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Notre Communauté de Communes fête ses 25 ans.
Les Communautés de Communes n’ont pas toutes les mêmes
compétences. Certains territoires ont conservé de nombreuses
compétences dans les communes, d’autres et c’est notre cas
depuis le début, ont choisi de cultiver la solidarité et la
mutualisation.
Un exemple : La Communauté porte (avec le Centre
Intercommunal d’Action Sociale : CIAS) tout ce qui a trait
à l’enfance, petite enfance notamment le Multi-Accueil
(26 places), le Relais Assistante Maternelle, le Centre de
Loisirs et unique en Aveyron, les 7 Écoles Maternelles
et Primaires Publiques et une Convention avec l’École
Privée Saint-Joseph. Globalement plus de 500 scolarisés
en maternelle et primaire.
Conséquence : un ratio de 94,3 élèves scolarisés dans les
écoles maternelles et primaires pour 1 000 habitants à
comparer à la moyenne de l’Aveyron : 81,2 ou de l’Occitanie :
92,5. Sur notre Communauté de nombreux jeunes parents
avec enfants.
Le CIAS assure également le portage des repas et le
transport à la demande.
La Communauté gère la Médiathèque et l’Office de
Tourisme.
Une compétence importante et qui demande des moyens
financiers importants : la voirie plus de 300 kilomètres de
voies Communales. Une plus grande efficacité en jouant
sur les volumes et zéro dépense dans le budget communal.
Un constat intéressant : en 25 ans la population de la

Communauté a crû de près de 1 000 habitants. Une des
plus belles progressions en Aveyron. Au 01/01/2021, nous
étions 5 577.
Beaucoup d’infos dans ce Journal du Pays Rignacois.
N’oubliez pas également notre tout nouveau site Internet.
Une info importante qui nous concerne tous : Depuis le 1er
novembre, Tous les emballages se trient ! Conséquence
pratique : moins dans le sac noir, plus dans le sac jaune et les
gros emballages à la déchèterie.
Je ne peux terminer sans féliciter Monsieur et Madame
Harlin pour leur victoire au Grand Trophée Dassault
Histoire et Patrimoine 2021. De beaux articles dans la presse
nationale. Au nom de tous les élus de la Communauté, je
veux les remercier pour la magnifique restauration du
Château Renaissance de Bournazel et son jardin. Des
activités culturelles de haut niveau ont démarré et vont
prendre une autre dimension dans les années qui viennent.
C’est un atout majeur pour le développement touristique
et culturel de notre territoire, du département de l’Aveyron
et plus globalement de notre région.
Mesurons la chance de notre Communauté avec le
magnifique Château de Bournazel, son jardin, le village
Belcastel un des plus beaux villages de France, le Château,
son festival de Théâtre, son Restaurant Étoilé. Les terrasses
du vignoble de Marcillac autour de Cassagnes Comtaux
et de nombreux autres lieux à redécouvrir ou en devenir.
Jean-Marc CALVET
Président de la Communauté de Communes du Pays Rignacois

LE PROJET DE TERRITOIRE : LE QUESTIONNAIRE CITOYEN
La Communauté de Communes a lancé
son projet de territoire 2021/2030. De
fait, elle a souhaité engager une réflexion
collective et prospective afin de choisir
le meilleur scénario de développement
possible pour notre intercommunalité.
Vous avez donc reçu mi-septembre un
questionnaire dans vos boîtes aux lettres,
qui était également disponible sur notre
site internet www.pays-rignacois.fr. En
complément, 4 étudiants en BTS Aménagements Paysagers du Lycée de Rignac
sont venus à votre rencontre, à la sortie
de chaque école, du centre de loisirs, à la
médiathèque et sur le marché de Rignac.
Voici les premiers éléments qui en ressortent. Vous avez plutôt l’image d’un
territoire attractif, accessible et dynamique caractérisé notamment par sa si-

tuation géographique, son cadre de vie,
ses équipements et services. Justement,
vous jugez sa qualité de vie satisfaisante
et très satisfaisante à 66,6  %. Vous reconnaissez également que ses principaux atouts sont la proximité des bassins
d’emploi, le dynamisme associatif, sportif et culturel ainsi que son accessibilité.
En revanche, vous soulignez l’emploi et
le caractère résidentiel comme les principales faiblesses de notre territoire.
Enfin, les priorités d’actions qui doivent
être fixées sont, selon vous, le soutien
aux commerces de proximité et la garantie de l’accès aux droits et aux soins.
Au total, vous avez été plus de 300 à vous
prêter à ce jeu de questions-réponses et
nous vous en remercions. En comparai-

son avec des démarches similaires sur
d’autres territoires, la participation a été
particulièrement active puisque son taux
s’élève à 12,7 % alors qu’en moyenne, il
se situe entre 5 et 6 %.
Pour les personnes ayant indiqué vouloir
s’investir dans la suite de la démarche
d’élaboration du projet de territoire, un
atelier de partage des résultats et de réflexion sera organisé en début d’année
prochaine.
Nous vous remercions pour votre participation et nous ne manquerons
pas de vous tenir informé
de l’avancée de cette
démarche.

Dans le prolongement de cette enquête et en collaboration avec la Chambre du Commerce
et de l’Industrie, un questionnaire ciblé sur les commerces de proximité a été mis en ligne
sur le site de la Communauté de Communes www.pays-rignacois. Il sera également disponible en version papier dans tous les commerces, à la médiathèque ainsi que dans
chaque mairie du Pays Rignacois. À complèter pour le 5 décembre.

Novembre
2021

NOS ÉCOLES
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de
bonnes conditions notamment grâce à l’implication du personnel des écoles et aux enseignants qui ont su s’adapter à l’évolution
des protocoles sanitaires.
Dans le primaire, les effectifs sont globalement stables, ceux des collèges en légère
hausse alors qu’au niveau national, les effectifs sont en baisse.
La Communauté de Communes ayant la
compétence « Écoles » pour tout ce qui
concerne l’aménagement et l’entretien des
bâtiments, elle a engagé depuis 2001 divers travaux de construction, d’agrandissement ou de réaménagement dans toutes ses
écoles.
De 2018 à 2020, elle a investi 47 000 € dans
le renouvellement de matériel et près de
40 000 € dans l’école numérique.

Aujourd’hui, nous rentrons dans la phase
de rénovation énergétique pour les écoles
d’Auzits et Escandolières. L’investissement
informatique et numérique sera également
renouvelé en 2021/2022.
Enfin, rappelons que le fonctionnement fait
partie des attributions de la Communauté
de Communes et qu’en ce sens, elle a en
charge le personnel des cantines et garderies. De même en début d’année, une dotation de 77,50 € par enfant est attribuée à
chaque école ce qui permet, entre autres,
l’achat de fournitures scolaires, la participation à des spectacles ou le financement
d’intervenants…
En parallèle, la Communauté de Communes
prend en charge des intervenants en occitan,
le programme Watty, la distribution du Petit
Gibus pour n’en citer que quelques-uns.

Écoles primaires publiques
Anglars-Saint-Félix

83

Auzits

35

Bournazel

42

Escandolières

18

Goutrens

39

Mayran

71

Rignac

105

Écoles primaire privée
École St-Joseph de Rignac
TOTAL
Collège public G. Rouquier
et Privé Jeanne d’Arc
Lycée de Rignac

109
502
470
168

TOTAL des élèves 1 140

LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE

Au terme de plus d’un an de travail,
Jean-Marc Calvet, Président de la Communauté de Communes, Patrice Soubrié,
Président du Conseil d’Administration de la CAF ainsi que son Directeur,
Stéphane Bonnefond, ont signé la
Convention Territoriale Globale, scellant ainsi un projet en direction de la
petite enfance, l’enfance et la jeunesse
sur notre territoire. L’occasion de rappeler le chemin parcouru avant cette
signature : un travail de diagnostic
mené par le bureau d’études Causes
Communes qui a permis de dégager les
principaux axes de travail. Les élus et

acteurs locaux se sont particulièrement
mobilisés et investis lors d’ateliers thématiques et autres rencontres ayant permis la rédaction des fiches actions. Ce
projet visant à améliorer le quotidien
des familles qui l’habitent, est une des
missions propres à la CAF, a souligné
M. Bonnefond. Ainsi, les conseillères
techniques, en ce qui nous concerne
Séverine Dutoit, ont un rôle important dans l’accompagnement de projet.
Jean-Marc Calvet a souligné quant à lui
l’importance de maintenir cette dynamique qui participe, de fait, à l’attractivité de notre territoire tant pour les nou-

veaux arrivants que pour les habitants
déjà bien installés. Au fil des années,
le multi-accueil et le centre de loisirs
ont évolué grâce à des agrandissements
et aménagements qui ont permis d’accueillir plus d’enfants. Les demandes
étant toujours aussi importantes, Michel
Pradels, Vice-Président délégué à la vie
sociale avec les directeurs de structure
travaillent activement afin de trouver une
solution satisfaisante pour augmenter la
capacité d’accueil.
Une des actions concrètes de cette
convention est l’harmonisation des
périodes d’ouverture du multi-accueil et du centre de loisirs.
À partir du 1er janvier 2022 :
- Vacances de février : ouvert ;
- Vacances de Pâques : ouvert ;
- Été : ouvert sauf les 15 premiers
jours d’août ;
- Vacances de Toussaint : ouvert ;
- Vacances de Noël : ouvert sauf
entre Noël et le 1er de l’an.

LE PASS NUMÉRIQUE
Mis en place en décembre 2020, ce dispositif d’accompagnement numérique à
destination de personnes ne maîtrisant
pas ou très peu l’outil informatique, a
rencontré un franc succès. Cette formation de 10h dispensée par le Greta au
sein de la Médiathèque du Pays Rignacois, a permis à 35 personnes de suivre
ce programme. Grâce au financement

conjoint de l’État, du Département et de
la Communauté de Communes, chaque
bénéficiaire a reçu un chéquier de
10 pass. Les sessions pour cette année se
terminent en novembre, reste à programmer celles de 2022 qui accueilleront autant de personnes. Si vous souhaitez de
plus amples informations et pour savoir
si vous êtes éligible à ce pass numérique,

veuillez contacter Gilles Mazars au
05 65 80 20 81.
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HISSEZ LES COULEURS

« Hissez les couleurs ! », conduit par la
Communauté de Communes du Pays
Rignacois inscrit au titre du dispositif Culture et lien social impulsé par le
Conseil départemental avec la participation d’Aveyron culture a débuté en 2019.
Ce projet a atteint son objectif grâce

notamment au suivi attentif de
Michel Pradels, Vice-Président de la
Communauté de Communes. Cette action a réuni des personnes en situation
de handicap pour leur permettre d’avoir
non seulement un accès à la culture mais
aussi être acteurs de leurs créations.

Très engagé dans ce dispositif,
Gérard Marty, plasticien, accompagné
par les membres du Foyer de Vie d’Auzits (Fondation OPTEO) et des participants hors structure a pu mener à bien la
réalisation d’œuvres plastiques qui seront exposées sur les murs, dans les rues,
sur les places des villages du territoire.
Les participants ont conçu des œuvres
en s’inspirant de leur vie, de leurs rêves...
Cet acte a été tout aussi important que
l’œuvre elle-même, « l’œuvre collective est une métaphore de l’harmonie
sociale ! ». Cette expérience a été filmée
par Ocho Equis.
La restitution de ce travail collaboratif a
eu lieu le 16 septembre dernier à Auzits.
Le Maire Benoît Olivié, membre du Bureau de la Communauté de Communes, a
eu le plaisir de recevoir les responsables
des structures partenaires et les élus. Les
œuvres imprimées sur bâches ont trouvé
leur place à la Planque où elles sont exposées en extérieur, puis déployées sur
tout le territoire de la Communauté.

VOIRIE
Comme chaque année, l’entretien des voies communales a été réalisé avec pas moins de 16 km de modernisation répartis sur l’ensemble des communes. D’importants travaux de murs de soutènement ont également été réalisés sur Belcastel.

L’EXTENSION DU CENTRE MÉDICAL
Les travaux d’extension du centre médical ont bien démarré permettant ainsi
la création d’un bureau de consultation
pour Charlotte Dijols, sage-femme, nouvellement installée. Pour le bon déroulement des travaux et la sécurité de tous,
l’entrée se fait par l’arrière du bâtiment.
Les perturbations occasionnées devraient prendre fin en même temps que
les travaux c’est-à-dire probablement en
fin d’année.
photo de la maquette

NOUVEAUX SERVICES
• Julie Teulier, diététicienne, a ouvert son
cabinet au 8, lotissement des Landes à
Rignac. Prise de rendez-vous par téléphone au 06 76 14 82 97. Possibilité
de consultation en visio-conférence ou
bien à votre domicile.

•
L’Atelier White Rabbit, salon de tatouage, a ouvert ses portes au 31, la
promenade à Rignac.
Prise de rendez-vous au 06 66 04 24 45
Facebook : Atelier White Rabbit.

•
L.E.G Lasserre Électricité Générale
dépannage bâtiment domestique et industriel, la Joulinie à Rignac.
Tél. 06 16 94 69 53.

Nouvellement installé ? N’hésitez pas à nous contacter.
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BILAN TOURISTIQUE DE LA SAISON
Au vu du contexte actuel, le bilan touristique de cette saison est plutôt satisfaisant, y compris sur notre territoire.
Nos 3 bureaux d’information touristique
de Bournazel, Belcastel et Rignac ont
bien été sollicités. Si on fait l’analyse
des données, on remarque que la clientèle de proximité s’est largement développée. En effet, initiée depuis 2020 par
l’Agence de Développement Touristique
(ADT), une campagne de communication visait à mettre en parallèle une photo

d’une destination lointaine avec la photo
d’un site aveyronnais. Il s’agissait principalement de montrer qu’on n’avait pas
besoin de partir à l’étranger pour découvrir des sites remarquables.
Ainsi, cette campagne visible sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, a porté ses fruits puisque dans le
top 3 des départements d’Occitanie qui
ont fréquenté notre territoire, on retrouve
25 % d’aveyronnais, 4 % venant de l’Hérault et 3 % de la Haute Garonne. Cette

clientèle locale a d’ailleurs compensé
l’absence de visiteurs étrangers.

Nul doute que l’ensemble des restaurations qui englobent également le
jardin, participe à donner un élan touristique à notre territoire. Quid de la
fréquentation ?
Le jardin était au XVIe siècle un complément indispensable du château et nous
devons à Thierry Verdier, architecte et
professeur d’histoire de l’art à Montpellier d’avoir fait « renaître » ce jardin
Renaissance grâce à des fouilles qui ont
permis de retrouver des éléments essentiels tels que les bassins, le système d’irrigation et des fontaines. Outre sa beauté, le château de Bournazel offre aux
visiteurs un ensemble comprenant un
château-musée doté d’œuvres d’art des
XVIe et XVIIe siècles, mais aussi un des
uniques jardins Renaissance qui existe
en France. La fréquentation en 2020 et
2021 a été handicapée par la pandémie.
Ainsi en 2021, nous aurons accueilli environ 17 000 visiteurs, mais nous avons
le potentiel de faire beaucoup mieux
dans les années à venir.

ronnantes pour leur faire découvrir la
musique ancienne. Le mois prochain, ils
enregistreront un disque au château.

Isabelle Mirabel, Présidente de l’Office
de Tourisme du Pays Rignacois, JeanLouis Bessière et Michel Bastide, les
vice-présidents sont très attentifs aux
actions de développement du tourisme et
sont déjà à pied d’œuvre pour préparer
la saison prochaine. Le prochain conseil
d’exploitation aura lieu le 6 décembre à
Bournazel.

À LA RENCONTRE…
Dans ce numéro, nous sommes
partis à la rencontre de M. et
Mme Harlin, propriétaires du
château de Bournazel, qui ont
bien voulu répondre à nos
questions.
Qu’est-ce qui a motivé votre intérêt
pour le château de Bournazel ?
Tout d’abord nous étions attachés à
l’Aveyron après la restauration du château d’Esplas au sud du département.
Mais surtout c’est l’extrême qualité du
bâtiment et des sculptures qui nous ont
motivés. Cependant, l’état de dégradation du château nous a fait hésiter longtemps car nous savions que rétablir les
volumes du XVIe siècle était un vrai défi.
Pour redonner l’âme à ce monument
historique, intérieur compris, vers
quels corps de métiers vous êtes-vous
tournés pour restaurer à l’identique
les parties détruites ?
Entamer un tel chantier nécessitait de
s’entourer d’une équipe de confiance.
Nous avons choisi Bernard Voinchet
comme maître d’œuvre. En tant qu’Architecte en Chef des Monuments Historiques il a dû faire face durant toute sa
carrière à des chantiers de restauration
techniquement complexes et son expérience nous a été précieuse. Ensuite il a
fallu choisir le tailleur de pierre qui a eu
un rôle primordial dans la restitution des
parties détruites ; nous avons naturellement fait appel à l’entreprise Vermorel
qui bénéficie d’une expérience remarquable. Elle est reconnue de tous. Ses
ateliers ont le mérite d’être très proches
de Bournazel. Les autres corps de métier
ont été sélectionnés pour leur expérience
et leur sérieux. À quelques rares exceptions, toutes les équipes sont aveyronnaises.

Vous organisez de nombreuses animations culturelles par le biais de
l’Association des Amis du Château
de Bournazel. Qu’en est-il et quelle
importance accordez-vous à cette programmation ?
Un château totalement restauré comme
Bournazel représente un fabuleux outil au
service d’un programme culturel. Nous
organisons depuis plusieurs années des
concerts de musique de la Renaissance
au début du mois d’août auxquels se
sont ajoutés deux spectacles de chanson
française en juillet. Depuis l’an dernier
l’ensemble Tasto Solo qui se consacre à
la musique du XIVe et XVe siècles est en
résidence au château ce qui lui permet
de préparer de nouveaux programmes et
d’approfondir des recherches et, même,
de recevoir des élèves des écoles envi-

Notre ambition en matière musicale est
d’étendre les concerts à d’autres univers
tels que le XVIIIe et le XIXe siècles avec
une programmation à l’automne ou au
printemps en dehors de l’affluence estivale. Un autre domaine culturel nous

est cher : les colloques avec la 9e Rencontre de Bournazel qui a eu lieu fin septembre et dont le thème était « Portraits
de femmes à la Renaissance » : ces colloques sont organisés en partenariat avec
le CNRS et l’Université Paul Valéry de
Montpellier. La présence de l’auditorium
permet d’accueillir ces colloques dans de
bonnes conditions de confort mais aussi, grâce à sa capacité, à les ouvrir à des
étudiants ou à toute personne intéressée
par le sujet. Nous travaillons sur d’autres
projets de colloques ou séminaires.
Bournazel est un lieu inspirant propice à
la réflexion… Ce programme ambitieux
est mené par l’Association des Amis du
Château de Bournazel dont le nombre
d’adhérents augmente régulièrement.
Nous mettons le château au service de ce
programme culturel ambitieux, mais cela
ne suffit pas et nous espérons bénéficier
comme les autres pôles culturels majeurs de l’Aveyron tels que Sylvanès ou
Conques, d’un soutien financier public à
la mesure de l’ambition et du rayonne-

ment des activités culturelles du château
de Bournazel.
Vous venez de recevoir le 1er prix national du Grand Trophée Dassault qui
récompense la plus belle restauration
d’un monument historique. Quelle impulsion cela va-t-il vous donner ?
Le Grand Trophée Dassault Histoire et
Patrimoine est la plus haute distinction
en matière de restauration de Monuments
Historiques. C’est une récompense pour
tous ceux qui ont travaillé sur cette merveilleuse restauration. Le Grand Trophée
est synonyme de plus de notoriété pour
le château, son village et son département, ce qui devrait se traduire par une
fréquentation plus importante.
Pouvez-vous nous dire quelques mots
sur vos projets actuels et à plus long
terme ?
Alors que les travaux s’achèvent, il
est important de souligner qu’il s’agit
là d’un investissement privé de très

grande ampleur au service d’un territoire qui est souvent négligé parmi les
destinations touristiques. Il s’est créé
une dynamique économique à laquelle
le village de Bournazel et le Pays Rignacois ont contribué avec l’aménagement
du parking et de la place du foirail de
Bournazel. Cette renaissance du château
de Bournazel est un pari sur l’avenir et
sur la capacité de la communauté de
communes et de l’Aveyron à « relever
le défi ». Après la restauration, le lancement d’un programme culturel, nous
ne pouvons plus agir seuls… l’avenir
et le succès de Bournazel dépendra de
la volonté des collectivités locales et du
département à transformer l’essai… Et
nous leur faisons confiance.
Château de Bournazel
Le Bourg - 12390 Bournazel
Tél. 05 65 80 81 99
chateau.de.bournazel@gmail.com
www.chateau-bournazel.fr

LA MÉDIATHÈQUE
Réseau des médiathèques
Le projet concernant la mise en réseau
des bibliothèques du Pays Rignacois se
concrétise. En effet, ce réseau sera composé des bibliothèques de Bournazel,
Goutrens, Mayran et Rignac. Dans un

premier temps, toutes les bibliothèques
seront équipées d’ordinateurs, d’un logiciel commun et d’un scan pour les codes
barres.
Le prix de l’abonnement sera identique

à tout le réseau à savoir 5 €/an pour les
adultes et la gratuité des enfants jusqu’à
18 ans. Enfin, une carte d’abonnement
unique permettra l’accès à toutes les bibliothèques du réseau.

Des livres et des bébés

L’autre projet sur lequel s’est engagée
la Communauté de Communes, à savoir
la formation « Des livres et des bébés »,
poursuit son chemin.
Ce dispositif d’action culturelle, porté

par le Conseil Départemental, vise à favoriser la présence d’albums de qualité
auprès des tous petits et des adultes qui
les accompagnent dans une relation de
plaisir à travers la lecture à haute voix.

Ainsi, le 16 septembre, Aude Petit-Dubousquet et Roxanne Jouanneau de la
Médiathèque Départementale, sont venues présenter le programme de cette
première année en présence des salariées
de la médiathèque, du RPE et du multi-acueil, des bénévoles des différentes
bibliothèques et d’Isabelle Mirabel,
Vice-Présidente déléguée au Sport,
Culture, Tourisme et Communication.
Ce projet s’adresse particulièrement à
toutes celles et ceux qui travaillent dans
le domaine de la petite enfance. Si vous
souhaitez de plus amples renseignements
ou connaître le calendrier des futures
formations, n’hésitez pas à contacter
Valérie Vigouroux à la Médiathèque
du Pays Rignacois au 05 65 80 26 02.

Ateliers pour le Téléthon
L’équipe de la médiathèque et ses bénévoles renouvellent l’action engagée l’année dernière et s’affairent à la confection
d’objets de déco ou autres à partir de
livres usagés. La vente se déroulera au

sein de la médiathèque dès le 4 décembre
et tous les bénéfices seront intégralement
reversés au Téléthon. Nous comptons sur
vous pour que cette manifestation rencontre le même succès que l’an passé !

Le programme des animations
du Téléthon du 4 décembre est
en cours de préparation. Il sera
soumis aux règles sanitaires en
vigueur à ce moment-là.

Le Père Noël Vert
Cette année, la médiathèque s’associe
avec le Secours Populaire dans le cadre
de l’opération Père Noël Vert. Il s’agit
pour nous de récolter des livres pour enfants neufs ou en très bon état afin d’en

Lecture de conte
Mercredi 1er décembre,
« Si l’histoire m’était contée »,
reçoit exceptionnellement la
Mère Noël !

faire profiter ceux qui en ont besoin.
Nous comptons sur votre participation
en nous les apportant à la médiathèque.
Mercredi 8 décembre,
le Père Noël Vert vient à
la médiathèque récupérer
les livres. À cette occasion,
plusieurs animations seront
proposées. On vous attend
nombreux.

Mardi 21 décembre à 10h à la médiathèque
Laëtitia Cador viendra nous faire la lecture
d’un conte. Quelques friandises seront
distribuées à l’issue de sa prestation.
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LES NOUVELLES CONDITIONS DE TRI
Le contenu de nos poubelles
En 2019, en Aveyron, c’est 62 000 t soit
232 kg/habitant de déchets dans la poubelle noire. Ce volume peut diminuer si
nous trions correctement.
Mieux trier nous permettra de réduire
nos Ordures Ménagères Résiduelles
(sacs noirs).
Depuis le 1er novembre, TOUS LES
EMBALLAGES SE TRIENT !
Chaque foyer a reçu du SYDOM (Syn-

dicat Départemental des Ordures Ménagères) une lettre explicative sur l’extension des consignes de tri ainsi qu’un dépliant « mémotri ».
Des dépliants sont disponibles
en Mairie et mis en ligne sur le
site www.pays-rignacois.fr.

La collecte du tri sélectif
• Emballages et suremballages plastiques
(de fromage, de jambon, pots de yaourts,
de bonbons, barquettes…)
•
Emballages métalliques (capsules de
bouteilles, dosettes café, bouchons de

conserves…)
• Journaux, magazines et papiers acceptés
(ou en déchèterie)
• Bouteilles plastiques sauf produits dangereux (par exemple white spirit…)

Rappel sur le tri du verre
Les bouteilles, flacons et pots en verre doivent être déposés dans les Récup’verres.
Attention, le verre de table, vitre, miroir sont à jeter dans le sac noir ou en déchèterie).

La déchèterie
Je trie à la maison avant d’aller à la déchèterie
• Les meubles,
• L’électroménager,
• Les cartons (pliés),
• Le bois,
• Le métal,

• Les déchets verts (si pas de compostage
chez soi),
• Les encombrants ou tout-venant,
• Les produits dangereux.
RAPPEL : les tracteurs et remorques
et camion de +3,5 t ne sont pas acceptés à la déchèterie.

Le compostage pour :
• Les déchets organiques de ma
cuisine (épluchures, coquilles
d’œufs, pains…),
•
Les déchets de ma maison
(papiers, essuie-tout, cendres,
plantes…),
• Les déchets de mon jardin.
Si vous souhaitez en savoir plus,
www.ademe.fr

HEURES D’HIVER
lundi au vendredi
de 14h00 à 17h00
samedi de 9h à 12h
et de 14h00 à 17h00
Dernier véhicule 15 mn
avant la fermeture

Nos agents sont à votre disposition pour vous guider lors des dépôts à la déchèterie.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter leurs consignes.

FRANCE SERVICES
La Poste de Rignac est labellisée France
Services : un guichet unique pour toutes
vos démarches : santé, famille, retraite,
droit, logement, impôts, recherche d’emploi et accompagnement au numérique.
Pour vous accompagner, 9 partenaires à
votre écoute : Pôle Emploi, la CNAM, la
MSA, la CAF, la CNAV, l’Agirc Arrco,
la DGFiP, et les services des ministères

de la Justice et de l’Intérieur.
Les citoyens accèdent à ces services via
un espace numérique mis à disposition
par La Poste (ordinateur, tablette, imprimante et scanner) et peuvent bénéficier
de l’accompagnement d’un chargé de
clientèle spécialement formé. En complément, les clients ont la possibilité
de s’entretenir avec un expert dans un

espace confidentiel, en présentiel ou en
visio-conférence, pour réaliser leurs démarches.
Horaires d’ouverture :
- Du mardi au vendredi :
de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 16h00
- Le samedi : de 9h00 à 12h00

PERMANENCES DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Graziella PIERINI, Helian CABROLIER Conseillers Départementaux, élus en juin 2021, sont à votre disposition lors de leurs
permanences ou sur RDV en téléphonant au 05 65 75 80 98 (Laurent Del Puech).
Leurs permanences ont lieu en Mairie de 9h00 à 11h00.
À Aubin, le samedi 04 décembre et à Rignac, le mardi 25 février 2022.
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RÉUNION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Michel Bastide a fait le point sur les infrastructures et les locaux dont la Communauté de Communes est propriétaire.
Il a également mis l’accent sur les travaux notamment l’extension du centre
médical avec l’arrivée d’un nouveau
praticien.
Benoît Olivié a souligné que la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations) faisait partie
des compétences obligatoires depuis le
1er janvier 2018. Les travaux de la mise
à découvert du Riou Viou à Auzits seront
lancés dès 2022.
Le tourisme participe au développement
économique de notre territoire. JeanLouis Bessière a fait le point sur l’activité touristique des 3 bureaux Office de
tourisme de Rignac, Belcastel et Bournazel et sur toutes les campagnes de communication lancées en 2020/2021.
Délégué au Développement et à l’Animation du Territoire, Dominique Rouquette a souligné le dynamisme qui le
caractérisait avec entre autres les 100
emplois concentrés sur la zone d’Anglars, les nouvelles installations sur la
zone commerciale de Rignac ou encore,
les projets d’agrandissement ou d’installation de nouvelles entreprises à Mayran.
Jean-Marc Calvet a tenu à rappeler que
le territoire du pays rignacois attirait
toujours de nouveaux habitants et que

CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES
MAIRES DE L’AVEYRON (ADM12) ET
DES PRÉSIDENTS DE COMMUNAUTÉS
Le 6e congrès des Maires et des Présidents de Communautés s’est tenu le
14 octobre dernier à Rignac. Autour
de Jean-Marc Calvet, Président de
l’ADM12, pas moins de 300 élus avaient
répondu présent. Pour l’occasion, la salle
des fêtes avait pris l’allure d’une véritable salle de conférence.
La matinée a débuté par l’Assemblée
générale statutaire puis Jean-Marc Calvet a rappelé les principaux défis que les
maires devaient relever aujourd’hui à savoir le désenclavement, le traitement des
boues d’épuration, la transition énergétique, l’élaboration des budgets (rendue
difficile avec entre autres la suppression
de la taxe d’habitation), l’emploi et la
problématique des déserts médicaux.
Le Président du Conseil Départemental,
Arnaud Viala, a souligné les enjeux que

représentent l’attractivité de notre territoire avec notamment la création d’une
agence d’attractivité départementale.
Valérie Michel Moreau, Préfète de notre
département, a rappelé quant à elle, les
missions et accompagnements de l’État
auprès de ses élus. Enfin, le colonel
Fagart, commandant le groupement de
Gendarmerie de l’Aveyron, a fait part
du nouveau dispositif de sécurité mis en
place pour les interventions.
Au terme de ses échanges, Magali Bessaou, Directrice de l’ADM 12 a invité
l’assemblée à se retrouver autour d’un
buffet. L’occasion également d’aller à la
rencontre d’une trentaine d’exposants en
lien avec les collectivités publiques installés sous la halle, vaste et lumineuse,
espace propice à mettre en avant les savoir-faire de chacun.

les emplois se stabilisaient. D’ailleurs la
Communauté de Communes et le CIAS
emploient 53 agents.
Enfin, Julien Fabié, chef de projet, a fait
un premier bilan du retour des questionnaires à destination des citoyens dont la
participation est plutôt honorable. Mme
Graziella Pierini, Conseillère Départementale, a rappelé que le Département
était aux côtés de la Communauté de
Communes pour l’accompagner dans ses
projets.
Le mot de la fin est revenu au foyer de
vie d’Auzits qui a participé au projet
« Hissez les couleurs ! ». Nous retiendrons les douces paroles d’une maman
d’un résident qui souligna que « ce projet avait su mettre en lumière les choses
qu’ils étaient capables de réaliser et non
l’inverse, pour une fois ».
Cette matinée s’est clôturée autour d’un
apéritif suivi d’un plateau repas qui a
permis de poursuivre les échanges.

Les services

de la Communauté
de Communes
Services administratifs
et techniques :
05 65 80 20 80
Service Public Assainissements
Non Collectifs :
05 65 80 20 80
Multi-Accueil et Relais
assistantes maternelles :
05 65 64 50 57
Centre de loisirs :
06 77 26 01 97
https://lesalzouzous.com
Portage de repas :
05 65 80 20 80
Office de Tourisme :
05 65 80 26 04
Déchèterie :
05 65 64 46 27
Médiathèque :
05 65 80 26 02
Conservatoire de Musique :
05 65 80 20 80

www.pays-rignacois.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - Groupe Burlat Rodez - 11/2021 - ISO 14001

Le Président Jean-Marc Calvet a convié
les 110 conseillers municipaux membres
de la Communauté de Communes à une
réunion à la salle André Jarlan Samedi
16 octobre. L’opportunité pour les élus
de se rencontrer pour la première fois depuis leurs élections en 2020.
Ainsi, les Vice-Présidents ont exposé
tour à tour les données concernant leurs
propres délégations.
Michel Pradels, chargé des Affaires Scolaires et Périscolaires et du CIAS a ouvert la voie en rappelant que les écoles
faisaient partie des compétences de la
Communauté de Communes tant sur
l’aménagement que sur son fonctionnement. De même, le Centre de loisirs et
le multi-accueil font l’objet de toutes
les attentions concernant leurs capacités
d’accueil et les périodes d’ouvertures.
Ensuite, Isabelle Mirabel, déléguée à
la Culture, a présenté la mise en réseau
des bibliothèques de Mayran, Goutrens,
Bournazel et Rignac et a rappelé les
nombreuses animations mises en place
par la médiathèque de Rignac.
La voirie et l’environnement sont la partie d’Yves Mazars qui a présenté les travaux en cours et a évoqué les nouvelles
consignes de tri entrées en vigueur le
1er novembre. Il a rappelé les crédits importants consacrés à la voirie et répartis
dans chacune des communes.
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