
Ce premier semestre aura été le théâtre d’une multitude 
d’évènements concentrés sur un laps de temps court. Le retour 
de la guerre en Europe avec l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie et les atrocités qui vont avec. Suite à la pandémie 
et conséquence directe de cette guerre, la poursuite de la 
fragmentation du monde avec des pénuries organisées, voulues, 
des choix politiques notamment au niveau du gaz et du pétrole 
russe qui entrainent une hausse directe des prix des carburants 
et de l’électricité (en ce qui concerne l’électricité nous payons 
cher les erreurs stratégiques concernant les fermetures 
mal programmées des centrales nucléaires). Conséquence 
des augmentations de prix, le retour de l’inflation et des 
inquiétudes sur le pouvoir d’achat pour les particuliers et aussi 
pour l’équilibre des comptes de nos collectivités.
Vous trouverez dans ce bulletin, de nombreuses informations 
concernant notre commune et je ne peux qu’inviter les 
propriétaires de Smartphone qui ne l’ont pas encore fait, à 
télécharger l’application gratuite d’Intramuros pour recevoir 
tout ce qui concerne Rignac y compris les nombreuses activités 
de nos associations. Vous trouverez le mode opératoire en 
page 3.
Concernant l’actualité, vous n’avez pas pu manquer la 
déconstruction des Hôtels Delhon et Marre. Une page de 
Rignac s’est tournée avec de nombreux souvenirs et une 
pointe de nostalgie. La construction de la Résidence Senior 
va démarrer en septembre octobre. Les entreprises retenues à 
l’appel d’offre reçoivent leurs lettres de mission. Livraison des 
18 appartements au premier semestre 2024.
Le projet de territoire auquel vous avez participé a été validé 
par le Conseil Communautaire le 30 juin, conséquence 
concrète des fiches projets et des réflexions qui se poursuivent 
notamment sur 3 projets précis : 

-  Le Centre de Loisirs pour nos jeunes de 3 à 11 ans dans un 
bâtiment dédié proche du gymnase, de la salle des fêtes.

-  La réhabilitation de la grange Bessettes en un lieu dédié à 
la musique : Antenne du conservatoire départemental et 
Espérance Rignacoise.

-  L’évolution d’un terrain de foot en pelouse synthétique pour 
une meilleure disponibilité (plus de 40 heures par semaine 
au lieu de 8 h actuellement). Cela répondrait au besoin 
du club de foot et de ses 350 licenciés (à noter un grand 
changement là aussi avec la fusion des 2 clubs de Rignac et 
Montbazens en une seule entité ; Union Sportive Montbazens 
Rignac). Cela répondrait surtout aux besoins des élèves et 
collégiens fréquentant de nos établissements : leur nombre est 
en progression.

Plus de 250 élèves en primaire et près de 500 en collège sur 
Rignac.
En terminant, je voudrai signaler le travail remarquable qui 
est fait à l’Office de Tourisme du Pays Rignacois. Tout est mis 
en œuvre pour accueillir nos amis touristes. Je souhaite qu’ils 
viennent nombreux, que nous leur réservions le meilleur accueil 
possible et qu’ils gardent un tel souvenir de notre territoire 
qu’ils n’aient qu’une envie, c’est d’ y retourner et d’inviter leurs 
amis à en faire autant. 
Je souhaite une bonne saison à nos commerçants, aux 
propriétaires de gîte, aux campings, résidence de tourisme. Du 
succès à nos associations pour leurs activités, leurs animations, 
pour la Fête de Rignac sans oublier la Fête de Mirabel.
Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui peuvent en prendre. 
Je vous souhaite à tous un très bel été 2022.

Votre Maire 
Jean-Marc Calvet

ÉDITO

CENTRE MÉDICAL

RÉSIDENCE SENIOR

Les travaux d'extension sont achevés. Mené par la Commu-
nauté de Communes, cet agrandissement permet avant tout de 
pouvoir accueillir un nouveau praticien.
La salle des urgences a été déplacée et aménagée ainsi que 
l’espace d’accueil qui bénéficie ainsi d’un environnement plus 
agréable grâce au puits de lumière.
Enfin, le centre a bénéficié d’un rafraîchissement des peintures 
ce qui, avec l’ensemble des nouveaux aménagements, confère 
un lieu plus accueillant.
À noter que l'équipe médicale devrait être renforcée courant 
septembre grâce au dispositif  Asalée qui permet à une infir-
mière d’assurer le suivi de patients atteints de maladies chro-
niques en lien étroit avec le médecin généraliste.

Les travaux engagés pour la construction de la future Résidence Senior avancent bien. La démolition des anciens bâtiments est 
terminée et la consultation des entreprises a été réalisée. Le planning devrait être tenu et les travaux pourront débuter à l’automne.
Ils s’échelonneront sur 18 mois.
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L’AGENDA

Juillet-août

Exposition plein air « Une mémoire de papier, Rignac hier et 
aujourd’hui » Parc de la Peyrade  
Exposition sur le Maquis Du Guesclin tous les dimanches  
de 9h30 à 17h à Mirabel – salles voûtées  

12 juillet Inauguration de l’exposition en plein air « Une mémoire de papier, 
Rignac hier et aujourd’hui » au parc de la Peyrade, à 18h30

24 juin au 
31 juillet

Exposition photos de Roland Werner 
Médiathèque du Pays Rignacois

13 juillet Apéro concert - Feu d’artifice et bal gratuit. 
Restauration sur place. Organisé par les Sapeurs Pompiers

18 juillet Cinéma plein air « Champagne » Mondes et Multitudes Séance à 
21h30 au terrain de Pétanque

19 juillet Animation pêche au Parc de la Peyrade animée par l’École 
Fédérale de Pêche de l’Aveyron

21 juillet Quine de l’USPR en plein air

26 juillet Camion Tri-Tour sur le marché 

2 au 7 août Rignac en fête

3 août Animation pêche au Parc de la Peyrade animée par l’École 
Fédérale de Pêche de l’Aveyron

5 août au 22 
septembre

Exposition photos de Patrick Cayrou 
Médiathèque du Pays Rignacois

11 août Quine de l’USPR en plein air

14 août Fête de Mirabel organisée par l'association des amis de Mirabel

18 août

Animation pêche au Parc de la Peyrade animée par l’École 
Fédérale de Pêche de l’Aveyron
Concert Orgue et flûte traversière.  
Organisé par l’association APOTRE - 20h30 Église de Rignac

22 août Cinéma plein Air « C’est magnifique ! » Mondes et Multitudes - 
Séance à 21h au terrain de Pétanque

23 août Don du sang - Salle des fêtes André Jarlan. De 13h à 18h

9 septembre Forum des Associations 
Salle des fêtes André Jarlan de 18h à 21h

15 septembre Conférence « Pollution, santé et environnement » Rencontres 
Citoyennes - Salle des fêtes André Jarlan 20h30

17 et 18 
septembre 

Journées du Patrimoine - Visite de l’exposition sur le Maquis du 
Guesclin de 9h30 à 17h à la salle de Mirabel

1er octobre Théâtre avec Récréa’Rignac - Salle des fêtes André Jarlan

2 octobre Déjeuner du foot - Salle des fêtes André Jarlan

7 octobre
Gala d’accordéon Association des Parents d’Élèves de l’école 
Jacques Perrin et du collège Georges Rouquier  
Salle des fêtes André Jarlan 21 h

14 octobre Concert avec Joce Ballerat - Rencontres Citoyennes  
20h30, salle des fêtes André Jarlan

RIGNAC EN FÊTE !
Après cette parenthèse qui aura duré deux ans, les fêtes de 
village tant appréciées renouent avec la tradition.
Mardi 2 Août :
- 20h30 Concours de belote.
Vendredi 5 Août :
- 23h Bal des jeunes avec Sound of legend.
Samedi 6 Août :
- 7h Déjeuner aux cuisses de grenouilles, organisé par le foot ;
- 13h30 Concours de pétanque ;
- 19h Marché de producteurs et apéro concert ;
- 23h Bal (sors tes couverts - DJ Ben ).
Dimanche 7 Août :
-  11h45 cérémonie au monument aux morts

-  15h Pour les enfants : maquillage, balade poney, jeux 
gonflables. Spectacle « La pêche aux sons » en fin d'après-midi ;

- 15h Concours de lancer d'espadrilles animé par DJ Coco ;
- 19h Apéro concert (Couleur café) ;
- 20h Repas musette avec Sébastien DEWEZ ;
- 23h Feu d'artifice.

Dimanche 14 Août :
- Matin : Randonnée autour du site de Mirabel ;
- 11h célébration religieuse ;
-  Repas de midi. Animation spectacle avec la troupe Cabrette 

du Haut Rouergue ;
- Repas du soir avec soupe au fromage ;
- Bal musette.

L’Amicale du Maquis du Guesclin a le plaisir de vous 
accueillir sur le site de Mirabel tous les dimanches de juillet 
et août de 9h30 à 17h pour visiter l’exposition installée dans 
les salles voûtées. Contact Pierre Pègues 06 78 29 17 83.

Le traditionnel Forum des Associations aura lieu le vendredi 
9 septembre de 18 h à 21h à la salle des fêtes André Jarlan.
Ouvert à tous, le forum reste un moment privilégié d’échanges 
avec les représentants des associations sportives, culturelles et 
de loisirs rignacois.

FÊTE DE MIRABEL

FORUM DES ASSOCIATIONS

Deux séances de cinéma vous sont proposées en nocturne en 
partenariat avec Mondes et Multitudes. L’écran sera installé 
sur le terrain de quilles et de pétanque et les spectateurs 
pourront s’assoir sur les gradins de la Halle. Entrée : 5 €
En cas de mauvais temps, les projections auront lieu à la salle des fêtes.

 Lundi 18 juillet à 21h30  Lundi 22 août à 21h 

CINÉMA PLEIN AIR

DON DU SANG

HORAIRES PISCINE

LE PASS NUMÉRIQUE
Au mois de février, 73 donneurs se sont déplacés, en mai 
101 personnes.
Quatre chiffres clés du don du sang :
- Chaque année, 1 million de malades sont soignés ;
- 1h de votre temps suffit à sauver 3 vies ;
- Besoins journaliers s’élèvent à 10 000 dons ;

- Don possible toutes les 8 semaines.

Sur notre commune, il y a 4 rendez-vous annuels. La prochaine 
collecte aura lieu le jeudi 25 août à la salle André Jarlan de 13h 
à 18h. Pour de plus amples renseignements, consultez le site 
dondesang.efs.sante.fr.

La piscine a ouvert ses portes le vendredi 17 juin. Dans 
un premier temps, l’accès fut donné en priorité aux 
scolaires de la Communauté de Communes dans le 
cadre du programme « savoir nager » pour les élèves de 
cycle 3. À compter du 8 juillet et ce, jusqu’au 31 août, les saison-
niers vous accueilleront tous les jours, y compris les jours fériés 
de 10h à 12h45 et de 15h à 19h. Concernant les cours de natation, 
merci de prendre contact auprès de notre maître-nageur Indy au 
05 65 64 56 80, uniquement pendant les périodes d’ouverture.

Le Pass Numérique est un dispositif  permettant à ceux qui le 
désirent d’accéder à un service d’accompagnement gratuit au 
numérique par le biais de pass. Cela s’adresse aux personnes 
ne maîtrisant pas l’outil informatique alors que dans notre 
quotidien, de plus en plus de démarches se passent en ligne.
Si vous souhaitez bénéficier de ces 3 sessions de formation 
dispensées par le GRETA, merci de prendre contact auprès 
de Gilles Mazars au 05 65 80 20 81. Les prochaines sessions se 
dérouleront les lundis 5, 12 et 19 septembre à la Médiathèque 
du Pays Rignacois et les dernières les 28 novembre, 5 et 12 
décembre.

HONNEUR À NOS SPORTIFS

CIVISME

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

TERRE DE JEUX 2024

Face à l’actualité de ces derniers mois, aujourd’hui plus que 
jamais il demeure important de rendre hommage à tous ceux 
qui se sont battus et qui sont morts pour défendre leur patrie. 
Malheureusement, on dit souvent que l’Histoire se répète et 
c’est ce qui est en train de se produire en Ukraine.
C’est d’ailleurs lors de la cérémonie du 60e anniversaire du 
« Cessez-le-Feu en Algérie » que l’Espérance Rignacoise a 
interprété l’hymne ukrainien laissant une vive émotion lors de 
ce moment de recueillement.
À l'issue de la cérémonie, la croix du combattant a été remise 
à Michel Cantala (Auzits), Pierre Colinet (Rignac), Gaston 
Ferrand (Rignac), Lucien Hérail (Bournazel), Michel Laumon 
(Rignac) et Michel Mouly (Colombiès).
Les cérémonies du 8 mai et celle en hommage au Maquis du 

Guesclin nous rappellent le devoir de mémoire qu’est le nôtre 
face aux atrocités de la guerre, pour ne pas oublier ceux qui 
sont tombés au champ d’honneur.

Créé par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris, le label Terre de Jeux 2024 permet 
aux territoires labellisés, à leur échelle et avec leurs moyens, 
de promouvoir et de développer la pratique sportive, de 
rassembler autour des valeurs du sport et de l’olympisme et de 
s’engager dans l’aventure des Jeux.
C’est dans ce cadre-là que mercredi 1er juin, une demi-journée 
d’initiation à certains handisports a été organisée par le 
Foyer de Vie Marie Gouyen, en partenariat avec le Comité 
Départemental Handisport de l’Aveyron, l’Union Nationale 
du Sport Scolaire du collège Georges Rouquier (UNSS), et la 
Commune de Rignac.
Divers ateliers de découverte étaient au programme : tir à 
l’arc, tir à la sarbacane, tir à la carabine, boccia (pétanque 
adaptée). Au cours de ce moment d’échanges, les participants, 
dont les élèves du collège, ont pu découvrir et s’adonner aux 
activités sportives pratiquées par les résidents du Foyer de 

Vie de Rignac. Cette première édition qui s’est déroulée au 
gymnase André Jarlan a été appréciée de tous et s’est conclue 
par un goûter convivial. La municipalité félicite le personnel 
du Foyer de Vie pour cette initiative sportive, une véritable 
réussite !

Nous adressons nos félicitations à tous les licenciés des clubs 
sportifs de notre commune qui se sont illustrés d'une manière 
ou d'une autre au cours de diverses compétitions sportives.
Saluons en particulier le travail de tous les éducateurs qui 
encadrent nos jeunes et les amènent à obtenir de très bons 
résultats toutes disciplines confondues : foot, basket, handball, 
karaté, pétanque, quilles, tennis, ping-pong, danse.
Bravo à vous tous qui portez haut les couleurs de Rignac.

Les sapeurs-pompiers de Rignac se sont également distingués 
à la finale du Parcours Sportif  des Sapeurs-Pompiers de 
l’Aveyron organisé à Roquefort par le SDIS12. En catégorie 
sénior, les deux meilleurs temps sont réalisés par Yoann Foucras 
et Sullivan Canitrot. En catégorie vétéran féminine Bénédicte 
Tranier-Lagarrigue réalise le 1er temps et se voit qualifiée 
pour la finale nationale. Quant à Cloé Albouy, elle finit 2e en 
catégorie Junior féminin. Enfin, au lancer de poids catégorie 
sénior, Kévin Capmartin se place sur la seconde marche.

Petit rappel concernant le ramassage des sacs-poubelle en porte-à-porte dans le bourg de Rignac : les sacs doivent être sortis pour 
8h le jour de la collecte, ceci afin d’éviter tout désagrément en cas de déchirure des sacs sur le domaine public.
Collecte des sacs noirs lundi et jeudi matin - Collecte des sacs jaunes le jeudi matin. Attention : Si la collecte tombe un jour férié, 
cette dernière sera décalée au lendemain.

PRATICIENS
•  Médecins généralistes - 05 65 64 47 00 

Dr Poitrinal - Dr Mazenc - Dr Rols
•  Sage-femme  - 06 43 29 17 43 

Charlotte Dijols



MÉDIATHÈQUE DU PAYS RIGNACOIS

8 bis, place du Portail-Haut - 05 65 80 26 02
mediatheque@pays-rignacois.fr

Horaires d'été : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h30.
Mercredi journée en continu de 9h à 18h30.

PROJET DE TERRITOIRE ADRESSAGE

MON CENTRE-BOURG A UN INCROYABLE COMMERCE

COMMERCES ET SERVICES

INTRAMUROS

MÉDIATHÈQUE

Les communes ont pour obligation de mettre aux normes 
la dénomination des voies publiques et le numérotage des 
immeubles dans le bourg et les hameaux. Le SMICA nous 
accompagne dans la mise en place de cet adressage qui a pour 
finalité :
-  De faciliter l’intervention des services de secours car pour 

chaque adresse crée, une coordonnée GPS sera associée ;
-  D’identifier de manière unique chaque bâtiment professionnel 

et lieux d'habitation. À l’heure actuelle, beaucoup d’adresses 
ne sont pas exhaustives (bien souvent, le lieu-dit ou le nom 
de la commune est utilisé).

Au terme de ce travail, l’acheminement du courrier et des colis 
sera lui aussi simplifié.

À ce jour, tous les plans du village et les voies ont été identifiés. 
La commune a été divisée en plusieurs secteurs où 1 à 2 élus 
accompagneront Jean-Pierre Issaly en charge de l’adressage 
pour la dénomination des rues dans les hameaux.
Dans le Centre-Bourg, certains noms seront revus pour 
clarifier les adresses portant à confusion et quelques personnes 
seront sollicitées pour participer au choix des noms. La mise 
en place se fera vraisemblablement à la fin de l’année, voire 
au début de l'année suivante. Avant la validation du Conseil 
Municipal, une présentation sera faite aux habitants.
Concernant l’attribution de numéro, il a été opté pour la 
numérotation métrique (le numéro du bâtiment représente la 
distance en mètres séparant le début de la voie et l’endroit de 
l’habitation).

Rignac, labellisée « Petites Villes de Demain », participe au 
programme « Mon Centre-Bourg a un Incroyable Commerce ».
Le cabinet Auxilia, en partenariat avec le BonCoin, conduit 
cette opération qui a pour objectif  de soutenir et de 
redynamiser les Centres-Bourgs.
Ce dispositif, déployé à l’échelle intercommunale, bénéficie 
d’un co-financement de la Banque des Territoires.
Le 14 juin, s’est tenue à Rignac la réunion de lancement en 

présence des membres du cabinet, des acteurs départementaux 
en lien avec la création d’entreprises et des élus locaux. Dans 
quelques mois, les 25 et 26 novembre, les porteurs de projets 
qui restent à sélectionner, participeront à deux journées de 
travail qui permettront d’approuver leur concept et leur 
modèle économique.
Si vous avez un projet de création d’entreprise commerciale ou 
artisanale, merci de contacter Julien Fabié au 06 70 81 42 47.

Nous avons le plaisir d'accueillir :
-   Quercy Fruits et Légumes : 1, place du portail bas.
Ouvert mardi et mercredi de 8h30 à 18h, jeudi de 8h30 à 
12h30, vendredi et samedi de 8h30 à 18h et le dimanche de 
8h30 à 12h30. Contact : 07 51 30 33 13.
-  MK Institut - Onglerie, Bien-Être : 8, place Imbert.
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 17h. 
Mercredi et samedi de 14h à 17h selon les RDV pris.
Contact : 07 50 25 37 29 ou 06 22 98 66 60.
-  Coin Barbier à l’Univers du Cheveu : 5, avenue du Ségala.
Prise de rendez-vous au 05 65 63 18 35 ou sur notre site : 
www.planity.com/lunivers-du-cheveu.
-  La Broche Dorée - Kebab : 29, la promenade.
Ouvert les mercredis et vendredis midi et soir, les jeudis, 
samedis et dimanches soirs. Contact : 07 82 35 85 84.
-  Garage Auto Kévin Courrège : 10, avenue du Puech Carlet.
Réparation et entretien de véhicules, vente neuf et occasion. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
Contact : 09 79 27 37 88.

-  Les Confections de Betty's - Couturière indépendante :
1, résidence de l'étang. Contact : 06 15 62 41 78.
-  DMS 12 : 3, avenue du Puech Carlet.
Entreprise de vente et réparation de matériel de motoculture 
toutes marques. Ouvert les lundis de 14h à 18h30, les mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 
et les samedis de 8h30 à 12h. Contact : 05 65 43 12 57.

L’ensemble du diagnostic et des démarches de concertation ont 
permis d’élaborer une stratégie de développement à l’échelle 
intercommunale autour de 4 enjeux et d’un axe transversal.
Chaque enjeu a ensuite été décliné en orientations stratégiques 
comme décrites ci-dessous. Ces dernières ont été le fondement 
d’une réflexion d’ensemble ayant pour objectif  de déterminer 
les actions concrètes à mettre en oeuvre dans les années 
à venir. Le Projet de territoire a été validé par le conseil 
communautaire le 30 juin.

Comme nous l’avions évoqué dans le précédent bulletin, la 
mairie de Rignac a souscrit à l’application mobile IntraMuros.
Vous trouverez sur cette appli une multitude de renseignements 
comme la liste de nos commerces et services, celle des 
Associations, nos partenaires, les établissements scolaires et 
de loisirs, etc…
Quatre onglets vous permettent de trouver les informations 
relatives aux :
- Services ;
- Actualités communales ;
- Agenda des manifestations ;
- Sites à découvrir.
Cette application est entièrement gratuite et téléchargeable 
depuis votre smartphone via Google Store ou Apple Store et 
vous permet de recevoir des informations en temps réel via 
les alertes majeures. À l’aide de la petite cloche, vous pouvez 
vous abonner à ce qui vous intéresse et ainsi recevoir des 
notifications dès qu’il y a une nouvelle publication.

Le projet de la Grainothèque prend forme ! Après avoir 
sollicité le centre de loisirs pour faire des semis, ce sont 
les élèves de 4e et 3e Prépa Pro ainsi que les 1res Bac Pro en 
Aménagement Paysager du lycée de Rignac qui ont adhéré au 
projet en confectionnant des jardinières. Sous la conduite de 
leur professeur, M. Wolff, les élèves ont d’abord réalisé une 
étude de projet servant à définir la quantité de bois nécessaire 
ainsi que les matériaux à utiliser puis ont évalué les besoins.
S’en est suivi la confection de ces jardinières, puis leur 
installation par les élèves devant la médiathèque. Nous 

souhaitons féliciter tous les élèves pour le travail accompli et 
l’énergie qu’ils ont déployé, .
Les enfants du centre de loisirs sont revenus pour repiquer leur 
semis ou planter de nouvelles graines dans les jardinières et le 
long du muret. Ils ont également peint des galets en y intégrant 
dessins et petites phrases et enfin, ont réalisé de jolis moulins 
à vent. Un grand merci à tous les enfants et aux animateurs 
qui les encadrent pour leur implication depuis le lancement du 
projet. Merci aux bénévoles et à Michel Couderc qui gardent 
un oeil bienveillant aux diverses plantations.
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ATTRACTIVITÉ ET DYNAMISME ÉCONOMIQUE

•  Créer les conditions nécessaires à l’attractivité écono-
mique du territoire et à l’accueil de nouvelles entreprises ;

•  Favoriser les dynamiques commerciales en Centre-Bourg ;
•  Préserver et permettre le développement des activités 

agricoles.

TOURISME, CULTURE ET LOISIRS

•  Accompagner la structuration de la filière touristique
•  Répondre aux besoins des acteurs associatifs en termes 

d’équipements publics et de services
•  Conforter l’offre culturelle et événementielle sur le terri-

toire

QUALITÉ DE VIE ET COHÉSION SOCIALE

•  Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ;
•  Faciliter l’accès aux droits et aux soins ;
•  Veiller au maintien de la qualité de l’offre de services 

publics.

CADRE DE VIE ET ÉQUILIBRE TERRITORIAL

•  Poursuivre les démarches de développement durable, de 
préservation de l’environnement et de la biodiversité ;

•  Favoriser les mobilités et améliorer l’accessibilité ;
•  Offrir un parcours résidentiel de qualité et adapté à 

chacun ;
•  Garantir un urbanisme raisonné, avec des ensembles 

patrimoniaux et paysagers de qualité.

COMMUNICATION ET MUTUALISATION

•  Renforcer la communication des collectivités territoriales 
et la mutualisation de leurs actions.

MÉDIATHÈQUE

Du 24 juin au 30 juillet, exposition du rignacois Roland Werner 
« Reflets de Couleurs / Photographie ».
« Photographe amateur, je m’amuse à saisir des instants, gros 
plan d’une peinture de bateau, d’un mur, d’une nappe d’eau, 
ils deviennent à mon regard une composition abstraite, à 
chacun de l’interpréter selon son humeur, ses émotions, son 
vécu, son imagination !... »

PARC DE LA PEYRADE PEYRADE 
Exposition plein air « Une mémoire de papier, Rignac hier et aujourd’hui »
Une exposition à travers une collection de cartes postales chinées sur une brocante de la région parisienne, prêtée par un 
collectionneur privé, et le regard d’un photographe !
Ces cartes postales sont de véritables témoins d’un temps révolu et pourtant pas si lointain. Elles nous font retrouver notre village 
qui a bien changé, celui qu’ont connu nos parents et nos grands-parents avec ses vieux commerces, ses rues, le Portail-Haut, la 
place de la Poste, le Portail-Bas à peine reconnaissable, les premières voitures qui commencent à prendre possession du village…
Le photographe associe à chaque carte la même vue prise aujourd’hui en respectant l’angle, le cadrage. Ce jeu permet d’appréhender 
l’histoire et les effets de la modernisation du village ! Vernissage le mardi 12 juillet à 18h30 au Parc de la Peyrade.

Du 5 août au 22 septembre, exposition de Patrick Cayrou qui 
se définit comme un photographe amateur !
« Celui qui aime » et il les aime ses noirs et blancs, ses portraits 
subliment cet Aubrac et ses paysans en touche intimiste…

ATELIER CRÉATIF MOT'BAG

LES EXPOSITIONS DE L'ÉTÉ

Récemment, Valérie et Audrey de la Médiathèque ont changé 
tous les boîtiers DVD du secteur jeunesse en optant pour des 
boîtiers « slim » permettant un gain de place considérable dans 
les bacs.
Dans l’optique de ne pas devoir jeter à la poubelle toutes ces 
jaquettes, elles ont organisé, avec l'aide des bénévoles, deux 
ateliers pour détourner ces objets en « boîte de voyage » 
pouvant contenir des crayons et un carnet de dessins ou de 
coloriage, un kit de papier à lettre et enveloppes créé par les 
enfants eux-mêmes ou encore un nécessaire de « bureau ».

Pour la troisième année consécutive, les Mot'Bag sont dispo-
nibles durant tout l'été.
Le principe de ces sacs « mystère » est de découvrir ce qu'ils 
contiennent une fois arrivé chez vous.
Il y en aura pour tout le monde :
- Adultes ;
- Ados ;
- 3-6 ans ;
- 6-9 ans.
Et nouveau, cette année, les 9-12 ans.
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NOUVEL ÉQUIPEMENT
L’arrêté interministériel du 15 janvier 2021 prévoit l’inter-
diction des produits phytosanitaires chimiques sur les terrains 
de sport à compter de juillet 2022. De ce fait, la commune a 
opté pour un désherbage mécanique, pratique alternative en 
accord avec la loi zéro phyto.
C’est ainsi que l’achat d’un tracteur Kioti fut acté auprès de 
l’entreprise Lagarrigue pour cette année et l’année suivante, 
des équipements supplémentaires viendront s’ajouter.
L’entretien sera réalisé par DMS 12.


