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Le mot du Maire

I

Le début de l’année 2021 est un prolongement de la crise sanitaire de 2020. Ce premier semestre
nous a conduit à réduire l’amplitude des activités liées à nos besoins essentiels et aux
déplacements par l’instauration d’un couvre feux. Cette privation s’est également étendue à tous
les regroupements, animations et festivités nécessaires à notre société.
La vaccination commence aujourd’hui à faire ses effets, au regard des statistiques qui annoncent un
recul de la propagation de contamination du Coronavirus. L’accès aux soins pour les autres
maladies va pouvoir reprendre à temps plein.
Les activités économiques n’ont pas cessé durant ce premier semestre mais ont été freinées par les
protocoles sanitaires successifs, réduisant ainsi les productivités. A ce jour, des problématiques
d’approvisionnements en matière première viennent perturber la relance tant attendue.
Les contraintes de circulation mise en place par les autres pays, ralentissent les déplacements
internationaux et vont encourager le tourisme dans nos contrées rurales. La période pourrait
perdurer au-delà de la période classique estivale. Une opportunité pour notre département mais
aussi pour nos promoteurs de notre territoire.
Sur le plan social, les mesures sanitaires dont la distanciation, le port du masque, le télétravail ou
encore la visioconférence nous ont conduit à une fracture sociale. Toutes ces méthodes de
substitution ont favorisé la privation du contact humain, l’éloignement et ont créé des temps de
rencontre limités.
Mais le second semestre s’éclaircit au regard des libertés que nous allons retrouver. Même s’il reste
les gestes barrière à préserver encore quelques temps, j’espère que nous allons reprendre une vie
plus intensive qu’elle était avant la crise, afin que chacun puisse récupérer le retard cumulé. Je
compte sur nos dynamiques associations communales, sur la reprise des activités sportives et
culturelles pour que nous puissions nous retrouver et passer de bons moments ensemble.

Les élections

II

Les élections départementales

Les élections régionales

Les élections à Rignac
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Les associations

III

LA BOULE RIGNACOISE
L'évolution des conditions liées à la situation sanitaire ayant évolué
notamment par l'extension de l'horaire de couvre-feu à 23h et la
possibilité d'organiser des temps de repas dans le respect des gestes
barrières, les membres de l'association se sont réunis autour du premier repas mensuel des
adhérents le 11 juin dernier à la salle communale. 35 convives se sont donc régalés du repas
préparé et servi par les membres du bureau et quelques bénévoles qui leur ont prêté main forte. Le
Président et le bureau les en remercient chaleureusement.
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La Boule Rignacoise propose pour les mois à venir plusieurs animations qui débuteront le 10 juillet
2021 par le traditionnel concours annuel de pétanque dans le cadre de la fête du Village (qu'elle
soit maintenue ou pas). Une buvette sera mise en place à cette occasion. Les inscriptions se feront
à 14h30 (5 €uros par personne avec une boisson au choix offerte).
Le 17 juillet nous proposons une animation gratuite "Détente-Pétanque" à partir de 15h00 suivie
d'un repas "moules-frites" servi à partir de 20h00 à la Halle communale et ouvert à tous. Une
buvette sera mise en place.
Le 18 août 2021, dans le cadre de la manifestation "Ciné Belle Etoile" organisée par CAUVALDOR et
la commune de Rignac, une animation "Détente-Pétanque" sera organisée sur les boulodromes
extérieurs de la commune. L'association proposera un repas sous forme de plateau-repas servi à la
Halle communale.
Le 21 août 2021, nous organiserons une animation gratuite "Détente-Pétanque" à partir de 15h00
suivie d'un barbecue géant ouvert à tous qui se déroulera à la Halle communale. Une buvette sera
mise en place.
Toutes ces manifestations seront organisées et maintenues en fonction des protocoles sanitaires en
vigueur.
Notre association compte à ce jour 45 adhérents. Nous y accueillons 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
Durant ce trimestre, et malgré quelques contraintes
sanitaires, les enfants ont pu se retrouver à l’atelier, et
s’initier à différentes techniques. Tout d’abord, ils ont
testé la technique du tissage en tressant des bandes
de papier peintes, afin de réaliser un grand panneau
très coloré. Ils ont, ainsi, abordé les notions de dessus
/ dessous, les lignes verticales / horizontales et, le
découpage.
Un travail sur la plume a suivi, ou, comment
retransmettre la notion de légèreté en art plastique.
Une première approche par l’observation des lignes (droites, courbes…), de la forme, puis, dessin
au crayon, tout en souplesse, et, ensuite, traitement à l’aquarelle.
Puis, mise en situation avec peinture sur chevalet, et, nature morte (un bouquet). Observation,
proportion, les enfants apprennent à regarder, mesurer, dessiner, et peindre. Tout un univers à
composer et à illustrer.
Bravo à tous ces artistes en herbe, à leurs belles réalisations, et, à leur curiosité.
Le Chakipin prépare la prochaine rentrée. Et si nous partions en balade avec lui ? Affaire à suivre…
Bel été à toutes et à tous !
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LE COMITÉ DES FÊTES

LA DANSE
Quelques séances ont pu avoir lieu à la rentrée de septembre. La reprise est prévue en juin puis en
septembre tous les jeudis soirs:
- 18h15 à 19h15: débutants
- 19h15 à 20h15: confirmés
Dans le respect des mesures sanitaires, les couples viennent et dansent ensemble toute la séance.
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LA DIANE RIGNACOISE
C’est dans l’incertitude que nous avons commencé la saison 2020/2021 et le deuxième
confinement nous a rattrapé, stoppant toute activité de chasse. Au vu des arrêtés Préfectoraux, la
Fédération des chasseurs du Lot nous a demandé de reprendre l’activité plan de chasse chevreuils
et le tir de régulation des sangliers pour prévenir les dégâts aux cultures. En raison du protocole
sanitaire, comme l’année précédente nous n’avons pas pu organiser le traditionnel repas de la
chasse, ni le feu de la St Jean. En espérant vous retrouver pour ces moments conviviaux la saison
prochaine.

IER UEÏ DEMAN RINHAC
Comme bien d’autres associations, nos activités sont restées en sommeil !
Nous avons seulement pu réunir notre bureau pour respecter les mesures sanitaires en vigueur.
Cela nous a permis de programmer un pique-nique de retrouvailles, en extérieur, à BIO le samedi 3
Juillet 2021 à 12h. Bien sûr nous respecterons les gestes barrières du moment .
D’autre part nous sommes intervenus dans la boîte à lire pour réparer, nettoyer et colmater une
infiltration d’eau. Prochainement, nous rangerons les rayonnages et renouvellerons les ouvrages.
Nous recherchons toujours des livres et des magazines pour les « très jeunes » .
Nous devrons aussi réaliser un désherbage autour de la marmite charbonnière.
Nous avons prévu également une rando pour voir ou revoir une partie du petit patrimoine
communal au mois de Juillet. Elle aura lieu au moment de la fête de Rignac si celle-ci peut avoir
lieu, sinon une autre date sera proposée.
Une visite de château , musée et repas est également
envisagée : nous attendons quelques précisions sur les
réouvertures de ces sites pour mettre en place cette
journée.

Enfin nous maintenons notre projet de concert de
chorales dans l’église Saint-Germain, pour la mi-octobre.
Là encore quelques incertitudes ne nous permettent pas
d’être plus précis.
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LES JARDINGUES
C'est avec regret qu'en 2020 et mai 2021 le Troc des plantes n'a pas eu lieu, nous espérons que
celui de novembre pourra être organisé.
En attendant de pouvoir reprendre nos diverses activités, cet été, les membres de l'association
iront visiter le jardin d'eau de Carsac en Dordogne.

Le Gardon Gramatois
Le re-démarrage est lent, seules deux actions ont été réalisées
depuis le début de l’année:
- La réhabilitation du ruisseau de Girgoulet. Avec Michel
Floirac, nous avons déversé 5000 alevins de truites
« fario » au mois de mars.
- Une séance de l’Atelier Pêche Nature (pêche au coup) le 20
mars

Nous allons à partir du mois de juin passer à la vitesse supérieure. Nous avons programmé:
Deux nettoyages du plan d’eau et du ruisseau :
. le 24 juin de 8h à 12h pour l’élimination de l’algue
proliférant : la jussie. Ce nettoyage se
déroulera en
présence de 3 personnes du Syndicat Mixte Dordogne
Moyenne et de la Cère Aval. L’employé municipal sera
chargé du ramassage de l’algue.
. le second aura lieu, dans les mêmes conditions, au mois
d’octobre. La date reste à fixer.
- La participation à la fête de Rignac, si elle a lieu. Il s’agira d’une initiation à la pêche au coup.
- Deux séances de l’Atelier Pêche Nature en octobre et novembre
- Un déversement de poissons blancs (tanches, carpes, gardons) fin novembre, début décembre

Le Petit Rign@c Café
Une programmation basée sur les initiatives citoyennes
A partir des initiatives des habitants et des associations locales, une programmation mensuelle
d’activités et d’animations sera établie.

Projets :
AUTOUR DU FAIRE ENSEMBLE
• La co-construction, ateliers de construction participative du lieu et de sa terrasse avec les
habitants bénévoles (déjà réalisé: démontage de la cabane, construction des tables, des
plateaux de services....)
• La co-animation: les habitants et les associations locales seront les principaux animateurs de la
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•
•
•
•

vie du café, par la mise en place de leurs initiatives d’ateliers, activités, animations, débats.
Autour de la culture: expositions, projections, chorale, théâtre, lectures, contes....
Autour de la convivialité: soirées thématiques, repas, apéros dégustation, goûters…
Autour de soirées-débat: rencontres entre parents, café-littéraire, café-philo,…
Autour de l’échange: échange de biens, de services, de savoirs, de compétences et de conseils.

DES ANIMATIONS RÉCURRENTES AU SERVICE DES ADHERENTS
• Cyber -café et services bureautiques en libre service : accès internet et 3 ordinateurs équipés de
logiciels libres et de matériel bureautique permettra de rédiger un courrier d’imprimer avec
si nécessaire l’accompagnement d’un bénévole.
• Ateliers: tricots, couture, peinture.....ateliers pour les enfants (lectures contes...)
• Jeux de société en libre accès
• Bibliothèque : Mise à disposition de livres consultables sur place
• Troc-aux-plantes, troc-aux-graines
• Culture en bacs potagers : L’esplanade du Café
offre une exposition plein sud, idéale pour
faire pousser salades, persil et ciboulette
bio....
• Chouette-soupe : Épluchons tous ensemble en
musique les légumes invendus de nos
commerces locaux pour lutter contre le
gaspillage alimentaire...
• Brocante / vide grenier
DES MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES
• La fête de la Saint Jean: l'association propose aux autres associations de créer un événement
autour de cette fête
• Les soirées apéros thematiques ! Soirées dégustations des produits du terroir (vins, fromages,
bières ... ) Beaucoup de possibles en fonction des envies des bénévoles ! Toujours dans une
ambiance très familiale et conviviale, à tarifs très accessibles!
• "c'est l'heure du goûter?" Café des parents:Profitez de votre café en famille à l'heure du goûter +
atelier pour les enfants
• Pique-nique du marché Pique nique partagé ! Amenez votre panier d’après marché pour un
moment partagé avec vos amis, famille ect…
• Karaoké Le soir on chante à pleine voix ! On se détend, on se prend pour une star, ou pas, mais
surtout, on s’amuse !
• Tournois ou découverte de jeux de société : Qu’ils soient classiques ou atypiques sont une
occasion unique de se réunir en famille ou de faire de nouvelles découvertes.
Et en fonction des énergies, un programme culturel, concerts, expositions, théâtres, spectacles
jeune public en partenariat avec l'initiative du Conseil Général…pourra être mis en place.
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Manifestations

IV

Ciné Belle Etoile
Mercredi 18 Août à la tombée de la nuit (21h) à la Halle Communale, a lieu la projection en plein
air du film "C'est quoi cette Mamie?! ".
Une restauration sur place est prévue.
N'oubliez pas de prévoir de quoi être confortablement installés.
Ce même jour, la Boule rignacoise vous propose une après-midi détente.

L'agenda rignacois
Le 3 juillet à midi
−

pique-nique ouvert à tous à Bio (Ier Ueï Deman)

Les 10 et 11 juillet
Juillet

−
−
−
−

Fête à Rignac
Marche à 9h
Concours de Pétanque à 14h30
Animation pêche de 15h à 18h (initiation pêche aux coups)

Le 17 juillet 2021
−
−

Après-midi détente + pétanque
Repas moules/ frites ouvert au public, avec service à table.

Le 18 août 2021
−
−

Août

Après-midi détente + pétanque
Repas: plateaux repas servis à l'occasion du Ciné Belle étoile.

Le 21 août 2021
−
−

Après-midi détente + pétanque
Barbecue géant
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Environnement

V

Aire "CAMPING-CAR PARK" de Rignac
Une nouvelle activité a vue le jour depuis le mois de juin sur Rignac
en bord de la D840, une aire de camping-car pouvant accueillir une
trentaine de véhicules. Les services proposés sont le traitement des
eaux usées, la collecte des déchets ménager, l’accès à l’eau et
l’électricité et sans oublier l’indispensable wifi.
Ce service se situe à proximité de la station-service qui reste
accessible à tous les autres usagers de la route.

ECO PATURAGE à RIGNAC 100% local "La tondeuse 2.0"

•

•
•

•

Depuis quelques années, la Mairie de Rignac en
collaboration avec la famille Laborie de Roumégouse
et éleveuse de chèvres ont mis en place l’entretien
de parcelles communales en éco pâturage. Vous
pouvez observer les chèvres en plein travail depuis le
mois de juin sur le secteur de la lagune puis courant
de l’été autour du plan d’eau dans le bourg.
Cette démarche eco responsable a de nombreux
avantages :
Écologique, naturel et respectueux de l'environnement, il permet le maintien d'une
certaine biodiversité, l'entretien de zones en friches, la réduction des déchets verts, la
limitation des espèces invasives, des désherbants et engins mécaniques.
Pratique et silencieux, l'éco-pâturage présente peu de contraintes, demande peu
d'entretien et est particulièrement adapté aux espaces difficilement mécanisables.
Ludique, pédagogique et responsabilisant, il permet de sensibiliser facilement, efficacement
et durablement habitants, familles et enfants; et fait le bonheur des touristes en visite sur
notre territoire.
Économique, l'éco-pâturage est bien moins coûteux que l'achat et l'utilisation d'engins
spécifiques (tondeuse, débroussailleuse...); et permet de libéré du temps à notre employé
communal qui en cette période ne manque pas de travail.

Dans le courant de l'automne,
une JOURNÉE CITOYENNE sera organisée afin de contribuer à
l'entretien des abords du village.
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FOCUS

VI

Les mois d'avril et de mai ont vu mis à l'honneur le château et la ferme de
Mordesson.
D'abord la ferme de Mordesson, et oui, le Rocamadour a fait le trajet jusqu'à Paris pour faire
frétiller les papilles des plus grands chefs. C'est à l'occasion de l'émission Top Chef sur M6 du 5 mai
2021 que les petits fromages ont été mis en lumière et accomodés de la meilleure des façon.
Nous félicitons toute l'équipe de la ferme de Mordesson pour leur produit d'exception, leur
collaboration à ce projet et la mise en avant de l'AOP Rocamadour.
Cette recette de mousse et tuiles de Rocamadour AOP imaginée par
Noémie Honiat a remporté la battle Top Chef les Grands Duels du 5
mai dernier.

Puis le château de Mordesson avec sa célèbre légende de
Berteline et du Saut de la pucelle qui a permis de mettre à
l'honneur une partie de l'Histoire de notre village et certains
de ces lieux incontournables: le château et le lac de
Mordesson, le Saut de la pucelle, l'Eglise Saint Germain, la
maison aux deux tourelles et notre vénérable platane: arbre
planté à la Révolution.
Vous pourrez retrouver deux articles complets dans La Dépêche du 5 mai 2021.

Un nouvel artisan dans notre village.
Depuis fin avril 2021, Estelle Vault s'est installée en tant qu'autoentrepreneur dans le relooking de meubles. C'est dans le Vieux
Roumégouse où elle réside que cette rignacoise a ouvert son atelier
"Stell'Atelier".
Son parcours n'a pas toujours été tourné vers l'artisanat car, cette
maman de 44 ans a d'abord travaillé dans l'hôtellerie. Ce qui l'a amené
dans notre belle région où elle a rencontré son compagnon et n'est
jamais repartie. Elle nous raconte que : "depuis toute petite, j'ai toujours
aimé bricoler, créer". Après des études dans la couture et un séjour de 4
ans en Angleterre, elle a commencé à relooker des meubles pour ellemême et ses proches qui l'encouragent à en faire son métier. C'est
maintenant chose faite.
Dans l’ère du recyclage, elle propose à la vente des meubles qu'elle a chinés et relookés. Elle aime
tous les styles: Vintage, contemporain…et peut réaliser des effets patiné, chaulé, laqué, vernis…en
s’adaptant aux tendances actuelles.
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Estelle redonne une seconde vie également aux
meubles de particuliers. Elle se déplace à leur
domicile afin d'apporter ses conseils et de leur
proposer un devis personnalisé.
Pour la contacter:
Estelle Vault : 06 25 90 70 58
estelle_vault@hotmail.com
Facebook: https://fb.me/stellatelier46

Virginie Praz une costumière toute en paillettes.
C'est lors d'une séance de danse de salon à Copeyre que Virginie Praz
a rencontré l'accordéoniste Jean-Luc Vicente. Ce musicien avait pour
souhait de monter un cabaret ambulant afin d'étoffer ses animations
estivales.
C'est là que les talents de couturière de Virginie ont fait mouche.
Après cette rencontre elle avait pour challenge de réaliser tous les
costumes pour une troupe de trois danseuses professionnelles.
Cela ne fut pas choses aisée, car il a fallu réaliser en un temps record
robes, volants et froufrous en tout genre. Mais le défis a été relévé
haut la main par notre couturière rignacoise.
Maintenant parées de leurs belles tenues, les danseuses sont
en répétition et la troupe n'attend plus que le feu vert des
autorités sanitaires pour se produire sur scène.
Quant à Virginie, elle continue de coudre robes de mariées et
autres tenues dans son atelier de Rignac.
Pour la contacter:
Virginie Praz: 06 81 09 31 34 ou 05 65 40 28 77
unmomentsurmesure@gmail.com

Travaux

VII

Les rires d’enfants de retours dans notre bourg.
Après de nombreuses difficultés en raison de la crise sanitaire qui a contraint les entreprises à une
organisation très complexe et très encadrée. Les rires des enfants sont de retour dans notre village.
La réception du chantier de la Maison d'Assistance Maternelle devrait avoir lieu fin Juillet et les
extérieurs en Septembre.
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Travaux de voirie
Au mois de mars, le chemin castiné partant du local communal en direction du chemin "Vignes du
Causse" a été rechargé en castine suite à la dégradation due aux fortes intemperries de cet hiver.
De nouveaux travaux sont au programme sur le chemin "Les Bourruts" et une partie des "Vignes du
Causse" du 9 au 14 septembre 2021. Ils impliquent le goudronnage du chemin "Les Bourruts" avec
des portions de passages surélevés afin de limiter la vitesse de circulation des véhicules. Ainsi que
la remise en état en castine du chemin des "Vignes du Causse" passant devant la carrière.
Le coût des travaux est pris en charge à hauteur de 80% par la communauté de communes
CAUVALDOR.

Installation d'un défibrillateur
Depuis la fin de l'année 2020 vous pouvez trouver un
défibrillateur à Rignac, il se situe au niveau de la salle
communale. Certains élus et habitants bénéficieront
prochainement d'une formation pour apprendre à
l'utiliser.

13

Du changement sur RIGNAC
Un programme d’adressage aura bientôt lieu sur notre commune.
A quoi va servir l’adressage?
La réalisation d’un plan d’adressage a pour objectif l’obtention d’adresses
normées sur la commune, qui est un élément clé dans la vie de nos sociétés
modernes :
Utilité pour les citoyens:
· Services de secours.
· Eligibilité au très haut débit.
· Prestation à domicile (soin, livraison de colis …).
Utilité pour les prestataires de services (Eau, EDF, La Poste, les impôts, etc):
· Facilite l'identification et la gestion des clients.
· Facilite et rend moins coûteuse la réalisation des prestations.
· Permet la prospection et la diffusion d'informations.
· Permet de diminuer les coûts de livraison en cas de mauvaise identification du client.
· Facilite et accélère la distribution du courrier.
Utilité pour les communes:
· Facilite le recensement ,cartographie communal.
· Facilite l'identification des administrés et l'envoi d'informations municipales.
· Facilite la gestion des listes électorales.
· Facilite les déplacements intra-muros (lieux de spectacles ou de vie...).
Utilité pour les entreprises de la commune:
· Facilite et accélère l'accès des fournisseurs et des clients.
· Permet la prospection et le démarchage des sociétés présentes sur la commune.
Comment va-t-on procéder ?
La commune va bénéficier d’une aide pour la mise en place de ce projet, les grandes lignes sont :
- Etablir le recensement des noms de nos hameaux et rues existantes.
- Définir identifier et dénommer une voie (concertation avec les habitant lors de réunions
publiques).
- Numérotation des voies.
- Validation des choix.
- Pose de la signalétique.
- Informations auprés des habitants des démarches et modalités à réaliser.
En attendant la concertation publique, bonne réflexion...
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Promenons-nous dans Rignac

VIII

Rando touristique proposée par Ier Ueï Deman Rinhac
Voici une rando qui permet de découvrir une partie du petit patrimoine de Rignac.
Les numéros renvoient aux différents lieux à découvrir.

Départ du parking à l’entrée du village., « Start »

1

En direction de Roumégouse, longer le ruisseau et pénétrer dans

le bourg. Ne pas manquer le lavoir puis la fontaine. S’arrêter devant
l’Église Saint-Germain. A droite de l’entrée, un visuel montre le
village autrefois.
Sur la place trône le platane plus que centenaire; admirer aussi une
belle maison quercynoise.
Direction Alvignac par la D36. Après avoir dépassé les anciennes
écoles, tourner à droite en direction de Roussières.

2

En entrant dans Roussières, et à l’écart de la route, sur la

gauche, la fontaine et le lavoir. Pour y accéder il faut
contourner par le haut, la maison à gauche de la route. Puis
reprendre la direction de Darnis.

3

A Darnis une halte s’impose:

croix monolithe chanfreinée avec son coeur, fontaine et lavoir, vieille
maison ornée de très belles pierres, et platane remarquable.
Rejoindre la D36 en direction de Lavergne, puis prendre le chemin sur
la droite.
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4 A droite du chemin, au fond du pré, une ancienne fontaine « La Fount CAGAIRE ». Nos anciens y
conduisaient leurs poules pour les purger… L’eau avait la même propriété que les eaux de MiersAlvignac.

5 Le causse sec et aride typique des reliefs karstiques souvent creusés de gouffres, igues et dolines.
6 A droite de la route, juste avant le carrefour, une superbe doline: l’érosion
des calcaires en profondeur, a entrainé l’effondrement du sol et créé cette
belle dépression.
Tourner à droite puis à gauche. Après le garage Lalo, prendre le chemin sur
la gauche qui serpente entre les vignes et des couverts boisés.
Traverser la D20 et poursuivre vers Roumégouse.

7 Roumégouse :
- le château, privé, ne se visite pas ; dominant le village de Rignac, il était la propriété de la famille
de Cho(u)rigny, présente depuis 1610. Au XVIIIe siècle, il fut
acquis par la famille de Foulhiac de Padirac. Vers 1900, l'édifice
fut transformé selon le goût romantique de l'époque (wikipédia).
- la croix en pierre avec son coeur,
- le « travail » à ferrer conçu pour maintenir et immobiliser de
grands animaux (chevaux et bœufs).
- puis en traversant le hameau voir le puits, le four à pain et la
mare.

8 descente vers Rignac avec une superbe vue sur

la vallée de la Peyre, et le château de Mordesson,

l’autre château de la commune.
Retour au parking : de belles vues sur le village de Rignac
Longueur du trajet : 9,3 km environ.
Durée : compter 3h en prenant le temps d’admirer les différents points remarquables.
Pour afficher ce parcours sur internet :
https://www.visugpx.com/DwH3KRDuWa
Ce QR code permet le téléchargement du parcours sur mobile.

Notre site: rignac.org
Facebook: Village de Rignac
Dépôt légal n°46-2001-65
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