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Vivian COUDERC,
Maire de Rieupeyroux

C’est avec joie et détermination que je m’adresse à vous en ce début d’année 2022. Certes la pandémie est
toujours là et malgré un taux de vaccination important, elle sème le doute chez nos administrés.
2021 restera une année coincée entre la maladie et cette envie de redémarrer, de redonner à
notre localité une vision optimiste et positive des moments à venir. Les ventes qui se sont succédées sur
l’ensemble de notre commune, ont donné de la visibilité à notre territoire et répondu partiellement aux
attentes de nos concitoyens.
2021 restera une année de mise en œuvre de certaines envies ou souhaits de nos habitants, mais
surtout une redéfinition de leurs attentes et une projection de leur avenir. Ainsi, des jeunes couples ont fait
le choix de s’installer chez nous : je les salue, leur souhaite la bienvenue et émets le vœu que nous puissions
partager des moments agréables dans un environnement serein.
2021 est et restera l’année de démarrage de travaux de notre mandature, chantiers malmenés par
cette situation particulière : livraison retardée pour certains corps de métiers, échéanciers difficiles à tenir
pour quelques-uns, recherche de main d’œuvre pour d’autres...
2022 s’annonce comme l’année de préparation de l’avenir avec des opérations de redéfinition de
notre espace : c’est une étude de faisabilité sur l’aménagement du marché couvert avec une commission
extra-communale, également la poursuite de la mise aux normes du Lac de la Prade, la réalisation d’un
Padle, d’un City Park, la rénovation des deux aires de jeux, création d’un piétonnier sur la liaison RD911RD905, une étude sur la sécurisation de la rue de l’Hom…
Malgré la situation délicate nous sommes au cœur de notre mission : réagir aux attentes des
habitants de notre commune, nous projeter dans l’avenir avec les contraintes de ce jour, croire en des
lendemains meilleurs parce que notre taux d’équipement, notre visibilité nous en donnent les moyens.
Une phrase de François Truffaut résume à elle seule notre état d’esprit :
« La vie est dure, mais elle est belle puisqu’on y tient tellement. »
Je vous souhaite une très belle année 2022, qu’elle vous apporte réconfort et joie de vivre.
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Travaux 2021

La réalisation des diﬀérents travaux prévus en 2021 a encore
été impactée par la crise COVID à laquelle se sont ajoutées
les diﬃcultés des entreprises : problème de personnel et
d’approvisionnement.

l’Espace public des hauts de l’Hom
L’aménagement de l’Espace public des hauts de l’Hom
se termine en cette fin d’année et le résultat escompté est
atteint : esthétique agréable et objectif de créer un lien
entre le bourg ancien et le développement de l’activité le
long de la 911 atteint. Doté d’un bloc sanitaire libre-service qui donne satisfaction. L’investissement de 200000€
environ a bénéficié d’une subvention de 35928€ de l’Etat,
47559€ de la Région et 49900€ du Département. Une réflexion est en cours afin d’utiliser cet espace pour communiquer sur les équipements de Rieupeyroux (plan, carte…).

voierie Comme chaque année le programme de travaux

voirie porté par la Communauté de Communes (80000€) a
permis la réfection de chaussées à la zone artisanale de La
Serre, Talabosc, Lande étroite, La Riale, Retauly, Les Couyrinies, Rabjac, La Calquière ; sur le budget de la Commune
(25000€) ont été réalisés le foirail Saint Marc, Lotissement
Bayol et la fin des trottoirs du Tour de ville.

lac de la prade

Les travaux de mise en sécurité du Lac
de La Prade ont débutés avec l’abattage des arbres en aval
de la digue, le broyage des souches et une auscultation des
drains en pied de digues pour un montant de 22000€ frais
de bureau d’études compris.

la salle du Théron

maison france service
Le chantier majeur de la construction de la Maison France
Service a vraiment démarré depuis cet automne avec la
partie démolition ; la livraison de cet équipement en 2022
verra réunis dans un même lieu, le siège de la Communauté
de Communes, l’Office de tourisme, le Point Infos Seniors
un Espace co-working et l’Espace France Service ; ce projet
qui devrait avoisiner les 800000€ va bénéficier de minimum
65% de subventions (107730€ de l’Europe, 216595€ de l’Etat,
80000€ de la Région, 120000€ du Département, 30000€ de la
Communauté de Communes). Ce nouvel équipement offre
une opportunité supplémentaire de redynamiser le bourg
ancien, ce dont on se réjouit.

La réfection de la salle du Théron
arrive à sa phase terminale avec un objectif de livraison au
premier trimestre 2022 ; les travaux suivis par le cabinet
d’architectes SensK ont été en partie réalisés par des entreprises de Rieupeyroux : AT2P Cavalier pour le terrassement,
Fraysse pour le gros œuvre, Fabre Sicob pour la charpente,
Dellosa pour les menuiseries et AVM Moleiro pour l’aménagement de la cuisine. Projet bénéficiant d’une aide de
50000€ du Département et de 28730€ de la Région, pour
une dépense avoisinant les 300000€. Soucieux de la sécurité des utilisateurs (mise aux normes) et sensibles aux économies d’énergies (pose de panneaux photovoltaïques) cette
rénovation s’imposait sur ce lieu apprécié et favorisant la
convivialité.

balayeuse

La Communauté de Communes n’ayant pas
souhaité renouveler la balayeuse, la Commune de Rieupeyroux a procédé à son acquisition pour 45600€ et prestera
pour les communes qui le souhaitent.

stade

Les conditions météorologiques ont favorisé les travaux de réfection de la pelouse du stade à la grande satisfaction de tous pour un montant de 26000€.

écologie

Notre politique de transition écologique s’est
concrétisée par la plantation de 20 platanes le long de la 911
(entrée Rodez) et la mise en place d’un arbre offert pour tout
permis de construire délivré.

concordia À noter une très belle expérience vécue avec
éclairage public

Un investissement de 25000€ a été réalisé pour l’éclairage
public avec notamment des mats autonomes solaires (zone
camp grand, La Serre) ; cette solution sera poursuivie dans
les années à venir.

l’Association Concordia qui a réalisé la réfection d’un mur de
pierres sèches cet été, du chemin reliant La Borie d’Hibert à
La Calquière. À suivre en 2022...

sécurité

Pour des raisons de sécurité il a été réalisé un mur
de soutènement sur le chemin menant de la Rue de Panassac à La Borie d’hibert (environ 19000€).

Notre équipe technique a contribué à la réalisation d’un certain nombre de ces opérations : démolition Salle du Théron et Maison France
Service, plantation des arbres, contribution aux travaux du lac de La Prade, entretiens des chemins, voiries...

Urbanisme 2021
Un nouveau lotissement
Les travaux de terrassement et viabilisation au lotissement La Pesse
ont débutés. Ils se situent en bordure de la liaison D911-D905 ;
Ils consistent à terrasser les voies d’accès ainsi que l’alimentation des
réseaux secs (électricité, téléphone) et réseaux humides (eaux usées,
eaux pluviales et eaux potables). Ces travaux vont durer environ deux
mois et sont réalisés par l’entreprise STPO basée à Rieupeyroux. La
maitrise d’œuvre est assurée par la SARL LBP géomètre expert.
Après quoi la commune pourra mettre à la vente 7 lots dont 3 sont
déjà réservés.
La commercialisation des terrains du Lotissement de La Pesse se fera à la fin du 1er trimestre (3 réservations à ce jour).
Les négociations immobilières ont été très importantes cette année, engouement retrouvé lorsque nous contactons les
promoteurs publics qui répondent favorablement à nos sollicitations : Habitat Sud Massif Central pour la construction
d’un certain nombre de pavillons, Aveyron Logement dans le cadre de la convention avec l’EPF, Polygone…
La modification du PLU initiée en 2021, a permis d’identifier une dizaine de granges dont la destination
pourrait changer : potentiel pour l’installation de nouvelles familles.
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Quelques chiffres
7
8

Aménagements de
granges en habitation

Divers

32

736

Permis de construire
ont été validés en
2021

9

Maisons

2

Garages

5

Bâtiments agricoles

2

Bâtiments industriels

Déclarations préalables
ont été déposées

Cartes nationales
d’identité

23

182

Maisons à vendre ont
trouvé preneurs en
2021

Passeports
ont été délivrés

DÉMATERIALISATION DES ACTES ET AUTORISATIONS D’URBANISME
À compter du 1er janvier 2022 les autorisations d’urbanisme peuvent être déposées via le Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme (GNAU par voie électronique)
https://gnau30.operis.fr/aveyroningenierie/gnau/
Le dépôt papier restera encore possible.

Projets 2022

CIMETIèRE

L’aménagement d’un jardin du souvenir et d’un
nouveau columbarium est envisagé au cimetière de
Rieupeyroux.

Padel

Sports-loisirs

Le conseil municipal a souhaité axer ses investissements vers les jeunes avec la construction d’un citypark (terrain multi sport), d’un padel au complexe
sportif à proximité des courts de tennis (aire de jeux
à mi-chemin entre tennis et squash) et la rénovation
des aires de jeux de la rue droite et de la cuvette
avec renouvellement des équipements créatifs.

nos arbres

Face à la nécessité d’abattre des arbres pour la mise
aux normes de la digue du Lac de La Prade, contact
a été pris avec l’ONF (Oﬃce National des Forêts) pour
qu’ils nous accompagnent sur une réflexion afin
de replanter (choix du site, choix des essences…) ; le
conseil municipal jeunes pourra être associé à ce
projet.

gendarmerie

Les travaux d’extension des services administratifs
de la gendarmerie devraient être réalisés courant
d’année.

voierie

Comme chaque année un programme voierie sera
établi en fonction des nécessités. Un travail est mené
sur l’évolution de la collecte des ordures ménagères
afin de regrouper les points d’enlèvement.

livraison

2022 sera la livraison de gros chantiers :
> Salle du Théron au premier trimestre et
> Maison France Service en cours d’année.

travaux sécurité

La Direction des territoires nous ayant remis une
étude pour la mise en sécurité des piétons en bordure de la nouvelle route entre la gendarmerie et
Saint-Marc, 2022 verra un début de réalisation.
Automne 2022, de gros travaux de génie civil mettront un terme à la mise aux normes du lac de La
Prade (travaux estimés à plus de 200 000€).

station d’épuration

Construction de la station d’épuration de Miquels au
premier trimestre 2022.
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Salle du Théron

Economie locale
PSYCHOLOGUE

Amélie CASTANIER installée, Avenue du Ségala depuis le mois de
juin reçoit les enfants, adolescents
et adultes.

PIZZERIA DU MOULIN

Marie MARCHAND a ouvert la
porte de son commerce, Avenue
du Ségala, le 1er mai.

MOTRIO/ EP SERVICE

Emmanuel PLANCHON a repris le
garage MARTINY, en février, Avenue du Rouergue, spécialisé dans
la vente et réparation de véhicules
toutes marques ainsi qu’outillage
de motoculture.

PIZZERIA L’AROMA

Romain FLEURY vous accueille
depuis le 23 juin, Place de la Vierge.

MECAFAB
LA CAVERNE DU BROC

Depuis le 25 août, Serge LOUPIAC
vous offre ses conseils dans son
magasin de meubles et objets anciens, Avenue du Ségala.

SOUTIEN SCOLAIRE

Depuis le 1 août, Delphine
RONDA, professeure de soutien
scolaire agréée, propose Rue de
l’Hom préceptorat, aide aux devoirs
toutes matières et tous niveaux.

ORTHOPHONISTE

Justine POUGET a rejoint le cabinet d’Anne Amans orthophoniste,
Rue du Tour de Ville depuis septembre.

Lionel GIUBERGIA assure depuis
juin une activité d’usinage (tournage fraisage), soudure inox et alu,
Avenue de Carmaux

CMB CRÉATION

Maël GIUBERGIA a créé en juin, un
atelier de restauration de véhicules
anciens et fabrication d’échappement inox, Avenue de Carmaux.

PELE MÊLE

Gabriel RIVARD est devenu le
nouveau propriétaire du Tabac/
Presse Pèle Mêle.

L’ATELIER CO-LIBRI

Dorian CAYLA a démarré son activité de graphiste en octobre, Rue
du Lac.

GARAGE FERAL

Didier CALMELS a succédé à JeanPierre Feral, depuis le 1er décembre
au garage Avenue de Rodez.

CENTRE EQUESTRE
DU HAUT SÉGALA

Julien LABET-NARDON a repris les
rênes du Centre équestre Route de
la Capelle Bleys.

COUTURE CE’C

Cécile BONAVIA vous propose
tous travaux couturiers, créations
éco-responsables, repassage,
ateliers enfants depuis le 24
novembre, Rue de la Mairie.

Habitat
E.P.F

La mairie de Rieupeyroux vient de signer une convention avec l’E.P.F (Etablissement Public Foncier) ; cet établissement
public d’état est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières de nature à faciliter les
opérations d’aménagement. Il contribue à la définition et la mise en œuvre de stratégies foncières pour favoriser le
développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Cette convention d’une durée de 8 ans identifie 2 périmètres d’intervention :
> Zone délimitée par la rue St Martial, Rue du Balat, Rue du Tour de Ville et une partie de la Rue de l’Hom
> Zone comprise à l’intersection de la Route du Foirail et le l’Avenue du Rouergue
Ce partenariat mise à participer à la rénovation dans le bourg et répondre à la demande croissante du locatifs.
Le montant prévisionnel de l’engagement financier de l’E.P.F est de 880 000€ pour les 8 ans à venir.

Journée Maison à Vendre
Le samedi 29 mai 2021, s’est tenu l’événement
« Journée maisons à vendre ».
Un reportage a été tourné par France 3, n’hésitez pas à le
regarder :
Rieupeyroux maison à vendre Youtube

Cet événement a été un franc succès ! En effet, il a permis de mettre en lien les potentiels acheteurs avec les agents
immobiliers, mais aussi avec les particuliers qui étaient présents. Ils ont ainsi pu échanger et développer de futurs
projets.
La commune s’est fixée comme objectif de travailler sur la revitalisation de son cœur de bourg :
pour cela, une Opération Habitat a été engagée par la collectivité depuis le 1er janvier 2021 :
> Pérennisation et réécriture d’une opération façade dans un périmètre défini (périmètre correspondant au périmètre
du cœur de bourg)
> Mise en œuvre d’une Opération Primo-accédant dans ce même périmètre
> Abondement de toutes les aides de l’ANAH à hauteur de 10% sur toute la commune

Subventions
ANAH
51048€

6 dossiers
Opération
Habitat

Pour
2021

Montant
des travaux
81814€
Subventions
MAIRIE
4579,72€
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REPONSES : 1 - Au bout de la ruelle des granges. 2 - Place Marie Déléris. 3 et 7 rue de la Mairie. 4 - Rue
Droite. 5 - Rue Saint-Jean. 6 - Ruelle des Granges (ancienne maison Boredon)
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CONNAISSEZ VOUS SI
BIEN QUE ÇA VOTRE
VILLAGE?

jeu

,

Breves
JOURNÉE ÉCOCITOYENNE

Le samedi 22 mai 2021, s’est tenue la 3ème édition
de la « Balade écologique ».
OBJECTIF ZÉRO DÉCHET
> Ramassage des déchets sauvages (canettes, masques, plastiques dans les
haies…), dans le village, la route de la Capelle Bleys, l’axe de Villefranche/Rodez.
> Entretien des rives du Rieu du Théron
> Plusieurs techniciens de l’EPAGE Viaur ont assisté les bénévoles pour nettoyer les rives et recréer le chemin d’usage qui longe le Rieu.
> Désherbage du réseau des médiathèques :
Les agents de la médiathèque ont tenu une braderie des anciennes collections de livres devant la Maison Pour Tous.
> Exposition d’œuvres en objets recyclés, réalisation commune de la halte-garderie
Les Zouzous, le Pôle Enfance Jeunesse du Ségala et de l’Ehpad Les Genêts d’Or.

ici commence la mer

« Combien savent que le réseau d’eaux pluviales est directement connecté
à la rivière et à la mer ? Un sondage réalisé en 2017 indique que 60% des
usagers l’ignorent…
Tous les déchets jetés sur la voie publique et emportés par ruissellement
terminent dans l’avaloir. Le dispositif baptisé « Ici commence la mer ! » doit
donc permettre une meilleure appropriation des bons réflexes. A savoir
qu’un seul mégot pollue 500 L d’eau.
Nous sommes tous responsables !

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum a fait son retour le samedi 4 septembre à la Maison Pour Tous.
Journée qui a permis de découvrir une vingtaine d’associations ; s’informer, s’inscrire et profiter de certaines démonstrations.

Les 38ème journées européennes du
patrimoine ont eu lieu les 18 et 19
septembre 2021.
En famille, entre amis, en couple
comme en solitaire, cet événement
culturel phare est un incontournable.
Et pour cause, chacun y trouve son
bonheur ! En 2021, l’accent a été mis
sur un thème fédérateur : « Patrimoine
pour tous, faisons vivre le patrimoine ».
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Breves

Marie Déléris, une veuve de guerre… sans pension
À une cinquantaine de mètres à droite, en descendant la rue
Droite, qui mène à l’église romane de Rieupeyroux, avant la
bibliothèque, non loin de l’écoulement séculaire des eaux
vives du « Grifoul », on remarque une placette publique de
150 mètres carrés. On y a conservé, en bordure de la rue,
l’encadrement en grès d’une porte, et dans un angle un évier
de pierre enchâssé dans un mur : la porte était l’entrée d’une
fière maison de trois étages où naquit le 9 mai 1896 Marie,
Marguerite, Philomène Déléris dans une famille de sabotiers
renommés : les Déléris ; le père Louis Antoine âgé de 30 ans, la
mère Adeline Regourd 23 ans. Elle a vécu son enfance dans les
ruelles de cette bastide, jouant sous les arcades du « Gitat »,
Inauguration de la Place Marie Déléris le 11 Novembre 2021
gardant les animaux dans l’immense communal de La Prade,
où se retrouvaient alors les enfants bergers. Le 3 mars 1914, elle débute des cours ménagers qu’elle écrit avec
soin à l’encre violette dans un cahier d’écolier à l’effigie équestre de Jeanne d’Arc, recouvert de papier noir, où
la dernière page est encore marquée d’un buvard publicitaire du cirage Lion Noir : cette couleur noire du deuil
était-elle prémonitoire ?
C’est à cette époque-là qu’elle rencontre Albert, originaire de Vitry-le-François sur la route de l’Est, venu
dans la région avec la compagnie des Chemins de fer pour installer les voies ferrées. La guerre se déclare, le fiancé
de Marie est mobilisé. On imagine une séparation douloureuse, et la dure vie de soldat dans les tranchées ou
sur les autres lieux d’opérations qu’elle suit dans « Pages de gloire », un hebdomadaire paraissant le dimanche
et dont le dernier numéro conservé dans la collection est daté du 14 mai 1916. Marie et Albert échangent une
correspondance suivie, décident de se marier en mai 1916 et font les démarches légales officielles.
Ce mariage tout proche n’aura jamais lieu : la veille de son départ en permission, le soldat Albert est tué au
front, et la nouvelle en parvient à Marie le matin même du jour prévu pour la noce : sa vie en sera brisée à jamais.
L’institution militaire, par l’intermédiaire de ses parents, lui fait ensuite parvenir sa valise de soldat. Marie cacha
cette valise sous le fond de l’escalier du premier étage, mettant seulement dans la confidence Eliane et Nicole ses
deux nièces, mais leur défendant d’en parler et de l’ouvrir.
Cette valise confortable, de couleur beige, soigneusement fermée de deux lanières de cuir, je la retrouvai
par hasard après le décès de Marie Déléris, le 27 novembre 1971 ; je ne connaissais ni son existence ni l’interdit.
Alors je l’ouvris et j’y vis avec émotion les lettres de Marie, et les objets personnels dérisoires d’une vie sacrifiée,
soigneusement rangés et dormant depuis une soixantaine d’années. Je refermai précautionneusement la valise,
et la laissai là, ne pouvant déranger plus avant cette intimité douloureuse. La valise, et la maison elle-même,
ont disparu en 1980, et avec elle les secrets et les détails dont nul ne se souvient aujourd’hui : le nom de famille
d’Albert, sa date de naissance, les circonstances de sa disparition, son régiment, peut-être des photos…
Marie Déléris fut toujours très discrète sur cette période, mais nous savons qu’elle partit pour Vitry-leFrançois, dans la famille d’Albert avec laquelle elle resta en relation sa vie durant ; travaillant d’abord dans une
usine d’armement, ensuite à Paris dans un magasin de soieries, avant de retourner vivre dans sa famille, jusqu’à la
disparition de ses parents dans les années trente, alors que la fabrication et le commerce des sabots périclitait. Elle
ouvrit un magasin de chaussures au rez-de-chaussée et vécut très humblement de ce petit commerce jusqu’en
1969 ; pour compléter sa faible retraite, elle faisait transporter par l’autobus Rouvellat, des caisses de chaussures
qu’elle vendait tous les 22 du mois à la foire de Villefranche de Rouergue, à l’angle de la rue Belle-Isle et des Allées.
C’est alors qu’une chute la conduisit à l’hôpital de Rodez, où sa sœur l’assista jusqu’à la fin.
Ses malheurs n’empêchèrent pas Marie Déléris d’accueillir dans la grande maison sa famille, ses nièces
Éliane et Nicole habitant Rodez, des réfugiés, et même de fournir en brodequins le groupe de résistants des
environs (en paiement différé), participant aussi aux collectes de sang. Quand on lui demandait pourquoi elle
ne réclamait pas le statut de veuve de guerre à titre posthume, qui lui aurait ouvert le droit à la pension, elle
répondait invariablement : « Je ne veux pas vivre aux dépens d’un pauvre mort ! ». Elle tint sa parole.
Alors, effectivement, ce n’est pas une hérésie d’appeler ce lieu « Place Marie Déléris », rappelant ainsi
qu’elle fut dépossédée de tout, sauf de la richesse du cœur…
Roger Joulia

,

Breves
LES MARDIS ANIMÉS

Le mardi 20 juillet la municipalité organisait son 1er Marché Gourmand à
l’ombre des marronniers derrière l’église, un lieu qui fit l’unanimité pour son côté
guinguette…
Tous les participants se réjouissaient de se retrouver pour la deuxième édition du 27
juillet, mais les nouvelles mesures COVID obligèrent les organisateurs à renoncer, aux
grands regrets des producteurs, des visiteurs et des élus.
Rendez-vous en 2022 pour de nouvelles éditions.

marché des producteurs de pays
Une vingtaine de producteurs présents tous les dimanches matins de l’été
Place de la poste, se sont réjouis de la belle fréquentation.

nos champions
Pétanque : Le dimanche 20 juin, Eric Védrines, Sébastien Vialelles et Grégory
Mouysset se sont emparés du titre de Champion d’Aveyron de Triplette 2021.

notre champion

Paratriathlon : Le Rieupeyrousain Adrien Alauzet décroche la médaille de bronze de
sa catégorie (PTS3) au championnat de France de Paratriathlon 2021, le 11 et 12
septembre à Saint-Jean-De-Monts (85)
« Cela a été la meilleure course que je n’ai jamais réalisée et cela a aussi été un honneur
et un privilège de courir contre le champion paralympique Alexis Hanquiquant et de
faire une photo avec lui » nous confie Adrien Alauzet.

Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.
Le dimanche 24 octobre, le club fitness en partenariat avec la mairie, les commerçants, l’association des Passejaïres, l’EHPAD et le Pôle Enfance Jeunesse ont
organisés une matinée sportive.
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Breves
TOUS BAIGNENT HANDI-ROUERGUE s’adresse à un public présentant une déficience ou
une maladie impactant la motricité, la vue, l’ouïe, ou bien en situation de handicap
physique mental ou psychique, ou encore souffrant de maladie neuro-dégénératives.
TOUS BAIGNENT HANDI-ROUERGUE est labélisée par la Fédération Française Handisport
(FFH) et affiliée auprès des Fédérations Françaises de Natation (FFN) et Sport Adapté (FFSA)
LES MARDIS à la piscine de RIEUPEYROUX de 14h00 à 15h00.
Contact au 07.83.45.72.98 – association.tous.baignent@gmail.com

PARTICIPATION DE NOS AINÉS DANS LA VIE DE LA COMMUNE,
acteur de la société, ils participent à diﬀérents projets :

CINE-S-AGES :
Depuis 2019, les résidents de l’EHPAD des Genêts d’Or du Ségala ont participé à différentes sorties dans le cadre du projet
CINE-S-AGES organisé par l’association « Rencontres à la campagne ». L’association propose des rendez-vous alliant projection de film, atelier de médiation corporelle et collation propice aux interactions sociales. Le projet a été reconduit au
mois de septembre et novembre.

Projet RENAISSANCES :
Avec Mme Clémentine SAINTOUL COLOMBRES (Compagnie de théâtre La Mezcla) et
Mr Ignacio GONZALEZ (artiste peintre), les résidents de l’EHPAD des Genêts d’Or du
Ségala de Rieupeyroux et de La Salvetat Peyralès ont travaillé sur une partie du projet
RENAISSANCES. Ils ont participé à des ateliers d’écriture afin d’exprimer leurs ressentis
sur cette période particulière, de recréer du lien et de l’envie. Ce projet fait suite à « Séniors ! Et alors ! » Des ateliers croisés avec le collège de Rieupeyroux avaient donné
naissance à un livre adapté sur les planches du Centre Culturel de Rieupeyroux.

Le 1er FREE DON DES MOTARDS au profit de la CAMI Sport et Cancer Aveyron a fait
étape à la Chapelle de RIEUPEYROUX le samedi 25 septembre 2021.
Plus de 70 motards participaient à cette manifestation et ont apprécié l’accueil sur ce
site.

,

Breves

AU REVOIR MONSIEUR LE PROFESSEUR

Dernière journée de classe pour les élèves et les enseignants le mardi 6 juillet, mais aussi
pour le directeur de l’école primaire Pierre Alechinsky. Thierry OCULE part en retraite
après 24 années passées à Rieupeyroux, au terme d’une année un peu particulière mais
bien maîtrisée malgré la crise sanitaire.
A quelques heures de ces « très grandes vacances », Thierry OCULE est pour le moins ému,
mais fait part à tous de ses nouveaux projets, et notamment d’un périple en Ecosse qui lui
tient particulièrement à cœur.
La nouvelle directrice qu’il avait invité à assister au dernier conseil d’école. M. Géraldine
Linard prend ses nouvelles fonctions à la rentrée de septembre. Mais avant d’être enseignante, Mme Linard a été élève et a, elle aussi, appris à lire avec « Maître Ocule ».

UNE PAGE SE TOURNE À LA MAIRIE

Le vendredi 9 juillet, une ambiance particulière régnait à la Maison
Pour Tous. Élus, anciens élus, collègues, et anciens collègues se retrouvaient pour honorer Maryline Cazals à l’occasion de son départ à la retraite. Salariée de la mairie depuis le 1er mars 1980, elle
vient de quitter ses fonctions au 1er juillet. Le maire, Vivian Couderc,
retraça sa carrière qu’elle exerça auprès de six maires. Tout le monde fut
unanime pour reconnaître les qualités exceptionnelles de cet agent :
disponibilité, discrétion, professionnalisme, rigueur.
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Breves

2021, 1er ACTE DE « L’OPERACION PAÌS : LE SÉGALA

En 2021, l’Institut Occitan de l’Aveyron lance une deuxième opération qui portera le
nom « Operacion Paìs », avec pour mission principale de développer une conscientisation de l’identité occitane, particulièrement dirigée vers les jeunes et les touristes.
L’objectif de cette grande opération est de valoriser les territoires aveyronnais dont le
Ségala, par la mise en relief de leurs singularités, un projet à l’échelle des Communautés
de Communes mené en partenariat avec l’Office de Tourisme Aveyron Ségala.
Pour ce faire, l’équipe de l’IOA rencontre les locuteurs occitans de chacune des trente-deux
(anciennes) communes ségalines, et produira en fin d’année un beau livre, des séquences
filmées et un court-métrage qui aborderont divers thèmes (géographie, archéologie, histoire, bâti, littérature, faune, flore, personnalités, cuisine, agriculture…), le tout entièrement
dédié au Ségala.
Pour explorer la mémoire occitane de l’Aveyron : www.occitan-Aveyron.fr

visite du sous prefet

Le 20 septembre, Monsieur le Sous-Préfet, Guillaume
Raymond, en place à Villefranche-De-Rouergue depuis
le 31 mai 2021, était à Rieupeyroux afin de rencontrer
Vivian Couderc.
L’occasion pour le Maire de présenter sa commune, le
niveau d’équipement fut ainsi mis en exergue, niveau
reconnu par l’Etat pour retenir Rieupeyroux comme
« Petite Ville de Demain ».

,
Communaute de Communes
Le projet social de territoire
Partenaire privilégié des territoires dans le domaine de l’enfance, la jeunesse ou la parentalité, la CAF de
l’Aveyron s’appuie sur la Convention Territoriale Globale (CTG) pour définir le projet social de territoire.
Cette démarche, initiée sur notre territoire courant 2020, est basée sur un diagnostic partagé tenant compte
de l’ensemble des problématiques du territoire dans le champ de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse
et de la parentalité. De ce diagnostic un plan d’action a été élaboré et validé par l’ensemble des partenaires.
À titre d’exemple concret des actions retenues :
> Ouverture du Multi Accueil « les ZOUZOUS » à 5 jours et accueil de 14 enfants
> Travaux d’extension des ZouZous pour accueillir le Relais d’Assistante Maternelle
> Ouverture du Relais d’Assistante Maternelle : mardi et vendredi, le matin pour les haltes-jeux et l’après-midi
pour les permanences administratives
La CTG dure 4 ans de 2021 à 2024 et elle remplace le contrat enfance jeunesse qui est arrivé à échéance. Elle a
été signée entre la CAF, la communauté de communes Aveyron Bas Ségala Viaur et la commune de Rieupeyroux.

,
,
Qu est ce qu une maison
France Service
Simplifier la relation des usagers aux services publics !
Une Maison de Services Au Public est un lieu dans lequel les habitants peuvent être accompagnés
dans leurs démarches administratives : emploi, retraite, famille, social, santé logement, énergie, ….
La Maison France Service a principalement pour mission :
> L’Accueil, l’information et l’orientation du public
> L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en lignes des opérateurs partenaires
(facilitation numérique)
> L’accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives (facilitation administrative)
> La mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires
> L’identification des situations individuelles qui nécessitent un porter à connaissance des opérateurs partenaires
> Les agents de la Maison France service sont astreints aux règles du secret professionnel

Services proposés
FACILITATION ADMINISTRATIVE
Informations et relations CAF, Sécurité sociale, CARSAT, MSA, Impôts, paiement dématérialisés (timbres et
amendes…)
EMPLOI & FORMATION
Aide à la recherche d’emploi.
Aide à la création d’associations et d’entreprises : permanence…
Ce service sera assuré par un agent de la communauté de communes avec le soutien financier de l’Etat. Il
travaillera dans le nouveau bâtiment de la communauté de communes prévu à la fin du 1er semestre 2022.
Des permanences délocalisées dans les communes du territoire seront proposées ultérieurement.
Bulletin Municipal
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Tri

Un geste de tri simplifié pour tous les aveyronnais
A partir du 1er novembre 2021 les consignes de tri ont évoluées. De nouveaux emballages tels que les
pots, boîtes, barquettes, films plastiques, petits métaux et bien d’autres ont rejoint nos poubelles jaunes
pour une consigne encore plus simple : tous les emballages se trient !
Pour les papiers il n’est plus nécessaire de les apporter dans les colonnes bleues. Vous pouvez maintenant
les déposer dans les sacs jaunes ou directement, sans sac, dans les containers de tri.
La communauté de communes Aveyron Bas Ségala Viaur et le SYDOM Aveyron se sont engagés depuis
plusieurs mois dans la mise en œuvre de cette extension des consignes avec pour objectif de faciliter le
geste de tri de tous les Aveyronnais. Ce changement permettra ainsi de recycler et de valoriser un maximum de déchets, tout en réduisant le poids du sac noir.
Cette simplification des consignes de tri ne doit pas nous faire oublier que le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas ! Voici donc quelques astuces pour prévenir la production de déchets et faciliter le
recyclage de ceux qui seront collectés :

NOS ASTUCES

À LA MAISON
Je mets un autocollant Stop Pub sur ma boîte aux lettres. Vous pouvez venir en récupérer un en Mairie.
Je privilégie la réparation et le réemploi
Je bois de l’eau du robinet plutôt que de l’eau en bouteille
Je trie mes biodéchets et les composte avec mes déchets végétaux
EN MAGASIN
Je privilégie des produits réutilisables
Je limite mes emballages
Je pense à louer ou à emprunter
AU TRAVAIL
Je n’imprime que si nécessaire
J’apporte ma tasse
Je trie les déchets que je produis dans la poubelle ou filière appropriée
Je ne lave pas, je vide juste les emballages.
En eﬀet, laver individuellement les emballages consomme trop d’eau qu’il faut ensuite traiter.
Je n’imbrique ni ne compacte les emballages. Pour gagner du volume, les bouteilles peuvent éventuellement être aplaties, mais pas compactées verticalement car cela rend trop compliqué le tri optique dans le
centre de tri.
Je laisse les bouchons vissés sur les bouteilles. Ils seront eux aussi recyclés.

Questions pour un serial trieur
1/ Où jeter un bouchon de bouteille de vin en liège ?
À la poubelle jaune
À la déchèterie

À la poubelle noire

2/ Comment s’appelle l’étude des déchets de leur recyclage et de leur valorisation ?
La rudologie
La poubéologie
La déchetéologie
3/ Où doivent être jetés les pots de peinture usagés ?
À la poubelle jaune
À la déchèterie

À la poubelle noire

4/ Où doit-je déposer mon arrosoir en plastique cassé ?
À la poubelle jaune
À la déchèterie

À la poubelle noire

5/ Où déposer mes vieux oreillers tout tachés ?
À la poubelle jaune
À la déchèterie

À la poubelle noire

6/ Je me fais livrer mes repas en barquettes plastiques. Où les jeter ?
À la poubelle jaune
À la déchèterie
À la poubelle noire
7/ Que faire pour réduire la quantité d’emballage quand je fais mes courses ?
J’évite les portions individuelles
Je privilégie le vrac
J’apporte mes contenants
8/ Comment se débarrasser des vieilles radiographies ?
Professionnels de santé concernés
À la poubelle noire

À la poubelle jaune

9/ J’ai cassé la carafe en cristal de mamie. Puis-je la jeter dans la colonne à verre ?
Oui
Non
10/ Que devient le sac jaune dans lequel je mets mes emballages à recycler ?
Il est composté
Il est incinéré
Il est recyclé
11/ Que faire de mes vêtements usagés ?
À la poubelle jaune
À la déchèterie

À la poubelle noire

Réponses : 1/ À la poubelle noire - 2/ La rudologie - 3/ À la déchèterie - 4/ À la déchèterie - 5/ À la déchèterie
6/ À la poubelle jaune - 7/ J’évite les portions individuelles ; Je privilégie le vrac ; J’apporte mes contenants
8/ Professionnels de santé concernés - 9/ Non - 10/ Il est recyclé - 11/ A la déchèterie

LANCEMENT DE LA MARQUE
de destination touristique

La marque destination est à l’initiative des deux Offices de Tourismes,
Aveyron Bas Ségala Viaur et Pays Ségali.
Son but, identifier ce qui fait du Ségala un territoire à part entière et le
rendre aussi visible que l’Aubrac, le Causse, le Lévezou, le Larzac, …
VOICI TROIS MOTS CLÉS QUI S’APPARENTENT AU SÉGALA :
AUTHENTICITÉ – SIMPLICITÉ – QUALITÉ
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la jeunesse a, la une
Conseil des enfants

Élu le 22 octobre, le Conseil Municipal
des Jeunes a pour vocation de devenir
le 1er lieu d’expression citoyenne de la
jeunesse rieupeyrousaine. Cette nouvelle institution au sein de la collectivité a pour mission d’apporter des idées
nouvelles, de mettre en œuvre des
projets utiles pour le bien-vivre dans
notre commune et de garantir la prise
en compte des préoccupations des plus jeunes dans les décisions du Conseil Municipal. Le CMJ s’assurera une
dynamique perpétuelle en renouvelant ses membres tous les deux ans et sera soutenu par l’ensemble de la
municipalité qui se tiendra à ses côtés pour mener à bien sa mission.
« Félicitations aux jeunes élus qui vont désormais s’investir dans la vie de la commune »

ANDRIEU Élina

Je m’appelle Élina et j’ai 10 ans. J’habite à Rieupeyroux
avec mes parents et ma sœur. Je me présente aux élections du Conseil Municipal des jeunes. Je voudrais être
élue car j’aime mon village et pour apporter des idées à
Mr le Maire afin que Rieupeyroux soit un village où les
jeunes se sentent bien.

BARBOSA Sara

Je m’appelle Sara Barbosa, j’ai 10 ans. J’habite à Rieupeyroux avec mes parents, mon frère et ma sœur. Je
joue au basket. J’aimerais participer au CMJ pour savoir
ce que c’est pouvoir discuter et proposer des idées de
projets pour Rieupeyroux et les enfants.

THÉMINES Lylou

Car je trouve que c’est une bonne idée d’avoir créé le CMJ.
Pour participer au développement de Rieupeyroux.
Pour faire part de mes idées et celles des autres par
exemple : Nettoyer les rues les plus sales de Rieupeyroux, en organisant un jour pour ça.
Et enfin pour écouter les idées des autres.

MIQUEL Amélie

J’aime rendre service, aller au bout de mes rêves, la
nature et les animaux. Mes projets sont : la plantation
d’arbres, le nettoyage de la nature, la fabrication d’abris
pour divers animaux, la création de boîtes à livres, la
récupération « des Bouchons d’Amour » et la mise en
place d’un skate parc.

VALERIO-PENDARIÈS Zélie

Je me porte-parole au CMJ pour pouvoir donner des
idées et améliorer Rieupeyroux.

J’ai 9 ans. Je suis énergique et joyeuse. J’adore aider les
autres. J’aimerais beaucoup participer au CMJ car j’ai
envie d’améliorer cette ville et qu’il y ait plus de choses
pour les enfants de Rieupeyroux.

CORAS Tim

FABRE Maxence

Je m’appelle Tim j’ai 10 ans, j’habite à Rieupeyroux depuis 9 mois et m’y sens bien. J’aimerais participer au
CMJ pour proposer des projets liés au sport : une patinoire, un skate parc, un parc de musculation plein air
ouvert à tous.

DELMAS Timéo

J’aimerais participer au CMJ pour voir comment se déroulent les réunions de la mairie et pour voir la vie de
Rieupeyroux.

ULRICH Baptiste

Je m’appelle Baptiste Ulrich j’ai 9 ans et je me présente
au CMJ pour représenter les enfants et améliorer mon
village.
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Bonjour Monsieur le Maire, j’aimerais participer au CMJ
car j’ai de bonnes intentions et idées pour la population
de Rieupeyroux. Je suis le conseiller idéal pour donner
une nouvelle image à Rieupeyroux. Vive Rieupeyroux,
vive Rieupeyroux…

MOUYSSET Hugo
Je veux participer au CMJ pour que Rieupeyroux soit

beaucoup mieux et que tout le monde adore Rieupeyroux.

REY Léon

Je souhaiterais faire partie du CMJ car j’aimerais inciter les personnes à moins polluer en faisant des trajets
courts et je voudrais transmettre au conseil les idées des
habitants, adultes et enfants pour la commune.

Centre culturel
Dans le cadre de l’éducation artistique
et culturelle, tout au long de l’année,
le Centre Culturel ASV mène des
projets construits avec les équipes
pédagogiques des écoles et collèges
de l’ensemble de la Communauté de
Communes Aveyron Bas Ségala Viaur.
Le jeudi 7 octobre, les élèves de
chaque classe de 3ème des collèges
Lucie Aubrac et Dominique Savio ont
bénéficié d’une heure d’intervention de Geoffrey Rouge-Carrassat. Ce comédien, auteur,
metteur en scène était venu depuis la capitale pour jouer son spectacle « Roi du silence ».
Les rencontres furent riches ! Tout d’abord ce jeune artiste a présenté son spectacle qui
traite du « non-dit », un sujet qui a interrogé les jeunes. Les tourments qu’engendrent les
paroles qui sont tues, la difficulté à dire, à se faire comprendre voire à subir… les questions
bondissaient. Dans un deuxième temps, Geoffrey a expliqué son parcours, sa rencontre
avec le théâtre au collège, son choix d’en faire son métier et de ce fait, son cursus universitaire. Il a été abordé également les métiers liés au spectacle, qui peuvent être autant artistiques que manuels, l’évolution d’une carrière aussi, car ce comédien a rencontré l’envie
d’écrire ses spectacles après une année d’interventions auprès des jeunes dans un collège.

,
Grand ecran et jeunes bobines
RENCONTRES À LA CAMPAGNE
Le cinéma de Rieupeyroux est une référence : il est reconnu et
fréquenté pour sa programmation éclectique, diverse, de qualité.
Les élèves des écoles maternelles et primaires de Rieupeyroux
sont engagés dans le dispositif d’éducation à l’image École et
cinéma coordonné en Aveyron par l’association rieupeyrousaine
rencontres … à la campagne et l’Éducation nationale. Ils voient au
cinéma, chaque année, 3 films qu’ils travaillent à l’école, avec leurs
enseignants.
En 2021, entre 2 confinements, la coordination école et cinéma
de l’Aveyron a proposé à 2 classes de cycle 3 de la communauté
de communes de se lancer dans la programmation : proposer un
programme aux classes maternelles des écoles du territoire. Choisir est une grande responsabilité : dépasser ses propres
goûts, discerner ce qui peut avoir un intérêt pour des plus jeunes, ne pas tomber dans la facilité, se questionner, défendre
son point de vue… et enfin choisir !
À l’école, avec leurs enseignantes, chacune des classes a travaillé sur les dossiers de presse,
synopsis, bandes annonces de 4 programmes différents. Chacune a présélectionné 2
programmes qui ont été visionnés au cinéma, et en a finalement choisi un : L’Odyssée de
Choum par la classe cycle 3 de La Bastide l’Êvèque et La cabane à histoires par la classe de
CM Pierre Alechinsky de Rieupeyroux.
Sébastien Boscus, plasticien illustrateur est intervenu dans les 2 classes pour accompagner
la réalisation d’une affiche pour chacun des programmes.
Les protocoles sanitaires en vigueur à la rentrée scolaire n’ont pas permis les projections
au cinéma dans le cadre du festival, cela a été partie remise : le mardi 16 novembre. Les
projections des 2 programmes ont été présentés aux classes maternelles du territoire par
les CM des 2 écoles et leurs camarades aujourd’hui en 6ème au collège Lucie Aubrac.
Cette action Grand écran & jeunes bobines aura une suite, les acteurs y réfléchissent.
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,
Nos collegiens ont du talent
Les élèves de l’atelier scientifique du collège Lucie Aubrac ont travaillé lors de l’année
scolaire 2020-2021 sur la question « pourquoi
l’aligot file-t-il ? ». Rencontres avec des chercheurs, avec Brigitte Mazars de la ferme de La
Roselle, investigations et expérimentations ont
mené ce groupe d’élèves jusqu’à la finale nationale du concours CGénial. Heureux lauréats,
ils ont été récompensés par un voyage à Paris
et ainsi pu visiter l’Institut d’astrophysique.
Félicitations à eux pour ce brillant parcours !

Dans le cadre d’un programme établi par le « conseil olympique
et paralympique de Paris 2021 » ainsi que le « comité national
olympique et sportif français » en lien avec les associations sportives scolaires l’UNSS et UGSEL, afin de sensibiliser les élèves de
5e et 4e à la pratique du sport, le collège Dominique Savio a su se
distinguer. Il a été retenu pour représenter notre département à
la grande finale les 15,16 et 17 octobre dans le temple du sport
français qu’est l’INSEP à Paris. Six élèves ont pu participer à une
série d’activités mobilisant à la fois les aptitudes sportives et intellectuelles. Ils ont également eu la chance de vivre une cérémonie
d’ouverture grandeur nature, d’échanger avec des sportifs de haut
niveau et de se mesurer aux autres adolescents de leur âge.
Il n’y a pas eu de classement final mais nous savons que nos collégiens ont été performants. Félicitations.

Et du côté du PÔLE ENFANCE JEUNESSE
Que s’est-il passé cet été, pour les 10-13ans ?
Quatorze jeunes sont partis en séjour à la mer à Sérignan. Plage,
baignade, camping, canoé ont rythmé leurs journées. À priori, ils
sont bien partants pour repartir l’année prochaine.

CIRCUIT DE VTT Le VTT, c’est quoi ?
La pratique de la randonnée à VTT est un sport et un loisir consistant à rouler sur des chemins ou sentiers, à allure plus
ou moins sportive.
Pour l’année 2022, la communauté de communes Aveyron Bas Ségala Viaur a pour objectif de créer un réseau de
sentiers de VTT dans l’optique de développer les activités de nature et la pratique douce. Les sentiers intègreront le
patrimoine culturel du territoire.
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infrastructures 2022
Associations presentent pour les jeunes

Centre équestre

Club de tennis

Zumba

Pétanque
Club de football
Danse folklorique
Musique
Karaté

Basket
Théâtre

MISE EN PLACE D’INFRASTRUCTURES POUR 2022
> City park
Terrain multisports en accès libre pour la pratique des
sports collectifs.
> Aires de jeux
Pour les plus jeunes, deux aires de jeux seront
réhabilitées.
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> Padel
Le padel est un sport de raquette dérivé du tennis, se
jouant sur un court plus petit, encadré de murs et de parois sous la responsabilité du club de tennis qui le gèrera.

,
Envie de prendre l air
oreilles en balade

Avec un casque sur les oreilles, partez à la découverte de Rieupeyroux. Laissez-vous guider au gré des histoires racontées et vécues
par les habitants du village. Une activité gratuite pour tous,
seul ou en famille (version adulte - version enfant).
Le parcours comprend six arrêts. À chaque point d’écoute, une
signalétique vous indiquera où vous arrêter. Les points d’écoute
sont indépendants, vous êtes libre de choisir l’ordre et le nombre
d’écoutes. Des QR codes sont présents sur la signalétique, flashez
les avec votre téléphone mobile et vous accéderez directement
aux documents sonores. Si vous le préférez, vous pouvez emprunter un audioguide au tabac-presse Pêle-mêle, avenue du
Rouergue.
Le premier point se trouve sur le petit parking à l’angle de la rue de la Mairie et de la rue du Tour de ville, avec vue
sur l’Église. Là vous êtes à l’endroit où se plaçait l’orchestre lors des bals, il y a fort longtemps, du temps des foires.
Vous allez descendre doucement à pied vers l’Église et apprendre tout de la sauveté et de la légende de Gargantua.
Profitez-en pour faire le tour de l’Église, la visiter si elle est ouverte.
Si vous aimez marcher, allez au point 5 en descendant le long des jardins des moines jusqu’à la Fontaine Saint Martial.
Remontez dans la vieille ville, et prenez la rue Droite à l’angle gauche de l’Église. Arrêt devant la fontaine du Griffoul.
On venait là quand l’eau n’était pas courante dans les années 50. Puis, passez devant la médiathèque et vous voilà sur
une petite place. Ici vous comprendrez pourquoi à Rieupeyroux, il y a une école Alechinsky.
Si vous aimez ce peintre, prenez le temps de vous rendrez à la Médiathèque où un espace lui est consacré. Allez aussi
à l’espace Gilbert Alauzet, ils vous raconteront peut-être quand Alechinsky est venu inaugurer l’école et son exposition dans cet espace en 2018. Après ce point, chercher la rue de la place du Gitat presque en face de la médiathèque.
Là, c’est l’ambiance des foires d’antan qui vous attend. Continuez la rue puis prendre à gauche. Vous voilà revenue à
votre voiture. Vous écouterez le denier point, en repartant vers Villefranche de Rouergue. Prenez la route de la chapelle et tout en haut face à une vue imprenable sur le Ségala, écoutez l’histoire des Bentres negres !

,

Vivre a Rieupeyroux

Destination ségala : les greeters
Qui est le plus à même de faire découvrir son village,
si ce n’est son habitant ? Aussi pour la seconde année
consécutive, l’Office de Tourisme Aveyron Ségala a lancé un
appel aux villageois de la Communauté de Communes
Aveyron Bas Ségala Viaur afin que ces derniers proposent
des balades insolites dans les ruelles des villages médiévaux.
Appel entendu à Rieupeyroux par une quinzaine
d’ambassadeurs : durant l’été (et toute l’année sur rdv),
Chantal, Denis, Brigitte et tant d’autres partagent de
façon insolite l’amour qu’ils portent à leur village. Ici pas
de guide conférencier, simplement des « Bentres Negres »
désireux de faire connaître l’histoire passée et le bon vivre
à l’aveyronnaise.

NOS EQUIPEMENTS
Halte-garderie
Centre de loisirs
Centre culturel
Piscine
Cinéma
Médiathèque
Gymnase
Salle de sport
Dojos
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Écoles publiques et privées
Collèges publics et privés
ADMR
EHPAD
Plus de 80 commerces et entreprises
Plus de 40 associations
Plus de 35 professionnels de santé
Plus de 900 emplois

,

Vivre a Rieupeyroux
NOS LABELS
PETITES VILLES DE DEMAIN
Nous faisons partie des 19 lauréats aveyronnais et 1400 au niveau national. Cela va nous
permettre de bénéficier d’un soutien spécifique de l’État pour nos projets.
Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites
communes et des territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des
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.
STATION VERTE
Station Verte est un label touristique créé en 1964 par la Fédération Française des
Stations Vertes et des Villages de Neige.
Une Station Verte est un territoire d’accueil au cœur des terroirs, reconnu au niveau
national comme une Station organisée proposant des séjours porteurs de sens, en
faveur d’un tourisme nature, authentique, humain et respectueux de l’environnement.
VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le label « Ville et Pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires qui, conscients des
enjeux que représente l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les
habitants, s’engagent dans une démarche active de connaissance, de médiation et de
soutien à la qualité architecturale et du cadre de vie.
LES BASTIDES DU ROUERGUE
Ici, pas de plan anarchique, d’inextricable fouillis médiéval mais un tracé rigoureux où
les rues se coupent à angle droit. Le terme de bastide définit une ville neuve du Moyenâge. Un Moyen age mesuré, structuré, codifié, disposé selon la volonté délibérée des
hommes. Le plan d’urbanisme géométrique est organisé autour d’une place centrale
bordée d’arcades.

Informations
PANNEAU POCKET

ma commune dans ma poche

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE INFORMÉ(E)S

> Confidentialité assurée :
aucune récolte de données personnelles
(100% conforme RGPD), pas de création de
compte individuel, ni de géolocalisation.
> Application gratuite et sans publicité.
> Disponible sur tous les supports :
smartphone, tablette et ordinateur.
> Informations en temps réél :
notification envoyée instantanément sur
l’écran du téléphone.
C’est l’information qui va vers les habitants.

,

Numeros utiles
MAIRIE
Lundi et samedi 09h00 à 12h00,
Du mardi au vendredi 09h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
05 65 65 51 12
POSTE
Mardi au samedi 09h00 à 12h00,
Mardi au vendredi 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
RAM (Relais Assistants Maternels)
05 65 81 42 71
CENTRE DE LOISIRS
05 65 29 38 30
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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
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

Associations
SPORTS

CULTURE

Foot Ségala Rieupeyroux La Salvetat (FSRS)
Hervé COSTES 06 33 56 48 22 / Jean-Michel NOURRY 06 02 10 41 03

Familles Rurales
Jacqueline COUCOUREUX 05 65 65 52 94 - fr.rieupeyroux@gmail.com
Couture peinture scrabble

Basket Club Rieupeyrousain
Coralie ANTOINE 06 87 48 83 21 -basketrieupeyroux@yahoo.fr

Rencontres… à la campagne
Guy PEZET Contact salle 05 65 65 60 75 - rencontresalacampagne@wanadoo.fr

CEHS (Centre Équestre du Haut Ségala)
Hélène DUPONT 06 64 41 79 27 - associationcehs@gmail.com

Centre culturel Aveyron Ségala Viaur
Paul PHILIPPON contact salle spectacle 05 65 29 86 79 - information@centreculturelaveyron.fr

Tennis Club
Willy RATABOUL 06 75 74 08 30 - tennis.rieupeyroux@gmail.com

Ragna’roll
Alexandre GAYRAUD 06 60 89 68 55 - ragnaroll.jdr@gmail.com

Shotokan Budo Rieupeyroux Karaté contact
Gérard LACOMME 06 09 61 43 38 - gerardlacomme@hotmail.fr

Orange Bleue - théâtre
Mme DELBRUEL 05 65 69 98 44

Ateliers Arts Martiaux de Rieupeyroux - Aïkido
Véronique ROBERT 06 99 61 99 81

Les Psychotrols - théâtre
Chrystelle RICARD 06 59 06 81 51

Le Loriot Jaune
Marie-Hélène GRASSET 06 45 91 51 17 - loriot.jaune@orange.fr

La Mezcla
Clémentine SAINTOUL COLOMBRES 06 87 54 09 68 - mezcla.lamezcla@gmail.com

Joyeuse Boule Rieupeyrousaine
Nicolas BARBOSA 06 45 38 32 19 - jbrieupeyrousaine@orange.fr

Multiart 12
Gérard LACOMME 06 09 61 43 38 - gerardlacomme@hotmail.fr

Sport Quilles
Daniel ENJALBERT 05 65 29 89 11

Atelier Créa’Loisirs
Suzanne PLASSANT 05 65 29 67 51

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

Atelier des petites mains
Carole DUSSERRE 06 21 02 15 17 / Mme BRES 06 21 02 15 17 - ghislainebres@gmail.com

Ségala Form (Musculation)
Marc INNOCENTE 06 17 41 26 30 - segalaform@gmail.com

Modulance - chorale
André LABIT 06 83 18 76 49

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

Chorale de l’Amitié
Nadine FRAYSSINET 06 87 34 88 38 - nadinefrayssinet3@orange.fr

Los Passejaïres - randonnées pédestres
Alain DAVID 05 65 81 88 21 - randonnee@passejaires-segala.fr

Les amis de Rieupeyroux pour la sauvegarde du patrimoine
Paul RAYET 05 65 65 50 72

Chasse St-Hubert
Franck COUCHET 06 80 15 81 89 - franck.couchet@orange.fr

Artefact Club Photo
Hélène LECARME 06 21 02 33 26 - helene@lecarme.net

Pêche et Pisciculture
Didier CHAMBERT 06 89 99 36 47

Chrysticom Maxxi sud Web radio
Christophe DELPERIE 06 28 18 46 76 - contact@maxxisud.fr

Quad Ségala Viaur
Fernand CANTAGREL 05 65 81 86 09

La Poignée Rieupeyrousaine – Tarot
Clément RUEL 06 09 51 58 90 - clement.ruel@sfr.fr

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
Emile MADER 06 19 03 51 28 retropassionsegala@hotmail.com
YOGA corps et vie
Gisèle COSTES 06 25 47 48 60 - isele.coste@free.fr
Gymnastique Entretien et Détente Familles Rurales
Monique GARRIGUES 06 20 10 94 47 - fr.rieupeyroux@gmail.com

COMITÉS DES FÊTES ET EVENEMENTIELS
Foyer des jeunes et de la culture du Théron
Régis MOUYSSET 06 43 43 12 98 - mouyssetr@wanadoo.fr
Comité des Fêtes de Rieupeyroux
Nicolas PERIE 06 49 08 09 25 - comitedesfetes.rieupeyroux@outlook.fr
Comité animation de Rivière
Leonie LEREBOURG - comiteriviere@gmail.com
Comité d’organisation de la Foire Expo du Haut Ségala
Daniel BOU 06 32 88 89 93 - stephanemaurel@sfr.fr

DANSE

Séga Night Animation
Pierre NOURRY 06 64 37 95 58 - sega.night.animation@gmail.com

Los Bentres Nègres
Jean-Louis BOU 05 65 69 97 13 – 06 17 94 56 31

Rieupeyroux Union des Commerçants (U.C.A.R.)
Klervie PLEINECASSAGNE 05 65 65 60 26 - unrdeproximite.rieupeyroux@gmail.com

SOCIAL

ASSOCIATIONS DES ANCIENS

ADMR «Service Aide à domicile»
Brigitte REY 06 76 34 77 51 bureau 05 65 65 59 00 - rieupeyroux@fede12.admr.org

Anciens combattants d’Algérie-Maroc-Tunisie (FNACA)
Elie MAUREL 06 78 73 02 76

ADMR «Service de soins à domicile»
Jonathan REY 05 65 65 63 33 - ssiad.rieupeyroux@fde12.admr.org

Amicale du Maquis Du Guesclin
André BOURTHOUMIEU 05 65 65 53 16

Equipe de Soins Ségala Viaur
Jonathan REY, pharmacie 05 65 65 53 48 - esp-segalaviaur@outlook.fr

Amicale des retraités des coopératives agricoles de l’Aveyron
Paul RAYET 05 65 65 57 51

Nouvelle Jeunesse
Jackie GINESTET 06 25 46 87 62 - ginestetjackie12@gmail.com

ENSEIGNEMENT

Accompagnement à la marche Familles Rurales
Frédéric GAULTHIER 06 87 95 50 64 - fr.rieupeyroux@gmail.com

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)
Lydie GIFFARD 06 07 97 98 03
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

