
Cette année, la médiathèque s'est associée au Secours Popu-
laire dans le cadre de l'opération « Père Noël Vert ». Il s'agissait 
de collecter des livres neufs ou en très bon état à destination 
des enfants. La collecte a dépassé nos espérances tant vos 
dons ont été généreux. Le Père Noël Vert est venu en personne 
chercher tous les livres le 8 décembre, l'occasion de rencontrer 
et d'expliquer aux enfants le but de cette action. Plusieurs 
ateliers étaient proposés à savoir du maquillage, des ateliers 
créatifs, des lectures et pour ponctuer le tout, un petit goûter à 
emporter était offert. Un grand merci à tous pour votre parti-
cipation et votre générosité !

Mercredi 1er décembre, la Mère Noël en personne est venue 
rencontrer les enfants à la médiathèque du Pays Rignacois ! 
Ses visites sont si rares qu’elle a rendu celle-ci exceptionnelle.
Elle a bravé la neige, le froid, le vent, parfois le brouillard pour 
finalement arriver sous la pluie… Mais le soleil était dans le 
coeur de tous les enfants venus en nombre la rencontrer.
Sous fond d’histoire racontée au fil de l’eau, les enfants ont 
pu échanger avec elle, lui poser beaucoup de questions et 
même chanter tous en chœur ! Pour clôturer ce petit moment, 
la Mère Noël et ses lutins avaient préparé un petit goûter à 
emporter ainsi qu’une décoration à accrocher au sapin faite 
de pommes de pain et de noix. Tout le monde est reparti ravi 
et la Mère Noël est retournée en Laponie la tête remplie de 
beaux souvenirs...

Reporté une première fois à cause de la crise sanitaire, c’est avec grand plaisir que nous accueillons, 
au sein de la médiathèque, Laetitia Cador et son spectacle « Emois... et toi ? » le mardi 21 décembre 
à 10h et vous propose une lecture en mouvement sur le thème des émotions.
« Avec 8 boîtes à chapeaux qui révèlent de drôles de têtes, 6 albums qui jouent à cache-cache et 
1 lectrice qui danse avec les mots et lit avec son corps, une traversée sur le fil des émotions, sensible 
et musicale ».
Chaque 1er mercredi du mois, la Médiathèque propose « Si l'histoire m'était contée ». Le prochain 
rendez-vous aura lieu le 5 janvier à 15h45.
N'hésitez pas à consulter nos pages Facebook et Instagram pour connaître les modalités ou à nous 
contacter au 05 65 80 26 02, par mail : bibliotheque.rignac@wanadoo.fr.

En cette fin d’année, à l’heure des bilans, nous sommes 
toujours en période de pandémie. Cela fait 2 ans que cela 
dure. La Covid 19 partie de Chine fin 2019 a causé et 
cause beaucoup de drames ; les Hôpitaux sont passés en 
alerte Plan Blanc France entière. Les services de réanima-
tions sont à des niveaux élevés. Heureusement la vacci-
nation se montre efficace et évite les cas graves.
Les Pouvoirs Publics et les médecins nous demandent de 
faire passer 2 messages : 
1) conserver les gestes barrières : notamment masque et 
lavage régulier des mains ;
2) l’importance de se faire vacciner pour ceux qui 
n’ont pas encore fait ce choix, l’importance de suivre le 
protocole avec les rappels notamment le 3e rappel. Vous 
pouvez vous faire vacciner chez votre médecin, à la phar-
macie, par vos infirmières. À Rignac à la salle des Fêtes, la 
vaccination se poursuit tous les 15 jours le jeudi et je tiens 
à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées : 
les médecins retraités, infirmières libérales, pharmacien, 
pompier et Magali, notre secrétaire qui gère le planning. 
Nous espérons tous que la pression sanitaire baisse et 
pour cela, soyons responsable.
Nous aurions pu penser que cette pandémie était une 
parenthèse qui allait se refermer mais nous percevons 
bien que des changements ont lieu dans notre société et 
ces changements vont se poursuivre.
Des exemples : le télétravail ou les visio-conférences 
qui évitent des déplacements. Il est possible de faire 
beaucoup sans se déplacer. Vu les conditions, avant de 

faire un voyage plus ou moins lointain, il y a hésitation et 
souvent renonciation et parfois le choix est fait d’aller se 
ressourcer à proximité, en restant en France, en partant 
pour l’Aveyron.
Nos territoires retrouvent de l’attractivité. Avec la fibre, 
il est possible de télétravailler depuis Rignac aussi bien 
que dans un bureau en zone urbaine. Nous constatons 
que la demande touristique est là. À nous tous d’être à 
la hauteur.
La période que nous traversons pourrait nous rendre 
d’humeur pessimiste mais ayons l’intelligence et la 
volonté de rester optimiste et de construire ensemble 
l’avenir de notre beau territoire pour nous et surtout pour 
les générations futures.
Vous trouverez dans ce numéro beaucoup d’infos sur 
notre commune qui témoignent de notre dynamisme 
notamment cette 3e Fleur au classement des Villes et 
Villages Fleuris. Au niveau Aveyron, nous sommes moins 
de 5 à avoir ce précieux label qui récompense le fleuris-
sement mais pas que. Il prend en compte notamment 
toute notre démarche environnementale. Félicitations 
aux jardiniers, aux élu(e)s en charge du dossier et à l’asso-
ciation du verger conservatoire du châtaignier.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous dit 
au dimanche 9 janvier à la salle des fêtes pour l’échange, 
le partage et l’amitié à la traditionnelle cérémonie des 
vœux.

Votre Maire 
Jean-Marc Calvet

ÉDITO

LE NOUVEAU SITE COMMUNAL EST EN LIGNE
Le nouveau site communal est désormais en ligne. Souhaitant apporter une touche de modernité à notre site internet, la partie 
conception a été confiée au SMICA qui a créé un outil clé en main s’intitulant « mon site communal ». Nous avons fait en sorte 
que la navigation soit la plus fluide possible avec notamment, en page d’accueil, les pictos « en 1 clic » qui vous mèneront direc-
tement vers les infos les plus demandées.
Vous retrouverez également les dernières actus ainsi que les remontées de l’agenda. Bon nombre de documents administratifs 
pourront être demandés via la page « démarches et infos pratiques ».
Enfin, toutes les infos concernant la vie associative, les établissements scolaires, les structures d’accueil, de santé et les infos cultu-
relles sont à retrouver sur www.rignac.fr.

les nouvelles décembre 2021

La présentation des vœux du conseil municipal aura lieu le dimanche 9 janvier 2022 à 11h30 
à la salle des fêtes André Jarlan. Vous êtes invités à y participer.
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Certaines manifestations sont susceptibles d’être 
annulées suivant l'évolution des conditions sanitaires.

L’AGENDA

19 décembre Concert de Noël - 16h Église de Rignac

21 décembre Emois et toi ? Laetitia Cador 
Médiathèque du Pays Rignacois à 10h

23 décembre Spectacle de Tisto - Salle des fêtes André Jarlan à 15h30

28 décembre Camion TRi - Tour sur le marché 

09 janvier Vœux du maire - Salle des fêtes André Jarlan

14 janvier Cinéma - Mondes et Multitude séances à 18h00 et 20h30 
Salle des fêtes André Jarlan

15 janvier Bal du comité - Salle des fêtes André Jarlan 

22 janvier Assemblée Générale du Soulicou 
Salle des fêtes André Jarlan

25 janvier Permanence de Graziella Pierini - À la mairie

28 janvier Assemblée Générale de Rencontres Citoyennes 
Salle des fêtes André Jarlan

03 février Don du Sang - Salle des fêtes André Jarlan

06 février Quine écoles St-Joseph et Collège Jeanne d'Arc 
Salle des fêtes André Jarlan

13 février Déjeuner Tête de veau USPR - Salle des fêtes André Jarlan

18 février Théâtre « Petits crimes conjugaux » 
Salle des fêtes André Jarlan

20 février Finale Futsal départementale - Salle des fêtes André Jarlan

26 février Soirée Moules frites USPR - Salle des fêtes André Jarlan

6 mars Thé dansant Rétina France - Salle des fêtes André Jarlan

11 mars Théâtre la tortue - 12 Rires sans Frontière 
Salle des fêtes André Jarlan

13 mars Repas dansant FNACA - Salle des fêtes André Jarlan

17 mars Conférence sur l'antisémitisme - Rencontres Citoyennes 
Salle des fêtes André Jarlan

19 mars Soirée du Basket - Salle des fêtes André Jarlan

20 mars Déjeuner du Foot - Salle des fêtes André Jarlan

26 mars au 
02 avril

Exposition sur l'antisémitisme du Moyen-Âge à nos jours 
Salle La Traverse

27 mars Quine du Soulicou - Salle des fêtes André Jarlan

2 avril Apéro concert APEL - Salle des fêtes André Jarlan

9 avril Repas Estofinade Soulicou - Salle des fêtes André Jarlan

14 avril Conférence tutelle, curatelle, protection 
Salle des fêtes André Jarlan

16 avril Bal du comité des fêtes - Salle des fêtes André Jarlan

MÉDIATHÈQUE

PÈRE NOËL VERT VISITE DE LA MÈRE NOËL !

SPECTACLE

Escape Game
Comme l’année dernière, l’Escape Game durant les vacances 
de Toussaint a fait le plein ! La particularité cette année est 
la participation plus importante des adultes. C’est donc dans 
une très bonne ambiance que les groupes se sont succédés, 
cherchant tour à tour à résoudre les énigmes pour sauver le 
monde… Tous les participants étaient ravis d’avoir participé à 
cette nouvelle expérience.

Défi relevé !
Au mois de septembre, Valérie et Audrey de la médiathèque 
ont lancé un défi de taille au centre de loisirs les Alzouzous qui 
devaient réaliser des décos d'Halloween pour la Médiathèque. 
Force est de constater que le défi fut relevé haut la main !
Entre les attrape rêves avec des citrouilles ou des chauves- 
souris, une grande fresque avec des dessins, des passe-têtes 
photos, des photos avec les enfants du centre déguisés et qui 
formaient le mot « Les Alzouzous »…
Ils sont venus nous rendre une petite visite et admirer leur 
travail après quoi, un petit goûter leur a été offert.

COMMERCES ET SERVICES

SPECTACLE AVEC TISTO

•  Le salon de piercing et de tatouage « White Rabbit » s’est 
installé au 31, la promenade à Rignac.
Contact au 06 66 04 24 45 ou sur la page FB Atelier White 
Rabbit.

•  L.E.G Lasserre Électricité Générale Dépannage, bâtiment 
domestique, industriel. Contact 06 16 94 69 53 ou par mail au 
leg.rignac@outlook.com.

•  ADL Électricité Générale, réouvre son magasin d'électromé-
nager et art de la table après des travaux au 31, avenue de 
Rodez. Contact 06 23 51 54 63.

Jeudi 23 décembre à 15h30 à la salle André Jarlan, Tisto, jeune 
artiste aveyronnais maîtrisant l’art du cirque aussi bien que 
celui de la magie, vient nous présenter son spectacle « Salto ».
« Le rideau s'ouvre mais le Monsieur Loyal apprend que les 
artistes du cirque sont tous tombés malades. Le spectacle ne 
pourra donc pas avoir lieu. À moins que les enfants dans la 
salle puissent se transformer en artistes et devenir tour à tour 
jongleurs, acrobates, clowns et même magiciens ! ».
Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

Le 14 janvier 2022, Mondes et Multitudes - 2 séances à la salle 
André Jarlan. 

« L’Opération Noël » organisée par les commerçants se 
déroulera du 12 au 26 décembre.
Les tickets de tombola mis à disposition dans les commerces 
rignacois, vous permettront peut-être de gagner 1 000 € en 
bons d’achat.
Alors n’hésitez pas à venir tenter votre chance et à consommer 
au plus près de chez vous.

Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 
2022 pour l'élection présidentielle, jusqu'au 6 mai pour les 
élections législatives. Pour ce faire :
•  en ligne sur Service-Public.fr avec un justificatif  de domicile 

et unepièce d'identité ;
•  en mairie avec justificatifs de domicile et d'identité et du 

CERFA12699*02 ;
• par courrier adressé à la mairie avec les pièces citées au-dessus.

De nouveaux créneaux horaires sont proposés concernant la 
vaccination. Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, 
merci de contacter le 06 88 32 14 35 du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

 18h00 : Aline  20h30 : Haute couture 

CINÉMA PLEIN AIR

NOËL DES COMMERÇANTS

INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE

VACCINATION



ENVIRONNEMENT

SOLIDARITÉ

ET DE 3 !
Depuis près de 60 ans, le label « Villes et Villages fleuris » 
récompense l’engagement des collectivités en faveur de l’amé-
lioration du cadre de vie et s'est adapté aux enjeux environ-
nementaux. Il prend en compte la place accordée au végétal 
dans l’aménagement des espaces publics, la protection de 
l’environnement, la préservation des ressources naturelles et 
de la biodiversité, la valorisation du patrimoine botanique 
français, la reconquête des cœurs de ville, l’attractivité touris-
tique et l’implication du citoyen au cœur des projets. En tenant 
compte des conseils prodigués lors de la précédente visite en 
2015, la commune a travaillé pour préserver et valoriser le 
patrimoine naturel et le cadre de vie. Ainsi, l'obtention de cette 
3e fleur est une juste récompense pour le travail de l’équipe 
technique qui a su faire progresser la qualité du fleurissement, 
plantations de vivaces, graminées, arbustes économes en eau, 
paillage des massifs ou encore la tonte différenciée au parc 
de la Peyrade. Le jury, qui s’est déplacé le 16 juillet dernier, 
a évoqué dans son rapport « une stratégie d’aménagement 
paysager cohérente portée par une volonté politique réfléchie, 
en concertation avec des entreprises externes et s’inscrivant 
dans une démarche territoriale ». Il a également souligné « une 
dimension pédagogique forte aboutissant à de beaux projets 
participatifs ». Il salue enfin la démarche de coordination et de 
mutualisation entre commune et intercommunalité.

Bien entendu, nous tien-
drons compte des recom-
mandations et observa-
tions qui ont été faites 
pour poursuivre nos efforts 

dans une démarche de qualité de vie et de valorisation de 
notre commune. Il s'agit, pourquoi pas, d'entreprendre une 
démarche qui encourage la participation des habitants dans 
l'embellissement, le verdissement et l'entretien de leur quartier 
et de leur rue par la plantation.
À noter également que l'association ACRC (Aveyron Conser-
vatoire Régional du Châtaignier) a reçu le prix spécifique 
« Santé végétale » pour la démarche remarquable de valori-
sation du châtaignier.

Le 25 novembre 2021 a eu lieu à l'Hôtel de Région la remise 
des prix.

NOTRE ÉQUIPE À L'HONNEUR

MON ÉCOLE, MON COURS D’EAU : PETITS AMBASSADEURS 
DE LA PROTECTION DES RIVIÈRES

PROJET DE TERRITOIRE

COLLECTE ALIMENTAIRE TÉLÉTHON

RALLYE ARVM

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

COLLECTE DES APPAREILS MOBILES

TRAVAUX

Michel Couderc et Bénédicte Tranier Lagarrigue, respecti-
vement embauchés depuis 1987 et 2001, œuvrent au quotidien 
pour que notre bourg soit le plus agréable possible. Ainsi, même 
si ils ont chacun leur spécificité (fleurissement et entretien des 
parcs de l’étang et la Peyrade pour Michel, entretien et tonte 
des stades, espaces verts aux abords du multi-accueil et avenue 
du stade, camping avant le début de la saison pour Bénédicte) 
le souci environnemental est au cœur de leurs préoccupations. 
Il faut dire que depuis 2017, ils ont opté pour le zéro phyto et 
ont su s’adapter à de nouvelles façons de travailler.

La tonte différenciée permet entre autres de favoriser la biodi-
versité et préserver les ressources naturelles, faucher tardi-
vement permet aux herbes de monter en graines, de fleurir, 
de fructifier et d'attirer de nombreux insectes butineurs à la 
recherche de pollen et de nectar.
L’arrosage des massifs, compositions ou autres fleurs embel-
lissant nos bâtiments se fait en récupérant l’eau de l’étang 
de la Peyrade et du parc de l’étang. Le paillage, quant à lui, 
permet à la terre de garder une certaine fraîcheur et empêche 
la pousse des mauvaises herbes.
« Nous nous félicitons de cette excellente nouvelle qui confirme 
Rignac dans sa gestion des espaces publics et ses actions en 
faveur de l'environnement. Nous tenons à saluer le travail des 
équipes qui œuvrent quotidiennement à l’entretien et à l’em-
bellissement de nos espaces verts. Nos remerciements aussi 
aux bénévoles de l’association des marcheurs » ont indiqué 
Jean-Marc Calvet et ses adjoints.

« Ne rien vider, ne rien jeter, la rivière commence ici ». Voilà 
le message que le Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron 
Amont (SMBV2A), accompagné de la municipalité de Rignac, 
ont souhaité transmettre par la voix des écoliers des écoles 
primaires. En effet, l’eau qui ruisselle en ville et disparaît sous 
les grilles, poursuit sa course jusqu’au milieu naturel.
Après une sortie à la zone humide de Maymac animée par un 
naturaliste de l’Adasea d’Oc, les élèves des écoles de Rignac 
ont bénéficié de l’intervention de la technicienne de rivière 
du SMBV2A et de Jean-Pierre Issaly, délégué à la voirie et 
à l'environnement et élu au syndicat. Ces animations fait 
partie du programme « mon école, mon cours d’eau », déployé 
à l’échelle de l’ensemble du bassin versant Aveyron Amont, 
depuis les Sources à Séverac, jusqu’à la confluence avec le 
Viaur à Laguépie. Dans un premier temps, la visite de la zone 
humide a permis aux élèves de se rendre compte de la biodi-
versité immense qu’elle abrite, ainsi que des nombreux avan-
tages de ces milieux, véritables éponges, pour la qualité et la 
quantité d’eau.
Les enfants ont ensuite inscrit la consigne sur quelques grilles 
à proximité de l'école. Nous comptons désormais sur eux pour 
transmettre le message.

Le questionnaire citoyen auquel vous avez sûrement répondu 
courant septembre a fait émerger un certain nombre d’élé-
ments sur lesquels s’appuyer pour définir au mieux le déve-
loppement de notre commune et toutes celles de l'intercom-
munalité.
L’une des priorités sur lesquelles vous avez mis l’accent est le 
soutien des commerces de proximité et l'accès aux soins. C’est 
pourquoi, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) a 
été mandatée pour réaliser un diagnostic sur notre territoire 
par le biais d’un nouveau questionnaire et d’entretiens avec 
les commerçants.

Ce dernier est axé sur vos habitudes de fréquentation des 
commerces locaux et du centre ville de Rignac. Son analyse 
viendra conforter la stratégie de développement économique 
et commerciale à mettre en place et sera présentée début 2022 
lors de l’atelier de partage des résultats concernant les deux 
questionnaires. Certaines personnes avaient indiqué vouloir 
s’investir dans la suite de la démarche d’élaboration du projet 
de territoire, elles pourront le faire à cette occasion.
Enfin, concernant la vie locale, Julien Fabié est en train de 
contacter toutes les associations afin de recenser leurs besoins, 
de connaître leurs projets pour 2022 et de définir le dynamisme 
qui caractérise chacune d’entre elles.

Les 26 et 27 novembre 2021, malgré la crise sanitaire toujours 
en cours et les restrictions imposées, la collecte alimentaire 
orchestrée par Michel Pradels a pu être assurée. Elle s’est 
déroulée en respectant les gestes barrière dans les magasins 
SPAR, U-EXPRESS Rignac et Montbazens. Elle a mobilisé 
14 bénévoles qui ont bien voulu prendre de leur temps pour 
assurer cette mission de soutien aux familles et personnes en 
difficulté. Qu’ils soient remerciés ainsi que les nombreux dona-
teurs, qui, malgré les multiples sollicitations en cette période, 
ont été très généreux. Le produit de la collecte s’élève à 
1 575 kg, légèrement en hausse par rapport à 2020. Ce résultat 
démontre, si besoin en était, combien la population de notre 
territoire est particulièrement attentive et solidaire même 
en période difficile. Le produit de la collecte est entièrement 
reversé, par l’intermédiaire du CIAS du pays rignacois, aux 
familles dans le besoin domiciliées sur la Communauté de 
Communes par le biais de la banque alimentaire.

Pendant presque 3 mois, l’équipe de la médiathèque entourée 
de ses bénévoles ont donné de leur temps pour réaliser des 
créations diverses (cartes, marque-pages, marque-places, 
cadres…) à partir de vieux livres.
Cette année, le centre de loisirs les Alzouzous ont aussi 
confectionné des bougeoirs et des sapins et sont en vente avec 
les autres articles. Depuis le 4 décembre, ces créations sont en 
vente à la médiathèque dont tous les bénéfices seront intégra-
lement reversés au Téléthon. Afin de récolter le plus de dons 
possibles, cette vente sera effective jusqu’au 31décembre. Nous 
comptons sur votre générosité pour que cette manifestation 
rencontre le même succès que l’an passé.

Le weekend des 6 et 7 novembre s'est déroulé le Rallye National 
ARVM Aveyron dans le pays rignacois. Tout s'est parfaitement 
bien déroulé, tant sportivement qu'humainement. Au-delà des 
podium, le rallye c'est aussi un lien social important pour la 
vie de nos villages, l'occasion de fédérer des associations qui 
ne se rencontreraient probablement pas ailleurs, de mettre en 
avant les nombreux artisans et entrepreneurs de notre région 
et enfin, de dynamiser l'activité et la visibilité de nos commer-
çants, restaurateurs, hébergeurs, etc.
Nombreuses des associations de Rignac avaient à cœur de 
participer à cet évènement avec entre autres l'Espérance 
Rignacoise qui a animé la buvette restauration à l'Espace 
Jarlan, le club de foot pour le petit déjeuner du dimanche 
matin, le Basket pour la buvette restauration au bord des 
spéciales. D'autres sont venues se greffer à l'instar des parents 
d'élèves d'Anglars-St-Félix et de Goutrens. À noter également 
la présence de l'Association caritative « Carrément raid » qui 
a proposé une restauration originale et très apprécié avec des 
« pasta box ».
Une fois de plus, nos installations et infrastructures ont permis 
d'accueillir cette manifestation dans des conditions optimales. 
Pas loin de 700 repas ont été d'ailleurs servis le samedi soir.

Quant au podium, félicitons pour la catégorie voitures 
modernes, les performances d'Alexis Sirmain et Rémi 
Nolorgue. Dans la catégorie voitures anciennes, Sylvie et 
Jean-Luc Broussy. Félicitations à tous les participants, ceux 
qui ont connu des déboires et une pensée particulière aux 
riverains qui ont connu quelques désagréments lors de ce 
week-end. 
Mais tout ceci n'aurait pas pu se faire sans le maillage des élus, 
associations, partenaires, institutions et bénévoles qui ont tous 
oeuvré dans le même sens.

Comme vous le savez, depuis le 1er novembre, de nouvelle 
consignes de tri ont été mises en place dans le département 
afin de mieux trier nos déchets et ainsi réduire le traitement 
des sacs noirs. Le Syndicat des Ordures Ménagères (SYDOM) 
organise une tournée évènementielle Tri-tour présentant 
toutes ces consignes grâce à son camion itinérant doté de 
3 espaces ludiques et pédagogiques. Il sera présent sur le 
marché de Rignac le mardi le 28 décembre.

L’Association des Maires de l’Aveyron et Orange s’asso-
cient pour une vaste opération de collecte et recyclage des 
mobiles. La mairie de Rignac s’est engagée à participer à cette 
opération. Pour cela, un collecteur sera mis à disposition à la 
Médiathèque du Pays Rignacois et ce jusqu’au 1er mars 2022 
afin de récupérer un maximum de mobiles. Orange fait appel 

aux Ateliers du Bocage, une entreprise de réinsertion, pour 
effectuer le tri et le traitement des mobiles. Ils seront soit remis 
en état de marche, autrement dit reconditionnés, soit recyclés.
Il s’agira ensuite de peser le collecteur et les 3 mairies qui 
auront réalisé la plus grosse collecte recevront, selon leur clas-
sement, des arbres à planter.

•  Le cheminement piétonnier sur la RD 75 est en cours d'amé-
nagement partant rue de la Peyrade jusqu'à la Granière. La 
première phase concerne la sécurisation et l’aménagement de 
la partie la plus dangereuse avec la réalisation d'un trottoir 
en enrobé permettant à tous un accès facile. Une deuxième 
phase est en cours d’étude et mènera jusqu’au lotissement la 
Granière.

•  Du côté de la Calquière, l’aménagement provisoire des 
bas-côtés a été réalisé. L’aménagement définitif  débutera 
lorsque les études concernant l'enfouissement des réseaux 
électriques et télécom auront été actés.

•  Enfin, devant l’Espace André Jarlan et les places intérieures 
du bourg, les dalles de schistes défectueuses ont été re-scellées.
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Pour information, la distribution des sacs se fera du 
07 au 12 février 2022 dans les ateliers municipaux de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Le samedi 12 février 
de 9h00 à 12h00.


