COMMUNE DE SAINT-IGEST

BULLETIN
MUNICIPAL janvier 2022

Le conseil municipal souhaite aux habitants et amis de SAINT-IGEST
une bonne et heureuse année 2022.
En raison de la crise sanitaire les vœux de la municipalité ne
pourront pas être organisés.

BULLETIN MUNICIPAL janvier 2022

Informations sur la commune
Population au 1er janvier 2022 : 187 habitants
Superficie de la commune : 1 172 ha
Longueur de voirie communale : 29 824 m
Secrétariat de mairie
Ouvert les Lundi/Mardi/Mercredi/Vendredi : 9h
9h--12h
Secrétaire : Béatrice MUNOZ
Tél : 05.65.81.62.69
mairie.saintigest@orange.fr

Mot du Maire
Lorsqu’une année recommence, on souhaite qu’elle soit meilleure que la précédente. On ne peut qu’espérer
cela. Comme 2020, en 2021 nous avons vécu au rythme de la pandémie, nous obligeant à annuler certains
moments faits de partage et de convivialité. Seule la fête de notre beau village, nous a permis de nous retrouver
en juillet, ainsi que l’inauguration du nouvel alambic à la coopérative de distillerie en décembre.
Malgré cela la municipalité travaille sur différents projets que vous pourrez mieux connaître en parcourant ce
bulletin.
J’en profite pour remercier l’équipe municipale pour son implication et son soutien.
Je vais vous parler des ordures ménagères car la communauté de communes a fait le choix de la mise en place
de la tarification incitative dans le but de faire des économies budgétaires.
Aujourd’hui, sur notre commune, nous avons 11 emplacements avec des containers poubelles jaunes pour le tri
sélectif et marrons pour les déchets ultimes (sacs noirs). Avec le nouveau système il ne restera que deux points
de collecte sur l’ensemble de la commune. Un point pour 80 personnes environ. Les containers seront plus gros,
3 à 4 m³ chacun, et seront au nombre de 4 : tri sélectif, déchets non recyclables, cartons et verre.
Le point situé sur le parking du cimetière devrait rester. Un deuxième point, qui n’est pas encore déterminé
pourrait se situer à proximité du Touriols, peut-être sur le délaissé de la route départementale n° 48.
Les hameaux du Mas d’Albagnac, du Pouget, et de Bouysses seront rattachés au Mas de Rousset, vu avec les
élus villeneuvois qui ont prévu un emplacement.
Sachant qu’avec ce nouveau système vous pourrez déposer vos ordures dans n’importe quel point de la
communauté.
Le principe est le suivant : vous aurez un badge qui vous permettra de déposer les sacs noirs et chaque dépôt
sera comptabilisé. Le paiement se fera par un forfait qui sera fonction du nombre de personnes dans le foyer.
Pour tout cela, vous aurez plus de précisions par la suite.
Ce nouveau mode de fonctionnement devrait voir le jour fin 2023, début 2024.
Déjà, depuis le mois de novembre les consignes de tri ont évolué, avec plus de choses à mettre dans le sac jaune. Vous trouverez un tableau explicatif en dernière page.
L’année 2022 sera aussi marquée par les élections présidentielles et législatives. Voter est un acte citoyen
important, déplacez-vous massivement, ne laissez pas les autres décider pour vous, surtout dans cette période
où il semble bien que le pouvoir financier ait pris le dessus sur le pouvoir politique et surtout humain.
Malgré ce contexte si particulier, gardons espoir en l’avenir, continuez à prendre soins de vous et de vos proches tout en respectant les consignes sanitaires.
Toute l’équipe du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022.
Daniel TEULIER
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Conseil Municipal
BARRAU Milène

Brugidou

Conseillère

BAYE Loïc

Le Bouyssou

Conseiller

BERNARD Jean-Louis

Mas de Galut

Conseiller

BEX Angélique

Les Escalous

2° Adjointe

FAYRET Jean-Paul

La Borie

1er Adjoint

GARDELLE Rémi

Mas de l’Air

Conseiller

GIBERGUES Lucie

Les Landes

Conseillère

GRES Laurent

Le Puech

Conseiller

MIRABEL Anne-Isabelle

Lotissement Le causse

Conseillère

ROUX Patrick

Loubatières

3° Adjoint

TEULIER Daniel

Le Pouget

Maire

Décisions du Conseil Municipal en 2021














Vote des taxes foncières : taux identiques à 2020
Vote d’un budget prévisionnel des dépenses et recettes.
Enquête publique pour l’aliénation et la vente d’une voie communale à Montignole et pour la vente
d’un terrain à Brugidous.
Achat d’une parcelle boisée au dessus du cimetière.
Subvention exceptionnelle à la distillerie pour l’achat d’un alambic.
Rénovation station épuration.
Achat et installation panneaux adressage.
Aménagement des espaces publics et de la fontaine du bourg avec demande de subventions à l’Etat, à
la Région et à la communauté de communes.
Adhésion à Aveyron Ingénierie (service technique du conseil départemental) pour la rédaction des actes administratifs et différentes études.
Convention avec le SIEDA pour faire un diagnostic énergétique de la salle des fêtes.
Décision de faire des cadeaux pour chaque naissance.
Achat maison et terrain au Causse.
Aménagement carrefour au Mas Viel.

Projets réalisés en 2021

Adressage

Installation des panneaux avec le nom des nouvelles voies et mise en place des plaques avec les numéros
des habitations.

Rénovation fontaine

La fontaine située sur la place, face à l’église, a été entièrement rénovée. Photo 1ère page de ce bulletin.

Voirie

Revêtements rue de la forge, dans le bourg. Voie communale du Mas Viel à Bouysses.
Rechargement chemin du Mas de l’Air et élagage route du Mas Viel.

Rénovation station épuration

Remplacement des matériaux du lit d’épandage, nettoyage et remplacement d’équipements pour un coût
de 17 398.38€.

Rénovation logement communal T2 maison BOYÉ

Aménagement de la cuisine, peintures murs et plafonds, chauffe-eau remplacé ainsi que le revêtement de
sol dans la chambre pour un coût de 10 478.02€.
Nouveau locataire arrivé fin septembre 2021.

Achat terrain au-dessus du cimetière

Les arbres seront coupés pour éviter que les feuilles ne salissent les caveaux proches du mur.
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Etat-civil 2021
Naissances (parents domiciliés sur la commune):

Léon LEBREUX au Bourg

Bastien VALATS au Lotissement du Causse
Décès habitants de la commune :

Marie, Yvette ROUX de Loubatières

Agnès CANCE de Bouysses

Jean-François LEFEVRE de la Coste

Jean-Marie JURDIC du Vignal
Décès de personnes qui ont un lien avec la commune :

Alain ROUS de Loubatières

Marcelle GRES du Puech

Geneviève BESSIERE des Landes basses

Guy FENOUL de la Devèze

Liste électorale


inscrits au 31/12/2021 : 155

Urbanisme 2021




2 permis de construire
2 déclarations préalables de travaux
7 certificats d’urbanisme

Frais de scolarité et cantine
Frais payés par la commune pour chaque enfant scolarisé à Villeneuve : 731.35€
et à Salles-Courbatiès : 720.33€ par année scolaire.

La commune paye 35% du prix de chaque repas dans les cantines des écoles situées sur
Villeneuve et Salles-Courbatiès pour les enfants domiciliés à St Igest.


Tarifs salle des fêtes
Habitants de la
commune

Associations de la
commune

Habitants et Associations
hors commune

Salle sans chauffage
Salle avec chauffage

120 €
140 €

100 €
100 €

240 €
260 €

1/2 journée

60 €

60 €

60 €

Caution pour les associations et personnes hors commune : 300 €
Le prix de la location comprend le nettoyage par une entreprise spécialisée.

Ouverture déchetterie Villeneuve
Du mardi au samedi : 9h -12h et 13h30 -17h30 Tél : 05.65.29.20.72

Distribution des sacs poubelles
Venez récupérer les sacs poubelles jaunes une fois par an, à la date de votre choix. Ils sont
gratuits. Fin de distribution des sacs noirs.
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Site internet
Pour suivre l’actualité de votre commune, allez voir le site internet : saint-igest.fr
Vous y trouverez toutes les démarches administratives, les festivités de la commune ainsi que les
comptes rendus des conseils municipaux.

Démarches administratives


Demandes de cartes d’identité et passeports : se font dans les mairies équipées pour
recevoir les demandes et sur rendez-vous uniquement .
Mairie de Villefranche : 05.65.65.16.20



Autorisations de sortie du territoire pour les mineurs : elles sont obligatoires.
Informations et documents à remplir sur service-public.fr
(rubrique : papiers-citoyenneté)



Demandes de cartes d’immatriculation et permis de conduire :
Informations sur www.demarches.interieur.gouv.fr ou au 3400
Le point d’information de la Sous-Préfecture de Villefranche est fermé.



Inscription sur les listes électorales pour les nouveaux habitants : passer à la mairie avec un
justificatif de domicile et une pièce d’identité ou s’inscrire directement sur
service-public.fr
Il est possible de s’inscrire jusqu’au 6° vendredi qui précède un scrutin.
Pour les élections présidentielles : inscription avant le 4 mars 2022.
Les jeunes qui ont 18 ans avant un scrutin sont inscrits d’office.



Recensement citoyen : tous les français, filles et garçons, âgés de 16 ans doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile dans les trois mois à compter de leur date
anniversaire.
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique.



Dépôt des demandes d’urbanisme : à compter du 1er janvier 2022, vous pouvez déposer
toutes vos demandes (permis de construire, certificat d’urbanisme, déclaration préalable)
sur la boite mail de la mairie : mairie.saintigest@orange.fr
Il existe une plateforme de l’Etat pour télécharger et remplir les documents avec de
nombreuses informations : sur service-public.fr aller dans logement, autorisation
d’urbanisme, services en ligne et formulaires, assistance pour votre déclaration
d’urbanisme et créer son compte ou utiliser celui que vous avez déjà pour France Connect.

Permanences conseiller départemental



1 fois par trimestre à la mairie de Saint-Igest
Tous les mercredis matin à Villeneuve
jean-pierre.masbou@aveyron.fr
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Associations de la commune

Club des jeunes

Président : Rémi GARDELLE

Société de chasse

Présidente : Corinne GARDELLE

ADL

Co-présidentes : Françoise CECCATO et Colette GALTIER
https://sites.google.com/view/aveyron-detente-loisirs/accueil

Coopérative de distillation

Président : Jean-Paul FAYRET
Joindre Patrick ALLEMAND 06.04.45.11.93
www.cooperativedistillerie.sitew.fr

CUMA

Président : François SALLES

Sauvetages en musiques
Président : Hugues ALBOUY

Ouest Aveyron Communauté

accueil : 05.65.65.08.01

Point Info Séniors : 05.81.39.00.65
Contrôle assainissement non collectif-SPANC
Contacter Ouest Aveyron Communauté. Tél : 05.65.65.08.18
Nouveaux tarifs en 2022, avec une facturation annuelle de 20€ pour les contrôles périodiques
de bon fonctionnement qui doivent être réalisés tous les 10 ans.

Etude PLUi :
L’étude pour le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en cours de réalisation.
Nous conseillons aux habitants qui ont des projets (restauration maison, bâtiments agricoles…)
de le faire savoir rapidement en mairie.

Rénovation énergétique des habitations :
Contacter un conseiller au 05.65.68.06.41. Service gratuit pour connaître les rénovations
possibles et les aides qui correspondent.

Pass Numérique :
Formations gratuites en informatique pour les séniors, personnes isolées en milieu rural et
autoentrepreneurs. Se renseigner au Point Info Séniors 05.81.39.00.65

Pass Culture pour les jeunes de 18 ans :
s’inscrire dans l’année des 18 ans sur app.passculture.beta.gouv.fr pour disposer de 300€
pendant 24 mois (achat de livres, places de spectacles, visite de musées…).
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Elections 2022



Présidentielles : 10 et 24 avril 2022
Législatives : 12 et 19 juin 2022

Projets 2022
Afin d’améliorer la circulation des camions et des engins agricoles, plusieurs carrefours de la
commune seront aménagés en 2022 et d’autres projets suivront.

Carrefour route du Mas Viel et chemin des granges

Carrefour entre RD48 et Route de Loubatières

Chemins de randonnée
L’objectif est de finir la signalétique pour installer un panneau d’information au parking du
cimetière. Une journée de nettoyage des chemins sera organisée courant janvier, avant la mise
en service.

Réserve incendie
Installation d’une réserve d’eau pour la lutte contre l’incendie.

Achat maison et terrain au Causse
Le conseil municipal a décidé d’acheter une maison et du terrain situés au Causse pour
rénover les bâtiments et les mettre en location. Une partie des terrains sera classée
constructible dans le futur PLUi.

Amélioration éclairage public bourg , lotissement et Mas d’Albagnac
Etude en cours pour remplacer les ampoules avec du Led et ainsi faire des économies d’énergie.

Diagnostic énergétique et travaux rénovation salle des fêtes
La salle des fêtes construite il y a plus de 30 ans a besoin d’une rénovation.
La municipalité a demandé un diagnostic énergétique en vue de refaire l’isolation, le chauffage
et de prévoir aussi quelques travaux de modernisation intérieure.

Rénovation espaces publics du bourg
Quelques bordures en bois seront remplacées par du corten. Les massifs seront remis en forme
avec la plantation de nouveaux arbustes et de fleurs. Des arbres seront remplacés.

Festivités 2022






Fête Votive : 2° week-end de juillet
Pèlerinage : dernier week-end de septembre
Après-midi châtaignes-cidre : 3° week-end d’octobre
Téléthon : 1er week-end de décembre
Centenaire de la distillerie : la coopérative recherche des images du bourg et de la
distillerie (photos, cartes postales) pour préparer un panneau historique.
Si vous en avez, merci de les transmettre à la mairie, par mail ou directement
au secrétariat pour les scanner. Tous les originaux seront rendus.

Fibre optique : La fibre optique est déjà disponible dans les foyers reliés au coffret situé
dans le bourg. Le reste de la commune sera alimenté en 2022.
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