L’AGENDA

les nouvelles

FORUM DES ASSOCIATIONS

octobre 2021

Certaines manifestations sont susceptibles d’être annulées
suivant l'évolution des conditions sanitaires.

2 octobre
3 octobre
3 octobre
6 octobre
8 octobre
8 octobre
21 octobre

Théâtre « Tailleur pour Dames » avec les élèves de l’Atelier
Adulte de Récréa’Rignac - Organisé au profit du Téléthon
Salle des fêtes André Jarlan
Assemblée Générale du club de Basket
Salle des fêtes André Jarlan
Déjeuner - Organisé par l’USPR - Salle des fêtes André Jarlan
Tournoi de Handball - Organisé par le Comité Départemental
de Handball / Challenge Jean Trouvat
« Si l'histoie m'était contée » - Médiathèque à 15h
Le Printemps des poètes - Médiathèque à 15h
Gala d’accordéon - Organisé par l’APE Jacques
Perrin / Georges Rouquier - Salle des fêtes André Jarlan
Conférence « La Colombie » - Organisée par Rencontres
Citoyennes - Salle des fêtes André Jarlan

Vacances de
la Toussaint Espace Game à la Médiathèque
3 novembre « Si l'histoie m'était contée » Médiathèque à 15h
6 et 7
Rallye national ARVM Aveyron / Pays Rignacois
novembre
Déjeuner du rallye - Organisé par l’USPR
7 novembre Salle
des fêtes André Jarlan
11 novembre Dépôt de Gerbe au monument aux Morts
14 novembre Quine de l’USPR - Salle des fêtes André Jarlan
Conférence « Naissance du féminisme » - Organisée par
18 novembre Rencontres
Citoyennes - Salle des fêtes André Jarlan
Sainte-Barbe
sapeurs-pompiers
20 novembre Dépôt de gerbedes
au monument aux Morts
dansant - Organisé par le club du Soulicou
21 novembre Thé
Salle des fêtes André Jarlan
26 et 27
Collecte nationale de la Banque Alimentaire
novembre
Générale des Marcheurs du Pays Rignacois
27 novembre Assemblée
Salle des fêtes André Jarlan
27 novembre Quine du Rignac Basket Club - Salle des fêtes André Jarlan
de Noël - Organisé par le Rignac Basket Club
28 novembre Marché
Salle des fêtes André Jarlan
1er décembre « Si l'histoie m'était contée » Médiathèque à 15h
2 décembre Don du sang - Salle des fêtes André Jarlan
4 décembre Téléthon
11 décembre Repas de Noël du club du Soulicou
Salle des fêtes André Jarlan
12 décembre Quine de l’ADMR - Salle des fêtes André Jarlan
« Les Mademoiselles » - Organisé par Rencontres
17 décembre Spectacle
Citoyennes - Salle des fêtes André Jarlan
21 décembre Lecture de conte à la Médiathèque
23 décembre Spectacle de Noël - Salle des fêtes André Jarlan

DU NOUVEAU DANS NOS SERVICES !
Nouvelle arrivée
À compter du 1er octobre, Julie TEULIER, diététicienne,
ouvre son cabinet à Rignac. Il sera situé au 8, lotissement des
Landes.
Prise de rendez-vous par téléphone au 06 76 14 82 97. Elle
peut également se déplacer à votre domicile ou réaliser une
consultation en visioconférence.
Déménagement de l’Office Notarial
Depuis la mi-septembre, l’Office Notarial de Maître FALIP a
déménagé dans ses nouveaux locaux à la zone commerciale de
la Cassagne, avenue du Ségala.
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ÉDITO

Quel grand plaisir de retrouver ce rendez-vous incontournable pour notre vie associative ! Pas moins de 60 personnes
étaient présentes aux stands pour vous présenter leurs associations, activités et vous donner l’envie de vous y inscrire. Des
sports collectifs ou individuels en passant par la relaxation, la
culture et les loisirs, tout était réuni pour que vous puissiez y
trouver votre bonheur. Le verre de l’amitié n’a pas manqué de
marquer ce rendez-vous si convivial et apprécié de tous, aussi
bien par les nouveaux habitants que les rignacois eux-mêmes.

La rentrée dans nos établissements scolaires date
de plus d’un mois. Les effectifs sont globalement
stables dans les écoles primaires, en légère hausse
dans les collèges. Il est à noter que nous avons
5 classes de sixième sur Rignac. En primaire et
sur la Communauté de Communes, nous avons
499 élèves à la rentrée de septembre et des rentrées
sont encore prévues en janvier. L’attractivité de notre
territoire auprès des jeunes couples est confortée. Une
conséquence directe : le multi-accueil affiche complet,
le centre de loisirs également et il est très difficile de
trouver des assistantes maternelles. Je vous rappelle
qu’au niveau national, les effectifs scolaires sont en
baisse et qu’il en est de même de la natalité.
La convention territoriale globale (CTG) que j’ai
signée avec le Président et le Directeur de la Caisse
d’Allocation familiale de l’Aveyron doit nous donner
des moyens pour trouver des solutions à la garde des
enfants.
Sur notre chemin de vie, à l’autre bout, un point
délicat que je dis et redis depuis de nombreuses
années et que je tiens à souligner : la difficulté des
EHPAD à recruter du personnel soignant. Ce n’est
pas qu’à Rignac, ce n’est pas que dans les EHPAD
mais le manque de personnel soignant y compris dans
nos Hôpitaux met en grande difficulté notre système
de santé. Je tiens à souligner le professionnalisme,

NUIT ÉTOILÉE

Les bonnes conditions météorologiques ont permis aux résidents du foyer de vie Marie GOUYEN de s’évader dans un
ciel étoilé.
L’Association Rock Astres, basée à Livinhac-le-Haut, avait
installé quatre télescopes dont un muni d’une caméra pour la
retransmission sur un écran géant de ce magnifique spectacle
nocturne.
Pour l’occasion, les éclairages aux alentours du foyer avaient
été éteints afin de réunir des conditions optimales pour l’observation des étoiles et des planètes.

ANIMATIONS SPORTIVES

La Communauté de Communes s’est engagée dans la
démarche de l’élaboration d’un projet de territoire. Le
diagnostic concerne divers domaines tels que le tourisme, l’habitat, les commerces de proximité, l’économie, les services à la
population et la santé pour n’en citer que quelques-uns.
Vous avez récemment trouvé dans vos boîtes aux lettres ou sur
le site internet du Pays Rignacois, un questionnaire. Sachez
également que des exemplaires sont disponibles en Mairie.
Il va permettre à Julien FABIÉ, chef de projet mis à disposition de la Communauté de Communes, de faire une synthèse
de l’ensemble de vos retours et d’approfondir le contenu de
l’étude. Merci de prendre le temps d’y répondre, si ce n’est déjà
fait et de le déposer en Mairie.
Une synthèse sera ensuite présentée aux conseillers commu-

À partir du 5 octobre, Pascal KRIEG, coach Diplômé d'État
Fitness, vous propose des cours de Cross Training Fitness, le
mardi et le vendredi à 19h45.
Pour tous renseignements complémentaires : 06 45 78 39 01.

EXPOSITION
La médiathèque Office de
Tourisme accueille depuis la
mi-septembre une nouvelle exposition de Sarah Butsavage.
« Mes peintures sont poétiques ;
elles sautent et se plient, elles
riment, elles répètent, elles
s’arrêtent, elles « finissent » peut-être. Quand je peins, je
retrouve que j’écris essentiellement - uniquement dans un
langage visuel. Je peins pour
remercier ces sujets, les méditer
ou simplement les reconnaître. »
L'exposition sera visible jusqu’à la mi-novembre.

le dévouement et l’abnégation d’une très grande
partie du personnel qui travaille dans ce secteur et je
veux leur exprimer ma gratitude et renouveler mes
remerciements. Je ne connais pas de solution de court
terme à ce problème si ce n’est de former en plus grand
nombre des personnes aptes à travailler dans la santé
mais aussi changer notre regard sur la vieillesse. Vaste
domaine.
Votre participation importante au Forum des
associations, l’engouement qui existe dans de
nombreuses associations me permet de conforter mon
optimisme sur la vitalité de nos territoires ruraux.
Des lotissements sont à la vente, des projets sont
en voie de réalisation, des entreprises ont de beaux
projets de développement et recrutent, des commerces
bénéficient de la reprise économique.
C’est dans ce contexte et avec l’appui de notre
programme Petite Ville de Demain que nous avons
lancé notre enquête auprès de tous les foyers de la
Communauté de Communes du Pays Rignacois. Je ne
peux que vous inviter à y consacrer quelques minutes
et nous permettre de construire ensemble un beau
territoire où nous aurons plaisir à nous retrouver et à y
vivre pleinement.
Votre Maire
Jean-Marc CALVET

PROJET DE TERRITOIRE
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nautaires pour engager une réflexion sur les possibilités de
développement du territoire. Vous serez invités à participer à
cette démarche dans le cadre d’ateliers.

SITE INTERNET
Comme nous l’avons déjà évoqué, le nouveau site internet
de la commune sera mis en ligne courant octobre. Vous y
retrouverez toutes les infos utiles à la vie quotidienne de notre
commune : les projets en cours, la liste des commerces et
services qui jalonnent notre village, le dynamisme de nos associations sportives, culturelles ou de loisirs, les établissements
en direction de la petite enfance, l'enfance et la jeunesse sans

oublier nos seniors. L'onglet « Démarches et infos pratiques »
vous facilitera l’accès à des documents d’état civil, famille,
urbanisme…
Bien entendu, vous retrouverez en page d’accueil toutes les
actualités et les pictogrammes « en 1 clic » vous permettant
d’accéder plus rapidement aux informations les plus
demandées.
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RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions grâce aux
personnels des écoles et aux enseignants qui doivent s’adapter
à l’évolution des protocoles sanitaires.
Les effectifs scolaires
Écoles Jacques Perrin et École St-Joseph

214

Collège Georges Rouquier et Collège St-Joseph

470

Lycée de Rignac

168

Au total 852 enfants et adolescents sont scolarisés sur le territoire de la Commune.
Les écoles primaires de la communauté de communes du
Pays Rignacois : Anglars, Auzits, Bournazel, Escandolières,
Goutrens, Mayran et Rignac regroupent 499 élèves.
Changement de direction à l’école Jacques PERRIN
Mme Valérie BIBAL, enseignante des CP-CE1 assure
les fonctions de Directrice de l’école depuis la rentrée de
septembre. Nous lui souhaitons la bienvenue. Bonne année
scolaire à tous !

CENTRE DE LOISIRS
Bilan
Le centre de loisirs les Alzouzous a atteint sa capacité d’accueil durant toutes les vacances d’été. Les enfants ont ainsi
pu profiter d’une sortie au Jardin des bêtes, d’une visite au
Conservatoire du Châtaignier, d’une visite au site de Bozouls
ou encore de faire de l’accrobranche à Vert Tea Jeu au parc
aventure de Combelles. Les lundis et mercredis étaient, quant
à eux, ponctués de sortie à la piscine.
Enfin, entre l’initiation à la salsa, les séances de pêche encadrées par la Fédération Nationale de Pêche de l’Aveyron et de
nombreuses autres activités, gageons que les enfants n’ont pas
eu le temps de s’ennuyer !
Capacité d’accueil
Face à l’augmentation des demandes, il apparaît nécessaire

d’augmenter la capacité d’accueil du centre de loisirs. Ce
projet est en cours d’étude et concentre toute l’attention des
élus et responsables de structure.
Nous espérons vivement apporter des solutions avant la fin de
l’année et ainsi satisfaire les nombreuses familles en attente.

RÉSIDENCE SÉNIOR
Le projet de la Résidence Sénior évolue et va connaître quelques
modifications. En effet, les riverains côté Mairie sont prêts à
céder leurs biens.
Un groupement de commandes a été formé entre Sud Massif
Central Habitat (SMCH) et la commune de Rignac afin de coordonner le chantier et choisir ensemble les différents prestataires.
Rappelons que la Commune porte la réalisation du rez-de-

chaussée : espaces communs, parking et jardins et la SMCH,
quant à elle, a en charge la construction des logements.
La consultation est en cours pour désigner le maître d'œuvre de
l’opération de construction.
Il y aura vraisemblablement des restrictions de circulation à
prévoir dès le début des travaux.

EXTENSION DU CENTRE MÉDICAL

OPÉRATION FAÇADES

De compétence communautaire, l’extension du Centre
Médical a été actée. Cet agrandissement permet la création
d’une salle de consultation et d’une salle d’attente destinées
à Mme DIJOLS, sage-femme. Des sanitaires accessibles
aux Personnes à Mobilité Réduite sont également créés. Les
travaux démarrés en septembre devraient se terminer à la fin
de l’année.
Pour des questions de sécurité et le maintien d’un accueil
optimal, l’accès au centre médical se fait à l’arrière du bâtiment
pendant la durée des travaux.

Cette opération de rénovation de façades a rencontré un véritable succès puisque pas moins d'une vingtaine de dossiers ont
déjà été déposés en Mairie.
La « commission façade » du 22 septembre a permis d’étudier
et de soumettre auprès de la Région les dossiers qui sont
complets.
Le Conseil Régional se réunira en fin d’année pour l’attribution des subventions qui s’ajoutent à celles de la Commune.
Pour ceux qui n’auraient pas encore franchi le cap, cette
opération devrait être reconduite en 2022.

MOBILIER URBAIN
Le nouveau mobilier urbain composé de bancs et poubelles
réalisés par l’entreprise locale Découp’3P est en cours d’installation ce qui participera à embellir un peu plus notre bourg.

SIGNATURE DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG)
Dernière étape avant la mise en œuvre de la CTG, la signature
entre Jean-Marc CALVET, Président de la Communauté de
Communes, Patrice SOUBRIÉ, Président du Conseil d'administration de la CAF et son directeur Stéphane BONNEFOND, a
eu lieu le vendredi 10 septembre.
Depuis plus d’un an, élus et acteurs locaux épaulés par Causes
Communes, ont réalisé un véritable travail de diagnostic quant
au domaine de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse sur
notre territoire. Fort de ces constats, des fiches actions ont été
élaborées pour mener à bien les projets qui ont émergé dans

le cadre des ateliers thématiques et des diverses rencontres.
Les atouts déjà présents sur notre territoire ont ainsi été
soulignés. Il n’en demeure pas moins que des améliorations
sont à apporter. L’idée est avant tout que les actions qui seront
menées, participent à l’amélioration de la qualité de vie des
familles et de leur environnement social, au développement et
à l’épanouissement de l'enfant et de l’adolescent. Un poste à
¼ temps de « chargé de coopération » a d’ailleurs été confié
à Audrey MAZARS pour l’élaboration et le suivi de ce vaste
projet qui s’échelonnera sur 3 ans.

MÉDIATHÈQUE
MOT’Bag
Énorme succès pour les MOT’Bag ! Pour la deuxième année
consécutive et sur une durée plus longue que la première fois
(de mi-juin à mi-septembre), ces sacs « mystères » ont trouvé
écho auprès des usagers de la médiathèque mais pas que,
beaucoup de touristes se sont laissés tenter aussi.
Au total, pas moins de 70 sacs sont sortis et face à l’engouement de cette manifestation, il a même fallu en rajouter
en cours de route.
Les retours sont très bons, encourageants pour remettre ça
dès l’été prochain !
Escape Game
Durant les vacances de Toussaint, la médiathèque proposera

un nouvel Escape Game. À partir de 13 ans et par groupe de 5,
venez relever ce nouveau défi. Inscription obligatoire et présentation du Pass Sanitaire le jour J. Contact : 05 65 80 26 02.
Téléthon
L’équipe de la médiathèque et ses bénévoles se mobilisent
cette année encore en réalisant divers objets à partir des livres
dont elle se sépare : marque page, étiquettes cadeaux, cartes et
quelques nouveautés que vous découvrirez au moment venu...
La vente se fera au sein de la médiathèque et l’intégralité des
recettes sera reversée au Téléthon. Un grand merci à toutes les
personnes qui répondront présentes et à vous tous, qui, par
vos achats, participerez à cet élan de solidarité.
Renseignements sur les ateliers : 05 65 80 26 02.

BILAN TOURISTIQUE
D’un point de vue général, l’activité touristique est plutôt
satisfaisante cette année encore. En effet, il y a eu une nette
augmentation de la fréquentation de l’Office de Tourisme
comparé à 2020 et ce, malgré les contraintes imposées et le
temps qui ne s’est pas toujours montré clément au mois de
juillet.
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Les hébergeurs sont aussi satisfaits de leur taux d’occupation
avec une augmentation de près de 40 % pour le camping la
Peyrade et un mois d’août complet pour la résidence Odalys.
Outre les demandes concernant les visites des châteaux de
Belcastel et Bournazel, nos chemins de randonnée ont été
largement plébiscités ainsi que la location des vélos électriques.

Des range-vélos viendront faciliter la vie de nos cyclistes qui
pourront les laisser à l’extérieur en toute sécurité. Il y en aura
devant la Médiathèque Office de Tourisme, la Mairie, la piscine,
au stade, à l’arrêt de bus place du Foirail et à proximité de la salle
des fêtes et du gymnase André Jarlan.

DU NOUVEAU DANS LE TRI SÉLECTIF
À partir du mois de novembre, le tri deviendra plus simple
en Aveyron ! L’objectif étant de faciliter le geste de tri des
habitants et d’augmenter les tonnages de collecte sélective.
Ceci permettra de valoriser un maximum de déchets tout en
réduisant le sac noir. Une seule règle à retenir donc : tous les
emballages se trient !
Plus d’infos sur les nouvelles consignes de tri dans quelques
semaines sur www.trionstouslesemballages.fr.

Nous y reviendrons plus en détail dans le prochain bulletin de
la Communauté de Communes.

FRANCE SERVICES
La Poste de Rignac labellisée France Services : un guichet
unique pour toutes vos démarches du lundi au samedi. Santé,
famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi
et accompagnement au numérique : vous serez accueillis et
accompagnés pour toutes vos démarches administratives au
quotidien au sein d’un guichet unique. La Poste de Rignac,
désormais labellisée France Services, regroupe en un même
lieu, un guichet unique de services publics rassemblant neuf
partenaires.
Au-delà des services de La Poste, les clients pourront bénéficier
des services de différents opérateurs, comme Pôle emploi, la
CNAM, la MSA, la CAF, la CNAV, l’Agirc Arrco, la DGFiP,
et les services des ministères de la Justice et de l’Intérieur. Les
citoyens accèdent aux services des partenaires via un espace

numérique mis à disposition par La Poste (ordinateur, tablette,
imprimante et scanner) et peuvent bénéficier de l’accompagnement d’un chargé de clientèle spécialement formé.
En complément, les clients ont la possibilité de s’entretenir
avec un expert dans un espace confidentiel, en présentiel ou en
visio-conférence, pour réaliser leurs démarches.
La Poste de Rignac
Place du Portail Bas - 12390 Rignac
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Le samedi : de 9h à 12h00
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