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C'est	sur	un	 fond	de	crise	sanitaire	que	nous	allons	boucler	cette	année	2021.	Elle	aura	été,	 tout	
comme	en	2020,	ponctuée	par	des	vagues	successives	de	propagation	du	virus	avec,	à	 la	clé,	des	
mesures	 gouvernementales	 composées	 de	 restrictions	 et	 vaccinations.	 A	 ce	 jour,	 une	 grande	
majorité	 de	 personnes	 ont	 reçus	 cet	 antidote	 jusqu’au	 troisième	 rappel.	 Malgré	 cela,	 la	
contamination	se	poursuit.	

Tous	ceux	qui	sont	à	jour	de	ce	vaccin	doivent	être	conscient	de	la	sauvegarde	de	la	santé	d’autrui.	
C’est	 pour	 cela	 que	 l’application	 des	 gestes	 barrières	 doit	 nous	 permettre	 de	 nous	 préserver	 de	
cette	 transmission	 et	 contribuer	 au	 recul	 de	 cet	 envahisseur.	 Les	 précautions	 que	 chacune	 et	
chacun	de	vous	avez	 respecté	ont	porté	 leurs	 fruits.	 Seuls,	des	 cas	 contact	ont	été	 signalés	mais	
avec	des	résultats	négatifs	d’infection.	Ce	qui	est	rassurant	pour	notre	commune.	

Malgré	cette	poursuite	de	contraintes,	nous	avons	pu	bénéficier	de	quelques	moments	de	 répits	
cet	été	pour	reprendre	un	élan	social	qui	s’est	vite	estompé	en	raison	du	mixage	des	populations.	
Quelques	 animations	 ont	 pu	 voir	 le	 jour	 pour	 raviver	 la	 flamme	 des	 instants	 d’échanges	 qui	
malheureusement	 a	 vite	 été	 éteinte.	 Les	 précautions	 d’usages	 vis-à-vis	 de	 cette	 situation	 nous	
privera,	une	nouvelle	fois	de	rassemblement	festif	pour	les	mois	à	venir	et	c’est	avec	regret,	que	je	
ne	ferai	pas	les	vœux	2022,	pour	la	deuxième	année	consécutive.	

L’accroissement	de	 la	 vaccination	me	 fait	 croire	que	des	 jours	meilleurs	 se	profilent	en	 ce	début	
d’année	2022.	L’espoir	de	reprendre	une	vie	sociale	plus	sereine	et	ainsi	 réunir	nos	ainés	afin	de	
fêter	comme	il	se	doit	cette	rencontre.	

Je	souhaite	que	2022	mette	fin	à	notre	grand	chantier	communal	qui	s’éternise,	suite	à	l’abandon	
de	la	maitrise	d’œuvre	dans	ces	derniers	instants	de	finition.	

Notre	agent	technique	n’a	pas	souhaité	poursuivre	sa	mission	au	sein	de	notre	commune	et	nous	
allons	 procéder	 à	 un	 recrutement	 pour	 assurer	 un	 bon	 état	 d’entretien	 de	 nos	 espaces	
communaux.		

Les	 journées	citoyennes	qui	se	sont	déroulées	en	octobre,	ont	permis	d’effectuer	des	nettoyages	
autour	de	 l’église	ainsi	que	 le	 lavoir	de	 la	Prairie.	 Je	remercie	toutes	ces	bonnes	volontés	qui	ont	
donné	de	leur	temps	à	une	cause	d’intérêt	général.		

Des	 maisons	 de	 notre	 bourg	 se	 réouvrent,	 des	 installations	 nouvelles	 se	 créent	 dans	 la	 zone	
d’activités	 des	 Vielles	 Vignes.	 Je	 souhaite	 la	 bienvenue	 et	 une	 bonne	 installation	 à	 tous	 ces	
nouveaux	habitants	ou	artisans.	

Nos	conseillers	départementaux	ont	été	renouvelés.	Nos	deux	représentants	du	canton	de	Gramat	
restent	actifs	dans	leur	besogne	et	poussent	leur	dévouement	jusqu’aux	affaires	des	particuliers.	

J’ai	 réuni	 les	associations	communales	afin	que	chacune	d’elles	puisse	partager	 les	animations	et	
manifestations	festives	qui	pourraient	se	dérouler	en	cette	fin	d’année	2021	et	début	2022.	A	cette	
occasion,	 je	 remercie	 l’association	 du	 Rignac	 Café	 pour	 son	 ouverture	 en	 cours	 d’année	 et	 son	
implication	dans	la	vie	sociale	de	notre	commune.	Toutes	restent	dans	l’espoir	d’un	nouveau	départ	
pour	2022.	Elles	sont	assurées	du	soutien	de	la	municipalité.	

La	 communauté	 de	 commune	 Cauvaldor	 se	 restructure	 afin	 d’étoffer	 l’ensemble	 des	 services	 et	
rationaliser	 les	 temps	 de	 travail	 de	 cette	 grande	 entité.	 Les	 réflexions	 conduites	 par	 les	
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commissions	 de	 chacune	 des	 thématiques	 permettent	 de	 mieux	 appréhender	 le	 territoire	 et	
amener	les	services	au	plus	près	de	nos	concitoyens.	

	Dans	 le	domaine	des	énergies	 renouvelables,	 notre	 territoire	 se	positionne.	Une	quarantaine	de	
projet	de	parcs	photovoltaïques	ont	été	déposés	dont	un	en	cours	d’études	à	Dongay.	Une	réunion	
de	participation	citoyenne	sera	organisée	en	début	d’année.		

Le	 déploiement	 de	 la	 fibre	 optique	 ouvre	 des	 chantiers	 dans	 notre	 commune.	 Chacun	 de	 nous	
pourra	prétendre	à	une	connexion	à	haut	débit	avant	la	fin	de	cette	nouvelle	année.		

En	 ce	 début	 d’année	 2022,	 je	 vous	 présente	 tous	 mes	 vœux	 les	 plus	 chaleureux,	 santé,	 joie,	
bonheur,	richesse.	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.	Préservez-vous	de	toute	contagion.	

	

CINÉ	BELLE	ÉTOILE	
85	personnes	étaient	réunies	le	18	Août	pour	voir	le	film	"C'est	quoi	cette	mamie".	Cette	journée	
conviviale	 avait	 été	 aussi	 animée	 par	 la	 Boule	 Rignacoise	 qui	 proposait	 une	 activité	 Pétanque,	
buvette	et	un	plateau	repas	typiquement	lotois.	En	2022,	grâce	à	la	participation	de	la	commune	et	
de	Cauvaldor,	Rignac	organisera	une	autre	soirée	Ciné	belle	étoile		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
JOURNÉES	CITOYENNES	
	

Il	 régnait	 une	 belle	 ambiance	 pour	 ces	 deux	 matinées	
ensoleillées,	 durant	 lesquelles	 petits	 et	 grands	 rignacois	
n'ont	 pas	 manqué	 d'ardeur	 pour	 redonner	 une	 nouvelle	
fraîcheur	au	lavoir	de	Roumégouse	et	aux	abords	de	l'Eglise	
Saint-Germain.	Ces	matinées	se	sont	conclues	par	un	casse-
croûte	offert	par	la	municipalité	et	placé	sous	le	thème	de	la	
convivialité.	
Le	conseil	municipal	remercie	tous	les	bénévoles	qui	se	sont	
mobilisés.	 La	municipalités	 et	 les	 participants	 ont	 pris	 date	
pour	renouveller	ces	Journées	Citoyennes.		
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JOURNÉES	PORTES	OUVERTES	DES	ATELIERS	D'ARTISTES	
	
COMMÉMORATIONS	
Cette	année	encore	il	a	fallu	s'adapter	et	notamment	lors	de	la	commémoration	du	8	mai	qui	n'a	
réuni	que	 les	conseillers	municipaux.	Heureusement,	c’est	sous	un	beau	soleil	d’automne	que	 les	
rignacois	se	sont	rassemblés	près	du	monument	aux	morts	le	11	novembre.		
Le	souvenir	se	perpétue	grâce	à	 la	nouvelle	génération	qui	n’était	pas	peu	fière	de	participer	à	 la	
cérémonie.		
Celle-ci	s’est	clôturée	par	un	verre	de	l’amitié	offert	par	la	municipalité.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
NOËL	
C’est	 avec	 des	 étoiles	 plein	 les	 yeux	 que	 nos	 petits	 rignacois	 ont	 assisté	 au	 spectacle	 de	 Noël	
proposé	par	La	Plume	de	Sand.	Ils	ont	ensuite	accueilli	le	Père	Noël	venu	récupérer	leurs	lettres	de	
Noël.		Une	belle	après-midi	sous	le	signe	de	la	magie	de	Noël.		
	
																																														

	
																																								
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
REPAS	DES	AÎNÉS	
Malgré	la	situation	sanitaire,	nous	n'oublions	pas	nos	aînés	et	espérons	
vivement	pouvoir	leur	offrir	un	repas	dès	que	la	situation	le	permettra.	
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LES	ÉLECTIONS	
Cette	année	2022	sera	marquée	par	deux	 	dont	nous	 tenons	à	ELECTIONS
vous	rappeler	les	dates	:	

• Les	Présidentielles	les	dimanches	10	et	24	avril				
• Les	Législatives	les	dimanches	12	et	19	Juin	

	
L'inscription	sur	les	listes	électorales	sera	possible	jusqu'au	2	Mars	par	

internet	et	4	Mars	en	Mairie	
	

	
Les	inscriptions	sur	les	listes	électorales	peuvent	se	faire	en	mairie	avec	les	documents	nécessaires	

(CNI,	Justificatif	de	domicile)	ou	par	internet	sur	le	site	Servicepublic.fr.	
	

TOUR	DE	FRANCE	
Cette	année	 le	Tour	de	France	passera	aux	portes	du	village.	 Le	départ	 se	
fera	 de		 Lacapelle-Marival	 le	 samedi	 23	 juillet	 en	 passant	 par	 Gramat,	
Couzou	pour	finir	par	un	contre-la-Montre		

à	Rocamadour	soit	un	parcours	de	40	Kms			
	
Un	beau	moment	sportif	en	perspective.	

	
	

	
LA	BOULE	RIGNACOISE	
	
	
	
Tout	d'abord,	 le	Président	et	 les	membres	du	bureau,	vous	présentent	 leurs	meilleurs	vœux	pour	
cette	nouvelle	année.	Qu'elle	vous	soit	prospère	et	joyeuse	pour	vous	et	votre	famille	et	que	2022	
soit	le	synonyme	de	sortie	de	la	pandémie	et	d'un	retour	à	une	vie	normale.		
Le	10	juillet	2021	nous	avons	engagé	nos	activités	estivales	par	le	traditionnel	concours	annuel	de	
pétanque	dans	le	cadre	de	la	fête	du	Village	qui	a	été	maintenue	malgré	les	contraintes	sanitaires	
encore	en	vigueur.		

Le	 17	 juillet,	 l'animation	
suivie	 du	 repas	 "moules-
frites"	 à	 constitué	 un	 joyeux	
moment	de	convivialité	porté	
par	 l'ambiance	 musicale	
assurée	par	Hya	Benny	au	son	
de	sa	rumba	congolaise	et	ses	
tempos	endiablés.	
Le	 18	 août	 2021,	 dans	 le	
cadre	 de	 la	 manifestation	
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"Ciné	Belle	Etoile"	organisée	par	CAUVALDOR	et	la	commune	de	Rignac,	une	animation	"Détente-
Pétanque"	a	été	proposée	sur	les	boulodromes	extérieurs	de	la	commune,	suivie	d'un	repas	et	de	la	
projection	du	film	"C'est	quoi	cette	Mamie	?"	qui	a	attiré	un	large	public.	
Le	21	août	2021,	l'animation	gratuite	"Détente-Pétanque"	suivie	du	barbecue	géant	ouvert	à	tous	
est	venue	clôturer	nos	manifestations	estivales.		
Toujours	 soucieux	 de	 maintenir	 un	 esprit	 de	 convivialité	 malgré	 le	 contexte	 sanitaire	 et	 les	
multiples	changements	qui	viennent	rythmer	 la	vie	associative,	nous	avons	maintenu	nos	rendez-
vous	 hebdomadaires	 sur	 le	 terrain	 de	 pétanque.	 Nous	 avons	 également	 organisé	 trois	 repas	
associatifs	qui	nous	ont	permis	de	nous	retrouver	autour	de	délicieux	menus	confectionnés	par	les	
bénévoles.	
Nous	espérons	pouvoir	de	nouveau	proposer	des	temps	festifs	au	cours	de	l'année	2022.	A	ce	jour,	
nous	n'avons	encore	déterminé	de	calendrier	mais	nous	espérons	pouvoir	élaborer	un	programme	
très	rapidement	qui	pourrait	débuter	dès	le	1er	trimestre	par	la	fête	de	la	crêpe.		
Notre	 association	 compte	 à	 ce	 jour	 45	 adhérents.	 Nous	 y	 accueillons	 toujours	 jeunes	 et	 moins	
jeunes	attirés	par	la	pratique	de	la	pétanque	tout	au	long	de	l'année	le	vendredi	à	partir	de	18h00,	
le	samedi	et	le	dimanche	à	partir	de	17h00	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	 12	 à	 16	 ans.	 Pour	 tout	 renseignement	 concernant	 les	 adhésions	 et	 les	 différentes	
animations	prévues	cette	année,	n'hésitez	pas	à	nous	contacter	par	téléphone	au	06.76.22.19.18	ou	
au	05.65.40.75.11,	par	mail:	laboulerignacoise46@orange.fr	et	sur	notre	page	Facebook	:	La	Boule	
Rignacoise.	
		 	 	 	 	 	 	 Le	Président,	Fréderic	Battendier	
	
LE	CHAKIPIN	
Cette	année,	 le	Chakipin	part	à	 la	découverte	de	différents	graphismes	à	 travers	 le	monde.	Nous	
sommes	partis	à	 la	 rencontre	des	célèbres	«	azulejos	»,	ces	magnifiques	carrelages	qui	ornent	 les	
façades	 des	 maisons	 au	 Portugal.	 Nous	 avons	 étudié	 les	 différents	 motifs,	 la	 couleur	 bleue,	 les	
notions	de	dégradé,	camaïeu,	mosaïque,	frise…	
Ensuite,	 un	 aperçu	 de	 l’imaginaire	 de	 l’artiste	 Belge	 Pierre	 Alechinsky	 par	 la	 réalisation	 d’un	
répertoire	graphique,	et,	un	travail	sur	la	souplesse	du	trait.	
Puis,	réalisation	d’une	belle	collection	de	poupées	russes,	dessin	en	symétrie	et	couleur.	Plastifiées,	
elles	décorent	les	sapins	de	la	commune.	
Du	dessin,	de	la	peinture,	du	collage,	du	modelage…Un	vrai	terrain	de	jeux.		
Bravo	à	tous	ces	artistes	en	herbe!	
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LE	COMITÉ	DES	FÊTES	
Encore	une	année	de	passée	et	quelle	année	!	Des	rebondissements	mais	une	seule	envie	renouer	
le	contact	avec	les	habitants	!	
Nous	 avons	 décidé	 après	mures	 réflexions	 	 de	maintenir	 la	 fête	 2021.	 Un	 choix	 difficile	 dans	 le	
contexte	sanitaire	mais	ce	fut	une	belle	occasion	de	réunir	les	quelques	villageois	présents	et	de	se	
retrouver.	Certes	ce	fichus	virus	nous	a	rendu	la	tâche	bien	plus	difficile	mais	nous	sommes	heureux	
d’avoir	pu	créer	et	réaliser	cette	évènement	bien	que	réduit	par	rapport	aux	autres	années.		
Nous	 réfléchissons	 dès	 à	 présent	 aux	 festivités	 2022	 et	 nous	 sommes	 notamment	 très	 heureux	
d’accueillir	dans	le	bureau	4	jeunes	du	secteur	:	Rémi	Lalanne,	Gaetan	Castanet,	Benjamin	Balayssac	
et	 Landry	 Bousquet.	 Nous	 espérons	 leur	 transmettre	 l’envie	 et	 la	 passion	 qui	 nous	 ont	 permi	
d’organiser	de	beaux	évènements	depuis	plus	de	10	ans.		
A	très	vite,	Prenez	soin	de	vous	!		

Le	comité	des	fêtes	
	
	
LA	DANSE	
Et	 de	 8	 cette	 année	 encore	 le	 comité	 des	 fêtes	 section	
danse	à	le	plaisir	de	vous	souhaiter	une	bonne	et	heureuse	
année.	
Le	Covid	n’a	pas	eu	raison	de	la	motivation	de	nos	danseurs	
qui	 ont	 repris	 le	 chemin	 de	 la	 piste	 de	 danse	 avec	 en	
professeur	Mr	DELBOS	Pascal	 joignable	 au	06	87	64	10	83	
afin	 de	 nous	 parfaire	 dans	 les	 danses	 de	 salon.	Grace	 à	 la	
création	de	 l’association	 Le	Petit	Rignac	Café	nos	danseurs	
peuvent	 se	 reposer	 et	 se	désaltérer	 au	 chaud,	nous	 les	 en	
remercions	chaudement.	
	
Les	horaires	n’ont	pas	changé,	vous	pouvez	participer	au:	
Cours	débutant	le	Jeudi	de	18H15	à	19H15.	
Cours	confirmé	le	Jeudi	de	19H15	à	20H15.	

	
Sportivement	la	section	danse	du	Comité	des	fêtes.	

	
	
LA	DIANE	RIGNACOISE	
Crise	 sanitaire	obligeant	nous	avions	annulé	 le	 feu	de	 la	St	 Jean	au	
mois	de	juin,	aussi	c’est	avec	plaisir	que	nous	avons	pu	contribuer	à	
l’inauguration	du	Petit	Rignac	Café,	offrant	des	grillades	lors	de	cette	
soirée	 très	 conviviale.	 Hélas,	 cette	 situation,	 éclaircie	 quelque	 peu	
cet	 été,	 nous	 rattrape	 en	 cette	 fin	 d’année,	 et	 pour	 le	moment	 ne	
nous	permet	pas	de	prévoir	de	nouvelles	manifestations.	
Côté	 chasse,	 à	 mi-saison	 le	 bilan	 est	 timide,	 le	 plan	 de	 chasse	
chevreuil	 n’est	 pas	 terminé	 et	 malgré	 la	 présence	 avérée	 de	
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Sangliers,	 le	prélèvement	 reste	 faible	en	comparaison	des	années	précédentes	mais	 il	nous	 reste	
jusque	fin	février.	
Nous	souhaitons	vivement	pouvoir	nous	retrouver	lors	du	repas	de	la	chasse,	ouvert	à	tous,	et	du	
feu	de	la	St	Jean	dans	un	contexte	sanitaire	amélioré.	

	
Tous	nos	meilleurs	vœux	pour	l’année	2022.	

	
IER	UEI	DEMAN	RINHAC	
13	ans	déjà		que	nous	sommes		fiers	de		pouvoir	faire		vivre		l’association		à	notre		rythme.	
Les	contraintes	liées	à	la	pandémie	ont	perturbé	notre	fonctionnement.	
BIO	le	3	juillet	:	pique-nique	convivial	sous	le	chapiteau.	Très		bonne		ambiance.	Merci	à		la	mairie		
de	Bio	de	nous	avoir		accueillis.		
La	boîte	à	lire	a	nécessité	quelques	travaux	:	étanchéité	et		nettoyage.		
Nous	avons	renouvelé	et	rangé	les	livres.		
	Les	 supports	des	visuels	ont	été	poncés	puis	 lasurés.	 	Matinée	 laborieuse	:	un	au	maniement	du	
pinceau	et	quelques		autres		qui	regardent	et	encouragent...		

CARDAILLAC	 le	 2	 Août	:	 visite	 très	 appréciée	 du	 musée	
éclaté.	 	 	 Nous	 avons	 eu	 la	 chance	 d’avoir	 la	 présence	 de	
notre	président		fondateur	«Yves»	accompagné	de		Ginette.		
Bonne	météo.	Journée	très	agréable.		
	
	
Deux	balades	ont	été	organisées	:		
La	 première	 	 autour	 de	 la	 commune	 	 pour	 la	 	 fête	;	 les	
jeunes	du	comité	des	 fêtes,	ont	offert	 	 croissants	et	 	 café.	
Merci	à	eux	!		
Nous	avons	offert	 l’apéro	au	«	Rignac-Café»	ouvert	depuis	
peu.	
L’autre	en	octobre	:	sur	les	balcons	de	l’Alzou	;		nous	avons	
eu	 la	 	surprise	de	rencontrer	des	 jeunes	 	«	highliners	»	qui	

traversaient	le	canyon.		
Pour	terminer,		repas	tiré	du	sac,	ou	des	voitures.	
Merci		aux	boulistes		pour	le	prêt	des	tables.		
L’entretien	 	des	abords	de	 la	marmite	 	a	été	réalisé	2	ou	3	
fois.	 Souci	:	 le	 bas	 de	 la	 marmite,	 malgré	 	 tous	 les	 soins		
prodigués,	 	 ”vieillit	mal’’	;	 nous	 demanderons	 conseil	 à	 un	
professionnel,	pour	la	«	prolonger	»...	
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Association	Agréée	pour	la	Pêche	et	la	Protection	du	milieu	Aquatique	
Le	Gardon	Gramatois	en	2021	
L’activité	associative	a	redémarré	à	la	fin	du	1er	semestre	2021.	Nous	avons	pu	réaliser	une	partie	
des	actions	programmées	:	
- Trois	 nettoyages	 du	 plan	 d’eau,	 en	 juin,	 juillet	 et	 octobre,	 afin	 d’éliminer	 une	 algue	
proliférante	:	la	jussie	
- Nettoyage	du	ruisseau	au	mois	de	juin	
- Réalisation	de	deux	séances		de	l’Atelier	Pêche	Nature	:	pêche	au	coup	
- Réhabilitation	du	ruisseau	de	Girgoulet.	Avec	Michel	Floirac,	nous	avons	déversé,	au	mois	de	
mars,	5000	alevins	de	truites	«	fario	»	
- Alevinage	 au	 mois	 de	 novembre	:	 10	 kg	 de	
gardons	et	10		kg	de	tanches	
- Recherche	 d’une	 solution	 avec	 le	 Syndicat	
Mixte	 Dordogne	 Moyenne	 et	 Cère	 Aval	 d’une	
solution	pour	éradiquer	l’algue	proliférante.	
Nous	espérons	qu’en	2022,	 les	conditions	sanitaires	
nous	permettront	de	retrouver	une	activité	normale.		
	
Nous	prévoyons	:	
- Deux	 à	 trois	 nettoyages	 du	 plan	 d’eau	 car	
l’algue	continue	à	proliférer	
- Nettoyage	du	ruisseau	
- Organisation	de	quatre	séances	de	 l’Atelier	Pêche	Nature	:	deux	pour	 la	pêche	au	coup	et	
deux	pour	la	pêche	à	la	mouche	
- Alevinage	en	poissons	blancs	
- Participation	à	la	fête	de	Rignac	
- Mesure	de	l’efficacité	de	la	réhabilitation	du	ruisseau	de	Girgoulet	
	

L’association	souhaite	à	tous	les	rignacois	une	excellente	année	2022.	
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LE	PETIT	RIGNAC	CAFÉ	
Le	Petit	Rignac	café	est	une	association	qui	a	été	créée	pour	rouvrir	le	café	de	Rignac	afin	de	tisser	
du	lien	entre	les	habitants.	

Pour	l'instant,	le	petit	Rignac	Café	n'est	ouvert	que	le	week-end,	les	vendredis,	samedis,	dimanches	
à	partir	de	18h,	horaires	qui	sont	bien	sûr	dictés	par	le	nombre	de	personnes	désirant	s'impliquer	
directement	et	prêtes	à	tenir	le	bar.	Il	est	ouvert	également	le	jeudi	soir	par	les	danseurs	qui	aiment	
s'y	retrouver	après	leur	cours.	

	Nous	avons	ouvert	pour	la	première	fois	le	2	juillet,	depuis	les	weekends	se	sont	enchaînés	avec	le	
bonheur	de	découvrir	ou	retrouver	des	amis,	là	étant	bien	l'objectif	du	Petit	Rignac	Café.	Dans	une	
super	ambiance	se	sont	succédés,	à	Rignac,	soirées	à	thèmes	et	animations:	

Soirée	 pizzas,	 soirée	 roumaine	 ,	 soirée	 "Ode	 à	 la	 pluie",	 (la	 météo	 s'y	 prêtait),	 soirée	 blanche	
(nappes	blanches,	déco	blanche,code	vestimentaire	blanc	),	soirée	jazz	avec	le	groupe		Jazzepheen	
quintet	ou	le	groupe	Jazzela,	soirée	musette,	soirée	classique	avec	un	jeune	virtuose	du	violon	de	
10	ans.	

Les	plaisirs	de	 la	 table	 font	souvent	partie	 intégrante	des	soirées	du	Petit	Rignac	 	avec	des	 repas	
préparés	par	des	traiteurs	ou	par	les	bénévoles,	avec	une	pointe	d'exotisme	qu'elle	soit	libanaise	ou	
asiatique.	

Le	11	septembre,	l’inauguration	en	présence	de	Monsieur	le	Maire	et	de	Madame	et	Monsieur	les	
Conseillers	départementaux,	clôturait	cette	première	saison	estivale,	une	occasion	de	remercier	la	
municipalité	pour	son	soutien	et	son	aide	financière	et	matérielle.	Un	cocktail	et	amuses	bouches	
préparés	par	les	participants	,	des	grillades	de	l'association	de	chasse	de		Rignac,	les	merveilles	de	
Monique	,	clôturaient	la	soirée.	

N'oublions	 pas	 nos	 dimanches	 après-midi	 avec	 jeux	 de	 société,	 notre	 facette	 “cyber”	 pour	 les	
personnes	 qui	 ont	 besoin	 d’aide	 dans	 leurs	 démarches	 sur	 internet	 ou	 dans	 le	 domaine	
informatique	,	des	ordinateurs	et	de	l’aide	sont	à	disposition	gratuitement.		

Pour	 les	 aficionados	 des	 aiguilles,	
rendez-vous	 tous	 les	 vendredis	à	partir	
de	 17h	 au	 petit	 Rignac	 café	 pour	 le	
tricot-thé.	 Le	 tricot-thé,	 c'est	 tricoter	
bien	sûr,	mais	aussi	papoter,	échanger,	
trouver	 des	 idées,	 des	 astuces	 et	 c’est	
également	 du	 macramé	 et	 de	 la	
couture.			

Nous	 avons	 clôturé	 l'année	 avec	 un	
Noël	 solidaire,	 c'est-à-dire	 que	 des	
objets	 donnés	 et	 en	 bon	 état	 étaient	
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revendus	au	prix	fixé	par	le	client	lui-même.	Les	dons	ont	été	nombreux.	Les	clients,	hélas,	furent	
rares	à	Rignac.	C'est	donc	le	Secours	populaire	de	Saint-Céré	qui	a	profité	de	tous	ces	dons	.	

Au	petit	Rignac	on	découvre	et	on	apprend	à	connaître	 les	gens,	venez	nous	rejoindre!	Plus	nous	
serons	nombreux,	plus	notre	amplitude	d’horaires	d’ouverture	sera	importante	et	mieux	nous	nous	
connaîtrons.	

Le	Petit	Rignac	vous	dit	à	très	bientôt.	

Suivez	l'	actualité	de	votre	petit	café	de	village	sur	la	page	facebook	“Notre	Petit	Rignac	Café''	et	sur	
le	panneau	devant	le	café.	

Fermeture	en	janvier	et	février.	Réouverture		en	mars.			

Toutes	vos	suggestions	sont	bienvenues,	une	boîte	aux	lettres	est	à	votre	disposition	au	café.		

	
	

	
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	
		
-	Garderie	d’Alvignac:	05	65	33	67	72	
-	Garderie	de	Miers:	05	65	33	62	94	
-	Garderie	de	Rocamadour:	09	64	47	69	18	
	

VIE	DES	ÉCOLES																																																																						4	

Secrétariat	du	SIVU	l’Etoile	(Pascale	
Pileur)	à	la	mairie	d’Alvignac	:	

05.65.33.60.62	sivu.etoile@alvignac.fr	
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-	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		

Ø Notre	 rôle	est	 l’épanouissement	et	 l’accompagnement	scolaire	de	nos	enfants	au	seins	de	
nos	structures	rural.	

	
POINT	SUR	LA	RENTREE	SCOLAIRE	2021-2022	
L’effectif	 de	 nos	 classe	 nous	 a	 permis	 de	 conserver	 le	 poste	 qui	 nous	 a	 était	 attribuer	 l’année	
dernière	sur	l’école	de	Alvignac	.	
Pôle	Alvignac	:		
Petit	section		 Moyenne	et	grande	section		 CP	
19	Enfants		 28	Enfants	 17	Enfants	
	
Pôle	Miers	:		
CE1		
23	Enfants		
	
Pôle	Rocamadour	:	
CE2	 CM1	 CM2	
7	Enfants		 21	Enfants	 19	Enfants	
	
Transport	:	
A	 ce	 jour	 les	 transports	 scolaires	 sont	 gratuits	 encadrés	 par	 2	 accompagnateurs	 du	 SIVU	 sur	 les	
circuits	de	MIERS	et	ROCAMADOUR.	
	
Garderie	et	Cantine	:	
Lors	des	dernières	réunions,	 il	a	été	décidé	à	 l’unanimité	de	maintenir	 le	tarif	garderie	à	1.10€	 le	
matin,	1.10€	le	soir	et	de	revoir	à	la	hausse	le	prix	du	repas	pour	compenser	la	stabilité	des	tarifs	
appliqués	depuis	3	ans	(repas	enfants),	depuis	5	ans	(repas	adultes),	ainsi	que	l’évolution	régulière	
des	tarifs	du	Pech	de	Gourbière.	_	
	
-Le	prix	des	repas	enfants	à	2,95	€	(au	lieu	de	2.85	€).	
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-Le	prix	des	repas	adultes	à	4.80	€	(au	lieu	de	4.50	€).	
	
Notre	 partenaire	 le	 Pech	 de	 Gourbière	met	 tout	 en	œuvre	 afin	 de	 proposer	 dans	 la	mesure	 du	
possible	des	produits	issus	de	filière	«	drive	fermier	du	Lot	»	avec	une	transformation	réalisé	au	sein	
de	leur	établissement.	L’objectif	étant	de	pouvoir	élaboré	des	repas	de	qualité	avec	des	partenaires	
locaux,	pour	ne	pas	à	avoir	un	jour	à	faire	appel	au	service	d’une	cuisine	centrale.	Préservons	notre	
qualité	de	vie	en	campagne.	
	
	
ECOLE	MATERNELLE	PUBLIQUE	D'ALVIGNAC	
La	rentrée	2020	a	été	marquée	par	 la	 réouverture	de	 la	3ème	classe!	Nous	avons	donc	accueilli	
chaleureusement	Géraldine	Miranda,	qui	a	obtenu	le	poste	de	cette	classe	de	CE1-CE2.	L'effectif	
global	de	l'école	comptait	67	élèves	:	27	élèves	pour	la	classe	des	TPS-PS-MS,	22	élèves	pour	les	
MS-GS	 et	 18	 pour	 les	 CE1-CE2.	 L’équipe	 éducative	 de	 la	
maternelle	est	la	suivante	:	Mme	Labonde	et	Mme	Bellini	comme	
enseignantes	et	Mme	Vaille,	Mme	Prunet,	Mme	Bogossian,	
Mme	Mahieux		(qui	a	remplacé	Mme	Balayssac	en	cours	d'année,	
celle-ci	 ayant	 fait	 valoir	 ses	 droits	 à	 la	 retraite)	 et	 Mme	 Peuch	
comme	employées	municipales.	
Les	 activités	 extérieures	 à	 l'école	 ont	 été	 limitées	 compte	 tenu	
des	 contraintes	 sanitaires	 encore	 élevées	mais	 quelques	 projets	
ont	été	réalisés	durant	l’année	scolaire	:	plantation	de	l’arbre	de	
la	 liberté	derrière	 l’école	 ;	création	d’un	 jardin	(	 légumes,	 fleurs,	
plantes	 aromatiques)	 ;	 travail	 sur	 la	 vie	 des	 abeilles	 avec	
l’association	des	Bergers	d’abeilles.	
	
Un	 grand	merci	 à	 l’association	 des	 parents	 d	 ‘élèves	 qui	 soutient	 toujours	 nos	 projets	 et	 nous	
permet	de	les	réaliser.	

					 	
	
ECOLE	PUBLIQUE	DE	MIERS	
Au	 cours	 de	 l'année	 2020-	 2021,	 l'école	 de	 Miers	 a	 accueilli	 23	 élèves	 de	 CP.	 Même	 si	
l'ensemble	des	projets	initialement	prévus	n'ont	pas	pu	se	concrétiser	en	raison	du	protocole	
sanitaire,	les	enfants	ont	participé	à	différentes	activités	:	
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-la	fête	de	la	science	à	Gramat	jeudi	8	octobre.	
-		participation	à	l'opération	«	Nettoyons	la	nature	»	qui	consiste	à	collecter	les	déchets	autour	
de	l'école	puis	à	les	trier	selon	leur	matière.	Une	façon	de	sensibiliser	les	enfants	à	la	protection	
de	notre	environnement.	
	
-un	spectacle	dans	la	classe		intitulé	«	Ma	maîtresse	»		proposé	par	le	théâtre	de	l'Usine.	Une	
danseuse	est	arrivée	par	surprise	dans	la	classe	;	par	la	danse,	le	mime	sur	un	fond	musical,	elle	
a	joué	le	rôle	d'une	maîtresse	en	utilisant	le	mobilier	de	la	classe...		
	
-	un	projet	avec	 le	Parc	Naturel	Régional	:	«	La	grande	quête	des	 lutins	»	;	qui	a	pour	but	de	
faire	découvrir	aux	élèves	la	biodiversité	des	Causses	du	Quercy.			
Au	mois	de	juin,	Anne	France	Poillon,	animatrice	nature	nous	a	fait	découvrir	«	pour	de	vrai	»	
un	milieu	de	vie	:	les	pelouses	sèches	,	sur	le	causse	de	Miers.	
	
-	 un	 atelier	 jardinage	:	 au	mois	 de	mai	 la	mairie	 de	Miers	 a	 créé	 un	 espace	 «	jardin	»	 sur	 le	
terrain	 derrière	 le	 préau.	Nous	 avons	 pu	
réaliser	et	suivre	des	semis	et	plantations.		
	
Toutes	ces	activités	ont	pu	être	réalisées	
grâce	à	la	participation	financière	de	l'APE	
(Association	 des	 Parents	 d'Elèves),	 du	
SIVU,	 de	 la	 mairie	 de	 Miers,	 de	
CAUVALDOR	..		
	
	 	 	 	
	 Laurence	Boudet	
	
ECOLE	PUBLIQUE	DE	ROCAMADOUR	
Durant	l’année	scolaire	2020/2021	l’école	de	Rocamadour	a	accueilli	45	élèves	du	CE2	au	CM2.		
	
Le	projet	danse	et	environnement	
	
Les	élèves	des	deux	classes	ont	pu	bénéficier	du	projet	danse	et	environnement	proposé	par	le	
parc	Naturel	des	Causses	du	Quercy.	Laurence	Leyrolles,	danseuse,	est	intervenue	plusieurs	fois	
dans	 l’école	pour	amener	 les	enfants	à	 créer	des	phrases	dansées.	Accompagnée	de	Patricia	
Monniaux,	 les	 élèves	 ont	 pu,	 lors	 d’une	 sortie	 sur	 la	 journée,	 découvrir	 l’environnement	 du	
Causse.		
Un	spectacle	sur	la	commune	de	Rocamadour	est	venu	conclure	ce	projet,	Laurence	Leyrolles	a	
dansé	accompagnée	de	Léopold	Segala,	artiste	plasticien.	Les	mouvements	de	la	danseuse	ont	
été	retranscris	sur	la	toile	de	Léopold.	Un	moment	original	et	riche	en	émotions.		
	
Les	sorties	culturelles		
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Dans	 le	 cadre	du	parcours	«	école	et	 cinéma	»,	 les	élèves	ont	pu	visionner	 le	 film	Rumba	au	
cinéma	de	Gramat.		
La	visite	de	l’exposition	Infinie	Liberté,	ne	pouvant	pas	s’effectuer,	nous	avons	eu	le	plaisir	de	
bénéficier	de	l’intervention	d’Angeline	qui	est	venue	présenter	des	œuvres	aux	deux	classes.		
	
Le	contexte	sanitaire	a	limité	les	manifestations	habituelles	de	fin	d’année.		
	
En	septembre	2021,	47	élèves	ont	fait	leur	rentrée	à	l’école	de	Rocamadour		
	
Le	sport	à	l’école	de	Rocamadour	
La	piscine		
En	 septembre,	 l’ensemble	 des	 élèves	 de	 l’école	 a	 pu	 bénéficier	 d’un	 cycle	 piscine.	 Ce	 cycle	
piscine	a	permis	aux	élèves	de	prendre	confiance	en	eux	dans	ce	milieu.	En	fin	de	cycle	ils	ont	
pu	passer	l’ASSN.		
	
Le	futsall	
La	deuxième	période	a	débuté	avec	 la	découverte	d’un	nouveau	 sport	:	 le	 futsall.	 Les	élèves	
s’approprient	les	règles	et	techniques	en	compagnie	d’intervenants.	Le	cycle	se	terminera	avec	
une	initiation	au	cécifoot.		
	
Les	sorties	culturelles		
Les	élèves	se	sont	rendus	au	théâtre	de	l’Usine	pour	assister	au	spectacle	musical	«	Manque	à	
l’appel	».	Un	spectacle	qui	a	surpris	et	enthousiasmé	l’ensemble	des	élèves.		
Nous	avons	eu	le	plaisir	de	nous	rendre	à	l’exposition	photos	de	Robert	Doisneau	à	la	gare	de	
Carlux.	 Grâce	 à	 un	 jeu	 de	 piste,	 les	 élèves	 ont	 pu	 découvrir	 des	 photographies	 prises	 par	
l’artiste	durant	ses	vacances	en	Dordogne.	Le	même	jour,	nous	avons	visité	 l’exposition	d’Art	
contemporain	«	Infini	Liberté	»	à	Souillac.		
Dans	le	cadre	d’école	et	cinéma	nous	avons	visionné	le	film	Jiburo.		
La	semaine	du	goût	
	
Dans	le	cadre	de	la	semaine	du	goût,	les	élèves	ont	pu,	grâce	à	l’intervention	de	Mme	Taurand	
réaliser	leur	pain	Pita.	Ils	ont	découvert	le	principe	de	la	levure	et	révisé	les	fruits	et	légumes	de	
saison.	
	
ASSOCIATION	DES	PARENTS	D'ÉLÈVES:	APE	
L’année	scolaire	2020-2021	a	été	compliqué	pour	les	associations	et	malheureusement	l’APE,	à	elle	
aussi	subit	de	plein	fouet	l’impossibilité	de	réaliser	tout	les	projets	qu’elle	aurait	voulut	à	cause	de	
la	crise	sanitaire.	
Les	membres	et	amis	de	l’association	ont	portés	tout	
de	même	deux	projets	publics	:	la	vente	de	masques	
en	 tissus	 et	 la	 participation	 à	 l’organisation	 du	
spectacle		«	DEBOUT	»	à	Rocamadour.	
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Ces	projets,	et	les	subventions	généreusement	accordées	par	le	département	et	les	communes	ont	
permis	de	réaliser	un	certain	nombre	d’activités	pour	les	enfants.	
Ils	ont	pût	profiter	des	divers	abonnements	à	des	revues	pour	certaines	classes,	d’autres	sont	allés	
au	cinéma,	au	théâtre	ou	bien	ont	profités	d’une	sortie	culturelle	au	musée.	
L’association	des	parents	d’élèves	participe	aussi	avec	le	SIVU	à	la	prise	en	charge	du	paiement	du	
transport	en	bus	des	enfants	jusqu’à	la	piscine	pour	leur	apprentissage	de	la	natation.	
Malheureusement	en	Juin	2021	nous	n’avons	pas	pu	conclure	 l’année	scolaire	par	une	kermesse,	
puisque	 la	 situation	 sanitaire	 restait	 sensible	 et	 les	 rassemblements	 de	 grande	 ampleur	
déconseillés.	
	
En	Septembre	un	nouveau	bureau	est	arrivé	à	l’APE,	et	déjà	des	projets	sont	lancés.	
		

Nous	aurions	aimé	vous	accueillir	
au	 sein	 d’un	 marché	 de	 Noel,	
mais	 le	 protocole	 sanitaire	 nous	
bloque.	Mais	 puisque	 les	 enfants	
ont	réalisés	de	beaux	objets	avec	
leurs	 maîtresses,	 et	 que	 le	
pâtissier	 de	 Miers	 a	 fabriqué	
bénévolement	 de	 délicieux	
sablés,	 nous	 tiendrons	 un	 petit	
stand	 de	 vente	 devant	 l’école	
d’Alvignac	 le	 vendredi	 17	
Décembre	 à	 partir	 de	 16h	 pour	
vous	 faire	découvrir	 tout	ça	dans	
le	respect	des	règles	sanitaires.	
Dans	notre	élan	positif	pour	cette	

année	 à	 venir,	 nous	 évoquons	 déjà	 de	 nouvelles	 idées	 pour	 vous	 retrouvez.	Quelle	merveilleuse	
pensée	que	d’imaginer	finir	le	mois	de	Juin	par	une	belle	kermesse	pour	nos	petits.	
En	 attendant	 de	 se	 revoir	 nous	 vous	 remercions	 de	 votre	 investissement	 et	 vos	 contributions	 à	
petite	et	grande	échelle	pour	notre	association	et	au	final	pour	les	enfants.	
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.	
	

Association	des	parents	d’élèves	RPI	
	
	
ECOLE	PRIVÉE	NOTRE	DAME	ALVIGNAC	
Lorsque	le	mois	de	décembre	se	rappelle	à	nous,	tous	les	ans	il	est	de	coutume	que	l’Ecole	Notre	
Dame	 fasse	 un	 petit	 voyage	 vers	 le	 passé	 afin	 de	 vous	 conter	 tout	 ce	 qui	 s’est	 vécu	 chez	 nous.	
Allons	y	pour	un	petit	retour	sur	l’année	scolaire	2020/2021	qui	fut	une	bien	drôle	d’année	!	
		
	 Au	mois	de	septembre	2020,	les	élèves	et	les	adultes	de	l’école	se	sont	retrouvés	masqués	
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mais	 heureux	 d’être	 ensemble.	 C’est	 donc	 accompagnés	 d’Isabelle	 Castanar	 et	 de	Marie	 Bédué,		
personnels	OGEC	de	l’établissement,	que	les	29	élèves	de	l’école	se	sont	retrouvés	dans	leur	classe	
unique	 autour	 de	 leur	 enseignante	 Marie-Anne	 Gaillardin.	 L’année	 scolaire	 a	 débuté	 sur	 les	
chapeaux	de	roue	avec	de	nombreux	projets	lancés	et	le	souhait	d’une	année	scolaire	«	ordinaire	».	
Dès	leur	arrivée,	 les	élèves	ont	écrit	sur	des	feuilles	leur	aspiration	pour	l’année	qui	débutait.	Ces	
documents	 ont	 ensuite	 été	 précieusement	 scellés	 pour	 n’être	 redécouverts	 qu’en	 fin	 d’année	
scolaire.		
Chacun	a	alors	pris	ses	marques	et	s’est	lancé	à	l’assaut	de	cette	nouvelle	année	qui	débutait.	Petits	
et	 grands	 ont	 redécouvert	 les	 habitudes	 de	 l’école.	Maîtresse	Marie-Anne	 a	 initié	 de	 nombreux	
projets	et,	est	parvenue	tout	au	 long	de	 l’année	à	 fédérer	 la	classe	entière,	du	plus	petit	au	plus	
grand	!	 Dès	 la	 rentrée,	 les	 élèves	 se	 sont	 lancés	 à	 la	 découverte	 des	 océans	 en	 suivant	 avec	
assiduité	et	entrain	le	Vendée	Globe	!	Chacun	suivait	de	près	son	skipper	veillant	à	éviter	l’abandon	
ou	 la	disqualification.	Les	élèves	ont	adoré	cette	découverte	et	se	sont	rêvés	à	devenir	marins	et	
matelots	!	
	 Dans	 notre	 école,	 dès	 la	 maternelle	
l’accent	est	mis	sur	le	travail	des	langues	vivantes	
étrangères.	 C’est	 ainsi	 que,	 tout	 au	 long	 de	
l’année,	 tous	 les	 élèves	 de	 l’école	 ont	 pu	
découvrir	 l’espagnol	 grâce	 à	 la	 venue	 régulière	
de	 Mme	 Bouldoire,	 professeur	 d’espagnol	 au	
sein	du	collège	Sainte	Hélène	de	Gramat,	 Ils	ont	
continué	 à	 apprendre	 l’anglais	 grâce	 à	
l’intervention	 de	 Mme	 Giethlen	 toutes	 les	
semaines	 avec	 les	 plus	 grands	 lorsque	 Marie-
Anne	initie	les	plus	petits.		
Dès	que	 la	 situation	 sanitaire	 l’a	permis,	nos	élèves	 se	 sont	 rendus	au	Théâtre	de	 l’Usine	à	Saint	
Céré	 afin	 de	 découvrir	 une	 production	 de	 spectacle	 vivant.	 Une	 fois	 de	 plus	 la	 qualité	 de	 la	
programmation	a	permis	aux	élèves	de	découvrir	le	bel	univers	du	théâtre.		
	

	 En	partenariat	avec	le	Club	de	Handball	de	
Gramat,	 nos	 élèves	 ont	 été	 intitiés	 à	 la	 pratique	
du	 Hand.	 Petits	 et	 grands	 ont	 eu	 la	 joie	 de	
découvrir	 tous	 les	 aspects	 de	 ce	 sport	 collectif.	
L’esprit	de	solidarité	et	de	coopération	qui	émane	
du	 quotidien	 de	 nos	 élèves	 a	 été	 un	 véritable	
levier	lors	des	temps	de	pratique	du	handball.	Ce	
fut	 une	 belle	 découverte	 pour	 nombre	 de	 nos	
élèves.		
A	 l’arrivée	 du	 printemps,	 toute	 l’école	 s’est	
équipée	pour	un	 fabuleux	 voyage.	 En	effet,	 tous	

nos	 élèves	 ont	 embarqué	 à	 bord	 d’une	 fusée	 afin	 de	 rejoindre	 Thomas	 Pesquet	 dans	 la	 Station	
Spatiale	Internationale.	L’occasion	pour	nos	élèves	de	mener	des	activités	scientifiques.		
	
	 Avec	 le	support	de	 l’Association	des	Parents	d’Elèves	de	 l’établissement	(APEL),	 la	classe	a	
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été	équipée	d’un	Vidéo	Projecteur	Interactif	(VPI)	modernisant	un	peu	plus	encore	la	salle	de	classe	
de	notre	école.	C’est	une	véritable	chance	de	pouvoir	compter	sur	 le	 soutien	 inconditionnelle	de	
notre	association	de	Parents	d’élèves	qui,	en	dépit	des	conditions	sanitaires,	se	tient	toujours	prête	
à	nous	soutenir	dans	les	divers	projets	menés.		
	
	 Pour	 clore	 l’année	 scolaire,	 tous	 les	 élèves	 de	 l’école,	 de	 la	 maternelle	 au	 CM2,	 ont	 pu	
découvrir	Mimizan.	 Deux	 journées	 ont	 été	 proposées	 aux	 enfants	 avec	 un	 programme	 riche	 de	
découvertes	 et	 d’activités	:	 paddle,	 tir	 à	 l’arc,	 découverte	 de	 la	 faune	 et	 la	 flore…	 Il	 s’agissait	
d’établis	un	 lien	direct	avec	 les	divers	projets	menés	dès	septembre	autour	de	notre	planète,	ses	
océans	et	sa	protection.	Chacun	s’est	créé	des	souvenirs	et	tous	
sont	 revenus	 avec	des	étoiles	plein	 les	 yeux.Un	moment	 riche	
de	 partage,	 de	 découvertes	 et	 de	 convivialité.	 Aux	 dernières	
heures	de	classe,	Chacun	a	relu	le	petit	mot	qu’il	s’était	écrit	à	
la	 rentrée	 dernière.	 Certains	 avaient	 tenus	 le	 cap	 de	 la	
promesse	 qu’il	 s’était	 faite	 alors	 que	 d’autres	 se	 sont	 aperçus	
que	parfois	la	réalité	est	très	loin	de	l’idée	que	l’on	avait	pu	se	
faire	quelques	mois	auparavant.	
Et	alors	que	notre	établissement	s’apprêtait	à	fermer	ses	portes	
pour	 l’été,	 une	 formidable	 nouvelle	 nous	 est	 parvenue	:	 une	
classe	supplémentaire	serait	ouverte	en	septembre	2021.		
C’est	 ainsi,	 que	 l’école	 qui	 aurait	 dû	 vivre	 un	 été	 tranquille,	 a	
été	en	chantier	pour	des	petites	mains	qui	ont	profité	de	 l’été	
pour	aménager	une	nouvelle	classe	dédiée	à	l’accueil	des	élèves	
de	TPS	PS	MS	GS	et	CP.		
Depuis	le	mois	de	septembre	2021,	l’école	Notre	Dame	compte	deux	classes	tous	les	matins.		
	
	 Désormais,	 les	 élèves	 sont	 accueillis	 le	 matin	 par	 Maîtresse	 Marie-Anne	 et,	 Maîtresse	
Angélina	Genot	toutes	deux	soutenues	par	Isabelle	et	Marie.	Angélina	Genot	accompagne	tous	les	
matins	 les	classes	de	TPS,	PS,	MS,	GS	et	CP	tandis	que	les	élèves	de	CE1,	CE2,	CM1,	CM2	sont	en	
classe	avec	Marie-Anne.	L’ouverture	de	cette	classe	supplémentaire	est	un	atout	de	plus	pour	notre	
école.	Tous	les	après-midis,	nos	élèves	ont	le	plaisir	de	se	retrouver	de	nouveau	tous	réunis	dans	la	
classe	de	Marie-Anne.		
C’est	 donc	 accompagnés	 de	 leur	 deux	 enseignantes	 que	 les	 élèves	 de	 la	 classe	 sont	 partis	 à	 la	
découverte	 du	 monde	 des	 contes	 pour	 l’année	 2021/2022	 tout	 en	 poursuivant	 leurs	 aventures	
scientifiques	 avec	 Thomas	 Pesquet	mais	 pas	 que...	!	 Dans	 les	mois	 à	 venir,	 nos	 élèves	 vont	 être	
emmenés	 à	 découvrir	 un	 extraordinaire	 environnement	 naturel	 encore	 méconnu	 pour	 nombre	
d’entre	nous.			
	 Cahin	 caha,	 en	 raison	des	 consignes	 sanitaires	 dévoilées	 au	 jour	 le	 jour,	 nos	 élèves	 et	 les	
adultes	 de	 l’école	 poursuivent	 leur	 vie	 dans	 l’agréable	 école	 Notre	 Dame,	 à	 l’abri	 du	 tumulte	
extérieur	en	continuant	à	vivre	de	beaux	projets,	de	sourire	et	d’avoir	une	belle	vie	d’élève	!	Tout	
est	 fait	 pour	 qu’ils	 soient	 au	 maximum	 préservés	 et	 qu’ils	 puissent	 s’épanouir	 et	 croire	 en	 un	
monde	meilleur	pour	leur	avenir	!	Chacun	d’eux	constituera	les	formidables	adultes	de	demain	de	
nos	villages	!		
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Pour	tout	renseignement	n’hésitez	pas	à	nous	contacter	:	ecolenotredame.alvignac@orange.fr	ou	
au	05.65.38.72.94	et	venez	suivre	nos	riches	aventures	sur	la	page	Facebook	de	notre	

établissement	!	
	

	
ASSOCIATION	DES	PARENTS	D'ÉLÈVES	DE	L'ÉCOLE	NOTRE	DAME:	
APEL	

		
L’Association	des	Parents	d’élèves	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	 les	enseignantes	Marie-Anne	Gaillardin,	
Angélina	Genot	et	la	directrice	de	l’école	Mme	Emma	Contenssou.	
	

Pour	l’année	scolaire	2020/2021	le	bureau	était	constitué	de	:	
Co-Présidente	:	Ludivine	Cayssials		-	Co-présidente	:	Anne	Giethlen	

Trésorier	:	Jonathan	Facchin	-	Secrétaire	:	Julie	Graham	
L’association	 compte	 aussi	 des	 membres	 actifs	 toujours	 prêts	 à	 aider	 pour	 mettre	 en	 place	 les	
différents	projets.	
	
Durant	cette	année	2020/2021	et	avec	 le	 contexte	 sanitaire	que	nous	connaissons,	nous	n’avons	
pas	 pu	 organiser	 tous	 les	 évènements	 que	 nous	 mettons	 en	 place	 habituellement.	 Comme	
notamment	 le	 spectacle	 de	 noël,	 le	 marché	 de	 noël,	 la	 kermesse,	 ou	 encore	 la	 participation	 à	
l’organisation	du	Concert	Podium	du	Casino,	
	
Pour	 autant,	 nous	 avons	 eu	 le	 plaisir	 de	 participer	 au	 concours	 de	
crèche	 lancé	par	 l’APEL	départementale,	et	avons	obtenu	un	prix	et	
une	récompense	financière.	
Et	nous	avons	quand	même	pu	offrir	aux	enfants	de	jolis	moments	de	
partage	et	pu	aider	au	financement	d’un	beau	voyage	de	fin	d’année	
scolaire.		
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D’abord,	lors	de	la	rentrée	scolaire	2020	nous	avons	pu	organiser	le	traditionnel	petit	déjeuner	afin	
d’accueillir	tout	en	douceur	les	élèves	et	leurs	familles	!		
	
Ensuite,	pour	clôturer	l’Avent,	le	Père	Noël	est	venu	rendre	visite	aux	enfants	et	leur	a	apporté	des	

cadeaux.	 Nous	 avons	 ensuite	 partagé	 un	 goûter	 tous	
ensemble.		
	
Puis,	 l’APEL	 soutenue	 par	 l’APEL	 départementale	 et	
académique,	a	permis	à	l’école,	d’acquérir	un	vidéo	
projecteur	 interactif.	 Il	 permet	 aux	 enfants	 un	
apprentissage	 ludique	 grâce	 à	 un	 support	 pédagogique	
interactif.	
	

En	 juin,	 l’association	 a	 pu	 financer	 un	 voyage	 de	 deux	
jours	à	Mimizan	pour	le	plus	grand	bonheur	des	enfants	
et	de	l’équipe	pédagogique.	Durant	ce	séjour,	ils	ont	pu	
s’initier	 à	 plusieurs	 activités	:	 catamaran,	 canoë-kayac	
ou	 paddle.	 Les	 enfants	 ont	 adoré	 découvrir	 l’océan	 et	
ses	 activités,	mais	 aussi	 pouvoir	 partager	 ces	moments	
entre	eux,	tous	niveaux	confondus.	
	

Enfin,	 pour	 marquer	 cette	 fin	 d’année	 scolaire,	 nous	
avons	 organisé	 un	 pique-nique	 au	 sein	 de	 l’école	 où	
élèves,	 familles,	 l’équipe	 pédagogique	 et	 la	 directrice	
d’établissement	 ont	 profité	 d’un	 dernier	 moment	
réunis	avant	les	vacances	d’été.	
Le	bureau	de	l’APEL	tient	à	remercier	tous	ceux	qui	se	
sont	 joints	 à	 nous	 afin	 d’offrir	 aux	 enfants	 ces	 beaux	
moments.	 Merci	 aux	 parents	 d’élèves,	 à	 Emma	
Contenssou	 la	 directrice	 de	 l’école	 Notre	 Dame	
d’Alvignac,	à	Marie-Anne	Gaillardin	 l’enseignante,	et	à	

toute	l’équipe	pédagogique.			
Nous	 tenons	 également	 à	 remercier	 tout	 particulièrement	 les	 mairies	 des	 communes	 alentours	
pour	 leur	 généreuse	 aide	 financière	 et	 leur	 aide	matérielle	 et	 humaine	 au	 cours	 de	 cette	 année	
écoulée.	
Fort	 de	 ces	 expériences	 nous	 revenons	 pour	 l’année	 2021/2022	 avec	 plusieurs	 projets	 pour	
participer	à	l’épanouissement	des	enfants.		

	
Bonne	année	2022	à	tous	!	

Prenez	soin	de	vous	et	de	vos	proches	
	

APEL	de	l’école	Notre	Dame	d’Alvignac	
	
	



	 21	

	

«	La	maison	Cauvaldor	services-CIAS	à	Gramat	regroupe	en	un	même	lieu	une	offre	complète	
d’accompagnement	à	vos	démarches	administratives.		

Les	 conseillères	 VIVIANI	 Isabelle	 et	 COSTE	 Mathilde	 sont	 disponibles	 pour	 des	 entretiens	
personnalisés	en	partenariat	avec	:	CAF,	CPAM,	CARSAT,	Pôle	emploi,	Finances	Publiques,	MSA,	
Ministères	 de	 l'Intérieur	 et	 de	 la	 Justice	 (carte	 grise,	 permis,	 pré-demande	 carte	 d’identité).	
Elles	vous	informent	sur	les	services	de	CAUVALDOR,	mais	sont	également	un	soutien	en	terme	
d'aides	 sociales	 et	 financières	 du	 CIAS	 (domiciliation,	 bons	 d'urgence,	 carburant,	 aides	 au	
paiement	des	factures).	Vous	pouvez	aussi	retrouver	les	permanences	de	la	DDFIP,	de	l’ADIL	et	
du	Point	Justice	(sur	rendez-vous)	

Vous	avez	également	 la	possibilité	d’avoir	accès	à	un	poste	 informatique	afin	de	 réaliser	vos	
démarches	administratives	en	autonomie.	

	

Maison	Cauvaldor	Services	–	CIAS	
Rue	Faubourg	Saint-Pierre	

Tel	:	05.82.12.00.23	/	05.82.12.00.24	
Mail	:	franceservices-gramat@cauvaldor.fr	

cias@gramat.fr	

	
	

	

	
Nous	 travaillons	 actuellement	 à	 la	 préparation	de	 la	 feuille	 de	 route	
pour	construire	notre	projet	de	mandat	en	lien	avec	les	trois	piliers	de	
notre	 campagne	 (solidarité	 et	 développement	 territoriaux,	
participation	citoyenne).	Au	niveau	du	canton,	avec	Martine	Michaux	

CAUVALDOR																																																																											5	
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et	Didier	Neveu,	nous	avons	créé	des	groupes	de	travail	composés	de	volontaires	sur	la	mobilité,	la	
santé,	la	création	d’une	recyclerie	et	la	communication.	Nous	allons	organiser	des	réunions	avec	les	
élus	 et	 des	 rencontres	 avec	 les	 citoyens.	D’ores	 	 et	 déjà,	Nous	 sommes	 à	 votre	 disposition	 pour	
vous	rencontrer	sur	le	terrain	:	
							
							Caroline	Mey-Fau	06.28.30.36.54.	caroline.mey-fau@lot.fr	
	Alfred	Mathieu	Terlizzi	06.45.91.42.29.	alfred.terlizzi@lot.fr	

	
Les	axes	majeurs	de	l’équipe	départementale	sont	rappelés	ici.	
	
L’ÉDUCATION,	une	priorité	
Notre	 département	 compte	 20	 collèges	 publics	 qui	 accueillent	 près	 de	 6000	 élèves.	 Notre	
collectivité	 investit	 3	 756€	 par	 collégien.	 Pour	 l’exercice	 2022,	 nous	 avons	 voté	 66	 672€	 de	
dotations	principales	de	fonctionnement	pour	le	collège	de	Gramat.	
En	matière	 de	 restauration	 scolaire,	 ce	 sont	 plus	 d’1	million	 de	 repas	 qui	 sont	 fabriqués	 chaque	
année,	 dont	 270	000	 pour	 les	 écoles.	Nous	 voulons	 rappeler	 l’importance	 que	 nous	 accordons	 à	
l’approvisionnement	 en	produits	 locaux	de	qualité.	 Cela	 fait	 plusieurs	 années	que	nous	œuvrons	
ensemble	 sur	 ce	 projet.	 Cette	 volonté	 s’inscrit	 dans	 un	 contexte	 réglementaire	 spécifique,	 la	 loi	
Egalim	 (loi	 pour	 une	 alimentation	 saine,	 durable	 et	 accessible	 à	 tous)	 qui	 fixe	 des	 objectifs	 en	
matière	de	qualité	des	denrées,	mais	le	critère	d’origine	n’a	pas	été	retenu	par	la	loi.	
Or,	l’ambition	du	Département	est	d’aller	plus	loin	que	la	loi	en	s’appuyant	sur	des	productions	de	
proximité.	
Pour	 cela,	nous	allons	donc	agir	en	 renforçant	 les	moyens	 financiers	 consacrés	par	 les	 collèges	à	
l’achat	 local	 avec	 un	 fonds	 de	 100	000	 euros	 et	 en	 élaborant	 une	 charte	 définissant	 les	 critères	
lotois	d’un	produit	local	et	de	qualité.	Nous	travaillons	aussi,	au	sein	même	du	collège	de	Gramat,	
avec	les	élèves,	sur	la	lutte	contre	le	gaspillage.	
	
ENVIRONNEMENT		
Après	 18	mois	 de	mise	 en	œuvre	 du	 dispositif	 d’aide	 à	 l’acquisition	 de	 véhicules	 électriques	 et	
hybrides	 rechargeables,	 le	 succès	 auprès	 de	 la	 population	 lotoise	 est	 indéniable.	 Près	 de	 3000	
dossiers	 d’aide	 ont	 pu	 être	 attribués	 sur	 l’ensemble	 du	 département.Les	 achats	 datant	 de	 2021	
peuvent	prétendre	à	l’aide	jusqu’au	30	juin	2022.		
Un	nouveau	dispositif	permettant	d’économiser	l’énergie	sera	bientôt	proposé.	
	
POLITIQUE	EN	FAVEUR	DES	PERSONNES	ÂGÉES		
Nous	 avons	 fait	 du	maintien	 à	 domicile	 un	 axe	 fort	 de	 notre	 politique	 en	 faveur	 des	 personnes	
âgées	et	handicapées.		

Permanence	à	Gramat	le	1er	samedi	de	chaque	mois	de	10h	à	12h	salle	de	
l’ancienne	bibliothèque.		

Prochaine	permanence	le	samedi	5	février.	
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Soulignant	l’engagement	de	notre	collectivité,	les	tarifs	horaires	des	services	à	domicile	sont	arrêtés	
par	le	Département	et	se	situent	dans	une	fourchette	haute	au	niveau	national	(plus	de	22	€	dans	le	
Lot,	contre	19	€	en	moyenne).		
Remarquable	création	du	Département,	en	2010,	alors	que	le	secteur	de	l’aide	à	domicile	traversait	
une	 grave	 crise,	 Lot	 Aide	 à	 Domicile	 a	 porté	 depuis	 des	 dispositifs	 innovants,	 notamment	 pour	
renforcer	l’attractivité	des	métiers	et,	en	dernier	lieu,	l’acquisition	de	320	voitures	de	fonction	pour	
ses	 aides	à	domicile.	Après	avoir	 voté	 fin	2020	une	enveloppe	exceptionnelle	de	230	000	€	pour	
financer	une	prime	Covid	pour	les	salarié.es	;	nous	nous	mobilisons	afin	de	valoriser	prochainement	
leurs	salaires.			
Nous	restons	à	votre	écoute	!	
	

	
A	Issendolus,	le	7	décembre,	

lors	de	la	1re	réunion	cantonale,		
les	conseillers	départementaux	
ont	présenté	aux	maires	les	
décisions	prises	à	l’Assemblée	
et	les	actions	menées	sur	le	

territoire.		
	
	
	
	
	
	
	

	

ADRESSAGE	
L’adresse	 nommée	 est	 la	 base	 de	 navigation	 de	 nombreux	
organismes	 remplissant	 des	missions	 de	 service	 public	 comme	
l’acheminement	 de	 colis,	 de	 courrier	 mais	 également	 des	
services	de	 secours	 comme	 les	 ambulances,	 pompiers	…	De	 ce	
fait,	cet		adressage	sera	fait	cette	année	et	votre	participation	à	
cette	dernière	vous	sera	demandée		
	

	
VISITE	DE	LA	SOUS-PRÉFÈTE	
Vendredi	 5	 Novembre,	 Monsieur	 le	 Maire	 accompagné	 des	 membres	 du	 conseil	 municipal,	
recevaient	 à	 la	 salle	 communale,	 Madame	 la	 Sous-Préfète	 de	 Gourdon	 Hélène	 HARGITAI	
accompagnée	de	Monsieur	Denis	VILLAR	Secrétaire	Général.	

VIE	COMMUNALE																																																																	7		
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Après	les	mots	de	bienvenue	pour	cette	première	visite,	Monsieur	le	Maire	a	présenté	la	commune,	
son	fonctionnement,	les	associations,	les	différentes	activitées	agricoles	et	artisanales,	ainsi	que	le	
projet	 d’extension	 de	 la	 zone	 d’activités	 «Les	 Vieilles	
Vignes».	 Les	 projets	 en	 cours	 avec	 la	 rénovation	 de	 la	
Mairie,	des	Logements	et	la	création	de	la	MAM.	
Ont	été	abordés	la	gestion	des	ressources	en	eau,	la	gestion	
forestière,	l’agriculture,	le	futur	PLUIH,	
le	 déploiement	 de	 la	 fibre	 ainsi	 que	 le	 problème	 de	 zone	
blanche	pour	 la	 téléphonie	mobile	 et	 la	 traverse	 du	bourg	
très	dangereuse	pour	les	riverains.	
Les	 futurs	 projets	 comme	 la	 rénovation	 du	 clocher	 de	
l’église	ainsi	que	la	«maison	Cabarroc»	ont	été	présentés.	
Une	visite	du	Bourg,	de	l’église	Saint-Germain,	ainsi	que	du	
Chantier	 s’imposait.	 Pour	 clôturer	 cette	 visite,	 un	 pot	 de	
l’amitié	a	été	offert.	
	
	
DÉPART	DE	NOTRE	AGENT	TECHNIQUE	
Monsieur	 Fabien	 Vidal	 n’a	 pas	 souhaité	 renouveler	 son	 contrat	 avec	 notre	 commune.	 Nous	 le	
regrettons	 car	 ses	 interventions	étaient	 toujours	de	qualités	et	 le	 contact	 avec	 les	habitants	 très	
agréable.	 Pour	 tous	 cela,	 nous	 le	 remercions	 et	 lui	 souhaitons	 de	 trouver	 l’emploi	 qui	 lui	
correspondra	au	mieux.	

	
OFFRE	D'EMPLOI	D'AGENT	TECHNIQUE	
Celle-ci	 est	 publiée	 depuis	 septembre	 2021	 et	 est	 à	 pourvoir	 début	
mars	 2022.	 Pour	 plus	 de	 renseignements	 se	 rapprocher	 de	 Pôle	
Emploi.	
	
	

	
DÉFIBRILATEUR	
Pour	rappel,	le	défibrillateur	est	situé	à	l’extérieur	de	la	salle	communale.	
Une	 formation	a	eu	 lieu	 le	06	décembre	2021,	pour	 l’utilisation	de	ce	dernier.	Des	membres	des	
associations	et	du	conseil	municipal	étaient	présents,	soit	10	personnes.	
Le	 formateur	 a	 rappelé	 les	 premiers	 gestes	 à	 effectuer	 en	présence	d’une	personne	en	détresse	
respiratoire,	en	rappelant	qu’il	est	primordial	d’appeler	avant	tout	le	15.	
L’acquisition	d’un	second	défibrillateur	est	prévue	ainsi	qu’une	nouvelle	formation.	
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BIENVENUE	À	NOTRE	CONCITOYEN	RIGNACOIS	
Un	retour	sur	2021	avec	la	naturalisation	française	de	monsieur	Evans.	
Le	 22	 septembre	 2021,	 le	 préfet	 du	 Lot	 a	 réuni	 à	 Cahors	 les	 ressortissants	 étrangers	 qui	
souhaitaient	 prendre	 la	 nationalité	 française.	 Les	 maires	 des	 communes	 étaient	 invités	 à	 cette	
cérémonie	pour	accompagner	leurs	citoyens	dans	ce	changement	de	nationalité.	
Monsieur	Evans	ressortissant	anglais	et	habitant	à	Roumégouse	a	été	naturalisé	 français	pendant	
cette	cérémonie.	
Félicitation	et	bienvenue	à	notre	concitoyen	français	mais	avant	tout	Rignacois.	
Cette	cérémonie	s’est	terminée	par	un	vin	d’honneur	donné	par	le	représentant	de	l’Etat.	
	
	
ASSAINISSEMENT	

	
"Pas	de	lingettes	dans	les	toilettes"	

	
La	crise	sanitaire	nous	incite	à	nettoyer	et	désinfecter	
très	 régulièrement	 tout	 ce	 qui	 nous	 entoure.	 Des	
alternatives	 existent	 pour	 éviter	 les	 lingettes	 à	
usage	 unique	 (chiffons	 lavables,	 essuie-tout																		

compostables).	
Si	vous	êtes	contraint	d’en	utiliser,	 faites	 le	bon	geste	pour	 les	 jeter	

dans	 le	 sac	noir	des	ordures	ménagères	et	non	dans	 les	 toilettes.	Elles	peuvent	
boucher	les	tuyaux	sur	le	trajet	jusqu’à	la	station	de	traitement.	
Leur	accumulation	pourra	compromettre	ou	compliquer	le	traitement	des	boues	
de	 la	station	et	si	vous	disposez	d’un	assainissement	 individuel,	 le	problème	est	
identique.	
	Les	disfonctionnements	entrainent	des	surcoûts	pour	la	collectivité	et	donc…ses	
usagers.	

	
Incivilités	

	
Trop	souvent,	nous	trouvons	des	objets,	des	matières	déposées	ça	
et	là	par	des	personnes	peu	scrupuleuses.	Sachez	que	cet	acte	peut	
être	 sanctionné	 d’une	 amende.	 De	 plus,	 l’enlèvement	 de	 ces	
derniers	entraine	un	coût	supplémentaire	pour	la	collectivité.		
Sans	oublier	«	les	 déjections	 canines	»	 qui	 trônent	 çà	et	 là	et	qui	
devraient	être	ramassées	par	leurs	maîtres.	
Nous	avons	la	chance	de	vivre	dans	un	cadre	magnifique,	prenons	
en	soin	!	
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En	voici	quelques	exemples:	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
Votre	déchetterie	Gramat	-	05	65	11	62	49	(commune	de	Rignac)	

Horaires	:	voir	notre	site	internet	:		
www.rignac.org	

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	

 
 

 

  
   
 
 
 
 

VOIERIE	
En	2021	la	voie	communale	119	et	la	voie	communale	204	ont	fait	l’objet	d’une	rénovation.	
La	VC	117	à	été	reprise	partiellement	depuis	la	route	départementale	20	jusqu’à	son	carrefour	avec	
la	voie	communale	204.	La	chaussée	de	ce	tronçon	de	voie	a	été	refaite	afin	que	 les	riverains	du	
Bout	de	Côte	puisse	avoir	une	desserte	sans	nuisance	environnementale.		
Bien	que	cette	route	soit	restreinte	en	circulation,	Ce	tronçon	a	fait	l’objet	de	mise	en	place	de	deux	
plateaux	surélevés	afin	de	limiter	la	vitesse	dans	ce	milieu	urbanisé	et	fréquenté	par	des	enfants.	
La	VC	204	a	été	refaite	à	l’identique	jusqu’à	la	maison	Lamothe.	
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Pour	2022,	le	programme	a	été	transmis	à	la	communauté	de	commune	et	il	est	prévu	de	refaire	la	
voie	 communale	 119,	 dans	 sa	 partie	 comprise	 entre	 la	 route	 départementale	 36	 (à	 la	 Croix	 de	
Darnis)	jusqu’à	l’entrée	de	la	ferme	à	Dongay.		
Ainsi	cette	voie	communale	aura	été	rénovée	dans	sa	totalité	depuis	la	RD	840	jusqu’à	la	RD	36.	
	
DES	NOUVELLES	DE	NOTRE	CHANTIER	"MAM,	MAIRIE,	LOGEMENTS"	
Tout	 d’abord	 sachez	 que	 le	 cabinet	 d’architecte	 qui	 travaillait	 avec	 nous,	 a	 rompu	 son	 contrat	
depuis	le	30	juillet	2021.	
	A	ce	jour,	assisté	d’un	avocat,	nous	sommes	en	train	de	reprendre	la	main	pour	achever	les	travaux	
dans	de	bonnes	conditions.	Sachant	que	toutes	les	entreprises	ont	toujours	été	à	nos	côtés	durant	
cette	longue	période	mouvementée.	Cette	situation	avait	mis	en	attente	le	paiement	de	plusieurs	
factures.	Aujourd’hui,	toutes	sont	réglées.	
Nous	travaillons	dur	pour	mener	cette	mission	à	son	terme	et	reviendrons	vers	vous	pour	vous	en	
donner	tous	les	détails	chiffrés	dans	un	prochain	bulletin.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																	
	 	 	 PLUIH	

	
Comme	 déjà	 annoncé	 antérieurement,	 la	 Loi	 Notre	 a	 obligé	 les	 communes	 a	
transférer	leurs	outils	d’aménagement	vers	les	communautés	de	communes.	
Un	 bureau	 d’études	mandaté	 par	 Cauvaldor	 entre	 2016	 et	 2020	 a	 élaboré	 le	 plan	
local	d’urbanisme	intercommunal	étendu	à	toutes	les	communes	du	territoire	et	y	a	
rajouté	le	volet	habitat.	
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Cette	 longue	 étude	 a	 pris	 fin	 en	 2020	 (au	 changement	 de	mandature)	 et	 certains	
thèmes	ont	été	survolés	alors	qu’essentiels	pour	ce	grand	outil	d’aménagement.	
Des	 contraintes,	 émanant	 des	 textes	 de	 loi	 et	 décrets	 ont	 amené	 des	 restrictions	
dans	 les	 surfaces	 à	 urbaniser,	 -	 30%	 par	 rapport	 aux	 surfaces	 construites	 et	
développées	durant	ces	dernières	années.	
Aujourd’hui,	le	législateur	a	fait	évoluer	ces	textes	pour	arriver	à	zéro	artificialisation	
des	 sols	 à	 l’horizon	 2050.	 Une	 contrainte	 à	 prendre	 en	 compte	 à	 laquelle	 vient	 se	
rajouter	le	développement	des	énergies	renouvelables	et	les	plans	de	déplacements	
doux.	
Toutes	ces	nouvelles	mesures	seront	à	inclure	dans	l’étude	de	ce	PLUIH.		
Afin	 de	 pouvoir	 agir	 au	 mieux,	 ces	 études	 et	 finalisation	 de	 ce	 PLUIH	 seront	
effectuées	 en	 interne	 avec	 le	 service	 aménagement	 de	 Cauvaldor.	 Les	 communes	
leur	apporteront	leur	concours.	C’est	ainsi	que	nous	aurons	la	charge	de	recenser	les	
bâtiments	qui	pourraient	 faire	 l’objet	d’une	modification	de	destination	 (grange	en	
maison	 par	 exemple).	 Vous	 pourrez	 faire	 connaitre	 vos	 intentions	 auprès	 de	 la	
mairie.	
Dans	ses	dispositions,	la	loi	Notre	a	prévu	que	les	Plans	d’Occupation	des	Sols	(POS),	
dont	 nous	 étions	 dotés	 dans	 notre	 commune,	 devaient	 être	 caducs	 au	 1er	 janvier	
2021.		
A	ce	jour,	notre	commune	ne	possède	plus	d’outil	d’aménagement	de	l’espace.	Nous	
sommes	 donc	 soumis	 au	 Règlement	National	 d’Urbanisme	 (RNU).	 Certains	 terrains	
constructibles	ne	le	sont	plus	désormais,	jusqu’à	la	mise	en	place	du	PLUIH	(courant	
2024).	
C’est	donc	l’Etat	qui	reprend	la	main	pour	toute	instruction	et	accord	de	la	délivrance	
des	actes	d’urbanismes.	Plusieurs	communes	de	Cauvaldor	sont	dans	notre	cas.	Les	
délais	d’instructions	sont	allongés.	La	mairie	reste	à	dispositions	pour	donner	toutes	
informations		aux	heures	et	jours	d’ouverture.	
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Pour	 cette	deuxième	année	 consécutive,	 la	 cérémonie	des	 vœux	est	 annulée.	 Je	ne	n’aurrai	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	pandémie	de	Coronavirus	ne	vous	ait	pas	
touché.	
Cette	 rencontre	 habituelle	 et	 conviviale,	 est	 pour	 moi	 un	 instant	 privilégié	 de	 l’année.	 Cela	 me	
permet	 de	 vous	 faire	 un	 point	 des	 principaux	 évènements	 qui	 se	 sont	 produits	 pendant	 l’année	
écoulée,	 sur	 les	 projets	 en	 cours	 et	 à	 venir,	mais	 également	 d’échanger	 plus	 longuement	 sur	 de	
nombreux	sujets.	
	C’est	aussi	l’occasion	de	faire	connaissance	avec	les	nouveaux	résidents	de	notre	commune.	Je	leur	
souhaite	la	bienvenue	et	une	bonne	installation.	
Nous	sommes	toujours	dans	le	prolongement	de	cette	crise	sanitaire	qui	persiste	et	nous	pénalise	
profondément	 dans	 nos	 rapports	 sociaux.	 Les	 relations	 amicales	 qui	 peuvent	 naître	 de	 nos	
rencontres	 à	 l’occasion	 de	 manifestations	 communales	 ou	 associatives	 sont	 compromises.	 Ces	
moments	privilégiés	ont	été	restreints	en	2021.	
Sur	 le	 plan	 des	 projets,	 nous	 restons	 vigilants	 quant	 à	 la	 finalisation	 de	 la	 nouvelle	 mairie,	 des	
logements	et	de	 la	maison	des	assistantes	maternelles	suite	à	 l’abandon	de	ma	maitrise	d’œuvre	
par	le	cabinet	d’architecte.	Nos	ambitions	seront	limitées	pour	2022.	Le	sanitaire	public	sera	lancé.	
L’adressage,	 qui	 devient	 indispensable	 aux	 services	 publics,	 est	 déjà	 amorcé.	 Il	 nécessitera	 une	
grande	réflexion	avec	une	participation	citoyenne.		
En	 l’absence	 de	 cette	 rencontre	 annuelle,	 je	 vous	 renouvelle,	 avec	 les	 adjoints,	 les	 conseillers	
municipaux,	 les	personnels	 communaux,	 tous	mes	vœux	pour	 cette	nouvelle	année,	qu’elle	 vous	
apporte	une	très	bonne	santé	avec	une	issue	à	un	retour	à	notre	vie	sociale	afin	que	nous	puissions	
nous	retrouver	autour	d’une	table	et	du	verre	de	l’amitié	qui	conclue	si	bien	nos	rencontres.	Que	
cette	 nouvelle	 année	 soit	 également	 chargée	 de	 réussites	 professionnelles	 et	 personnelles	 pour	
tous.	
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