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Le mot du Maire

I

Avant toute chose, je veux vous remercier pour la confiance que vous avez acccordé à toute
l’équipe que j’ai réunie, lors du scrutin du 15 mars 2020. De nouvelles idées ont déjà germé et leur
premiers effets devraient se voir dans le courant de cette année.
Nous venons de traverser une crise sanitaire sans précédent. Le confinement que nous venons de
vivre et votre discipline à rester chez vous, ont permis de nous affranchir, jusqu’à ce jour, d’aucun
contact avec le Coronavirus COVID 19. Des foyers sont à nouveaux détectés ça et là dans nos
départements voisins. Bien que la période de crise sanitaire, décrétée par la Loi, soit éteinte au 10
juillet 2020, nous devons rester vigilants et mettre en place, à chaque fois, les gestes barrières dès
lors que nous sommes en presence de regroupement de personnes.
Vous retrouverez toutes ces consignes sur des affiches à l’entrée et dans les zones de
regroupement. Veillez à les respecter.
Habituellement, lors des renouvellements des conseils municipaux, une petite fête est organisée
pour les habitants pour la plantation des mais. Afin de préserver la sécurité de votre santé, Les
conseillers municipaux et moi-même avons reporté ces instants de convivialté à l’automne dans
l’espoir que l’épidémie de COVID 19 soit enrayée.
Vous trouverez dans cette édition spéciale, le programme non exaustif des manifestations que les
associations ou la commune avons maintenues. Elles seront organisées selon le protocole sanitaire
en vigeur.
Dans l’attente de nous retrouver pour ces bons moments que nous pourrons passer ensemble,
restez vigilants. Je reste, avec mes conseillers municipaux à votre écoute et disposition.
Bien à vous

Le nouveau conseil municipal
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II

De gauche à droite
Au 1er rang:
Odile Villemonte de la Clergerie; Guy
Raynaud; Francis Lacayrouze; Linda
Monteil; Pascale Chalaux; Angélina
Genot

Au 2nd rang:
Yves Delmas; Nicolas Praz; Alain Sanz;
Marie Christine Castanet; Magal
Jonnhy

M. LACAYROUZE Francis, Maire, est président de l'ensemble des commissions communales.
AGRICULTURE
• Mme CASTANET Marie-Christine Viceprésidente
• Mme GENOT Angélina
• Mr MAGAL Jonnhy
• Mr RAYNAUD Guy

•

Mr RAYNAUD Guy

ENVIRONNEMENT
• Mr RAYNAUD Guy
• Mr PRAZ Nicolas
• Mr MAGAL Jonnhy
• Mme GENOT Angélina

ANIMATIONS - FESTIVITES - ORNEMENTS
• Mme GENOT Angélina
• Mme MONTEIL Linda
• Mme CASTANET Marie-Christine
• Mr PRAZ Nicolas
• Mr MAGAL Jonnhy

FINANCES
• Mr SANZ Alain, Vice-président
• Mme CHALAUX Pascale
• Mr RAYNAUD Guy
• Mr PRAZ Nicolas
• Mr MAGAL Jonnhy
• Mme CASTANET Marie-Christine
GESTION CIMETIERE
• Mr DELMAS Yves
• Mr SANZ Alain
• Mme de la CLERGERIE Odile
• Mr MAGAL Jonnhy

ASSAINISSEMENT, SPANC COMMUNAL
• Mme CHALAUX Pascale, Vice-présidente
• Mr DELMAS Yves
• Mr SANZ Alain
• Mr MAGAL Jonnhy
• Mme MONTEIL Linda
• Mme de la CLERGERIE Odile

SALLE COMMUNALE, CAFÉ
• Mme CHALAUX Pascale
• Mr SANZ Alain
• Mme de la CLERGERIE Odile
• Mr DELMAS Yves

COMMISSION d'APPEL d'OFFRES
• Mr DELMAS Yves
• Mme CHALAUX Pascale
• Mr PRAZ Nicolas
• Mr RAYNAUD Guy
• Mme CASTANET Marie-Christine
• Mr MAGAL Jonnhy

URBANISME
• Mme CHALAUX Pascale
• Mr RAYNAUD Guy
• Mme CASTANET Marie-Christine
• Mr MAGAL Jonnhy

COMMUNICATION, TOURISME, SITE INTERNET
• Mme GENOT Angélina, Vice-présidente
• Mme MONTEIL Linda
• Mme de la CLERGERIE Odile
• Mr PRAZ Nicolas
• Mme CASTANET Marie-Christine

VOIRIE, BATIMENTS COMMUNAUX,
PATRIMOINE
• Mr DELMAS Yves, Vice-président
• Mr RAYNAUD Guy
• Mr PRAZ Nicolas
• Mme de la Clergerie Odile

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
• Mme CHALAUX Pascale
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Les associations

III

LA BOULE RIGNACOISE
La dernière manifestation de notre association remonte au mois de février 2020 dans le cadre de la
Fête de la Crêpe... et puis la pandémie est arrivée et nous a obligé à stopper toutes nos activités
pendant de longues semaines.
Depuis le 26 juin, nous avons repris nos séances de jeu de pétanque et nous nous réunissons
comme avant, 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.
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.
Pendant la saison hivernale et selon les caprices de la météo, nous nous réunissons sous la halle
communale. Nous tenons à remercier la municipalité pour la mise à disposition de la Halle
communale et du local qui nous permet de nous réunir dans de bonnes conditions.
Pour cette seconde partie de l'année 2020, nous prévoyons, sous réserve et dans le respect des
règles de distanciation sociale, les activités suivantes :
- le 20 août: Animation Pétanque avec Buvette à partir de 15h00
- le 26 septembre: Animation pétanque avec Buvette à partir de 15h00 suivie d'une soirée "Moulesfrites"
- En octobre (date à définir): Rallye pédestre "Autour de Rignac" suivi d'un repas "cassoulet"
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.
A très bientôt et prenez soin de vous!

LE CHAKIPIN
L’atelier d’art plastique le Chakipin accueillera les enfants dans son
nouvel atelier, à partir de mi-septembre. Les horaires sont inchangés
(mercredi matin et après-midi et samedi matin). Possibilité d’autres
créneaux horaires en fonction des demandes. Toujours par petits
groupes, et dans une ambiance propice à la création et
l’expérimentation. Un thème conducteur nous guidera tout au long de
l’année.
Les inscriptions sont ouvertes au 06.72.07.83.09
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LE COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes à malheureusement annulé les festivités de cet été, mais
croise les doigts afin de rendre possible l'après-midi de Noël en collaboration
avec la Mairie.
Nous fêterons les 10 ans du comité l'année prochaine, le week-end du 9,10 et 11 juillet 2021.
Les 10 ans de la fête concluront la fin du comité tel que vous le connaissez. Mais tous ses membres
resteront disponibles pour accompagner et soutenir les successeurs pour que cette belle fête de
Rignac perdure.
À très vite, prenez soin de vous!
Le Comité.
Contact: comitedesfetesderignac@gmail.com
Guillaume Alibert (président): 06.72.02.56.47

Danse à RIGNAC
Le comité des fêtes de Rignac vous propose une section danse de salon (Tango, Rock, Pasodoble,
Valses, Mambo, Chacha…).
Les cours de danse sont le jeudi de 18H15 à 19H15 pour les novices et seconde année de pratique
et 19H15 à 20H15 pour les plus initiés, dans la salle communale de Rignac.
Le professeur de danse Mr DELBOS Pascal pourra vous renseigner pour de plus amples informations
au 06 87 64 10 83 / lespasdlaur@gmail.com
En raison des mesures sanitaires appliquées ce jour, les cours de danse sont suspendus. La reprise
est planifiée pour le 10 Septembre 2020, le protocole sanitaire appliqué (celui-ci pourra être
assoupli ou durci en fonction des directives): port du masque, danse en couple pas de changement
de partenaire (venir avec son partenaire), lavage des mains.

IER UEI DEMAN RINHAC
Concert de chorales le 11 octobre (sous toutes réserves) à 15h30/16h à l'Eglise
Saint Germain.
À la suite de la présentation, l'association offrira une collation aux choristes et aux
spectateurs dans la salle communale.
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LE SCRABBLE
Le scrabble se réunira chaque mercredi de 14h à 16h dans la salle communale à partir de début
septembre.
Pour tous renseignements: Françoise Allegre 06.07.90.30.01

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du milieu Aquatique
Le Gardon Gramatois en 2020
Les mesures liées à la pandémie COVID 19 étaient incompatibles avec le déroulement des séances
de l’Atelier Pêche Nature. La reprise aura lieu le samedi 19 septembre. La séance de pêche au coup
aura lieu de 9h30 à 12h. Deux autres séances auront lieu avant la fin de l’année 2020.
Par contre d’autres activités ont pu se dérouler ou se dérouleront d’ici fin 2020 :
- Un premier nettoyage du plan d’eau a eu lieu le 30 juin
- Compte-tenu de l’état d’envahissement par les algues, une seconde intervention aura lieu au mois
d’août à la fois sur le plan d’eau et sur le ruisseau
- Alevinage en poissons blancs du plan d’eau se déroulera fin novembre, début décembre.

Manifestations

IV

Le tour d'Occitanie
Le 4 août 2020 entre 15h30 et 16h00, la 4ème étape du tour d'Occitanie
débutera à Lectoure dans le Gers pour arriver à Rocamadour. De nombreux
coureurs de renommée nationale et internationale y participeront.
Une boucle du parcours de cette étape passera dans notre bourg de Rignac.
Les cyclistes arriveront depuis la Prairie (RD 36), passeront devant la mairie
(RD 20) et prendront la direction de Lavergne via le Mas de Marsal (RD 36)
puis Le Caille.
La circulation sera momentanément coupée lors du passage des coureurs pour toutes les routes
convergeants vers le circuit entre 15h et 16h.
Venez encourager les coureurs dans notre bourg mais aussi tout au long de circuit. Vous veillerez à
respecter les mesures barrières au niveau du public par le port d’un masque ou le respect de
ditanciation.
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Ciné Belle Etoile
Jeudi 20 Août à la tombée de la nuit (vers 21h) à la Halle Communale, a
lieu une projection en plein air du film "Le Lorax".
Une restauration rapide sur place est prévue.
La municipalité sera heureuse de vous accueillir. Nous
vous y attendons nombreux munis de votre chaise.
Cette projection s’effectuera dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur (masques et
distanciation sociale).
Ce même jour, la Boule rignacoise vous propose une après-midi détente.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
20/21 septembre
Visite du village de Rignac à 10h et 14h
JOURNÉES PORTES OUVERTES DES ATELIERS D'ARTISTES
10/11 octobre
Liste des artistes communiquée ultérieurement

Environnement

V

Notre beau diamant vert du Quercy se salit. De nombreux dépôts d’ordures
sauvages sont recensés dans le village et ses environs (détritus sur le bord des
routes, ordures déposées aux pieds des collecteurs, des masques chirugicaux sur le
sol, lingettes et divers détritus dans le réseau d’assainissement...).
Toutes ces incivilités sont néfastes à l’environnement et à notre qualité de vie. Elles générent un
surcoût à la collectivité en monopolisant notre employé municipal à la collecte de ces incivismes, et
l’intervention de sociétés pour déboucher les réseaux.
Des containers sont mis à votre disposition sur l’ensemble de notre commune, il n’appartient qu’à
chacun de nous de faire évoluer cette situation.

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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SOYEZ SECS AVEC LES MOUSTIQUES
Depuis quelques années nous subissons une recrudescence de prolifération du moustique. Par
chance le moustique Tigre n’est pas trop présent dans notre
environnement, mais cela peut vite changer laissant place à certains
désagréments. Fini les repas conviviaux le midi, les baignades en
piscine, balades en forêt sans craindre d’être constamment agressé
par cette petite bête qui, rappelons-le à le ratio taille/désagrément le
plus élevé.
Pour se protéger des moustiques, la première des mesures à prendre, c’est d’être vigilant sur tout
ce qui peut servir de « gite larvaire ». On trouve des larves dans toutes les collections d’eau où
peuvent pondre les moustiques : marécages, creux d’arbres, vieux pneus, des gouttières malentretenues, boîtes de conserve, vases, bidons, bâches, poubelles à ciel ouvert, brouettes...
Quelques conseils: Changer l’eau des vases à fleurs au moins une fois par semaine. Veiller à ce qu’il
n’y ait pas de rétention d’eau dans les assiettes sous les pots de fleurs.
Pour les récipients impossibles à vider (puits, collecteurs d’eau de pluie ouverts…), on peut les
couvrir hermétiquement avec de la toile moustiquaire ou à défaut, recouvrir cette eau d’une fine
couche d’huile : les larves ne peuvent plus respirer et meurent.
En résumé soyons secs avec les moustiques.
Pour préserver notre qualité de vie à la campagne.

Travaux

VI

Les travaux de la MAM, mairie et logements ont repris depuis le déconfinement. Les escaliers
intérieur et extérieur d’accès à l’étage ont disparu, Les démolitions se poursuivent à l’intérieur. Des
ouvertures sont créées et d’autres fermées. Le terrassement et les plots de fondation de la MAM
sont achevés. Les planchers bois du rez-de-chaussée font place aux planchers béton.

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

Imprimé par: Nouvelle Imprimerie Gramatoise
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