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Vivian COUDERC,
Maire de Rieupeyroux

C’est avec une certaine émotion que je m’adresse à
vous, pour la première fois en tant que Maire dans le bulletin
municipal de Rieupeyroux.
2020 restera une année très particulière, avec cette
pandémie qui a mis à l’arrêt la vie économique, sociale,
culturelle, associative de notre pays et de notre commune. Qui
aurait pu imaginer cette situation? Nous avons pu constater
que la solidarité familiale et de voisinage n’est pas un vain mot
sur notre territoire. Cette période aura eu au moins le mérite de
démontrer que la solidarité dépend d’abord de chacun d’entre
nous, des réseaux de voisinage et familiaux avant même de
dépendre de la collectivité : sachons nous en souvenir et
l’entretenir pour les mois et les années qui viennent.
Je ne peux ne pas citer au risque d’en oublier les
personnes en premières lignes face à l’épidémie : personnels
soignants, aides à domicile, personnel de la Maison de Retraite,
pompiers, personnels enseignants, agents communaux,
employés de commerces de premières nécessités. En votre nom
je les remercie pour leur engagement, leur professionnalisme.
J’ai aussi une pensée pour les acteurs économiques frappés de
plein fouet notamment nos amis restaurateurs.
L’installation du nouveau Conseil Municipal avec
2 mois de retard se fit de manière exceptionnelle dans ce
contexte de crise : j’ai l’honneur de conduire une nouvelle équipe
dynamique et motivée. Lors de mon discours d’installation
je ne manquais pas de saluer mes prédécesseurs (Messieurs
Chinchole, Coucoureux, Alauzet, Belloc et bien sûr Michel
Soulié) qui depuis 50 ans dotèrent Rieupeyroux d’équipements
enviés ; mes 25 ans de mandat me permirent de travailler avec
4 d’entre eux ; cette richesse locale combinée à une situation
financière très saine, nous permet d’envisager ce mandat avec
ambition et enthousiasme.
Malgré la crise épidémique l’équipe s’est mise au
travail, a pu mener un certain nombre de projets (aire de
covoiturage, 1ère partie de l’Espace des Hauts de l’Hom, livraison du
Cabinet Médical, fin des travaux d’assainissement...) et réfléchit à
sa feuille de route pour les 6 ans à venir ; aussi dès 2021 des
investissements conséquents (plus d’un million d’euros) seront
engagés : Maison France Service dans le bâtiment du Trésor
Public, finalisation des Espaces des Hauts de l’Hom, rénovation
de la Salle du Théron, agrandissement des bureaux de la
gendarmerie, création d’un lotissement Quartier Saint Marc,
rénovation de la pelouse du stade...

Cet engagement conséquent financièrement est une manière
pour la municipalité d’apporter son soutien au monde
économique si durement impacté et nous l’espérons de
pouvoir bénéficier de financements mis en place dans le cadre
de la crise.
Dans cette situation plutôt morose, je voudrais
relever un certain nombre d’ondes positives : la reprise de 2
commerces en 2020, la vente de 4 biens dans la rue de l’Hom,
l’installation du Docteur Collinet, du kinésithérapeute Yohan
Roca, du dentiste Rémi Gineste au 1er janvier qui rejoint le
cabinet des Docteurs Trottier et Bessette, cabinet portant lui
même un projet immobilier pour 2021/2022 avenue du Ségala.
En matière d’urbanisme, une dizaine de terrains se sont vendus
en 2020, des achats de granges ou maisons à rénover se sont
aussi multipliés : là aussi cette dynamique devrait participer au
soutien de l’économie locale.
Avec l’objectif d’améliorer l’attractivité de
Rieupeyroux, un nouveau logo vous est présenté, le site
internet de Rieupeyroux et l’utilisation des nouveaux outils
de communication le seront courant 2021 et une opération
Habitat volontariste est mise en place dès le 1er janvier.
Je voudrais remercier ici chacun et chacune, élus
ou non élus, membres d’associations, artisans, commerçants,
chefs d’entreprises... ou simplement tous les hommes et toutes
les femmes engagés car je crois en la force du travail collectif :
fédérer, rassembler les énergies et les divers talents au service
de Rieupeyroux .
Nous continuerons à agir pour que chacun puisse
vivre dans une ville où on se sent bien, une ville qui prend soin
de ses habitants et une ville innovante qui pense à demain .
Continuons de faire avancer Rieupeyroux avec passion. Il a un
très bel avenir. Et comme disait Henri Bergson «L’avenir n’est
pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire»
La situation épidémique ne nous permettra pas
d’organiser la cérémonie des vœux en janvier. Ce bulletin
reprend l’ensemble des informations qui auraient pu vous
être communiquées lors de cette manifestation, moment de
rencontre et de convivialité auquel je suis très attaché . J’émets
le souhait qu’en 2021 nous puissions nous retrouver pour
échanger autour de nos perspectives.
Je termine mes propos en vous souhaitant une
bonne année 2021... santé bonheur pour vous et tous ceux qui
vous sont chers.

VIVE RIEUPEYROUX !

ÉQUIPE MUNICIPALE

Vivian COUDERC, né il y a un peu plus de 56 ans à Rieupeyroux, je ne lui ai fait une infidélité que de 8 ans pour raisons professionnelles et aujourd’hui je partage mon amour et
ma passion de Rieupeyroux avec Chantal mon épouse et mes 2 enfants Noélie 27 ans et
Anaêl 23 ans. Après 36 ans 1/2 au sein de La Poste, j’ai décidé de me consacrer à 100% à
mes mandats d’élu (je suis conseiller municipal depuis 25 ans dont 3 mandats d’adjoint). Je
suis particulièrement fier de mener une équipe municipale jeune et dynamique au service
de Rieupeyroux. »

Remerciements
ancienne equipe municipale 2014

2020,
Année d’élection, c’est aussi le moment qu’ont choisi certains conseillers pour se retirer de la
vie publique. Ces quelques lignes pour les remercier pour leur engagement pour Rieupeyroux.

Michel SOULIÉ, 3 mandats dont
2 de maire, marqués par la réalisation de la liaison D 905/ D911.

Yvon COUFFIGNAL, 2 mandats,
très impliqué dans l’organisation
des Marchés de Pays.

Bernard PICAROUGNE, 25 ans
d’élu, dont 3 mandats comme adjoint, un passionné du monde rural.

Chantal CHEVALIER, 6 ans d’élue
à Rieupeyroux, qui nous a fait profiter de ses expériences électives
passées.

Régine BOURSINHAC, 3 mandats
dont 2 comme adjointe, très investie dans le social.
Christian BONNEFIS, 19 ans d’élu,
amenant ses compétences dans la
réalisation des travaux.
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Anne MOZER, élue en 2014, amena ses compétences professionnelles dans le domaine de la santé
au sein du conseil.
Joël ALAUX, élu en 2014 aussi, un
représentant du monde agricole
eﬃcace.

DANS LE RÉTRO

EXTRAITS DE QUELQUES COUVERTURES DE

NOTRE BULLETIN

Travaux 2020
VOIRIE - la Communauté de Communes a financé
(80 000 €) la réfection de voies communales
(9800m2) : le Fangas-Les Couyrinies, Panissous-le
Ribet, La Fage-Panissous, Landouynes, Querbes,
Bade Basse, impasse du Rouergue, ZA Talabosc,
accès ZA du Garriguet, Rayet. Réfection partielle
entre Miquels-la Maynobe, Le Trap, Le Bouscal-Le
Rial, Puechméja -Le Théron.
Suite aux travaux d’assainissement, la commune a
financé (25 000 €) la réfection de la chaussée à La
Calquière et devant l’église, de même que les trottoirs devant le gymnase et tour de ville.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF (fin de programme)
et réseaux pluviaux Réalisés par l’entreprise
GINESTE de Cassagnes Bégonhes :
> Esplanade de l’Eglise, 314 000 € HT dont 239 000 €
assainissement.
> Lotissement Saint Marc 205 000 € HT dont 156 000 €
assainissement.
> Route du Bouscal 102 000 € HT dont 84 000 €
assainissement.
> Subventionnés à 70 %, les travaux d’assainissement améliorent le rendement de la station d’épuration.
CABINET MEDICAL
Réalisation de 3 cabinets sous la maîtrise d’œuvre
du cabinet G. Richardson et de travaux réalisés
par Cros Energie Electricité climatisation, SAGNES
de Sénergues pour le placo et carrelage, BALLAT
menuiserie de Baraqueville, Saleil de La Primaube
plomberie, SAPP Decazeville peinture. Pour un
montant de 111 000 € HT, subvention Etat 17 000 €
+ Département 60 000€
PIETONNIER LE SUC
En bordure départementale , route de la Capelle
Bleys, réalisé par STPO pour 16 500€ HT.
ECLAIRAGE PUBLIC
Remplacement des mâts vétustes et des luminaires
trop énergivores par l’entreprise Moleiro pour un
montant de 50 000 € TTC subventionné à hauteur
de 12 600 € TTC
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PORTAIL CIMETIERE MIQUELS
Réalisé par l’entreprise OUERGHI gros œuvre, serrurerie ASN La Penchenerie, pour un montant de
3 760 € HT.

AIRE DE COVOITURAGE, route de Rodez
Travaux de terrassement réalisés par STPO, travaux
d’aménagement par AT2P, revêtement EUROVIA
Villefranche de Rgue, marquage au sol SIGNOVIA
Calmont pour un montant de 14 200€ HT

ESPACE PUBLIC, rue de l’HOM
Travaux étudiés et suivis par le cabinet d’architecture SENS K à Rieupeyroux. Gros œuvre par l’entreprise FRAYSSE, terrassement démolition SCTP Bas
Ségala, serrurerie / pergola réalisée par SIGAL Rodez et ASN La Penchenerie garde corps pour 150
000 € HT, subventions obtenues 34 000 € Etat +
29 500 € Région + 29 500 € Département
SANITAIRES HALLE COUVERTE
Gros œuvre Fraysse et AT2P, ossature et couverture
Fabre Sicob, plomberie eléctricité Cros Energie, menuiserie DELL’ OSA, placo BOTTERO. Montant des
travaux 55 000 € HT, subvention 30 000 € de l’Etat.

urbanisme 2020
PLUI Plan Local d’Urbanisme
Intercommunautaire
Projet majeur de notre mandature.
Le PLUI est un document d’urbanisme à
l’échelle de l’intercommunalité qui étudie le
fonctionnement et les enjeux du territoire,
construit un projet de développement
respectueux de l’environnement et le
formalise dans les règles d’utilisation du sol.

> Examine la capacité de densification et la mutation de
l’ensemble des espaces bâtis
> Fixe des diagnostics qui favorisent la limitation de la
consommation d’espaces naturels et agricoles
> Quantifie les besoins fonciers, contre l’étalement
urbain, fixe des objectifs de densité minimale de
construction
> Interroge sur le maintien de la constructibilité des
zones à urbaniser n’ayant pas été bâties dans le cadre du
précédent document d’urbanisme.

Le PLUI propose plusieurs outils de
diagnostic et d’actions en faveur de la
gestion économe de l’espace :

A l’orée de ce projet important pour notre territoire, nous
devons être réalistes, on doit envisager une réduction
des surfaces constructives sur notre commune.
Le PLUI doit permettre de trouver un équilibre entre
renouvellement et développement urbain et la
préservation de l’espace rural.

> Analyse l’état initial de l’environnement
> S’appuie sur un diagnostic établi au regard des
prévisions économiques et démographiques
> Analyse la consommation d’espace lors des 10
dernières années

Ce grand chantier démarre au 1er janvier 2021, il va nous
mobiliser entre 2 et 3 ans, délai nécessaire à l’élaboration
d’un projet de territoire ambitieux.

Quelques chiffres

20

Permis de construire
ont été validés en
2020

6

Maisons

2

Garages

1

Hangar poids lourds

3

Extensions maison

2

Bâtiments industriels

2

Bâtiments agricoles

3

Divers

1

Immeuble

14

715

Déclarations préalables
ont été déposées

Cartes nationales
d’identité

18

223

Maisons à vendre ont
trouvé preneurs en
2020

Passeports
ont été délivrés

Projets 2021
Terrain Evelyne Alauzet

Création du lotissement «La Pesse» : achat d’un terrain
de 6000m2 environ validé ; viabilisation prévue en 2021
pour une commercialisation en fin d’année.

Station d’épuration de Miquels

Réalisation d’une station (filtre planté de roseaux). Raccordement d’une douzaine de maisons. L’étude a été réalisée par le cabinet 2AE qui assurera la maîtrise d’œuvre
pour un montant de 128 000 € HT. On peut espérer 55%
de subvention. (Agence Adour sur Garonne 45%, Conseil
Départemental 10%).

Maison France Service.

L’aménagement de la trésorerie en Maison France Service a été confié au cabinet G. Richardson. Les travaux
consistent à aménager le bâtiment afin de pouvoir accueillir les services de la Communauté de Communes, la
Maison France Service, un espace co-working, un point
information séniors et l’Oﬃce de Tourisme. Consultation
des entreprises début 2021.

Aménagement de l’espace public

3ème tranche (rue de l’Hom).
Etude en cours par le cabinet SENS K de Rieupeyroux
pour un aménagement paysager et intégration dans
l’espace, d’un bloc sanitaire, sur la surface initialement
dédiée à l’Oﬃce de Tourisme.

Aménagement de la salle du centre aéré du Théron.
L’étude a été confiée au cabinet d’architecture SENS K. Il
s’agit de travaux concernant les ouvertures, les sanitaires
et la mise aux normes des cuisines, ravalement et toiture.
Consultation des entreprises début 2021.

ZA Talabosc

Mise en conformité du lac de la Prade.

Suite à la réglementation qui incombe à ce genre d’ouvrage : risques d’inondation. Un bureau d’études a été
mandaté pour étudier le cahier des charges concernant
les travaux aﬀérant à ces risques.
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Nivellement de la zone remblayée afin de viabiliser le
terrain pour la mise à disposition au second semestre
2021d’une surface disponible à la vente de 8 600m2
(6 lots).

Vos conseillers
ALAUZET PATRICIA
Native d’un petit coin du Levézou que j’aﬀectionne particulièrement, je me suis établie à Rieupeyroux,
que je découvre depuis maintenant 25 ans. Aujourd’hui, mariée et maman d’une jeune lycéenne, je
m’investis professionnellement comme agent administratif dans l’entreprise de constructions de bâtiments métalliques située à Rieupeyroux, aux côtés de mon mari. Durant ce 2ème mandat, j’ai souhaité
apporter ma contribution à deux commissions : la commission communication et la commission
aﬀaires sociales. Cependant de nombreux sujets m’intéressent, aussi j’apporterai mon soutien et
mes compétences aux diverses commissions du conseil municipal.

AUREJAC MICHÈLE
Je fais partie du conseil municipal depuis maintenant 12 ans et suis investie dans la
commission des marchés, des aﬀaires sociales/aﬀaires scolaires /Culture et Animations.
Pour moi, le travail d’équipe est très enrichissant et j’aime me mettre au service de la population de
mon village.

BASTIDE ROMAIN
35 ans, agriculteur, marié, deux enfants.
Notre village est un village où il fait bon vivre grâce notamment à ses entreprises, ses services, ses
commerces, ses agriculteurs et ses habitants. Mais aujourd’hui cet équilibre est fragile et a besoin de
plus de visibilité pour conserver l’ensemble de ses atouts. C’est donc pour développer cette visibilité
que j’ai accepté de me présenter et de m’investir dans ce rôle de conseiller municipal et en particulier
dans la commission communication.

CAVALIER JEAN LOUIS
J’ai 67 ans et j’ai été élu municipal pendant 24 ans. Pour ce mandat je suis en charge de la commission
travaux urbanisme avec 6 conseillers municipaux. C’est une commission qui me permet d’apporter
mon aide et mes compétences acquises pendant mon expérience professionnelle. Grâce à la collaboration des personnes qui m’entourent, on est ensemble plus sereins pour prendre les décisions et se
fixer des priorités pour les projets à venir.

Economie locale...

UTILE
Anciennement U Express, Chrystel et André
SALVATGE sont les nouveaux propriétaires.
Ils ont eﬀectué des travaux et ont ouvert le
02 mai.

AUX SAVEURS DU SÉGALA
Sylvain GIJS a pris la relève
d’«Evelyne Primeur» dans la rue de l’Hom.

EMILIE WAGNER
mandataire immobilier pour JOVIMMO, a
installé une vitrine d’annonces de biens
à vendre du secteur, en haut de la rue de
l’Hom.

NOST SERVICES
Services de menuiserie et de rénovation
Pascal LE BERRE vous accueille dans son
showroom ouvert le samedi matin au 9
avenue du Rouergue.
CROZES MOTOCULTURE
Le magasin a déménagé de la rue du Campagnal à la zone artisanale, dans un local
de 182 m2.

CHAUCHARD EVASION
L’entreprise Chauchard Evasion a réalisé
un hangar de 2000 m2 recouvert de panneaux photovoltaïques, destiné à garer et
stationner les cars pour les protéger des
intempéries.

LA CHOUETTE PHOTOGRAPHE
Alizé Haye a installé son studio photo, rue
de la mairie (en la remerciant pour la photo
de couverture).

LA BOULANGERIE ALBOUY, LA
BOUCHERIE LACROIX et LE MAGASIN
OPTIQUE DU SÉGALA ont leurs

LA PÂTISSERIE MOULY

propose désormais un dépôt de
pain du boulanger Hervé Marre de
La Bastide l’Evêque-Le Bas Ségala.
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nouveaux locaux avenue du Ségala.
GÉDIMAT

Mise en valeur de l’enseigne.

jeu
CONNAISSEZ VOUS SI
BIEN QUE ÇA VOTRE
VILLAGE ?
1 – Altitude : le puech de La Bade est à …… m et celui de Modulance culmine à …… m
2 – Combien de robinets se trouvent sur la partie circulaire de la fontaine du Griﬀoul ?
3 – En quelle année a t’on installé la statue de la Vierge ?

1887

4 – En quelle année le marché couvert a-t-il été construit ?
5 – En quelle année ont cessé les foires aux bestiaux ?

1890

1960

1995

1969
2005

2

3

4

1910
1975
2015

6 – Aujourd’hui, où se trouvent les trois pierres (peyros redouns) symbolisant les anciennes limites de
la sauveté ?
7 – Deux détails n’appartiennent pas à l’église Saint Martial. Lesquels ?

2

1

3

4

5

8 – Traduire
« Qual biourre lou bi pur lo moti
O mièchoui sans aïo
Et lou ser coumo lou Boun Dious l’o fach »

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

REPONSES : 1 - 777m pour La Bade et 804m pour Modulance. / 2 - il y a 3 robinets sur la partie ronde de
la fontaine, qui servaient à poser les bassines / 3 – la statue de la Vierge fut installée en 1887 / 4 – le marché
couvert a été construit en 1969 / 5 – la foire aux bestiaux a cessé en novembre 2005 / 6 – Une pierre est à
gauche de la fontaine Saint Martial, une sur l’esplanade, route de Carmaux et la troisième sous le presbytère , chemin des écoles / 7 – détail 3 blason de Prévinquières, détail 4 église de La Salvetat Peyralès / « il
faut boire le vin pur le matin, sans eau le midi et comme l’a fait le Bon Dieu le soir ».
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Perspectives
Dans le cadre de notre mise en
place, nous avons souhaité rencontrer
en début de mandat un certain nombre
de personnes ressources qui pourraient
nous accompagner dans nos projets
durant le mandat.
En premier lieu, afin de relancer l’opération «Bourg Centre» avec le Conseil Départemental, le C.A.U.E. a rédigé un diagnostic qui met en
évidence ce qui structure en particulier le bourg
ainsi que les enjeux liés au développement de la
commune. Cette analyse aide à la définition d’un
schéma directeur pour nos projets de manière à ce
que ces actions se complètent sans se contredire.
Elle sert de fil conducteur pour révéler le caractère
du bourg. Le Conseil Départemental prend à sa
charge le coût de cette assistance. Ce diagnostic
fut présenté au Conseil Municipal le 18 novembre.
Le 10 Septembre 2020, M Gintrand Patrice, Architecte des Bâtiments de France (ABF), a
animé avec 2 de ses collaborateurs une réunion en
mairie. L’occasion pour le Maire Vivian Couderc
d’exposer les projets de notre commune à moyen
terme, et ainsi anticiper la vision des Architectes
des Bâtiments de France sur ceux-ci. D’ailleurs,
mi-novembre ils ont validé le projet présenté par le
cabinet d’Architecture SENS K concernant l’espace
public des Hauts de l’Hom ainsi que le projet de façade de la future Maison France Service que vous
pourrez découvrir par ailleurs dans ce bulletin.

OC’THEA
Le 18 septembre nous avons rencontré en mairie, M le
directeur d’ OC’THEA organisme missionné par l’état,
le département de l’Aveyron et l’Anah, pour aider les
propriétaires occupants ou bailleurs à entreprendre
des travaux d’amélioration de leur logement, dans
le cadre du programme d’intérêt général départemental 2019-2023 (service gratuit). Ce programme
concerne aussi bien la rénovation énergétique, que
l’adaptation du logement ou habitat dégradé.
LES MISSIONS D’OC’THEA :
> Une information et un conseil adapté et individualisé
> Un conseil technique, financier, administratif d’aide
à la décision (évaluation énergétique gratuite)
> Un accompagnement personnalisé pour l’élaboration des dossiers de demande de financements auprès de nombreux organismes (ANAH, Région Occitanie, action logement, caisse de retraites, EFFY, Procivis...)
et un suivi de l’élaboration à l’aboutissement du projet tant technique et financier qu’administratif.
N’hésitez pas à prendre contact avec OC’THEA pour
tout savoir sur les aides dont vous pouvez bénéficier.
Leurs conseils sont gratuits et sans engagement.
OC’THEA
31 avenue de la Gineste - 12000 Rodez
Tél : 05 65 73 65 76
contact@octeha.fr

L’EPAGE VIAUR
(Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
> Programme de travaux concernant la gestion du lit mineur et des berges des cours d’eau.
> Programme d’Action Territorial (PAT) est en cours sur le bassin versant du Jaoul et son aﬄuent le Vernhou.
Ce programme qui s’adresse essentiellement aux agriculteurs locaux a pour objet de proposer divers types
d’accompagnements techniques à travers des journées de sensibilisation et d’information (gestion du pâturage,
fertilisation, rotation des parcelles …), des accompagnements individuels techniques grâce à la réalisation de
diagnostics : érosion, gestion des haies, des forêts, des zones humides
> L’EPAGE propose également des journées de sensibilisation scolaires auprès des écoles primaires et des collèges.
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Operation habitat

OPÉRATION
FAÇADES
(périmètre ci-dessus).
15 % de subvention.
Plafond de 1 500 €

PERMANENCE
AVEYRON INGÉNIERIE

Tous les derniers mardis de
chaque mois de 9h à 12h dans les
locaux du département :
Rue Saint Martial.
Instructeur permis
Mme GAVEN

PRIMO ACCÉDANT
3000 € d’aide
(périmètre ci-dessus).

INVESTISSEZ
À RIEUPEYROUX
POLITIQUE
INCITATIVE
SUR L’HABITAT

PERMANENCE
OC’THEA

COUP DE POUCE

aux propriétaires occupants.
Abondement de 10 % des
aides ANAH. Plafond 3 000 €.
Périmètre = commune

Tous les 2èmes mercredis
de chaque mois
de 10h à 12h à la
mairie.

LOTISSEMENTS
Foirail St-Marc (1)
Hauts de l’Hom (4)
Campagnal (1)
Vergiès (4)
Le Sécadou (1)

COUP DE POUCE

aux bailleurs
Abondement de 10 %
des aides ANAH.
Plafond 3000 € .
Périmètre = commune

Tous les travaux de rénovation concernant l’apparence extérieure
sont soumis à autorisation d’urbanisme.
Renseignements en Mairie.

JOURNÉE MAISON
À VENDRE

Visitez les biens à vendre de Rieupeyroux le samedi 29
mai 2021. La municipalité mettra en relation agents
immobiliers, vendeurs, acheteurs et partenaires.

Vos conseillers
COLOMBIES HERVÉ
Etant paysan à la retraite et jardinier, je reste plus que jamais soucieux de la qualité de l’alimentation et
de ses conséquences sur la santé. Je suis surtout préoccupé par la transformation du monde agricole
voulue par une PAC (politique agricole commune) trop libérale : les fermes s’agrandissent de plus en plus et
deviennent intransmissibles, entraînant le vide dans les campagnes. Les collectivités ont peu de pouvoir sur
cette évolution mais elles peuvent malgré tout favoriser la consommation de proximité (cantine scolaire,
magasin de producteurs , marché local) ou aider à l’installation de nouveaux agriculteurs ( maraichers,
artisans boulangers) par la mise à disposition de foncier en péri urbain. Commission Marché - Travaux
Urbanisme

COSTES FABIENNE
j’ai 40 ans, 2 garçons 13 ans et bientôt 7 ans qui sont scolarisés à Rieupeyroux. Au sein du conseil municipal
je fais partie de la commission aﬀaires sociales/écoles et commission association. Impliquée dans les
soins à la personne en tant qu’infirmière libérale je suis aussi référente avec une collègue sur le dépistage de
la fragilité de la personne âgée, membre de l’équipe de soins primaires Ségala Viaur et infirmière pompier
volontaire. Je suis très attachée à mon village pour y avoir grandi et je suis très fière d’y voir mes enfants s’y
épanouir.

CRAYSSAC MAGALI
Après une enfance en région parisienne, une maîtrise d’allemand à la Sorbonne et de fréquentes vacances
sur les terres aveyronnaises de mes parents, je reviens aux sources en épousant un rieupeyrousain, en
obtenant un poste de professeur à Espalion puis à Rodez et enfin en faisant le choix de regarder grandir
mes deux enfants à Rieupeyroux. Je reste persuadée que des services tels ceux du domaine de la santé,
les écoles mais aussi l’oﬀre culturelle contribuent largement à développer l’attractivité d’un territoire
rural comme le nôtre. Être élue signifie, selon moi, servir son territoire et ses habitants, mais cela veut dire
aussi vivre deux vies en une et c’est enrichissant.

DELTOR MARTINE
Pour mon 1er mandat, je suis heureuse de m’investir au côté de Vivian Couderc et de son équipe. Née à
Rieupeyroux, mon attachement profond pour notre commune m’a amenée , avant même d’être majeure ,
à participer à la vie de diﬀérentes associations : scolaire, sportive et commerçante. J’y ai forgé les convictions
qui m’animent aujourd’hui celle du bénévolat : envie d’agir pour le bien commun , volonté de favoriser le
vivre-ensemble en restant à l’écoute par exemple (boîte à idées, réunion participative, soutien en Ehpad).
Avec enthousiasme, j’apprécie de travailler en équipe dans les différentes commissions (affaires sociales,
communication) : Ensemble , nous essayons de comprendre, réfléchir, anticiper, décider, dans l’intérêt de
tous, pour améliorer le quotidien de chacun. Avec notre profession de foi comme support promouvoir la
dynamique de Rieupeyroux aujourd’hui et pour demain.

FABRE CATHY
Je suis née à RIeupeyroux, mon activité professionnelle m’a permis de découvrir d’autres départements,
d’autres régions, d’autres pays. Je suis convaincue de l’opportunité de vivre dans un village comme le
nôtre. Pour cette qualité de vie, je m’investis dans la vie de notre commune. Pour ce deuxième mandat, j’ai
souhaité m’investir dans la commission communication, tourisme et enfance jeunesse.
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,
Breves
DIVERS

SÉCURITÉ

Au croisement du chemin de la Bade et de la liaison 911/905,
à l’initiative d’une Rieupeyrousaine des livres sont déposés
régulièrement. Le fonctionnement est basé sur le don, l’échange
et le partage. Malheureusement certains font sûrement preuve
d’incivilité car les livres disparaissent tous d’un coup ! Dommage .

Une barrière articulée permet de sécuriser la sortie des écoles
publiques.
Sécurisation par marquage au sol devant la pharmacie.
Tour de ville, le stop se transforme en «cédez le passage».
Abribus, pour faciliter le ramassage scolaire, un arrêt de bus
et passage piéton ont été réalisés avenue du Ségala.

Pelouse du stade d’honneur
Une entreprise spécialisée a fait une analyse du sol du stade.
Pour améliorer la qualité du support des préconisations ont été
données. Les travaux pourraient être réalisés en collaboration
avec le club de foot en 2021.

PANNEAU POCKET

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE INFORMÉ

COMMUNICATION
Dans un souci d’amélioration la commune a
confié une mission à Julie Martinez de 7h/semaine
jusqu’au 31 décembre 2020. Parallèlement Léa
Delange, étudiante en licence professionnelle
chargée de communication à l’I U T de Rodez
eﬀectue son stage en alternance pendant 15
semaines.

,
Communaute de Communes
SES COMPÉTENCES SONT :
Avec les éléctions municipales, c’est aussi le
conseil de la Communauté de Communes qui
a été renouvelé, composé de 27 membres, il
a élu M. Le Meignen président, Vivian
Couderc 1er vice-président, Mesdames Le
Guen et Crayssac et messieurs Marty et
Bessac vices présidents.

> L’aménagement du territoire (PLUI)
> Le développement économique et touristique
> Le développement culturel
> La collecte et le traitement des déchets ménagers et gestion des déchèteries
> L’assainissement non collectif
> La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
> La création et entretien de la voirie communautaire
> Action sociale : Petite Enfance (halte-garderie), Maison France Service
> Le transport à la demande
> Les équipements : piscine, gymnases, médiathèques, musée de la
Forge et des anciennes traditions, école de musique, Espace Culturel et
cinématographique Gilbert Alauzet.
Elle compte 16 agents.

Notre communauté de communes regroupe
7 communes (Rieupeyroux, , La Salvetat
Peyralès, Le Bas Ségala, Tayrac, Lescure Jaoul,
Prèvinquières et La Capelle BLeys), pour 5768
habitants.

Jean Eudes Le MEIGNEN
Président

Organigramme

Corinne FOUCHE
Directrice Générale des Services

Julien FABRE

Responsable du service
environnement et technicien SPANC

Mathieu DA COSTA

Agent service environnement
(collecte déchets/gardien de
déchèteries)

Patrick RAYNAL

Agent service environnement
(collecte déchets/gardien de
déchèteries)

Frédéric RICARD

Agent service environnement
(collecte déchets/gardien de
déchèteries)

Jérôme MARTY

Laetitia GAUBERT
Responsable du réseau
intercommunal des
médiathèques
Delphine ARMANET
Bibliothécaire
Patricia COUFFIGNAL
Bibliothécaire

Julie MARTINEZ
Conseillère en séjour
touristique
Laetitia DELERIS
Conseillère en séjour
touristique

Gestion des services
délégués
Halte garderie, relais assistants
maternels, Centre Culturel,
GEMAPI, SCOT/PETR)
Ingénierie de projets
(projet cuturel du territoire,
projet de territoire attractivité,
Maison France Service, PLUI)

Sandrine DURAND
chargée de la comptabilité et
de la gestion administrative
Séverine MARRE
chargée de la comptabilité

Jean Vincent MARTINEZ
régisseur projectionniste salle
de cinéma

Noémie ALBOUY
agent d’accueil et technique
piscine intercommunale
Maîtres nageurs saisonniers

Anne Marie SIMONS
Bibliothécaire
Equipe des bibliothécaires
Bénévoles

Agent service environnement
(collecte déchets/gardien de
déchèteries)

SPANC CONTRACTUEL
Recrutement en cours

CINEMA
La crise sanitaire a impacté durement la fréquentation de la salle avec une baisse
supérieure à 40%. Mais les échanges avec le public pendant cette période diﬃcile
ont encore montré son attachement à l’oﬀre culturelle de notre territoire. Que cela
soit pendant le festival, le public fut particulièrement présent, où durant la période
entre les 2 confinements, le public a, à plusieurs reprises, exprimé son plaisir de
passer un moment de détente et d’ouverture à l’heure où la tentation était forte de
rester enfermé chez soi.
L’année 2020 a également été marquée par le départ à la retraite de Françoise
Rudelle, projectionniste depuis l’ouverture du cinéma en 2001. La relève a été
confiée à Jean Vincent MARTINEZ qui assurait déjà les remplacements.
La salle s’équipe d’une caisse informatisée qui va permettre de rationaliser certaines
tâches administratives, et d’un terminal carte bleue pour faciliter les paiements et se
mettre en ligne avec les mesures sanitaires actuelles (paiement sans contact).
Bulletin Municipal

16

www. rieupeyroux.fr

OFFICE DE TOURISME
Une saison 2020 particulière
Cet été, la destination campagne a été privilégiée en raison du
contexte sanitaire particulier. Les touristes français et notamment la clientèle de proximité étaient présents sur notre territoire répondant à leurs attentes de «vacances au vert».
Nos Actions de promotion
Le Mag Ségala : le nouveau magazine dans l’air du temps avec
des articles thématiques, des rencontres humaines et des expériences à vivre.
Vidéo de promotion «ressourcez-vous au Pays des centVallées» :
diﬀusée sur les réseaux sociaux, la vidéo a touché 33 156 personnes sur Instagram et 43 835 personnes sur Facebook.
À retrouver sur la page d’accueil du site internet
www.tourisme-aveyron-segala.fr
Artisans et producteurs : une carte des artisans et producteurs
du territoire qui ont souhaité mutualiser leur promotion est
disponible à l’accueil et en téléchargement sur le site internet.
Les animations estivales
Pêche : les 4 séances pêche sur le lac de Rieupeyroux encadrées par un animateur de la fédération départementale ont aﬃché complet.
Visites accompagnées : un programme de découverte des villages et sites patrimoniaux de notre destination était proposé cet
été avec des visites accompagnées par les agents de l’OT, des bénévoles de villages ou d’associations.
LA PISCINE
La piscine a ouvert le 20 juin et a fermé le 23 octobre soir, avec de l’aquagym et des cours de natation.
La fréquentation : Aquagym 147 personnes. Public 2372 personnes. Scolaires 1855 élèves dont 435 de la Communauté de Communes
Aveyron Bas Ségala Viaur.
RESEAU DES MEDIATHEQUES
Le personnel (4 agents) et les bénévoles participent à l’animation de toutes les médiathèques du réseau (Saint Salvadou, Vabre
Tizac, La bastide l’Evêque, La Salvetat et Rieupeyroux).
Une boite de retour est à la disposition des usagers à Rieupeyroux et à La Salvetat pour rendre les documents en dehors des
heures d’ouverture. N’hésitez pas à consulter le catalogue en ligne https://mediatheques-absv.c3rb.org et laissez-vous guider
pour réserver vos documents.

SEGALA ENVIRONNEMENT
Depuis plusieurs années, la fréquentation des
déchèteries de Rieupeyroux et de La Salvetat-Peyralès ne
cesse d’augmenter. Les tonnages apportés sont toujours
plus conséquents. Pour répondre à cette demande, du
mois d’avril au mois d’octobre, chaque déchèterie sera
ouverte une demi-journée supplémentaire :
le jeudi après- midi à la Salvetat-Peyralès,
le vendredi après-midi à Rieupeyroux.
L’accueil du public sera assuré les jours et heures
d’ouverture suivants :

Lundi
Mardi
Mercredi
Samedi

DE NOVEMBRE À MARS (à partir du changement d’heure)
Déchèterie de La Salvetat-Peyralès
Déchèterie de Rieupeyroux
FERMÉ
9h à 12h et 14h à 17h
14h à 17h
FERMÉ
9h à 12h et 14h à 17h
FERMÉ
9h à 12h et 14h à 17h
9h à 12h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

D’AVRIL À OCTOBRE (à partir du changement d’heure)
FERMÉ
9h à 12h et 14h à 18h
FERMÉ
14h à 18h
9h à 12h et 14h à 18h
FERMÉ
FERMÉ
14h à 18h
14h à 18h
FERMÉ
9h à 12h et 14h à 18h
9h à 12h

Vos conseillers

FORDERER SÉBASTIAN
je suis expert-comptable investi dans la vie économique locale avec mes clients
locaux. Au niveau de la mairie je suis dans la commission des finances

FRAYSSE PATRICE
47 ans Marié, 2 enfants
J’ai intégré l’entreprise familiale de maçonnerie en 1996 à Pradinas. Nous avons transféré le siège social à Rieupeyroux en 2007 et c’est également à cette période que
j’ai pris la gérance de la société pour succéder à mon père qui préparait sa retraite.
Travaillant et habitant Rieupeyroux depuis 2003, j’ai souhaité m’investir pour mon village et mettre mes compétences au service de ma commune et plus particulièrement
à la commission Travaux/Urbanisme.

GINESTE GHISLAINE
Ghislaine Gineste, à Rieupeyroux depuis 1986, deux filles, bénévole dans plusieurs associations pendant de nombreuses années. Deuxième mandat commission animation, associations, communication, aﬀaires sociales et marchés de producteurs.

LEREBOURG ARNAUD
Arnaud Lerebourg, 43 ans, habitant Rivière. Ceci est mon second mandat au
sein de la municipalité. Je suis intégré aux commissions Marché et Travaux. Je
me suis impliqué au club de foot pendant plusieurs années et là j’ai levé un
peu le pied mais j’y retournerai sûrement. 25 ans que je suis dans l’entreprise
SCMR de Rieupeyroux, je suis au comité des fêtes de Rivière. Je trouvais normal
de m’investir au sein de la mairie de Rieupeyroux.

Bulletin Municipal

18

www. rieupeyroux.fr

Equipe de soins Primaires
Cette année 2020 a été particulièrement éprouvante bien évidemment pour nous tous et
spécifiquement pour les professionnels de santé. Les plannings, les projets de l’équipe de soins ont été
bouleversés, l’association a dû se concentrer sur l’urgence à savoir la gestion de l’épidémie Covid. Ce
contexte a renforcé l’esprit de cohésion des professionnels de santé, on constate avec plaisir que cette
dynamique est toujours à l’œuvre. Ont ainsi pu se développer des actions de coopération, de partage, une
mise en commun des savoirs et des pratiques (écriture de protocoles, création et gestion d’un stock commun
d’équipements de protection…). Les échanges pluri-professionnels sont nombreux et permettent de répondre
au mieux aux problématiques soulevées par cette situation inédite. L’équipe de soins travaille également
en étroite collaboration avec les municipalités du territoire, nous les remercions pour leur soutien et leur
implication. Au début de l’épidémie, le manque d’équipement de protection a posé diﬃculté, nous avons fait
des appels aux dons. Des entreprises du territoire ont répondu présent, des particuliers et des associations
ont spontanément proposé leur aide pour la confection de masques, blouses et surblouses, nous leur en
sommes reconnaissants et les remercions chaleureusement.

Par ailleurs, sur 2020 un gros travail de communication a été
mené, notamment en lien avec les équipes du conseil départemental
12 et les municipalités de Rieupeyroux et du Bas Ségala, pour donner
plus de visibilité à l’équipe de soins, ses projets et ses actions auprès de
la population et plus largement auprès des étudiants en santé et autres
professionnels de santé. Une page facebook a été créée, une vidéo est
mise en ligne sur la chaine youtube de l’équipe de Soins Ségala Viaur
aussi bien pour mettre en valeur notre territoire que le travail mené par
les professionnels de santé en exercice coordonné.

Nous pouvons noter l’arrivée du Dr COLLINET qui a rejoint notre
équipe de soins début juillet 2020, il travaille en étroite collaboration
avec les médecins en place.
Emilie TRANIER, diététicienne nutritionniste, a son cabinet avenue du
Rouergue.
Le kinésithérapeute Yohan ROCA s’est associé le 1er septembre 2020 au
cabinet de Mmes POIRIER / BARRAU-RIGAL. Le docteur Olivier BESSETTE,
dentiste qui était collaborateur de Nicolas TROTTIER depuis 2016 est
devenu associé au 1er juillet 2020.

Enfin, pour 2021 voici quelques projets qui verront le jour :
> Des dépistages débuteront de la fragilité des personnes âgées de plus de 75 ans, pour toute question
n’hésitez pas à contacter votre médecin traitant.
> Des actions de formations pluriprofessionnelles sont prévues notamment concernant le suivi des patients
diabétiques, les premiers secours.
> Un travail de recensement de l’ensemble des défibrillateurs du territoire sera mené. En fonction du contexte
sanitaire un événement autour du dépistage du diabète de type 2 sera proposé par l’équipe de soins à
destination de toute la population.
L’ESP travaille enfin en étroit partenariat avec l’association CAMI sport et cancer qui propose des ateliers de
médiété pour les patients atteints de cancer à Rieupeyroux. A l’heure actuelle et compte tenu du contexte les
séances en ambulatoire n’ont pas pu ouvrir, toutefois ces séances ont pu être maintenues au centre hospitalier
de Villefranche. Elles devraient reprendre à Rieupeyroux dés le 4 janvier les mardis et jeudis après-midi.
L’équipe de soins reste mobilisée pour votre santé.

, ,
Un ete particulier

Les marchés de producteurs de pays se sont maintenus tout l’été.
2 vide-greniers, 19 juillet et 16 août ont donné satisfaction aux
chineurs.
Fête foraine en accord avec la commune, les manèges ont pu
s’installer aux dates de la fête.

La Joyeuse Boule Rieupeyrousaine le samedi 4 Juillet la JBR
a organisé le premier concours oﬃciel post confinement en
Aveyron. La compétition a réuni 102 équipes de l’Aveyron , du
Lot , du Tarn , du Tarn et Garonne et de la Haute Garonne, une
belle réussite saluée par le président Marc Nogaret du comité
départemental présent ce jour là .
Le samedi 18 Juillet, une journée de convivialité était proposée
aux licenciés sur la place de l’église avec la remise des tenues
oﬀertes par le club et les sponsors à chaque licencié ( maillot et
veste aux couleurs jaune et noir ) , un repas et un concours amical
interne.
Pendant l’été 5 concours amicaux ont été organisés le Lundi soir
en doublettes, ouverts à tous, une moyenne de 25 équipes a
participé à ces soirées.
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les rencontres 2020

Un moment fort dans la vie culturelle et sociale de la commune.

Bâti pour l’essentiel durant le confinement printanier, le festival de septembre a pu
se dérouler comme nous l’entendions, sans rien gommer de sa dimension festive (6 beaux
concerts, 1 séance de cinéma en plein air…), tout en respectant les contraintes sanitaires de
rigueur sur l’ensemble du site.
S’adaptant aux circonstances, le festival s’est déroulé durant 9 jours, pour l’essentiel
dans la salle de cinéma, attirant près de 100 spectateurs en moyenne par séance, réussite assez
exceptionnelle, résultant de la qualité et de l’attractivité de la programmation et d’une faim de
cinéma loin d’être assouvie au sortir d’une période diﬃcile pour les salles.
Malgré la quasi paralysie de l’industrie cinématographique du début 2020, malgré le
report de bien des sorties, nous sommes fiers d’avoir proposé un programme varié, s’adressant
à tous, à travers des documentaires et des fictions souvent en prise avec les problématiques
sociales. C’était le cas des films brésiliens, des deux films iraniens, mais aussi des comédies de
Guillaume Brac (A l’abordage) ou de celle de Kervern/Delépine (Eﬀacer l’historique). De la Patagonie aux Pyrénées du Bal au-dessus des 3000, de Rio à Téhéran, le spectateur a pu voyager,
rêver, réfléchir, sur l’avant, l’après de nos sociétés malmenées.
Dans ce festival sans temps faible, le temps fort de l’avis de l’équipe unanime des
Rencontres restera la venue de Marika Bret accompagnant la lecture-spectacle de la lettre de
Charb « aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes ». Mise en œuvre avec la Maison de la Laïcité 12, cette rencontre sous protection a été bouleversante. La sérénité de Marika
Bret, la fermeté de ses convictions laïques, son analyse percutante de la situation de la liberté
de conscience et de la liberté d’expression ont impressionné. L’écho dramatique, tragique que
ce débat a trouvé dans l’actualité depuis n’a fait que conforter notre impression d’avoir mis en
œuvre une rencontre unique, exceptionnelle.
Un festival donc au cœur de l’actualité, avec le bonheur partagé de pouvoir s’émouvoir, s’indigner, discuter, confronter des points de vue, en un mot de faire vivre un lien social
remis en cause par la crise sanitaire.
Tout cela a été possible grâce à la mobilisation de tous, bénévoles, festivaliers, partenaires…. Possible grâce à la fidélité de nos partenaires institutionnels (Communauté des Communes, département, région, DRAC) et plus particulièrement la municipalité et ses services. Possible grâce à la présence sécurisante de la gendarmerie et la police.
Notre envie de cinéma nous pousse déjà vers 2021 pour un festival tout aussi marquant.
Pour rencontres… à la campagne,
GUY PEZET

Vos conseillers
MARUEJOULS LOÏC
Âgé de trente et un ans, je partage mon temps entre ma vie de famille avec ma femme et mes
trois enfants et ma profession l’agriculture. J’ai un tempérament calme et ouvert sur le monde qui
m’entoure. Il est important pour moi d’être impliqué dans la vie de Rieupeyroux notamment par
le biais du conseil municipal en étant à la commission école (maternelle de l’école publique) et
la commission travaux. Je fais également partie du comité des fêtes de Rieupeyroux en tant que
co-président.

NATTES JULIEN
Je suis artisan dans le bâtiment depuis 12 ans, j’ai 36 ans. Je vis à Rieupeyroux avec ma compagne
Noëlie et mon petit garçon de deux ans et demi Milo. Je suis élu depuis le 15 mars 2020 et très heureux de donner un peu de mon temps pour être à l’écoute des habitants et servir l’intérêt général
de mon village. Les commissions dans lesquelles je prends part sont la communication,
l’urbanisme et les finances/budgets.

PERIE NICOLAS
Je suis très attaché au village dans lequel j’ai grandi. J’ai donc eu envie de m’impliquer dans la vie
de Rieupeyroux. J’ai intégré il y a quelques années, avec une bande d’amis, le comité des fêtes pour
faire « vivre » Rieupeyroux, dans l’espoir d’apporter aux plus jeunes, le même bonheur que nous
avons eu de grandir ici. Commission travaux urbanisme, animation et vie associative.

REY BRIGITTE
Retraitée, grand-mère, jamais je n’ai envisagé d’être inactive. Ma profession de commerçante m’a
amenée à m’impliquer dans des associations de Rieupeyroux. C’est donc naturellement que j’ai
accepté la mission confiée par la municipalité: «chargée des relations avec les associations».
Je suis également très heureuse de faire partie de l’équipe de bénévoles de l’ADMR.

SAINT MICHEL LAURE
46 ans, deux grandes filles (16 et 18 ans). Comptable dans une entreprise de maçonnerie - BTP.
J’aime la nature et les plaisirs simples. J’oeuvre pour l’intérêt de tous pour dynamiser et développer
notre commune en préservant notre qualité de vie à la campagne. Commission budget et
communication.
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Merci
Au personnel médical et para médical pour leur abnégation,
leur professionnalisme et leur présence réconfortante.

Aux employés des « commerces essentiels », présents avec le
sourire, sur leur lieu de travail pour assurer notre
approvisionnement.

Aux commerçants qui ont maintenu un lien avec leurs clients
avec la mise en place de la « vente à emporter ».

Aux généreux donateurs de tissus et autres fournitures pour
la fabrication des masques, blouses etc...

Aux couturières pour leur savoir-faire et les heures passées à
la confection de matériel de protection.

Aux entreprises locales qui ont oﬀert des masques ou même
des douceurs pour remercier les premiers de cordée
(EHPAD, ADMR, etc... ).

Aux bénévoles qui se sont portés volontaires pour apporter
leur aide aux plus isolés. Faire les courses ou simplement
montrer de la sollicitude.

« DANS UNE SOCIÉTÉ
DÉMOCRATIQUE, L’INDIVIDU
NE PEUT EXISTER SEUL »

Services

PÔLE ENFANCE
JEUNESSE DU SÉGALA
L’équipe du Pôle Enfance Jeunesse qui se compose
d’Anne Claire SAINTILAN, directrice de l’Accueil de
Loisirs, d’Elodie GASCOIN et d’Anaïs BARBOSA,
animatrices, accueille vos enfants sur les temps
extrascolaires (vacances) et périscolaires (mercredis et
garderie/ALAE). Le mercredi matin, Aline SALEILLE,
ATSEM et animatrice est également présente au Pôle
Enfance.

ÉCOLES
Maternelle : les agents assurent la garderie du matin et du soir, accompagnent les
enseignantes pendant la classe, encadrent les enfants lors de la cantine et assurent
l’entretien de l’école.
Primaire : les agents peuvent participer à la garderie, gèrent le service de la cantine et
l’entretien des locaux.

MATERNELLE
Sylvie MOUYSSET
Katia MALGOUYRES
Aline SALEILLE
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PRIMAIRE
Marie Claude CHAMBERT
Roselyne MAUREL
Christelle BOTTERO
Stéphanie CABRIT.

Services

ADMINISTRATIF
Maryline CAZALS s’occupe de la partie budgétaire et comptable, gère les ressources

humaines et assiste les élus dans le fonctionnement du conseil municipal (mise en œuvre
des décisions, montage de dossiers).

À l’accueil, Isabelle DELERIS et Stéphane MAUREL, agents polyvalents répondent à toutes
les sollicitations : services état civil, carte d’identité et passeport, élections, service
urbanisme, etc...

TECHNIQUE
Didier MOISSET, Gérard ROUQUIE, Pascal FABRE,
Dylan RIVIERE, Bernard CARRIERE, et Christian BOYER

(responsable de l’équipe).

Le service technique assure la propreté et l’embellissement
du village, la maintenance des stations d’épuration, le
nettoyage et entretien (peinture, électricité, etc...) des
équipements et bâtiments municipaux, gère les espaces
verts (jardin public, stade, cimetière,…), le fleurissement
du bourg et des hameaux. Il assure également une
aide logistique aux associations locales lors de leurs
manifestations. Il participe à l’entretien de la voirie.
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Envie de prendre l air

Merci aux Passejaïres
www.passejaires-segala.fr

,

Vivre a

PAROLE D’HABITANTS
Questions posées.
> Que trouvez-vous de convivial à Rieupeyroux ?
> Est-ce qu’on s’ennuie à la campagne ?
> Rieupeyroux a tout d’une grande !
> Profitez-vous des structures sportives, culturelles... ?
> Grandir à Rieupeyroux.
> Pourriez-vous vivre ailleurs?
Isabelle, depuis 8 ans sur la commune «D’abord, les paysages du Ségala sont une source
inépuisable de bonheur. Les gens sont attentifs,
obligeants et ouverts, en particulier ceux de mon
«clocher». Avec le cinéma, dont la programmation
vaut celle d’une ville universitaire, je trouve mon
compte au point de vue culturel. Et puis, vivre en
milieu agricole, c’est se trouver au coeur d’une
activité vitale.»

Piscine

Centre culturel

Corinne et Jean-Marc depuis 2 ans - L’accueil
des commerçants et des habitants est agréable.
L’esprit de solidarité est très présent. Sportifs, nous
apprécions la piscine et la randonnée. C’est une
chance d’être à proximité du travail et de tous les
commerces et services.

Médiathèque

Jean-Luc, habite à Sète - J’ai besoin de retrouver
mes racines. Je fais souvent des courts séjours et
redécouvre Rieupeyroux qui a beaucoup évolué.
J’étais présent cette année au festival du cinéma :
magnifique ambiance, belle atmosphère, qualité.
Mes filles adorent venir à Rieupeyroux et retrouver
le souvenir de leurs jours vécus avec leur grandpère.

Angel «Beaucoup de choses à faire : sport, culture,
café. J’ai pu essayer plein d’activités, foot, karaté,
musculation. Tous ces atouts étonnent mes
copains de la ville ! On ne s’ennuie pas».

Damien « Le week-end on est tous ensemble, on
a tout sur place, piscine, cinéma, plusieurs cafés. Je
trouve bien qu’au café il y ait des gens de tout âge.
Il fait bon vivre ici».

Sylvain depuis 1 an - Je trouve les habitants
posés, intéressants, ouverts, l’échange est facile.
Je suis heureux d’avoir repris un commerce, le seul
regret ce sont les trottoirs pas très adaptés.
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Maxime «Rien à envier à la ville. Socialement on
peut se retrouver : bars, fêtes, concerts. J’ai repris la
ferme car je suis attaché à ce patrimoine familial».

Rieupeyroux

NOS ÉQUIPEMENTS
> Halte garderie
> Centre de loisirs
> Centre culturel
> Piscine
> Cinéma
> Médiathèque
> Gymnase
> Salle de sport

Christine et Jean-François - Un pied à Toulouse,
un pied à Rieupeyroux . Nous sommes partis il y a
33 ans pour le travail sans couper le lien avec nos
racines, famille et amis. Toujours actifs au Comité
des Fêtes, plus jeunes nous pratiquions foot et
basket. Nous apprécions l’espace, l’impression de
vacances et la facilité pour les courses, cinéma...

Mélanie - je trouve les gens souriants, prêts à
aider les autres. Elever un enfant à Rieupeyroux
est facile : école, nounou, services à proximité. Il
manque quelques jeux au jardin public. Je ne me
vois pas vivre ailleurs, ma famille vit ici. Problème
de stationnement rue de l’Hom, non respect des
règles.

Marie - J’habite Rieupeyroux définitivement
après y avoir passé tous les étés depuis 1953.
Vivre à la campagne proche de la nature, avec
tous les commerces, services, associations et oﬀre
culturelle, c’est un luxe.

Samuel, vit à Rodez - J’ai vécu en ville pour
mes études depuis l’âge de 18 ans, je reviens
régulièrement pour ma famille, mes amis et le foot.
- « tu fais les courses... et tu parles.. tu retrouves des
personnes que tu connais, c’est plus diﬃcile à faire
à Toulouse».
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> Dojos
> Écoles publiques et privées
> Collèges public et privé
> ADMR
> EHPAD
> Plus de 80 commerces et entreprises
> Plus de 40 associations
> Plus de 35 professionnels de santé

Notre commune retenue pour le programme
« Petites Villes de demain » !
Nous faisons partie des 19 lauréats aveyronnais et 1 400 au niveau
national.
Cela va nous permettre de bénéficier d’un soutien spécifique de l’Etat
pour nos projets. Ce programme vise à améliorer les conditions de vie des
habitants des communes ayant une centralité et des territoires alentours,
en accompagnant les collectivités dans les trajectoires dynamiques et
respectueuses de l’environnement. Cela vise à soutenir la revitalisation
du territoire. Minimum 3 milliards d’euros sur 6 ans doivent permettre aux
collectivités de mener à bien et d’accélérer la réalisation de leurs projets.
Le Conseil Municipal se réjouit que sa candidature soit retenue, et émet le
souhait que ce programme lui permette d’aller plus loin dans ses projets
et ainsi participer à la dynamique impulsée.
Une bonne nouvelle en cette période si particulière !!

Associations
SPORTS
Foot Ségala Rieupeyroux La Salvetat (FSRS)
Hervé COSTES 06 33 56 48 22 / Jean-Michel NOURRY 06 02 10 41 03
Basket Club Rieupeyrousain
Coralie ANTOINE 06 87 48 83 21 basketrieupeyroux@yahoo.fr
Tennis Club
Willy RATABOUL 06 75 74 08 30 tennis.rieupeyroux@gmail.com
Shotokan Budo Rieupeyroux Karaté contact
Gérard LACOMME 06 09 61 43 38 - gerardlacomme@hotmail.fr
Ateliers Arts Martiaux de Rieupeyroux - Aïkido
Véronique ROBERT 06 99 61 99 81
Le Loriot Jaune
Marie-Hélène GRASSET 06 45 91 51 17 loriot.jaune@orange.fr
Joyeuse Boule Rieupeyrousaine
Nicolas BARBOSA 06 45 38 32 19 - jbrieupeyrousaine@orange.fr
Sport Quilles
Daniel ENJALBERT 05 65 29 89 11

Atelier Créa’Loisirs
Suzanne PLASSANT 05 65 29 67 51
Atelier des petites mains
Carole DUSSERRE 06 21 02 15 17 / Mme BRES 06 21 02 15 17 ghislainebres@gmail.com
Modulance - chorale
André LABIT 06 83 18 76 49
Chorale de l’Amitié
FRAYSSINET Nadine 06 87 34 88 38 nadinefrayssinet3@orange.fr
Les amis de Rieupeyroux pour la sauvegarde du patrimoine
Paul RAYET 05 65 65 50 72
Artefact Club Photo
Hélène LECARME 06 21 02 33 26 helene@lecarme.net
Chrysticom Maxxi sud Web radio
Christophe DELPERIE 06 28 18 46 76 contact@maxxisud.fr
La Poignée Rieupeyrousaine – Tarot
Clément RUEL 06 09 51 58 90 clement.ruel@sfr.fr
COMITÉS DES FÊTES ET EVENEMENTIELS

Ping-Pong Club Ségala Viaur
Raphaël GRAPPE 07 80 54 67 34 ppc.segalaviaur@yahoo.fr

Foyer des jeunes et de la culture du Théron
Régis MOUYSSET 06 43 43 12 98 mouyssetr@wanadoo.fr

Ségala Form (Musculation)
Christian FERRAND 06 17 41 26 30 ferrand.christiankarine@neuf.fr

Comité des Fêtes de Rieupeyroux
Nicolas PERIE 06 49 08 09 25 comitedesfetes.rieupeyroux@outlook.fr

Fitness Club Rieupeyroux
Martine DELTOR 05 65 65 59 23 martinedeltor.9@gmail.com

Comité animation de Rivière

Los Passejaïres - randonnées pédestres
Alain DAVID 05 65 81 88 21 randonnee@passejaires-segala.fr
Chasse St-Hubert
Franck COUCHET 06 80 15 81 89 franck.couchet@orange.fr
Pêche et Pisciculture
CHAMBERT Didier 06 89 99 36 47
Quad Ségala Viaur
CANTAGREL Fernand 05 65 81 86 09
Les Ventres Noirs tout terrain (4x4)
Guilhem CANTAGREL 06 50 63 84 26 guilhemcantagrel@me.com
Moto-Club Rieupeyrousain
Xavier FABRE 06 79 82 07 20 xavierfabre12@@gmail.com
Retro passion ségala
MAUREL Stéphane 06 79 41 92 07 retropassionsegala@hotmail.com
DANSE
Los Bentres Nègres
Jean-Louis BOU 05 65 69 97 13 – 06 17 94 56 31
Danse
Andrée MARUEJOULS 05 65 65 60 16
SOCIAL
ADMR «Service Aide à domicile»
Brigitte REY 06 76 34 77 51 – bureau 05 65 65 59 00 rieupeyroux@fede12.admr.org
ADMR «Service de soins à domicile»
Jonathan Rey 05 65 65 63 33 ssiad.rieupeyroux@fde12.admr.org
Equipe de Soins Ségala Viaur
Jonathan REY, pharmacie 05 65 65 53 48 esp-segalaviaur@outlook.fr

Comité d’organisation de la Foire Expo du Haut Ségala
Daniel BOU 06 32 88 89 93 stephanemaurel@sfr.fr
Séga Night Animation
Pierre NOURRY 06 64 37 95 58 sega.night.animation@gmail.com
Rieupeyroux près de vous (U.C.A.R.)
Julien LAFORGE 06 07 26 60 73 uca.rieupeyroux@gmail.com
ASSOCIATIONS DES ANCIENS
Anciens combattants d’Algérie-Maroc-Tunisie (FNACA)
Elie MAUREL 06 78 73 02 76
Amicale du Maquis Du Guesclin
André BOURTHOUMIEU 05 65 65 53 16
Amicale des retraités des coopératives agricoles de l’Aveyron
Paul RAYET 05 65 65 57 51
ENSEIGNEMENT
Association des parents d’élèves, école publique du Lac
Audrey BARBOSA 06 09 54 36 13
Association des parents d’élèves (IDS et Ste Famille)
Cathy ENJALBERT 05 65 65 53 83
O.G.E.C. (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)
Régine BOURSINHAC
POMPIERS
Amicale des Sapeurs Pompiers
Liliane AMANS 06 62 81 69 76 amicale12240@gmail.com
Amicale anciens sapeurs-pompiers
Francis DELPERIE 06 52 02 02 13
ACTIVITES NON ASSOCIATIVES DE LA COMMUNE DE RIEUPEYROUX

Familles Rurales
Jacqueline COUCOUREUX 05 65 65 52 94 jcoucoureux@wanadoo.fr

YOGA
Gisèle COSTES 06 25 47 48 60 gisele.coste@free.fr

Familles Rurales- Activités Adultes
Frédéric GAUTHIER 06 87 95 50 64

SOPHROLOGIE
Yohann BOUGEARD 06 17 32 47 22 bougeardy@yahoo.fr

Nouvelle Jeunesse
Jackie GINESTET 06 25 46 87 62 ginestetjackie12@gmail.com
CULTURE
Rencontres… à la campagne
Chantal GUILLOT Contact salle 05 65 65 60 75 rencontresalacampagne@wanadoo.fr
Centre culturel Aveyron Ségala Viaur
Caroline FALIPOU contact salle spectacle 05 65 29 86 79 information@centreculturelaveyron.fr
Rondes Pierres et Compagnie - théâtre
Mme DELBRUEL 05 65 69 98 44
Les Psychotrols - théâtre
Chrystelle RICARD 06 59 06 81 51
La Mezcla
Clémentine SAINTOUL COLOMBRES 06 87 54 09 68 - mezcla.lamezcla@gmail.com
Multiart 12
Gérard LACOMME 06 09 61 43 38 gerardlacomme@hotmail.fr
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Repertoire

POSTE
Lundi au samedi 09h00 à 12h00,
Lundi au jeudi 13h30 à 16h30
PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE SUR RDV
05 65 73 39 00
PLATEFORME RÉPIT AIDANTS
4e jeudi du mois 05 65 29 97 00
HALTE-GARDERIE
05 65 81 42 71
Lundi, mardi et jeudi 07h30 à 18h30
RAM
05 65 81 42 71
Vendredi 09h00 à 12h00
Permanence administrative :
Mercredi 08h30 à 12h30, Vendredi 12h30 à 14h30
CENTRE DE LOISIRS
05 65 29 38 30
MÉDIATHÈQUE
05 65 65 51 46
Mardi 15h00 à 18h00
Mercredi 9h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Vendredi 14h00 à 18h00
Samedi 9h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00
ÉCOLE DE MUSIQUE
05 65 65 63 65
OFFICE DE TOURISME
05 65 65 60 00
PISCINE
Ouverte du 1er jour des vacances de printemps au 31 octobre
05 65 65 54 23
TRANSPORT À LA DEMANDE TRANSPORTEUR CHAUCHARD
05 65 65 17 20
GENDARMERIE
05 65 65 50 01

RISSOLES / POMMES DE TERRE / VEAUX / SEIGLE /
CHAPELLE / SAUVETÉ / MODULANCE / GARGANTUA
/ GRIFFOUL / SAINT MARTIAL / LAC / VENTRES NOIRS
/ CALME / DETENTE / PLEIN AIR / CULTURE / NATURE
/ PÊCHE / RANDO / CONVIVIALITÉ / PATRIMOINE /
FARNIENTE
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