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En ce début d’automne 2022, de nombreux nuages 
gris sur nos têtes : la guerre en Ukraine, des atrocités, 
de nombreux morts, des blessés, des russes qui 
fuient leur pays pour ne pas mourir à la guerre et un 
risque majeur de guerre nucléaire. Ce que défendent 
avec beaucoup de courage les ukrainiens : c’est leur 
Liberté ; c’est aussi notre Liberté. La France, l’Union 
Européenne et surtout les États-Unis les soutiennent. 
À un niveau bien différent et conséquence 
économique directe de cette guerre : des ruptures 
d’approvisionnement en gaz naturel et derrière des 
prix de gros qui passent de moins de 30 € le Mwh 
à plus de 150 € ; un prix multiplié par 5 avec des 
pointes à 300 €. Nos voisins allemands ont quasiment 
abandonné la production d’énergie nucléaire pour 
passer sur centrales à gaz russe. Nous sommes sur un 
marché européen. La hausse du prix du gaz entraine 
la hausse du prix de l’électricité et ce d’autant plus 
que chez EDF et cela n’a rien à voir avec la guerre, 
près de 50 % des réacteurs de nos centrales sont à 
l’arrêt pour maintenance. Et au moment où j’écris 
ces lignes les files de véhicules s’allongent devant 
les stations-services. À des niveaux divers et pour 
des causes différentes, le prix de toutes les énergies 
flambe et nous pourrions manquer de certaines sources 
d’énergie, nous pourrions avoir des ruptures dans 
l’approvisionnement. Exemple : Le gouvernement 
annonce que des coupures d’électricité sont possibles 
notamment si l’hiver est froid. 
L’inflation est là avec des conséquences importantes 
sur le pouvoir d’achat et plus généralement l’activité 
économique. Le gouvernement a pris des mesures 
pour protéger les particuliers, notamment sur le prix 
de l’électricité mais les Artisans et les PME sont 

fortement touchés. La commune et la Communauté 
de Communes subissent aussi des hausses importantes. 
Nous n’avons pas obtenu du gouvernement des 
mesures de protection comme pour les particuliers. 
Penser global, Agir local. Une mesure que nous 
allons mettre en place très rapidement : l’extinction 
de l’éclairage public la nuit, en principe de 23h à 5h 
du matin ; bien entendu nous poursuivons la mise en 
place d’ampoules LED. Tout cela avec un objectif  de 
baisser la facture d’au moins 30 %. Nous apportons 
notre pierre à la sobriété ; nombreux sont ceux qui 
pratiquent déjà, par conviction mais aussi par 
obligation. La sobriété n’est-elle pas dans nos gènes, 
dans les gènes de nombreux aveyronnais ? Nous 
pouvons aller plus loin.
À lire et écouter les spécialistes, nous pourrions 
connaitre une fin d’année 2022 et une année 2023 
difficile et ce à tous les niveaux. Nous serions proche de 
la récession. Là aussi notre culture nous aidera à faire 
preuve de résilience, de solidarité, de courage. Il y a 50 
ans un aveyronnais célèbre fondait l’hebdomadaire 
le Point. Il lui donnait pour devise : « Choisir de ne 
désespérer de rien ». À notre niveau il y a toujours une 
solution, une ouverture. Ce que nous ne pouvons faire 
en un an nous le ferons en deux ans et s’il faut nous 
y mettrons plus encore mais nous poursuivrons sur le 
chemin tracé. 
À voir et entendre les nombreux aveyronnais d’ici et 
d’ailleurs que j’ai pu croiser et malgré tout ce qui nous 
tombe dessus, j’ai une totale confiance en l’avenir de 
notre Rignac, de notre Aveyron.

Votre Maire 
Jean-Marc CALVET

ÉDITO

octobre 2022

La rentrée scolaire 2022 / 2023 s’est déroulée dans de bonnes 
conditions aussi bien pour les enseignants que pour les enfants 
d’autant que cette année, le protocole sanitaire était allégé.
Profitant de la période estivale, quelques travaux ont été 
réalisés notamment avec l'installation d'un Vidéo Projecteur 
Interactif  à l'école Jacques Perrin. En effet, la Communauté de 
Communes avait répondu à l'appel à projet « un socle numé-
rique dans les écoles élémentaires », ce qui a permis d'obtenir 
une subvention de l'État à hauteur de 70 %. Toutes les écoles 
ont d'ailleurs bénéficié de cette installation.
Changement de direction au collège Georges Rouquier
Mme PIERRON prend la direction du collège public et 
succède à M. ALTCHENKO.
Nous profitons de ce bulletin pour lui souhaiter la bienvenue 
ainsi qu'une bonne année scolaire à tous !

Les effectifs scolaires

École Jacques Perrin et École St-Joseph 229
Collège Georges Rouquier et Collège Jeanne d'Arc 488
Lycée de Rignac 174
École des métiers de la piscine 17

Au total, pas moins de 908 enfants, collégiens et étudiants 
sont scolarisés sur notre commune. Les autres écoles de la 
Communauté de Communes, à savoir Anglars-Saint-Félix, 
Auzits, Bournazel, Escandolières, Goutrens et Mayran 
comptabilisent 281 enfants ce qui fait un total avec Rignac 
de 510 élèves dans le primaire.

RENTRÉE SCOLAIRE
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RETOUR SUR...
La Saison Estivale
Globalement, nous retrouvons à peu près le même taux d’oc-
cupation que l’année précédente à la résidence Odalys. Le 
camping la Peyrade enregistre une augmentation de 12 % au 
mois d’août par rapport à 2021. On note une hausse de la 
fréquentation à l’Office de Tourisme de Rignac au printemps 
et qui se poursuit également en arrière-saison. Les principales 
demandes de nos touristes concernent les villages à visiter, 
les circuits de randonnées pédestres et circuits VTT, tout ce 
qui touche à la gastronomie locale et notamment les marchés 
de producteurs et, particulièrement cette année, les zones 
de baignade. D’ailleurs, compte-tenu des fortes chaleurs, 
la fréquentation de la piscine a presque triplé par rapport à 
l’année précédente.
La situation sanitaire a permis le retour de touristes étrangers 
avec de nouvelles nationalités comme la Nouvelle-Zélande, la 
Suède ou le Canada pour n’en citer que quelques-unes.
Les villages et châteaux de Bournazel et Belcastel ont également 
connu une très belle saison estivale. Enfin, la campagne publi-
citaire « Trop loin, si proche », qui ciblait les régions voisines 
a porté ses fruits puisque les visiteurs des départements de la 
Haute-Garonne et de l’Hérault ont été bien présents.
Les festivités
Les festivités de l'été ont connu un vif  succès. Nous tenons à 
remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées à chaque  
manifestation comme le Comité des fêtes de Rignac, les amis 
de Mirabel ou encore les sapeurs-pompiers. Tout le monde a 
contribué à faire de ces évènements des moments de partage 
et de convivialité.
Forum des Associations
Le rendez-vous incontournable de la vie associative de notre 
village a eu lieu le vendredi 9 septembre. Une trentaine d’asso-
ciations sont venues avec grand plaisir présenter leur activité.
Elles vous ont certainement donné l’envie de vous inscrire 
dans l’une ou l’autre tant l’offre est diversifiée : sport collectif  
ou individuel, culture, loisirs créatifs… Beaucoup de monde 
est venu à la pêche aux informations et a également pu profiter 
d’un petit buffet convivial offert par la mairie. Nous vous sou-
haitons une belle année dans vos différentes disciplines.

Centre de loisirs Les Alzouzous
Le succès du centre de loisirs Les Alzouzous ne s’est pas dé-
menti cette année encore. Au mois de juillet, le centre affichait 
complet. Les plus petits ont découvert les reptiles lors d'une 
visite à Exocamis à Albi ainsi qu’à travers plusieurs jeux. Les 
moyens ont exploré les formes et couleurs puis le cirque et en-
fin, les plus grands ont créé un passeport dont les sorties cor-
respondaient à un Pays !
Même s’il a fallu parfois s’adapter aux fortes chaleurs et modi-
fier quelques sorties, les enfants ont pu profiter de la piscine de 
Rignac, visiter le Street Art à Decazeville, la caserne des pom-
piers de Rignac ou encore aller à Cap Mômes. Enfin, autre 
temps fort de cet été, deux nuitées ont été organisées sous tente 
dans la cour de l’école Jacques Perrin.

Depuis bientôt un an, face au nombre croissant de de-
mandes et la difficulté de pouvoir répondre positivement 
à tout le monde, une solution provisoire avait été trouvée 
pour satisfaire le plus grand nombre. De ce fait, le Centre 
de loisirs occupe deux sites à savoir l’école Jacques Perrin 
et l’école Saint-Joseph. Cette organisation n’est pas sans 
soulever quelques problèmes.
La Communauté de Communes a donc décidé de lancer le 
projet de construction d’un centre de loisirs. Pour ce faire, 
Atelier Triade a été désigné en tant que maître d’œuvre et 
des demandes de subvention sont par ailleurs en cours.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’avancée de 
ce nouveau projet.

Expositions estivales
Les 3 expositions estivales ont largement été appréciées aussi bien par les touristes que les habitants locaux. Il faut dire que celle 
au parc de la Peyrade « Rignac, hier et aujourd’hui » a ravi les enfants du pays et rappelé quelques souvenirs et anecdotes.
Les expositions photos de Roland WERNER et de Patrick CAYROU ont attiré l’œil de beaucoup de visiteurs à la Médiathèque.

« Rignac, hier et aujourd’hui » Vernissage Roland WERNER Vernissage Patrick CAYROU
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MON CENTRE BOURG A UN INCROYABLE COMMERCE

ADRESSAGE

PLUi ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
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Le projet avance. La commune et SA d’HLM Sud Massif  
Central Habitat ont formé un groupement de commandes 
pour la construction. Il est utile de rappeler que la commune 
prend en charge le rez-de-chaussée comprenant des espaces 
communs et que les 18 logements seront à la charge de Sud 
Massif  Central Habitat.
Les marchés ont été attribués aux entreprises ci-contre. Les 
offres recueillies correspondent aux estimations de l’archi-
tecte.
Seul le lot serrurerie n’a pas encore été attribué. 
Une étude de faisabilité a été menée concernant le système 
de chauffage. Le choix s’est porté sur la solution géothermie, 
opportun pour ce projet. Il présente une plus-value à l’inves-
tissement et des demandes de subventions ont été adressées 
à l’Agence De l’Environnement et Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) et à la Région.
Avant le début du gros œuvre, des forages seront effectués sur 
le terrain courant octobre. Enfin, les travaux de construction 
commenceront début décembre.

Le dispositif « Mon Centre Bourg 
a un Incroyable Commerce  » 
qui a pour finalité de redy-
namiser les centres-bourgs et 
pallier la vacance des commerces 
sera lancé au cours de la confé-
rence de presse qui aura lieu le 

18 octobre en présence des différents partenaires.
Les 25 et 26 novembre prochains, les porteurs de projets parti-
ciperont à deux journées de travail qui permettront d’approuver 
leur concept et modèle économique. 

Si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements, merci de 
contacter Julien FABIÉ au 06 70 81 42 47.

Il y a quelques mois, un questionnaire ciblé sur les com-
merces de proximité avait été soumis à la population par 
voie dématérialisée.
En parallèle, les techniciens de la Chambre de Commerce 
et de l'Industrie s'étaient déplacés auprès des commerçants 
pour réaliser une enquête.
Le rendu de cette étude leur sera prochainement donnée.

Comme évoqué lors du précédent 
bulletin, le dossier « Adressage » se 
poursuit.  
L’étude est bien avancée auprès du 
SMICA qui accompagne la Collectivité.

Jean-Pierre ISSALY, Maire-Adjoint chargé de la voirie et tous 
les conseillers municipaux ont participé à la concertation de leur 
secteur.
Une présentation aux habitants aura lieu vraisemblablement à 
la fin de l'année

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un 
document d'urbanisme qui détermine les conditions d'amé-
nagement et d'utilisation des sols pour les 10 / 15 ans à venir. 
Il met en cohérence les différents enjeux du territoire : déve-
loppement économique, accessibilité, emploi, équipements et 
services publics, etc… Il définit les possibilités de construction 
et d'usage du sol. Il couvre les 8 communes du Pays Rignacois et 
remplacera les documents d'urbanisme actuellement en vigueur. 
Enfin, il concerne tous les acteurs du territoire : particuliers, 
entreprises et administrations. Il sert de référence lors de l'ins-
truction des autorisations d'urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable de travaux, etc...).
La Communauté de Communes a confié l'étude au bureau 
OC'THEA. Une réunion a eu lieu en juillet avec les personnes 
publiques associées (DDT, Chambre consulaire, Département, 
PETR...). Les conseillers municipaux des 8 communes ont 
participé à une réunion d'information le 13 septembre. D'ores et 
déjà, l'étude agricole est engagée et la Chambre d'Agriculture a 
dernièrement rencontré les agriculteurs. L’approbation du PLUi 
est fixée à l’été 2025.
Toutes les informations vous sont données au fil de l'eau sur le 
site de la Communauté de Communes www.pays-rignacois.fr.

Le contexte de crise énergétique dans lequel nous sommes nous 
pousse à mener une réflexion sur une consommation d’électricité 
plus raisonnée aussi bien pour les particuliers que pour les collec-
tivités. Le Syndicat Intercommunal d’Énergies de l’Aveyron 
(SIEDA) en partenariat avec le PETR Centre Ouest Aveyron a 
fait des propositions aux communes de l'Aveyron quant à l’ex-
tinction de l’éclairage public une partie de la nuit.
Ces actions permettront de réaliser des économies et ainsi réduire 
nos prochaines factures. Dans un premier temps, une repro-
grammation de toutes les horloges astronomiques des coffrets 
d'éclairage public est nécessaire.
Le Conseil Municipal va être appelé à délibérer sur ce sujet lors 
d'une prochaine séance.

Pour ce qui est de l’utilisation des bâtiments (gymnases, 
salle des fêtes…) nous vous demandons d’être extrême-
ment vigilants quant à l’extinction des lumières après votre 
départ car il arrive encore que cela reste allumé. Nous at-
tendons les règlementations d’usage quant à l’utilisation 
du chauffage.

DÉSIGNATION ENTREPRISES
Terrassement VRD SIRMAIN TP - Rignac
Gros Œuvre LAGARRIGUE SAS - Firmi
Isolation thermique 
par l'extérieur SAS MEYNADIER FAÇADES - Mende

Charpente bois SICOB SAS - Rieupeyroux
Couverture SICOB SAS - Rieupeyroux
Étanchéité SAS DELBES - Rodez
Menuiseries extérieures SAS GAMSO - Onet-le-Château
Menuiseries intérieures SAS BRAS TURLAN - Marcillac-Vallon
Cloisons sèches SAS LOUBIÈRE - Onet-le-Château
Faux plafond SAS BELET ISOLATION - Rodez
Chape - Carrelage VERAYC CARRELAGE - Luc-la-Primaube
Peintures PEINTURE 12 - Anglars-Saint-Félix
Sols souples SAS GASTON PÈRE & FILS - Rodez

Électricité SARL BOUSQUET ÉLECTRICITÉ 
Luc-la-Primaube

Chauffage - Ventilation JEAN-LUC BROUSSY - Mayran
Géothermie EURL AQUA SYSTEM - La Loubière
GTEB SARL METÉNERGIE - Rodez
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L'association Bruno DI PALMA du Foyer de vie Marie 
Gouyen de Rignac vient de refaire son site Internet. N'hésitez 
pas à le consulter pour y trouver toutes les informations.

Exposition de Marco Bentz « Au commencement, un film »
À travers un fil narratif  éclaté, je cherche à évoquer les 
ambiances des vacances de mon enfance, d’y introduire une 
touche contemporaine, un ancrage dans le présent, comme si 
toutes ces images étaient à la fois un flash-back et une obser-
vation de l’instant T.

Depuis 2017, la municipalité a opté pour le « Zéro Phyto » 
concernant l'entretien de nos espaces verts. Nos agents ont 
pour vocation de s'occuper des espaces publics.
D'après le Règlement Sanitaire Départemental, il est rappelé 
à titre indicatif  que la propreté autour et à proximité immé-
diate de sa maison ou de son immeuble est la responsabilité de 
chaque citoyen, qu’il soit propriétaire ou locataire.

Pharmacie de Rignac - Changement de propriétaire
Gaétan RUAT a repris la pharmacie depuis le 1er juillet et vous 
y accueille avec toute son équipe du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 14h30 à 19h30, le samedi de 8h30 à 12h30.
Contact au 05 65 64 50 20 - pharmaciederignac@gmail.com
Nous reviendrons plus en détail sur cette installation lors du 
prochain bulletin de la Communauté de Communes.
Infirmière « Asalée »
L’équipe du Centre Médical est renforcée avec l’arrivée de 
Julie PONS, infirmière qui, grâce au dispositif  « Asalée », va 
pouvoir effectuer le suivi des patients atteints de maladies 
chroniques sous le contrôle du médecin traitant.
Les saveurs de la promenade
La boulangerie de Françis COSSON a ouvert ses portes au 
5, la promenade. Il vous accueille tous les jours sauf le jeudi.
Le pain bio est pétri, façonné et cuit dans un four chauffé au 
bois. Toutes les viennoiseries sont fabriquées maison.
Contact au 06 41 19 77 74 - francisarche1020@gmail.com
Paysagiste
Arnaud MIRABEL Paysagiste concepteur DPLG s'est installé 
au 15, rue des écoles.
Contact 06 71 81 25 28 - am.jardinsetpaysages@gmail.com 
www.arnaudmirabel.com

NOUVEAU SITE

EXPOSITION

CIVISME

COMMERCES ET SERVICES

Mercredi 19 octobre, la Médiathèque du Pays Rignacois 
inaugure la mise en place de sa Grainothèque.
Tout au long de la journée, les enfants du centre de loisirs vont 
se succéder et participeront à des jeux confectionnés par les 
bibliothécaires sur le thème du jardin.
À cette occasion, les enfants remettront également leur 
création réalisée à partir de graines en tout genre. Ils avaient 
pour mission d'imaginer le futur logo de la Grainothèque. En 
fin de journée, un verre sera proposé à tout le monde et surtout 
à tous les bénévoles qui ont concouru à la réussite de ce projet.
Contactez la médiathèque au 05 65 80 26 02 ou par mail à 
mediatheque@pays-rignacois.fr

INAUGURATION 
DE LA GRAINOTHÈQUE

L’AGENDA
01 octobre au 
03 décembre

Exposition de Marco Bentz « Au commencement, un film » 
Médiathèque du Pays Rignacois

14 octobre Concert avec Joce Ballerat à 20h30 
Organisé par Rencontres Citoyennes - Salle des fêtes André Jarlan

19 octobre Inauguration de la Grainothèque - Animations toute la journée 
Médiathèque du Pays Rignacois

21 octobre Soirée théâtre - Organisée par l’association des Parents d’Élèves 
de l’école St-Joseph - Salle des fêtes André Jarlan

22 et 23 
octobre Anniversaire de l’Espérance Rignacoise

25 octobre Animation à la Médiathèque du Pays Rignacois 
Contact : 05 65 80 26 02

29 octobre Dégustation de châtaignes de 16h à 18h 
Conservatoire du Châtaignier - Sur réservation

02 novembre Animation à la Médiathèque du Pays Rignacois 
Contact : 05 65 80 26 02

6 novembre Quine de l’USMR à 14h30 - Salle des fêtes André Jarlan

11 novembre Dépôt de Gerbe à 11h - Monument aux morts  

11 et 12 
novembre Rallye Régional du Pays Rignacois

12 novembre Déjeuner du Rallye à 8h - Organisé par l’USMR 
Salle des fêtes André Jarlan

17 novembre Conférence « La formation au long de la vie » à 20h 
Organisée par Rencontres Citoyennes - Salle des fêtes André Jarlan

19 novembre Sainte-Barbe des Sapeurs-Pompiers - Dépôt de Gerbe à 18h30   
Monument aux morts  

20 novembre Thé dansant avec Sylvie Nauges à 14h 
Organisé par le Club du Soulicou - Salle des fêtes André Jarlan

20 novembre 
Concert « le Chœur de Figeac avec l’orchestre de 
chambre Camerata » à 15h 
Organisé par l’Association APOTRE - Église de Rignac 

24 novembre Don du sang à partir de 13h30 - Salle des fêtes André Jarlan

24 au 26 
novembre

Supermarché de l’Art - Ouverture le 24/11 à 17h 
Organisé par Gérard Marty - Salle de la Traverse

26 novembre Quine du Basket à 20h30 - Salle des fêtes André Jarlan

27 novembre Marché de Noël à 9h 
Organisé par le Basket - Salle des fêtes André Jarlan

11 décembre Quine de l'ADMR et de l’Éclaircie à 14h30 
Salle des fêtes André Jarlan

2 et 3 
décembre Téléthon

9 décembre Spectacle de Noël de l’école St-Joseph

10 décembre Repas de Noël - Club du Soulicou - Salle des fêtes André Jarlan

15 décembre Conférence sur « Le pigeon de sport  » à 20h30 
Organisée par Rencontres Citoyennes - Salle des fêtes André Jarlan


