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Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau 

et dépendra de nous.  Il est moins à découvrir 

qu’à inventer. (Gaston Berger) 
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Messe en l’église Saint Agapit le dimanche 29 

Mai à 9h30.  

FLEURS et CAMPAGNE 2011 

       Tous les ans le Conseil Général du Lot est 

chargé, sous l’égide du Conseil national des 

villes et villages fleuris, de l’organisation du 

concours au plan départemental. 

       Comme chaque année, cette manifestation 

vise à récompenser les efforts des particuliers 

et des collectivités, non seulement pour la qua-

lité du fleurissement mais aussi pour la protec-

tion et la valorisation de l’environnement. 

       Les personnes qui souhaiteraient participer 

doivent faire acte de candidature auprès de la 

mairie avant le 31 mai 2011. 

Mai 2011 – N°09 
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Rappel adresse mail mairie : 

mairie.payrignac@wanadoo.fr 
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TRI DES ORDURES MENAGERES 

  N’oubliez pas de venir chercher les sacs transparents destinés aux déchets recyclables 

en mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h   
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FETE DE LA MUSIQUE
Le comité des fêtes et « le groupe d’animation » organisent :  

le dimanche 19 mai à partir de 17h à la salle socioculturelle leur 3ème fête de la musique. 

Tous les musiciens et chanteurs désirant participer sont les bienvenus et doivent se faire connaître auprès de : 

- Alban CAPY : 06 88 64 85 73 

- Joëlle DAUNAT : 05 65 41 38 77 (après 17h30 ou le week-end). 

 Lucien Lafage 

 Lucien Lafage 

       En parallèle, un concours départemental de photos est organisé du 1er juin au 31 août 2011 « Photographiez votre 

jardin durable », le règlement du concours est disponible en mairie, (une seule photo par candidature). 

      Le jury départemental statuera sur le choix de 5 lauréats qui recevront chacun 1 bon d’achat de 100 euros (à valoir 

chez un professionnel lotois du fleurissement). 

       Il est à rappeler qu’en 2010 Mme Suzanne Brunner du bourg avait été distinguée : 1er prix dans la catégorie Fenê-

tres, Murs, Balcons, Terrasses ou Façades Fleuris, avec à la « clé » un beau diplôme et un bon d’achat de 80 euros. 
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Payrignac en bobines 

Soirée cinéma à Payrignac le vendredi 6 mai où une fois encore Michel MAR-

TY nous a émerveillés avec la projection de divers courts-métrages. Point d’or-

gue de la soirée, la diffusion du film « Quand la machine était à vapeur » où la 

magie du montage nous a fait revivre des époques oubliées. 

Classe patrimoine à Montignac
Les élèves de l’école de Payrignac sont partis du 23 au 25 mars en classe patrimoine à Montignac. Ce voyage leur a 

permis de réinvestir les périodes de l’histoire étudiées durant l’année scolaire : à Périgueux, ils ont découvert la vie 

gallo-romaine en visitant le musée Vesunna ; à Lascaux, ils ont vu les peintures des hommes de la préhistoire et ont 

participé à un atelier de peinture rupestre. Enfin à Castelnau, ils ont visité le château médiéval. L’époque contem-

poraine sera abordée lors d’une journée au village du Bournat le vendredi 27 mai en association avec le club des 

Gais Lurons. Le dernier jour, ils ont exploré une grotte lors d’une activité de spéléologie. Ce séjour a été une vérita-

ble réussite tant sur le plan pédagogique, que sur le plan humain. Enfants, maîtresses et accompagnateurs sont ren-

trés très enthousiastes. 

Le vide-grenier organisé par L’APE de 

Payrignac le dimanche 20 mars a ren-

contré un franc succès, avec la partici-

pation de nombreux exposants et du 

soleil ! 

Du soleil aussi mais dans les assiettes pour la soirée couscous du 

samedi 9 avril, organisée par l’APE également, avec une mention 

spéciale et les félicitations du « jury » à Jasmine CHARAF pour 

la réalisation de cet excellent repas. 

Il a pu être réalisé grâce à la participation financière des parents, des mairies de Payrignac et de Léobard, du Lions 

Club de Gourdon , du club des Gais Lurons et de l’APE par ses nombreuses manifestations. 

Les enfants et les enseignantes remercient tous ces partenaires espérant pouvoir renouveler cette riche expérience 

dès l’année prochaine. 



DU NOUVEAU AU SYMICTOM
Le paiement du traitement des déchets recyclables (le TRI) au SYDED du Lot se fait en fonction de la qualité de ces 

déchets et de la quantité collectée : 57 euros la tonne en 2010.  

Avec les mêmes résultats en 2010 soit 27,69 % de taux de refus et 53,62 kg de déchets  par habitant, nous paierons 

80,20 % la tonne en 2011 suite à une augmentation de tarifs. Afin de maîtriser ces dépenses le SYMICTON souhaite 

améliorer la qualité des déchets de recyclables, à cet effet il mette en place sur notre commune, à titre expérimental 

pour une année, une distribution de sacs transparents.  

« Les sacs sont à retirer à la mairie de Payrignac du lundi au vendredi de 9 h à 12 h » 

Ces sacs qui seront déposés dans les bacs verts permettront d’éviter la pollution de tout un container en cas de mau-

vais tri. 

Nous espérons que cette expérience donnera de bons résultats. 

Les sacs sont exclusivement destinés aux déchets recyclables et ne pourront en aucun cas servir pour les ordures mé-

nagères. Une plaquette de tri sera jointe avec les sacs afin de vous aider (ne mettre que les objets dessinés sur la pla-

quette dans les bacs verts). 

Le carton devra être déposé dans les bacs verts en vrac et plié. 

Il est strictement interdit de déposer des sacs d’ordures ménagères dans les bacs verts.
Les déchets encombrants et dangereux ne doivent pas être déposés au pied des containers. Les dépôts sauvages 

sont verbalisables. 

Gravats, piles, batteries, ferraille, matelas, électroménager, palettes, végétaux, pneus, peinture, huiles…doivent être 

apportés dans une déchetterie (service gratuit pour les particuliers) : 

les Hermissens sud – Gourdon � 05.65.32.05.58 

Heures d’ouvertures de la déchetterie : 

Lundi à vendredi de 14 h à 18 h et samedi 14 h à 17 h 

Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h 

Le verre se recycle mais il doit être déposé dans les récup’ verre prévus à cet effet. Il est strictement interdit de le 

déposer dans les bacs gris ou verts. 

Le service technique du SYMICTOM se tient à votre disposition pour tous renseignements (� 05.65.21.23.54). 
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La Fédération des Associations Mutualistes des Aînés Ruraux du Lot organise son assemblée générale le mardi 31 mai 

2011 à 9h30 à la salle socioculturelle de Payrignac avec pour thème cette année, la présentation de l’aide à domicile. 

Cette réunion de travail sera suivie d’un repas et d’une animation avec Métropolis. 

LA PECHE SUR LE PLAN D’EAU 

Un lâcher de truites vient d’avoir lieu sur le plan d’eau de la commune, pour le plaisir de tous les passionnés de cette 

discipline. C’est environ 400 à 500 kg de poissons qui sont déversés cette saison. 

Comme les années précédentes la société de pêche et l’école de Payrignac se retrouveront au bord de l’eau pour une 

après-midi découverte de ce loisir. Cette journée est fixée au vendredi 10 juin à 14 heures. 

De plus cette année encore, l’opération « concours pêche » est reconduite sur notre plan d’eau, l’AAPPMA de Gourdon 

effectuera un lâcher exceptionnel de grosses truites (environ 250 kg). 

Cette manifestation va se produire sur deux jours le dimanche 12 et le lundi 13 juin, la participation sera fixée à 12 eu-

ros par pêcheur, pour plus de renseignement contacter Mr PIO Michel au 05 65 41 07 85 

Venez nombreux !! 

         

   

  

 Christian Chavaroche

Le Président André Mombertrand
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Fête Votive 
Comme chaque année, Payrignac célèbrera sa fête votive du samedi 19 au lundi 21 août 2011. 

Au programme du samedi, dès 14 heure un concours de pétanque réunira débutants et confirmés autour du cochon-

net. S’en suivra un apéritif accompagné d’un fameux magret/frites. En soirée, Maxiattitude vous proposera un bal 

disco. Le dimanche débutera avec la traditionnelle messe précédent un dépôt de gerbe au monument et un apéritif 

offert aux personnes de la commune. L’après-midi sera rythmé par une démonstration de danse country puis suivra 

l’incontournable bal musette animé par le très célèbre Alain Musichini. Vers minuit un grand feu d’artifice clôturera 

la soirée. Lundi prendra place un vide grenier sur les bords de l’étang avant un repas champêtre, servis en la salle 

polyvalente. La digestion sera assurée par l’accordéoniste Jean-Claude Labouché.  
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La saison de football 2010-2011 étant terminée, il est temps à présent de faire un bilan de cette année écoulée, 

même si l’assemblée générale du club qui doit avoir lieu le 28 mai prochain et dont le compte-rendu vous sera com-

muniqué dans la prochaine rubrique, le fera avec plus de précisions. 

En effet, si d’hypothétiques départs d’un nombre limité de joueurs sont à envisager, cela ne devrait en rien gêner la 

préparation de la prochaine saison au vu d’arrivées probables de qualité qui restent à concrétiser. Là encore le point 

définitif sera fait au prochain numéro. 

Bilan sportif :  

Championnat très difficile pour l’équipe fanion où chaque équipe étant à peu près de même valeur, le maintien dans 

sa catégorie était avant tout la priorité, ce qui fût fait en se classant à la 5ème place de la poule. A noter un bon par-

cours en coupe Bondoux où nous avons assisté à d’excellents matches d’un très bon niveau.  

Pour l’équipe réserve, les lacunes que nous avions relevé dans le dernier numéro ne se sont malheureusement pas 

effacées, ce qui ne permet pas à ce collectif d’être régulier dans les résultats. Il faudra une conception différente de 

l’esprit club de certains joueurs pour la saison prochaine si l’on veut que tout le monde s’amuse. 

Concernant nos chers petits je laisse le soin à notre amie Marie-Claude VIELCASTEL de vous rapporter les derniè-

res nouvelles puisqu’elle est à l’initiative, grâce à un excellent travail, du beau cadeau qui leur a été attribué. 
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Les cerises sont mûres !! Annick vous propose sa recette de clafoutis aux cerises : 

Dans un saladier, cassez 4 œufs dans 100 g de farine, rajoutez 125 g de sucre, une pincée de sel 

et un demi-litre de lait. 

Beurrez un moule à manqué, lavez, équeutez et si vous en avez le courage dénoyautez les ceri-

ses, versez la préparation dessus et mettez au four 40 mn, thermostat 6-7. 

Bon Appétit.  

 Marie-Claude Vielcastel

Jacques Gaussinel  

Alban Capy

ECHOS DE L’U.S.P. 

Samedi 12 mars l’U.S.P avait organisé une sympathique réception à laquelle 

étaient invités les dirigeants du club de Payrignac ainsi que ceux du club d’An-

glars-Nozac, des joueurs et surtout des enfants qui fréquentent l’école de foot. 

Ils recevaient Madame la Directrice adjointe de la Caisse locale du Crédit Agri-

cole de Gourdon Madame MEJESCAZES, Monsieur le Président du conseil 

d’administration Monsieur Michel VERGNE accompagné de quelques adminis-

trateurs et administratrices, venus remettre symboliquement un chèque corres-

pondant à la somme qui leur a été allouée pour participer au fonctionnement de 

cette école d’initiation à la pratique du football. Cette aide financière accordée par le F.D.I.L qui soutient les  pro-

jets d’associations sportives culturelles, sociales leur a permis de s’équiper en matériel et accessoires  divers. Après 

les remerciements et « petits mots » d’usage, tous et toutes ont partagé le verre d’amitié autour d’un petit lunch pré-

paré par le restaurant « La Marcillande ». 



L'assemblée générale ordinaire du Tennis Club de Payrignac 

L'assemblée annuelle du Tennis Club de Payrignac s'est réunie le 22 avril dernier en présence de Lucien LAFAGE, 
maire de Payrignac, et de Vivienne PACHOVSKI, conseiller municipal en charge des sports. 

Les comptes 2010 présentant un léger déficit, en raison notamment des investissements (nouvelle chaise d'arbitre, pou-
belles, nouveau filet), les cotisations sont légèrement augmentées pour 2011 et quelques économies seront réalisées. 
Mais que les joueurs adhérents se rassurent : les cotisations du club de tennis de Payrignac restent inférieures à celles 
des clubs voisins. D'autre part, les économies visent surtout les frais de fonctionnement, les récompenses du tournoi 
d'été restant d'un très bon niveau. Enfin, la vente des t-shirts du club reste soutenue et devrait procurer un complément 
de recettes appréciable pour 2011. 

Comme nous l'avions indiqué dans les "Echo Payrignacois" précédents, le tournoi amical de l'été 2010 a été un réel 
succès : il y a eu 31 participants, dont 10 juniors et 5 étrangers et le tournoi s'est déroulé dans une très bonne ambiance 
de convivialité. 

Malheureusement, le tournoi d'automne n'a pas pu avoir lieu à cause de la pluie. 

Après l'assemblée, les adhérents ont pu visiter le local du tennis, remis à neuf et doté d'un vestiaire et d'une superbe 
douche. Il sera opérationnel dans très peu de temps. L'entretien de ce local incombant au club, les joueurs devront pas-
ser un coup d'éponge après usage. 

Tournoi amical de printemps 

Ce tournoi a eu lieu le 23 avril, lendemain de l'assemblée. Malheureusement encore, il y eut ce jour-là quelques ondées 
qui nous obligèrent à interrompre les matches vers 10 h du matin, après une demi-heure de jeu. Les joueurs se sont 
alors réfugiés dans le local, ont admiré la nouvelle douche et se sont consolés en dégustant la sangria prévue pour le 
soir… 

Les joueurs présents le matin ont pu cependant se retrouver vers 16 h car le soleil était réapparu en début d'après midi 
et les matches ont pu reprendre sans nouvelle difficulté. Dans la soirée, après proclamation des résultats, quelques ré-
compenses du tournoi d'été restant disponibles ont été attribuées aux vainqueurs. 
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à vapeur » où la 

François Prêcheur 

                          Quelques joueurs... �

             Un superbe smash...

   Après le match, la bonne humeur... �
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 pour 

es parents, des mairies de Payrignac et de Léobard, du Lions 

enaires espérant pouvoir renouveler cette riche expérience 

Et enfin 

En prévision : le "grand" tournoi amical de l'été 2011 

Ce tournoi est prévu pour la période du 16 au 24 juillet prochain, selon la même formule que l'été dernier, avec quel-
ques améliorations d'organisation et surtout la mise à la disposition des joueurs de la nouvelle douche. Un estivant de 
Lille, rencontré par hasard près de la Marcillande, s'est déjà inscrit… Bernard, si tu lis ce bulletin, sache que nous 
comptons sur toi, en toute amitié… 

La mode 2011 au tennis de Payrignac: confirmation de la tendance au port du t-shirt du club 
La mode 2011 au tennis club de Payrignac est largement dominée par le port du t-shirt conçu spécifique-
ment pour le club et mis en vente au prix de 12€. Ce t-shirt est très beau et porte chance. Donc, pas d'hésita-
tion, pour être élégant et efficace au service, il faut porter ce t-shirt. Renseignements auprès d'Anne, au 06 
20 11 57 51. 

          Remise de prix�



Naissance : Elie Robin  CAPY-LUCE le 17 mars 2011 à Sarlat 

Décès : Mme Jeanine DEGRUSON  le 06 février 2011 

           : Mr  Otto REMCSAK le 07 avril 2011 

           : Mr  Maurice WELCH le 09 avril 2011 

Point Pizza : 

PIZZA BELLUNO, tous les lundis 

soir sur la place de l’école, vous pro-

posera ses pizzas à emporter.  

Commande et réservation :  

Tel : 06.08.35.78.46�

Les taxis de la Bouriane :

Transports médicalisés et privés 

sont à votre disposition, jour et nuit  

Tel : 05.65.41.17.57 
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Cérémonie du 8 mai 

Payrignac a commémoré le 66ème anniversaire de 

l’Armistice de la Seconde Guerre Mondiale sous 

un soleil radieux.     
     

 Lucien Lafage 

La première réunion publique PLU a eu lieu 

Jeudi 10 mars a eu lieu la première réunion destinée à informer le public sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 

Cette réunion était présentée et animée par les architectes urbanistes  du cabinet d’études chargé du projet, d’un repré-

sentant de l’ADASEA et d’un représentant de la D.D.T départementale. Les thèmes abordés étaient les suivants : les 

limites du P.OS actuel ; pourquoi un P.L.U, comment et avec qui il se déroule ; les réunions publiques de concertation 

à venir et l’enquête publique. 

Rappelons que la commune est dotée d’un P.O.S depuis 1979 et que sa dernière révision date de 1997. Depuis les évo-

lutions juridiques de l’urbanisme qui se sont suivies obligent à le transformer, notamment : les lois de décentralisation 

(dont l’urbanisme) qui datent de 1982 suivie de la loi S.R.U (solidarité et renouvellement urbain) : les POS  sont sup-

primés et remplacés par les PLU en 2000, et la loi Grenelle II de l’environnement de 2010. Les grands enjeux contenus 

dans ces lois ont été présentés.  

Le public a eu connaissance de la délibération prise par le conseil municipal et des objectifs définis en matière de zo-

nage agricole, de zone d’activités économique etc…, de la constitution de la commission urbanisme qui est composée 

de Monsieur le Maire et des conseillers municipaux suivants : Belly Yvon, Capy Alban, Capy Patrick, Dufrène Jac-

ques, Peulet Francis, Sourzat Jean-Michel, Vielcastel Marie-Claude. 

Les intervenants ont donné des explications sur le déroulement du projet :  

 -la liste des personnes publiques associées : l’Etat, la Préfecture, D.D.T, DREAL, SDAP, Conseil Régional, Gé-

néral, les  3 chambres consulaires, la C.C.Q.B et le Pays Bourian. 

 -le calendrier prévisionnel de travail : 19 réunions de travail du 3/04/11 à fin mars 2012 dont 12 avec le bureau 

d’études, 4 avec les personnes publiques associées et 3 réunions publiques. La prochaine réunion publique devrait se 

dérouler courant été 2011, sujet : état des lieux et diagnostic de la situation avec le PADD (projet de développement et 

d’aménagement durable). La suivante au printemps 2012 pour présenter le projet arrêté par les élus. Après avoir été 

consulté et approuvé par les services  associés, il sera soumis à l’enquête publique durant 1 mois, ceci fin d’année 

2012.  A noter pour le public que le  dossier d’étude sera consultable durant toute la  période d’élaboration en mairie. 


