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Le mot du Maire

I

Sur le plan de la politique générale en France, les réformes sociales que le gouvernement continue à
créer, amènent, comme en 2018 avec les gilets jaunes, des manifestations suivies et justifiées.
D’autres réformes, plus sournoises et qui passent inaperçues font leur chemin et vont modifier nos habitudes. Après la fermeture des gendarmeries, c’est le tour des perceptions.
Les services publics que nous connaissons aujourd’hui seront représentés par des Maisons aux Services
du Public (MSAP). Celles-ci seront basées dans le chef-lieu de canton. De plus, le tout informatique viendra, dans les années proches, remplacer les correspondances téléphoniques que nous avions l’habitude
de pratiquer pour tous les actes ou renseignements que nous souhaitions obtenir d’une administration
d’Etat, ôtant ainsi toutes les relations humaines. Cette pratique est déjà amorcée et ne prends pas en
compte les difficultés des usagers pour la mettre en œuvre (déclaration des impôts et paiement en
ligne).
Nos collectivités n’échappent pas non plus aux réformes. Outre le transfert de la compétence de l’eau
(eau potable et assainissement) vers les communautés de communes, qui après de grands débats dans
les assemblées parlementaires sera obligatoire en 2026. Nous sommes vidés du fond vital nécessaire à
une vie communale.
La réforme des taxes foncières à venir et l’effacement de la taxe d’habitation, très bénéfiques pour le
renforcement du pouvoir d’achat des contribuables, entrainera, à court terme, un blocage des investissements des petites communes. La nature et la dimension des projets dépendront des financements
que l’Etat souhaitera nous accorder. Ces réformes de la fiscalité impacteront par cascades toutes les collectivités (communauté de communes, Département, Région).
Dans notre communauté de communes, l’architecture de l’organisation a été modifiée. Les pôles sont
supprimés depuis la fin de l’été. Les vice-présidents affectés à ces pôles ont été réorientés vers d’autres
compétences.
Au niveau de l’aménagement du territoire, le plan local d’urbanisme intercommunal et habitat (PLUIH)
touche à sa fin. Plusieurs réunions ont été nécessaires pour arriver à la proposition finale concernant le
zonage de notre commune. Les règlements, général et de secteurs, qui régissent les dispositions de
construction suscitent des modifications. Ce PLUIH sera opérationnel dans le courant du 1ere semestre
2020 au mieux.
Dans notre commune, notre grand projet de construction d’une maison d’assistantes maternelles, réhabilitation des logements et mairie va enfin se concrétiser. Les entreprises sont aujourd’hui retenues.
Les travaux devraient débuter en début 2020.
De nouveaux résidents se sont installés dans la commune, je leur souhaite la bienvenue et leur fait part
de ma satisfaction pour le choix de leur domicile. Des naissances sont venues agrandir les familles en
2019. J’adresse toutes mes félicitations aux heureux parents et bonheur aux enfants.
Dans la vie associative, cette année 2019 a été riche en évènements culturels. Des représentations ont
eu lieu toute l’année. J’apporte tous mes remerciements à toutes les associations et la commission de
notre commune qui ont contribuées à ces animations culturelles et festives. Mes remerciements
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s’adressent également à Cauvaldor qui participe à la réussite de notre soirée cinéma. Je compte sur
tous ces intervenants pour que 2020 soit inscrit dans le prolongement de tous ces divertissements.
En ce début d’année 2020, je vous présente tous mes vœux les plus chaleureux. Santé, joie, bonheur,
richesse et tout le cortège de souhaits que l'on peut exprimer dans le courant d'une longue année. Une
année de réussites dans tous les projets que vous pourrez entreprendre, sur le plan personnel, professionnel, associatif, culturel et sportif. Souhaits également d'amélioration et de guérison pour tous ceux
qui souffrent de maladie.

Manifestations

II

MUSIQUE
Le 17 février 2019, le Duo Vertygo s’est
produit dans la salle polyvalente de la commune, présenté par l’association du « Clac
de la Valade » basée à Frayssinhes.

Deux musiciens Magali Bardou et Stéphane Pacyna, ont joué à échanger les
rôles. Avec leurs instruments, guitare et
clarinette, ces deux artistes nous ont amené en un clignement d’œil dans leur transe
« Low tech ».
Le public a passé un agréable moment musical et plein de vie.

RENCONTRE AVEC NOS AINES
Dimanche 17 Mars, Monsieur le Maire et les membres de la commission communale «Animation et festivités » ont eu le plaisir de convier
les Ainés de la commune à partager une journée ensemble. Après avoir
levé le verre de l’amitié, nous leur avons servi un potage suivi d’un Aligot/saucisse et pour finir, une farandole de desserts confectionné par
nos soins.

Nous tenons à remercier tous
nos invitées pour l’agréable moment que nous avons passé en
leur compagnie.
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8 MAI
Devant le monument aux morts et malgré une
pluie battante, les Rignacois étaient cette année encore, au rendez-vous pour cette cérémonie du 8 mai
commémorant la fin de la seconde guerre mondiale.
Après le dépôt de la gerbe de fleurs, l’écoute du
chant des partisans, l’appel aux morts de Rignac, la
minute de silence, le chant de la Marseillaise et le
discours du maire Francis Lacayrouze, tous les participants ont pu se réchauffer à la mairie autour du verre
de l’amitié.

FETE des VOISINS au COUSTALOU
La Fête des voisins au Coustalou a été l’occasion d’accueillir le Comité des Fêtes pendant la tournée
des Aubades en leur offrant une halte gourmande bien méritée.

FEU de la SAINT JEAN
C’est avec une météo particulièrement clémente que le feu de la saint Jean a embrasé la soirée du
samedi 22 juin. Moment privilégié où chacun avait amené ses préparations maisons et quelques boissons à partager, enrichissant les
grillades offertes par les chasseurs
de Rignac. Ce moment si convivial
tant par sa simplicité que par sa
spontanéité nous tient réellement
à cœur. Merci à toutes et tous
ceux qui sont venus et aux organisateurs.
Rendez-vous fin juin…
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EXPOSITION de PEINTURES et
SCULPTURES
Pendant le week-end de la fête, la salle
communale a accueilli une exposition de
peintures et sculptures des artistes de Rignac et l‘inauguration a eu lieu en présence de Caroline Mey Fau Conseillère
Départementale déléguée à la culture et
de monsieur le maire. Un vin d’honneur
était offert à cette occasion.

14 JUILLET
La commémoration du 14 juillet a été
célébrée comme il se doit, avec cette année encore la participation du comité des
fêtes au dépôt de la gerbe devant le monument aux morts.

Le samedi soir la municipalité a procédé au tir d’un
feu d’artifice après le repas organisé par le comité
des fêtes.
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FETE DES VOISINS A ROUMEGOUSE
Le dimanche 28 juillet, place du marronnier, les
habitants de Roumégouse se sont réunis pour la
9ème édition de la fête des voisins. Dans une ambiance festive et chaleureuse, plus de quatrevingts convives ont pu partager deux repas gastronomiques. Avec des animations comme tombola, jeux des anneaux, chamboule-tout, pour
occuper l’après-midi avant de passer à table, et
suivi d’une soirée ambiance disco.
Un grand merci au cuisinier, à tous les bénévoles et à l’animatrice qui ont fait de cette fête des voisins de Roumégouse un rendez-vous incontournable chaque année. Merci aux nombreux sponsors
pour leur générosité, encore une fois très appréciée. Donc rendez-vous le dimanche 26 juillet 2020
pour la dixième édition de la fête des voisins de Roumégouse.

THEATRE
Jeudi 14 août, pour la deuxième année consécutive, le Théâtre du Lendemain s’est produit dans notre
commune. La troupe de comédiens a donné sa représentation dans la salle polyvalente pour le plus
grand plaisir des habitants de la commune mais aussi ceux des communes environnantes.
Le groupe est resté fidèle à ses fondamentaux , le théâtre de boulevard. Le sketches du docteur Knock,
brillamment interprétée par les artistes dans une première partie, a débuté cette soirée avec humour.
S’en est suivi le classique « Feu la mère de madame » de Georges Feydeau applaudi comme il se doit.
Le public ravi de dette soirée compte bien retrouver tous ces artistes l’année prochaine pour un nouveau spectacle.
Un grand merci à Virginie Anicet,
Lora et Julien Ott, Guy- Maurice
Carlier qui nous ont fait passer un
agréable moment sans oublier Nils
Ginestou technicien aux jeux de
scènes.
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Le CINEMA en PLEIN-AIR
Le jeudi 22 août, la commune et la communauté de communes CAUVALDOR ont présenté la soirée
Ciné Belle Etoile avec la projection du film « Rue des Cascades » à 21 heures.
Jeux de boules ont été proposés toute l’après-midi par l’association la Boule Rignacoise. Ainsi qu’une
restauration rapide par le Petit Rignac avant la projection du film.
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Départ en retraite du secrétaire de mairie
Samedi 11 octobre, la municipalité de Rignac a invité les habitants de la commune pour marquer le
départ à la retraite de son secrétaire monsieur Alain Sanz et présenter son remplaçant.
Une assistance nombreuse parmi laquelle Daniel Wattier, ancien maire, Denise BESSAS, ancienne secrétaire, sont venus témoigner leur amitié pour Alain et ses services rendus. Dans son allocution, Francis
Lacayrouze, maire, a rappelé l’évolution des compétences du poste de secrétaire de mairie, la nécessité
de posséder de nombreuses connaissances notamment dans le domaine du tout informatique et les
qualités requises pour répondre à l’ensemble des demandes qui lui sont faites tant du côté des élus que
celui du public. La mairie restant encore le premier échelon d’un service de proximité.
Monsieur Sanz a exprimé toute sa gratitude auprès du public et des élus. Il a remercié monsieur
Wattier pour son embauche à la mairie de Rignac. Il a exprimé sa passion pour son métier de secrétaire
notamment pour les relations qu’il entretenait avec les habitants et les élus.
Cette petite manifestation a permis également de présenter monsieur Christian Baïetto le remplaçant
de monsieur Sanz. Le nouveau secrétaire était accompagné de son épouse, Beatrice, qui vient d’ouvrir
une crêperie dans Gramat.
Originaires des Alpes de
Hautes Provence, il occupait un poste dans la commune de Puimoisson.
Cette sympathique manifestation s’est clôturée par
la remise de cadeaux et
par le pot de l’amitié.

11 NOVEMBRE
Lors de cette cérémonie du 11 novembre, les élèves rignacois de CM1/CM2 de Rocamadour ont une fois de plus tenu à
rendre hommage aux enfants de Rignac morts pour la France
en lisant un texte préparé en classe.
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Associations

III

LA FETE DE L’AUTOMNE
Le 20 Octobre les membres de la commission communale « Animation et Festivités » ont organisés une journée pour rassembler la population autour de nombreux
exposants venus proposer leurs créations, leurs productions et leur association malgré une météo très capricieuse. Nous avons également confectionné et vendu un repas au couleur de l’Automne (Soupes à la Châtaigne ou aux Potirons, Flageolets, Saucisse, Petit Rocamadour, et divers Desserts) que chacun a put déguster bien à l’abri. La recette de cette manifestation participera au financement du prochain repas des Ainées de
notre commune. Quelques animations
ont ponctués cette Fête (pressoir pour jus
de pommes, châtaignes grillées). Nous
tenons à tous vous remercier pour votre
présence et votre participation. Un moment très convivial et de belles rencontres ont ponctué cette journée.

LA DIANE RIGNACOISE
Cette année, les chasseurs de la commune ont commencé la saison en avance par une battue aux sangliers à la suite de dégâts sur des cultures dans le secteur de Mordesson. Et depuis l’ouverture le deuxième dimanche de septembre nous avons intensifier cette traque, à ce jour quatorze sangliers ont déjà été prélevés. Cela nous a aussi amenés à changer nos habitudes de chasse et à sortir plus souvent :
les mercredi matin battues courtes aux chevreuils et renards, les samedi et dimanche battues longues à
la poursuite des sangliers avec des déplacements plus rapides pour suivre les levées et communication
avec nos voisins de Thégra, Alvignac et Rocamadour lorsque « ça a sauté » en dehors de notre territoire. Un accent particulier est mis sur la sécurité tant par nos habits orange fluo que vous avez
tous pu remarquer et aussi par l’usage généralisé des talkies-walkies.
Mais l’événement marquant en début de saison
a été l’accueil de Céline, habitante du Mazuquet, gendarme de l’équipe cynophile de Gramat, qui se trouve donc être la première femme
à venir chasser dans notre société avec tous nos
vœux de belles réussites.
Le banquet de la chasse aura lieu au mois de
mars et nous vous rappelons que ce repas très convivial est ouvert à tous.
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« LA BANDE A GOUPIL »,
DEJA 10 ANS … !!!!
Et oui, déjà dix, ans que nous organisons ces beaux moments à vos côtés. Nous
espérons cette édition anniversaire encore plus belle et festive !
Ce sera malheureusement la dernière édition de « la bande à Goupil » … en
effet nos chemins prennent des directions différentes et nous manquons de
temps pour vous concocter des jours de fêtes inoubliables.
Il est évident que si des petites mains toutes neuves se portent candidates pour
prendre notre suite, nous nous tiendrons à leur disposition pour les épauler
avec plaisir.
A très vite
Le COMITE « bande à Goupil »

Un Grand Merci aux habitants du Coustalou
pour leur accueil chaleureux lors des Aubades 2019
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IER UEI DEMAN RINHAC
Nos activités de l’année 2019
JANVIER2019
Le 27 janvier nous avons dégusté la galette de rois dans la salle des fêtes.
Comme tous les ans nous avons également payé nos cotisations fixées à 12 € .
MARS 2019
Le 3 mars , Monsieur le Maire a réuni les associations de Rignac afin de coordonner les animations et activités.
Notre association était représentée.
Le 29 Mars, l'association a tenu sa première réunion mensuelle (pour rappel c'est le dernier vendredi de chaque
mois sauf circonstances exceptionnelles)
Lors de cette réunion de travail, nous avons essayé de planifier les activités.
Une sortie à Conque est programmée pour le 6 Juin 2019.
AVRIL 2019
Le 26 Avril réunion mensuelle pour préparer le concert de chorales : répartition des tâches pour distribuer les
flyers, les affichettes, les invitations, préparer la collation offerte à l'issue du concert...
Nous décidons d'annuler le projet de sortie à Conques, car beaucoup d'adhérents ne sont pas disponibles à la
date retenue.
Le projet de rando de 7,8km environ, pour la fête de Rignac est validé, rendez-vous est pris pour une reconnaissance le 30 avril à 14h.
MAI 2019
Le vendredi 17 mai nous avons procédé à un
nettoyage autour de la marmite charbonnière
Le dimanche 19 Mai nous accueillons dans l'église
de Rignac les chorales « Clin d’œil au chant »de
Noailles et « Montserrat »le chœur des Femmes
de Martel. Nous avons rassemblé 120 personnes
et une trentaine de choristes.
A l'issue du concert la collation est offerte par
notre association à tous les participants . ( nos
adhérents avaient bien cuisiné)
JUIN 2019
La réunion du 26 Juin est annulée en raison de la
canicule. Cependant nous assistons en soirée au
concert de chorale donné en l'église du Bastit.
JUILLET 2019
Le 5 juillet nous tenons exceptionnellement la réunion du mois de Juin.
Nous affinons le projet de rando pour la fête.
Le 10 juillet , avec l'aide de l'employé communal, nous nettoyons une partie du chemin qui sera emprunté (1 km
environ).
Le samedi 13 juillet est le jour de la rando (trente personnes environ ont participé). La collation a été offerte par
le comité des Fêtes et l'apéro par notre association. Puis nous avons pris en commun, le repas sorti du sac.
Les 17 et 18 juillet, nettoyage autour de la marmite charbonnière ; travaux de peinture et consolidation.
AOÛT 2019
le 2 Août réunion mensuelle décalée.
Le 28 Août sortie en covoiturage à Marcilhac et la vallée du Célé . Excellente journée : visite agréable, accueil
chaleureux, le soleil était bien présent, et l'orage a arrosé la fin de cette journée.
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SEPTEMBRE 2019
le 26 en nocturne nous sommes allés écouter le Brame du cerf à la Chapelle d'Auzac.
Le 27 au matin, ultime séance de jardinage : taille et désherbage autour de la marmite.
Le 27 en soirée réunion mensuelle pour préparer notre AG.
OCTOBRE 2019
Le 1er octobre grattage, ponçage et lavage pour dépoussiérage du portail du cimetière.
Le 3 Octobre peinture de ce portail.
La Boîte à Lire
Elle fonctionne bien . Il y a des utilisateurs occasionnels et d'autres réguliers. Elle a fait l'objet d'un suivi constant par quelques adhérents . Il a fallu ranger, réapprovisionner, balayer le sol , nettoyer les étagères, trier et
même éliminer quelques dépôts sauvages : sacs de livres à origine douteuse, tracts politiques, sacs de vêtements, et revues publicitaires...
Le club de scrabble
Il fonctionne tous les mercredis à 14h à la mairie et même pendant les vacances scolaires. Vous pouvez rejoindre Francine et ses « scrabbleurs » pour participer à ce jeu de société .
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La BOULE RIGNACOISE
En cette année 2019, l’association « La Boule Rignacoise »
souffle sa troisième bougie et compte 56 adhérents qui résident à Rignac et dans les villes et villages alentours.
Nous nous réunissons tout au long de l’année chaque vendredi
à partir de 18 heures et le dimanche à partir de 17 heures sous
la Halle communale ou sur le boulodrome municipal en fonction des caprices de la météo.
Outre la pratique ludique de la pétanque, l’association organise
diverses activités afin de favoriser la convivialité et le partage.
Ainsi, cette année, du mois de février au mois de septembre,
nous avons organisé huit animations qui ont toutes rencontré
un vif succès et dont les temps forts ont été :
Le concours de pétanque le 12 juillet qui a rassemblé 32 équipes en triplette à l’occasion de la fête du
village et une soirée « moules-frites » le 28 septembre qui a réuni 95 convives autour du repas qui a suivi
l’animation « Détente-pétanque ».
Pour clôturer cette année riche en événements, toujours motivés par notre volonté de rassembler les
gens autour d’un temps de convivialité et désireux de faire connaitre au plus grand nombre les richesses
de notre village, nous avons organisé un rallye pédestre « A la découverte des lavoirs, fontaines et fours
de Rignac » le 16 novembre. Cette randonnée a, malgré un temps maussade, rassemblé 40 marcheurs
âgés de 5 à 75 ans venant des communes proches de Rignac mais aussi de Gourdon, Souillac et Cahors.
Nous souhaitons pour cette nouvelle année poursuivre nos activités et nous vous convions dès à présent
à la deuxième fête de la crêpe qui aura lieu en février 2020.
Les adhérents et le bureau de l’association remercient la municipalité pour ses encouragements et son
soutien ainsi que les bénévoles qui nous permettent de faire exister notre association.
Le Président,
Frédéric BATTANDIER

13

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du milieu Aquatique
Le Gardon Gramatois en 2019
L’association a participé à une réunion pour la préparation de la fête de Rignac.
Lors de cette fête le « Gardon gramatois » a réalisé une initiation à la « pêche au coup » sur le
plan d’eau. Les jeunes pêcheurs ont pu attraper
quelques gardons et des tanches.
Cinq séances de l’Atelier Pêche Nature ont eu
lieu sur le plan d’eau dans le courant de l’année
2019 :
deux ont concernés la pêche au coup. A
chaque séance, les jeunes et les adultes se
sont régalés, ils ont pêché de nombreux gardons, des tanches et des carpeaux.
trois dont l’objectif était l’initiation à la pêche
à la mouche.
Les activités du Gardon Gramatois en 2020 seront les suivantes :
Participation à la fête de Rignac
Organisation de séances de l’Atelier Pêche Nature
Alevinage en poissons blancs du plan d’eau
Nettoyage du ruisseau
Nettoyage des bords du plan d’eau qui commencent à être envahis par des algues
L’AAPPMA de Gramat remercie la Mairie pour l’attribution d’une subvention. Elle souhaite à toutes et à
tous une bonne et heureuse année 2020.
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LE CHAKIPIN
L’atelier le CHAKIPIN est une association qui
propose une initiation aux arts plastiques
pour les enfants de 3 à 13 ans. A travers le
dessin, la peinture et d’autres techniques, ils
exercent leur regard, développent leur technique et leur expression.
L’atelier a vu le jour fin mars, chez Sophie
Raynaud, dans le bourg. Il fonctionne deux
fois par semaine les mercredi et samedi matin. Actuellement il y a 12 inscrits, et les
séances se font par petits groupes. Les enfants peignent debout sur des feuilles de
différents formats posées sur chevalet. Une
« table-palette », comprenant 18 couleurs de
gouache est à leur disposition. Ils peuvent
aussi s’installer à table et s’essayer aux différentes techniques : aquarelle, pastel, collage,
modelage, … Un thème, une technique, un
artiste, un mouvement, sont les points de départ de chaque séance et le choix est décidé
en concertation avec les enfants, d’une fois
l’autre. Certains travaux sont réalisés en plusieurs séances. Ce sont des propositions, mais les enfants
ont toujours la possibilité d’exprimer leur créativité. L’atelier est polyvalent, s’adapte aux envies de
chacun, tout en favorisant la création, l’apprentissage, la connaissance, la persévérance et, surtout,
d’une façon ludique.

DANSE
Le comité des fêtes vous présente pour la 6e
année consécutive son antenne de danse de salon qui se tient à la salle communale les jeudis de
17h45 à 19h15 pour les débutants et de 19h15 à
20h 15 pour les confirmés.
Les cours sont délivrés par Monsieur Pascal Delbos, bénévole ,auprès de notre association . un
moment toujours convivial où l'on se retrouve au
sein du bourg qui se termine souvent par un apéritif au petit Rignac.
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Les jardingues Quercynois
Onze ans déjà que notre association a été créée et
toujours les mêmes actions dans la commune . Nos
journées d’échange de printemps et d’automne, journées au cours desquelles tous peuvent venir se retrouver avec tous ses trésors de jardinage à échanger .Cette
année le troc de printemps a eu lieu le 28 avril, dimanche avant le 1er mai. Le troc d'automne s'est déroulé le 20 Octobre, le jour du marché d'automne de
Rignac et a duré toute a journée.
Nous avons aussi apporté notre contribution à la fête
du village. et avons réalisé environ une quarantaine de
photophores en pyramides avec du sable teinté, des
coquillages, des confettis et des plantes « succulentes »
et qui ont décoré les tables du repas du soir.
Pour tout renseignement 06 21 13 26 56 F.Wattier
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ECOLES

IV

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES ET AMIS DE L’ETOILE

Kermesse des écoles du RPI Alvignac, Miers, Padirac, Rignac, Rocamadour: 27/06/2019

Une nouvelle année scolaire a débuté il y a plusieurs mois déjà, les jours de classe défilent, entre travail, cour de récré et activités diverses.
L’équipe de l’APE et Amis de l’Etoile poursuit son investissement au sein de l’association au travers des
manifestations organisées sur l’ensemble du territoire du RPI. Le but de l’association est de récolter des
fonds pour financer des sorties, activités ou du matériel scolaire.
En 2019, l’APE a organisé de nombreuses manifestations pour les petits et les grands : le Marché de
Noël à l’école d’Alvignac le 21/12/18, le loto des écoles au Mille Club de Rocamadour le 10/02 et la kermesse des écoles le 27/06.

Toutes ces animations ont permis le financement de sorties pour les enfants, de différents spectacles à
Rocamadour, Souillac et au théâtre de l’usine à Saint Céré ou l’achat de matériel scolaire pour les
écoles.
Grâce au dynamisme et à l’investissement des parents d’élèves depuis plusieurs années, l’APE a participé financièrement à hauteur de 50% soit 7000 €, à la réalisation d’un voyage scolaire au LIORAN du
15/04/19 au 18/04/19 pour les classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.
Après élection le 7 octobre 2019, un nouveau bureau a été élu :
Présidente
Vice-présidente

Mme Audrey BALAYSSAC
Mme Virginie PRAZ

Trésorier
Vice-Trésorier
Secrétaire
Vice-secrétaire

M. Julien BOUNY
M. Benjamin ROUSSEAUX
Mme Aurélie LABRO
Mme Julie MISMAC
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Souvenirs du LIORAN :

Les animations prévues pour l’année 2019-2020 sont :
20,21 et 22 décembre : Marché de Noël avec vente d’objets et différentes activités.
8 mars 2020 : Loto des écoles à Rocamadour
Fin juin : Kermesse
L’association fonctionne grâce aux parents bénévoles et aux membres, n’hésitez pas à nous rejoindre,
ambiance et moments de convivialité garantis.
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APEL ECOLE NOTRE DAME

L’Association des Parents d’Elèves de l’école de Notre Dame organise des animations afin de récolter
des fonds pour aider à financer les projets pédagogiques, les sorties scolaires, les activités des enfants
ou encore les familles en difficulté, en étroite collaboration avec l’enseignante Marie-Anne Gaillardin et
la directrice de l’école Mme Emma Contenssou.
Pour cette rentrée scolaire 2019-2020, un nouveau bureau a été élu le 23 septembre dernier :
Co-Présidente : Ludivine Cayssials - Co-présidente : Anne Giethlen
Trésorier : Xavier Grégoire - Secrétaire : Claudine Mateille – Vice-secrétaire : Charlotte Wattebled
L’association compte aussi des membres actifs toujours prêts à aider pour mettre en place les différents projets.
Pour récolter des fonds cette année, l’APEL a organisé plusieurs actions :
Un gouter de Noël avec ventes de boissons et de bocaux à cookies
Une vente de mugs et dessous de plat personnalisés avec les dessins des enfants
Un concours de crèches organisé par l’APEL Départementale
Une tombola
Une kermesse avec jeux et repas le 23 juin 2019
Une participation à l’organisation du Concert Podium du Casino, à Alvignac
Ces fonds récoltés nous ont permis d’organiser les évènements suivants pour
les enfants :
Un petit-déjeuner de rentrée pour accueillir les enfants et leurs familles.
En décembre 2018, le père Noël est arrivé la hotte chargée de cadeaux. Les
enfants ont pu ouvrir leurs cadeaux et se retrouver devant un bon goûter de noël.

Grâce aux parents d’élèves et à d’autres intervenants, les enfants ont pu profiter d’animations hebdomadaires en anglais, de soutien en lecture, d’activités manuelles, de la découverte du jardinage avec
création d’un potager et de l’organisation d’un brunch en anglais.
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Au cours de l’année, nous avons pu participer
financièrement aux différentes sorties scolaires
comme la sortie Pierre Bonhomme au Couvent
de Gramat en septembre ; la sortie cinéma à
Gramat en décembre ; la sortie poney à la maison familiale de Terrou en avril ; ou encore la
sortie au Parc Animalier de Gramat des maternelles, fin juin.
Mais également en juin, l’APEL a participé au voyage scolaire des CP/CE1/CE2/CM1/CM2, avec les enfants de l’école Ste Hélène de Gramat, pendant 2 jours au Zoo de Beauval et au Château de Chambord !

Pour clôturer l’année scolaire, la traditionnelle kermesse de l’école Notre-Dame a eu lieu cette année le
dimanche 23 juin 2019 à l’école. Après le magnifique spectacle interprété par les enfants, chacun a pu
passer un après-midi festif dans une atmosphère familiale. Au programme, buvette, stand gourmand,
tombola, sans oublier les jeux de plein-air comme les traditionnelles, courses en sac, pêche à la ligne et
chamboule-tout. Cette année, 2 structures gonflables avaient été installées dans la cour de l’école pour le
plus grand bonheur des enfants. La journée s’est clôturée par un repas convivial autour d’une soirée
« moules-frites » à volonté accueillant 130 personnes : élèves, parents d’élèves, anciens élèves et amis de
l’école. Cette journée fut aussi l’occasion de remercier Mme Véronique Chermette qui est partie en retraite et qui a beaucoup œuvré pour le développement de cette petite école.

L’APEL remercie les parents d’élèves pour leur implication, l’enseignante et chef d’établissement ainsi
que toute l’équipe pédagogique pour leur dévouement. Nous remercions également la mairie, les commerçants et artisans des communes, pour leur aide matérielle, financière et humaine au cours de cette
année écoulée.
Notre prochaine kermesse aura lieu le dimanche 21 juin 2020, avec spectacle, repas et animations à
l’école Notre-Dame. Nous vous y attendons nombreux.

Bonne année 2020 !
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CAUVALDOR

V

Dans le cadre de la politique générale de la communauté de communes l’attractivité, le développement économique et touristique sont mis dans les priorités. De grands projets sont à l’étude notamment sur Souillac, Viroulou et le lac du Tolerme.
Le projet le plus ambitieux se dessine dans la commune de Souillac par la création d’une cité de la
mode. L’emplacement et le contour de l’espace pour ce projet sont définis. Des contacts ont été pris
avec des représentants des investisseurs dans ce domaine mais aussi dans celui de la grande restauration. En ce qui concerne le développement touristique, une idée de grand projet de village hôtelier
pourrai voir le jour dans le camp de Viroulou en lien avec l’aménagement d’un grand complexe de tourisme sur le lac du Tolerme. Ces 2 derniers projets ne sont qu’au stade d’embryon.
Sur le plan du développement économique, des entreprises du territoire prospèrent et procèdent à
des agrandissements. La communauté de communes accompagne ses installations par le versement
d’une aide à l’immobilier qui donne accès au soutien de la Région.
Les études de la zone agro-alimentaire du Périé à Gramat sont bien avancées. L’installation d’un
abattoir de volailles par un groupement de producteurs est terminée. Il sera bientôt opérationnel.
Le Plan Alimentaire de Territoire (PAT) se poursuit. Les objectifs ont été définis et des plans d’actions
se finaliseront sur l’ensemble du territoire. Elles devraient apporter des solutions dans le domaine des
productions locales et favoriser les circuits courts entre producteurs et consommateurs.
L’organisation fonctionnelle de la communauté de commune a conduit à la suppression des pôles. Les
vice-présidents ont été orienté vers d’autres fonctions. Cela va se traduire par l’exercice des compétences centralisé pour l’ensemble du territoire. C’est le cas pour la voirie et les bâtiments, la volonté de
la communauté étant de réaliser l’entretien de ce patrimoine en régie. Le territoire est divisé en trois
secteurs géographiques. Les interventions des équipes de Gramat vont élargir leurs actions sur 27 communes au lieu de 14.
La compétence de l’eau, bien que débattue dans les instances parlementaires redevient obligatoire en
2026. Au 1er janvier 2020, un grand syndicat du Limargue, regroupera plusieurs syndicats existants dont
celui de Padirac dont nous avions l’adhésion.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et Habitat
Les études pour l’aménagement du territoire de notre communauté de communes se terminent. Plusieurs réunions ont été nécessaires pour arriver à faire accepter nos propositions de zonage et opérations d’aménagement programmées ‘OAP) de la commune. Des réductions drastiques de constructibilité font partie des objectifs de l’Etat dans l’aménagement du territoire et notre commune n’y a pas
échappé.

Le règlement de ce PLUIH, qui décrit l’ensemble des règles de la construction en fonction du zonage, est
scindé en deux parties complémentaires. L’une dans le caractère général commun à toutes les communes du territoire et l’autre pour chacun des secteurs géographiques. Nous faisons partie du Limargue. Ce règlement est très contraignant par l’Etat, il a été présenté en réunion publique dans les
cantons. Lors de ces réunions, public et élus l’ont trouvé très directif malgré les propositions faites lors
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de réunion de commission.
Des renseignements concernant notre commune peuvent être donnés à toute personne qui le souhaite. Des réclamations pourront être formulés par écrit auprès de la mairie et par la suite auprès du
commissaire enquêteur pendant l’enquête publique (1er trimestre 2020).

Informations
Compteurs Linky
Le remplacement des compteurs électriques de notre commune débutera en début 2020. Les premiers
remplacés seront ceux de la commune.
Ces nouveaux compteurs seront mis en place par une société mandatée par EDF. L’opération de remplacement consistera à enlever le vieux compteur et à poser le nouveau à sa place. Cette opération est
gratuite, dure une vingtaine de minutes et nécessite votre présence si le compteur est à l’intérieur de
votre propriété mais pas si il est situé à l’extérieur en coffret. Si l’abonné souhaite changer le compteur
de place, il devra le signaler à cette société lors de la prise du rendez-vous, service payant, un devis sera fait en fonction des travaux. Les abonnés seront avertis par courrier pour prendre le rendez-vous.

Fibre optique
L’entreprise mandatée par le Syndicat du développement numérique du Lot avance dans ses travaux
du déploiement de la fibre optique. Cette entreprise amène ce réseau jusque dans les « répartiteurs ».
Lorsque ces travaux sont réalisés, ce sont les opérateurs qui effectueront les raccordements chez les
abonnés. Pour notre commune, ce déploiement interviendra en 2020 et 2021.

MAIRIE
La mairie est ouverte les MERCREDI et VENDREDI de 15h à 18h.
05.65.33.82.62
rignac.mairie@wanadoo.fr

Produits Phytosanitaires
La loi interdit désormais l’usage de pesticides et désherbants sur le domaine public, par conséquent
la commune n’en fait plus usage et l’entretien est maintenant mécanique , il peut donc subsister çà et
là quelques herbes folles, signe d’une terre vivante. L’emploi agricole de ces produits est devenu très
règlementé. Leur utilisation privée est de plus en plus restreinte, des produits de substitution existent,
si vous avez un doute sur la nocivité de vieux flacons que vous possédez, vous pouvez les apporter à la
déchèterie.
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Activités des conseillers départementaux

VI

Le mot de vos conseillers départementaux
Notre engagement en faveur de la qualité de vie des Lotois, se concrétise fortement.
La jeunesse est une de nos priorités. Ainsi, sous notre compétence éducation, les 20 collèges publics sont modernisés ; le
collège de Gramat a bénéficié de travaux qui améliorent à la
fois l’accessibilité, le cadre (mise en place d’un monte-personnes et de travaux de rénovation) et la
qualité de l’enseignement grâce à une dotation importante de matériel informatique et le financement des actions culturelles
D’autre part, la démarche de qualité alimentaire de la cantine s’est renforcée. C’est une préoccupation majeure avec la mise en place d’un plan alimentaire et le développement de l’approvisionnement en produits locaux. Le collège de Gramat, particulièrement volontaire, contractualise
déjà 58% de produits locaux, (en avance par rapport à la loi qui prévoit ce chiffre en 2022) et la part
des produits issus de l'agriculture biologique va croissante. En parallèle, la lutte contre le gaspillage
alimentaire est menée en partenariat avec le Syded, tri sélectif et actions pédagogiques sont instaurés pour une prise de conscience des jeunes.
Mais la seule volonté ne suffit pas pour atteindre cet objectif du bien-manger. L’enjeu est
aussi celui d’une agriculture durable, c’est-à-dire qui respecte l’équilibre environnemental, et le
bien-être des agriculteurs. C’est pourquoi le projet doit être pensé dans sa globalité. La production
locale, le bio, les bons produits nécessitent une stratégie du Département en faveur de nos agriculteurs. Le développement des circuits courts ne peut se faire qu’en aidant la filière à se structurer,
offrant ainsi des conditions financières équilibrées entre producteurs et acheteurs. Partenaire privilégié de la chambre d’agriculture et de Bio 46, notre collectivité impulse, par des appels à projet,
une dynamique dans ce domaine qui devrait, dès 2020, porter ses fruits : en aidant les producteurs
à s’organiser pour répondre à la demande croissante des consommateurs lotois. Avec la ferme intention d’élargir cette démarche à nos ehpads en faveur de nos aînés et à la restauration en général.
Le Département se veut moteur dans cette évolution majeure attendue par tous !
Notre volonté pour contribuer à l’enjeu mondial que constitue la lutte contre le réchauffement climatique s’est concrétisée ce 20 décembre, par la création d’une instance départementale
dédiée à la transition énergétique (maîtrise de la consommation énergétique et développement de
la production d’énergies renouvelables).
Mais encore, le Département œuvre pour une ruralité vivante et soutient les petites communes dans leur projet d’aménagement comme celui de la maison d’assistantes maternelles et les
logements communaux. De plus, le plan pour l’attractivité vise à faire connaître le Lot et attirer des
personnes qualifiées dans nos entreprises qui ont du mal à recruter, comme les professions médicales.
Prioritairement, le Département et l'Etat travaillent main dans la main pour lutter contre la pauvreté avec la mise en place d’un plan de prévention tourné en particulier vers les jeunes et l'accès à
l'emploi : le déploiement d’un réseau de premier accueil social inconditionnel de proximité et de
référents de parcours permet une meilleure prise en charge. Afin d’améliorer l’insertion des bénéficiaires du RSA, la généralisation du contrat d’engagement réciproque est actée. Nous avons également signé le plan départemental
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d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées qui simplifie le parcours des Lotois les plus vulnérables pour accéder durablement à un logement digne et adapté.
La lutte contre la précarité se fait aussi par la prévention : nous avons aussi choisi d'accentuer
l’accompagnement par la protection maternelle et infantile des parents les plus vulnérables Enfin,
l’aide auprès des femmes victimes de violences conjugales est une priorité !
Sur le canton, nous participons au côté des services de l’Etat, l’ARS, au comité de pilotage concernant le projet de réhabilitation de l’hôpital rural de proximité. Nous travaillons avec la communauté de communes à la création d’une maison France services.
Nous sommes aussi les porte-paroles des citoyens dans la commission locale de suivi de la méthanisation ; suite à l’enquête menée par le ministère de l’écologie, nous avons œuvré pour un contrôle strict des épandages et de la station : ainsi, un comité scientifique sera constitué.
Nous sommes à votre disposition et vous adressons nos meilleurs vœux pour 2020 !
Caroline Mey et Maxime Verdier
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SIVU et ECOLE NOTRE-DAME
Quelques infos sur l’école publique :
Ecole maternelle publique d’Alvignac: 05 65 33 73 55
Ecole primaire publique de Miers: 05 65 33 62 94
Ecole primaire de Rocamadour: 05 65 33 65 36
Secrétariat du SIVU l’Etoile (Pascale Pileur) à la mairie d’Alvignac :
05.65.33.60.62 sivu.etoile@alvignac.fr

Garderie d’Alvignac: 05 65 33 67 72
Garderie de Miers: 05 65 33 62 94
Garderie de Rocamadour: 09 64 47 69 18
Cantine :
Alvignac : repas pris sur place et fournis par l’ITE du Pech de Gourbières.
Miers : Repas pris au restaurant du Lion d’or
Rocamadour : repas pris sur place et fournis par l’ITE du Pech de Gourbières.
Horaires garderie :

Alvignac: de 7h30 à 8h50 et 16h30 à 18h30.
Miers: de 7h30 à 8h50 et 16h20 à 18h30.
Rocamadour: de 7h30 à 8h50 et 16h20 à 19h00.
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Horaires des cours :
Alvignac, Miers et Rocamadour :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30 (avec sieste pour les plus
petits !)

Le transport scolaire est un service gratuit dans le département du Lot. Son coût
est pris en charge intégralement par le Conseil Général

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE D’ALVIGNAC
A la rentrée 2018, l’effectif global de l’école compte 49 élèves. Une classe de moyenne et
grande section avec 24 élèves et une classe de petits-moyens avec 22 élèves. Trois enfants de
toute petite section ont rejoint cette classe à partir de janvier 2019.
De nombreux projets ont été réalisés durant l’année scolaire, toujours soutenus par l’association des parents d’élèves que nous remercions chaleureusement pour leur enthousiasme et
leur soutien. Au cours de l’année 2018-2019, nous avons mené un projet sur les arbres, la
forêt avec un travail sur les animaux qui vivent dans les arbres, les différentes sortes de
feuilles, l'arbre au fil des saisons.
Plantation d’un pommier derrière l’école au mois de novembre en présence de M.Terlizzi et
de M.Lagarrigue.
Pour le carnaval, les enfants ont fabriqué leur déguisement : arbre d’automne, de printemps
et d’été et ont défilé sous un beau soleil.

Sortie pédagogique aux Jardins de Colette le 14 mai : atelier semis et visite des jardins.
La classe de moyens-grands est partie au domaine d’Auzole pour la journée « A la découverte
de la nature ». Les enfants ont participé à des ateliers autour du thème de la forêt et des animaux.
L’école est affiliée à l’Usep. La 1ère rencontre de secteur a eu lieu à Gramat le 15 avril ( jeux
d'opposition et parcours) et la seconde le 2 juillet à Alvignac ( à l'aire du Samayou pour les
MS-GS et à l'école pour les PS) pour de l'athlétisme, des jeux de coopération et une initiation
aux jeux de cirque

ECOLE PUBLIQUE DE MIERS
Pour l'année scolaire 2019-2020 l’école de Miers accueille 21 élèves ( 9 CP et 12 CE1).
Au cours de l'année 2019, les élèves ont participé à plusieurs activités et projets :
Du mois au mois de février, une enseignante bilangue occitan de Gramat est venue en classe
pour initier les élèves à la langue et la culture occitane lors de séances hebdomadaires d'une
heure.
En sport, notre école adhère à l'USEP et participe à des rencontres sportives de secteur et
départementales: le 25 janvier une randolune (randonnée de nuit!) était organisée autour de
Martel ; le 19 mars nos élèves ont retrouvé d'autres camarades afin de disputer un cross à
Martel; le 5 juin c'est sur le stade de Biars qu'ils ont pratiqué l'athlétisme. Au mois de juin un
professeur de tennis les a initié à ce sport.
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Le projet phare de l'année a été la classe découverte au Lioran (du 15 au 18 avril) à laquelle
ont participé les élèves de Miers et Rocamadour soit 76 élèves du CP au CM2. Au cours de ce
séjour, les élèves de Miers ont découvert le milieu montagnard et pratiqué le VTT, l'orientation électronique, l'accrobranche, la randonnée...Cela nous a permis d'aborder de nouvelles
notions et de travailler les compétences sous un angle différent. Pour une majorité d'enfants,
il s'agissait de la première « expérience » hors du cadre familial.
Ce voyage a été possible grâce au soutien financier de l'APE, des mairies du RPI, des coopératives scolaires et de la participation des familles
Pour clôturer l'année, le 2 juillet nous avons randonné jusqu'au site archéologique des Fieux.
Les élèves ont pu découvrir le site et son campement préhistorique et s'initier à l'art pariétal
et à la chasse au propulseur. Je remercie l'association Flint's Lot qui nous a accueillis et nous a
proposés ces ateliers gracieusement.
Pour le côté festif, les enfants ont participé au Carnaval et à la kermesse avec les élèves du
RPI. Ils ont également assisté à une représentation de théâtre à l'Usine à Saint Céré « l'histoire
d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler » sans oublier le spectacle de Noël.
Depuis le mois de septembre, Charlotte Hoorelbeck- Brouqui est présente sur l'école en tant
que volontaire en service civique. C'est une aide précieuse pour les élèves et l'enseignante.

Un grand merci à l'APE (Association des Parents d'Elèves) qui finance les activités, sorties et
transports.

ECOLE PUBLIQUE DE ROCAMADOUR
Toujours sportifs
Grâce à l'association sportive USEP et aux activités pratiquées dans les classes, tous les élèves développent une pratique sportive indispensable au bon développement de chacun.
La rencontre basket et handball en avril à Cahors. Mais oui, Rocamadour a gagné tous les tournois !
La rencontre rugby coop avec l'école de Lavergne organisée et gérée par les élèves de CM.
Le cross par équipes à Rocamadour en novembre avec l'aide de nombreux parents et amis de
l'école et le soutien technique de la municipalité.
Nos sorties culturelles
Nous avons découvert au mois de septembre le musée de préhistoire de « La Chapelle aux
Saints ». Les ateliers proposés et la visite guidée des expositions et de ce site mondialement
connu, ont permis aux élèves de découvrir l'homme de Néandertal.
Grâce à Cauvaldor, les élèves de Rocamadour ont pu bénéficier de 2 visites entièrement gratuites à Souillac : l'exposition d'art contemporain « Dimension supplémentaire » et la visite de la basilique avec le « pays d'art et histoire ».
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Le coin des scientifiques
Semaine du goût
Comme chaque année pour la semaine du goût, une classe de l’école de Rocamadour a été
invitée par la famille Menot pour une journée gourmande. Les élèves ont pu visiter l’hôtel
« Beau site », faire des jeux en cuisine et préparer le dessert avant de déguster un délicieux
repas à midi.
Dans le cadre de la liaison des élèves de Cycle 2, nous sommes allés le mardi 3 décembre au
parc animalier de Gramat. Au cours de cette journée fraîche mais ensoleillée, deux ateliers
pédagogiques étaient proposés : « les grands prédateurs » et « la reproduction ».

La classe transplantée au Lioran
Temps fort de l'année scolaire 2018/2019, les quatre jours passés en avril au Lioran pour tous
les CP/CE1/CE et CM du RPI. Vie en collectivité, apprentissage de l'autonomie hors du cadre
familial, découverte du milieu montagnard et de nouvelles activités sportives, les élèves sont
rentrés en ayant appris beaucoup en particulier dans le domaine de l'énergie pour les plus
grands dans un contexte scolaire différent et souvent plus motivant que la salle de classe. Ce
projet n'a pu aboutir qu'avec l'aide des municipalités et de l'APE.

ECOLE NOTRE DAME

Ecole maternelle et primaire

Qu’il fait bon vivre à l’école Notre Dame d’Alvignac ! Depuis plus de 160 ans,
l'école Notre Dame d’Alvignac accueille des enfants de la toute petite section
de maternelle jusqu'au CM2. L’école Notre Dame accueille en son sein une
classe unique. Dans cette classe exceptionnelle, des élèves entre 2 et 11 ans se
côtoient, travaillent ensemble, collaborent, coopèrent et apprennent ; ils font
tout cela dans un cadre agréable– véritable écrin de verdure- dans la bienveillance, l’empathie et la protection des uns et des autres. Avec le soutien indéfectible de la congrégation des religieuses Notre Dame du calvaire de Gramat, de
sa tutelle, des membres de l’OGEC, de la commune d’Alvignac et de l’APEL, notre école garde et maintient toute sa place.

LA RENTREE 2019
En septembre, c’est une nouvelle année scolaire qui s’est ouverte pour les 27 élèves de la classe. Une
fois les retrouvailles passées avec Fanny Trohmae, Isabelle Castanar et Tuoi Tran Thi, les élèves ont pu
faire la rencontre de Mme Marie-Anne Gaillardin leur nouvelle enseignante et, de Mme Emma Contenssou, chef d’établissement de l’école à compter du 1er septembre qui assure également, la direction
des écoles de Sainte Hélène à Gramat et Notre-Dame à Mayrinhac-Lentour en sus. Mme Gaillardin a su
dès son arrivée, proposer aux élèves de l’école des projets qui les ont mobilisés et qui leur ont permis de
retrouver rapidement les bancs de leur classe pour se replonger dans les apprentissages après un été
loin des cahiers.
Le début de la nouvelle année scolaire a été marqué par une semaine du goût riche en découvertes de
saveurs. Des parents sont venus partager leur savoir-faire et, n’ont notamment, pas hésité à mettre la
main à la pâte, dans tous les sens du terme, puisque du pain a été confectionné. Les élèves ont pu découvrir des saveurs inhabituelles pour leur jeune palais en goûtant à de véritables jus de fruits et de légumes fraichement pressés avec des légumes venus de leurs propres jardins potagers. Ils ont pris du
plaisir à confectionner un véritable petit apéritif avant le déjeuner à la cantine.
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La journée Pierre Bonhomme a, comme tous les ans, marqué ce début d’année. Cette journée réunit
tous les élèves des trois écoles de Ste Hélène, Notre Dame Mayrinhac et Alvignac autour d’activités de
groupes. Cette année, la journée était placée sous le thème de l’accueil de tous et du soutien au plus «
Petit ».
La période de La Toussaint a transformé l’école en mini Poudlard. Des sorciers et des sorcières de tous
âges ont conçu des potions aux proportions mathématiques parfaites, et ont pris le Poudlard Express
pour l’école des sorciers.
L’arrivée du mois de décembre, donne plus encore à chacun le sourire. Ce mois était marqué par la représentation du spectacle de Noël mettant en scène tous les enfants de l’école. Tout le monde était convié à cette représentation.
LA COMPOSITION DE L'EQUIPE EDUCATIVE
Emma CONTENSSOU, chef d’établissement
Marie-Anne Gaillardin, professeure des écoles
Anne-Christine GUIGNAN, enseignante spécialisée
Fanny THROMAÉ, assistante maternelle
Isabelle CASTANAR, auxiliaire de vie scolaire
Sœur TUOI et Sœur Dominique, religieuses au grand couvent de Gramat
LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE
Ecole ouverte de 7h30 à 18h le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Pas de classe le mercredi matin.
Cantine scolaire : repas livrés par le Pech de Gourbière de Rocamadour.
Catéchisme : par Sœur Dominique et Yvonne Clergé le mardi soir à 16h45 après l’école.
Pour plus de renseignements sur l’école, pour la visiter ou assister à une journée en classe :
Contactez Mme Emma Contenssou, directrice de l’école au 05 65 33 61 68.
Consultez également notre page Facebook pour suivre notre actualité.
Les élèves et l’équipe de l’école Notre Dame vous souhaitent une très belle année 2020 !

REALISATIONS COMMUNALES

VIII

La sècheresse de cet été 2019, nous a permis d’effectuer l’entretien d’un des petits patrimoines communaux. Le lavoir du fond du bourg de Rignac a été nettoyé, le remettant ainsi en valeur. Ce travail a
été réalisé en régie avec la collaboration des riverains et bénévoles de l’association Ier Ueil Deman.
Un grand merci à
toutes
ces
personnes.
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Afin de compléter la salle polyvalente dans les cas de location pour manifestations festives, un appareillage électroménager est venu compléter le coin traiteur. Echelonné sur deux années d’investissement, il est aujourd’hui complet. Cette
pièce compte désormais, des plaques
chauffantes, un four à réchauffer les plats,
un lave-vaisselle, un grand évier, et des
meubles de rangement avec de la vaisselle
et des couverts. Tous ces équipements sont
faciles d’entretien et permettent d’ôter
bien des tracas aux organisateurs de telles
manifestations.

Ordures Ménagères
Cette année, la campagne du SYDED porte principalement sur « le recyclage du verre ». En effet il arrive
trop souvent que des bennes entières ne puissent être traitées en raison d’un grand nombre d’objets
non recyclables : pare-brise, verres à boire,
récipients en pyrex et
miroirs .
Continuons à être attentif, nous devons poursuivre nos efforts pour améliorer le tri de nos déchets.
Il faut savoir que dans un proche avenir une nouvelle méthode de collecte seras mise en place. Les volumes de chacun seront pesés et facturés pour chaque adresse. Nous aurons tout à gagner à être vigilants.

FINANCES

IX

Budget 2019 Commune
Fonctionnement
Dépenses : 263 876.72 € dont 101 776.54 transférés à l’investissement
Recettes : 263 876.72 € dont 74 808.39 € d’excédent 2018 reporté
La section de fonctionnement s’équilibre à
263 876.72 €

Investissement
Dépenses : 907 958 €
Recettes : 907 958.00 € dont 101 776.54 € de la
section de fonctionnement
La section d’investissement s’équilibre
à 907 958.00 €

Budget 2019 Assainissement
Fonctionnement
Dépenses : 41 678.94 € dont 26 384.00 € transférés à l’investissement
Recettes : 41 678.94 € dont 23 298.78 € d’excédent 2018
La section de fonctionnement s’équilibre
à 41 678.94 €

Investissement
Dépenses : 38 494.44 € dont 4 499.81 € de déficit
2018
Recettes : 38 494.44 € dont 23 295.78 € de la section de fonctionnement
La section d’investissement s’équilibre à
38 494.44 €
Le budget assainissement 2019 s’équilibre
à 80 173.88 €
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URBANISME

X

Il a été déposé en mairie :
13 certificats d’urbanisme
6 déclarations préalables de travaux
7 permis de construire
1 permis d’aménager

ETAT CIVIL

XI

PACTE Civil de Solidarité (PACS)
Le 2 août, LACAYROUZE Nathalie, Marie-Cécile et CASSAN Sylvain
Naissances
Le 20 Septembre, Ellie, Valérie, Catherine BRIDIER
Le 25 Octobre, Lyham, Louis DAVASSE
Décès
15 janvier, LAPLAZE Paul, 88 ans
6 Février, GRAVAGNA Henri, Jacques, Amédée, 87 ans
15 Mars, LAVERGNE Magalie, Christiane, Aline, 37 ans
27 juin, RAYNAL, née GRIFEUILLE Justine, Françoise, 87 ans
15 Juillet, CANICAVE Jean-Claude, Romain, Henri, 83 ans
19 Juillet, VIGNEAU Jean-Jacques, Edmond, Maurice, 79 ans
7 Septembre, MUSLIN Veuve BOURESCHE Paulette, Albertine, 97 ans
16 Novembre, PAGES, née SOUBRIE Marie Antoinette, Anne, 97 ans

CONSEIL MUNICIPAL

XII

7 février 2019 :
Demande subvention MAM à la région
Financement pour travaux SAUR
21 mars 2019 :
CA Budget communal
CA budget assainissement
16 avril 2019:
Votes des taxes communales
Budget principal
Budget assainissement
28 mai 2019:
Transfert compétence eaux
Mutualisation services communaux et communauté de communes
Subventions communales
Tarif salle polyvalente
18 juillet 2019 :
Création poste adjoint administratif secrétaire mairie
Décision modificative n° 1 budget principal
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5 septembre2019 :
Transfert voiries communauté de communes
Acceptation fond de concours communauté de communes pour MAM
Délégué au SDAIL
17 octobre 2019:
Approbation rapport de la CLECT (Commission locale évaluation charges transférées)
Décision modificative n° 2
14 novembre 2019:
Indemnité Trésorier Public
Nomination agent recenseur
12 décembre 2019:
Approbation du RPQS (rapport sur le prix et la qualité du service public assainissement)
Choix des entreprises travaux MAM, Mairie, Logements
Faisabilité projet privé photovoltaïque

ARBRE de NOEL

XIII
Le père Noël s’est arrêté à Rignac
Le 14 décembre, les enfants de Rignac accompagnés de
leurs parents, ont partagé un moment de convivialité autour d’un goûter et des jeux de société. C’est vers 16h30
qu’une éclaircie a permis à tout ce petit monde, éclairé
par des lampions, de partir au cœur du village pour écouter la lecture de deux contes de Noël. Ils ont pu profiter
des illuminations de Noël mises en place par les
membres de la commission municipale « Animation et
festivités ». A leur retour, une surprise attendait les enfants : le Père Noël installé au pied du sapin avec sa hotte
remplie de cadeaux.

Un grand merci à tous les membres de la commission « Animation et festivités » (composée
pour moitié d’élus et de concitoyens) sans qui
cette fête ne pourrait pas avoir lieu mais aussi aux
parents qui confectionnent tous les ans d’excellentes gourmandises qui ravissent les papilles des
enfants.
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… Et une attention particulière à ceux qui ont réalisé le traineau du Père Noël, la créativité de ses
rennes, et le village illuminé au pieds du platane, merci encore...

Comme indiqué sur la plaquette ci-dessus, notre commune sera recensée durant cette période, monsieur Alain Sanz est chargé de cette mission, d’agent recenseur, par vote du conseil municipal du 14 novembre 2019.
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VŒUX

XIV

La cérémonie des vœux s’est déroulée dimanche
12
janvier
à
la
salle
municipale.
Monsieur le Maire a tout d’abord remercié nos
concitoyens d’être venus aussi nombreux, puis il
a salué madame Caroline MEY-FAU conseillère
départementale, les membres du conseil municipal, les employés municipaux et enfin la présence de monsieur VAYSSIE pour la Dépêche du
Midi.
Puis au nom des conseillers municipaux et des personnels de la mairie, il a présenté ses meilleurs vœux pour 2020 ,
en saluant au passage les nouveaux installés à
Rignac.
Dans son discours ont été évoquées les réformes nationales en cours avec les remous sociaux qu’elles
provoquent, mais aussi les réformes sur les taxes avec les conséquences sur nos petites communes. La
réorganisation de CAUVALDOR (cf. article plus haut), des projets de la communauté de commune et
particulièrement du PLUIH dont on peut venir se renseigner à la mairie et déposer ses observations et
requêtes. Les questions du tri des ordures ménagères, des compétences des chemins de randonnées,
et de la distribution de l’eau et de l’assainissement ont été abordées.
En ce qui concerne la Commune, le projet de rénovation de la mairie et des appartements, avec la création d’une maison d’assistantes maternelles (MAM) a été explicité dans son financement et son avancée. Un point a été fait sur les réalisations diverses, notamment l’aménagement du coin traiteur de la
salle communale.
Un hommage appuyé a été rendu à tous les bénévoles qui œuvrent au sein des associations pour dynamiser notre commune, ainsi qu’aux membres de la commission communale animations et festivités
constituée en remplacement de l’ancien CCAS.
Et avant de terminer son discours , monsieur le Maire, a rappelé que malgré des dotations en baisse,
une gestion rigoureuse était là pour
préserver notre cadre de vie, nos relations solidaires et conviviales, notre
tranquillité publique et aussi rendre
notre commune attractive en portant
des projets d’avenir.
Enfin en invitant les convives à partager la galette et lever le verre de
l’amitié, il a réitéré tous ses meilleurs
vœux pour l’année 2020.
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