sanitaire, aucune sortie n’est malheureusement programmée.

Cependant, une équipe de bénévoles de la médiathèque se rend régulièrement à
l'école pour amener et présenter une sélection de livres ainsi que pour
encourager la participation au prix des incorruptibles ( prix littéraire, organisé
avec l'agrément de l'Education Nationale), afin d'amener les enfants à la lecture
plaisir.
  
Des interventions en occitan ont lieu régulièrement à l’école pour le cycle 2.
Celles-ci sont très appréciées des enfants et permettent de découvrir son
territoire, son histoire, ses noms de lieux, son accent et ses codes. C’est une
nouvelle façon de faire des connaissances, de partager la même culture, des
savoir-faire, la manière de vivre. L’occitan permet de nourrir des valeurs qui ont
construit notre environnement. Il permet ainsi d’éveiller la curiosité.

Le vendredi 6 novembre, l’école aux papillons d’Estaing a eu le plaisir de recevoir
le Président et le trésorier de l’association ARSA Base (Base d’essai Estaing / Le
Nayrac) pour la remise d’un chèque de 300 € qui financera les équipements de
l'école. 

Ecole Aux Papillons



Depuis plusieurs années, la municipalité d’Estaing souhaite mettre en oeuvre une
stratégie globale visant à renforcer son attractivité en qualité de bourg-centre afin de
maintenir et accueillir de nouvelles populations, en offrant un cadre de vie serein,
l’ensemble des services attendus et des conditions de développement des activités
économiques. 
A l'issue d'une démarche participative (ateliers, permanences, réunions publiques),
d'un travail d’analyse et de hiérarchisation, les élus ont construit lors de diverses
réunions les axes stratégiques suivants

AXE  N° 1  

Renforcer  l ’attract iv i té  du  bourg  centre  par  l ’amél iorat ion  des  services  et  leur  accessibi l i té

AXE  N°2  

Qual i f icat ion  et  diversif icat ion  de  l ’habitat  (économique ,  logement ,  associat i f…)

AXE  N°3  

Valor iser  le  cadre  de  vie  et  les  spécif ic ités  vernaculaires  et  patr imoniales  du  Bourg

Certains projets sont d’ores et déjà lancés : la création de circuits trail, la réflexion
sur la reconquête des terrasses, la signalétique 

C O N T R A T  B O U R G - C E N T R E  

Un livre de route pour les projets futurs 



Notre Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère rassemble 20 000
habitants sur 21 communes dont le Paysage est le liant, reflet d’un terroir préservé
par les activités humaines, et d’une géologie d’une rare diversité. Son territoire
est à la fois très vaste et très diversifié. Cette variété est aussi celle des femmes et
des hommes qui l’habitent. Leur histoire et leur identités sont profondément liés
au terroir et marquent l’habitat, l ’économie, la culture. Notre territoire est un
espace où l’on vit bien, chacun sera en accord avec cette affirmation.

Il faut toute une alchimie pour que cela soit rendu possible. Chaque habitant du
plus jeune au plus âgé doit trouver sa place dans cette communauté avec ses
aspirations, ses besoins fondamentaux, son histoire, son mode de vie. Chaque
entreprise doit trouver les conditions idéales pour exercer son activité, se
développer et créer de la synergie avec d’autre acteurs économiques et la
population.

La Communauté de Communes travaille et réalise sur vos communes les projets
relatifs aux domaines de l’économie, de la famille, de l’enfance et de la jeunesse,
des affaires sociales, du sport, du tourisme, de la culture, de l’urbanisme, de
l’assainissement, du traitement des déchets, de la gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations, et de la voirie.
Retrouvez toute l’information quant à ces compétences et les actualités sur le site
https://comtal-lot-truyere.fr    

F O C U S

Communauté de Communes



Le SMICTOM Nord Aveyron assure, dans le respect des dispositions légales ou
règlementaires en vigueur, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets
ménagers et assimilés sur son territoir. Il est composé de la communauté de
communes Aubrac Carladez Viadène et de la communauté de communes Comtal
Lot et Truyère, soit 42 communes et près de 30 000 habitants.
Le comité syndical du SMICTOM Nord Aveyron est composé de 24 délégués
titulaires (12 délégués de la CC Aubrac Carladez et Viadène et 12 délégués de la CC
Comtal Lot et Truyère).
Le SMICTOM Nord Aveyron, c’est aussi une équipe de près de 40 agents qui sont à
pied d’œuvre pour assurer au quotidien la mission de service du syndicat.
Les objectifs du syndicat sont clairs : « se conforter à la réglementation tout en
proposant un service adapté au territoire, optimisé pour une maîtrise budgétaire,
innovant et respectueux de l’Environnement ».

Le compostage est un procédé ancien qui consiste à la dégradation des déchets
organiques par des microorganismes, en présence d’air et eau. Grâce au compostage,
nous réduisons le poids de nos poubelles ! Pas besoin d’être un as du jardinage pour
s’y mettre. Nous bénéficions en plus d’un engrais gratuit pour notre jardin !
 
Le SMICTOM Nord Aveyron propose 3 types de composteurs à prix attractifs, alors
n’hésitez à prendre contact par téléphone au 05.65.51.52.19 ou par mail à l’adresse
suivante : contact-sna@orange.fr

F O C U S

SMICTOM Nord-Aveyron c'est quoi ?

« TRIER, COMPOSTER, REDUIRE SES DECHETS », 
le trio gagnant pour préserver notre Environnement 

Limiter les coûts de collecte et de
traitement de nos ordures ménagères !
Aujourd’hui, le coût de traitement d’un
sac noir coûte plus de 2 fois plus que
celui d’un sac jaune ! ALORS
AGISSONS ! 

On constate que notre poubelle noire
représente encore 232 kg/hab et que
plus de 60 % de ce poids pourrait être
évité en triant plus et mieux, en
compostant et en évitant le gaspillage
alimentaire…. Pas si compliqué
finalement ! 

COMPOSTER »  Une pratique accessible à tous !



Un guichet unique de proximité dédié aux séniors
 
Le PIS est un service de proximité, neutre et assuré par un professionnel dédié de
compétence sociale.

Le Point Info Seniors (ou PIS), pour qui :
Le PIS intervient auprès des personnes de plus de 60 ans. Afin de répondre aux
besoins de la personne, un travail est entrepris avec les membres de la famille et
les professionnels intervenant auprès de la personne âgée (services de maintien à
domicile, médecin, infirmiers…).

La finalité :
Accompagner les personnes dans leur choix de vie et être force de proposition
(prestations, services…).

Le rôle :
•accueillir, informer, orienter, accompagner chacun de manière individualisée,
•assurer une veille sociale,
•animer le territoire,
•coordonner et maintenir le lien social 

 Une permanence a lieu à la maison de santé d'Estaing les 2ème mercredi du mois.  

Contact Delphine AGRINIER  au  05 65 48 92 83

F O C U S

Point Info Séniors



L E S  C O M M I S S I O N S

Les commissions communales



H O M M A G E S

Léon Romieu
Le 3 novembre 2020, la population estagnole a appris le
décès de son ancien maire et conseiller général. Léon 
 Romieu a été maire d'Estaing de 1995 à 2008, et conseiller
général du canton d'Estaing de 1992 à 2004.
C'était un homme empreint de générosité, fidèle à ses
convictions et proche de toutes les générations. 
De ses principales réalisations nous retiendrons : 
- la construction du nouveau centre de secours
- la mise aux normes de l'école publique et de la salle
d'animation 
- l'aménagement du camping et de la piscine 
- le projet d'assainissement du bourg
- la vente du château au Président Valéry Giscard d'Estaing

Le Président Valéry Giscard d'Estaing

Valéry Giscard d’Estaing est décédé le 2 décembre 2020 à
l’âge de 94 ans. Estaing vient de perdre un grand homme qui
aura marqué l’histoire du château. 

C’est en avril 2005 que l’ancien Président de la République
fait l’acquisition du château. Depuis quinze ans, cet édifice,
classé Monument historique, a fait l’objet d’une restauration
de grande ampleur. Le souhait du Président était d’ouvrir ce
lieu au public et de présenter, aux travers de nombreux
documents, objets et mobiliers, sa vie publique ainsi que le
souvenir de la famille d’Estaing. 

Valéry Giscard d’Estaing aimait venir à Estaing lors de la
fête de la Saint-Fleuret. Durant de nombreuses années, le
président a participé à la légendaire procession. Bien
qu'ayant occupé les plus hautes fonctions du pays, Valéry
Giscard d’Estaing était un homme accessible. 

Mercredi 9 décembre, de nombreuses personnes lui ont
rendu hommage à l’occasion de la journée de deuil national.

Crédit photo Château d'Estaing

Crédit photo  famille Romieu 
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