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L’ECHO NANTAIS N°39 mars 2022 

Chères Nantaises et chers Nantais, 
                   

Le COVID, au moins partiellement, semble s’éloigner, et voilà que la guerre 
aux portes de l’Europe vient brutalement rappeler l’urgence de la défense de 
nos démocraties et l’indispensable solidarité avec les populations attaquées. Je 
sais que les Nantais ont répondu et répondront présents. 

La pandémie et la guerre mettent en lumière notre dépendance aux flux     
mondiaux de l’économie libérale. En temps de guerre, les spéculateurs sont là pour gagner de 
l’argent sur le dos de la population. La baguette augmente, pas par manque de blé en France, 
mais  parce que  le prix du blé est fixé par la spéculation mondiale. 

Comment préparer la commune aux chocs à venir ? 

Tout d’abord vivre ensemble autour d’un projet de tiers lieu culturel et de service dans l’hôtel de 
ville, tout en maintenant un meilleur accueil à l’école par extension du réfectoire. 

Ensuite assurer la maintenance de notre environnement (voirie, canaux, patrimoine) et        
continuer à économiser notre énergie (isolation des bâtiments, limitation de l’éclairage public 
et son remplacement par du photovoltaïque, développement d’un réseau de chaleur au bois 
avec les EPHADs). 

Il ne faut pas tout attendre de la commune et les personnes privées peuvent participer à notre 
résilience comme la SAS St Martin qui vient d’installer une turbine hydroélectrique pour faire 
revivre le patrimoine des moulins. 

Pour mener à bien ces investissements, la commune a décidé de vendre le presbytère après une 
étude mettant en évidence les difficultés technique et budgétaire pour l’intégrer à nos projets. 

Hélas, les Nantais doivent savoir qu’un recours a été déposé par une famille originaire de Nant 
contre cette décision. Cette manœuvre, en l’absence de toute offre alternative à celle acceptée 
par le Conseil, porte gravement préjudice aux intérêts de la commune. En effet, le recours      
déposé ne sera probablement ni instruit, ni jugé avant 12 à 18 mois. Les services pour les     
Nantais seront amputés d’autant et peut être de façon irrémédiable. 

 

Même en restant prudents, 
pouvoir se réunir, enfin! 

Le mot du 
maire 
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Travaus de reprise de l’éclairage public à la Condamine 

L’équipe de la Maison de Santé se    
renforce à nouveau! 

Arrivée du nouveau tracteur     
municipal 

 

L’équipe médicale de la Maison de Santé de 
Nant se renforce: le Centre de Santé a re-

cruté une jeune médecin, Mme Marie-
Charlotte Faillot. Elle reçoit sur rendez-
vous 4 jours par semaine et une semaine 

sur deux. (tel: 05 65 70 29 15)                                                           

Photo: M.-C. Faillot et A. Delmas, président du 

Commandé depuis des mois, mais        
soumis aux délais de livraison actuels 

communs à tous les véhicules, le tracteur 
neuf municipal a été livré ce 24 février. 

Après confrontation des devis, le Conseil 
Municipal avait retenu la proposition de 

l’entreprise Cauquil de Montlaur.  

Doté d’une épareuse, le tracteur va       
permettre, entre autres, l’entretien des 

talus et fossés des 170 kilomètres de voies 
communales que compte Nant. 

L’équipe technique municipale est    
maintenant dotée d’un engin moderne et 

fiable. Bon courage à toute l’équipe       
appelée à passer de nombreuses heures à 

bord!   

 

Le réseau d’éclairage public  du lotissement de la               
Condamine était très dégradé. Pour le compte du SIEDA, 
l’entreprise INEO a remplacé le réseau souterrain existant 

par des mâts  autonomes avec éclairage solaire.  

Les lampadaires sont maintenant posés et les finitions se 
terminent. Les riverains rencontrés ont affirmé  leur            

satisfaction et la Mairie attend de ces nouvelles installations 
une diminution de la facture d’énergie consacrée à         l’é-

Réfection de la rue        
Damade: c’est             

terminé! 

Progressivement, chaque 
année à leur tour, de   

nouvelles rues du centre 
bourg seront rénovées et 
les réseaux enterrés pour 
l’agrément des riverains 

et de nos visiteurs. 
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Libre expression de l’opposition communale 

 

 

 

 

 

 

 

 

NANT AVENIR 

Pré de la Grange:  

Aujourd’hui, il n’y a plus de terrain libre à la vente au  lotissement du Pré 
de la Grange.  

Avec la fin de l’hiver, on voit les nouveaux chantiers s’ouvrir et les artisans 
bâtisseurs se succéder sur les terrains. 

Jeunes Nantais (e), La commune de Nant propose pour l’été : 

Deux formations  au « BAFA Citoyen »   au titre de l’année 2022. Ce disposition comprends : 

 le stage théorique de base financé par la commune de Nant : il se déroulera  en Aveyron dans les 
centres de formation BAFA gérés par la Fédération Familles Rurales de l’Aveyron , 

 le stage pratique de validation sera effectué  en partenariat avec l’Association Familles Rurales du 
Larzac dans un des centres de loisirs de la communauté de communes Larzac et Vallées , 

 le recrutement  par la commune de Nant soit en juillet soit en août sur un  emploi saisonnier       
rémunéré  pour participer à l’animation estivale ,culturelle et de loisirs de la commune et pour  
participer à l’animation de la Commission « Jeunes nantais ». 

             Tu es un jeune nantais (e), tu as entre 17 ans révolus et moins de 25 ans, tu as un réel intérêt 
pour l’animation et tu souhaites participer à  la vie sociale du village en lien avec les associations.  Tu 
peux déposer ta candidature à la formation « BAFA Citoyen » auprès de la Mairie de Nant,   courriel : 
mairie-nant@wanadoo.  Tous renseignements complémentaires auprès de Paulette Fournier, adjointe  
déléguée, tel : 05 65  62 25 12,  courriel : paulettefourniernant@gmail.com 

La Communauté de Communes Larzac et Vallées propose : 

 un stage de chargé (e) de communication à l’Office de Tourisme (basé à Nant) d’avril à fin juin 
 Un emploi de conseiller en séjour au point-accueil saisonnier de Saint-Jean du Bruel du 4/07 au 

28/08   
Renseignements Kristel.martin@tourisme-larzac.com 

Amis nantais, 

Après la dure période de la pandémie, nous voilà plongés dans une situation anxiogène sur le plan   
local, national et international. Nous souhaitons que Nant y trouve la force d’un élan pour engager son 
avenir et s’impliquer dans les dynamiques du futur. 
L’évolution récente des commerces de notre Commune est extrêmement préoccupante. Nous avons 
profité du dernier Conseil Municipal pour initier une discussion avec la municipalité sur ce sujet et 
celui plus général du futur de notre village : hébergement des jeunes couples souhaitant s’installer ; 
maintien d’une offre de café/restauration cruciale pour la survie de l’ensemble des commerces ; offre 
d’espaces partagés pour des activités numériques, ou l’installation d’artisans. Un échange ouvert et 
intéressant a pu avoir lieu. Nous souhaitons qu’il donne lieu à des propositions concrètes, certaines 
pouvant être urgentes. 

La situation extrêmement grave en Ukraine conduit inexorablement à un afflux d’immigrés vers l’U-
nion Européenne. La Commune, en association avec la Communauté de Communes, a procédé à une 
collecte de matériel. Ces deux collectivités accompagnent également des initiatives privées,        no-
tamment pour l’accueil de familles sur notre territoire. Nous approuvons cette orientation, et nous te-
nons disponibles pour y participer. 

Profitez des premiers signes du printemps pour respirer et trouver l’énergie positive dont nous avons 
tous besoin. 



  Page 4 

URGENCES - MEDICAL  

SAMU:  15  
Pompiers:  18  
Gendarmerie: 17 
Centre anti-poison     05 61 77 74 47 
Médecin de garde     3966 
Docteurs François, Weiss, Dong, Faillot  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: nant-mairie.fr 
 
 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 
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  

PERMANENCES       Salle des Services Publics à côté de la Trésorerie 

  Conseiller Départemental: 2ème samedi du mois    06 80 22 24 88   
  Assistants sociaux (sur rendez-vous)             05 65 60 95 55 

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 

INFOS PRATIQUES 

Un nouveau site internet pour la com-
mune! 

nant-mairie.fr 
Retrouvez dès maintenant les               

rubriques « actualités » 
« évènements », « vivre à Nant » « vos 

démarches » et bien d’autres qui          
enrichiront le site dans les semaines 

qui viennent. 

Vous souhaitez annoncer sur le site, 
vous voulez figurer dans l’une des        

rubriques, vous avez des idées pour 
améliorer ce nouvel outil: 

C’est sur l’onglet « contacter la mairie » 

ETAT CIVIL ( 16 décembre 2021/ 15 mars 2022) 
 

Décès:  Mme COMPAN, veuve PALOC Hélène, le 10 février 2022 

  Mme ARJAILLERS, veuve BOUSQUET Andrée, le 14 février 2022 

  M. DELOUVRIER Pierre, le 14 février 2022       


