
      

Nous voilà de nouveau à l’aube d’une nouvelle année, il paraît même à en 
croire le calendrier Maya, au commencement d’une ère nouvelle. C’est un 
peu vrai car l’année passée a vu Jacky Gaussinel prendre sa retraite après 
plusieurs décennies passées à améliorer le bien être des habitants de    

Payrignac ; mais pas de panique la relève est bien assurée. Plus tristement cette année écoulée a été l’année de 
la disparition de notre collègue Arlette Peulet enlevée prématurément à l’affection des siens par une            
maladie aussi sournoise qu’implacable. Mais la vie continue dans une société dominée par les incertitudes,  
l’égoïsme et le profit d’une minorité au détriment de la multitude, aussi malgré tout cela, ou peut-être à cause, 
l’ensemble de l’équipe municipale et moi-même vous présentons à chacune et chacun d’entre vous, à vos     
familles et à tous ceux qui vous sont chers, nos meilleurs vœux pour cette année 2013 : santé, joie, travail, 
bonheur, succès et réussite dans vos entreprises et vos projets. 

BOIS ET ORNIERES 

 Les opérations de débardage bois doivent faire l’objet d’une demande préalable écrite adressée à la mairie,        
accompagnée d’un plan de circulation, du gabarit des transports utilisés, ainsi que des dates prévisionnelles des travaux. 
Un état des lieux sera effectué avant et après les opérations. En cas de dégradation constatée sur les voies communales, 
l’entreprise qui aura réalisé ces opérations sera tenue pour responsable des dommages occasionnés et devra rembourser 

le coût des travaux de remise en état effectués par la Communauté de Communes Quercy Bouriane. 
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          « Toute culture naît du mélange, de la  
rencontre, des chocs. À l’inverse, c’est de      
l’isolement que meurent les civilisations. »  

Octovio Paz 

  
 « N’attends pas que les événements arri-
vent comme tu le souhaites. Décide de vouloir 
ce qui arrive… et tu seras heureux. » 

Epictète 
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Rappel adresse mail mairie : 

mairie.payrignac@wanadoo.fr 
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spect et le souvenir de la « Grande 
ème siècle. Alors que des      
 ces commémorations, les       
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LES VOYAGES DES ENFANTS 

Le régime d’interdiction de sortie du territoire pour les mineurs a été modifié par la loi du 9 juillet 2010.                     
Les autorisations de sorties du territoire sont supprimées à compter du 1er janvier 2013. 

 Ces suppressions impliquent que, d’un point de vue pratique, un mineur français pourra franchir les frontières sans     
autorisation de sortie du territoire, simplement muni de sa seule carte nationale d’identité en cours de validité dans 

l’ensemble de l’Union Européenne ainsi qu’en Islande, Norvège, Suisse, au Lichtenstein, à Monaco, en Andorre, à 
Saint-Marin et au Vatican. 
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e de l’étang afin de             
 mélange champêtre de divers 
âce à des couleurs et à des            

 Lucien Lafage  
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   Christian Chavaroche                            
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Les mois à venir illustreront le dynamisme du club des Aînés Ruraux de 
Payrignac avec un programme riche en activités. Avant toutes choses, 
nous ferons le point le dimanche 20 janvier lors de l’Assemblée         

Générale, mais la convivialité prendra vite le dessus avec la dégustation 
de la traditionnelle Galette des Rois. Pour continuer dans la gastronomie, 
soyez prêts pour le Repas de Printemps le dimanche 24 mars et la Côque 

de  Pâques le samedi 13 avril. Les accrocs aux jeux pourront noter sur 
leurs agendas la Belote le vendredi 12 février et le Loto le vendredi 12 

avril. En ce qui concerne les sorties, outre une surprise pour le 1er avril, direction Castres le samedi 16 mars,        
Andorre du mercredi 24 au vendredi 26 avril, et le célèbre cabaret girondin « l’Ange Bleu » le 15 mai prochain. 
 N’oubliez-pas, bien sûr, nos rendez-vous récréatifs dans la petite salle des associations (belote, scrabble,         

domino) tous les mercredis après-midi dès 14h. 
 Participez aussi, à l’atelier de couture « De fil en aiguille », le jeudi tous les 15 jours à la même heure. 
À noter enfin notre réunion de secteur le jeudi 24 janvier à 14h. 
Les Gais Lurons seront heureux de vous accueillir pour toutes ces manifestations, alors à très vite! 

ASSOCIATION RENAISSANCE 

 Le 30 novembre 2012 s’est tenue salle des associations une assemblée générale extraordinaire. Une actualisation 
et des modifications ont été adoptées à l’unanimité concernant certains articles des statuts de l’association à savoir : 
De nouvelles ouvertures quant aux objectifs 
L’élection d’un bureau de 5 membres renouvelable tous les 3 ans 
La création d’une carte d’adhérent avec une cotisation annuelle de 10 euros 
La situation de la trésorerie a été présentée ainsi que le bilan des activités de l’année 2012. 
 Les projets pour 2013 se mettent en place. Retenez déjà 2 dates importantes : 
Vendredi 24 mai à 20h30, la projection sur grand écran de films sur le patrimoine à la salle   
socioculturelle. 
Dimanche 16 juin, journée du patrimoine de pays avec notamment la présence de l’Union    
Musicale Gourdonnaise. 
Venez nous rejoindre à l’association pour participer aux différentes activités en prenant votre 
carte d’adhérent 2013. 
Les bulletins d’adhésion sont à votre disposition en mairie (ainsi que des DVD en prêt sur caution) ou auprès des   
membres du bureau : Elyane et Alain GRIFFE, Maguy MODOLO, Christine DELPECH, Jean-Pierre LOCHE.  

        Le Père Noël est passé !!!! 

Le Vendredi 21 décembre, alors que nos chers 
bambins regardaient leur dessin  animé favori, 

le Père Noël est arrivé pour distribuer ses     
cadeaux. Tout le monde avait le sourire aux 

lèvres pour accueillir le célèbre personnage, à 
la bonne humeur légendaire, et à la barbe    
toujours aussi blanche. Nos écoliers ont       

visiblement été sages en 2012!                   
Alors un conseil les enfants, soyez bien sages encore cette année et il reviendra pour vous récompenser! 

Frédéric Landes  

Alain Griffe 



LE STAGE de TENNIS des ENFANTS de l’ECOLE 

Comme l’an passé, pendant les mois de septembre et octobre 
derniers, les maitresses de l’école ont dispensé aux enfants 
une initiation hebdomadaire au tennis. Après quoi, les enfants 
ont pu prolonger cette initiation par un stage de 5 jours assuré 
par Pascal FLOCH, moniteur de sports et éducateur tennis, 
assisté de Bastien CALES et de Louis FLOCH. Ce stage a  
réuni, pendant les vacances de Toussaint, du 5 au 9 novembre, 
17 enfants, dont 9 de l’école et 8 jeunes vacanciers. Malgré le 
temps variable, le stage s’est déroulé dans de très bonnes 
conditions et s’est terminé par une petite cérémonie de remise 
de médailles et par un goûter. 
Nous rappelons que, comme l’an passé, une subvention nous 
a été accordée par le Conseil général du Lot, sur proposition 
de M. Bonnefond, Conseiller général de Gourdon, de telle 
sorte que la contribution des parents des enfants de l’école a 
pu être réduite à un strict minimum. 

TOURNOI AMICAL d’AUTOMNE : ce tournoi a eu lieu le 10 novembre 2012 et s’est déroulé de façon très 
conviviale. L’amplitude d’âge était considérable : 60 ans séparaient les plus âgés des plus jeunes joueurs. Il fut suivi 
d’un joyeux apéritif avec partage et remise des récompenses non réclamées du tournoi d’été 2012.
PROGRAMME 2013. Les manifestations 2013 seront les mêmes que celles de 2012, mais les dates et conditions 
précises ne sont pas encore déterminées au moment de l’impression du présent article, elles le seront fin janvier 2013. 
Le programme prévu reste donc :
 un tournoi amical de printemps : pendant les vacances de Pâques, 
 un stage de tennis de 3 jours pour les enfants de Payrignac, pendant les vacances de Pâques. Les parents 
des  enfants de l’école et ceux des jeunes vacanciers qui ont déjà participé seront prévenus en temps voulu. 
 POF 2013 : tournoi privé réservé à la famille COURBÈS, ayant lieu en principe à l’Ascension 
un grand tournoi d’été, au début de l’été 
 à nouveau, un stage de 5 jours pour les enfants de Payrignac aux vacances de la Toussaint 
un tournoi amical d’automne 
 Enfin, avec la nouvelle année, il y a lieu de renouveler vos COTISATIONS ANNUELLES, dont les tarifs 
pour 2013 sont inchangés depuis 2011 : 
Carte familiale 70 €                                 Carte individuelle  50 €                               Carte jeune (- de 18 ans) 25 € 

Bonne année à tous, bon tennis, à l’année prochaine sur les cours pour de nouveaux matchs amicaux… 
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François Prêcheur 

La main verte récompensée 

Le Conseil Général du Lot a mis à l’honneur deux    
habitants de Payrignac dans le cadre de son concours 
des maisons fleuries 2012. Ont été récompensées: 
Mme Suzanne BRUNNER dans la catégorie « Décor 
floral visible de la voie publique » avec un 1er prix et 
les encouragements de la commission 
Mme Anne-Marie CAUMONT dans la catégorie 
« jardin potager durable », 5ème prix 

Au printemps, ces amoureuses des plantes recevront 
leurs prix lors d’une cérémonie à Cahors. 
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Frédéric Landes 



L'U.S.P. est en forme !!!! 

Nous allons commencer cette rubrique, une fois n'est pas coutume, par exprimer notre grande satisfaction quant aux 
résultats de l'équipe réserve de notre club. 
En effet, ce groupe, enrichi de nouvelles recrues faisant un amalgame intéressant de jeunes et d’anciens, réalise un 
parcours excellent dans sa catégorie, puisqu'il est actuellement second à un point du premier de sa poule. Les      
raisons de ce très bon classement sont multiples, mais il nous apparait important de souligner, et il est rarement    
arrivé de mettre en avant dans ce journal des noms de joueurs par rapport à d'autres, que l'on ne peut se réjouir de la 
bonne performance de l'équipe sans souligner les excellentes prestations du jeune Jean-Michel Peulet et de 
"l'ancien" Michel Guihot (« Michou » pour les intimes), tous les deux fers de lance de ce groupe. 

Un parallèle qui illustre bien que le mariage des deux générations fonctionne à merveille. 
Le 27 janvier l'USP recevra ALBAS en coupe des réserves. Nul doute que la motivation sera au rendez-vous ce 
jour-là, l'objectif cette année étant la victoire dans cette compétition. 
Parlons à présent de l'équipe fanion si vous le voulez bien. 
Actuellement premiers de leur poule, nos jeunes, même s'ils font certes un brillant parcours, ne sont pas certains de 
finir en tète tant leur rival principal, à savoir St-Paul-de-Loubressac, s'avère redoutable. Un rival qu’il va falloir   
aller visiter et essayer de battre le 20 janvier prochain lors de la reprise du championnat. 
Le match aller s'était soldé par une victoire de l' USP à Payrignac mais le dimanche suivant nous avons été battus 
par cette même équipe sur notre pelouse en coupe Bondoux. C'est dire si le suspens et l'incertitude quant à la      
sauvegarde de la pole position jusqu'à la dernière journée reste de mise. Nous aurons besoin du sérieux et de la     
volonté de tous les joueurs sans exception pour accéder au niveau supérieur auquel aspirent dirigeants et              
encadrement technique. L'USP est toujours qualifié en coupe LAVILLE. Néanmoins le prochain match étant fort 
éloigné, courant Mars, et ne connaissant pas encore nos futurs adversaires, nous vous proposons d'en reparler dans 
une prochaine édition. 
Il ne nous reste plus, dirigeants et joueurs, qu’à souhaiter aux habitants de notre commune, supporters, bénévoles et 
sponsors une bonne et heureuse année 2013! 
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Jacques Gaussinel  

LE BANQUET D’OBELIX 

Retenez bien la date du week-end du 2 et 3 mars 2013, les chasseurs payrignacois, dignes descendants 
de nos «grands ancêtres » à moustaches vous invitent à participer à leur gargantuesque  banquet annuel,  
informations, inscriptions, réservations : M. Sébastien DELPECH : 06.74.73.29.79. 

ZUMBA PARTY 

Le samedi 9 février 2013, préparez-vous à dépenser toute votre énergie dans la salle socioculturelle grâce 
à une soirée Zumba organisée par l’association « Gym’March payrignacoise ». La soirée est gratuite 

pour les - de 12 ans et de 5 euros pour les autres. 

WEEK-END D’ACCORDEON 

Nous vous annonçons d’ores et déjà un week-end musette du 20 au 21 avril 2013 dans la salle      
socioculturelle. Au programme, en soirée, un festival d’accordéon. Le lendemain, durant                
l’après-midi, un thé dansant sera animé par les musiciens. 



PAYRIGNAC DYNAMIC 

      Dans ces périodes de morosité économique, il est agréable de constater que plusieurs de nos concitoyens courageux 
ont démarré courant 2012 des entreprises artisanales à partir du territoire de la commune de Payrignac, nous nous       
devons de le faire savoir et de les encourager. 

En janvier dernier, M. Thomas Rogeret a lancé son entreprise de menuiserie et                  
d’aménagement intérieur « BOIS et MATIERES », son atelier  et une salle d’exposition

sont installés dans les locaux de « l’Hôtel d’Entreprises » sur la zone artisanale de Cougnac. 
Menuisier de formation, Thomas s’est spécialisé dans tout ce qui est agencement d’intérieur, 

(parquet, lambris, agencements de dressings et placards sur mesure, façades décoratives coulissantes pliantes pivotantes, 
etc.). Il s’est également formé aux techniques d’enduits  décoratifs de murs, sols ou plans de travail, meubles 
(badigeons, patines, effet Béton ciré, tadelakt, stucs, effets de matières, résines, etc), afin de proposer de nouvelles   
choses en  terme de décoration intérieure. Enduit et badigeon de chaux, béton ciré de sol n’ont pas de secret pour lui. 
Infos : 06.14.11.05.35. thomasrogeret@live.fr / www.boisetmatieres.com . 

Sous la houlette de M. Ludovic Lafage, en association avec M. Renaud Oulmayou est née la 
société HAKA.ENERGY spécialisée dans tout ce qui touche aux énergies renouvelables :   
chauffage et eau chaude solaire, pompe à chaleur, aérothermie et géothermie ECS                   
thermodynamique, chaudière bois, climatisation, froid, maintenance et dépannage tous        
systèmes. Devis gratuit assisté par thermographie. Pour répondre aux exigences de la RT 2012 
la société s’est entourée de partenaires aidant à l’étude, la conception, la réalisation de vos  
projets y compris des solutions clés en main. Egalement travaux d’électricité et de plomberie. 
Infos : 06.85.04.12.85 / 06.19.94.42.64.haka.energy@orange.fr /  www.haka.energy.com . 

Notre compatriote du Noyer, M. Laurent Aubert, à l’enseigne « CYCLES AUBERT La passion du 

vélo » a démarré route de Salviac à Gourdon une activité de ventes, locations et  réparations de vélos 
toutes marques et tous types, accessoires, etc…Informations au 05.65.37.07.55. / 06.77.39.99.24. 
cycleaubert@orange.fr

M. Eric Martin qui a repris avec son épouse il y a déjà trois ans la location de  gîtes au Ségala, a 
démarré  une entreprise de création et de fabrication artisanale de jeux, créations et décorations en 
bois, personnalisables à volonté en fonction des souhaits de chacun. Il sélectionne des bois         
locaux. Son atelier est installé au Ségala, mais a également ouvert une boutique à Sarlat au 1 rue 
Albusse à l’enseigne « JEUX touche du bois » Informations au 06.25.02.00.05. 
jtdb46@orange.fr . 

   Christian Chavaroche                                                                                                       
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 le samedi 16 mars,        

belote, scrabble,         

emblée générale extraordinaire. Une actualisation 

que des DVD en prêt sur caution) ou auprès des   

OVINS – CAPRINS 2013 

Les formulaires de demande de l’Aide aux ovins – Campagne 2013 et de l’Aide aux caprins –      
Campagne 2013 sont disponibles en mairie. 
Les demandes, (dossiers complets), doivent être impérativement déposées à la DDT 46 
le 31  janvier au plus tard (ou par Télépac). 
Les éleveurs peuvent aussi télé déclarer sur www.telepac.agriculture.gouv.fr leur demande d’aide ainsi 
que les bordereaux de perte et de localisation des animaux durant la période de détention obligatoire. 

Frédéric Landes  



   Naissance : ADLER Camila le 25/10/2012 
    LAFAGE Marius  le 27/12/2012 
              DELPECH Léa le 01/01/2013 

   Décès : JOUFFREAU René  le 28/10/2012 
                 AUSSEL Robert le  27/11/2012 

Restaurant : 

La Marcillande, au bord de l’étang  

ouvert tous les jours.  

Réservation :  

Tel : 05.65.41.69.01�

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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Permis de construire, les dépenses d’énergie comptent aussi ! 

Attention, à partir de cette année, lors de vos prochaines demandes de permis de construire, que 
ce soit pour une construction neuve ou bien pour une extension, il faudra joindre à votre  dossier 
une « attestation de prise en compte de la règlementation thermique ».  C’est au maître  
d’ouvrage de la fournir, elle contient des informations sur les caractéristiques énergétiques de la 
construction en question (surface habitable, sources d’énergie en présence, …). Tout ceci bien 
sûr pour vous inciter à diminuer votre consommation.  
Pour en savoir plus sur ce nouveau document, contactez la mairie ou la Direction Départementale du Territoire  
(DDT du Lot) ou bien surfez sur www.developpement-durable.gouv.fr  rubrique construction.

Commémorations du 11 novembre 

La traditionnelle cérémonie du 11 novembre s’est tenue dans le respect et le souvenir de la « Grande 
Guerre » qui avait décimé nos campagnes et marqué le début du XXème siècle. Alors que des      
discussions s’engagent en haut-lieu pour savoir ce que vont devenir ces commémorations, les       
personnes présentes ont été conviées au verre de l’amitié pour partager ce moment solennel. 
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 Lucien Lafage  

L’écho payrignacois: directeur: Lafage Lucien/ rédactrice en chef: Chiotti Valérie/ rédaction: Landes Fréderic/ mise en page, photos: Lepinoy Franck 

Tri sélectif au cimetière 

Un nouveau dispositif a été mis en place au cimetière afin de mieux gérer les déchets. À 
la place de l’ancien dépôt derrière le cabanon, l’équipe communale met à votre             
disposition un container pour les déchets non recyclables, ainsi que divers espaces pour 
déposer vos fleurs fanées et vos pots de fleurs. À noter: les pots en plastiques sont         
désormais recyclables……. 

De nouveaux arbustes au cimetière 

Comme prévu, quelques plantations ont été faites le long de la route de l’étang afin de             
redonner un peu d’intimité et de nature au tour du cimetière. Ce mélange champêtre de divers 
variétés d’arbustes marquera le passage de chaque saison grâce à des couleurs et à des            
textures changeantes durant l’année. 

Roi des forêts 

Cette année nos sapins de Noël, grâce à la générosité d’un administré et à l’obligeance  d’un membre du 
conseil municipal aidé de nos employés communaux, ont quitté la pelouse de leur propriétaire où ils        
devenaient encombrants pour vivre une 2ème vie sur les places du bourg. En ces périodes où on nous parle 
quasi quotidiennement de circuits courts, difficile de faire mieux. 

 Frédéric Landes 


