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FAVORISER LES ÉCHANGES ENTRE ÉLUS ET HABITANTS

La municipalité l’avait annoncé dès son arrivée, et même avant : les élus souhaitent se rapprocher des habitants et 
faciliter les échanges dans les deux sens. Pour cela, plusieurs mesures et outils ont été mis en place : 
 Des élus accessibles avec des permanences hebdomadaires, des adresses mail publiques et une présence 
régulière sur le marché ;
 La création de commissions thématiques ouvertes à tous les élus et aux habitants qui en font demande ;
 Des séances de conseil municipal ouvertes au public (hors contraintes liées à la crise sanitaire), public qui 
peut s’exprimer et échanger avec les élus après le conseil. Les séances sont filmées et diffusées sur facebook et 
le site de la commune ;
 La publication des délibérations et des décisions du Maire sur le site internet de la commune ;
 La réalisation de fiches synthétiques présentant, par domaine, les actions menées depuis le début du man-
dat et celles qui sont envisagées pour les années à venir. Ces fiches-actions seront mises en ligne sur le site http://
najac.fr, et également disponibles en version papier sur demande à l’accueil de la mairie. 

Nous avions aussi évoqué dès notre arrivée notre volonté de proposer une réunion publique annuelle qui serait 
l’occasion d’échanger avec les habitants sur l’action municipale passée et à venir. La crise sanitaire nous a obligé à 
reporter cette rencontre plusieurs fois. Nous vous donnons rendez-vous le 13 mai à 18h30 à la salle des fêtes.  

Mais il faut aussi continuer à avancer sur notre territoire, travailler à améliorer le quotidien de tous, préparer l’avenir, 
quelques gros dossiers sont sur la table, le plan local d’urbanisme intercommunal qui va engager notre territoire 
pour les 10 ans à venir, la rénovation de la piscine vieille trentenaire qui avait besoin depuis longtemps de gros 
travaux, le devenir de Mergieux, la création du tiers lieu «Les Lieux Communs de Najac» qui accompagnera les dy-
namiques associatives, citoyennes et entrepreneuriales, l’éclairage public aujourd’hui très énergivore sur la plupart 
des points, la rénovation énergétique des bâtiments qui est une nécessité absolue, et plus largement tout ce qui 
concerne la transition écologique où la commune doit prendre sa part pour que l’avenir ait encore du sens.

Mais le travail communal c’est aussi la gestion au quotidien de mille problèmes plus ou moins importants et urgents, 
un mur qui s’effondre à tel endroit, un trou qui se forme sur une route, un arbre qui menace de tomber sur la ligne 
téléphonique, des espaces à entretenir, des questions auxquelles répondre. Du temps est dédié aussi à l’écoute 
attentive des Najacois car, ne l’oublions pas, la mairie est notre maison commune !
Et en même temps nous voyons des maisons rouvrir avec de nouveaux arrivants qui font le choix de venir vivre ici, 
des grues s’ériger signes d’une activité prometteuse.
 
Najac, comme nous le souhaitons tous, vit aussi hors saison !

EDITO : DÉCIDÉMENT ON VIT UNE EPOQUE FORMIDABLE !
Depuis bientôt deux ans que la nouvelle équipe municipale a été élue, 
nous sommes confrontés à une série d’évènement exceptionnels. D’abord 
la pandémie qui a perturbé la vie de tous, et maintenant cette guerre en 
Europe qui, au delà des souffrances de ceux qui sont directement concer-
nés, vient aggraver les difficultés de beaucoup dans leur quotidien, et bien 
évidemment toujours les plus faibles ou les plus fragiles.

Le propos n’est pas dans l’édito d’un bulletin municipal de faire une analyse 
politico économique de la situation mondiale mais de rappeler que comme 
citoyens du monde nous sommes tous sensibles à ce qui se passe au de-
hors des limites communales. Dès le début de l’invasion de l’Ukraine, des 
Najacois, la commune ont proposé de mettre à disposition des logements, 
ont fait des dons ou offert leurs services comme traducteur. La commune 
l’avait déjà fait pour les Afghans fuyant le retour des talibans. Et n’oublions 
pas qu’ils ne sont pas les seuls à fuir leur pays, poussés à l’exil pour des 
raisons politiques, économiques ou climatiques.

Pierre-Jean Bartheye
Troisième adjoint



LES PROJETS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES EN BREF
Des jeunes du CMJ sont allés à Paris pendant les vacances dans le cadre d’un 
partenariat avec l’association Le Cafézoïde. Les 3 jours ont été bien remplis par 
des visites de la ville et des activités partagées avec les jeunes du Cafézoïde. 
Cela permet de renforcer les liens entre Najac et cette association qui participe 
chaque année au festival de cinéma « Sous les toiles », et de favoriser une lo-
gique d’échange entre jeunes citadins et ruraux. Les Najacois seront contents de 
faire découvrir leur territoire aux Parisiens cet été, et de réaliser des activités avec 
les enfants du village et les visiteurs de la capitale ! 
Les toilettes publiques de «la dent creuse» avaient été vandalisées. Face à ces 
incivilités, les jeunes ont décidé de les rénover et les décorer afin de les rendre 
agréables, en espérant que cela incitera les visiteurs à respecter ces lieux mis à 
disposition pour le confort de tous. 
Les jeunes sont aussi en train de préparer une salle qui sera réservée aux ados, 
un endroit où ils pourront se retrouver en autonomie, dans le respect d’un règle-
ment qu’ils ont co-élaboré bien entendu. Tous les habitants sont invités le 10 avril 
à midi pour l’inauguration de cet espace fait pour la jeunesse. 

DES ACTIONS POUR ET AVEC LES ENFANTS ET LES JEUNES !

CADEAU NAISSANCE
Naturellement, les naissances sont tou-
jours une bonne nouvelle. La municipali-
té a souhaité marquer ces heureux évé-
nements en offrant un cadeau aux bébés 
najacois. 
Les couturières de Pique Pique ont genti-
ment soutenu cette démarche en réalisant 
elles-mêmes un très joli petit trousseau de 
naissance. 
La remise de ce cadeau aux derniers nés, 
Emile CHAKIR-BRILLARD né le 27 no-
vembre et Alma SOUYRI-VIDAL née le 9 
décembre, a été l’occasion d’un échange 
convivial à la salle de couture.

En 2021, 5 naissances et 6 mariages

Félicitations aux mariés, et bienvenue à tous ces bébés !

QUELLES ACTIVITÉS À NAJAC POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES ? 
La municipalité a pour ambition d’améliorer l’offre de services pour enfants 
et jeunes toute l’année. Les enfants et parents ont maintenant un espace, 
Le Petit Lieu, mis à disposition des Petitous pour proposer des ateliers, 
rencontres, animations. Les jeunes aussi profitent d’activités toute l’année 
grâce à un partenariat CMJ/AAGAC, avec 1 activité de plein air par mois 
pour les ados du village (renseignements et inscriptions : laurence.mil-
liat@najac.fr). Ils auront aussi prochainement leur salle, gérée par le CMJ 
et ouverte à tous. !  N’oublions pas aussi la bibliothèque et la Maison du 
gouverneur qui proposent de belles activités jeune public. 
Plus de détails sur : https://najac.fr/activites-et-loisirs/



Encore un beau Noël pour les enfants
Comme chaque année, la magie de Noël a opéré pour les enfants de l’école : spectacle musical « Noël préhisto-
rique » offert par l’APE, visite du Père Noël en calèche, repas de fête dans un cantine toute en paillettes et spectacle 
des petits - en huis clos hélas à cause du contexte sanitaire.

Quelques nouvelles des activités en cours
Cette année, les enfants de l’école de Najac, qui a obtenu le label éco-école grâce au travail fait sur le thème des 
déchets l’année dernière, ont choisi de travailler sur le thème de la biodiversité. Ils vous en diront plus prochaine-
ment. 
Les cours d’occitan ont repris en janvier : chaque lundi, Edith vient initier tous les enfants de l’école à cette langue 
faisant partie du patrimoine local. 
En partenariat avec la bibliothèque, les élèves vont participer au prix des Incorruptibles, prix littéraire décerné par 
de jeunes lecteurs. Au programme : lecture et jeux pour susciter l’envie et le désir de lire des plus jeunes.
 
Soutien aux familles pour le transport scolaire
Le transport scolaire est une compétence régionale depuis 2017. Le règlement qui s’applique ne reconnaît pas 
comme ayant droit les enfants domiciliés dans un autre département s’ils ne fréquentent pas l’école la plus proche 
de leur domicile. Ainsi, les élèves du Tarn-et-Garonne inscrits à Najac ne bénéficient pas du service de transport 
scolaire. La municipalité a décidé à l’unanimité de reconduire une subvention accordée aux familles, du même 
montant que celui que doit verser la commune à la région pour les élèves Najacois.

Equipement informatique pour l’école... et la bibliothèque
La municipalité, en concertation avec l’équipe enseignante, avait répondu à l’appel à projet “Ecole numérique” afin 
de doter l’école en équipement informatique. La demande a été retenue, ce qui a notamment permis de remplacer 
les vieux ordinateurs portables devenus obsolètes et non fonctionnels par d’autres plus récents. Les élèves peuvent 
ainsi être initiés à l’utilisation des outils informatiques dans un but pédagogique. Les anciens équipements portables 
se sont vus offrir une seconde vie grâce à l’intervention d’un ingénieux habitant qui a su les rendre de nouveau fonc-
tionnels pour un usage simple d’accès à internet et travail sur les outils bureautiques de la suite LibreOffice. Ainsi, 
2 ordinateurs sont disponibles en libre accès à la bibliothèque aux horaires d’ouverture. 

LDES NOUVELLES DE L’ÉCOLE

LÀ LA BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque de Najac a fêté l’arrivée du printemps en rimes et en prose en accueillant 
deux poètes Florentine Rey et Albane Gellé. 
Hors les murs, dans les boîtes aux lettres, la poésie est partout ! 
A la Maison du Gouverneur, les élèves de l’école de Najac et certains adultes inspirés ont 
suivi la recette des haïkus le vendredi 18 mars !

Au mois de juin, une yourte sera dépliée à la bibliothèque autour de l’univers d’Isabelle 
Simler, auteure et illustratrice jeunesse. Chemin de cailloux, plumes, escargots en 
feutrine, libellules virevoltantes : un cocon de lectures partagées !

Coups de cœur : La Toile d’Isabelle Simler (éd. Courtes et longues) : une araignée aux 
longues pattes collectionne des chatons, des brindilles, des mouches et même des cail-
loux ! (à partir de 18 mois)

Vanda de Marion Brunet : Vanda et son fils vivent dans un cabanon au bord de la plage. 
Histoire poignante d’une mère à l’amour maternel exclusif dans la France des laissés-
pour-compte.

A compter du samedi 2 avril, la bibliothèque est 
ouverte tous les mercredis et samedis matin 
de 10h à 12h, et tous les premiers samedis du 
mois, c’est l’heure du conte



LLES AFFOUAGES
Cette année pour la première fois, la mairie de Najac vend sous forme d’affouages du bois sur pied que les habi-
tants prélèvent eux-même en forêt. Les inscriptions pour les affouages vont s’ouvrir.
    
Les bois d’affouages seront vendus pour une somme symbolique, la proposition qui sera faite au conseil municipal 
sera de 5 euros le stère. En aucun cas, le bois d’affouage ne pourra être revendu. Il est réservé à la consommation 
personnelle des personnes ayant un foyer fixe et réel à Najac. Une fois inscrit, chaque affouagiste se voit attribuer 
un lot, obtenu par tirage au sort, qu’il s’engage à exploiter. Il travaillera avec  ses propres outils et sera tenu de por-
ter un équipement de sécurité (casque, pantalon et chaussures de sécurité …) qui peuvent être chers. Nous vous 
encourageons à vous renseigner. 

Une dizaine de lots d’environ 5 stères ont été délimités dans 
la parcelle G288 de la forêt communale que l’on peut voir sur 
l’image ci-contre. Les arbres à couper sont uniquement les bois 
d’un diamètre inférieur à 35 cm. Il s’agit principalement de châtai-
gniers. En accord avec l’ONF, les rares chênes de cette parcelle 
seront préservés pour l’ensemencement s’ils sont vivants ou la 
biodiversité s’ils sont morts. Le bois ainsi prélevé devra sécher 
une année au moins avant d’être utilisé comme combustible, 
sous peine de polluer notre environnement et votre cheminée.   
Toute personne travaillant dans la parcelle d’affouage devra être 
autorisée par la mairie à le faire. Il s’agira d’affouagistes ou de 
personnes affiliés à la mutuelle sociale agricole. Un lot doit être 
exploité par son bénéficiaire ou par un autre affouagiste sans au-
cun échange en nature ou en espèce, et sans lien employeur/employé entre les individus. Dans ce cadre, il est pos-
sible à un ascendant ou descendant direct d’exploiter le lot d’un parent. Il est également possible à des affouagistes 
d’exploiter en commun leurs lots.    
  
Comme il s’agit d’une première, les Najacois intéressés qui ne sont pas familiers avec le travail en forêt se verront 
proposer une formation. 
Pour toute information et la pré-inscription aux affouages envoyez un mail à affouagenajac@gmail.com ou contac-
ter la mairie au 05 65 29 71 34 . Vous recevrez alors des informations complémentaires. 
Une journée sera fixée ultérieurement pour une visite groupée du site et le tirage au sort des lots.

LCOMITÉ DE PILOTAGE NATURA 2000 «VALLÉE DE L’AVEYRON»

Une première partie s’est déroulée le matin à la salle des fêtes. Après un mot 
de bienvenue du maire, Gilbert Blanc, la LPO Occitanie délégation territoriale 
de l’Aveyron animatrice du site a présenté le bilan des actions mises en place 
en 2021: gestion des espèces et des habitats, suivis scientifiques, actions de 
communication et de sensibilisation. Et plus particulièrement : la proposition 
d’ajustement du périmètre pour une meilleure prise en compte de la ripisylve et 
des annexes fluviales ainsi que le chantier de lutte contre Lagarosiphon major, 
plante exotique envahissante dans des mares proches de la rivière Aveyron.

La commune a accueilli le Comité de Pilotage du site Natura 2000 « Vallée de l’Aveyron », qui veille au bon dérou-
lement de la gestion du site, le 17 mars 2022. Une trentaine de participants étaient présents.

Une dizaine des participants ont poursuivi les échanges aux 
Jardins de la Rivière concernée par le chantier de lutte contre 
Lagarosiphon major, nous en avions parlé plus longuement 
dans le Najagol Novel N°3 de mai 2021. Mais l’été 2021 très 
pluvieux a empêché l’assèchement des mares initialement pré-
vu pour tenter l’éradiquation de cette plante invasive. Des hypo-
thèses de lutte complémentaire à mettre en place dès 2022 ont 
été discutées avec les maraichers directement concernés pour 
une meilleure prise en compte de leurs contraintes liées 
à l’utilisation de l’eau de leurs mares.



NAJAC,  POURQUOI PAS DE LA VIE TOUTE L’ANNÉE
C’est avec cette envie que la nouvelle équipe municipale est arrivée, faire vivre le village pas seulement pendant la 
saison estivale mais aussi tout au long de l’année.

D’abord lancer un marché hebdomadaire tous les dimanches du 1er Janvier au 31 décembre, avec la création d’une 
commission marché qui a permis collectivement de réfléchir et de travailler pour en arriver à cette réussite. Des 
thèmes se sont succédé, une communication presse hebdomadaire, les réseaux sociaux, des affiches posées dans 
les communes environnantes et pleins d’autres idées émanant ont permis ce succès avec la création d’un poste 
de régisseur et de suppléant à l’année. Chaque semaine de nouvelles demandes pour participer au marché sont 
reçues en mairie, pour dire à quel point on entend parler du marché de Najac un peu partout dans l’hexagone ! Cette 
dynamique se répercute également sur les commerces, Car, si certains étaient déjà ouverts à l’année, comme la 
boulangerie Delmur qui vient de renouveler l’intérieur de sa boutique, cela a permis à d’autres de s’y essayer. 

« Depuis que le marché a trouvé sa dyna-
mique saisonnière, les terrasses des cafés 
sont pleines tous les dimanches de l’hiver, et 
les retombées économiques sont palpables 
pour tous les commerces qui font l’effort 
d’ouvrir à l’année. Plus il y aura d’exposants, 
plus la fréquentation augmentera, et plus 
nous pourrons envisager des animations 
aussi ambitieuses que certaines grandes 
agglomérations comme pourquoi pas, un 
vrai marché de Noël sur tout le mois de dé-
cembre !» : 
Cécile Pares, l’Officine. 

«Cela m’a donné envie de suivre la dynamique du marché, de faire 
le pari de réouvrir à l’année, de créer un emploi en embauchant une 
habitante de notre commune «en croisant les doigts» sur l’implica-
tion de chacun pour que cela devienne pérenne  …» :
Marie Agnès Lemouzy, l’Épicerie du coin

Le dimanche matin les 4 villages ouvrent leur boutique toute l’an-
née avec un stand sur le marché dominical :
“Ce marché a permis de créer un lien social et une dynamique toute 
l’année, d’ouvrir notre magasin le dimanche. Vsiteurs et commer-
çants se retrouvent autour de thèmes différents qui drainent du 
monde sur Najac, des Najacois mais aussi des gens de tout le can-
ton et de plus loin encore dans une ambiance chaleureuse.”
Pour que tous nos commerces vivent à l’année il est très important que les habitants du village s’y rendent afin qu’ils 
puissent se développer économiquement et avoir des horaires d’ouvertures plus larges, il n’y a que comme cela que 
l’on arrivera à développer le commerce à l’année dans le village.

    PLANTATION D’UNE HAIE
140 arbres et arbustes de diverses espèces locales ont été plantés par des jeunes du CMJ et de l’association Citrus 
de Laguépie, sur la limite entre une parcelle privée et une parcelle communale à Puech Moutonnier. 
Ce projet, initié par un groupe d’élus et d’habitants en collaboration avec l’association Arbres, Haies, Paysages 
d’Aveyron (AHP12), présente un réel intérêt environnemental : lutte contre l’érosion, régulation de l’eau de pluie, 
refuge pour la biodiversité, protection du bétail. Il a aussi été une belle occasion pour des jeunes (et moins jeunes) 
de différents univers de se rencontrer et œuvrer ensemble à un projet commun.

Preuve de l’intérêt pour la replantation des haies, 
plusieurs initiatives de particuliers ont eu lieu sur la 
commune, dont une accompagnée par la LPO (Ligue 
pour la protection des oiseaux) et des bénévoles... 
ainsi plus de 700 mètres de haies ont été replantés 
sur notre commune

Une réunion d’information animé par Martin Audard de 
l’association AHP12 a eu lieu à la salle des fêtes pour 
présenter l’accompagnement que peut fournir cette 
association à laquelle adhère la commune de Najac.
 

A noter que cette année le Plan de Relance gouverne-
mental permet aux agriculteurs de bénéficier d’aides 
financières pour replanter des haies
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La commission Commerce Artisanat réfléchit à l'installation, au coeur de Najac, d'un commerce de 
proximité qui offrirait une large gamme de produits et de services aux habitants, tout en respectant et en 
associant les commerces existants. Il participerait au développement commercial du village, au soutien 
de l’activité annuelle des commerces existants et à l’animation autour de la place du faubourg, le pôle 
commercial du village.

Les premières analyses et une étude de marché montrent que ce projet est possible et viable.

Cette initiative, les élus et les membres de la commission souhaitent la mener avec les habitants de 
Najac.

Avant toute décision de poursuivre ou non ce projet, le questionnaire suivant, anonyme, vous est pro-
posé pour recueillir votre avis sur ce projet. Il va permettre de préciser :

 • Ce que vous pensez d’un tel projet,

 • Comment il peut s’accorder avec les commerces existants,

 • Quelles seraient votre motivation et votre implication.

Pour recueillir ces réponses, des urnes seront disponibles à la mairie, sur le marché dominical, et à la 
boulangerie. Merci d’y déposer vos contributions avant le 15 avril prochain.

Les résultats de ce sondage vous seront communiqués à l’occasion d’une réunion de présentation.

Les membres de la commission « Commerce et Artisanat » vous remercient de votre participation et 
sont à votre disposition pour toute information qui vous serait utile, pour vous rencontrer et discuter du 
projet.

La commission Commerce et Artisanat

ENSEMBLE CONSTRUISONS NOTRE PROJET
DE COMMERCE MULTI-SERVICES 
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PRODUITS Conventionnel Biologique
Fruits et légumes frais

Viande et charcuterie

Produits laitiers (fromage, yaourt, lait, crème fraiche)

Produits secs, conserves, etc...

Produits locaux, de paysans et de producteurs

Produits en vrac

Produits surgelés

Boissons alcoolisées (vins, bières,...)

Boissons non alcoolisées (sodas, jus de fruits,...)

Hygiène et produits d’entretien

Produits pour les animaux

Bouteilles de gaz

...

...

...

Quels sont le ou les PRODUITS que vous souhaiteriez trouver dans un commerce multi-services ? 
(Cocher les cases, plusieurs choix possibles)…

Votre commerce multi-services idéal
A quels CRITÈRES donnez-vous de l’importance pour choisir votre commerce ? 

(Classer ces critères par ordre de préférence de 1 à 10)

L’accueil et le service sont excellents

Les prix sont abordables

Ce sont des produits locaux et des circuits courts

C’est un lieu convivial

Les produits sont de qualité

La taille du magasin est raisonnable

Les produits sont variés, et l’offre est suffisante

Nos avis et nos suggestions sont écoutés

L’accès est facile, on peut stationner

C’est un commerce proche de chez moi

...

...

...

...



Commandes et livraisons à domicile

Service postal

Relais colis

Cordonnerie et serrurerie

Dépôt pressing

Accès internet

Service de photocopie

Petite restauration régulière ou occasionnelle

Espace salon de thé, jus de fruits

Activités et animations culturelles

Autres
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Quels sont le ou les SERVICES que vous souhaiteriez trouver dans un commerce multi-services ? 
(Cocher les cases, plusieurs choix possibles)

A quelle fréquence faites-vous vos courses ? 

       Tous les jours              1 à 2 fois par semaine                           1 à 2 fois par mois

Quel jour préférez-vous faire vos courses ? (Plusieurs choix possibles)

      Lundi              Mardi                    Mercredi                   Jeudi

                                                                                                                                                                                                                       
    Vendredi            Samedi                 Dimanche  Indifférent

Quel jour de fermeture vous parait le plus acceptable ? (Plusieurs choix possibles)

      Lundi              Mardi                    Mercredi                   Jeudi

                                                                                                                                                                                                                       
    Vendredi            Samedi                 Dimanche  Indifférent

Quel(s) moyen(s) de paiement préférez-vous et utilisez-vous ? 

   Chèque                                     Espèces                                     Carte 
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Votre avis : Que pensez-vous d’un tel projet : êtes-vous pour, contre ? 
(entourer votre choix)

contre plutôt contre plutôt pour pour

Quelles sont vos remarques et vos suggestions ?

Quel lieu vous paraîtrait le plus approprié ? Au coeur du village ? A quel autre endroit ?

Souhaiteriez-vous participer au groupe de travail ? Si oui, merci de contacter la mairie ou par adresse cour-
riel : contact@najac.fr

Votre situation
Où habitez-vous ? 

                   Dans le bourg       Sur la commune de Najac, hors du bourg
                
                
       Dans une commune voisine    Autre…

                   Habitant à l’année       De passage
                
                
       Saisonnier       Autre…

Etes-vous ? 

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 

                   0 - 20                     20 - 40
                
                
       40 - 60       60 et plus

A combien évaluez-vous les dépenses 
d’alimentation mensuelles de votre 
foyer ?

  ................€

Quelle est la taille de votre foyer ? 

  ......... personnes

Merci de déposer vos contributions avant le 30 avril prochain. 



LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
LE PLUi : des orientations sur le 10 ans à venir. 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document stratégique qui traduit l’expression d’un projet 
politique intercommunal d’aménagement et de développement durable. Il exprime une vision partagée entre les 29 
communes du territoire pour les années à venir et réglemente le droit des sols.
Le PLUi répond à la nécessité de planifier et de maîtriser à long terme le développement du territoire afin d’assurer 
une gestion économe et durable de l’espace. Par les différents textes de lois qui s’imposent au PLUi, l’Etat cherche 
à renforcer la lutte contre l’artificialisation des sols, notamment en préservant les espaces agricoles et naturels. 
L’étalement de l’urbanisation génère en effet des conséquences non seulement environnementales, mais égale-
ment économiques et sociales.
Une fois adopté, le PLUi se substitue-
ra au PLU actuellement en vigueur sur 
notre commune. Il s’imposera à tous et 
constituera la référence pour l’instruc-
tion des autorisations d’urbanisme.
Ouest Aveyron Communauté a orga-
nisé quatre réunions publiques pour 
s’informer et échanger autour du Pro-
jet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables, élément constitutif du 
PLUi. 

au cours de laquelle chacun pourra consulter les documents et demander des modifications si nécessaire.
Vous trouverez des documents sur https://www.ouestaveyron.fr/, onglet « vivre », et nous invitons les habitants 
ayant des projets spécifiques à nous en faire part conjointement sur contact@najac.fr et plui@ouestaveyron.fr

Vos projets peuvent nécessiter un changement de zone de votre parcelle ou bien un changement de destination 
(par exemple transformation d’une ancienne grange en habitation).

Nous précisons que les demandes parvenues en mairie depuis la mi 2020 sont bien répertoriées, une vérification 
lors de l’enquête publique sera nécessaire pour vérifier leur prise en compte. 

Les élus Najacois ont travaillé sur les 
modifications demandées par les ser-
vices de l’Etat. Dans le courant de l’an-
née une enquête publique sera ouverte

Pour orienter nos très nombreux visiteurs ainsi que les nouveaux najacois et assurer la promotion des commerces, 
services et lieux de visites de notre commune, Najac s’est doté, depuis près de 30 ans, de panneaux indicateurs. 

Ces panneaux sont aujourd’hui obsolètes, dégradés par le temps (U.V., chocs, dégradations volontaires) mais 
également par l’évolution des lieux de commerces et de services (créations, disparitions, changement de noms). 

Il est temps aujourd’hui de reprendre l’ensemble de ce mode de communication et d’orientation, dans le respect de 
la qualité architecturale et paysagère de notre commune. L’équipe municipale mène, en parallèle, deux projets : un 
par ses propres moyens pour les panneaux situés à l’intérieur des limites du bourg, un deuxième, en collaboration 
avec les services d’Ouest Aveyron Communauté (OAC) pour ceux implantés hors du bourg. 
Il a fallu procéder à un inventaire exhaustif de l’existant, à une évaluation technique de ce dernier et à une réflexion 
sur la logique et la cohérence des besoins d’orientation des années à venir. 
C’est un gros chantier que nous espérons mener a son terme dans les mois à venir avant d’entreprendre un nou-
veau plan d’actions sur la promotion de notre village à partir des principaux axes routiers menant à notre commune. 

Afin de répondre aux attentes et aux besoins des activités d’hébergement, restauration, commerce, services... 
l’équipe municipale sollicite l’ensemble des personnes intéressées pour figurer sur ces futurs panneaux de bien 
vouloir se faire connaître par mail : contact@najac.fr au plus vite. 
Une participation financière sera demandée aux intéressés pour la conception des lames d’information.     

LES PANNEAUX DE SIGNALISATION



On est 
arrivé en juin 

avec nos enfants,
 Odilon et Aimé. On 
cherchait un lieu animé
 près  d’une rivière,
 avec une boulangerie,

une école...  

... et un marché. Ici 

les gens sont ouverts d’esprit. 

On a pu rencontré l’association des

 parents d’élèves. On voit tous autour 

de Najac des projets 

chouettes. 

    

Nous, on est arrivé en
 Novembre 2020. On cherchait 
sur la ligne de train, comme je 
travaille à Toulouse. On a été 

Séduit par les paysages.

     

Camille peut 
 télétravailler. Moi,je 
Suis institutrice dans 
le Tarn et Garonne,
 pour l’instant. 

  Les gens sont fans

d’Aimé. Ils ramènent des 

 champignons, des châtaignes, 

des petites voitures à Odilon. Tu 

croises toujours quelqu’un en allant

à la boulangerie. C’est très

sympas. Si la bibliothèque est

ouverte, tu prends un quart
d’heure de plus ...

Chez nous, 

avec une maison en 

dehors du bourg, c’est 

 plus calme. On a une vue 

imprenable. Je vois des

biches en allant chercher

 le courrier.   

     

Bientôt, il y aura un

tiers lieu. On aimerait une salle

  de répét’ pour les musiciens et 
des jeux pour les enfants.  

On aime la vie 

de village.

Et puis, on a  pu aller au
 marché pendant tout l’hiver et 
à chaque fois  qu’il y avait une 

animation un peu chouette.
À suivre ...

Marianne, Simon, Laura et Camille sont de jeunes parents 

récemment installés à Najac. 

 
Oui,on voit que

ça bouge !

Areu-areu

BIENVENUE A NAJAC



Le 20 mars Artem et Ludmyla Vassylenko, accompagnés de leurs trois filles, Vlada, Mariana et Zlata sont arrivés 
à Najac. Ils étaient partis d’Ukraine en Hongrie où ils ont rencontré Ben Ramsden, venu de Najac pour livrer du 
matériel médical fruit d’une collecte sur notre territoire. Ben vit à Najac depuis de longues années et leur a proposé 
de le suivre à Najac où, pour le moment, il les héberge.

Ils viennent de Roubijné (en ukrainien : Рубіжне), une ville de 60 000 habitants située à l’Est de l’Ukraine.
Ludmyla est enseignante dans une école pour malvoyants et Artem est ingénieur en énergie.
 
La procédure est en cours pour régulariser leur situation. La priorité était ensuite la scolarisation des enfants et 
l’apprentissage du français, ce qui a été mis en place rapidement avec l’accompagnement de l’adjointe en charge 
de l’enfance. Les jumelles Mariana et Zlata, qui ont 4 ans, vont à l’école du village depuis le 28 mars et nous ont 
dit aimer l’école et la cantine. Quant à Vlada, l’ainée de 14 ans, elle est ravie d’être scolarisée au collège Carco à 
Villefranche afin de bénéficier de cours de français intensif avec

Toilette de printemps pour les abords artistiques de la Maison du 
Gouverneur qui s’exposera à toutes et à tous. Les travaux d’aména-
gement seront entrés dans leur phase finale.
L’appel à candidature porté en 2018 par les élus avait plusieurs ob-
jectifs : pérennisation du site, développement de son attractivité afin 
d’assoir son rayonnement tout en confortant son unicité, intégration 
paysagère, respect de la dimension historique et patrimoniale.
Un comité artistique a ainsi été constitué qui a sélectionné le plasti-
cien Didier Trenet, au terme d’une longue procédure de réflexion et 
de concertation.
Un petit rappel historique, l’emplacement de la Maison du Gouver-
neur se situe sur une ancienne limite du bourg castral construit dès le 
11ème siècle et au seuil du quartier neuf développé au 13ème siècle.
Au pied de la bâtisse, existait une ancienne place dédiée au marché, 
la plaça del Arbar (aujourd’hui disparue) autour de laquelle s’étaient 
installés dès l’époque médiévale plusieurs bouchers.

REDONNER L’ACCENT A SON TERRITOIRE
Avec son site naturel et son architecture qui lui donne une dimension 
quasi intemporelle, Najac saisit par son fort caractère monumental et 
sa richesse culturelle dont un des emblèmes est la langue occitane.
Didier Trenet a fait de sa scénographie une mise en bouche en dé-
clinant sur la langue « à toutes les sauces »   avec une interprétation 
toute personnelle de « la langue de Gargantua »   et de son rapport 
au pouvoir temporel toujours fragile et éphémère illustré par « le trône 
de l’éternité ».
Pour conserver l’aspect sauvage du site, Didier Trenet a choisi de 
conserver un maximum d’espèces végétales autour des zones de 
cheminement. Les passants déambuleront  ainsi entre passé, pré-
sent et futur et épouseront ainsi la vocation de Najac, cité éternelle.

    BOUGEZ AVEC LA MAISON DU GOUVERNEUR
A l’ouverture  de la saison c’est-à-dire 
en avril, présentation de la maquette 
du projet à l’accueil de la Maison du 
Gouverneur.

Vendredi 6 mai à 18h30 : rencontre 
avec Didier Trenet dans le cadre du 
cycle de conférences à la Maison du 
Gouverneur, sculpteur, qui a conçu 
les abords artistiques de la Maison 
du Gouverneur avec ses 2 pièces « la 
langue de Gargantua » et « le trône de 
l’éternité ».

Samedi 25 juin (sous réserve) à 11h00 
: réception du chantier pour les naja-
coises et les najacois.
Présentation de l’œuvre par Didier 
Trenet, discours et vin d’honneur.

Samedi 10 septembre (sous réserve) à 
10h00, inauguration officielle avec les 
partenaires, les élus et les représen-
tants de l’Etat.
Des animations en partenariat avec la 
bibliothèque de Najac autour de Rabe-
lais et Gargantua sont prévues. 
Nous les dévoilerons dans le prochain 
numéro du Najagol.

Demandez le programme !!!!!

UNE FAMILLE UKRAINIENNE À NAJAC

d’autres ados non francophones, et peut même suivre d’autres 
matières : arts, sport, anglais et mathématiques. Les parents, 
eux, sont inscrits aux cours de français pour adultes organisés à 
Carco tous les lundis, ce qui leur permet également de rencon-
trer des ukrainiens et russophones du territoire.
Ludmyla va travailler à l’Oustal. Ils apprécient beaucoup Najac, ce 
qui leur plait c’est la nature, les collines, les champs, les arbres, 
la rivière mais aussi l’architecture, le patrimoine historique, le 
château. Et ils ont ajouté avoir trouvé les gens très sympathiques 
et ils les remercient pour cet accueil.



 LA MAGIE DU CIRQUE A ÉGAYÉ L’HIVER
Najac est vivant hors saison !
Najac a accueilli le Cabaret 2000 pour sa résidence d’hiver. 
Il s’agit d’un collectif mouvant composé de circassiens, musiciens et 
techniciens qui a créé cette année le spectacle de sa 4ème édition.
 
Une résidence est l’accueil d’artistes pour que ceux-ci effectuent un 
travail de recherche ou de création, facilité grâce à la mise à dis-
position d’un lieu de vie et de moyens qui peuvent être financiers, 
techniques et humains. A Najac, la commune a simplement autorisé 
le Cabaret 2000 à établir ses quartiers au stade, lieu très adapté pour 
à la fois installer le chapiteau, les camions, et bénéficier de sanitaires 
et d’une salle chauffée pour se restaurer. 

Pendant 3 semaines, la troupe n’a pas chômé pour pouvoir proposer 
son nouveau spectacle. L’avant-première a été réservée aux enfants, 
avec un spectacle adapté au jeune public offert gratuitement aux 
élèves des écoles du canton. Le chapiteau était plein, et les jeunes 
spectateurs ont été émerveillés par tous les numéros plus épatants 
les uns que les autres. Les plus grands ont aussi répondu présents 
lors des 3 séances tout public, qui ont toutes affiché « complet » !

Bravo les artistes et merci pour ce spectacle original, où se mêlent 
prouesses physiques, légèreté, humour et poésie !

Cette première expérience d’une résidence d’artistes va ouvrir certai-
nement à de nouvelles propositions ou demandes.

 UN NOUVEAU LOGO POUR LA COMMUNE
Après de longues années de service le logo de la mairie a fait valoir ses droits à la retraite!
Bien que ce ne soit pas une tâche prioritaire, moderniser la communication de notre village est cependant important. 
Le logo est un élèment qui apparait sur les courriers, divers documents, des affiches, ..., Il peut être inclus dans 
des photos ou des vidéos, et va prochainement officialiser les véhicules de la commune, ... Il doit être explicite, et 
devenir l’élément évident que tous ceux qui seront en lien avec Najac reconnaîtront immédiatement.

L'architecture du village:
Le N symbolise le chateau et les pierres dans le N les 
arches médiévales
La cascade de toits pentus, est représentée dans la 
forme singuliere et graphique des lettres A pour donner 
du rythme et du dynamisme au logo.

La nature: Le filet vert souligne le coté unique du village 
construit sur la crête rocheuse

La rivière Aveyron: Le filet bleu fait écho à la rivière de 
l'Aveyron qui borde le village

La mairie a fait appel à Elodie Daney de l'agence Elokence pour l'accom-
pagner dans ce travail de réflexion et aboutir à ce nouveau logo. Le cahier 
des charges était simple: doter la commune d’une identité visuelle forte qui 
en reflète sobrement la singularité historique et géographique.



Depuis des années l’association Apanaj orga-
nise cette traditionnelle journée qui permet que 
nos chemins restent ouverts et accueillants.
Tous les bras et les bonnes volontés sont les 
bienvenues pour faire de cette belle initiative 
une vraie journée citoyenne.
Soyons nombreux à venir à ce rendez-vous le 
samedi 11 juin. 

Savez-vous quel pouvait être l’usage ou la 
destination de cette pierre taillée trouvée lors 
des terrassements pour l’aménagement des 
abords de la Maison du Gouverneur ?

Club Bugatti 
Du dimanche 12 juin au dimanche 19 
juin,le Club Bugatti France sera basé 
au VVF de Najac d’où les équipages 
rayonneront pour découvrir une part 
de l’Occitanie.
Ils seront accueillis le lundi 13 juin 
sur l’esplanade Hubert Bouyssière 
de17h30 à 20h00.

Une formation initiée par des responsables 
agricoles du canton, organisée par Grou-
pama avec la Protection Civile et ouverte à 
tout public a eu lieu le 2 mars.
Elle a été un succès et très appréciée des 
participants. D'autres formations aux gestes 
qui sauvent auront lieu sur inscription.
Une campagne de communication sera faite 
auprès de Groupama La Fouillade, dans les 
commerces et les mairies.

 FLASH INFOS

Solution du proverbe précédant: 
« An dich es un grand messorguièr »

Ce proverbe a été publié avec 230 autres par 
l’Abbé Bessou (1845-1918) dans son ouvrage 
Besucarietos en graphie francisée : 
« “Òu dij” es un grand messourguié »,
Se traduit par: « Ils ont dit » ou “On a dit” est un 
grand menteur ».
Du temps de l’auteur, c’est une invitation à 
se méfier des ragots,et aujourd’hui des “fake 
news”*, qui conduisent parfois au pire avec l’in-
fluence des réseaux sociaux d’Internet.
*=Information “farlabiquée”( en francitan.)

Qu’es aquò
Tous au cinoche poursuit sa programmation !

Le principe de la soirée : 
2 films, 2 invité.es, une thématique, 
avec un repas entre les films.

La première a eu lieu le 26 mars.

La prochaine le 16 avril à 18H30 : 
Sur les chemins de l’école : 
un court métrage de fiction suivi du 
film Captain fantastic comédie 
dramatique de Matt Ross.
Débat autour de l’éducation orga-
nisé par l’association E’SéME en 
partenariat avec la fondation ETRE 
(Ecole de la Transition Ecologique).

Formation aux gestes qui sauvent

Et le nouveau :

«Al forn, al molin e a la font (al grifol)
Òm apren totjorn quicòm.»

Bonus
Dans l’ouvrage précité de l’abbé Bessou, une 
histoire najagòla:
Lo paure Brèta d’a Najac, lo prumièr còp 
qu’anèt a la Vila (Vilafranca) pel camin de fèr, 
mercandegèt tot un briunet amb lo cap de gara 
e feni(gu)èt aital :
- Anem, Mossur, tiratz-me’n quicòm, tan pauc 
que voldretz ; vesètz que soi pas plan pesuc ... 
e pièi, se cal, davalarai a las montadas !

Qu’es aquò tornarmai

APANAJ : journée entretien chemins

La transmission chez les paysans :
deux documentaires réalisés par des réalisateurs najacois :
Passer la main de Bernard Mangiante (tourné en Aveyron)
La Ferme à Gégé de Florent Verdet
En présence des réalisateurs et des protagonistes des films.

Tous au Cinoche reprend à l’automne : octobre, novembre, ...

L‘entrée est à 10 euros pour la soirée, repas compris, à prix libre 
pour les moins de 20 ans et tous ceux pour qui les fins de mois 
sont compliquées.

La totalité de la recette permet de défrayer l’intervenant et de payer 
les droits de diffusion.

Avec la salle des fêtes maintenant équipée pour des projections 
cinématographiques de qualité, le Festival « Sous les toiles » 
propose en partenariat avec la mairie 6 cycles de projections.

Un apéritif sera offert au public et aux participants à l’occasion de 
cet événement exceptionnel. 

Ensuite le 21 mai à 18H30 :



 TROIS QUESTIONS À... RÉMI SONNEVILLE

Je me présente, Rémi Sonneville. Je suis né dans le Pas de Calais mais je suis originaire de Najac par alliance et 
najacois depuis 12 ans maintenant. Après un parcours d’animateur et de facteur, même sans expérience dans le 
secteur de l’hôtellerie, j’ai une forte motivation et l’envie de poursuivre la dynamique de mes prédécesseurs qui ont 
réussi à développer du lien social dans le village. 

L‘idée m’est venu l’été dernier lorsque Stéphane et Aude ont mis en vente le bar, je me suis lancé dans la réflexion, 
et il m’est apparu que ça pouvait être une opportunité pour moi. Cela me permettrait de travailler sur Najac et de 
participer à la vie du village où j’habite. 
L’apprentissage se déroule bien avec les najacois, arrivé à la mi-février cela me laisse un peu de temps pour prépa-
rer la saison. Dans ce bar ce qui me plait c’est la convivialité, la sympathie et la bonne humeur des clients. 

Pour l’été, j’aurai nécessairement une équipe en renfort 
pour travailler à mes côtés. 
Cette année est  une année d’apprentissage. 
À l’avenir je souhaiterais continuer les repas une fois par 
semaine et même, peut être bien, faire quelques concerts.
Plus tard j’imagine bien créer un nouvel espace plus “cosy” 
dans le bâtiment à l’arrière du bar. 
Le bar sera ouvert tous les jours de la semaine de 7h30 à 
21h sauf le lundi matin en hors saison et tous les jours de 
la semaine en haute saison avec une plus large amplitude 
horaire. 

“Najacois et Najacoises vous êtes les bienvenus !”

QUI ES-TU RÉMI ?

POURQUOI LE BAR DE LA PLAGE ?

QUELS SONT TES PROJETS AVEC LE BAR ?
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Ce Najagol Novel contient un encart-questionnaire commerce multiservices

Nous entamerons aussi, en partenariat avec Camille Glardon de la Maison du Gouverneur une serie de portraits 
des anciens du village qui portent une grande partie de la mémoire de notre commune et qui ont beaucoup à nous 
raconter !
N’hésitez pas à nous contacter à la mairie si, vous-même, avez une part de cette mémoire collective ou si vous 
connaissez quelqu’un qu’il vous semble important de rencontrer. 

Dans le prochain numéro nous vous présenterons les personnes de la commune qui oeuvrent pour la santé de tous 
et en particulier ceux de la Maison des Soins

Dans le prochain numéro du Najagòl Nòvel !


