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 « Ce qui compte ne peut pas     

toujours être compté et ce qui peut être 

compté ne compte pas  forcément » 

Albert EINSTEIN 

 « On a deux vies. La deuxième 

commence le jour où on réalise qu’on 

en a juste une » 

CONFUCIUS 

Mai 2014 – N°18 
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Rappel adresse mail mairie : 

mairie.payrignac@wanadoo.fr 
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Les élections municipales du 23 mars dernier ont mis en place une nouvelle équipe pour 

conduire les affaires de la commune. C’est assurément  avec conviction et détermination qu’elle 

va assurer cette mission. La répartition des taches par commissions devrait permettre d’assurer 

un bon suivi des dossiers. Après le temps de la réflexion sur les nombreux sujets à traiter,       

rapidement le moment de la mise en application va s’imposer. Effectivement il faudra donner 

une chronologie en fonction de l’urgence et aussi en fonction des directives qui dépassent le    

cadre de la gestion locale. Les informations qui arrivent concernant les perspectives d’une   

nouvelle gestion du territoire national nous promettent à priori de grands et d’intenses débats. 

         

Christian Chavaroche

la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 

 de suite penchés. Sachez que notre 

cue communal, et finirons de 

 qui est à reprendre urgemment. Certaines études         

tance, dont les    

LES ELECTIONS EUROPEENNES 

auront lieu le dimanche 25 mai 2014 

N’oubliez pas votre pièce d’identité pour pouvoir voter! 

Par arrêté préfectoral, vous avez le droit de tondre vos         
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Le vendredi 4 avril à 19h30, les enfants de l’école se sont produits sur la scène de la 
salle socioculturelle. Ils ont présenté le résultat de leur travail de chant préparé avec 
Corinne Fillat, dirigés par elle-même et accompagnés au piano par Catherine         
Legrand. Ensuite, une chorégraphie de hip-hop mise en scène par Yohann Marchesi a 
impressionné tout le monde. Bravo les enfants !!! 

  

En cette (presque) fin d'année scolaire, l'A.P.E. est fière de son bilan : une nouvelle présidente super            
dynamique, comme le sont sa vice-présidente, sa secrétaire, sa trésorière et leurs adjointes respectives, et   
surtout, des manifestations dont l'organisation rondement menée a permis de récolter des fonds importants. 
Ces fonds, nous le rappelons, sont ENTIÈREMENT destinés à financer les sorties des enfants de l'école. 
Ainsi, cette année, grâce à l'association et au bénéfice du loto organisé avec Les Gais Lurons, ils ont pu aller 
au cinéma avant de faire leur traditionnel goûter de Noël, faire du hip-hop avec l'intervention de Yohann  
Marchesi, voir un spectacle de danse, aller au collège participer à des échanges de lectures avec les collégiens, 
et ils iront à la piscine dès que le temps le leur permettra. 
L'an prochain, l'A.P.E. sera encore grandement sollicitée puisque les maîtresses envisagent un voyage        
scolaire, et qu'il faudra aider à le financer pour alléger la charge des familles. Enfin, notez bien dès          
maintenant que, comme chaque année désormais, l'association clôturera l'année scolaire par un barbecue     
auquel seront conviés tous les parents d'élèves, y compris ceux des nouveaux inscrits...  

L’APE 
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Notez bien que, pour le confort et la sécurité de nos enfants, deux   
décisions importantes ont été prises, à savoir : depuis le lundi 12 mai, ils 
sont accueillis dans l’ancienne salle inoccupée dans le même bâtiment 
mais côté entrée de la salle socioculturelle. Ils entrent désormais dans la 
cour par cet accès, et non plus sur la D47, trop dangereuse. 
Le grand portail reste donc fermé.

Malgré le flou qui domine cette réforme, nous avons l'obligation de 
prévoir un nouvel aménagement pour les horaires de nos enfants. 
Ainsi, les élèves de l'école auront le choix entre quitter l'école à 
15h30 avec leurs parents, ou participer à ces activités et prendre le  
petit bus à 16h30 comme d'habitude. 
ATTENTION : les activités périscolaires ne sont en aucun         

cas une garderie et revêtront un caractère obligatoire dès leur 

inscription.
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Anne-Marie Caumont 
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Comme tous les ans, les chasseurs vous convient à leur repas annuel, dont 
la date est fixée cette année au 13 septembre, 20h30, salle socioculturelle. 
Si vous constatez des dégâts dus aux animaux tels que les sangliers ou les      
renards, vous devez me le signaler afin que nous puissions organiser des  
battues. Je me chargerai également des déclarations auprès de la fédération 
de chasse. 

N’oubliez pas la « Journée du patrimoine de pays » qui, le 15 juin prochain, proposera une   
randonnée et à partir de 10h, dans la salle socioculturelle, une exposition regroupant l’atelier 
de peinture « 7 Aprem », l’atelier « De fil en aiguille » des aînés ruraux ainsi que la présence 
du Club des collectionneurs de   Gourdon et de la Bouriane. Des voitures anciennes vous     
accueilleront devant l’école. 
Nous tenons à remercier l’Association des Anciens Combattants qui, par un don généreux, 
nous permet de remettre en état une plaque commémorative dans l’église. De plus, la statue de 
Jeanne d’Arc est de retour en son sein après des années d’errance. 
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Les travaux de réfection des plafonds de l'église, initiés par l'ancien conseil municipal, et réalisés par   
l'entreprise AUSSEL, sont achevés et permettent de mettre en valeur une des richesses du patrimoine de 
Payrignac. Pour la messe du 8 mai, un nettoyage en profondeur de tout l'édifice a été effectué, nettoyage 
auquel ont participé le personnel de la mairie, les nouveaux élus et deux sympathiques payrignacoises que 
nous remercions! 
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  Alain Griffe 

Anne-Marie Caumont 
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Jérôme Maleville 
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Le jeudi 17 avril, le Conseil Général du Lot remettait les prix pour le concours départemental des  villes et 
villages fleuris 2013 à l’hôtel du département à Cahors. Notre cher village a conservé sa 4ème feuille de 
chêne, ce qui représente un effort remarquable de fleurissement et de mise en valeur du village (avec un 
chèque de 150 euros à la clé). Néanmoins, il sera nécessaire de réfléchir à des solutions moins gourmandes 

en main d’œuvre et en eau pour maintenir 
ce bon niveau. Massifs, plantes vivaces et 
rustiques en pleine terre sont à développer. 
Suspensions et jardinières ont-elles un  
avenir à moyen terme ? Les aménagements 
du bourg à venir le diront... 

Exemples à suivre 
Frédéric Landes 

Un plafond tout neuf 

Des vitraux resplendissants 
 après leur nettoyage 
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François Prêcheur 

L’hiver n’étant pas une saison très propice à la pratique du tennis de plein air, il ne s’est donc rien   passé sur 
les tennis de Payrignac pendant l’hiver 2013/2014. On peut toutefois noter le renouvellement des bancs qui 
avaient bien vécus. Par contre, nous avons bénéficié pendant le mois de février 2014, et en particulier       
pendant les vacances scolaires, d’un temps exceptionnellement beau, ce qui a entraîné un afflux              
d’inscriptions et une utilisation soutenue des cours.   
Malheureusement, ce temps favorable au tennis n’a pas duré jusqu’aux vacances de Pâques et tant le stage de 
tennis destiné aux enfants de l’école que le tournoi amical de printemps ont dû être écourtés. 
Nous allons maintenant préparer le grand tournoi d’été de Payrignac qui aura lieu sur 10 jours, pendant la 1ère

quinzaine de juillet, et en tous cas avant le tournoi de Gourdon : les joueurs potentiels seront tous informés en 
temps utile. Nous espérons vivement que le beau temps sera cette fois de la partie, du début jusqu’à la fin, et 
ne déclarera pas forfait. 

Jacky Gaussinel  

 C’est dimanche 4 mai que l’USP1 clôturait cette séance 2013/2014 sur les terres de Albas dans la     
vallée du Lot. Elle le fit de fort belle manière puisqu’elle ramenait la victoire sur le score sans appel de 6-0. 
Mais au-delà du résultat sportif c’est surtout l’état d’esprit de cette équipe qui a séduit les dirigeants, car pour 
compenser l’absence de nombreux titulaires, elle dut faire appel à la solidarité des joueurs de l’équipe         
réserve. Ticket gagnant sur tous les tableaux, ce qui permet d’envisager une bonne prochaine saison. De plus 
son classement de second pour sa première année en première division est des plus méritoires. 
L’équipe 2 finit quatrième de sa poule, ce qui est bien, vu la cascade de blessés à laquelle elle a dû faire face 
cette saison, palliant de surcroit aux blessures dans le groupe fanion. Rendez-vous le 24 mai pour un plateau 
de jeunes ! Les dirigeants travaillent déjà pour la saison prochaine, particulièrement sur les recrutements mais 
aussi à  l’élaboration d’une nouvelle organisation dans l’encadrement. Bon travail à tous ! 

Le bilan de l’année écoulée se fera le 8 
juin lors de l’assemblée générale du club 
suivie d’un repas champêtre au stade. 
PS : dimanche 11 mai s’est déroulée sur 
le stade Guy Bras la finale de 1ère division 
d i s t r i c t  d u  L o t  o p p o s a n t                     
Prayssac / Puy-L'évêque à Val-Roc foot
(2-0). 

 Merci aux employés communaux pour 
leur investissement à la préparation des       
installations. 
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Équipe 1 vainqueur d’Albas le dimanche 4 mai dernier 

Comme de coutume, les Gais Lurons se sont embarqués le premier avril pour une destination inconnue, tous 
se demandant où ils pouvaient bien se rendre… Une fois dans le car et au fil des ronds-points, la destination 
est devenue plus précise: la Dordogne, et le château de Hautefort, édifice qui a connu bien des revers, et      
notamment un incendie gigantesque qui l'a détruit en partie en 1968… S'en est suivi un bon repas, car dans le 

droit fil de ce type de sortie, le bien manger va de 
pair avec une belle visite! Ensuite, la découverte des   
grottes de Tourtoirac, nouvellement aménagées, ont 
permis à chacun d'apprécier la beauté de ce que le  
sous-sol peut nous réserver. Le tout, sous un soleil 
magnifique, où les points d'ombre étaient les       
bienvenus! 

   Le président, Christian Chavaroche                                                                                           

   Grottes de Tourtoirac                           Château de Hautefort 
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�En ce début du mois de mai, le comité des fêtes reprend 
du service ! Cette année, le comité rajeunit un peu plus et 
accueille plusieurs nouveaux membres, habitant la      
commune, ce qui nous ravit ! Nous sommes avant tout un 
groupe d’amis et une famille, ayant de l’affection pour  
notre village et l’envie de le faire vivre. Pour cela le       
comité est ouvert à toute personne souhaitant s’investir et 
ce peu importe l’âge. 
Cette année la fête votive se déroulera les samedi 16,      
dimanche 17 et lundi 18 août 2014.  
Samedi 16 août : Apéritif Animée par Sax’s Bandas puis 
soirée disco animée par « La Passarella ». 

Dimanche 17 août : Soirée accordéon avec l’orchestre « Eric Bouvelle » suivie du traditionnel feu        
d’artifice à 0h30. 
Lundi 18 août : La journée débutera par le vide grenier et se terminera par un repas « grillades » et une 
soirée animée par Philippe Vincent.  
Comme chaque année, début août, le comité effectuera sa quête ainsi que la distribution du programme 
des festivités. Afin d’éviter tout impair, des tickets vous seront distribués lors de cette quête pour          

bénéficier de l’entrée gratuite le dimanche soir. 

Nous tenons tout particulièrement à vous remercier de votre participation à la fête ! Votre soutien nous 
permet d’accroître la qualité des artistes que nous engageons. La fête grandit de plus en plus et cela est le 
fruit de notre travail mais aussi de votre générosité et de l’intérêt que vous lui portez.  
Rendez-vous à la mi-août !!!!  

La prochaine fête des Vitarelles aura lieu le        
samedi 2 août 2014 à partir de 18h30. Au menu, 
magret frites, sans réservation. L’ambiance sera 
assurée par le groupe « les Humeurs Cérébrales » 
suivi du dj « Nuit de Folie ».  
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Le dimanche 4 mai dernier se déroulait la 4ème édition de la fête de l’asperge,  
organisée par le comité des fêtes de Payrignac. 
Comme les années précédentes, les producteurs d’asperges Payrignacois ont   
répondus présents. Mais était aussi présents, des producteurs de vin, de fromage, 
de légumes, de fraises…etc. Ce plateau divers et varié d’exposants, a su vous  
satisfaire et vous divertir, à notre plus grande joie ! Cette année nous avons 
même pu accueillir une calèche, proposée par l’ACE de Gourdon (cf photo), 
pour visiter un bout de notre merveilleux village.  
Du côté du vide grenier le succès est vif, tant auprès des exposants qu’auprès 
des visiteurs !! 
La réputation de notre fête de l’asperge mais aussi les conditions climatiques 
clémentes dont nous avons bénéficiées ont permis d’accueillir de nombreuses personnes curieuses de     
découvrir ou redécouvrir ce légume tant apprécié ! 
Nous vous remercions de votre participation et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour 
partager, de nouveau, ce moment chaleureux qu’est notre fête de l’asperge. 
A très bientôt !! 
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Mickaël Autier 

Le comité des fêtes de Payrignac 

Le comité des fêtes de Payrignac 

, deux   
ai, ils 

âtiment 
sormais dans la 

Malgré le flou qui domine cette réforme, nous avons l'obligation de 
prévoir un nouvel aménagement pour les horaires de nos enfants. 

ole à 
15h30 avec leurs parents, ou participer à ces activités et prendre le  

 : les activités périscolaires ne sont en aucun         

cas une garderie et revêtront un caractère obligatoire dès leur 

Anne-Marie Caumont 



Naissance:    
Tino VIZUETE NOZEC, le 19 janvier  
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L’écho payrignacois: directeur: Chavaroche Christian/ rédactrice en chef: Chiotti Valérie/ rédaction: Landes Fréderic/ mise en page, photos: Lepinoy Franck 

Mariage: 
Igor PARAMELLE et Solenne BOUDET, le 15 mars 

Les taxis de la Bouriane : 

Transports médicalisés et privés 

sont à votre disposition, jour et nuit  

Tél : 05.65.41.17.57 

Kinésithérapeute : 

M. Carl SOENEN 

Le Moulinou 

Tél : 05.65.37.44.61 

Restaurant : 

La Marcillande, au bord de l’étang  

ouvert tous les jours.  

Réservation :  

Tél : 05.65.41.69.01�
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 Dès leur élection, le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux se sont mis au travail. 
Dans les dossiers urgents à mettre en route, il y a la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 

pour la rentrée 2014, dossier sur lequel les élus concernés se sont tout de suite penchés. Sachez que notre 
école se porte bien, car les effectifs sont en constante augmentation. 

Autre priorité, la mise aux normes de la mairie

(notamment son accessibilité) qui doit être réalisée avant 
2017 et dont l'urgence n'aura échappé à personne... 
Plusieurs pistes sont à l'étude, et vous serez tenus           
régulièrement au courant de l'avancement de ce gros  
chantier en perspective ! L'aménagement des berges du 

lac se poursuit. Nous prévoyons d'y installer une table de ping-pong, un barbecue communal, et finirons de 
tracer le chemin du tour du l'étang… 
 Pour l'agrément de tous, le terrain de pétanque qui nous a été réclamé sera conçu. 
Autre gros dossier, l'agrandissement du cimetière qui est à reprendre urgemment. Certaines études         
préalables ont été faites, et les dernières vont prochainement être mises en route. 
 L'aménagement du bourg (réfection des trottoirs, des voies et des rues,              
accessibilité aux personnes à mobilité réduite, parkings...) sera aussi un dossier sensible, 
sur lequel la réflexion est tout juste entamée. Dans le courant de notre mandat, nous     
devrons mettre en place la numérotation et l'identification des voies, obligation qui 
permettra de faciliter la distribution postale…

1������	��������������	�����2���	� .!3�
Le 69ème anniversaire de la célébration du 8 mai a été célébré devant une nombreuse assistance, dont les    

enfants des écoles. Un dépôt de gerbe en 
l’honneur des disparus a été effectué suivi 
de la Marseillaise, chantée par le Groupe 

Vocal du Gourdonnais. À l’issue de la     
cérémonie tout ce beau monde s’est retrouvé 
à la salle des associations pour partager le 
verre de l’amitié. 

Christian Chavaroche 

Enquête

L'organisation d'un petit marché          
hebdomadaire sur la commune, en saison 
estivale, est à l'étude. Vous êtes invités à 
vous exprimer directement par mail : 
mairie.payrignac@wanadoo.fr ou en 
téléphonant à la mairie. 

Je tonds ou je tonds pas ? Telle est la question ! 

Par arrêté préfectoral, vous avez le droit de tondre vos         
pelouses, de bricoler et de jardiner les jours 

ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 

h 30 , les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 

19h et les dimanches et jours fériés de 10 h à 
12 h.                                     A bon entendeur ... 


