À l’heure où le bulletin est imprimé, voici les animations qui
sont programmées :
15 juillet

Quine du foot - Place du Portail Bas

17 juillet

Challenge Départemental école de quilles de 9h à 19h

23 juillet

Coupe d’Aveyron de Quilles des premières séries
de 19h à 23h

26 juillet
Cinéma plein air - Terrain de quilles et de pétanque
30 - 31 juillet
Fête de Rignac
et 1er août
Concours officiel de pétanque semi-nocturne
2 août
Boulodrome à 18h
5 août

23 août

Quine du foot - Place du Portail Haut
Concert organisé par l’association APOTRE
Église de Rignac - Flûtes traversières et orgues
Cinéma plein air - Terrain de quilles et pétanque

25 août

Don du sang - Espace André Jarlan

19 août

9 septembre Conférence organisée par « Rencontres Citoyennes »
10 septembre Forum des associations - Espace André Jarlan
25 septembre 80 ans du club de foot l'USPR

FÊTE DE RIGNAC
Vendredi 30 juillet :
• 20h30 Concours de belote en extérieur
Samedi 31 juillet :
• 8h00 Déjeuner cuisses de grenouilles
• 13h30 Concours de pétanque
• 19h00 Apéro-concert - Marché des producteurs
Dimanche 1er août :
• 8h00 Brocante toute la journée
• 12h00 Dépôt de gerbe au Monument aux morts
• 16h00 Spectacle pour les enfants
• 19h30 Repas champêtre en extérieur - Animation musicale
• 23h00 Feu d’artifice

ANIMATIONS SPORTIVES
ET DE PLEIN AIR
• À partir du 8 juillet, François Mobian vous propose le jeudi
une initiation tir à l’arc pour les enfants à partir de 6 ans
et les adultes à 18h30 au boulodrome couvert. En suivant,
à 20h30, marche nordique/randonnée au départ de la salle
André Jarlan. D’autres activités sont également possibles
comme le Quadbike.
Renseignements et réservations obligatoires au 06 87 03 81 19
ou sur www.amuse-quadbike.fr.
• Le Conservatoire du Châtaignier organise tous les jeudis
après-midi de juillet et août une chasse au trésor ainsi que
des visites du site.
Inscriptions obligatoires et renseignements au 05 65 64 47 29.
• 15 juillet et 19 août : randonnée découverte des étangs du
Ségala, commentée par les animateurs du site Natura 2000.
Renseignements : Office de Tourisme du Pays Rignacois au
05 65 80 26 04 ou www.tourisme-pays-rigancois.com.
• Animations pêche au parc de la Peyrade, 21 et 26 juillet,
4 et 11 août de 14h30 à 17h encadrées par un animateur de
l’École de Pêche Fédérale de l’Aveyron.
Renseignements et réservations : Office de Tourisme du Pays
Rignacois au 05 65 80 26 04.

les nouvelles juillet 2021

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des Associations aura lieu le vendredi 10 septembre
de 18h à 21h à la salle des fêtes. Ouvert à tous, le forum reste
un moment privilégié d’échanges avec les représentants des
associations sportives, culturelles et de loisirs rignacois.

TENNIS
Les cours de tennis sont accessibles à tous, les réservations
et le retrait des clés se font auprès de l’Office de Tourisme du
Pays Rignacois au 05 65 80 26 04. Tarifs : 5 €/heure pour deux
personnes.
Une carte estivale est également proposée tout l’été avec accès
au terrain de tennis au tarif de 40 € pour deux personnes.

ÉDITO
Sur le bandeau de ce journal, au-dessus de l’édito
vous avez noté quatre logos.

PÉTANQUE

Le logo de Rignac qui représente notre village avec
le clocher de l’Église, l’arbre et la voie ouverte tout un
symbole auquel nous tenons particulièrement.

Pour la plus grande satisfaction des amateurs de pétanque, les
entraînements et les concours ont repris : le lundi au Parc de
l’étang à 14h et le vendredi à 20h30 au boulodrome.
Concours en doublettes, ouverts à tous, le mercredi à 20h45
de juillet à septembre. Concours officiel semi-nocturne, lundi
2 août à 18h au boulodrome (licence obligatoire).
Pour plus de renseignements, contactez : Jean-Pierre Pharamond
au 06 42 05 26 35 et Claude Janin au 06 29 96 60 35.

Petites villes de demain : nous avons candidaté ; nous
avons été retenus avec 1 600 petites villes françaises
dans ce programme lancé en octobre 2020 par le
gouvernement et qui vise à améliorer les conditions
de vie des habitants au niveau habitat, à conforter
le commerce local et à développer l’offre touristique
et ceci en partenariat avec Bournazel, Belcastel et le
vignoble autour de Cassagnes Comtaux.

MARCHEURS DU PAYS RIGNACOIS

Villes et Villages Fleuris : vous avez plus de détail en
page 2 mais c’est un élément fort de l’attractivité de
notre village et qui est conforté par le programme
« Rénovation de Façade » mis en place en 2021 :
grand succès au vu des demandes que vous avez
déposées. Pour plus de renseignements, adressez-vous
à l’accueil de la mairie.

Le club qui compte environ 80 adhérents, vous propose une
marche douce tous les mercredis soirs, à 20h en juillet et à
19h30 au mois d’août. Le départ de ces randonnées se fait
devant l’espace André Jarlan. Le programme des autres activités vous sera donné au prochain bulletin. Contact : René Cabot
06 74 42 91 67.

Terre de Jeux 2024 : vous en avez une rapide
présentation ci-dessous. À travers notre candidature,
nous voulons vivre et faire vivre l’aventure des JO
2024.
Petites Villes de demain, Villes et Villages Fleuris,
Terre de Jeux 2024 ne sont pas arrivés par hasard et
je tiens à remercier mes collègues élues et élus qui se
sont beaucoup impliqués dans ces dossiers.
Mais l’essentiel, c’est que vous tous Rignacoises et
Rignacois vous vous reconnaissiez dans ces projets
et vous les appropriez. Nous devons nous retrouver et
travailler ensemble pour conforter la chance, le plaisir
et le bonheur partagé que nous avons de vivre dans nos
villages ruraux.
Je vous souhaite un bon été 2021, un bon séjour à
nos amis vacanciers qui nous font le plaisir de choisir
notre région, une bonne saison touristique à nos
commerçants et à nos associations.
Votre Maire
Jean-Marc CALVET

LA PISCINE
La piscine a ouvert ses portes le vendredi 18 juin. Des jeunes
saisonniers ont été recrutés par la Communauté de Communes
du Pays Rignacois pour assurer l’accueil et l’entretien. Notre
maître-nageur Indy, est à votre disposition pour les cours de
natation. Vous pouvez le contacter au 05 65 64 56 80.
Tout est mis en œuvre pour un accueil dans les meilleures
conditions sanitaires.
Pendant la période du lundi 21 juin au mardi 6 juillet,
les horaires d’ouverture au public ont été modifiés pour
laisser l’accès aux enfants des écoles de la Communauté de
Communes. Horaires d’ouverture du mercredi 7 juillet au
mardi 31 août 2021 de 10h à 12h45 et de 15h à 19h, tous les
jours y compris les jours fériés .

PETITES VILLES DE DEMAIN : NOTRE CHEF DE PROJET RECRUTÉ !

CINÉMA PLEIN AIR
Deux séances de cinéma plein air vous sont proposées en
nocturne. Entrée : 5 euros.
L’écran sera installé sur le terrain de quilles et de pétanque.
Les spectateurs seront assis sur les gradins de la Halle.
CINÉMA PLEIN AIR
CINÉMA PLEIN AIR
RIGNAC
En cas de pluie,
salle des fêtes.
RIGNACles projections auront lieu à la
LUNDI 23 AOÛT - 21h00
LundiLUNDI
2626juillet
21h30
Lundi
23 août à 21h
JUILLET - à
21h30
La mairie de Rignac et Mondes et Multitudes vous présentent :

Terrain de Quilles et de Pétanque de l’Espace André Jarlan
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L’AGENDA

Grâce au programme Petites Villes de Demain, la Commune a
pu faire appel à un chef de projet pour construire et suivre le
projet de territoire.
Julien Fabié, a pris ses fonctions le 1er juin et s’est engagé pour
6 ans. Originaire de Belcastel, il a une bonne connaissance de
notre territoire.
La feuille de route est dense. La Commune, dans la convention

d’adhésion avec l’État, a identifié 3 axes à développer : l’habitat, le commerce et le tourisme.
Pour traiter ces thématiques et pour avoir une vision à plus
long terme, le projet de territoire va être engagé au niveau
intercommunal. Julien est chargé de son élaboration. Ce
projet sera réalisé avec les élus et la population à travers des
questionnaires, des ateliers ou réunions publiques.

NATHALIE ARMESTO À L’HONNEUR

TERRE DE JEUX 2024

Nathalie Armesto, résidente
du Foyer d’Accueil Médicalisé APF Marie Gouyen,
vient de remporter le
« concours de la couverture
Agenda 2022 » parmi plus de
80 participants. Ce concours
national était organisé par
APF France Handicap.
Cette passionnée de sport,
musique, danse, sensations
fortes et bien sûr art plastique, avec l’aide de Karine, l’animatrice Art du Foyer, a voulu mettre en avant son désir de
respirer, sentir les odeurs, humer le parfum des fleurs… Et son
désir de se sentir libre.
Félicitations à Nathalie pour cette magnifique réalisation !

C’est tout récent, la candidature de
la Commune a été acceptée à Terre
de jeux 2024. Il s’agit de mettre en
place des actions en lien avec le sport
et les Jeux Olympiques Paris 2024
selon ses moyens et ses compétences.
Elles doivent véhiculer les valeurs de
rassemblement, d’éducation et d’inclusion portées par le sport. Les associations seront sollicitées
pour participer et enrichir le programme ! Julien Fabié sera le
référent et le coordinateur de Terre de jeux 2024.
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RIGNAC « VILLES ET VILLAGES FLEURIS »
La Commune va recevoir prochainement le jury régional des
Villes et Villages fleuris, « le label national de la qualité de
vie ». Ce label renvoie une image positive forte et participe à la
promotion de notre village.
Ayant obtenu la 2e fleur en 2015, l’enjeu est de conserver ce
niveau et pourquoi pas d’accéder à la 3e fleur.
Une campagne de communication haute en couleur sur le
thème « Ici la vie est douce » a été lancée par le Comité. Nous
avons beaucoup de plaisir à nous l’approprier et afficher notre
art de vivre.
Ce label qui récompense l’attractivité et le bien vivre
à travers notre cadre de vie, s’appuie sur de nombreux

critères : le patrimoine végétal et le fleurissement, la gestion
environnementale (préservation des ressources et de nos
sites naturels). La qualité des espaces publics est évaluée, elle
englobe la mobilité, le mobilier urbain et la propreté.
Les démarches engagées par la Commune telles que
l’aménagement paysager de l’avenue de Rodez, le lancement
de l’opération façades, l’encouragement des actions scolaires
en faveur de notre environnement, ou la mise en œuvre de
la tonte différenciée au parc la Peyrade par nos agents sont
autant de mesures diverses qui sont examinées par le jury.
Ce label récompense les efforts de la Commune et à travers
elle l’ensemble des Rignacois qui, au quotidien, participent à
l’attractivité du bourg grâce à un comportement responsable.

RÉSIDENCE SENIOR
Un point sur l’avancée du dossier.
Au cours de ces derniers mois, des démarches
ont été entreprises pour réunir les fonds nécessaires avant le lancement des travaux.
La Commune a déposé en mars dernier un dossier de candidature à l'appel à projet « recyclage foncier des friches ». Le
projet de Résidence Senior va bénéficier d’une aide exceptionnelle dans le cadre du plan France Relance. Cette subvention
de l’État au titre du « Fonds Friche » de 390 000 € a été attribuée
à la Commune. Notre candidature a été retenue car le projet
présente l’avantage de maîtriser l’artificialisation des sols et

participe à la relance économique par l’investissement sans
délai puisque les travaux sont sur le point de débuter.
La Commune peut compter sur la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) attribuée par tranche par
l’État pour un montant total de 315 000 €. Le Département
soutient également le projet et a apporté une aide de 100 000 €.
La Région a été sollicitée au titre de la « reconquête des friches
en Occitanie ». Le dossier a été déposé le 1er juin.
La consultation des entreprises pour le désamiantage et la
démolition est en cours. Les travaux devraient débuter à l’automne conformément au planning envisagé.

RÉGULARISATION DE CHEMINS

MOBILIERS URBAINS

Sur le territoire de la Commune, plusieurs mises à jour et régularisations sont nécessaires sur la voirie communale et rurale.
Huit dossiers sont en cours de traitement avec l’appui d’un
commissaire enquêteur qui validera les démarches administratives.
Une enquête publique aura lieu du 20 septembre au 5 octobre
pour l’ensemble de ces dossiers.

La Commune a fait appel à une entreprise locale DECOUP'3P
à Anglars pour concevoir une ligne de bancs et de poubelles.
Ce nouveau mobilier conçu en fer, ciselé par la découpe
laser et de couleur rouille va apporter de la modernité dans
nos espaces publics. Ils seront installés en centre bourg, sur
l’avenue de Rodez, l’avenue du Puech Carlet et place du
Foirail. Les bancs et poubelles en bois, remis en état pendant
l’hiver par nos agents, ont retrouvé leur emplacement dans les
parcs.

ACTIVITÉS ET SERVICES
• Mme Sixtine Raoul, sophrologue, vous accueille au 25, rue
de la muraille. Séances ouvertes aux enfants, adolescents et
adultes en individuel mais également en collectif.
Le cabinet est ouvert le mercredi après-midi et le vendredi
toute la journée.
Contact au 06 28 65 03 40.
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• Cave et Pizza a déménagé dans de
nouveaux locaux.
Retrouvez-les désormais au 9, avenue
du Ségala.
Pour passer commande : 07 86 81 08 50.

LA TENDANCE DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
À l’aube de cette nouvelle saison estivale, nous sommes allés à la
rencontre de la Résidence Odalys, le camping de la Peyrade et le
camping de Fans pour prendre un peu la température !

Odalys
Pouvez-vous tout d'abord nous rappeler vos capacités d'accueil ?
Odalys : la résidence le Hameau du Lac comprend 79 logements
de 4 ou 6 personnes avec balcon ou terrasse pouvant accueillir
plus de 400 vacanciers.
Camping la Peyrade : nous avons 2 chalets, 9 mobil-home,
1 bivouac, 4 emplacements avec sanitaires privatifs et 17 emplacements « grand confort ».
Camping Fans : nous avons une trentaine d'emplacements.

Un grand merci à tous de vous être prêtés à ce jeu de questions.
Nous vous souhaitons une excellente saison.

Camping la Peyrade

Camping Fans

à nos vacanciers. Il en est de même pour le snack. D’ailleurs,
nous proposons tous les vendredis soirs sur réservation, un repas
moules-frites.
Camping Fans : il y a un terrain de jeu pour le foot, le volley, etc
et également une balançoire. Ce sont les enfants qui organisent
leurs propres animations avec notre collaboration.

Quels sont les équipements dont vous êtes dotés ? Quelles animations proposez-vous ?
Odalys : nous proposons une piscine, un terrain de pétanque, une
table de tennis de table, un espace vert ainsi qu’un club enfant
(4 -11 ans) et des activités pour les familles. Chaque semaine, des
producteurs locaux viennent également présenter leurs produits.
Camping la Peyrade : nous avons une aire de jeux, une table de
ping-pong et des vélos à assistance électrique dont la location,
rappelons-le, est ouverte à tous et non exclusivement réservée

Comment s'annonce cette nouvelle saison touristique ?
Odalys : les français recherchent de plus en plus la fraîcheur de
la campagne et les grands espaces. Malgré un départ timide, la
saison s’annonce bien avec des réservations en forte progression.
Camping la Peyrade : les réservations commencent à arriver mais
nous pensons qu'il y en aura beaucoup de dernière minute... Les
emplacements avec les sanitaires privatifs sont très appréciés...
Camping Fans : à cause du Covid, la saison ne s'annonce pas du
tout comme d'habitude (à voir bien évidemment vers la fin de
l'été) ; mais peut-être qu'il y aura beaucoup de réservations de
dernière minute.

EXPO LE CHEMIN DU CHÂTAIGNIER

EXPO DU MAQUIS DU GUESCLIN

Force est de constater que l’exposition à ciel ouvert au parc de
la Peyrade consacrée à la culture
castanéicole rencontre un franc
succès. Il faut dire que le cadre se
prête fort bien à ce type de manifestation. Pour celles et ceux qui ne
l’auraient pas encore vue, elle reste en place jusqu’au 31 août.
Alors, venez joindre l’utile à l’agréable !

L’Amicale du Maquis du Guesclin aura le plaisir de vous
accueillir sur le site de Mirabel tous les dimanches de juillet et
août de 9h30 à 17h pour visiter l’exposition installée dans les
salles voûtées.
Contact : Pierre Pègues au 06 78 29 17 83.
Les sympathisants et amis entretiennent le souvenir du
Maquis. Ils se sont réunis le 16 mai devant la stèle la Rivière à
Montbazens et celle de Regardet à Rignac pour une commémoration.

BALADE DESSINÉE...

MÉDIATHÈQUE
OFFICE DE TOURISME

Les façades rue du Prince Noir sont
habillées de bâches imprimées grand
format.
« C’est elle, c’est lui, qui s’affichent en toute
pudeur sur le quotidien banal des murs !
Nous, passants, courant après le temps.
Nous, au centre d’une histoire qui se lit selon notre imaginaire !
Nous, « regardeurs » suivons l’histoire de ces amants, cet été,
tout l’été ! » Gérard Marty.

EXPO À LA MÉDIATHÈQUE
Exposition de Ignacio Gonzales durant
les deux mois d’été.
Cet artiste mexicain devenu villefranchois raconte son pays dans ses toiles.
Sa peinture surréaliste s’inspire de la
rencontre avec l’esprit de son peuple
de croyances et de traditions. Une de ses toiles est également
visible depuis la rue de la promenade.

Horaires d’été de la Médiathèque et de l'Office de Tourisme du
Pays Rignacois. Du 14 juin au 12 septembre :
• de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 les lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi.
• le mercredi, journée continue de 9h à 18h30.
MOT’Bag
Pour la deuxième année consécutive, la
Médiathèque du Pays Rignacois vous
propose ses « MOT’Bag » ou sac mystère !
Que vous soyez à court d’idées, curieux ou
que vous manquiez de temps, laissez-vous
tenter par ces sacs dont vous ne découvrirez le contenu qu’une
fois arrivés chez vous.
Il y en a pour tout le monde : les adultes, les ados, les 6-12 ans
et les 0-6 ans.
Alors n’attendez plus pour réclamer le vôtre !
Contact : Médiathèque du Pays Rignacois au 05 65 80 26 02
www.pays-rignacois.fr ou sur Facebook et Instagram
« Médiathèque du Pays Rignacois ».
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