Au fil de la Peyre
Bulletin municipal de Rignac

N°24

Janvier 2021
Sommaire
Mot du Maire

1

Finances

9

Manifestations

2

Urbanisme

10

Associations

3

Etat civil

11

Vie des Ecoles

4

Conseil municipal

12

CAUVALDOR

5

Réunion Conseil Municipal

13

Département

6

Noël

14

Vie communale

7

Voeux

15

Réalisations communales

8

1

MOT DU MAIRE

1

2020 sera l’année la plus atypique que nous ayons connue de toute notre existence sur le plan
social.
Des balbutiements d’une épidémie mondiale en début d’année aux stades de confinements par
vagues que nous poursuivons en ce début 2021, nous vivons aux rythmes des restrictions, des
interdictions et contraintes qui entraînent dans leur sillage les privations à notre épanouissement.
La suppression de ces liens sociaux qui font de nous un peuple uni et harmonieux.
2020 a été une année de renouvellement des instances municipales. Je tiens à apporter à chacun
de vous, tous mes remerciements pour le scrutin du 15 mars qui nous a dispensé du deuxième tour.
Je remercie les anciens et nouveaux conseillers municipaux pour leur implication dans la gestion de
cette crise sanitaire et plus particulièrement lors du premier confinement. Je remercie aussi les
conseillers démissionnaires pour leur collaboration et leurs travaux lors de la précédente
mandature.
Malgré cette situation sanitaire, nous poursuivons notre route en tenant compte de l’ensemble des
préconisations et précautions sanitaires dans nos rencontres. Les travaux de réhabilitation des
logements, mairie et la création de la maison d’assistantes maternelles se poursuivent et
l’aboutissement de ce grand et complexe projet est prévu pour la fin de ce premier semestre 2021.
Nous avançons également sur nos futurs projets.
Sur le plan des personnels, nous venons de recruter une nouvelle
secrétaire qui sera ravie de vous accueillir les mardis et vendredi
après-midi. Frédéric Battandier, notre agent technique, vient de
faire valoir ses droits à la retraite, monsieur Vidal Fabien le
remplacera. Je remercie Frédéric pour tous ses bons et loyaux
services qu’il a mobilisé tout au long de ces années pour notre
commune.
Les dispositions nationales ont fait jouer les prolongations pour les
anciennes équipes des communautés de communes. C’est au mois
de juillet que la nouvelle gouvernance de Cauvaldor s’est mise en
place. Un renouvellement de l’équipe dirigeante et d’une majorité
de vice-présidents dont je fais partie, ont remanié les orientations
politiques et stratégiques pour remettre les communes au centre des décisions.
Sur ce fond de crise et plus globalement, l’Etat a mis la main à la pâte et est venu en aide
financièrement aux entreprises et commerces qui ont dû arrêter toutes leurs activités lors du
premier confinement. Ces dispositifs ont été suivi par les Régions, les Départements et les
communautés de communes. Sur le territoire de Cauvaldor, de nombreuses entreprises ont
bénéficié de ces dispositifs de soutien pour se maintenir à flot. Le déconfinement de cet été a
permis la reprise des activités en favorisant le télétravail à domicile, ce qui se poursuit aujourd’hui.
Afin de compléter ce dispositif d’aides, la communauté de communes vient de mettre en place un
chèque cadeau, pour favoriser les achats des consommateurs dans les magasins fermés lors du
premier confinement. Vous en trouverez le détail dans ce bulletin.
Notre commune n’aura pas échappé à l’ensemble des restrictions, c’est ainsi que de nombreuses
rencontres ont été reportées puis annulées pour faire face à la propagation de ce virus. La
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cérémonie des vœux sera annulée également cette année. Nous avons déjà reporté, puis annulé
notre traditionnel repas avec nos ainés. Avec le soutien de la commission animations et festivités, la
commune leur a offert un petit présent chocolaté. De même, les enfants de notre commune ont
été privé du Père Noël. Une distribution de petits cadeaux a été organisée au domicile des parents.
Nos associations communales ont souffert de l’absence de toute manifestation. Chacune garde en
mémoire un nouveau départ pour l’organisation des animations 2021. Elles sont assurées du
soutien de la municipalité.
En ce début d’année 2021, 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
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LES ELECTIONS
Le 15 Mars 2020 les élections municipales se sont déroulées avec les contraintes sanitaires du
COVID, 12 candidats se sont présentés à ce scrutin, en voici la liste et les résultats:
- Francis Lacayrouze / 172 voix
- Yves Delmas / 161 voix
- Pascale Chalaux / 178 voix
- Guy Raynaud / 168 voix
- Marie-Christine Castanet / 177 voix
- Alain Sanz / 171 voix
- Angélina Genot / 165 voix
- Nicolas Praz /168 voix
- Linda Monteil / 165 voix
- Jonnhy Magal / 143 voix
- Odile Villemonte De La Clergerie / 156 voix
- Christian Tournié / 76 voix
Les 11 membres du nouveau Conseil Municipal n’ont pu prendre leurs fonctions que le 18 Mai. Puis
fin Août, Mr Guy Raynaud et Mr Yves Delmas ont démissionné du conseil municipal. Nous avons dû
modifier l’ordre et le choix des Adjoints, à ce jour, Pascale Chalaux est 1ère Adjointe et Alain Sanz
2ème Adjoint.
Nous avons pris la mesure de la charge qui nous incombe et vous remercions de la confiance que
vous nous avez accordée.
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LE TOUR D'OCCITANIE À RIGNAC
Le 4 AOÛT 2020 à 16H RIGNAC était sous le signe du 2 roues. La 44
ème édition du tour d’Occitanie traversait notre village en
empruntant la RD36 Rocamadour > Lavergne, pas moins de 21
équipes et 147 partants sur une moyenne de 40 Km/h ont défilées
dans notre bourg, faisant le spectacle dans le virage place du
platane.
De nombreux villageois, touristes et supporters s’étaient amassés le
long de la route pour encourager ces sportifs qui n’auront mis que
4h23min pour relier Lectoure à Rocamadour distants de 195 kms .
Cette étape sportive aura mis du baume au cœur dans un été bien
calme.

CINÉ BELLE ÉTOILE
La Communauté de communes propose pour la 4ème édition, la
manifestation Ciné Belle Etoile durant les mois de juillet et d’août. C’est
une programmation estivale de cinéma en plein air, entièrement
gratuite pour les spectateurs, à proximité de chez vous, financé par la
commune d’accueil et Cauvaldor.
Cette année, ce sont 20 communes du territoire qui se sont inscrites.
En partenariat avec les associations locales de chaque commune, ces
soirées ont vocation à créer des moments d’échange et de convivialité entre les habitants et les
vacanciers. Cauvaldor travaille en étroite collaboration avec Ciné Lot qui est prestataire de la
manifestation. L’association assure toutes les démarches quant à la diffusion du film ainsi que
toute la logistique les soirs de projections.
Le jeudi 20 août 2020, à Rignac à la Halle a eu lieu la projection nocturne du film Le Lorax, un film
d’animation.
De nombreuses familles se sont déplacées pour cette manifestation, en parallèle une animation
pétanque organisée par la Boule rignacoise ainsi que de la restauration rapide et une buvette
tenue par le Petit Rignac étaient proposées sur place.
Un affichage rappelant les mesures sanitaires ainsi que des espaces proposant du gel
hydroalcoolique ont été mis en place, et le port du masque était obligatoire.
Cette belle soirée a permis une parenthèse dans le contexte actuel.
Ciné Belle Etoile c’est vivre une découverte cinématographique et culturelle tout en partageant un
moment convivial et familial.
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JOURNNÉES DU PATRIMOINE DU 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020
Mme Maud MURAIL, une Rignacoise passionnée a fait découvrir aux visiteurs l’histoire et
l’architecture de l’église Saint Germain qui est inscrite au titre des monuments historiques depuis
le 2 Juin 1976. Ces derniers ont pu continuer par la visite du village et découvrir la marmite à
charbon à bois qui a été restaurée par l’association IER UEI DEMAN RINHAC en 2014 et 2015.

JOURNÉES PORTES OUVERTES DES ATELIERS D'ARTISTES
Le Samedi 10 et le Dimanche 11 Octobre a eu lieu la 3éme "Journée
portes ouvertes des ateliers d’artiste" organisée par la communauté
de communes en lien avec la région d’Occitanie.
Sophie Raynaud, Catherine Stock et Daniel Wattier ont participé à
cette manifestation, malgré une météo très automnale, le public était
au rendez-vous.
Le Samedi a été plébiscité par les Rignacois pour rendre visite aux
artistes tandis que le Dimanche a laissé place à des visiteurs des
communes voisines.
Espérons que cette opération soit réitérée l’année prochaine.

COMMÉMORATIONS
En ces temps tourmentés, nous n'oublions pas l'Histoire de notre village et tous ceux qui ont
sacrifié leurs vies pour nous offrir un avenir meilleur. C'est en comité restraint : porte drapeau,
représentant des anciens combattants et membres du conseil municipal que nous avons célébré
leur mémoire les 8 mai et 11 novembre dernier.

ASSOCIATIONS
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LA BOULE RIGNACOISE
La dernière manifestation de notre association remontait au mois de
février 2020 dans le cadre de la Fête de la Crêpe... et puis la pandémie
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est arrivée et nous a obligé à stopper toutes nos activités pendant de longues semaines.
Après la fin du premier confinement, nous avons pu reprendre nos séances de jeu de pétanque à
compter du 26 juin, le vendredi à partir de 18h00 et le dimanche à partir de 17h00 au boulodrome
communal situé près du "Petit Rignac" à l'entrée du village. Nous avions prévu plusieurs
manifestations (soirées moules frites, randonnée, soirée cassoulet...) au cours de l'été et en début
d'automne, qui n'ont malheureusement pas pu être maintenues au regard des conditions
sanitaires strictes que nous ne pouvions assurer.
L'association a toutefois maintenu une animation pétanque avec buvette le 20 août 2020 aprèsmidi dans le cadre de la manifestation "Ciné belle étoile" organisée par la Communauté de
Communes CAUVALDOR. Nous avons bénéficié d'une belle journée ensoleillée qui s'est prolongée
en soirée par la projection du film "Le Lorax" sous la halle communale, permettant aux
participants de passer un agréable moment sportif et culturel.
Le second confinement de novembre 2020 et le couvre-feu imposé depuis décembre 2020, ne
nous ont pas permis de poursuivre notre activité malgré une réelle envie de nous retrouver autour
de notre "Bouchon"... Durant cette période, certains nous ont rejoints, d'autres sont partis. Nous
avons une pensée spéciale pour la famille de notre ami Yves qui nous a quitté en fin d'année 2020.
Notre association compte à ce jour 55 adhérents. Nous y accueillons jeunes et moins jeunes attirés
par la pratique de la pétanque tout au long de l'année dans un esprit de partage et de convivialité;
ceci afin de participer à la vie du village.
La cotisation annuelle est fixée à 17€ pour les adultes et 8€ pour les personnes de moins de 15
ans. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 06.76.22.19.18,
par mail: laboulerignacoise46@orange.fr et sur notre page Facebook : La Boule Rignacoise.
Les membres du bureau vous présentent leurs vœux de bonne et heureuse année 2021. Nous
espérons pouvoir reprendre nos activités très bientôt. Le bureau se réunira dans les prochains
jours afin de réfléchir au programme de l'année 2021.
Le Président,
Fréderic Battendier

LE CHAKIPIN
Après un bon démarrage, 4 groupes d’enfants le mercredi et le samedi, l'atelier du Chakipin a du
cesser son activité mi-mars en raison de la crise
sanitaire. Un relais sur Facebook a été créé pour
maintenir le lien et continuer le travail d'expression.
L'année scolaire s'est achevée
sans avoir pu reprendre les
cours mais avec l'envie de se
revoir à la rentrée.
En septembre, une lueur
d'espoir permet d'envisager la reprise de l'atelier. Les enfants et les
familles répondent présents et de nouvelles inscriptions ont lieu. Par petits
groupes, en respectant les gestes barrières, le Chakipin redémarre. Sa
devise est "le Chakipin au jardin " ou comment s'inspirer de la nature qui
nous entoure et créer. Les enfants ont inventé des outils pour peindre, ils
ont transformé une feuille d'arbre en insecte imaginaire, ils ont modelé la terre et y ont inscrit des
traces...Un vrai terrain de jeux et d 'exploration. Bravo aux enfants pour leur esprit créatif !
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Fin octobre, nouveau confinement. Plus d'ateliers jusqu'à fin décembre. Les enfants ont pu,
malgré tout, décorer des rondelles de bois (merci à Frédéric pour son aide précieuse) aux couleurs
de Noël et les accrocher autour du platane à Rignac.
Une année en pointillé... Le Chakipin espère pouvoir reprendre une activité normale rapidement.
Les idées bouillonnent dans sa tête. Merci à tous pour votre confiance et meilleurs vœux!

LE COMITÉ DES FÊTES
" 2020 l’Année masquée "
Qui l’aurait imaginé?
Les enfants concentrés sur le canapé
Les papas qui tachaient de tout maîtriser
Les mamans parfois un peu surbookées
Mais tous, toujours plein de bonne volonté!
Ce printemps ensoleillé
On a tous bien fouillé
Pour trouver un brin de sérénité.
Courir est devenu une opportunité de s’oxygéner
La cuisine, un lieu où tous les gourmands ont tout dévoré
Et le salon théâtre de moments enjoués!
Nous tâcherons de vous offrir de belles journées de fêtes en 2021,
Les 9,10, et 11 juillet.
Les poètes du comité des fêtes ont hâte de vous retrouver!
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LA DANSE
Le comité des fêtes a le plaisir de vous présenter pour la 7éme année la section danse de salon.
Cette année a été à l’image du Tango … saccadée. En effet le protocole sanitaire pour la danse est
particulièrement lourd ne permettant la pratique que très peu de temps durant cette année.
Malgré tous les danseurs n’ont pas manqué une occasion de danser une fois les restrictions levées.
À ce jour les cours sont de nouveau suspendus.
Vous pouvez dès la reprise venir nous rejoindre accompagné de votre partenaire pour partager un
moment convivial, en prenant contact avec Mr DELBOS Pascal 06 87 64 10 83 .
Cours débutant le Jeudi 18H15 à 19H15
Cours confirmé le Jeudi 19H15 à 20H15
À bientôt sur la piste.

LA DIANE RIGNACOISE
La saison 2019-2020 s’était terminée sur un bilan satisfaisant au
mois de février avec dix-sept sangliers prélevés et nous
envisagions déjà l’organisation du Feu de la Saint Jean quand la
situation sanitaire nous a rattrapés, mettant entre parenthèse
tous nos projets. Déçus comme tant d’autres de suspendre ces
moments de convivialités. Malgré cela, cet été nous avons pu
tout de même réaliser des travaux de finition au local de la
chasse; pose du carrelage et réaménagement de la salle de
découpe, mise en œuvre d’une résine de sol dans le hangar de dépeçage, améliorant grandement
la sécurité et l’hygiène du traitement de la vénerie.
Quant à la saison 2020-2021, un démarrage timide lié aux conditions sanitaires a vu arriver le
deuxième confinement qui a tout arrêté. Mais par décision Préfectorale autorisant la poursuite de
l’organisation des battues pour régulation du grand gibier nous avons pu reprendre exclusivement
le tir du sanglier et du chevreuil, la chasse individuelle restant fermée durant ce temps n’a pu
reprendre qu’à la fin du confinement. Ce qui nous a permis de prélever trois sangliers et deux
chevreuils. Toutes ces activités en respectant les distanciations sociales et port du masque lors des
réunions.
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Après le grave accident survenu dans le sud du département, nous avons revu nos conditions de
chasse et de sécurité, avons engagé un plan de positionnement de
postes aménagés de plateformes surélevées, marqués à l’aide de
peinture fluorescente des angles de tir définis pour ces postes, non
sans que notre président nous ait rappelé avec force les règles de
sécurité : l’identification formelle du gibier, le tir fichant le plus
court possible dans l’angle le plus fermé possible et la vigilance
absolue lors de la manipulation des armes et de leurs munitions. Le
respect des autres utilisateurs de la nature, la courtoisie envers les
promeneurs, en cassant le fusil, et en les informant de la battue en
cours.
En ce début d’année si particulière, nous vous adressons tous nos
meilleurs vœux et espérons que la situation sera propice afin que
nous puissions fêter la Saint Jean et partager de bonnes grillades.

IER UEI DEMAN RINHAC
Nos activités en 2020 ont bien été perturbées. Les nettoyages autour
de la marmite charbonnière, de la boite à lire ont pu être réalisés. Le 22
Aout la randonnée guidée et commentée suivie d’un apéro offert à
tous et d’un pique-nique a pu se dérouler agréablement, tout en
respectant les gestes barrières
Projets d’activités pour 2021
Il est difficile de prévoir et urgent d’attendre. Néanmoins, nous pouvons espérer !
Lors de l’assemblée générale du 16 Octobre 2020, nous avons décidé que nos réunions mensuelles
auraient lieu le dernier lundi de chaque mois.
Nous avons décidé de remplacer la traditionnelle galette par ʺ Coques et Œufs ʺde PÂQUES qui
aura lieu samedi 27 mars 2021. Cette manifestation pourrait se dérouler autour du lac de Rignac.
Ce projet et son déroulement seront précisés et annoncés à tous.
Le concert de chorales, deux fois supprimé pourrait avoir lieu le dimanche 16 Mai. Mais il est
envisagé d’utiliser la halle des fêtes plutôt que l’église. La décision sera prise en fonction des
contraintes sanitaires qui seront en place à ce moment-là.
Des nettoyages divers (marmite charbonnière, boite à livres) seront poursuivis.
Sortie de voitures au mois de juin : musée éclaté de Cardaillac, pique-nique et visite du château
d’Assier, les détails de cette sortie devront tenir compte des mesures sanitaires.
Nous organisons la rando pour les fêtes de Rignac si celle-ci peut se dérouler.
Au cours des réunions mensuelles, nous affinerons nos projets et la
réalisation du petit patrimoine communal.
Il faudra continuer à se protéger et protéger les autres, mais il est
indispensable de se retrouver pour maintenir du lien social, tout en
respectant les mesures barrières.
Pour suivre nos activités, consultez le site internet de notre
association.
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LE SCRABBLE
Le Scrabble ?
Oui, toujours vivant mais discipliné et confiné... Nous attendons avec impatience l'autorisation
de reprendre avec de nouvelles et nombreuses adhésions qui ne manqueront d’arriver avec les
beaux jours
Haut les cœurs: c'est pour bientôt.

LES JARDINGUES
« Les jardingues quercynois », ou l'histoire d'une association au point mort pour cause de
pandémie.
L'année 2020 a été une très mauvaise année pour notre association comme pour beaucoup
d'autres. Il a tout d'abord fallu annuler notre troc de printemps prévu le 26 avril, pour cause de
confinement. Puis, nous devions faire la décoration des tables pour la fête du village. La fête
annulée, les décorations sont aussi annulées ! Dans le calendrier, venait ensuite le troc d'automne.
En 2019, nous avions fait coïncider ce troc le jour de la fête d'automne organisée par « Rignac
animation ». Si cette manifestation avait été maintenue, nous aurions fait notre troc ce jour-là,
sinon il aurait eu lieu le 22 novembre, mais, là aussi, annulation en série de toutes ces
manifestations.
Bilan, en 2020, aucune manifestation.
Un grand nombre d'entre nous a profité du confinement des mois de mars, avril et mai pour
s'occuper activement de son jardin ou de son potager, et pour faire de nombreux semis que nous
avons pu échanger en respectant toutes les consignes de sécurité.
Espérons que 2021 sera plus favorable à notre association et aux autres associations de Rignac.
Si tout va bien, les « jardingues quercynois » vous donnent rendez-vous le dimanche 25 avril pour
notre troc de printemps.
Nous formulons le vœu que cette nouvelle année 2021 soit celle de la fin de cette pandémie pour
que vous puissiez tous retrouver vos activités associatives.
Bonne année 2021 à tous.

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du milieu Aquatique
Le Gardon Gramatois en 2020 et 2021
Malgré les mesures liées à la pandémie, l’AAPPMA de
Gramat a réalisé quelques actions en 2020 :
- Nettoyages du plan d’eau en juin et en août afin
d’éliminer une algue proliférante: la jussie
- Nettoyage du ruisseau au mois d’août
- Réalisation d’une séance de l’Atelier Pêche Nature au
mois de septembre
- Alevinage au mois de novembre: 10 kg de gardons et 10
kg de tanches
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- En espérant que l’année 2021 se présente sous de meilleurs auspices, alors, les activités
reprendront normalement :
- Deux nettoyages du plan d’eau car l’algue continue à proliférer
- Nettoyage du ruisseau
- Organisation de 3 séances de l’Atelier Pêche Nature
- Alevinage en poissons blancs
- Participation à la fête de Rignac
L’association souhaite à tous les rignacois la meilleure année possible en 2021 malgré la
pandémie.

VIE DES ÉCOLES
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LE SIVU
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: Les repas sont pris sur place et fournis par l’ITE du Pech de Gourbières sur les 3 pôles
scolaires , mise en place d’un repas végétarien hebdomadaire .
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.
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!)
Les représentants de la commune de RIGNAC au RPI de L’ETOILE:
Titulaires : Mme Genot Angélina et Mr PRAZ Nicolas
Suppléantes : Mme MONTEIL Linda et Mme CASTANET Marie-Christine
Notre rôle est de veiller au bon fonctionnement de nos écoles rurales.
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Le RPI se réjouit de la création d’un poste d’enseignant pour une classe de CE1/CE2 sur le pôle de
ALVIGNAC en espérant fortement pouvoir le maintenir.
Le personnel est composé de 5 personnes sur ALVIGNAC (nécessaire à l’encadrement des enfants
de maternelle), 1 personne ½ sur MIERS pour l’accompagnement et surveillance cantine, 3
personnes sur ROCAMADOUR pour l’accompagnement et surveillance cantine, 2 accompagnateurs
dans les transports scolaires sur les circuits de MIERS et ROCAMADOUR, transport à ce jour
gratuit.
Nous souhaitons une bonne retraite à Mme BALAYSSAC Muriel.
Lors des dernières réunions il a était décidé à l’unanimité de maintenir le tarif cantine et garderie,
ainsi que de la prise en charge de 5 trajets en transport pour les sorties piscine afin de soulager
financièrement l'APE de l’ETOILE.
Nous devons être à l’écoute des enseignants, de L’APE, des parents d’élèves et des enfants, pour
que nos petits élèves en tirent un bénéfice maximal durant leurs années passées au sein de nos
écoles.
La commune de Rignac contribue au frais de scolarité à hauteur de 1600€ par enfant scolarisé
dans les écoles publiques et 1200€ pour ceux des écoles privés.

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE D'ALVIGNAC
Mme Labonde et Mme Bellini les enseignantes
accompagnées de Mme Vaille, Mme Prunet,
Mme Bogossian, Mme Balayssac et Mme Peuch
comme employées municipales ont pu malgré
l’arrivée de l’épidémie au mois de mars, réaliser
quelques projets durant l’année scolaire. Et cela
toujours soutenues par l’association des parents
d’élèves que nous remercions chaleureusement
pour leur enthousiasme et leur soutien.
C’est ainsi qu’au cours de l’année 2019-2020,
nous avons mené plusieurs actions sur le développement durable et l’éco-citoyenneté avec
l’intervention de l’association « Nature Hirondelles » dirigée par Magali Constant.
Avant l’hiver, les enfants ont construit des mangeoires et des nichoirs qui ont été installés
dans la cour de l’école par les employés municipaux.
Il a fallu limer, percer, visser et la satisfaction du travail accompli s’est lue dans le regard de
nos petits élèves !
Les enfants ont aussi préparé des réserves de nourriture pour les oiseaux en mélangeant des
graines avec de la végétaline fondue, le tout appliqué sur des grosses pommes de pin!
Et puis, avant l’arrivée du printemps et l’arrivée des petites bêtes dans la cour, un magnifique
abri à insectes a été construit par les enfants avec l’aide des adultes.
A chaque insecte son espace! Il y en a pour tous: perce-oreilles, gendarmes, abeilles, …
Des actions durables dans le temps qui permettent à nos jeunes élèves d’être sensibilisés à la
protection de l’écosystème.
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Cette année scolaire si particulière ne nous a pas permis de retrouver les autres classes du RPI
pour fêter Carnaval ou faire la fête pour la kermesse… Nous espérons vraiment que nous
pourrons le faire l’année prochaine...

ECOLE PUBLIQUE DE MIERS
Tout au long de l'année, nous avons mené un projet commun sur le thème des animaux avec
la classe de CE1 CE2 de Rocamadour, ce qui a permis aux élèves de CE1 de garder un lien: Une
sortie commune au parc animalier de Gramat a été organisée le mardi 3 décembre avec des
ateliers sur les grands prédateurs et la reproduction.
Le 13 mars, Marc et Sophie Vilard nous ont accueillis gracieusement dans leur ferme de la
Borie d’Imbert. Les élèves ont ainsi découvert les animaux de la ferme et leur rôle dans les
différentes productions agricoles.
Un élevage d'escargots a été mis en place en
classe début mars. Les enfants ont suivi son
évolution à distance... (accouplement, ponte,
naissance...).
Notre classe a participé au dispositif « école et
cinéma ». Nous avons assisté au visionnage de
2 films sur les 3 prévus au cinéma de Gramat:
Les Vacances de Monsieur Hulot le 14
novembre et Le Chien jaune de Mongolie le 30
janvier. Ce projet a permis aux élèves de
découvrir l'univers du cinéma et d'apporter une culture commune.
En sport, notre école adhère à l'USEP et participe à des rencontres sportives de secteur et
départementales : un cross a eu lieu à Rocamadour le 22 novembre et une randolune à Martel
le 24 janvier. D'autres manifestations prévues en fin d'année scolaire n'ont pas pu être
organisées en raison de la crise sanitaire.
Cette année scolaire restera marquée par la période de confinement du 13 mars au 11 mai.
Une autre façon d'enseigner a dû être mise en place afin de poursuivre les apprentissages. Il a
été possible de maintenir un lien avec chaque élève grâce aux différents moyens de
communication : téléphone, échange de courriels, classe virtuelle sans compter une forte
implication des familles qui ont été très sollicitées.
Un retour en classe en demi-groupe dans un premier temps a permis aux élèves de se
retrouver tout en maintenant une certaine distance.
Fin juin, l'ensemble de la classe s'est retrouvé et une randonnée pique-nique au Hameau de
Barrières a marqué la fin de l'année scolaire dans une ambiance bien différente des autres
années.
Pour l'année scolaire 2020-2021 l 'école de Miers accueille 23 élèves de CP.
De nouveaux projets se mettent en place. Nous remercions l'APE pour sa participation
financière aux activités de la classe qui contribuent ainsi à l'épanouissement des élèves au
sein de leur école.
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ECOLE PUBLIQUE DE ROCAMADOUR
La rentrée
Cette année scolaire débute avec l’arrivée d’une nouvelle directrice, Hélène Gabarre, qui succède
à Mme Foulon partie à la retraite. Malgré le contexte sanitaire particulier, tous les élèves ont
repris, avec le sourire, le chemin de l’école.
Les montgolfiades
Les montgolfiades de Rocamadour étant annulées, les
élèves de la classe de CE2/CM1 ont réalisé un panneau
pour s’imaginer ce beau moment.
La fête de la science
Le jeudi 8 octobre, tous les élèves de l’école se sont rendus
à Gramat. Le matin était consacré à la visite d’une
exposition à la bibliothèque. Le midi, nous avons partagé
le pique-nique avec les élèves du CP, CE1 et CE2 du RPI.
L’après-midi nous avons rejoint la fête de la science,
l’occasion pour tous les élèves de suivre de nombreux ateliers (ateliers sur le système solaire, sur
le parcours d’une goutte d’eau…).
Le cycle piscine
La première période a été consacrée aux activités aquatiques. Pendant 7 semaines, les élèves de
toute l’école ont pu se rendre à la piscine, l’occasion pour eux de se familiariser avec le monde
aquatique.
L’exposition infinie liberté
Une visite de l’exposition infinie liberté était programmée, au vu du contexte, nous n’avons pas pu
nous déplacer mais l’intervenante est venue passer une après-midi dans nos classes. Elle nous a
présenté un film de l’exposition ainsi que les œuvres principales. Ces échanges ont été riches pour
tous.
Autour de Rocamadour
Les élèves de CM1/CM2 ont pu profiter d’une balade à l’Hospitalet pour réaliser une lecture de
paysage et travailler le vocabulaire du paysage en anglais.
Notre petit projet
Si les conditions sanitaires le permettent, nous espérons pouvoir amener nos élèves en voyage
scolaire à la fin de l’année.
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES: APE
L’APE DU RPI DE L’ETOILE SE REINVENTE
Pour l’association des parents d’élèves et des amis de l’Etoile, l’année 2019 s’était clôturée par un
bel événement. En effet pour la première fois, a eu lieu un marché de Noël proposé par la
municipalité d’Alvignac sur 3 jours. Beaucoup de gens ont répondu présents, pour profiter des
produits (artisanat, vins, huitres, foie gras, crêpes, objets fabriqués par les enfants, …) et
animations (manège, concert, père noël, …) des producteurs et associations dans une belle
ambiance de fêtes de fin d‘année.
Malheureusement les péripéties sanitaires du début d’année 2020 n’ont pas permis à l’association
de mener à terme le traditionnel loto, et la féérique kermesse annuelle attendue par les petits et
les grands.
Nous avons tout de même pu réaliser une tombola qui a eu beaucoup de succès et qui a permis
aux plus chanceux de gagner de jolis lots.
En Septembre une nouvelle année scolaire a démarré avec l’élection d’un nouveau bureau à l’APE,
toujours bien épaulé par des membres actifs.

Alors bien entendu, pour préserver la santé de tous, les mois à venir seront masqués, et vont nous
obliger à garder une certaine distance.
Mais nous avons déjà plein d’idées et de projets pour la suite. Nous devons donc nous réinventer.
D’ores et déjà l’association a mis en place une vente de masques en tissus lavables, au profit de
nos petits, grâce à des bons de commande disponibles sur demande.
Pour les fêtes de fin d’année, les enfants vont réaliser des objets avec l’aide de leurs maîtresses.
En 2021, le projet d’une randonnée collective à thème et d’une nouvelle tombola sont en
ébauche.
Le but de l’APE est de créer du lien entre habitants, entre écoles, entre parents, entre enfants...….
Dans des moments où la distance est de rigueur, la vie associative reprend tout son sens et ne doit
pas perdre vigueur.
A très bientôt et prenez soin de vous
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ECOLE PRIVÉE NOTRE DAME ALVIGNAC
Une rentrée des classes (pas) si spéciale!
La très particulière rentrée scolaire de cette année s’est
faite dans la joie et le bonheur des retrouvailles au sein de
l’école Notre Dame. Elèves comme personnels étaient ravis
de se retrouver et, ce qui semblait apparaître comme des
contraintes sanitaires, s’est transformé en nouvelles
habitudes rapidement intégrées par tout le monde.
Marie-Anne Gaillardin, l’enseignante de la classe unique, a
accueilli avec plaisir quatre nouveaux élèves arrivés tout
droit d’outre-manche et d’outre Atlantique. La classe
unique permet aux élèves primo-arrivants d’entrer
rapidement dans les apprentissages proposés tout en leur
permettant un apprentissage rapide et efficace de la langue
française.
La classe compte à ce jour 27 élèves et, accueillera dès janvier de nouveaux élèves portant alors les effectifs
de la classe à 29.
Par son authenticité, son cadre exceptionnel et son fonctionnement extraordinaire, la classe unique de
l’école Notre Dame attire énormément. Dès à présent, une liste d’inscription pour la rentrée prochaine
(2021-2022) est en place. Par conséquent, si vous souhaitez obtenir des informations sur la classe voire, y
inscrire vos enfants, n’hésitez pas à entrer en contact avec Mme Contenssou Emma, Chef d’Etablissement
de l’école, qui répondra à vos demandes.
N’hésitez pas à suivre toutes les aventures de la classe via la page Facebook de l’établissement. Cette
année, les élèves vont vous emmener vivre avec eux la course du Vendée Globe et vont partir à la
découverte d’une richesse naturelle précieuse et fragile: l’Eau!
Mél : ecolenotredame.alvignac@orange.fr
Adresse : Ecole Notre Dame, Venelle du Théron, 46 500 ALVIGNAC

LA VIE DANS UNE CLASSE UNIQUE
C’est une année scolaire bien particulière qui a été vécue en 2019/2020 au sein de l’école Notre
Dame.
La fin de l’année civile 2019 a été marquée par les festivités de
Noël dans l’école. Les élèves ont beaucoup travaillé pour
proposer aux parents de l’école une représentation théâtrale. Les
élèves ont confectionné leur costume, décoré la salle, appris leur
texte et interprété une version adaptée de l’album de littérature
de jeunesse “La robe de Noël”. Cette représentation fut d’une
grande qualité et aura eu le mérite de mobiliser tous les élèves
de la toute petite section au CM2. Cet agréable moment de
partage s’est conclu par le partage d’un petit apéritif offert par
l’association de parents d’élèves de l’école. Les élèves ont
également eu l’incroyable chance d’accueillir le Père Noël dans
leur école qui est arrivé les bras chargés de cadeaux !
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Tout au long de l’année, les moments passés à la
bibliothèque du village ont été de vrais temps de
plaisir pour tous et, dans ces moments-là.
Au mois de février, les enfants ont fêté Carnaval tous
ensemble en prenant soin de fabriquer des confettis
naturels et biodégradables puisque découpés dans des
feuilles de Laurier.
Ensuite, l’année scolaire a pris un tout nouveau
tournant puisque la Covid-19 est entrée dans la vie des
écoliers et qu’une fermeture de l’école a été décidée
par le Ministère de l’Education Nationale. L’école à distance s’est donc mise en place pour tous les
élèves. Le fonctionnement à distance s’est très bien passé et les élèves ont pu continuer à
apprendre grâce à tous les supports mis en place par la maîtresse. Les liens entre les élèves ont
été maintenus au maximum notamment grâce à des temps d’échanges en « visio ». Lorsque la
réouverture des établissements scolaires a été décidée, d’un commun accord, les parents ont
préféré poursuivre la classe à distance afin de ne pas soumettre les élèves à un protocole trouvé
trop contraignant. Ainsi se sont poursuivis les apprentissages à distance. Lorsque l’école est
devenue de nouveau obligatoire pour tous les élèves, l’école Notre Dame s’est réveillée de sa
langueur inhabituelle et tous, adultes comme enfants, étaient ravis de se retrouver. De nouvelles
habitudes se sont instaurées et les enfants ont rapidement su s’approprier des gestes nouveaux.
La fin de l’année scolaire, à défaut d’être conclue par une belle fête, s’est terminée par une
journée « Koh Lanta » pendant laquelle les élèves ont, par équipe, relevés des défis plus
incroyables les uns que les autres. Une nouvelle fois, des moments forts de solidarité, partage et
coopération ont été vécus par tous les élèves de la TPS au CM2.
C’est ainsi que l’année scolaire s’est terminée: ensemble mais, en ne sachant pas trop ce que
l’année scolaire suivante nous réserverait…
Un projet de calendrier inversé a été mené à l'école Notre Dame d'Alvignac.
Et si, pendant l'avent, on donnait au lieu de recevoir ?
Cette année a été particulièrement difficile pour de nombreuses familles. Parce que Noël est une
belle occasion de parler de solidarité avec les enfants, nous
avons décidé d’organiser un calendrier de l’avent inversé.
Le principe était simple : les élèves de notre classe unique
ont préparé une boîte à destination d'un enfant d’une
famille en difficulté. Chaque élève a apporté un ou plusieurs
objets régulièrement tout au long de l'Avent : dentifrice, gel
douche, livre, dessin, recette, paquet de gâteaux...
Puis nous avons décoré les boîtes.
Mardi 15 décembre, des bénévoles des Restos du Cœur sont venus à l'école pour récupérer nos
boîtes qui seront distribuées le 23 décembre. Ils nous ont expliqué comment fonctionne leur
association. Nous avons vraiment compris l'importance de notre démarche et mis du sens sur ce
geste de solidarité.
Nous étions tous très fiers d'avoir participé à ce projet.
17

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE NOTRE DAME: APEL
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 collaboration avec l’enseignante Marie-Anne
Gaillardin et la directrice de l’école Mme Emma Contenssou.
En 2019 le bureau était constitué de:
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 apéritif de Noël avec ventes de boissons et de bocaux à cookies ou riz au lait
- Une vente de calendrier et sacs isothermes personnalisés avec les dessins des enfants
- Une vente de crêpes, gaufres et vin chaud au marché de Noël d’Alvignac
- Un concours de crèches organisé par l’APEL Départementale
Malheureusement, la tombola, la kermesse, le repas de fin d’année et la participation à
l’organisation du Concert Podium du Casino ont été annulés en raison de la crise sanitaire.
Les fonds récoltés nous ont permis d’organiser les évènements suivants pour les enfants:
- En décembre, l’organisation de la visite du père noël qui a offert aux enfants un goûter et des
cadeaux ! Un spectacle a été joué par les enfants au foyer rural pour les parents, et s’est terminé
par un apéritif convivial.
- En juin, après le confinement, l’achat de matériel pour les jeux et activités extérieurs des enfants
permettant de respecter la distanciation physique. L'organisation d’un pique-nique avec toutes les
familles de l’école pour clôturer l’année, avec le respect des gestes barrières.
Grâce aux parents d’élèves, les enfants profitent d’animations hebdomadaires en anglais, de la
découverte de la nature, de la cuisine ou encore du jardinage.
Malheureusement, cette fin d’année scolaire particulière en raison de la crise sanitaire n’a pas
permis aux enfants de faire des sorties scolaires ou encore de partir en voyage comme tous les
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ans. La traditionnelle kermesse de l’école Notre-Dame n’a également pas pu avoir lieu. Mais
pendant le confinement, l’APEL a permis de garder un lien très fort entre l’école et les parents, et
une belle solidarité entre parents est née, afin qu’aucun enfant ne soit défavorisé, ni coupé de ses
apprentissages pendant ce confinement.
L’APEL remercie les parents d’élèves pour leur implication, l’enseignante et le 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 4 juillet 2021, avec spectacle, repas et animations
à l’école Notre-Dame. Nous vous y attendons nombreux.
Prenez bien soin de vous !
Nous vous souhaitons une belle année 2021 à tous !

CAUVALDOR

5

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Les élections du 11 juillet ont nommé Monsieur Raphaël DAUBET comme nouveau Président. Ce
dernier est aussi le Maire de Martel et Conseiller régional d’Occitanie.
Le nouveau conseil communautaire se compose de 104 conseillers communaux élus au suffrage
universel. Le conseil communautaire élit le Président et les vice- Présidents qui décident des
actions et votent des budgets.
Le Bureau décide des orientations stratégiques de la collectivité et en rend compte au Conseil
communautaire. Il est composé de 40 élus (1 Président, 15 vice-présidente (es ) et 24 membres
supplémentaires)
Ses actions sont menées aussi bien pour :
- La collectivité - L’économie - L’aménagement de l’espace
- La culture et le patrimoine
- Le cadre de vie - La famille et la solidarité
Ses nouvelles actions depuis son élection sont:
- ADMINISTRATIVES
Ouverture d’un espace France Service à Gramat dans les locaux de l’ancien Pôle Social.
Vous pourrez obtenir des renseignements sur: Pôle Emploi, CAF , MSA, CPAM, CARSAT, IMPÔTS,
JUSTICE, tél : 05.82.12.00.23
Horaires : Lundi et vendredi : 8h30-13h00, 14h00-17h00, mardi et jeudi : 13h00-19h00, mercredi :
9h00-17h00
. D’autres permanences sont possibles grâce au Camping car itinérant à l’effigie de Cauvaldor avec
deux assistantes administratives qui sont au plus près des habitants ne pouvant se déplacer à
Gramat ou Souillac. Les communes bénéficiaires doivent être distantes de + de 7 km par rapport
au chef-lieu de canton.
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- PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL : MIEUX PRODUIRE POUR MIEUX MANGER
La communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne s’est engagée dans la mise en
place d’un Projet Alimentaire Territorial. Ce projet associera toute la chaine de l’alimentation, du
producteur au consommateur, pour valoriser la production agricole et mieux manger : mise en
place d’une plate-forme « manger lotois ».
En partenariat avec un grand chef étoilé Thierry Marx, une formation pour les chefs de cuisine (au
lycée hôtelier de Souillac avec le Bachelor niveau Bac+3) a été ouverte. Il est proposé deux
parcours, un parcours gastronomie et un parcours tourisme.
- TOURISME
Le Lot a connu une forte fréquentation au mois d’août et a pu tirer profit de la situation grâce à la
clientèle française. Une fréquentation bienvenue mais qui a eu des impacts inattendus sur certains
services. Un dialogue entre les communes, la gendarmerie et Cauvaldor pourra permettre de
mieux gérer l’accueil des saisonniers et futurs estivants.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX À CAUVALDOR
COMMISSIONS
Voirie et chemins
Activités & équipements sportifs
Economie, tourisme, artisanat, commerce
Agriculture, abattoirs viticulture,
Trufficulture, agroalimentaire
Actions sociales & solidarités
Ecologie, filière bois
Service à la Population
Voirie
Politique patrimoniale & paysagère
Culture
Urbanisme
Enfance & Jeunesse
Finances
Bâtiments

NOM
Francis Lacayrouze
PRAZ Nicolas
De la CLERGERIE Odile

STATUT
Vice président
Titulaire
Titulaire

CASTANET M.Christine

Suppléante

MONTEIL Linda
CHALAUX Pascale
SANZ Alain
MAGAL Johnny
MAGAL Johnny
De la CLERGERIE Odile
CHALAUX Pascale
GENOT Angélina
/
/

Suppléante
Suppléante
Suppléant
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Suppléante
Suppléante
/
/

CONSOM' LOCAL
Dans le contexte économique actuel, CAUVALDOR souhaite soutenir le commerce local en lançant
une opération chèques cadeaux solidaires. Pour l’achat d’un chèque cadeau CONSOM’LOCAL sur le
site www.beegift.fr CAUVALDOR vous offre jusqu’à 20 €.
L’achat de ces chèques sur la plateforme est possible jusqu’au 15 février
inclus et sont valables jusqu’au 15 juin 2021 uniquement sur le
territoire de CAUVALDOR
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez:
Soit aller sur le site www.cauvaldor.fr tel : 05 65 27 02 10
Soit Appeler la mairie: tel 05 65 33 82 62
20

LE DÉPARTEMENT

6
L’action de vos conseillers départementaux
Caroline Mey et Maxime Verdier

Proches de vous durant la crise !
Malgré des dépenses sociales en forte hausse, nous décidons de
poursuivre nos investissements pour améliorer le quotidien des Lotois et soutenir les
entreprises locales et participer à la relance départementale (aménagement numérique du
territoire, éducation et infrastructure routière en particulier). En plus de ce volet ambitieux sur
l’investissement, nous apporterons notre soutien aux établissements sociaux et médico-sociaux
et nous continuerons de soutenir le milieu associatif.
Les solidarités territoriales ne seront pas oubliées : des crédits importants sont alloués au
FAST (fonds d'aide pour les solidarités territoriales) pour les projets de construction
de bâtiments BEPOS ou les projets de rénovation menés par les collectivités, visant
à gagner en performance énergétique.
En 2021, nous reconduirons le dispositif d’aide aux particuliers pour l’acquisition
de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de vélos à assistance
électrique initié en 2020.
En résumé, les orientations proposées concernent à la fois l’engagement de la collectivité dans le
soutien à la relance économique locale et la poursuite de notre démarche de transition
énergétique volontariste, tout en adaptant nos règles de gestion à la situation de crise
actuellement traversé

RÉNOVER LES
LOGEMENTS

Aides aux travaux de rénovation énergétique des particuliers: une belle avancée
avec la création d’un guichet unique de la rénovation énergétique afin de n’avoir
qu’un seul interlocuteur pour bénéficier des aides de l’Etat, de la Région ou du
Département lors de projets d’isolation, modification de chauffage etc…

Notre engagement auprès des agriculteurs

Prêter main-forte à l’agriculture !
Qu’elles soient directes ou indirectes, les aides du Département du Lot recouvrent un
champ étendu de l’activité agricole. Elles soutiennent aussi bien les agriculteurs que
les structures professionnelles.
Plus de bio et plus de local
Le Département du Lot prend un engagement fort aux côtés de l’Etat, de la Région Occitanie et
des territoires pour la promotion des circuits courts et d’une alimentation locale et de qualité. La
plate-forme « Manger lotois » a été créée afin que les collectivités favorisent l'approvisionnement
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en circuits courts de proximité. En novembre, nous avons animé sur notre canton une réunion
avec les acteurs de la restauration collective, démarche réalisée en partenariat Bio 46 et le Projet
Alimentaire Territorial (PAT) engagée par la communauté de communes Cauvaldor. C'est une
démarche volontaire qui vise à rapprocher producteurs, transformateurs, collectivités
territoriales et consommateurs pour développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de
l'alimentation. Un diagnostic agricole et alimentaire a d'ores et déjà été réalisé et a permis de
dégager les grands enjeux du territoire dont celui de la restauration collective. Ainsi, le pech de
Gourbière, l’hôpital de Gramat et les ehpads, le grand Couvent, le collège et l’école sont engagés
dans cette démarche.
Il s’agit de mettre en lien direct des acteurs de l’offre et de la demande de notre territoire et de
favoriser la mise en place de réseaux (notamment de producteurs) pour une alimentation
durable de proximité.
SUBVENTIONS: le Département aide l'agriculture lotoise.
En matière d'installation, d'irrigation ou de plantations (truffes, plantes à parfum, médicinales ou
aromatiques...), l'intervention du Département du Lot se fait en complément des dispositifs
régionaux.
Aides à l'installation et à la transmission
Le Pass-Installation a pour objectif d'apporter une aide au démarrage à l'installation afin de
sécuriser cette période critique. Le Département du Lot accompagne cette mesure dans sa
dimension de subvention d'investissement.
Une aide peut aussi être allouée aux petits investissements (matériels, véhicules...).
Aides à la plantation truffière
En matière de trufficulture, l'aide du Département du Lot concerne les agriculteurs mais comporte
également un dispositif spécifique pour les non agriculteurs.
Aide à l'irrigation agricole
Le Département aide les études préalables à la création d'une retenue individuelle destinée à
l'irrigation agricole.
Aides à la plantation de plantes à parfum, aromatiques et médicinales
Plantes à parfum, plantes aromatiques ou plantes médicinales: l'aide du Département du Lot
concerne les agriculteurs.
Nous vous adressons tous nos vœux pour 2021 et restons à votre disposition!
Caroline Mey et Maxime Verdier
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VIE COMMUNALE

7

UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE DE MAIRIE
Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre
équipe notre nouvelle secrétaire de Mairie, Mme
Sylvie Delbart, elle a pris ces fonctions le Mardi 5
Janvier 2021.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une longue
collaboration.

HORAIRES DE LA MAIRIE
Les horaires d’ouverture de la Mairie au public seront:
Mardi et Vendredi après- midi de 14H à 18H

SITE INTERNET

PAGE FACEBOOK

rignac.org

Village de Rignac

DÉPART À LA RETRAITE

Après avoir fait partie du conseil municipal quelque
mois, puis comme Agent Technique durant 7 Ans aux
quatre coins de notre commune en faisant preuve
d’une grande efficacité, de gentillesse et d’humour,
Mr Frédéric Battandier nous quitte pour prendre sa
retraite.
Nous lui souhaitons une longue route.
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Et c’est Mr Fabien Vidal qui occupera le poste
d'Agent Technique de la commune à compter
du Lundi 1er Février.
Bienvenue et bonne collaboration.

DISTRIBUTION DES MASQUES
La commune a offert à chacun d'entre vous un masque cousu par Virginie Praz couturière de
notre village. La distribution nous a permis de maintenir ce lien qui nous manque tant en ce
moment.

SYDED: ORDURES MÉNAGÈRES
Cauvaldor exerce sur l’ensemble de son territoire les
compétences en matière de collecte sélective des déchets
ménagers et assimilés. Le traitement des déchets et la gestion
des déchetteries ont été transférés au Syndicat Départemental
d’Elimination des Déchets ménagers (SYDED).
Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. Une
dégradation du tri sélectif a été constatée pour nos communes, il s’en suit une augmentation du
coût de traitement de 60 €/tonne en 2018 à 85 €/tonne en 2019. Une augmentation tarifaire du
SYDED pour le traitement des déchets non recyclables, qui passent ainsi de 133 € en 2018 à 140 €
en 2019. De même pour la contribution à la gestion des déchetteries, une augmentation non
négligeable de 23€ /habitant en 2018 à 27 €/habitant en 2019.
Il existe également différents systèmes de ramassage : porte à porte,
bacs roulants et colonnes enterrées et semi-enterrées. Pour ces
dernières, Cauvaldor fait appel à des entreprises privées de collecte sur
une partie du territoire (Gramat et secteur de Souillac).
Le service de collecte de Cauvaldor comprend 26 agents et 12 véhicules
de collecte. Les équipes et le parc roulant sont répartis sur 3 sites à Souillac, Gramat et Bretenoux.
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Pensez à jeter vos mouchoirs, masques et gants DANS UN SAC À PART et à le déposer dans le bac
d'ordure ménagère (JAMAIS DANS LES BACS JAUNES OU VERTS).
ATTENTION, le port du masque y est désormais obligatoire. Les centres de tris gérés par le SYDED
poursuivent leurs activités. Vous pouvez ainsi continuer vos gestes écocitoyens quotidiens en triant
vos déchets.

Votre déchetterie Gramat - 05 65 11 62 49 (commune de Rignac)
Horaires : voir notre site internet :
www.rignac.orge

RÉALISATIONS COMMUNALES

8

LES PANNEAUX INFORMATIFS
Afin de transmettre les informations festives de notre village, des panneaux d'informations ont été
placés près de certains emplacements des containers.
Sur ces panneaux d'affichage vous trouverez des informations concernant la vie du village et des
associations rignacoises.
Les différents lieux choisis : Roumégouse (2), Cimetière, Les Bouyssounades, Mas de Palot,
Roussières, Darnis, Le Coustalou,
Vous trouverez les informations officielles à la mairie.

VOIERIE
Les voies mitoyennes des communes de Rignac et Gramat ont fait
l’objet d’une remise en état dans le cadre du programme
d’investissement de Cauvaldor.
La voie communale dite Gramat à Carennac a été refaite en partie. Il
s’agit de la route du Caille jusqu’au carrefour de la route de
Prangères au Causse Nu. L’entreprise TPJ a réalisé les travaux durant
l’été 2020. Un élagage des arbres permet d’assurer une meilleure
longévité de cette voirie.

MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLE
Le Lundi 9 Mars 2020 le premier coup de pioche a
été donné.
Depuis, les choses ont bien avancé; la création de la
«maison
d’assistantes
maternelle»,
la
transformation de l’ancienne mairie, des
anciennes
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Malgré les contraintes qu’imposent l’épidémie de COVID, les caprices météorologiques et le facteur
humain, les choses se précisent :
- Le gros œuvre (démolition et maçonnerie) est pratiquement achevé.
- Les charpentiers et couvreurs ont commencé la réfection de la toiture du bâtiment d’origine et la
création de la charpente de l’agrandissement.
Viendront ensuite:
- les menuisiers pour la création de la passerelle
pour l’accès aux logements de l’étage et la pose
des menuiseries extérieures et intérieures.
- Les plombiers chauffagistes reprendront leurs
prestations.
- S’en suivront: Les étancheurs, les électriciens,
les plaquistes, les peintres et les carreleurs.
- Les terrassiers interviendront à leur tour pour faire les tranchées nécessaires pour les
raccordements en eau, en électricité et en communication ainsi que la remise en état des
extérieurs.
Quel ne sera pas notre bonheur quand viendra le moment tant attendu de la fin des travaux où
nous pourrons tous ensemble partager le verre de l’amitié.
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FINANCES

9

BUDGET 2020 COMMUNE
Fonctionnement :
Dépenses: 319 574.61 € dont 167 334.01 € transférés à l’investissement
Recettes: 319 574.61 € dont 127 914.61 € d’excédent 2019 reporté.
La section de fonctionnement s’équilibre à 319 574.61 €
Investissement :
Dépenses : 995 721.29 € dont 41 176.99 € de reste à réaliser 2019
Recettes : 995 721.29 € dont 127 914.61 € de la section de fonctionnement
La section d’investissement s’équilibre à 995 721.29 €

BUDGET 2020 ASSAINISSEMENT
Fonctionnement :
Dépenses : 47 813.39 € dont 33 957.76 € transférés à l’investissement
Recettes : 47 813.39 € dont 31 938.23 d’excédent 2019
La section de fonctionnement s’équilibre à 47 813.39 €
Investissement :
Dépenses : 41 568.39 € dont 4 810.46 € de déficit 2019
Recettes : 41 568.39 € dont 33 957.76 € de la section de fonctionnement
La section d’investissement s’équilibre à 41 568.39 €

URBANISME

10

PLUIH
La Loi NOTRE a transféré la compétence de l’aménagement et planification du territoire aux
communautés de communes au 1 er janvier 2015.
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Cauvaldor a recruté cette même année un bureau d’études pour mener à bien le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal et y a rajouté l’Habitat (PLUIH).
Pour en arriver à ce stade, l’Etat a mis en place des procédures et étapes tout au long de ces
études.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) qui a mobilisé les élus et le bureau d’études pendant
une longue période. S’en est suivi le Projet d’Aménagement et de Développement durable (PADD)
qui a débouché sur le PLUIH.
Ce dernier document est aujourd’hui à l’arrêt en raison du changement de l’assemblée délibérante
de la communauté de commune mais aussi en raison de la crise sanitaire. Ces études reprendront
dans l’année 2021.
Dans ces dispositions, la loi a prévu que les Plans d’Occupation des Sols (POS), dont nous étions
dotés dans notre commune, devaient être caducs au 1 er janvier 2019. Compte tenu des difficultés
rencontrés pour la mise en place des nouveaux PLUI, l’Etat a reculé la validité des POS jusqu’au 1er
janvier 2020 puis au 1er janvier 2021.
Notre POS est donc devenu nul et nous ne possédons plus d’outil d’aménagement de l’espace. La
loi prévoie que les communes qui ne possèdent pas de plan organisationnel doivent être régies par
le Règlement National d’Urbanisme (RNU). Certains terrains constructibles ne le sont plus
désormais, jusqu’à la mise en place du PLUIH (courant 2222).
C’est donc l’Etat qui reprend la main pour tout accord de la délivrance des actes d’urbanismes.
Plusieurs communes de notre département sont dans notre cas.
Lors d’une rencontre avec le Préfet et la Sous-Préfète de Gourdon, cette décision législative est
sans appel. Cependant, ils nous apporteront leur concours pour favoriser certains actes.
A titre d’information,
Le SCOT est de nouveau mis à enquête publique du 8 février 2021 au 12 mars 2021 suite à une
modification de droit commun (suppression du tracé de la Voie d’Avenir dans les plans).
Les modalités de cette enquête sont affichées en mairie et sur le site. Le document est également
visible en mairie.

IL A ÉTÉ DÉPOSÉ EN MAIRIE
13 Demandes de certificats d’urbanisme
10 Déclarations préalables de travaux
6 Permis de construire

ETAT CIVIL

11

Naissances
Le 22 janvier, Séréna DENJEAN
Décès
Le 9 février, Marcel JAUBERT, 86 ans
Le 23 février, René MONGE née VAYSSIE, 96 ans
Le 4 décembre, Yves BONNIER, 66 ans
Mariage
Le 19 septembre, Ana MIKULIC avec Patrick JAUBERT
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CONSEIL MUNICIPAL
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Monsieur LACAYROUZE Francis, Maire de Rignac est Président de toutes les commissions
communales

AGRICULTURE
CASTANET Marie-Christine
GENOT Angélina
MAGAL Jonnhy
FINANCES
SANZ Alain
CHALAUX Pascale
PRAZ Nicolas
MAGAL Jonnhy
CASTANET Marie-Christine
VOIRIE, BATIMENTS COMMUNAUX
CASTANET Marie-Christine
MAGAL Jonnhy
PRAZ Nicolas
De la CLERGERIE Odile
CHALAUX Pascale
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
CHALAUX Pascale
SANZ Alain
MAGAL Jonnhy
MONTEIL Linda
De la CLERGERIE Odile
C.I.A.S
CHALAUX Pascale
MAGAL Jonnhy
ENVIRONNEMENT
PRAZ Nicolas
GENOT Angélina
CASTANET Marie Christine
MAGAL Jonnhy
CIMETIERE
SANZ Alain
CHALAUX Pascale
De la CLERGERIE Odile
MAGAL Jonnhy

MARCHES PUBLICS
CHALAUX Pascale
PRAZ Nicolas
SANZ Alain
CASTANET Marie-Christine
MAGAL Jonnhy
SANZ Alain
URBANISME
SANZ Alain
CHALAUX Pascale
CASTANET Marie-Christine
MAGAL Jonnhy
SALLE COMMUNALE
CHALAUX Pascale
GENOT Angélina
De la CLERGERIE Odile
ORNEMENT ANIMATIONS FESTIVITES
GENOT Angélina
MONTEIL Linda
CASTANET Marie-Christine
PRAZ Nicolas
MAGAL Jonnhy
Personnes extérieures au Conseil
Municipal
LUC Muriel
BATTANDIER Frédéric
DELMAS Christiane
LACAYROUZE Marie-France
COMMUNICATION TOURISME
GENOT Angélina
MONTEIL Linda
De la CLERGERIE Odile
PRAZ Nicolas
CASTANET Marie Christine
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
MONTEIL Linda
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RÉUNION CONSEIL MUNICIPAL
16 janvier
- Statut AGEDI (fournisseur logiciels mairie)
- Rémunération Agent recenseur
20 février
- Maison Assistantes Maternelles: Suivi du programme
- Caution logement
- Adhésion groupement d’énergie
25 mai
- Mise en place du Conseil municipal
- Election du Maire et Adjoints
- Indemnités des élus
- Délégations au Maire
- Charte de l’élu
- Commissions communales
25 juin:
- Vote des 3 taxes communales
23 juillet
- Commissions extra-communales
- Vote Compte Administratif 2019 Commune
- Vote Compte Administratif 2019 Assainissement
- Vote Budget Principal 2020 Commune
- Tarif assainissement 2020
- Vote Budget Assainissement 2020
24 septembre
- Adhésion au SIAEP de Gréalou et ségala
- Subventions communales aux associations
- Modification Adjoints au Maire
- Avenant au marché MAM
17 octobre
-Décision modificative Budget
-Rapport de la CLECT (évaluation des charges Cauvaldor)
12 novembre
- Modifications aux commissions intercommunales
- Groupement achat défibrillateur »
- Motion de soutien: Petits commerces
- Approbation diagnostic architecte : Maison cordonnier / création toilettes halle
10 décembre
- Frais avocat
- Embauche Secrétaire de mairie
- Maison d’Assistantes Maternelles
- Décision modificative Budget commun
30
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NOËL

14

DÉCORATIONS
Ce ne sont pas les lutins du Père Noël mais bien les rignacois et rignacoises qui ont permis de
rendre notre village féérique en ces fêtes de fin d'année. La magie s'est posée autour du platane
dans le bourg, devant l'église, dans la rue principale et près de la salle communale.

CHOCOLATS DE NOËL
Afin de substituer au repas des aînés qui devait avoir lieu au
printemps et qui a malheureusement été annulé. Les conseillers
municipaux ont fait la distribution de chocolats de Noël.
Lors de cette même distribution des cadeaux et des chocolats ont
été offert aux enfants de Rignac.
Par cette action, le conseil municipal a souhaité soutenir
l'association des parents d'élèves des écoles publiques et le
commerce local “La Grange aux truffes” en passant commande
auprès d'eux.
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VOEUX
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Vœux du maire 2021,
Cette année, la cérémonie des vœux est annulée et je n’aurais pas, malheureusement le plaisir de
vous accueillir dans notre salle polyvalente, je le regrette bien.
Je vous espère en bonne santé et me réjouis que cette grippe ne vous ait pas touchée.
L’occasion de cette rencontre conviviale, est pour moi un instant privilégié où cela me permet de
faire un point sur l’année écoulée, sur les projets en cours et avenir, mais aussi de vous rencontrer
et d’échanger sur de nombreux sujets.
C’est également le moment de découvrir les nouveaux arrivants dans notre commune. Au travers
du présent message, Je leur souhaite la bienvenue et espère qu’ils sont bien installés, qu’ils
prennent leur marque dans notre territoire.
A ce jour, cette crise sanitaire persiste, nous pénalise profondément sur le plan social, nous interdit
toutes les relations amicales que nous pourrions avoir au travers des manifestations, qu’elles soient
communales ou associatives. Un rapprochement que je prêche depuis de longues années afin que
nous puissions nous retrouver autour d’un évènement convivial, au sein même de notre commune.
La vaccination, même si elle reste facultative, apparait pour nos scientifiques et politiques comme
la fin de ce calvaire. J’espère que sera le cas afin que nous puissions reprendre totalement nos
libertés.
L’année 2020, année d’élection municipale et communautaire, assez mouvementée et sur fond de
pandémie de Coronavirus, aura été une épreuve. Des réunions en pointillés, en visioconférences et
ponctuellement en présentiel, des recrutements pour le poste de secrétaire et remplacement de
l’agent technique ont nécessité une très grande énergie. Aujourd’hui, ces recrutements sont
finalisés. Nous pourrons retrouver une quiétude plus sereine dans notre vie quotidienne.
Sur le plan des projets et réalisations, cette crise sanitaire aura également eu un effet retardateur
sur l’avancement de nos projets. Un retard manifeste pris par le premier confinement, pour les
travaux de la réhabilitation tant attendu de la mairie, des logements et la création de cette maison
d’assistantes maternelles. Quelques retards également dû à des applications techniques entre
maitrise d’œuvre et entreprises. Aujourd’hui, les travaux avancent et leur fin est prévue pour fin
mai 2021.
Cette nouvelle année sera également initiatrice de développements sociaux qui entraîneront dans
leur sillage une réhabilitation de bâtiments communaux.
En l’absence de rencontre présentielle, je vous renouvelle, avec les adjoints, les conseillers
municipaux, tous mes vœux pour cette année 2021, qu’elle vous apporte une très bonne santé avec
pour issue la sortie de cette crise sanitaire afin que nous puissions nous retrouver autour d’une
table et du verre de l’amitié qui conclue si bien nos retrouvailles. Que cette nouvelle année soit
également chargée de réussites professionnelles et personnelles pour tous.
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