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Rappel : Le secrétariat de la mai-

rie : 

          -  est ouvert au public tous les 

matins de 9h à 12h. 

          - est fermé au public tous  les 

après midis. 

——————————————

Recensement de la population : 

Suite au recensement de 2005, la 

population légale en vigueur au 1er 

janvier 2009 est  de 704 habitants. 

Echo payrignacois : 

Faites-nous part de vos suggestions 

en déposant vos écrits, soit dans la 

boite à idées mise à votre disposi-

tion à la mairie, soit par mail à : 

mairie.payrignac@wanadoo.fr 

Pensée du jour :

« Celui qui n’entend qu’une cloche, 

n’entend qu’un son » . 

Le village sous la neige    (26/12/2008) 

Suite à la démission d’Elisa- 

beth Planchou, de son man- 

dat de maire, le conseil muni-

cipal, réuni au complet  le 08 

janvier 2009, a élu : 

- Lafage Lucien, Maire 

- Belly Yvon, 1er adjoint 

- Capy Patrick, 2ème adjoint 

- Pachovski Vivienne, 3ème  

   adjoint. 

La Saint Sylvestre était l’occasion 

pour Payrignac, d’accueillir la foire 

aux cochons gras, occupant tout le 

bourg du village enneigé voire glacé 

en ces périodes de grand froid. Ac-

courant de tous les hameaux et 

même des villages voisins, chaque 

éleveur apportait très fièrement ses 

cochons gras,  le plus souvent à pied 

avec un épi de maïs en guise de 

« carotte«. Lors de l’ouverture du 

marché à 9 heures très précises, il 

était possible de compter jusqu’à 

400 bêtes. Tous les acteurs de cet 

événement étaient là : paysans, 

charcutiers de Sarlat et de Gourdon, 

marchands locaux ou même venus 

parfois de très loin comme Villeneu-

ve/Lot (Connord & Belledent), 

échangeaient des discussions aux 

compromis laborieux. Pendant ce 

temps, nos célébrités du jour, affa-

més depuis le début de la journée, 

prenaient la poudre d’escampette 

pour fouir le sol à la recherche de 

vers de terre si bien que le soir, 

Payrignac ne ressemblait plus qu’à 

un vaste terrain labouré. Une fois  le 

marché conclu, le cochon passait sur 

la bascule communale tenu par Mr 

Laborie (alias « Michelin ») pour en 

déterminer le poids exact. A cette 

époque, pour qu’un cochon soit bon, 

il devait avoir une épaisseur de lard 

égale à quatre doigts. Dans de telles 

conditions, ces futures jambons et 

rotis atteignaient des poids vifs de 

200 voire 250 kg. Venait ensuite 

l’heure du chargement dans les wa-

gons à la gare de Carsac, pourvue, 

A la nuit tombante, tout le monde se 

retrouvait chez « Laborie » puis 

« Malbec » au café du Nord, place 

de l’église, pour manger les fritons 

et boire le vin rouge local. Le célè-

bre « Café-gnolle » clôturait le re-

pas, afin de réchauffer les organis-

mes les plus frileux. S’en suivait le 

bal traditionnel qui invitait les 

payrignacois à se souhaiter la nou-

velle année sur un air d’accordéon. 
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Permanence du Maire : 

Tous les vendredis de 10h à 

12h 



...Club des gais lurons : 

A l’initiative du dynamique président du Club des Ai-

nés, l’ensemble des associations de la commune a or-

ganisé le samedi 27 décembre en soirée, à la salle so-

cioculturelle, un grand concours de belote au profit 

d’associations caritatives, qui malgré une météo très 

défavorable, a permis de récolter 810 euros qui ont 

été répartis à parts égales entre le Téléthon, la Sirène 

du cœur, les enfants des écoles de la commune. 

           

Afin de tordre le cou à des allégations qui circulent dans 

nos hameaux, il nous semble indispensable d’apporter 

quelques précisions quant à la cantine et à son fonctionne-

ment. Les menus ont été élaborés en collaboration avec 

une diététicienne, en fonction des fruits et légumes de sai-

son Une grande majorité des produits maraîchers  est 

fournie par Patrice Peulet, ; les viandes congelées 

(uniquement steak haché et poisson), contrainte sanitaire 

oblige, proviennent des Ets  Quercy Gel au Vigan, le reste 

étant fourni par la boucherie du Rempart à Gourdon. Les 

fruits et  produits laitiers sont achetés au supermarché 

Champion à Gourdon (identiques à ceux que mangent vos 

enfants à la maison). 

Si les frites servies sont congelées, (comme la majorité de 

celles que les enfants consomment chez eux) il faut préci-

ser que lorsque le menu comporte : de la purée, du hachis 

parmentier, du gratin dauphinois, ou toute autre prépara-

tion du même genre, eh bien, à la cantine de Payrignac, on 

épluche les légumes!!!!!!
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Malgré les vacances des enfants, durant les mois de juillet 

et août, notre école a connu une grande activité : Tout d’a-

bord, l’entreprise Devaud de Brive a réalisé la réfection du 

revêtement de la cour, un bel et lisse enrobé qui sera moins 

« agressif » au contact des genoux de nos bambins lors des 

chutes que les jeux ne manquent pas de générer, parfois. 
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Local « froid » et vestiaire 

Le nouveau réfectoire 

prêt à accueillir les enfants 

Une cuisine bien pensée 

           Le dimanche 26 octobre 2008, Elisabeth Planchou, entou-

rée de son conseil municipal, a offert aux aînés de la com-

mune quelques friandises et fait « péter » quelques bou-

chons pour faire passer le tout ; et pour ceux qui ne crai-

gnent pas les insomnies, un bon café couronnait l’ensem-

ble. Un bien agréable après-midi où l’on s’est retrouvé 

pour échanger moult souvenirs. 

            PS : Nous nous devons de préciser que ce goûter est of-

fert à toutes les personnes de plus de 60 ans et à leur 

conjoint habitant notre commune. 



A l’initiative du dynamique président du Club des Ai-

nés, l’ensemble des associations de la commune a or-

ganisé le samedi 27 décembre en soirée, à la salle so-

cioculturelle, un grand concours de belote au profit 

d’associations caritatives, qui malgré une météo très 

défavorable, a permis de récolter 810 euros qui ont 

été répartis à parts égales entre le Téléthon, la Sirène 

La C.C.Q.B 

Communauté de Communes  

Quercy Bouriane 

Pour répondre à des interrogations que tout un chacun peut 

se poser, il nous semble important d’apporter quelques pré-

cisions quand à l’action de la communauté de communes 

Quercy-Bouriane, sur la voirie communale. La commune a 

transféré la compétence de la majeure partie de  la voirie 

communale, soit 42 kms (goudronnés et en bon état), le 

reste, soit 45 kms de chemins ruraux reste de la compétence 

de la commune. La C.C.Q.B. est donc seule responsable de 

l’entretien des voies dont elle a accepté la compétence ; ce-

pendant, compte tenu du volume de travail à accomplir et 

du fait que nous possédons le matériel adapté, nos agents 

communaux assurent le fauchage des voies dont la compé-

tence a été transmise à la C.C.Q.B, cette dernière versant à 

la commune une indemnisation de 158 euros le km. 

Tout cela pour vous dire aussi,  qu’au printemps, malgré la 

dextérité des employés communaux, ne pouvant être partout 

en même temps, sur les 87 kms de voirie à traiter, soyez in-

dulgent, on ne vous a pas oubliés!!! 

Dans le même ordre d’idée, il faut également préciser que la 

réalisation de la piste cyclable, allant  de la limite de la com-

mune de St cirq madelon,  à l’étang d’Ecoute s’il pleut à 

Gourdon,  appelée « vélo route », d’une longueur non négli-

geable, et partagée avec tous les usagers, est un équipement 

de loisirs, entièrement étudié, réalisé, et financé par la 

CCQB. Nous invitons les usagers motorisés qui sont amenés 

à circuler sur ces portions partagées, à être particulièrement 

prudents et attentifs, car les enfants surtout, sont parfois un 

peu indisciplinés et ont un peu de mal à faire la différence 

entre les deux types de voirie cyclable. 

Notre restaurants : 
�  « La Marcillande » : Tel. : 05.65.41.69.01 

Notre dépôt de pain : 

• Ouvert du mardi au dimanche : de 8h30 à 

12h30.  

           Tel. : 05.65.41.47.70 

Notre kiné : 
• Gîte 02 « Le Moulinou » : Carl Soenen. Tel. : 

05.65.37.44.61 

Point Pizza :
           Comme les années précédentes, début avril, 

PIZZA BELLUNO, tous les lundis soir sur la place 

de l’école, vous proposera ses pizzas à emporter.

Commande et réservation : Tel. : 06.08.35.78.46�

�
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Naissances hors-commune :

� Julie Anaïs Coulaud, le 21/07/2008 

� Maëlis Julie Manon Mathieu,le 25/07/2008 

� Maxence Sevault, le 31/07/2008 

� Emma Jade Capy le 08/082008 

� Aslan Turhan Aydemir, le 08/08/2008 

� Lise Peulet, le 01/10/2008 

� Lucie Laval, le 19/10/2008 

� Mathys Planche, le 01/01/2009 

-Mariages :
♦ Alain Guy Patrick Baillereau et Isabelle Merchadou, 

le 13/09/2008 

Décès : 
♦ Françoise Josette Roberte Bénard veuve Debuchy Le 

26/12/2008 
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Le vitrail de l’église a retrouvé sa beauté d’ori-

gine grâce au talent de Mr An TRINH 

Renaissance
L’Association poursuit ses activités de mise en va-

leur du patrimoine de la commune. L’église re-

trouvera bientôt ses vitraux entièrement restau-

rés. Un film sur les activités rurales et artisanales 

est en préparation et sera présenté lors de la jour-

née du patrimoine de Pays, le dimanche 14 juin 

2009. Le thème en est, cette année : « Toits, tours, 

clochers etc.… » 

A propos de…. 

...Grâce à la compétence de nos employés com-

munaux, nos joueurs de foot ont retrouvé, à la 

reprise des entraînements, des sanitaires et des 

vestiaires rénovés….Il reste encore des améliora-

tions à apporter, mais nous allons poursuivre! 

Local « froid » et vestiaire 

Une cuisine bien pensée 

lanchou, entou-

 la com-

 bou-

ne crai-

nsem-

ouvé 

e goûter est of-

leur 



            ...Comité des Fêtes :

           Les 16 – 17 – 18 août 2008, la tra-

ditionnelle fête votive de notre vil-

lage, malgré une météo un tantinet 

capricieuse, connut une belle réus-

site, grâce au concours et à la gé-

nérosité de l’ensemble de la popu-

lation communale et à un très dy-

namique comité des fêtes, managé 

de main de maître par son prési-

dent Patrick Capy. En effet, le sa-

medi, après une course cycliste 

très disputée, la soirée « magret-

frites » et le bal disco, ont ren-

contrés un franc succès. 

           Le dimanche, après la messe suivit 

du dépôt de gerbes aux monu-

ments aux morts, un  apéritif, ser-

vi à l’abri du dancing pour cause 

de météo peu sereine, réunit de 

nombreux payrignacoises et payri-

gnacois dans des conversations et 

des retrouvailles animées. Durant 

cet intermède de convivialité, nous 

avons eu la chance de « faire 

connaissance » avec un groupe de 

jeunes musiciens motivés, en par-

tie originaire de notre communau-

té, et nous les encourageons à 

continuer et nous espérons les re-

trouver au cours de cette nouvelle 

année. 

           La réintroduction du jeu de Ram-

peau, « pressons-pressons » fit une 

belle concurrence au bal animé 

par Michel Pruvot, l’habituel ma-

gnifique feu d’artifice clôtura 

cette journée. 

           Enfin le lundi, la foire à l’an-

cienne, brocante, vide-grenier avec 

102 exposants apporta sa part d’a-

nimation dans notre sympathique 

bourg et la soirée grillades avec 

ses 280 couverts couronna ces 3 

jours de festivités. 
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Activités organisées dans la petite salle des 

Fêtes : 

- Cours de gym tous les mercredis de 19 à 

20h (sauf les vacances). 

- Atelier de peinture artistique : Tous les 

lundis à partir de 15h. 

- Rendez vous est donné aux marcheurs 

tous les mercredis. Départ devant le mo-

nument aux Morts à 17h45. 

Tél 05.65.41.33.40 (Mme Routhieau) 
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La Saint Sylvestre était l’occasion 

pour Payrignac, d’accueillir la foire 

aux cochons gras, occupant tout le 

bourg du village enneigé voire glacé 

en ces périodes de grand froid. Ac-

courant de tous les hameaux et 

même des villages voisins, chaque 

éleveur apportait très fièrement ses 

cochons gras,  le plus souvent à pied 

avec un épi de maïs en guise de 

« carotte«. Lors de l’ouverture du 

marché à 9 heures très précises, il 

était possible de compter jusqu’à 

400 bêtes. Tous les acteurs de cet 

événement étaient là : paysans, 

charcutiers de Sarlat et de Gourdon, 

marchands locaux ou même venus 

parfois de très loin comme Villeneu-

ve/Lot (Connord & Belledent), 

échangeaient des discussions aux 

compromis laborieux. Pendant ce 

temps, nos célébrités du jour, affa-

més depuis le début de la journée, 

prenaient la poudre d’escampette 

pour fouir le sol à la recherche de 

vers de terre si bien que le soir, 

Payrignac ne ressemblait plus qu’à 

un vaste terrain labouré. Une fois  le 

marché conclu, le cochon passait sur 

la bascule communale tenu par Mr 

Laborie (alias « Michelin ») pour en 

déterminer le poids exact. A cette 

époque, pour qu’un cochon soit bon, 

il devait avoir une épaisseur de lard 

égale à quatre doigts. Dans de telles 

conditions, ces futures jambons et 

rotis atteignaient des poids vifs de 

200 voire 250 kg. Venait ensuite 

l’heure du chargement dans les wa-

gons à la gare de Carsac, pourvue, 

elle, d’un quai. 

A la nuit tombante, tout le monde se 

retrouvait chez « Laborie » puis 

« Malbec » au café du Nord, place 

de l’église, pour manger les fritons 

et boire le vin rouge local. Le célè-

bre « Café-gnolle » clôturait le re-

pas, afin de réchauffer les organis-

mes les plus frileux. S’en suivait le 

bal traditionnel qui invitait les 

payrignacois à se souhaiter la nou-

velle année sur un air d’accordéon. 
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Sous la houlette de son sympathique 

président, Patrick Routhieau, les 

courts ont, cette année, connu une très 

bonne fréquentation, avec 17 cartes 

famille, 4 cartes famille vacances, 9 

cartes individuelles, 1 carte semaine et 

2 cartes jeune, soit une utilisation des 

cours par un minimum de 60 person-

nes, ceci entraînant une augmentation 

des recettes de 4% par rapport à 

2007. Il est bon de préciser que le club 

reverse au budget communal 75 % de 

ses recettes, soustraction faite de 

304.90 euros, représentant le montant 

de la participation de la commune 

pour l’éclairage des courts. La muni-

cipalité, elle, assure le maintien en bon 

état, des courts de tennis. 

P.S. : Les recettes 2007 étaient déjà en 

hausse de 8.5% par rapport à 2006. 
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Since we came from Scotland, to live here in 

Payrignac, the most frequently asked ques-

tion was « why did you want to live here? » 

Weather obviously is one reason but there 

are many more : 

-I love when people greet you in shops, doc-

tors waiting rooms and in restaurants. 

- I love the respect young people have for 

their olders –long gone in UK!- 

- I love the food, the markets, the wine, the 

ceremonies at the war memorial with the 

apéro after! 

- I don’t love the poubelles!!!!! 

Thank you all in Payrignac for making us so 

welcome. We really feel we belong here now. 

Peter and Marjorie Du Pon 


