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Le 31 mai prochain, une figure emblématique et incontournable de la
vie communale et associative de notre collectivité va prendre sa retraite.
Voilà qu’après plus de deux décennies de bons et loyaux services à
toutes et à tous, notre ami Jacques Gaussinel dit « Jacky » va prendre
quelques repos bien mérités.
Nombre de lieux et édifices communaux ont bénéficié de sa « patte ».
Ferronnerie, soudure, peinture, maçonnerie, entretien et création
d’espaces verts n’ont aucun secret pour lui ; sous sa houlette Payrignac a
conquis toutes les récompenses au Concours Départemental des Villes
et Villages Fleuris du Lot et notre commune est devenue un exemple à
suivre.
Fervent supporter et dirigeant assidu de l’Union Sportive Payrignacoise,
sous son accompagnement aussi discret qu’efficace, le stade a fait
l’objet d’un lifting remarquable qui en fait l’un des plus beaux stades de
la région, le club house c’est enrichi de nombreuses « commodités » tant
aux bénéfices des joueurs que des supporters.
L’ensemble du Conseil Municipal et tous ses collègues se joignent à
moi pour le remercier de ses engagements et de ses investissements au
service de tous et pour lui souhaiter une longue et paisible retraite.
Lucien Lafage
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ELECTIONS LEGISLATIVES

Les dimanches 10 et 17 juin 2012

Plan Local d’Urbanisme
Réunion Publique de présentation du PADD (Plan d’Aménagement et de
Développement Durable) le

Jeudi 28 juin à 20h30 à la salle socioculturelle
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« Il importe peu de descendre du singe,
l’essentiel est de ne pas y remonter ».
Richard Wagner
« Le bon sens, tout le monde en a besoin, peu
l’ont, et chacun croit l’avoir ».
Benjamin Franklin
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Rappel adresse mail mairie :

mairie.payrignac@wanadoo.fr
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À la suite d'une journée organisée par la gendarmerie dans le cadre de
la prévention routière auprès de nos jeunes élèves une remise officielle
de diplômes s'est déroulée lundi 27 février à la salle des fêtes de
Payrignac. Un permis piéton leur a été remis par les gendarmes en
présence des maîtresses: Cécile Pagès et Dominique Lachèze et de
Monsieur le Maire. L'objectif de cette journée était de sensibiliser
l'élève pour qu'il devienne
acteur de sa propre sécurité, de le
responsabiliser et d'attirer son attention sur les transgressions toujours
possible des autres usagers et qu'il retienne : « qu'un piéton n'est jamais
en complète sécurité ».
Marie-Claude Vielcastel

Dimanche 13 mai, grands et petits ont eu le plaisir d’assister à la représentation d’un
conte musical «c’est quand qu’on arrive» interprété par Jérôme Aubineau. Ce conteur
était venu à l’école de Payrignac dans le cadre du projet d’école autour du conte. Lors
de ces diverses interventions, il avait raconté des histoires et avait proposé des ateliers
de mise en pratique orale de contes. Il est à l’origine de notre conte musicale «les petites poubelles» que les élèves auront le plaisir de présenter le 21 juin pendant la fête de
la musique. Les enfants de l’école ont aussi apprécié les petits clins d’œil de Jérôme
Aubineau à leur attention et le public est sorti ravi et enchanté de cette représentation.
Cécile Pagès
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Réservez votre dimanche 10 juin pour la Fête du Patrimoine, une journée organisée sur le thème : cuisine,
terroir et savoir-faire.
A 9h, départ de la randonnée commentée autour du thème « Terroirs et savoir-faire. »
A partir de 10h : Différentes expositions dans la salle socioculturelle pourront être visitées.
Point d’orgue (sans jeu de mot … ) à 16h : Concert de chorales en l’Eglise St Agapit de Payrignac avec Les
Echos de la Bouriane de Gourdon et Les Gabariers d’Argentat.

Elyane Griffe

Fête de la Musique : le jeudi 21 juin à partir de 18h30 à la salle socioculturelle, ouvert à tout musicien débutant ou
confirmé, inscription auprès de la mairie. A 20h30, les enfants de l’école produiront leur spectacle de fin d’année.
Dans le cadre du « Festival Happy Days Gospels » organisé par l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de
Gourdon un grand concert Gospel et NU gospel avec « WEST INDIES GOSPEL » le lundi 23 juillet à 21h00 en
notre église Saint Agapit à Payrignac.
Fête votive du 18 au 20 août, vous pourrez retrouver notre traditionnel bal dimanche soir et le vide-grenier
lundi toute la journée sur les bords du lac.

Du 17 au 19 avril 2012, Pascal Floch et ses deux aides-moniteurs, Bastien Calès et Louis Floch, ont poursuivi
l’initiation au tennis des enfants de l’école de Payrignac. Grâce à une subvention de la commune de Payrignac, 14
enfants de l’école ont pu bénéficier de ce stage à un tarif très avantageux ; 5 enfants en vacances se sont joints à eux,
soit un total de 19 enfants. Malgré les intempéries qui nous ont amenés à utiliser le gymnase de la Poussie, prêté
gracieusement par la mairie de Gourdon les deux derniers jours, ce stage s’est très bien passé, les enfants ayant
réalisé de réels progrès, dans une très bonne ambiance, sous la direction efficace et bienveillante de Pascal.
Une petite cérémonie a conclu ce stage : une médaille a été remise à chacun des enfants participants et un goûter a été
offert aux enfants et à leurs parents.
Le prochain stage est prévu pour les vacances de la Toussaint, en espérant que le temps sera meilleur…

Les enfants du stage, les parents, le moniteur, les médailles…
Tournoi amical de printemps : ce tournoi, qui devait avoir lieu le 21 avril, a dû être annulé en raison des
intempéries.
A noter sur vos agendas : le Grand tournoi amical d’été aura lieu du 7 au 15 juillet prochain ; il sera doté par nos
sponsors, comme l’année dernière, de nombreuses récompenses et il fera certainement très beau…
François Prêcheur

Voici la recette faite par les enfants de l’école et Annick pour fêter l’anniversaire des enfants
nés en mars.
Ingrédients : 1 rouleau de pâte feuilletée, 6 œufs, 200 g de sucre, 1 pot de crème fraîche
épaisse, des poires au sirop.
Dans une terrine, mélanger les œufs, le sucre et la crème fraîche.
Etaler la pâte feuilletée et y verser le mélange œufs-sucre-crème fraîche.
Couper les poires en lamelles et les poser sur l’appareil.
Mettre au four 30 minutes thermostat 6.

Le championnat 2011/2012 vient de s’achever et le moment est venu de tirer un premier bilan de cette saison
écoulée.
Sur le plan sportif, l’équipe fanion termine troisième de sa poule, ce qui n’est pas si mal, mais tout de même loin de
son objectif initial qui était la montée en division supérieure. La concurrence a fait rage jusqu’aux dernières
journées pour accrocher la pole position synonyme d’accession à l’échelon supérieur, mais les quelques points
perdus bêtement en cours de route ont fait défaut dans le sprint final.
L’équipe deux elle, a fini huitième et nous devons remercier les quelques joueurs cadres de ce groupe pour leur
assiduité et leur courage dans la difficulté, mais cela ne masque en rien le comportement désinvolte et
incompréhensible de certains joueurs qui méprisent totalement le travail accompli par les bénévoles afin de
maintenir une fervente vie associative au sein de notre village. Tous les dirigeants auront à se pencher d’ici peu sur
ce problème récurrent et prendre les dispositions fermes qui s’imposent même si cela leur est pénible de devoir
gérer parfois des adultes comme des enfants.
L’assemblée générale du club se tiendra à la salle socioculturelle le samedi 19 mai à 18h30, suivie du traditionnel
repas. L’occasion pour le bureau de commencer à préparer la prochaine saison.

Nous terminerons cette rubrique en remerciant chaleureusement Messieurs Fabrice Lhotellier artisan électricienplombier à Léobard et Bruno Lanette nouveau résident à Payrignac pour leur remise d’un lot de 15 parkas destinées
aux éducateurs et dirigeants. Bienvenue à eux parmi nos sponsors !
Jacques Gaussinel

C’est sous un soleil radieux, en ce jour traditionnellement festif, que 61 de nos Gais Lurons
sont montés dans un car : destination : inconnue !
Les pronostics sur cette dernière allaient bon train mais ce n’est qu’au bout de deux heures de
route que le voile fut levé : la maison de la Rivière d’Olt. Nous avons pu remonter le temps à
travers plusieurs salles thématiques, revivre le temps des gabarriers, et se souvenir pour bon
nombre d’entre nous du travail dans nos campagnes au début du siècle.
Après cette séquence émotion, ce fut le moment du réconfort : un repas très copieux nous attendait au restaurant
Carrié à Almont les Junies avec bien sûr L’Estofinado, La spécialité aveyronnaise.
L’après-midi fut consacrée à la vie des mineurs et à leurs conditions de travail à travers les différentes époques.
Comme chaque année, cette sortie surprise fut un grand succès, à l’année prochaine pour une nouvelle destination.
Christian Chavaroche

!"

!""

!!""

Le SYMICTOM du Pays de Gourdon qui s’occupe de nos déchets nous fait part de quelques remarques nous
concernant. Une dégradation de la qualité du triage des déchets recyclables nous est signalée.
Sur une tournée « type » du 20 avril concernant notre commune le taux de refus est de 21,27%, au vu de la tarification
du SYDED, si le taux est supérieur à 20 %, le coût passe à 77,60 euros au lieu de 65 euros en dessous des 20% ,(et
53,20 euros en dessous de 15%).Une autre tournée « type » recensée en mars était encore plus mauvaise avec un taux
de refus de 36% !!!!! Alors que sur des tournées similaires en janvier et février les taux de refus étaient respectivement
de 11,52% et 11,80%, preuves que nous pouvons bien faire.
Les refus sont dus entre autres à des carreaux de carrelage et à des objets en plastique non recyclable (mobilier de
jardin, panier à vendange, chaussures, poubelle d’appartement usagée, jante de voiture, etc.…) trouvés en quantité
importante dans les déchets recyclables.
Il s’agit d’actes d’incivilité caractérisés d’individus qui méprisent tout à la fois les personnels du centre de tri mais et
aussi leurs voisins car par leur action inconsciente et intolérable ils réduisent à néant les soins apportés au triage des
déchets des uns et des autres, de plus compte-tenu des déchets considérés on ne peut pas incriminer le manque
d’information.
De grâce, Mesdames et Messieurs les « sans-gênes » des poubelles ressaisissez vous, retrouvez un peu de sens civique
et le respect d’autrui, vous ne vous en porterez pas plus mal et la collectivité s’en portera mieux.
Par ailleurs il me semble nécessaire, encore une fois, hélas !!!! de préciser que les déchets recyclables doivent être mis
dans les sacs transparents prévus pour cela, mis à votre disposition gracieusement et gratuitement par le
SYMICTOM au secrétariat de la mairie, et non dans les sacs opaques bleus, gris ou noirs, car la transparence de ces
sacs permet aux opérateurs du centre de tri de s’assurer facilement de la »qualité » du contenu. D’avance merci pour
eux.
Contraint aussi de rappeler qu’il y a une déchetterie à Gourdon qui est ouverte tout les jours du lundi au samedi inclus
de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h le samedi) sauf les lundi et jeudi matins; cela pour préciser une fois de plus que les
dépôts à proximité des « containers poubelles » ou dans la nature d’encombrants, du genre : matelas, sommiers,
éléments de menuiserie, déchets végétaux, etc., sont à proscrire et doivent être apporter à la déchetterie, c’est gratuit
et le personnel y est accueillant.

Lucien Lafage
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C’est sous un temps maussade que s’est
déroulée la cérémonie du souvenir de la
signature de l’armistice de la seconde guerre
mondiale. Une émotion un peu plus forte cette
année car il s’agissait de la dernière fois que
notre Jacky préparait cette manifestation. A cette
occasion et pour le remercier de ses années de
collaboration étroite avec les anciens
combattants, Michel PIO lui a remis un cadeau
en témoignage de leurs vifs remerciements.
Valérie Chiotti
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Le Conseil Municipal s’est réuni le 5 avril dernier pour la présentation des comptes administratifs 2011, l’ensemble des
comptes a été voté à l’unanimité. Un petit rappel des réalisations et travaux de l’année passée : 2011 a vu la mise en
conformité des locaux du bar-restaurant « La Marcillande », le doublage de l’isolation horizontale du bâtiment de
l’école, la réfection du 2ème logement au-dessus de l’école (le plus grand) : peinture, revêtements du sol, etc. Il est loué
depuis le 1er décembre. Trois des gîtes du Moulinou ont fait l’objet d’un « relooking », le stade s’est enrichi en sa
périphérie d’un complément de filets pour limiter les évasions de ballons. La voie communale qui va de la zone
artisanale de Cougnac à la D17 en parallèle de la D704 a été reprofilée et a reçu un revêtement tri-couches, une
nouvelle signalisation viendra en complément. Le Club de Tennis local a quant à lui « hérité » d’un magnifique local,
le toit de l’église a subit un démoussage en règle, celui de l’école et ses gouttières ont fait l’objet d’une sérieuse
révision. Les enfants de l’école en septembre 2011 ont découvert une nouvelle salle informatique équipée de dix
ordinateurs, enfin le secrétariat de mairie a bénéficié d’un nouveau logiciel et d’un ordinateur plus performants.
Nouvelle réunion du conseil le 19 avril pour voter les budgets primitifs 2012. Les budgets : principal, distribution d’eau
potable, assainissement et transport scolaire ont été votés à l’unanimité. A noter que pour 2012 les trois taxes directes
et la CFE (qui remplace la taxe professionnelle) sont restées aux mêmes taux que l’année précédente : TH 8,87%, THF
10,45%, TFNB 127,85%, CFE 9,48%. De nombreuses subventions à diverses associations communales,
départementales ou nationales, ont été reconduites ou ajustées : comité des fêtes 3000 euros, Amicale des Pompiers de
Gourdon 110, Club des Gais Lurons 230,Société de chasse de Payrignac 110, FNACA de Payrignac 350, APE de
Payrignac 400, FNACA de Gourdon 80, Mutuelle coups durs 80, Chambre des Métiers 160, Association des Elus du
Lot 230, Union Sportive Payrignacoise 620, ADMR de Gourdon 200, AAPPMA Fédération du Lot 230, Handisport
100, Groupe Vocal du Gourdonnais 150, Société de Pêche de Gourdon 300, Association Renaissance 150, Les Restos
du Cœur 100, Association des Paralysés de France 100, Tennis Club de Payrignac 300, Ecole de Musique de
Gourdon 920.
Pour 2012 la poursuite de l’étude du PLU est dans « les tuyaux », avec quelques aménagements autour du lac, la
« reprise » du mur d’enceinte du cimetière, également l’étude de l’agrandissement de ce dernier avec création d’un
jardin du souvenir et d’un columbarium, la poursuite de la remise en état de quelques nouveaux tronçons de voirie
communale, la connexion au réseau électrique du château d’eau de Cougnac, la mise à disposition de tous d’un
défibrillateur, l’étude et la mise en chantier du plan de circulation et de l’accessibilité aux PMR (personnes à mobilité
réduite) des lieux recevant du public, amélioration de la sécurité dans la cour de l’école.
Lucien Lafage

Restaurant :
La Marcillande, au bord de l’étang
ouvert tous les jours.
Réservation :
Tel : 05.65.41.69.01

Naissance : FELICIANO Emma le 24 avril 2012

Les taxis de la Bouriane :
Transports médicalisés et privés
sont à votre disposition, jour et nuit
Tel : 05.65.41.17.57

Décès : BARRI Fernande le mardi 14 février 2012
COURTIOL Louis le vendredi 6 avril 2012
METCALF Vernon le samedi 14 avril 2012
CABANES née AUSSEL Michèle le jeudi 10 mai 2012
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