1er rang, de gauche à
droite :
Pachovski V (3éme adjoint) - Lafage L (1er adjoint) - Planchou E.
Maire – Belly Y (2éme
adjoint)
2ème rang :
Daunat J – Peulet A –
Dufrène J – Vielcastel
M.C
3ème rang :
Capy A – Gaydou R –
Jouffreau E – Peulet F –
Tourret P – Capy P –
Sourzat J.M

Portée par vos suffrages, me voici à la
tête de l’équipe municipale, héritière
de Roger Gaydou qui me lègue une
commune qu’il a, au cours de ses
mandats successifs, su faire évoluer et
adapter à la société de demain, en privilégiant une gestion on ne peut plus
saine des finances communales, finances que sans nuls doutes nombre de
mes collègues ne manqueront pas de
m’envier.
Avec mon équipe,, j’espère être digne
de la confiance que vous m’avez témoignée ; je serai à l’écoute de chacun d’entre vous durant ces six années, et nous tenterons, à défaut de
faire mieux, (c’est mission impossible), de faire au moins aussi bien que
mon prédécesseur.
Nous allons donc poursuivre avec
vous l’œuvre entreprise, pour améliorer encore la qualité de vie dans notre
magnifique commune.
E. Planchou

A présent que te voici dégagé de la plupart de tes obligations municipales, il nous appartient, nous, tes Amis, de te dire combien nous avons su apprécier tes efforts à la tête de l’Assemblée municipale que tu as su, pendant de si
nombreuses années, conduire sur les voies de la réussite.
Je voudrais ici rendre un hommage appuyé à Noëlla, ton épouse, qui durant ton long parcours municipal a su t’épauler, t’apporter, lorsque parfois le
découragement ou la lassitude se manifestaient, le concours de sa présence irremplaçable. Qu’elle soit, ici, remerciée pour son action constante à tes côtés.
Une nouvelle page est à présent tournée : La vie familiale va, pour toi,
remplacer la vie d’Homme public que tu as été, durant de si nombreuses années. A l’affection de ton épouse, tes enfants et petits enfants sauront joindre
l’amour qu’il sont toujours su te porter!
En cette période estivale, lorsque en compagnie de Noëlla, tu respireras les dernières senteurs de l’Été, assis sur un banc, devant ta maison et
que tu jetteras un regard en arrière sur ton action municipale passée, il
conviendra qu’alors tu te persuades qu’elle fut exemplaire à bien des égards.
Cher ami, qu’il te soit permis de profiter longuement d’une retraite heureuse!!!

J.C Lasvènes
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Quarante quatre enfants sont à ce jour scolarisés à
l’école du village, qui comporte 2 classes :
Classe des petits (du cp au ce1) : Mme Lacheze Dominique, Adjointe.
Classe des grands (du ce2 au cm2) : Mlle Pagès Cécile
Directrice.
...Nos 2 enseignantes
s’essayant...au djembé…...

-
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Garderie scolaire : de 7h30 à 18h30
Responsable : Mme Reynal Annick (05.65.41.05.80)
Ramassage scolaire : Tous les enfants de la commune
scolarisés à l’école, peuvent en bénéficier gratuitement.
Responsable : Mr Lépinoy Franck (06.20.59.24.75)
Minibus scolaire

Vendredi 13 juin, en fin d’après midi, les parents d’élèves et quelques invités ont eu le privilège
d’assister à un superbe spectacle, fruit d’une année de
travail, offert par l’ensemble des enfants de l’école
sous la conduite de leurs maîtresses et de Mme Fillat
Corinne, professeur à l’école de musique de Gourdon,
sur un choix éclectique d’instruments, de textes, de
musique porté par une chorégraphie superbement
orchestrée avec en message subliminal, un appel à la
tolérance, à l’amour d’autrui, à l’ouverture sur le
monde et ses diversités culturelles.
L. Lafage

Restaurant scolaire : Responsable chargée de la
confection des repas : Mme Bras Sylvie

Les enfants de l’école de Payrignac ont
réalisé une fresque murale. Cette œuvre représente des enfants dans une cour aux frontières d’une forêt peuplée d’une multitude
d’êtres imaginaires. Petits et grands ont été
très impliqués et très enthousiastes tout au
long du projet et ont été très fiers de le dévoiler à leurs parents lors de l’inauguration qui
a eu lieu le vendredi 27 Juin.
C. Pages / D. Lacheze
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Naissances hors-commune :
-Tao Raphaël Gleich, né 17.03.2008 à
Sarlat (24) domicilié « le Moulinou ».
-Mathéo Chaud, né le 28.03.2008 à Sarlat (24), domicilié « Le Noyer ».

Nos restaurants :
« La Marcillande » : Tel. : 05.65.41.69.01.
Auberge « Le Chaudron » : Tél.: 05.65.37.60.57

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
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Mariages :
Le 19.07.2008 : Elodie Bonnefont esthéticienne et Luke Robinson , Responsable
site de vacances.

Décès :
-Michel Deis, le 22.03.2008, à Cahors
(46).
-Ion Dumitru : le 26.03.2008 à Gourdon
(46).
-Simone Fajolle épouse Labrande : le
12.04.2008 à Gourdon (46).
-Paulette Combette ép. Vergnes : le
29.04.2008 à Gourdon (46).

%

Début juin, l’entreprise EPEG
sise à Montgesty, a procédé au
remplacement et à la mise aux
normes des candélabres du lotissement « le Moulinou »,.
Cet embellissement sera complété dans le courant de l’été par la
réfection de la chaussée.

.
Recensement militaire :
Les jeunes gens ayant atteint l’âge de 16 ans
sont priés de se présenter au secrétariat de la
mairie.

Ramassage scolaire :
Les enfants scolarisés dans le second cycle,
doivent établir une demande de carte auprès
de la mairie.

...Boîte à idées… :

Avant

L’entreprise Castagné de St jean Lagineste a, courant
avril, procédé au renouvellement des
lauzes du chœur de
l’église, ces dernières
chutant régulière-

Une boîte à idées est à votre disposition à la
mairie, afin d’accueillir toutes vous suggestions pour une éventuelle publication dans notre journal.

Urbanisme :
Le POS (Plan d’Occupation des Sols étant obsolète, un PLU (Plan Local d’Urbanisme) devrait voir le jour d’ici 2011….Chacune et
chacun d’entre vous sera tenu informé...en
temps utile.
Après

Stock de vin :
La déclaration doit être rapportée au
secrétariat, dûment complétée, avant le:
31.08.2008.

Important ……..……...Important…………....Important…………....
Important…………..
Afin de permettre le montage des échafaudages nécessaires à la réfection du plafond de notre
église, nous vous informons que l’édifice sera complètement indisponible pendant un mois à comp-

Association de parents d’élèves : Présidente : Aussel Isabelle
Union Sportive payrignacoise : Président : Peulet Francis
Comité des Fêtes : Président : Capy Patrick
Club des Gais Lurons : Président : Chavaroche Christian

Activités organisées dans la petite salle des
Fêtes :
- Cours de gym tous les mardis de 19 à
20h (sauf les vacances)

Société de chasse : Président : Marquès Jean-Michel
Renaissance : Président : Griffe Alain
7 Aprem : Directeur technique : Gratte Robert
E-mail : 7aprem.canalblog.com

- Cours de danse country tous les mercredis, de 20h30 à 22h.

Cuma : Président : Gaydou Francis

- Atelier de peinture artistique : Tous les
lundis à partir de 15h.

Anciens Combattants : Président : Pio Michel

- A compter du mois de septembre, une
marche sera organisée tous les mercredis.
Départ devant le monument aux Morts à
17h45.
Tél 05.65.41.33.40 (Mme Routhieau)

Tennis Club : Président : Routhieau Patrick

Permanence du Maire (Office of
the Mayor) :
Du lundi au vendredi :
From Monday to Friday :
De 9h à 12h

Permanence du secrétariat
(opening of the secretariat) :
Du Lundi au Vendredi :
(From Monday to Friday) :
De 9h à 12h

Fermé tous les après-midi
(Closed every afternoon)
Coordonnées de la mairie Coordonnées of the City hall) :
N° Tel. : 05.65.41.05.66
N° Fax : 05.65.41.37.91
E-Mail :
Mairie.payrignac@wanadoo.fr

La traditionnelle fête votive se déroulera
les Samedi 16 Dimanche 17 août et lundi
18 août …..un vide-grenier est organisé le
Lundi de 7h à 18h. L’emplacement est
gratuit……
Une soirée grillades clôturera les festivités….S’inscrire au 05.65.41.20.04.

Journée du patrimoine
Départ de la randonnée à la découverte
des Croix de carrefours sur la commune, une des activités de la journée du
petit patrimoine organisée par l’association Renaissance.
Une exposition de peinture avec l’association 7 aprem, une chorale « les Échos
de la Bouriane », des travaux de broderie avec le club du 3ème age, des céramiques, des sculptures sur pierre, de la ferronnerie, le travail sur le vitrail, la vannerie, ont permis à beaucoup de monde de se retrouver sur la place de l’Eglise
pour parler du temps passé et en garder les valeurs.
A. Griffe

La C.C.Q.B
Communauté de Communes Quercy Bouriane
Rue du Cardinal Farinié 46300 Gourdon
Tél. : 05.65.37.23.70
Fax : 05.65.37.21.30
E-Mail : ccqb@wanadoo.fr
Présidente : Danielle Deviers

La communauté de communes Quercy-Bouriane :
Fermeture du secrétariat pour
congés annuels (Closure of the se- - investit pour l’emploi, la formation,
- améliore les services de proximité au citoyen ( Maison communautaire, centre
cretariat for annual congés :
Du 07 au 11 juillet
Du 21 au 25 juillet
Du 04 au 08 août
Du 18 au 23 août

de loisirs, relais assistance maternelle, soutiens aux associations et crèche…),
- aménage les zones d’activités économiques,
- favorise la création d’entreprises,
- entretient et rénove le réseau routier d’intérêt communautaire,
- aide à la protection de l’Environnement,
- permet l’usage de l’informatique et l’accès Internet pour tous (cyber base),
- dynamise le tourisme local,
- investit pour l’art et la culture,
- rénove le patrimoine architectural.

