
Bulletin municipal - octobre 2021 - N°4

TROIS QUESTIONS À THIBAULT NICHELE
MAISON DU GOUVERNEUR
LES CLÉS DU SOL
LES TIERS LIEUX
L’APANAJ
LES AFFOUAGES
LE C.M.J
L’ÉCOLE

ÉDITO
MERGIEUX



OÙ EN EST-ON DE LA RÉFLEXION POUR LE SITE DE MERGIEUX
Depuis le mois de février, un groupe de travail composé de quinze Najacoise et Najacois se penche sur le devenir 
du site de Mergieux avec l'accompagnement d’une structure spécialisée : l'ADEFPAT.

Après l’examen des opportunités, forces, faiblesses et menaces du site, le groupe a validé les deux types de cri-
tères que nous souhaitons à l’avenir : ceux que nous voulons et ceux que nous ne voulons pas.
Un questionnaire à destination des habitants a été réalisé, puis un appel à manifestation d’intérêt a été lancé qui a 
marqué l’intérêt des intervenants pour ce site puisque 10 réponses ont été réceptionnées. Parmi elles, le groupe de 
travail  a présélectionné 5 projets sur des thématiques différentes : tourisme, tiers-lieux, formation autour des mé-
tiers de la transition écologique et sociale , habitat partagé, artisanat, transformation alimentaire, projets artistiques.

Donc nous en sommes aujourd'hui à rencontrer les 
porteurs de projets pour des précisions complémen-
taires, à définir la méthode de mise en concurrence et 
la rédaction d’un cahier de charges pour une deuxième 
phase d’accompagnement début 2022 pour un travail 
concret avec le pétitionnaire qui sera retenu.

Le 06 Octobre, les institutions qui apportent leur appui 
au projet (département, organismes du tourisme, com-
munauté de communes, PETR, chambre d’agriculture) 
ont accueilli favorablement ces projets qui démontrent 
l’attractivité de notre commune et ont approuvé les    
décisions de poursuite du travail engagé.

Tel est notre quotidien commun depuis le printemps 2020 !
Et au départ de l’été, en plein mois de juillet, rétropédalage gouvernemental 
et consignes sanitaires nouvelles et accentuées. 

S’il est un peu tôt pour faire un bilan de cette saison, nous pouvons dire que 
l’essentiel a été sauvé. Les touristes sont revenus en masse surtout au mois 
d’août, les commerçants, cafetiers, restaurateurs et hébergeurs ont multiplié 
leurs efforts pour leur réserver un bon accueil. 

EDITO : S’ADAPTER SANS CESSE !

Les animations ont pu se dérouler pour la plupart d’entre elles. Un grand merci à tous ceux, des bénévoles aux 
agents communaux, des responsables associatifs aux élus, mais bien sûr aux participants  qui ont permis que 
perdure la fête, que soient ouvertes piscine, forteresse, maison du gouverneur et bibliothèque, que se tiennent les 
marchés, bref que Najac soit vivant cet été 2021 !

Nous souhaitons tous sortir de cette période d’incertitude, d’obligations ou d’interdictions et devenir les propres 
décideurs de nos actions.
Sur le plan communal, les chantiers ne manquent pas.  A ceux déjà ouverts vont s’ajouter : 
 - une réflexion approfondie accompagnée par les équipes d’architectes départementaux du CAUE (Conseil 
Architecture, Urbanisme, Environnement) sur le projet global du village : circulation, stationnement, jeux pour en-
fants, école… 
 - un travail de précision sur les différents zonages de la commune dans le cadre de la refonte du PLUI (Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal) qui doit mobiliser tous les habitants et va nous engager pour les 10 ans à venir.
 - une refonte de la collecte des déchets ménagers, menée par Ouest Aveyron Communauté et qui va bou-
leverser nos habitudes.

Ceci bien entendu allant de pair avec les actions entamées sur tous les sujets que vous pouvez consulter sur le site 
internet de la commune dans la rubrique « Fiche actions » : https://najac.fr/actions-et-projets/ 
La réunion publique que nous avions programmée le 18 septembre a été reportée en raison du contexte sanitaire, 
notre souhait de débattre avec vous est toujours aussi intact, nous y parviendrons !

Je souhaite à chacun de vous, au nom de l’équipe municipale, une excellente santé et un bon démarrage automnal.

Gilbert Blanc, 
Maire de Najac



Les efforts des institutrices, des enfants et de tous les acteurs impliqués (parents, élus, 
agents) ont payé puisque le label éco-école a été obtenu (voir Najagol n°3). La municipalité a 
apporté sa contribution par l’installation d’un composteur avec broyat, d’une cuve de récupé-
ration des eaux de pluie pour arroser le jardin, l’utilisation de produits ménagers écologiques, 
et de papier hygiénique et essuie-mains en papier recyclé.

Toujours côté nature, les élèves ont visité la ferme Cœur de Vache, ferme laitière bio installée 
au Cuzoul pour découvrir la transformation du lait en fromage et déguster les bons produits, 
dont certains sont servis à la cantine. Les enfants ont aussi bénéficié d’une intervention de la 
communauté de communes sur les fruits et légumes de saison.

UNE ÉCOLE TOUJOURS DYNAMIQUE

Le maire et l’adjointe en charge de l’enfance et la jeunesse sont allés à la rencontre des jeunes citoyens en devenir. 
En complément d’un travail en classe en éducation civique, ils ont répondu aux nombreuses questions des enfants 
sur le fonctionnement d’une mairie, le rôle des élus, etc.

DES GRAINES D’ARTISTES
Malgré le contexte, de nombreux projets artistiques et culturels ont été maintenus : sortie cinéma, travail sur Prévert 
avec des musiciennes du conservatoire, exposition, ateliers en occitan, fresque. Dans le cadre d’un partenariat avec 
les bibliothèques de Najac et de La Fouillade, Charlotte et Marlène ont fait découvrir des albums aux enfants.

L’année s’est terminée avec un magnifique spectacle sur le thème de la tolé-
rance : danse, chant, magie, jonglage, théâtre, que de beaux numéros réali-
sés par les enfants, les institutrices, et même les parents ! Le 1er numéro du 
magazine Petit Gibus offert par la municipalité portera justement sur “Vivre 
ensemble nos différences !”, matière à réflèchir encore sur cette thématique.
 
VIVE LA RENTRÉE
En cette nouvelle rentrée, la même équipe d’enseignantes et d’ATSEM ac-
cueille les 46 enfants inscrits pour de nouveaux projets que la municipalité 
soutient en allouant un budget permettant de financer ces nombreuses acti-
vités. 

Les aménagements pour la sécurisation des abords de l’école sont finalisés 
avec, en complément du traçage d’un passage piéton, la limitation à 30 km/h 
et l’installation de radars pédagogiques. 

TOUJOURS PLUS DE PRODUITS DE QUALITÉ À LA CANTINE
Le territoire regorge de producteurs ayant le souci de proposer des produits 
bons, sains, et cultivés dans le respect de l’environnement. 

C’est une priorité de la municipalité d’en faire bénéficier les enfants à la can-
tine. De nombreux produits locaux sont utilisés, les efforts vont se poursuivre 
en ce sens : légumes des maraîchers des environs, viande d’éleveurs naja-
cois (poulets, bovins, porc), laitages de Cœur de vache (Le Cuzoul), pain 
de la boulangerie Delmur et de Julien Couderc, sans oublier les pommes du 
verger communal. Maïté régale les bambins avec tout cela.

Ce verger, géré par l’association Terre Paysanne dans le cadre d’une conven-
tion avec la commune, a fourni une belle récolte cette année, que Maïté sait 
décliner en une multitude de plats plus délicieux les uns que les autres.

Les parents d’élèves et les institutrices ont été invités à échanger avec les 
élus et Maïté lors d’une rencontre de rentrée qui a permis notamment aux 
nouvelles familles de découvrir la cantine et de s’informer sur son fonctionne-
ment. En dégustant un verre de jus de pommes najacoises !



Nous l’avions annoncé, le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) est né en mai dernier. Après concertation auprès 
des jeunes, les objectifs fixés sont :

La jeunesse najacoise existe, motivée pour se rencontrer, proposer et mener des projets. La première étape a été 
une réunion d’information proposée par la municipalité courant mars pour que les jeunes puissent se rencontrer et 
définir ce que serait le CMJ, ses objectifs, son fonctionnement, les modalités de candidature. Les jeunes âgés de 
10 à 20 ans ont pu envoyer leur dossier, les 11 candidatures ont été retenues pour un lancement du CMJ le 9 mai. 

Ce fut l’occasion d’échanger sur le fonctionnement d’une mairie, et plus précisément qui fait quoi au sein de celle de 
Najac. Une visite dans les locaux de la mairie a complété cette présentation. Tous les membres du CMJ ont répondu 
présent, ce qui montre leur motivation à construire et renforcer leur citoyenneté ! Au programme : visite des locaux 
des caves au grenier, échanges avec des élus et agents sur leurs rôles respectifs, évocation des bons souvenirs de 
la cantine en feuilletant les carnets de photos gardés par Maïté.

LES JEUNES DU CMJ EN ACTION

Tous ces jeunes ont montré leur enthousiasme en participant déjà à de nombreuses actions et réflexions. Ils dé-
bordent d’idées de projets à développer par et pour la jeunesse najacoise. Les priorités qui se sont dégagées sont 
: avoir une salle où ils pourraient se retrouver, et des aménagements pour les enfants et les jeunes dans le village. 
Par ailleurs, 2 membres du CMJ ont été intégrés au groupe de travail sur la rénovation de la piscine, et ils ont su 
faire entendre leur voix lors de la première rencontre ayant réuni divers acteurs.

Des rencontres ont eu lieu avec des organisations en lien avec la jeunesse. Estelle des Petitous leur a présenté 
l’association et ils ont pu échanger sur des idées d’activités pour les jeunes. Cet été, des membres du CMJ ont 
rencontré le Cafézoïde qui a animé le village de enfants lors du festival Sous les Toiles, et qui a doté le CMJ d’une 
enceinte bluetooth. 

Autre occasion d’échanger entre jeunes : le CMJ a été représenté lors de la cérémonie de clôture du séjour 
du SNU (Service National Universel). Enfin, des activités avaient été prévues avec un groupe de jeunes en 
vacances à l’AAGAC, mais leur séjour a été annulé.

Impliquer les enfants 
et les jeunes dans 

la vie politique locale

Contribuer 
à l’éducation 

à la citoyenneté

Rendre le village 
plus attractif, 

plus agréable à vivre 
pour les enfants 

et les jeunes

Favoriser les rencontres 
et le dialogue entre les 
jeunes du village, mais 
aussi avec les élus et 

tout partenaire potentiel

1 2 3 4



“
”

Je veux être dans le CMJ pour 

passer du temps avec d’autres 

jeunes najacois, écouter, dis-

cuter et mener des projets.

Lily Marilleau 14 ans

LES ONZE JEUNES DU CMJ EN ACTION

“
”

J’ai envie qu’il y 
ait plus d’activités 
et autres choses 
pour les jeunes.

  Silvère Lemouzy 
   15 ans

“
”

J’espère que tous en-
semble nous pourrons 
prendre les bonnes dé-
cisions pour améliorer la 
vie des jeunes de la com-

mune.
Athena Landis 15 ans

“
”

Je veux pouvoir donner mes idées et 
les partager pour le développement 
de mon village.
Yoanis Dauch 13 ans

“

”

Je souhaite porter 
la voix des jeunes 
de Najac, mener 
des projets utiles 
à la communauté 
najacoise.
Simon Machat 
    17 ans

“
”

Je voudrais une salle avec 
des jeux de société.
Abel Marilleau 11 ans

“

”

“

”

“
”

Je veux contribuer à animer le 
village toute l’année.
Jeanne Verdet 15 ans

“

”

J’aime mon village et 

je souhaiterais le faire 

évoluer et être actrice 

de ces changements

Siham Lemouzy 

18 ans

“

”

C’est important que 

les jeunes puissent 

être entendus, nous 

pouvons appor-

ter une vision des 

choses différente 

de celle des adultes

Eva Clouzet 13 ans

Je voudrais en savoir plus sur le fonctionnement d’un conseil municipal, participer à la vie du village, donner mon avis.
Esteban Mari 18 ans

Je suis motivé pour 
participer à la vie 
politique de ma 
commune.
Alexandre Landis 
17 ans

Le règlement intérieur du CMJ prévoit 15 membres. 
4 places restent donc disponibles. Si tu as entre 10 et 20 ans et que tu souhaites rejoindre le CMJ, c’est encore 
possible en envoyant ta candidature avant le 30 novembre à la mairie (dossier téléchargeable sur najac.fr ou dis-
ponible en mairie). En tout cas, les membres du CMJ sont là pour écouter la jeunesse najacoise ! N’hésitez pas à 
les interpeler pour transmettre vos idées. 
Pour tous renseignements : laurence.milliat@najac.fr.

A TOUS LES JEUNES ! 



Crée en 1995 par des amoureux du patrimoine l'APANAJ (Association de Préservation du Patrimoine du pays 
Najacois), œuvre pour le recensement, la protection et la rénovation du petit patrimoine de notre commune. 

Fontaines, murets, ponts, mausolées... sont l'objet de 
toutes les attentions de la quinzaine de bénévoles actifs 
qui se réunissent deux matinées par semaine pour des 
chantiers actifs dans une ambiance toujours très cordiale. 

Quelques réalisations exemplaires de l'APANAJ : 
 -La fontaine et le pont de Gabanel ont représenté un 
chantier de longue haleine pour les bénévoles : débrous-
saillage du chemin d'accès, nettoyage et restauration du 
pont, mise en valeur de la fontaine avec chaque année 
une intervention de maintenance des lieux. 

 -Depuis plusieurs semaines l'équipe travaille sur le 
chantier du jardin et de la tombe du curé Brunis, situés 
en contre-bas de la placette Saint-Barthélemy, il a fallu re-
monter des murs en partie effondrés, nettoyer le terrain, 
sécuriser le mur d'enceinte, rénover entièrement la tombe. 

L’APANAJ

GASTON TRULLA

Le jour où nous avions décidé de faire cet 
article sur l’APANAJ nous avons appris 
avec une immense tristesse le départ de 
notre ami Gaston Trulla qui, avec André 
Debord, son voisin, était à l’origine de 
cette association dont l’objectif premier 
était l’avenir de la maison du gouverneur.
Au moment de boucler le Najagol nous 
apprenons que Bernadette, l’amour de sa 
vie, est partie le rejoindre.
Toutes nos condoléances à leur famille et 
à tous leurs proches.

Les projets ne manquent pas : remontage et mise en valeur d'un 
four à charbon de bois, remise en état du chemin reliant le pont de 
la Frégère à la rue de l'Hiversenq. 

L'association est aussi impliquée dans l'entretien des chemins de 
petite et grande randonnée elle organise la journée des chemins et 
fédère l'ensemble des associations pour les d'interventions d'entre-
tien des sentiers sur la commune. 

Enfin notre association érige et décore, chaque hiver, le superbe 
sapin de noël qui orne la bastide durant les fêtes de fin d'année. 
Jean Grand, son président, et ses membres seront heureux de vous 

faire partager leur passion du patrimoine bâti et naturel et, 
pourquoi pas, faire naitre des vocations de bâtisseurs. 

À Najac, nous avons la chance d’avoir une belle forêt comprenant 236 ha de bois communaux, cette partie commu-
nale n’étant qu’une petite partie des surfaces boisées de la commune.
Face à la hausse prévisible du prix de l’énergie dans les années à venir, la mairie souhaite que les habitants 
puissent profiter, tous les ans, de coupes de bois de chauffage pour leur usage personnel. Et ça tombe bien, il se 
trouve que certaines parties de taillis laissées jusqu’alors à l’abandon demandent à être mieux entretenues.

Cette pratique, communément appelée les affouages, n’a encore jamais été mise en place sur notre commune et 
les modalités de mise en œuvre sont en cours de négociation avec l’ONF (Office National des Forêts).
Il s’agit de fournir à très bas coût quelques stères du bois sur pied ou peu façonnés sans pour autant faire concur-
rence aux vendeurs de bois locaux.

Pour avancer sur ce sujet le conseil municipal du 13 septembre a validé le principe des affouages et a désigné les 
trois garants qui seront responsables de leur bon déroulement.

Ensuite en partenariat avec l’ONF seront tracés le périmètres des divers lots, les futurs affouagistes seront informés 
du cadre réglementaire, et les habitants seront sollicités pour connaitre leurs besoins en bois de chauffage et leur 
souhait de candidater pour obtenir un lot.

LES AFFOUAGES



CONTRIBUEZ A LA PRODUCTION LOCALE D’éNERGIE AVEC 

L’augmentation incessante des tarifs de l’électricité, du gaz, des carburants inquiète chacun de nous quant à l’ave-
nir, car représentant un poste de dépense en constante augmentation sur les budgets, familial comme communal.
Chacun doit se poser la question : que puis-je faire pour contribuer, à mon niveau, pour tenter de limiter cette spirale 
infernale !

Notre communauté de communes « Ouest Aveyron Communauté » s’est donnée pour objectif de devenir « ter-
ritoire à énergie positive », c’est-à-dire produire plus d’énergie que nous n’en consommons, au-delà des années 
2050.

C’est un important challenge qui nécessite des actions concrètes et volontaristes sur deux points : réduire les 
consommations d’énergie et créer des énergies nouvelles.
Des outils sont mis en place avec une aide aux communes sur l’ingénierie concernant l’éclairage, le chauffage des 
bâtiments collectifs, l’isolation et l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments.
Un outil spécifique a été créé pour y contribuer : ENERCOA.

ENERCOA : C’est quoi ?
Energies Coopératives de l’Ouest Aveyron est une SCIC (Société coopérative d'intérêt collectif) et en 
même temps une SAS (entreprise privée) qui réunit des particuliers, des collectivités, des entreprises et 
des associations. 
A ce jour EnerCOA regroupe 226 sociétaires : il y a 206 citoyens et 14 communes y compris Najac, ainsi 
que la communauté de communes OAC et le SIEDA (syndicat de l’Energie de l’Aveyron). Elle bénéficie 
du soutien de la Région Occitanie.
Quatre Najacois sont administrateurs et membres fondateurs, une dizaine d’autres sont coopéra-
teurs ainsi qu’une association. 
C’est une structure de proximité, son siège social est à Villefranche de Rouergue.       

Principes de fonctionnement : 
• Gouvernance partagée : chaque sociétaire détient une voix, quel que soit le montant de sa participation.
• Lucrativité limitée : la distribution de dividendes est règlementée et 57,5 % des bénéfices sont obliga-
toirement mis en réserves, afin de réinvestir dans de nouveaux projets.
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ENERCOA
www.enercoa.fr

3 Rue Prestat 
12200 Villefranche de Rouergue
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Des réalisations effectuées et celles à venir.

Le premier projet initié fin 2019 prévoit l’installation de panneaux photovoltaïques sur 11 toitures d’établissements 
publics, de quoi alimenter en électricité environ 400 habitants. Plusieurs centrales sont en service ou ne vont pas 
tarder à l’être : le siège de la Communauté de Communes, Interactis et le magasin de l’Hôpital à Villefranche, plus 
la salle des fêtes de Gramond. D’autres chantiers vont bientôt démarrer et seront achevés avant la fin 2021, à La 
Fouillade (2 toitures), Monteils et Sanvensa.
A Najac, le conseil municipal a voté l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle omnisport 
courant 2022. 
L’installation, l’entretien sont à la charge d’ENERCOA qui, pour une durée de 25 ans encaissera les recettes de 
revente d’électricité et s’acquittera  d’un loyer à la commune pour l’occupation de la toiture.

• Chacune, chacun, peut contribuer au financement du projet prévu dans la commune, en devenant sociétaire En-
erCOA, en prenant une ou plusieurs parts (minimum 100€ puis par tranches de 100€).

ENERCOA développe également un Groupements de Commandes

Afin de répondre à la demande de particuliers, des groupements de commandes ont été mis en place, d’abord pour 
de la production électrique à domicile. 
Mais ensuite cela se fera aussi pour l’isolation des habitations, et pour l’achat de pompe à chaleur, chauffe-eau 
solaire, poêles à granulés. 

Nous avons besoin de votre participation.

La SCIC ENERCOA a besoin de fonds pour mener à bien 
ces projets et nous vous proposons de devenir sociétaire de 
cette coopérative, comme l’ont déjà fait à Najac la commune, 
une association ainsi qu’une dizaine d’habitants.

3 raisons de devenir coopérateur

• Prendre des parts, investir dans EnerCOA, c’est se donner collectivement les moyens d’agir sur la transition éco-
logique en produisant de l’énergie renouvelable et en trouvant les moyens de faire des économies d’énergie.

• Etre coopérateur c’est accéder aux groupements de commandes, c’est bénéficier des prestations de nos four-
nisseurs locaux pour l’installation de panneaux photovoltaïques, de chaudières, c’est avoir la garantie d’avoir un 
équipement performant, c’est l’assurance d’obtenir des prix justes et avantageux. 

•Etre coopérateur c’est investir en plaçant son épargne dans l’économie sociale et solidaire. Il s’agit d’un placement 
utile et éthique. Et c’est aussi un placement rémunérateur à court terme dans le cadre des comptes courants d’as-
sociés (CCA) qui sont ouverts à chaque lancement de nouveaux projets.

Comment participer ? 

Un partenariat a été signé avec la région : pour chaque euro 
citoyen investi la région abonde également pour un euro. Té-
léchargez le bulletin de souscription sur www.enercoa.fr, de-
mandez-le en mairie ou utilisez celui sur la page suivante. 
• Pour celles et ceux qui le souhaitent, participation possible à 
de futurs groupements de commandes
• Possibilité d’investir dans les comptes courants d’associés 
(CCA) 
• Les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer aux 
travaux de l’une des 3 commissions : technique, communica-
tion, juridique & finance.

L’ambition d’EnerCOA est de devenir le partenaire tiers de 
confiance, aussi bien sur les énergies renouvelables que sur 
les économies d’énergie.
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION AU CAPITAL  

Bulletin de souscription d’EnerCOA Scic SAS à capital variable - RCS Rodez 879 402 246 

www.enercoa.fr                        Siège Social : 3 rue du Général Prestat - 12200 Villefranche de Rouergue 
 

Tournez s.v.p 

 jusqu’à 10 000 €     de 10 000 € à 100 000 €     de 100 000 € à 1 000 000 €     plus de 1 000 000 €  

Energies Coopératives de l’Ouest Aveyron - « EnerCOA »  
Société Coopérative d’Intérêt Collectif - Société par Actions Simplifiée à capital variable 

 

La souscription de parts sociales de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif « Energies Coopératives de l’Ouest Aveyron » EnerCOA, 
Société par Actions Simplifiée à capital variable se fait dans le cadre de la réglementation en vigueur sur les Coopératives (loi n° 47-
1775 du 10 septembre 1947) et des offres au public de parts sociales selon l’instruction 2019-22 de l’Autorité des Marchés Financiers. 

« Afin de s’enquérir des connaissances et de l’expérience en matière financière du souscripteur potentiel, ainsi que 
de sa situation financière et de son objectif de souscription, conformément à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 
septembre 1947 portant statut de la coopération, les documents de souscription comportent un questionnaire, ceci 
de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. » 

 Je déclare avoir pris connaissance des statuts de la coopérative et du DIS (Document d’Information Synthétique) concernant la 
souscription de parts sociales (cocher la case). Attention : votre demande ne pourra pas être prise en considération si vous n’avez pas confirmé ce point. 

Je réponds au bref questionnaire ci-dessous 

 Je n’investis qu’une somme qui ne risque pas de me faire défaut. 

• la souscription de parts sociales EnerCOA est un placement sans risque    OUI      NON 

• mon placement peut-être récupéré à tout moment    OUI      NON 

• mon patrimoine est environ de  

Si mes réponses sont en adéquation avec ma demande de souscription, celle-ci sera considérée comme définitive.  
Dans le cas contraire, EnerCOA prendra contact avec moi afin de préciser, confirmer ou infirmer ma demande. 

 Ou bien je préfère ne pas répondre au questionnaire ci-dessus : 

La signature du bulletin de souscription confirme que j’ai bien été averti des risques liés à la souscription et que j’ai l’expérience 
suffisante en matière financière pour évaluer les conséquences de la souscription et valider ma demande de souscription, 

 
 

Souscriptrice / Souscripteur 
Vous êtes déjà sociétaire  N° sociétaire              

 

Madame 
 

Monsieur 

Né(e) le                            Nationalité 
 

A                                          Dépt 

Nom                                                                                     Prénom 
 

Adresse                                                                                Code Postal 
 

                                                                                             Commune  
 

Téléphone         Courriel de contact 

Souscripteur MINEUR : OUI / NON  - si OUI merci de remplir les cases ci-dessous 

Tuteur légal 1 : je soussigné(e)  Madame / Monsieur Tuteur légal 2 : je soussigné(e)  Madame / Monsieur 
 

Nom   
 

Prénom    
 

 

Nom   
 

Prénom    
 

 

Né(e) le                              A 
 

Dépt                                   Nationalité 
 

Tél                              Courriel 
 

 

Né(e) le                              A 
 

Dépt                                   Nationalité 
 

Tél                              Courriel 
 

Souscripteur PERSONNE MORALE (privée ou publique) OUI / NON    Si OUI merci de remplir les cases ci-dessous 

Raison sociale & forme juridique : 

Fonction de son représentant : 

Adresse Siège Social : 
 

 

 

Code postal : 
 

Commune : 
 

SIRET ou Notification Préfectorale pour les associations                                                                                       joindre Kbis 

J’ai pris connaissance et j’adhère au projet d’objet social et statuts de la SCIC SAS à capital variable  
       « ENERGIES COOPERATIVES de l’OUEST AVEYRON » - EnerCOA SCIC SAS. 

Je pense relever de la catégorie n°:   _____   (voir catégories de 1 à 7 au verso).  
Il est recommandé aux personnes physiques de s'inscrire en qualité de "Citoyen coopérateur", catégorie N° 5 

 

  Demande vouloir devenir sociétaire en acquérant ________ parts de 100 € (CENT euros) chacune, soit un  
montant total de  _____________ € ( en chiffres)_________________________________________  (en toutes lettres) 

  Je procède ainsi ce jour à un règlement par chèque ci-joint à l’ordre de la SCIC EnerCOA ou par virement. 
Un certificat de parts me sera remis après réception de mon engagement de souscription. 

  J’accepte d’être convoqué(e) aux assemblées par courrier électronique, que la coopérative EnerCOA ait recours à  
la transmission par voie électronique en lieu et place de l’envoi postal lors de l’exécution des formalités de 
convocation, d’envoi, de documents d’informations de vote à distance et plus généralement d’être destinataire  
d’informations et de communications institutionnelles de la part de ma coopérative. Cette autorisation a comme  
seul objectif de faciliter la gestion de la coopérative 
  



Bulletin de souscription d’EnerCOA Scic SAS à capital variable - RCS Rodez 879 402 246 

www.enercoa.fr  Siège Social : 3 rue du Général Prestat - 12200 Villefranche de Rouergue 

Souscription au capital de « EnerCOA » SCIC SAS à capital variable 

Nous avons fait le choix d’un statut approprié aux valeurs de l’économie sociale et solidaire, pour lesquelles, c’est la personne, 
et non le capital, qui est au cœur du projet. Les citoyens, les associations, les sociétés, les collectivités peuvent devenir 
sociétaire de la coopérative, en acquérant des parts sociales et ainsi contribuer activement à développer la transition 
écologique sur notre territoire ! 

Qu’est qu’une part sociale ? 
C’est un titre de propriété, une partie de la coopérative dont le 
capital est variable. Les parts sociales sont nominatives et 
indivisibles. Prendre une part dans la coopérative signifie 
s’engager pour soutenir le projet de la société. Le montant des 
parts sociales est de 100 €. 

Quelle est la rémunération des parts ? 
Le capital est rémunéré en fonction des décisions de l’assemblée 
générale. La réglementation en vigueur sur les Scic fixe ce taux, au 
plus égal à la moyenne, sur les 3 années civiles avant l'assemblée 
générale, du TMO - taux moyen de rendement des obligations des 
sociétés privées, majorée de 2 points. Le TMO est fixé par décret 
tous les semestres..

Qui peut souscrire des parts sociales ? 
Citoyens, associations, collectivités, sociétés… Toutes 
personnes physiques et morales. Les personnes mineures 
peuvent détenir des parts sociales.

Quelles sont les modalités de sortie des sociétaires ? 
La sortie d’un sociétaire est possible à tout moment par la démission 
de la qualité de sociétaire, le décès du sociétaire ou par exclusion 
prononcée par l’Assemblée Générale Extraordinaire en cas de 
préjudice matériel ou moral causé par le sociétaire à la SCIC. A 
chaque instant, vous pourrez demander le remboursement des 
parts, mais nous vous conseillons de les garder au moins 5 ans. 

Quels sont les droits et obligations attachés aux parts sociales ? 
Chaque sociétaire dispose d’une voix. La propriété d’une part 
emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de 
l’Assemblée Générale. Les sociétaires ne sont responsables 
des pertes qu’à concurrence de leurs apports. 

Quelles sont les modalités de remboursement des parts sociales ? 
Le remboursement des parts sociales se fait à la valeur nominale de 
celles-ci. 

Les catégories d’associés :  
Les catégories d'associés représentent le multi-sociétariat de la coopérative. L’objectif est de construire une œuvre commune, 
dépassant ainsi les intérêts particuliers. Chaque associé relève d'une et une seule des 7 catégories décrites ci-dessous, en fonction de 
son statut et des liens qui l'unissent avec la coopérative : 

1. « Producteurs personnes physiques » : Toute personne physique, concourant à la promotion, au développement et à
la production des services et des activités de la Scic,

2. « Producteurs - personnes morales » : Toute personne morale privée, concourant à la promotion au développement
et à la production des services et des activités de la Scic,

3. « Producteurs - collectivités et leurs groupement » : Toute personne morale publique, concourant à la promotion au
développement et à la production des services et des activités de la Scic,

4. « Salariés » : les salariés de la coopérative ;

5. « Citoyens Coopérateurs » : Toute personne physique qui bénéficie à titre gracieux ou onéreux du projet par ses
activités et/ou appuie le développement de la coopérative ;

6. « Acteurs territoriaux » : Toute personne morale privée qui bénéficie du projet par ses activités et appuie le
développement de la coopérative ;

7. « Collectivités et leurs groupements, organismes publics » : Toute personne morale publique qui appuie le
développement de la coopérative.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Les informations qui vous concernent sont destinées 
exclusivement à EnerCOA et ne sont pas cédées à des tiers. Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 
1978, vous pouvez demander la rectification des informations vous concernant en vous adressant à la coopérative. 

L’attention du souscripteur est attirée sur le risque, que comporte un investissement dans une société, de la perte partielle ou totale de 
l’investissement. N'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin immédiatement, et diversifiez votre épargne. 

• Merci de nous retourner ce formulaire complété et signé (veuillez conserver le second exemplaire)
accompagné d’une photocopie de la pièce d’identité (recto-verso) et du règlement par chèque
OU virement sur le compte EnerCOA - IBAN : FR76 1120 6000 2300 6594 8146 469 & Code BIC : AGRIFRPP812

• Pour les collectivités : Délibération de la collectivité et Siret
• Pour les personnes morales privées : Kbis et Siret

Date : 

Fait en 2 exemplaires à : 

Signature / Cachet : 

A l’adresse suivante 

EnerCOA Scic SAS à capital variable 

3 rue du Général Prestat 
12200 Villefranche de Rouergue 

-------------------------  ou par courriel à  ------------------------- 

contact@enercoa.fr 
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LES TIERS LIEUX ! Qu’est ce que c’est ?
Le 29 septembre 2021, la commission communale «tiers lieu» de Najac menée par Fabrice Guibal, élu référent, et 
Florent Verdet, habitant référent, a proposé une réunion de travail avec les associations. 

Son objectif était de répondre aux questions : qu’est-ce qu’un tiers lieu ? Pourquoi à Najac ? Et surtout de dé-
terminer leurs besoins pour co-construire le futur tiers lieu des Najacois.

Erwan Dubois du PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Ru-
ral) de l’Aveyron présente les différents modèles de Tiers 
Lieux en Aveyron. Il suit le projet de Najac, tout en étant 
impliqué dans plusieurs autres de notre département. Il 
explique que le tiers lieu est le «troisième» lieu, après le 
domicile et le travail “ un espace partagé par une commu-
nauté pour mutualiser des moyens. Il ne se définit pas par 
rapport à un lieu donné mais par rapport à une commu-
nauté d’habtants, ouvert à tous, collectif, et animé par un 
noyau dur d’usagers”.

Erwan Dubois donne ensuite quelques exemples de Tiers 
Lieux : le Bercail à Réquista, Station A à Rodez ou bien en-
core Sapie à Limoux, où l’on trouve espace de travail par-
tagé, bureaux, maison des services, espaces formations, 
conférences, périscolaires, locaux pour artisans, marché, 
restaurant, concert, atelier de réparation etc.….

Florent Verdet présente ensuite les enjeux pour Najac et le travail effectué par la commission. Il énonce les LIEUX 
COMMUNS en l’occurrence le Hangar Magne, point central du projet, mais aussi les différents espaces communaux 
sous utilisés tel que l’école privée, le presbytère qui pourraient y être intégrés. Il insiste sur la nécessité que le projet 
doit être construit avec les habitants pour créer du lien intergénérationnel et répondre aux besoins du territoire.

Les associations présentes ont joué le jeu et ont été très actives lors des ateliers en petits groupes où beaucoup 
d’idées et de propositions sont sorties, merci pour leur aide précieuse.

De toutes ces réflexions apparait le projet global de faire vivre le village toute l’année, projet qui se veut autonome 
financièrement et que les najacois et les habitants du territoire peuventt s’approprier. Pour la mise en œuvre de ce 
projet ambitieux, une association sera créée en lien avec la mairie, composée de personnes qui auront la volonté 
de s’y impliquer.  A bon entendeur ! N’hésitez pas à nous contacter.

La première visite d’un tiers lieu en Aveyron a eu lieu le 22 octobre à Arvieu, d’autres seront proposées, ainsi que 
des réunions de présentation et informations auprès des Najacois.

Erwan Dubois, Florent Verdet et Fabrice Guibal



BIENVENUE A NAJAC
LES CLEFS DU SOL A OUVERT SES PORTES POUR LES “VISITES APPRENANTES”

L’URQR (Université Rurale Quercy Rouergue), en partenariat avec la 
communauté de communes OAC (Ouest Aveyron Communauté) a or-
ganisé un cycle de “visites apprenantes” dans des lieux collectifs :
trois lieux ont été visités : La ferme du Pré Grand à Morlhon, Le Pré en 
Bulles à Causse-et-Diège, et Les Clefs du Sol à Najac. 

Ces visites, qui ont regroupé plusieurs dizaines de personnes, ont été 
initiées pour favoriser les échanges entre membres de ces différents col-
lectifs, élus, associations, et toutes personnes intéressées par ces projets 
et initiatives afin de les faire connaître, faire tomber les représentations, 
voir ce que ces projets peuvent apporter au territoire. Ils ont comme point 
commun d’avoir une dimension collective, mais ils intègrent également 
- chacun à sa manière - des volets agricoles, sociaux, culturels ou artis-
tiques. A eux trois, ces collectifs regroupent des activités aussi diverses 
que : maraîchage, plantes médicinales, atelier de marionnettes, de métal-
lurgie, de charpente, paysan-boulanger, savonnerie, vannerie, résidences 
d’artistes, accueil de formations, etc.
 
Il ressort de ces échanges que les atouts d’un collectif sont multiples. 
D’abord cela rend l’accès à la propriété possible et permet de lever le 
frein financier au départ, même si l’équilibre reste parfois difficile à trouver. 
Ensuite, c’est motivant et stimulant pour développer des projets grâce à 
l’entraide, aux échanges, à la richesse humaine, aux compétences que chacun et chacune apporte. C’est aussi un 
atout pour le territoire car ces initiatives contribuent à la dynamisation des espaces ruraux : cela apporte de la vie, 
des idées, des projets, des produits, des échanges... 
Tous l’ont compris, fonder et faire vivre un collectif nécessite un cadre, des règles. Ne serait-ce que pour définir la 
forme juridique, la gestion du matériel, mais aussi pour organiser la vie et le travail quotidiens. 

A Najac Les Clefs du Sol regroupent 5 jeunes autour d’activités agricoles, de santé, et artistiques : 
William et Eloi (maraîchers), Eva (professeure de chant), Alexis (ostéopathe) et Floriane (sage-femme). 
Ils ont choisi de s’installer ici pour plusieurs raisons. Ils cherchaient une ferme avec des bâtiments agricoles et au 
moins 5 hectares, l’accès à l’eau pour le maraîchage, une maison qui puisse tous les accueillir pour développer des 
activités à échelle humaine, en respectant la nature et en utilisant du savoir-faire manuel. Ils se sont tous formés 
pour pratiquer la traction animale grâce à leur jument expérimentée en la matière et la “kassine”, un outil polyvalent 
développé par l’association PROMMATA (Association de promotion de l’agriculture moderne en traction animale). 
Ils disent aussi avoir eu un coup de cœur pour l’environnement naturel, et surtout s’être sentis accueillis et soutenus 
par le voisinage, les professionnels rencontrés, les élus.
Vous pouvez déjà trouver leurs légumes à l’Epicerie du coin, et les commander à la ferme  06 99 73 56 22.



On raconte que dans son œuvre, Rabelais qui fit ses études en 
Languedoc, aurait vanté les jambons de Najac. 

A défaut de savoir d’ou vient cette affirmation, il est certain que 
Rabelais a vanté les ‘’saulcisses’’ du Rouergue (Gargantua, ch 
3 du 1er livre) dont la réputation a été usurpée par Toulouse. 
Le Rouergue (Roergue) offre une grande diversité de traditions 
charcutières (maselièiras / carnsaladièiras...)

• Rouergue méridional : lo melsat, sorte de boudin fait avec la 
rate (melsa), le foie (fetge), du pain (pan), du lard (ventresca) 
et des œufs (uòus), le tout haché et épicé.

DES «SAULCISSES» DU ROUERGUE RABELAISIENNES AUX «CAMBAJONS» DE NAJAC

Le Kiosque où l’on pesait les jambons !
• Rouergue septentrional : lo pastre ou ‘’sac d’òsses’’, menus os carnés ou petits os 
du sternum (cabrit) brisés (los omenons) salés et poivrés, mis dans la poche formée 
par le gros intestin (budèl gròs, tripa gròssa...), séché à la perche (perga/lata) à sau-
cisse (salsissa) ou suspendu à un bâton accroché à la cheminée (lo gendarma), cuit 
dans la soupe pascale et assorti des pousses de choux blanchies (graulons / tanons / 
brelhons...).

• Conqués / Rodanés : la lòca, filet confit ou bien salé et séché dans l’estomac (l’ase), 
une grosse tripe (la sauma) ou la vessie (petelega, botiòla).

• Leveson / vallée d’Olt : las iòlas, andouillettes faites avec les gros boyaux, la panse et 
le lard. On les conserve avec le salé.

• Villefranche : la metòda, chairs grasses salées et confites, conservées dans des pots 
de graisse (topinas, graissièrs).

• Rouergue occidental, Bassin : les fritons gros (gratons 
gròsses), abats confits dans un chaudron de cuivre (lo 
pairòl). C’était le plat du Carnaval, ou des repas ouvriers 
du Bassin.

• Najagués : 
 - la fricassée (lo fresinat), chair du cou (la pèça 
sagnosa, la marçala...), poêlée persillée, préparée en 
guise de casse-croûte avant le dépeçage.
 - la pèça farcida, chair entourant l’omoplate, far-
cie et cuite avec la soupe, couronnait l’ensemble des 
opérations de charcutage.

    AVIS DE TEMPÊTE CULTURELLE
La bibliothèque est devenue le centre de gravité inversée le same-
di 2 octobre mais les livres ne se sont pas envolés !

Venez piocher le livre à succès Normal People de Sally Rooney 
la jeune autrice irlandaise ; dévorer La Poussière dans le vent, 
la saga cubaine de Leonardo Padura ; marcher dans les pas d’un 
botaniste des Lumières grâce à La Porte du voyage sans retour 
de David Diop ; lire La Carte Postale d’Anne Berest ou découvrir 
l’Enfant de salaud de Sorj Chalandon tous deux en lice pour le Prix 
Goncourt 2021 ; lutter avec Madeleine, nonagénaire rebelle, dans 
Jamais la BD de Bruno Duhamel, comprendre le monde avec Del-
phine Horvilleur.

Suite à la conférence « Voyager en polars » qui a eu lieu le 15 octobre en compagnie de Pascal Dessaint, de 
l’association Fondu au noir et de la librairie La Folle Avoine, nous vous proposons des romans policiers 
venus des quatre coins du monde !

Pour les plus petit.e.s, une sélection de livres sur les bêtes et la fête des morts.



 CLAP DE FIN POUR LA SAISON ESTIVALE À LA MAISON DU GOUVERNEUR
Mais quelle saison !
Toute l’équipe de la Maison du Gouverneur remercie 
nos visiteurs pour tous ces bons moments partagés.
La Maison du Gouverneur a accueilli durant tout l’été 
petits et grands à la découverte des richesses patri-
moniales du territoire du Pays d’art et d’histoire. Des 
ateliers autour du Moyen âge, en lien avec l’exposi-
tion temporaire, des lectures de contes et des jeux 
de sociétés ont permis à plus de trois cents jeunes 
de s’aventurer dans la maison. 

Tous les vendredis soir de l’été, le public local, des 
fidèles et des touristes venus parfois de loin, se sont 
retrouvés pour entendre et apprécier des théma-
tiques variées autour du patrimoine de Najac, de la 

biodiversité, de l’histoire du territoire, proposées par des conférenciers passionnés et passionnants. Nous avons 
dansé pendant la Nuit des Musées le 03 juillet et pendant les Journées du Patrimoine au son des danses de la Re-
naissance. Deux cents personnes se sont déplacées le dimanche 19 septembre lors des Journées du Patrimoine 
pour voir ou revoir les expositions.

Concernant notre exposition temporaire « Maisons en pan de bois un art de bâtir », ce sont les visiteurs eux-mêmes 
qui en parlent le mieux :
« Exposition très intéressante et superbe. Merci beaucoup et félicitations. » « Une exposition très détaillée et très 
bien présentée au milieu d’un site magnifique. Félicitations ». « Merci pour toutes ces explications. C’est très détaillé 
mais accessible à tous. J’ai appris beaucoup de choses ». « Bravo pour la pédagogie de l’expo adaptée à plusieurs 
publics et qui met en relation les constructions et les villes dans lesquelles elles s’installent ».(Extraits du Livre d’or, 
MdG, 2021.)
Le samedi 02 octobre la Maison du Gouverneur a accueilli une des animations créées par l’association  « Les Pots 
Fêlés » , 

Mais la saison n’est pas encore terminée : elle ne prendra ses quartiers d’hiver qu’au 31 octobre et, d’ici là, nous 
vous proposons des ateliers jeune public pendant les vacances, une conférence autour de la châtaigne, et bien sûr 
notre jeu de piste du 31 octobre « Les jambons du gouverneur ont disparu » (initialement prévu en 2020) …
Alors à très vite, À la Maison du Gouverneur de Najac



 FLASH INFOS

Solution du proverbe précédant: 
‘’Fum de comba, vai-t-en a l’ombra 
  Fum de p(u)èg, vai-t-en al lièch,’’

Lorsque les brouillards (fums/es) du matin stagnent 
un moment, dans les vallons (comba/s), c’est signe 
d’une journée ensoleillée, il vaut mieux rechercher 
l’ombre et le repos...
Lorsqu’ils s’accrochent aux sommets, et restent sur 
les plateaux (p(u)ègs), c’est signe d’intempéries, il 
vaut mieux renoncer au travail de la terre et res-
ter au lit (lièch). Les mauvaises langues disent que 
pour les fainéants, il y a toujours un bon prétexte 
climatique pour ne rien faire.

Quel sens donnez-vous à celui-ci ? 
« ‘’An dich’’ es un grand messorguièr. »

Qu’es aquònouvelles consignes de tri 
Le 1er novembre la consigne de tri devient plus simple  : 
Tous les emballages et tous les papiers se trient !
Plus d’infos sur: www.trionstouslesemballages.fr
 

TOUTES LES BARQUETTES

TOUS LES POTS, BOÎTES & TUBES

TOUS LES SACS, SACHETS & FILMS

TOUS LES
EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE

TOUS LES
PETITS 
MÉTAUX

TOUS LES SACHETS, POCHES & TUBES

TOUS LES AUTRES PETITS MÉTAUX

TOUS LES BOUCHONS, COLLERETTES,

CAPSULES & OPERCULES 

+ D’INFOS SUR  : www.trionstouslesemballages.fr 

TOUS LES FLACONS
& BOUTEILLES EN PLASTIQUE

TOUS LES EMBALLAGES MÉTALLIQUES

TOUS LES PAPIERS

TOUS LES EMBALLAGES EN CARTON & BRIQUES

NOUS TRIONS
DÉJÀ...

LISTE NON EXHAUSTIVE : tous les emballages se trient, quels qu’ils soient ! 

ils se sont dit «OUI»
Pas moins de 4 mariages ont été célébrés entre août et oc-
tobre à la mairie de Najac dans la joie et la bonne humeur. 
Toutes nos félicitations et vœux de bonheur aux mariés !
28 août 2021 : Véronique ALBOUY et Guy MARENGO

28 août 2021 : Christelle BLANC et Sébastien ROBERT

4 septembre 2021 : Yassine MERCHOUGUI et Sofia BENDRISS

2 octobre 2021 : Nathalie ARJAC et Cédric TEISSEDRE

Levez les yeux ! une nouvelle enseigne pour la mairie !

De nouvelles enseignes sont en cours de réflexion, pourquoi pas une pour la bibliothèque. Bravo l’artiste !

Si vous vous baladez, rue du Bourguet ou lors d’un passage en 
mairie, surtout n’oubliez pas de laisser votre regard admirer la 
nouvelle enseigne.

Après un concours lancé en début d’année pour rendre la mairie 
plus visible, plusieurs projets sont arrivés, celui proposé par Wil-
fried Leroy, artisan forgeron, a fait l’unanimité.
Cette enseigne totalement en métal sculpté par l’artiste, trône dé-
sormais sur la facade de la mairie depuis le 8 Octobre, l’inaugura-
tion est prévue pour bientôt.

La médaille d’argent du tourisme pour Isabelle Aronowicz
A l’occasion du départ à la retraite de Laurent et Isabelle    
Aronowicz, le Comte de Montalivet puis Gilbert Blanc ont sou-
ligné l’important travail accompli durant 25 années au service 
de la forteresse et du tourisme en général.
Le maire a remis à Isabelle la médaille d’argent du Tou-
risme,pour son action sur le terrain, mais aussi dans les struc-
tures du tourisme sur le plan local, départemental et régional.
Isabelle reste membre du comité consultatif de la SPL 
Ouest Aveyron Communauté.



 TROIS QUESTIONS À... THIBAULT NICHELE

Je me présente, je m’appelle Thibault Nichèle. Originaire du Tarn, j’ai fait mes études au centre universitaire d’Albi, 
en géographie et aménagement du territoire. Je me suis ensuite orienté vers l’accompagnement de projets, auprès 
de différents porteurs de projet (associations, collectivités,...) et le conseil administratif et financier de ces derniers. 

Suite à ces études, je suis parti travailler en Dordogne, plus précisément dans le Périgord Noir à Sarlat pour assu-
rer le suivi d’un programme de subvention européenne. Mes missions principales étaient l’accompagnement des 
porteurs de projets dès le début de leurs projets jusqu’à la validation de leur plan de financement.

J’ai eu l’opportunité de venir m’installer à Najac suite à une candidature déposée par la mairie, qui recherchait une 
personne  chargée de soutenir les élus et agents pour le développement de projets et la recherche de subventions. 
Ma candidature a été possible grâce à un dispositif de Volontariat Territorial en Administration (VTA), lancé par l’Etat 
à destination des petites collectivités en besoin de « main d’œuvre » et destiné aux jeunes diplômés. La mairie a 
candidaté, et a pu me recruter pour une durée d’un an.

J’ai souhaité venir travailler et m’installer à Najac tout naturellement pour le cadre de vie et l’environnement de 
travail proposé. En effet, connaissant déjà Najac de nom, j’ai vite décidé de postuler à cette offre, qui correspondait 
de plus à mes attentes professionnelles, tout en étant séduit par les activités et animations proposées par la com-
mune. Je suis donc venu dans le but de continuer mon apprentissage et de mettre à disposition de la commune 
mon expérience.

Mes missions principales au cours de cette année seront 
d’assurer un appui technique et administratif au person-
nel communal et aux élus sur de nombreux projets. J’aurai 
également comme mission d’apporter des pistes de ré-
flexion et rechercher des subventions pour les projets.

Ma motivation principale à travers cette fonction, mais aus-
si mon installation à Najac, est de permettre à la commune 
d’avancer efficacement et intelligemment sans perdre de 
vue sa qualité de vie et le dynamisme jusque-là insufflé par 
les habitants et les élus. J’aurai à cœur au cours de cette 
année de mener à bien mes tâches en collaboration avec 
les élus référents pour chaque dossier et de mettre à votre 
disposition mon dynamisme.

QUI ES-TU THIBAULT ?

POURQUOI ES-TU À NAJAC ?

QUELLES SERONT TES MISSIONS ?
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