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L’ECHO NANTAIS N°38 décembre 2021 

Chères Nantaises et chers Nantais, 

 

Aujourd’hui, la reconfiguration des services comptables et des impôts du      

département entérine la fermeture de La Trésorerie du Larzac installée en RDC de 

l’hôtel de ville. Cette situation, bien que regrettable, permet de répondre aux deux  

premiers axes du projet communal « Maintenir un niveau d’équipements et de         

services pour favoriser la mixité et les liens intergénérationnels dans la commune et 

sur la vallée », et « Améliorer le vivre ensemble, notamment des jeunes et des ainés par une politique            

culturelle dynamique », 

L’aménagement de l’hôtel de ville permet de créer un espace service autour d’un tiers lieu culturel avec 

médiathèque et espace de lecture, ainsi qu’un espace pouvant accueillir, à terme, une maison de         

Services, en collaboration avec la communauté de commune. 

Nous n’oublions pas notre patrimoine avec le gros chantier de l’abbatiale pour lequel nous avons 50% 

de subventions de la Direction Régionale de l’Action Culturelle (DRAC). Ce taux est, nous dit-on, très 

exceptionnel aujourd’hui, mais c’est la reconnaissance du caractère tout aussi exceptionnel de ce        

monument emblématique de notre commune. Ces travaux devraient débuter en 2022. La Région        

Occitanie et le Département de l’Aveyron ont également été sollicités, chacun à hauteur de 15%. Nos        

dossiers ont été reconnus recevables et le département a répondu favorablement, mais les attributions 

de subventions n’interviendront que plus tard.  

En cette fin d’année, la diffusion très rapide du virus de la COVID sur notre territoire assombrit les 

perspectives pour les prochaines réunions. J’ai dû, à regret, annuler la présentation du contrat « bourg-

centre », en espérant que 2022 nous permettra d’échanger démocratiquement sur le devenir de Nant, 

car cette opération nous invite à développer nos projets sur le long terme.  

Plusieurs associations ont également dû renoncer à certaines animations.  

Aujourd’hui, je formule mes meilleurs vœux pour nous tous, afin que nous puissions nous réunir en  
famille, entre amis et entre concitoyens pour fêter l’arrivée de 2022.  

 

                                                Richard Fiol        

 

Les pompiers recrutent des  

bénévoles 

Le mot du 

maire 
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Installation de 
grilles à la tribune 

de l’orgue de        
l’Abbatiale Saint-

Pierre:                 
L’entreprise Gontier 
de Sauclières a posé 

deux grilles à la         
tribune de l’orgue afin 
de prévenir tout risque 

de chute dans les      
bas-côtés de             
l’Abbatiale. 

 Ecole du Roc Nantais 

La cantine de l’école remporte un grand succès auprès de élèves et de leurs parents. La 
Mairie va lancer un appel d’offres pour étudier la possibilité d’offrir un espace plus        

confortable aux jeunes convives. 

Ancienne école des Liquisses 

L’appartement à louer doit être mis aux normes, les installations sanitaires rénovées et  
l’isolation du bâtiment exécutée. La Mairie va lancer un appel d’offres pour la maîtrise 

d’œuvre des travaux.  

L’exécution de ces travaux est prévue pour 2022.  

Travaux à l’école du Roc Nantais et à l’ancienne école des Lquisses 

L’équipe de la Maison de Santé se    

renforce  

Préparation des fêtes et vœux 

L’équipe municipale s’active pour la        
décoration du bourg avant les fêtes. La   
traditionnelle cérémonie des vœux aux 

Nantaises et aux Nantais pourra-telle avoir 
lieu? La salle d’animation de Relais Soleil 

a été réservée le samedi 22 janvier pour 
cela. 

Le jeudi 20 janvier, la municipalité      
offrira aux  aînés âgés de 80 ans et plus un 

repas convivial.  

Plusieurs associations  nantaises ont aussi 
prévu quelques festivités. Toutes              

dépendront de l’évolution de la situation 
sanitaire. 

A l’heure de la rédaction de ce         
numéro de l’écho nantais,  la           

diffusion du COVID est en rapide 
progression sur notre territoire et 

plusieurs manifestations de            
décembre doivent être annulées ou 

reportées.  

Restons prudents en espérant      
pouvoir se réunir pour les fêtes. 

Financement des nouveaux vestiaires du 

stade 

Ont contribué au                      
financement :  

L’Etat:    25 807€ 

Le Département:  25 000€ 

La ComCom Larzac et Vallées:  
    30000€ 

La Fédération F.F.:  20 700€ 

Autofinancement:  97 755€ 

Total:           199 262€ 

Madame la docteur  Annabelle Weiss a pris 

ses fonctions au sein de la Maison de Santé 

de Nant. A temps partiel urgentiste au CHU 

de Millau, elle débute avec une journée de 

consultations de généraliste à Nant chaque 

mardi. Bienvenue à elle!                                                            

Photo: A. Weiss et A. Delmas, président du 

Centre de Santé polyvalent de Nant.  
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Libre expression de l’opposition communale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NANT AVENIR 

La minorité municipale : Présente et motivée pour une opposition constructive. 

 

Prévenus seulement 24h avant, nous sommes dans l’impossibilité de rédiger un article pour ce 

numéro de l’Echo. 

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, soyez très prudents et surtout prenez bien soin 

de vous et de vos proches ! 

Nous sommes toujours mobilisés pour vous informer par l’intermédiaire de notre site NANT 

AVENIR : n’hésitez pas à le consulter. 

En espérant que l’année 2022 soit meilleure, nous vous souhaitons de passer de très bonnes 

fêtes !! 

 

 

[Suite à une erreur et aux contraintes des délais de transmission, la rédaction de l’Echo Nantais présente ses  

excuses aux lecteurs et à l’opposition communale] 

 
 

S’inscrire sur les listes électorales 

Pré de la grange:  

Au lotissement municipal du Pré de la Grange, il reste à ce 
jour seulement un lot  disponible, sur les 24 initialement   
prévus à la vente.  

La mairie souhaite  qu’une vente rapide permette de clôturer 
ce dossier. 

Photo: une nouvelle maison en construction 

Pour s’inscrire sur les listes électorales de la commune, il faut: 

 Avoir au moins 18 ans la veille du jour des élections 

 Etre français 

 Jouir de ses droits civils et politiques 

 Etre citoyen européen (élections municipales et européennes) 
  

S’inscrire en ligne (inscriptionelectorale.service-public.fr) ou se     
présenter à la mairie et fournir: 

 un justificatif d’identité  

 un justificatif de domicile 

 un formulaire de demande d’inscription (cerfa n°12669) 

 Délai: les inscriptions sur les listes électorales peuvent être effectuées tout au long de              
l ’année  et jusqu’au 6ème vendredi qui précède un scrutin soit jusqu’au 4 mars 2022 pour les 
Présidentielles et jusqu’au 6 mai 2022 pour les Législatives. 
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URGENCES - MEDICAL  

SAMU:  15  

Pompiers:  18  

Gendarmerie: 17 
Centre anti-poison     05 61 77 74 47 

Médecin de garde     3966 

Docteurs François, Weil, Ngoc Ngo Dong 05 65 70 29 15 

Centre de santé NANT     05 65 62 25 91 

Infirmière libérale Mme Louyriac     05 65 62 22 08 

Infirmières libérales  Mmes Four et Bressou  

  05 65 62 39 05 

Pharmacie St Jean du Bruel  05 65 62 26 12 

Pharmacie La Cavalerie  05 65 62 71 72 

Kinésithérapeute JC Rivas   06 35 40 94 48 

Sophrologue Madeleine Dionisi  06 49 88 19 11 

Ambulances Arnal  05 65 62 27 60 

MAIRIE de NANT:                           05 65 62 25 12 

Accueil secrétariat: du lundi au vendredi 10-12h 15-17h 

Email: mairie-nant@wanadoo.fr / Site Internet :en travaux  

A VOTRE SERVICE 

EPCI Larzac et vallées  05 65 99 33 00  
Piscine de Nant (juillet-août) 05 65 62 24 39 
Office du Tourisme  05 65 62 23 64 
École Publique du Roc Nantais 05 65 62 28 17 
Trésorerie:                                               05 65.62 25 31 
La Poste  :   05 65 46 61 66 

lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9h15 à 12h30  
Mardi: 9h à 12h 30 

Service des Eaux  VEOLIA EAU 0811 900 500  
EDF dépannage 0972 675 012 
TDF Télé et radio appel public 08 92 35 09 49 
A.D.M.R. Larzac-Dourbie                 05 65 58 73 25  

ADMR portage repas Nant et St Jean  du B.    05 65 58 73 25 

ADMR portage repas autres communes          05 65 49 42 70   

PERMANENCES       Salle des Services Publics à côté de la Trésorerie 

  Conseiller Départemental: 2ème samedi du mois    05 65 60 95 55   

  Notaire   jeudi de 11h à 12h sur rendez-vous    05 65 60 26 34 

DECHETTERIES 

  NANT : mardi et vendredi après-midi de 14h à 18h    05 65 58 85 25  

   mercredi et samedi matin de 9h à 12h jeudi matin: 9h30-11h30 

  LA CAVALERIE : mercredi 14h-17h 

                               jeudi et samedi de 14h à 18h; mardi de 9h à 12h        05 65 62 71 74 

INFOS PRATIQUES 

 
Services réduits pendant les fêtes de fin d’année 

Mairie:  

Le secrétariat de la Mairie sera fermé les 24 et 31 décembre 2021 toute le journée   

Services techniques:  

Les services techniques seront fermés du 24 au 31 décembre inclus 

Déchetteries: 
Cornus: fermeture le lundi 27 décembre 

La Cavalerie: fermeture le jeudi 30 décembre 

      Nant: fermeture le vendredi 31 décembre   

ETAT CIVIL ( 1er octobre /  15 décembre 2021) 
 

Naissance: MAURON Théo, le 6 décembre 2021    

Déménagement des services fiscaux:  
La Direction départementale des Finances publiques communique: A compter du 1er Janvier 2022:  

 

 pour les impôts: centre des finances publiques  250, avenue de Verdun 12100 MILLAU 

 pour les factures locales: 5 Bd Victor Hugo  12400    SAINT-AFFRIQUE 

 Démarches en ligne: espace personnel sur impots.gouv.fr 

 Paiement de proximité: Tabac/presse rue de l’Eglise NANT  

 Contacts téléphoniques impôts: 0809 401 401  

 Pour les factures  locales: 05 65 44 02 05 


