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RECENSEMENT
Cette année la commune sera recensée, Madame Thérèse BERGUES sera notre agent recenseur
qui viendra nous visiter pour recueillir les données nécessaires du 14 janvier au 15 février 2015.
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Le mot du MAIRE
Les réformes des politiques nationales entraineront, dès 2015, une modification profonde du
paysage administratif français. Qu'il s'agisse des régions, des départements et des
communautés de communes chacune de ces collectivités territoriales va devoir se réorganiser.
Au niveau des régions, la France sera découpée en 13 régions au lieu des 22 actuellement.
Leurs compétences devraient évoluer dans les domaines des transports et des structures de
l'enseignement. Les conseils généraux vont devenir des conseils départementaux. Le
redécoupage des limites géographiques ne laissent apparaître que 17 cantons en lieu et place
des 33 cantons actuels. Celui de Gramat ne sera que peu impacté dans sa dimension. Leur
gouvernance sera assurée par un conseiller et une conseillère départementaux qui seront élus
en mars 2015.
La préparation du regroupement des six communautés de communes (Padirac, Gramat, Martel,
Vayrac, Saint-Céré et Souillac-Rocamadour) s'est effectuée tout au long de l'année 2014. Je me
suis impliqué dans les commissions des compétences, des personnels et dans le comité de
pilotage. Les finances et l'organisation ont également été représentées par des élus de Padirac
et de Gramat. Je tiens à souligner qu'une osmose s'est créée au sein des communautés de
Padirac et Gramat. Les réunions se sont succédées à grands trains pour aboutir à cette fusion au
1er janvier 2015. Les pôles, correspondants aux EPCI existants seront conservés. Le
regroupement Padirac/Gramat ne constituera qu'un seul pôle. 83 représentants les 63
communes adhérentes, épauleront une population de 37400 habitants. Ils éliront le 8 janvier
2015 le président et les vice-présidents de cette communauté. Des commissions, ouvertes aux
conseillers municipaux seront constituées au cours des premiers mois de l’année 2015.
Dans ce mouvement réformateur, je m’engage à préserver les intérêts de la commune en tant
que seule structure de proximité chère à nous tous.
Cette année 2014 aura été pour moi une année de transition dans laquelle mon équipe s'est
attachée à mener à bien les projets déjà lancés. Elle m'a été indispensable pour prendre
l'ampleur de la tâche, mais aussi pour régulariser la gestion des finances. La démission de
Frédéric Battandier du conseil municipal pour le poste d’agent technique nous permet de
conserver toutes ses compétences.
L'intégration sociale intergénérationnelle trouve toute sa place au travers des différentes
manifestations et à ce titre, je remercie toutes les associations qui œuvrent dans ce sens.
Nos nouveaux projets commencent à émerger. Notre ambition de poursuivre l'aménagement de
l'espace se trouve bloquée par la compétence transférée à la nouvelle communauté de
communes, Causse et Vallée de la Dordogne (CAUVALDOR). Je resterai vigilant par rapport aux
propositions de ces aménagements. Cela ne nous empêchera pas de mettre sur les rails les
autres projets notamment celui concernant l'habitat et la préservation du patrimoine. Nous
poursuivrons également l'attractivité de notre bourg.
Malgré une conjoncture économique défavorable pour notre collectivité (baisse des dotations de
l'Etat), je m'engagerai dans ses projets tout en préservant la bonne santé financière de notre
commune.
En ce début d'année 2015, je vous transmets tous mes vœux de réussite, de santé, à vousmême, votre famille ainsi qu'à tous vos proches.
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Manifestations
Arbre de Noël de Rignac
Tous les enfants rignacois ont été conviés à l’arbre
de Noël le dimanche 21 décembre à la salle annexe.
Au menu, cette année : jeux de société, gâteaux
confectionnés par les parents, chocolat chaud. Pour
finir, le Père Noël est venu offrir à tous ces enfants
sages, des livres, des peluches et des places de
cinéma.
Un grand merci aux parents pour leur implication
dans cet évènement et au comité des fêtes pour
l’animation de ce moment festif.

Fêtes des Voisins
Place du marronnier à Roumégouse, le 27 juillet, s’est déroulée la fête des voisins. Près de
80 participants à cette 4ème édition toujours aussi joyeuse et conviviale. La tombola a fait gagner
quelques lots très appréciés. Les grillades, confiées aux experts Raymond et Michel, accompagnées
d’un aligot saucisses et de préparations maisons ont régalées les convives. L’après-midi, le jeu de
quilles, récompensé par de nombreux lots, a permis à cette sympathique assemblée d’arriver au
repas du soir suivi d’une soirée disco animée par la DJ Linda jusque tard dans la nuit. Les
participants, les sponsors, et les organisateurs sont remerciés pour ce moment de partage et de
bonne humeur festive. Rendez-vous est pris pour le 26 juillet prochain.
Dans une ambiance toute aussi festive et conviviale, les habitants du Coustalou se sont réunis sous
un soleil radieux le 14 juin.

Commémorations du 8 mai et du 11 novembre
Les commémorations du 8 mai et du 11 novembre ont eu lieu devant le
monument aux morts. Le Maire, Francis Lacayrouze a prononcé les discours
habituels. A l’occasion du centenaire de la grande guerre, le 11 novembre, la
lettre du secrétaire d’Etat aux Affaires Militaires et Anciens Combattants a été
lue. Cette lecture a été suivie par l’Appel aux Morts, la minute de silence et la
Marseillaise. Pour clôturer ces 2 commémorations, un verre de l’amitié a été
offert par la municipalité.

Vide-greniers
Dimanche 2 août a eu lieu le 3ème vide-greniers organisé par le CCAS. Le
soleil était au rendez-vous pour le bonheur des exposants et des chineurs qui
ont pu réaliser de bonnes affaires.
Les promeneurs ont pu profiter de
l’occasion pour découvrir notre joli
village, et la buvette a eu un franc
succès. Les fonds collectés vont
au profit du CCAS. Nous vous
donnons
rendez-vous
l’année
prochaine. Merci aux organisateurs
et aux participants.
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MANIFESTATIONS
à VENIR
Une exposition sur
la guerre 14/18
aura lieu à la salle
de la mairie en juin.
Le
Repas
des
ANCIENS organisé
par le CCAS aura
lieu au cours du
premier trimestre.

Associations
Ier, Uei, Deman RINHAC
Notre Association a des activités ponctuelles :

- Le début de l'année 2014 a été fêté par la
traditionnelle galette des Rois.
- Le 21 Juin, la visite guidée de Figeac a été
très enrichissante.
- Le Dîner-débat du 28 juin « Autour du
cabécou » a été apprécié par une trentaine
de participants.
- Lors de la Fête de Rignac, au mois de juillet
nous avons organisé une marche qui a
rassemblé une trentaine de randonneurs ; à
mi-parcours, une collation a été offerte par le
comité des fêtes.
- Au mois de juillet, nous avons gratté, soudé
et repeint la grille du Calvaire (parking de la
Peyre).
- En septembre-octobre, à l'entrée Ouest du village, l'extraction du chaudron à charbon de bois, a
nécessité des bras et bien des efforts ; en 2015 nous poursuivrons la valorisation de ce site.
- Le 10 octobre l'Association a tenu son Assemblée Générale, suivie d'un repas à Lavergne.
- Le 16 Novembre les chorales de Douelle et du Bastit ont donné un récital très applaudi dans
l'église de Rignac. Plus de 130 personnes étaient présentes à ce concert.

Nous avons également des activités régulières :

- Réunions mensuelles pour discuter de nos
projets.
- Le club de Scrabble a fonctionné
régulièrement « pour le plaisir » ; des
rencontres avec d'autres clubs sont à
envisager en 2015.
- L'atelier informatique, mis en place au mois
d'octobre, connaît un franc succès, chaque
mercredi dans la salle annexe de la mairie.
Pour plus de détails concernant nos activités,
consulter la rubrique des associations sur le
site internet de la commune.

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2015 !!!
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Les Jardingues Quercynois
Notre association « Les Jardingues Quercynois » comme son nom l’indique regroupe les amoureux
(ou les dingues) des jardins (potagers ou d’agrément).
Elle permet aux passionnés, aux futurs passionnés
ou aux amateurs de jardinage de se retrouver pour
échanger des idées, du savoir, du savoir-faire, des
astuces, et aussi des plants ou des graines,
gratuitement et dans la plus grande convivialité,
sans but scientifique ni professionnel. C’est un lieu
d’échanges et de discussions entre tous les
jardiniers amateurs.
Depuis six ans maintenant, à raison de deux fois
l'an, à l'automne et au printemps, chacun vient
proposer ses plantes après les avoir étiquetées, il
peut ensuite aller s'enquérir de celles dont il a
besoin, et tout ceci de façon gratuite. Le troc aux
plantes c’est l’occasion de partager. Ces
manifestations ont ravi les accros de la binette et
les inconditionnels du plantoir !
Les différentes manifestations de cette année menées par notre association :
Nos deux journées d’échanges :
- Au printemps Lundi 21 Avril
- A l’automne Dimanche 23 Novembre
- Un atelier semis en février, suivi d’un atelier repiquage en avril, et essai de greffes de tomates
(à refaire)
- L’entretien des différents parterres et haies
- Le fleurissement de la fontaine de Pouch à la demande du conseil municipal devrait pouvoir
se faire au printemps prochain
- La participation à l’animation du village le jour de la fête de Rignac, avec mise en place et
animation d’un vide jardin
- Notre atelier échange et dégustation de confitures.
La présidente F.WATTIER 06-21-13-26-56

Exposition de peintures
A l’occasion de la fête, la salle annexe s’est transformée en
galerie avec l’exposition de peintures Fête’Art qui s’est prolongée
jusqu’au mois d’août.
Des œuvres de Angela Van Embden, René Laurensou, Sophie
Raynaud, Catherine Stock, Dany Wattier ont été exposées
pendant toute la période.
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La Diane Rignacoise
Encore une année bien remplie pour la Diane
Rignacoise. En plus de l’organisation des
battues du piégeage des nuisibles et de la
protection des cultures, les chasseurs sont
devenus constructeurs. En effet sur le terrain
mis a notre disposition par la mairie attenant
au hangar communal, nous avons commencé
l’agrandissement de notre abri de chasse, il
est maintenant couvert et bardé. Il ne manque
plus que les finitions intérieures à terminer.
Nous nous en servons d’ores et déjà. Pour
2015 nous organiserons le traditionnel
banquet de la chasse en fin de saison, ainsi
que le feu de la Saint Jean fin juin. Les
chasseurs de la Diane Rignacoise vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2015.

Le Comité des Fêtes
Trois jours de fête dans la joie et la bonne
humeur, des rencontres, des échanges, des
retrouvailles… En cette année 2014, Rignac
s’est une nouvelle fois éveillé le premier weekend de juillet. Le vendredi soir, la scène a été
enflammée par les membres du groupe Hot
Chickens. Nos amis rockeurs ont su
dynamiser la population autour d’un rythme
commun, le leur : le ROCK.
Le Samedi, diverses activités ont animé le
village :
-la marche matinale qui, chaque année
rassemble de plus en plus de marcheurs,
-le concours de pétanque,
-le vide-jardins.
Les inter-villages, ont cette année été plus que réussis, de part la victoire de nos chers rignacois,
mais aussi grâce à la ferveur des supporteurs venus encore plus nombreux cette année,
l’enthousiasme du commentateur, et l’imagination des organisateurs.
Samedi soir, le repas sous le signe de la convivialité était proposé, nous espérons que vos papilles
s’en souviennent et que nous vous reverrons l’an prochain !
Nous tenons à remercier tous les sponsors et la mairie qui ont contribué à la réussite de cette fête.
Un remerciement tout particulier est adressé aux habitants qui nous ont apporté leur aide lors de la
préparation de la fête.
Nous remercions sincèrement tous les villageois pour leur accueil chaleureux lors des aubades et
nous espérons que l’année prochaine ces rencontres seront encore plus belles que nombreuses.
Nous passerons dans le bourg et les hameaux le week-end qui précède la fête. Nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine le 4 et 5 juillet 2015 pour une nouvelle édition.
Nous donnons également rendez-vous à tous les enfants du village le week-end qui précède Noel
pour un après-midi autour de jeux et dans l’attente de la visite du Père Noël. Un goûter conclura ce
moment. Pour finir, petit message adressé aux jeunes villageois qui ne font pas encore partie du
comité. Sachez que nous vous accueillerons avec plaisir lors de nos réunions de préparation.
N’hésitez plus à venir, vous êtes le nouveau souffle du comité (Julien Mazet souhaite laisser sa place
de président l'année prochaine) nous vous attendons nombreux pour passer des moments dans la
joie et la bonne humeur et surtout partager cette fête que l’on attend impatiemment tous les ans !
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Ecoles
Parents d’élèves et Amis de l’Etoile
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, l'équipe
de l'APE et Amis de l'Etoile 2013-2014 a été
complétée par de nouveaux parents, et
poursuit son investissement au sein de
l'association au travers des manifestations
organisées sur l'ensemble du territoire du RPI.
Sur notre RPI, l’APE poursuit donc son but, à
savoir, l’animation de l’année scolaire et la
recherche de fonds pour financer les sorties et
activités de nos enfants, avec un bureau 20142015 composé de :
Présidente : Céline Nickert, Vice-Présidente 1 :
Emmanuelle Fafin, Vice-Présidente 2 : Myriam
Brideron, Secrétaire : Marie Bergougnoux, Secrétaire adjointe : Virginie Praz, Trésorier : Fabrice
Souilhac, Trésorier adjoint : Julien Bouny
Membres actifs : Benoît Souladier, Delphine Rodriguez, Delphine Batut, Stéphanie Salgues, Aline
Rousseau, Christelle Maignel, Sandrine Delcayre, Vincent Prolhac, Emmanuelle Lasfargues, Laure
Perrot, Lydia Dore-Dalmasso et Stéphanie Augeot.
L’association fonctionne grâce aux parents bénévoles, aux membres « actifs », c'est pourquoi les
bonnes volontés, les coups de main seront appréciables tout au long de cette année. N’hésitez pas à
nous contacter et à participer aux prochaines réunions. L'APE fonctionne également grâce aux
commerçants et artisans des communes du RPI et environnantes, que nous remercions ici vivement.
Nous remercions aussi la mairie de Rignac pour la mise à disposition de la salle communale et pour
la place qu’elle donne aux écoles tout le long de l’année scolaire.
Pour cette année scolaire 2014-2015, l'APE a déjà organisé une bourse aux jouets et vêtements le
23 novembre dernier à Alvignac ainsi que le Marché de Noël à Rignac le 14 décembre, et remercie
les parents, les institutrices et les agents encadrant les enfants pour leur aide et leur participation.
Autres animations proposées :
- le spectacle de noël à Rocamadour, le mardi 16 décembre,
- la vente du calendrier 2015 courant décembre,
- un loto le 8 mars 2015 à Rocamadour,
- la participation au festival Agenda 21 d'Alvignac (en avril 2015),
- le carnaval dans les rues d’Alvignac (en mars 2015),
- la kermesse, aux écoles d’Alvignac, le samedi 27 juin 2015,
- le podium de l'été au Samayou à Alvignac (en août 2015).
Retenez ces dates, nous vous attendons nombreux
lors de ces journées de convivialité, au bénéfice des
enfants. En effet, l'Association des Parents d'Elèves va
ainsi pouvoir apporter un soutien financier pour l'année
2014-2015 pour :
- la réalisation d'activités sur l'ensemble de l'année,
- les sorties de fin d'année de l'ensemble des classes
du RPI,
- les frais de transport et d'entrée aux cours de
natation à Gramat en juin 2015 pour les classes de
CE1, CE2, CM1 et CM2,
- l'achat de cadeaux de Noël, …
Nous espérons pouvoir continuer à apporter notre soutien aux institutrices et permettre à nos enfants
de s’ouvrir à de nouvelles connaissances, à découvrir des activités, à rêver, échanger et se
rencontrer.
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Ecole Notre Dame d’Alvignac
L’Association des Parents d’Elèves de l’école Notre Dame
organise chaque année diverses animations qui permettent
aux familles de se rencontrer et de créer des liens.
En 2014, l’Association a ainsi organisé :
- le Loto : exceptionnellement il aura lieu le samedi 31 janvier
2015 à 20h30 à la salle communale d’Alvignac.
- notre participation à la bourse aux jouets à Alvignac et au
marché de Noël à Saint-Sozy.
- le gouter de Noël : sapin et décorations illuminent les
classes, cette année le père Noël a invité les enfants aux
serres Simon à Saint-Céré où une surprise les attendait.
- la kermesse a eu lieu le 29 juin, le spectacle, préparé par
l’équipe éducative, a permis aux élèves d’exprimer leur
talents artistiques : danses, gymnastique, théâtre, … L’aprèsmidi s’est poursuivi avec des stands de jeux, vide-greniers,
buvettes, crêpes, … La soirée « couscous » sous un ciel
défavorable s’est délocalisée à la salle des fêtes d’Alvignac
dans une ambiance chaleureuse. Rendez-vous le dimanche
21 juin 2015 pour un nouvel épisode à ne pas manquer.
- au mois d’août, l’association participe avec les autres
associations d’Alvignac à la soirée offerte par le Casino.

Ces diverses manifestations ont permis de
réaliser la sortie scolaire de fin d’année à
Rocamadour avec la visite de la Forêt des
singes et du Rocher des aigles. Le projet
pédagogique pour 2015 est un séjour à Paris
pour les CE-CM, durant le mois de juin.
L’APEL Notre-Dame remercie toutes les
personnes qui œuvrent à la réussite de ces
manifestations.

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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Informations générales
Visite du Sous-Préfet
Monsieur Afif Lazrak, Sous-Préfet de Gourdon en visite à
Rignac avec la présence de Monsieur Maxime Verdier,
conseiller général du canton de Gramat et un grand nombre
de conseillers municipaux et adjoints. Après la présentation
de la commune par le maire, les projets de la municipalité
sont passés en revue.
Dès 2015, des travaux de réhabilitation du bâtiment de la
mairie seront entrepris. Les ouvertures seront rénovées et
modernisées, l'isolation des combles sera également
réalisée afin de garantir des économies d'énergie.
Monsieur le Sous-Préfet évoque les subventions possibles,
notamment la DETR (Dotation d'Equipement Territoriale
Rurale). L'ADEME pourrait être également sollicitée dès
2015.
Des travaux d'aménagement du parking, derrière la mairie,
verraient des possibilités d'aide de l'état mais aussi du
conseil général. Le tout s'intégrant dans l'aménagement
général. D'autres projets concernant les deux bâtiments
communaux pourraient voir le jour également. Des
réparations de l'église et du clocher pourraient prétendre à
une aide de l'Etat. Ce dernier point fera l'objet d'une visite des services des Bâtiments de France.
Malgré des températures fraiches, Monsieur le Sous-Préfet a ensuite visité le bourg de Rignac.

Site internet
Depuis le mois de septembre, le nouveau site internet de la commune est en ligne. En recherchant
RIGNAC 46500 dans votre navigateur il vous suffit de sélectionner rignac.org.
La page d’accueil vous offre plusieurs onglets et chaque onglet donne accès à des pages
spécifiques. Encore en construction, vous y trouverez néanmoins les informations sur la Mairie, le
PLU, les derniers conseils municipaux, … ainsi que dans l’onglet Vie Pratique des liens utiles vers les
principaux services publics. La page d’accueil et l’onglet « Venir » sont destinés à un public externe.
A terme vous y trouverez encore plus d’informations et d’actualités. Il est votre site, vos suggestions
sont les bienvenues pour qu’il devienne un outil pour vous informer et faciliter vos recherches
administratives.

www.rignac.org
Café
En dépit de maints efforts de la part de la commune, Renaud Marty a souhaité arrêter l'exploitation du
Bistrot à compter du 1er novembre. Trois candidats prétendants à cette succession ont présenté leur
conception de cette exploitation ainsi que les moyens qu'ils souhaitaient y consacrer. Madame
Isabelle Goi-Guinot a présenté un programme qui a retenu toute l'attention des membres du jury. Le
conseil municipal a entériné cette proposition avec une ouverture au 1 er décembre. Nous lui
souhaitons une bonne réussite dans cette entreprise.
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Cantonnier
Vincent Souilhé, notre ancien cantonnier a démissionné, pour des raisons de santé, de son poste à
partir du 1er décembre. Suite à une publication de la vacance de ce poste, 18 candidatures ont été
reçues. Les commissions de la voirie et du cadre de vie les ont minutieusement dépouillées. Frédéric
Battandier, a retenu toute l'attention du jury. Il est en poste depuis le 1 er décembre. Nous lui
souhaitons une bonne adaptation à ce nouveau travail.

Travaux
Depuis avril de cette année, plusieurs travaux ont été réalisés :
-

La Halle est desservie en énergie électrique et le bardage bois a été posé sur le pignon sud
par les agents techniques de la communauté de communes du pays de Padirac.

-

Une partie de terrain a été gracieusement mise à disposition de la commune par Monsieur
Soulayrès à l’entrée du bourg sur la route de Rocamadour. Ce site permettra à l’association
Ier Uei Deman Rinhac de mettre en valeur un ancien « chaudron » servant à fabriquer le
charbon de bois. Le nettoyage du terrain et le terrassement sont achevés.

-

Les cuves à gaz des logements communaux près de l’église ont été remplacées par une cuve
unique munie de deux compteurs.

-

Le logement situé au-dessus de la mairie, toujours vacant, a été rafraîchi et les peintures des
menuiseries extérieures ont été refaites par les agents de l’EPCI.

-

Les travaux de voirie de l’extension du lotissement de Roumégouse débuteront en 2015.
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SIVU
Le SIVU assure la gestion des trois écoles publiques du RPI de
l’Etoile (Regroupement Pédagogique Intercommunal) d’Alvignac,
de Miers, de Padirac, de Rignac, et de Rocamadour :
- école maternelle d’Alvignac (PS/MS/GS),
- école élémentaire de Miers (CP/CE1),
- école élémentaire de Rocamadour (CE1/CE2/CM1/CM2).
Le SIVU gère le matériel et le mobilier des écoles, organise les
temps de cantine, de garderie, d’aide aux devoirs et d’activités
péri-éducatives (TAP).
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires s’est faite sur
l’année scolaire 2013-2014 et a entraîné un surcoût de la
scolarisation des enfants. Les TAP mis en place dans chaque
école fonctionnent bien et sont de qualité grâce notamment à une
bonne implication du personnel encadrant les enfants.
Cette année scolaire, les élèves sont au nombre de 116.
Les TAP restent inchangés et le SIVU s’engage à apporter du
matériel supplémentaire pour le bon fonctionnement des activités.
Les tarifs de cantine et de garderie ont changé à partir du 1er
janvier 2015 : le prix du repas enfant est de 2€50 et le prix du
forfait garderie est de 1€.

En complément du SIVU l'Etoile :
L'Etat est à la recherche d'économies, dans son ministère de l'éducation nationale. Le gouvernement
sollicite les collectivités dans le cadre d'une réduction des fonctionnaires de l'enseignement. En
résumé, les Académies font du forcing auprès des collectivités, pour regrouper les écoles sur un seul
site. Une réorganisation des postes d'enseignants est ainsi plus évidente et facile à mettre en œuvre.
Les économies représentées par l'important regroupement des postes de professeurs permettraient
de les redistribuer dans le milieu toulousain.
A cet effet, les maires du regroupement du SIVU (Alvignac, Miers, Padirac, Rignac, Rocamadour) ont
rencontré le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du Lot et l'Inspecteur de
l’Education Nationale de la circonscription de Gourdon, pour défendre les sites existants de nos
écoles communales.
Aucune législation ne nous contraint à ces regroupements. Unanimement d'accord sur ce point, les
cinq maires n’entreprendront rien tant que les effectifs nous permettront de conserver les postes
actuels. Mais ils resteront vigilants pour les années à venir, charge à eux d'anticiper et d'organiser les
écoles de demain.
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Pays de Padirac
En 2014, la communauté de communes du Pays de Padirac est intervenue dans le cadre de toutes
ses compétences, qu'il s'agisse de travaux, de la collecte des ordures ménagères ou dans des
actions menées dans les domaines du tourisme, du social, des écoles ou du développement
économique.

Le Marais de Bonnefond, site reconnu par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy et par
l'Agence de l'eau Adour Garonne, a été doté d'un équipement permettant le cheminement des
personnes à mobilité réduite. L'archéosite de Fieux s'est vu attribué un bungalow pour l'accueil des
touristes et billetterie.

En ce qui concerne les travaux réalisés sur notre territoire et hors compétences : Les équipes sont
intervenues pour réaliser d'importants travaux tels que : bardage du pignon sud du bâtiment
communal (hangar Cabroliet), alimentation en eau et électricité, peinture des menuiseries extérieures
d'un logement situé au-dessus de la mairie.

L'entreprise Eurovia a procédé aux travaux de réfection des routes du Coustalou et de Dongay. Les
réparations ponctuelles des chaussées des routes intercommunales, au point à temps, ont été suivies
par l'équipe de la communauté.

La taille des bas cotés s'est effectuée en plusieurs périodes dont le dernier passage remonte au mois
de décembre.

En ce qui concerne les ordures ménagères (OM), nous occupons une bonne place dans le
classement départemental au niveau du tri sélectif. Cependant, si nous voulons réduire le coût des
traitements pour les prochaines années, il conviendra de trier encore plus.

En effet, les observations réalisées par le SYDED, à l'échelon départemental, font apparaître d'autres
déchets valorisables dans nos poches d'ordures ménagères.

Le compostage individuel ou collectif dans certains cas, pourrait être une solution de réduction de
cette partie d'OM qui est incinérée ou enfouie. Des informations sur ce sujet seront transmises durant
l'année 2015.
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CAUVALDOR
La communauté de communes du CAUsse et VALlée de la DORdogne (CAUVALDOR)
L'arrêté de création de cette nouvelle communauté de communes a été pris par le Préfet le 14 février
2014. Cette nouvelle entité territoriale, qui verra le jour le 1 er janvier 2015, regroupera 6 communautés
de communes existantes (Gramat, Padirac, Martel, Saint-Céré, Vayrac, Souillac Rocamadour)
réparties sur 63 communes et représentant 37400 habitants.
Les fondations de ce regroupement ont été dressées par les instances communautaires précédentes
et l'année 2014 a permis d'édifier cette structure du moins dans les lignes principales. Des
commissions (organisation, compétences, personnels et finances) constituées d'une représentativité
des 6 communautés actuelles ont proposé des orientations générales validées par un comité de
pilotage. C'est ainsi que toutes les compétences exercées par les 6 communautés ont été reprises.
La future assemblée disposera de 2 années pour les conserver ou les restituer aux communes. Si tel
était le cas cette restitution serait accompagnée par les moyens financiers équivalents.
L'arrêté du Préfet précise que Souillac est défini comme siège social et la Direction des Finances
Publiques de Saint-Céré comme centre de paiement. La gouvernance sera assurée par un président,
des vice-présidents de pôles (territoriaux) et des vice-présidents thématiques (développement
économique, voirie, OM, …).
Chaque communauté de communes actuelle sera le siège du Pôle et représentera localement
CAUVALDOR. Ce Pôle sera un lien et l'échelon intermédiaire entre le territoire et la grande
communauté de communes. Gramat sera le Pôle de Gramat-Padirac. Souillac traitera l'ensemble des
actes administratifs nécessaires au fonctionnement de cette structure (accueil, marché, comptabilité,
…). Pour un tel fonctionnement, les personnels administratifs seront regroupés sur le siège à
l'exception d'un animateur qui restera sur chacun des pôles. Une compensation financière et un
rééquilibrage indemnitaire devrait être mis en place afin de ne pas léser ces personnels déplacés. Il
est à noter que les personnels techniques continueront à intervenir sur leur territoire du moins pour
l'instant. Du fait de la fusion, les équipes techniques de Gramat et de Padirac travailleront ensemble.
Enfin les finances, partant d'un seul point de vue de neutralité vis-à-vis des contribuables, beaucoup
de solutions ont été envisagées par la commission. L'ensemble des solutions ont convergé, certes
vers la neutralité de la fiscalité pour la première année, mais n'ont pas pris en compte l'équité et
l'égalité du traitement des contributions sur un terme plus long. D'autres solutions seront envisagées
dans les mois prochains. Dans le cadre du traitement et des contributions des Ordures Ménagères,
jusqu'à ce jour, nous étions assujettis à la redevance. Ce principe retenu par la communauté de
communes du Pays de Padirac semblait être le plus juste vis-à-vis du producteur d'OM. En 2015, la
grande communauté de communes prélèvera ces titres par la taxe. Celle-ci sera proportionnelle à la
taxe du foncier et devra être versée en même temps. Des foyers risquent de voir leur taxe augmenter
ou diminuer selon les impositions de chacun.
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Le Conseil Municipal s’est réuni
Le 30 janvier 2014
- Eclairage public parking
- Contrat cuve à gaz logements
Le 13 mars 2014
- Compte administratif 2013 : Commune, Assainissement, CCAS
- Participation frais écoles
Le 28 mars 2014
- Election du Maire et des Adjoints
Le 3 avril 2014
- Indemnités des élus
- Indemnités du Receveur municipal
- Désignation des délégués commissions communales et extra-communales
Le 24 avril 2014
- Vote des taxes communales
- Vote budget 2014 : Commune, CCAS, Assainissement
- Tarif 2014 assainissement collectif
- Compétences au Maire
Le 22 mai 2014
- Nomination coordinateur recensement 2015
- Nomination membres CCAS
Le 26 juin 2014
- Délégations au Maire
- Participation aux écoles 2013-2014
- Motion de soutien Association des maires de France
Le 24 juillet 2014
- Plan Local d’Urbanisme
- Adhésion au Syndicat départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du Lot
Le 4 septembre 2014
- Subventions communales
- Enquête publique sur le Schéma de Cohérence Ecologique
Le 9 octobre 2014
- Plan Local d’Urbanisme
- Employé communal
- Communauté de communes de Padirac
Le 27 novembre 2014
- Urbanisme : Droit de préemption
- Choix gérant « Le Petit Rignac »
- Embauche : Employé communal
- Convention : Centre de Gestion
- Recrutement : Agent recenseur

Vous pouvez aussi retrouver ces informations sur le site internet de la Commune et télécharger les
comptes-rendus complets en format PDF (onglet « Mairie », page « Conseil »).
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Finances communales
Budget Commune 2014
Fonctionnement :
Dépenses : 191 949 € dont 54 879 € versé à la section d’investissement
Recettes : 191 949 € dont 44 264 € d’excédent 2013
Investissement :
Dépenses : 86 672 €
Recettes : 86 672 € dont 54 879 € de la section de fonctionnement
Le Budget communal 2014 s’équilibre à 278 621 €.
Budget CCAS 2014
Fonctionnement :
Dépenses : 1 323 €
Recettes : 1 323 € dont 1 013 € d’excédent 2013
Le Budget CCAS 2014 s’équilibre à 1 323 €.
Budget Assainissement 2014
Fonctionnement :
Dépenses : 43 216 € dont 28 991 € versé à la section d’investissement
Recettes : 43 216 € dont 21 149 € d’excédent 2013
Investissement :
Dépenses : 42 397 € dont 5 795 € de déficit 2013
Recettes : 42 397 €
Le Budget Assainissement 2014 s’équilibre à 85 613 €.

Etat civil 2014
Décès :
Le 28 janvier 2014 : Mme LADSOUS Marie-Christine 59 ans de Roumégouse
Le 6 mars 2014 : M. LASBORDES Henri 89 ans du Mas de Palot
Le 10 juillet 2014 : Mme BRU Fernande de Roumégouse
Le 15 décembre 2014 : Mme NEGRET Simone 77 ans Vergnoles
Naissance :
Le 31 août 2014 : DEVIERS Soline à Roumégouse

Permis de construire
En 2014, il a été délivré 10 permis de construire.
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Vœux
Le dimanche 11 janvier 2015, un grand nombre d'habitants de Rignac a répondu présent aux vœux
de la municipalité.
A l’invitation du maire, F. Lacayrouze, cette cérémonie a débuté par une émouvante minute de
silence en hommage aux victimes des tragiques évènements de la région Parisienne, preuve de notre
attachement à nos valeurs républicaines et à notre liberté d’expression.
Puis entouré du conseil municipal et des employés communaux, le maire a remercié les habitants de
leur présence et leur a souhaité une année d’épanouissement, de succès pour leurs projets tant
personnels que professionnels, avec une pensée particulière pour ceux qui souffrent des aléas de la
vie en cette période troublée.
Après un remerciement particulier aux associations qui œuvrent pour une dynamique de la commune
et les vœux de poursuite de leurs actions, un regard a été porté sur la réorganisation territoriale qui
marquera cette nouvelle année 2015, que ce soit pour les nouveaux conseillers départementaux qui
seront élus en mars ou pour la fusion des régions Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées. Chacune de
ces entités bénéficiera d’une évolution de ses compétences. Enfin, concernant la nouvelle
communauté de communes, 2015 est un nouveau départ pour les six territoires des anciennes
communautés de Padirac, Gramat, Martel, Vayrac, Saint-Céré, Souillac/Rocamadour pour n'en faire
qu'un seul : CAUVALDOR.
Un bref bilan de l’année écoulée est dressé, l’achèvement des projets entamés par l’équipe
municipale précédente comme par exemple les travaux d'électrification et de bardage de la halle
communale, ou encore les changements de la cuve à gaz pour les logements communaux..
Cette fin d’année 2014 a été également ponctuée par le remplacement de l'agent technique municipal
et des gérants du Bistrot.
Pour 2015, malgré un contexte défavorable, les priorités de la municipalité seront axées sur le
maintien du développement de la commune, sur le renforcement de la qualité des services publics, et
sur la préservation de son patrimoine et son environnement.
Le maire a renouvelé ses vœux, au nom des élus de la commune et aussi de toutes celles et ceux qui
l’entourent et qui travaillent au bien-être de tous. S’en est suivi le partage de la galette pour le plaisir
de tous.
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