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Il y a déjà 30 ans, un petit groupe de Fous du Foot créait L’Union Sportive Payrignacoise……
Pour fêter cet événement, l’ U.S.P et la Municipalité organisent, le 29 Mai prochain, une journée un peu
spéciale . Il y sera d’abord rendu hommage à un des enfants du Pays, Guy Bras, ancien joueur et dirigeant
du club, disparu tragiquement en juin 2005.
Ce jour là, vers 14h30, le stade municipal se verra ainsi baptisé « Stade Guy Bras », en présence de
personnalités de la région. Pour clôturer cette cérémonie, les dirigeants de l’ U.S.P et la municipalité
inviteront tous les habitants de la commune à venir partager le « pot de l’amitié ».
L’après- midi se poursuivra par quelques courtes rencontres entre jeunes et moins jeunes. L’ U.S.P ayant
battu le rappel de tous ses anciens joueurs, cela sera l’occasion de revoir, des figures de l’histoire du foot
Payrignacois, rechausser leurs crampons, avec certainement des moments d’humours en perspective.
Pensez à réserver votre journée du 29 Mai, afin que pour toute la commune réunie, cette belle journée,
devienne un souvenir à la fois émouvant et gai.
Par avance, merci à tous, pour votre participation ! ! !
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Permanence du Maire :
Chaque vendredi, de 10h à 12h
Rappel adresse mail mairie :

mairie.payrignac@wanadoo.fr

Présence postale à Payrignac…..
Depuis le 1er Avril 2010 l’Agence Postale Communale est devenue Relais
Poste Commerçant au Restaurant « La
Marcillande » avec la possibilité de services tels que retraits d’espèce, prêt a
poster, etc. Le meilleur accueil vous est
réservé .
Le Maire

Pensée du jour :
« Une maison de paille où l’on rit
vaut mieux qu’un palais où l’on
pleure ».
proverbe chinois
« Tant que tu seras heureux, tu
compteras beaucoup d’amis. »
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Vendredi 9 Avril, l’Association de
pêche de Gourdon a organisé une
après-midi pêche au lac de Payrignac
tous les élèves de l’école sont allés
pêcher. Ils ont attrapé 24 saumons de fontaine. C’est
Eva qui en a pêchés le plus : 5 poissons a elle seule !
Tous ceux qui l’on voulu sont repartis chez eux avec un
poisson: ils se sont régalés !
Le Président de l’Association nous a délivré un permis
de pêche valable un an dans le sud de la France et un
guide de pêche. Pour terminer cette belle et agréable
après-midi, les mamies de Dorian et Elodie nous ont
préparé un délicieux goûter et les pêcheurs nous ont offert les boissons.
Les enfants ont apprécié cette après-midi de pêche et espèrent recommencer l’année prochaine.
Les CP.CE1.CE2
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Depuis le 27 Avril, nous ( les enfants de l’école de
Payrignac ) avons commencé un cycle vélo. Nous allons
apprendre la sécurité routière, les dangers de la route et
la signalisation. Avec l’aide de Delphine ( conseillère
pédagogique en sport ) nous apprenons à maîtriser notre
bicyclette. Quand nous serons assez entraînés, nous
irons au « lac d’écoute s’il pleut » pour pique-niquer le
Vendredi 28 Mai. Après le vélo, nous entamerons courageusement des séances de piscine durant tout le mois
de Juin.
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Ville du futur
Le Mardi 9 Février les enfants de l‘école ont fait un spectacle dans
la grande salle des fêtes de Payrignac. Il y avait des chansons sur le
thème de la ville ! « le petit pont de bois, la ville aux enfants, il est
cinq heures, l’hymne de nos campagnes et New York ». Après il y a
eu des percussions sur des bidons de toutes tailles.
Au début de cette soirée, les parents ont pu admirer l’exposition réalisée en arts plastiques autour de la ville: maquette, dessins, peintures et collages. Pour finir, nous avons projeté un diaporama sur le
voyage à Toulouse réalisé par les CM1 CM2. Les enfants de l’école
remercient toutes les personnes qui sont venues à cette soirée.
Les CP.CE1.CE2

A cause d’une météo incertaine, notre traditionnelle fête de l’asperge qui s’est déroulée le 02 Mai a connu un succès mitigé malgré
la diversité des producteurs et réalisations proposées.
Le temps maussade a incité les badaus à rendre visite à l’Association Renaissance et à l’atelier 7 Aprem, qui cette année encore, au
travers de leurs productions et activités participaient à l’animation
de cette journée.
En fin de matinée, un groupe de jeunes musiciens « du cru » accompagné de leur chanteuse a apporté une note tantôt mélodieuse,
tantôt rythmée, à cette manifestation.

Fête de la musique
Pour la deuxième année consécutive, le comité des fêtes de Payrignac
vous propose de participer à la fête de la musique qui se tiendra place de l’église,
le dimanche 20 juin à partir de 18h. Faisant suite à la fête du petit patrimoine, un
apéritif vous sera proposé autour de plusieurs groupes musicaux talentueux issus
de notre commune. Toute personne non contacté qui souhaiterait participer à
cette manifestation sera le bienvenu sur scène…

PAYRIGNAC EN FÊTE
L’incontournable fête votive de Payrignac aura
lieu cette année les 21,22 et 23 août. Le samedi
après-midi, les traditionnelles courses cyclistes
animeront les « chemins » autour du bourg. Un
match de beach-volley en plusieurs manches
permettra aux jeunes et moins jeunes de tenter leur
adresse ; après s’être ainsi dépensé, tout ce joli monde pourra se sustenter en dégustant des magrets-frites et
après avoir retrouvée toute son énergie, on pourra exprimer son dynamisme au cours du bal qui se
poursuivra tard dans la nuit.
Le dimanche matin, après la messe et l’habituel dépôt de gerbe aux monuments aux morts, un apéritif
concert offert par le Comité des Fêtes réunira à l’ombre accueillante du tilleul plus que bicentenaire tous les
habitants de la commune. La journée se poursuivra par de nombreux jeux, pour tous les âges et ouverts à
tous. Le soir un grand bal musette animé par le très célèbre orchestre d’Alain Musichini enchantera
danseurs et spectateurs en attendant le magnifique feu d’artifices tiré aux douze coups de minuit sur les
berges du lac.
Le lundi la réputée brocante-foire à l’ancienne animera tout au long de la journée les berges et places du
village. En soirée, un gargantuesque repas champêtre-grillades assurera des nourritures terrestres à tous les
amateurs de bonne chère. L’on pourra ensuite dépenser quelques calories superflues au cours du bal qui
clôturera ces festivités.

Dimanche 28 mars, Monsieur le Maire a accueilli à la salle des fêtes 200 apiculteurs du Lot
pour l’assemblée générale de leur syndicat « La ruche du Quercy » et du groupement de défense sanitaire de l’abeille. Un très bon repas a été servi par
Monsieur MIQUEL du Restaurant « La Marcillande » à quelques 90 convives.
Les abeilles du Lot subissent de lourdes pertes hivernales (30 %) comme dans tous les pays. On ne
connaît pas bien l’origine de cette catastrophe même
si les hypothèses infectieuses ont été écartées. Les
pesticides et associations synergiques (fongicides et
insecticides par exemple) sont mis en cause dans
plusieurs endroits et leurs études sont en cours.
De plus, un nouveau fléau est apparu en
France en 2004 : le frelon asiatique « Vespa velutina » qui consomme principalement des abeilles. Un
nid a été identifié cet hiver 2009 à Cougnac. Un apiculteur bénévole se charge d’identifier les nids que
la population découvre et les déclare en mairie afin
de cartographier l’espèce pour la Préfecture.
Depuis 2006, les apiculteurs alertent sur les dangers
de ces frelons mais le Préfet ne veut rien faire. Les
apiculteurs ont donc besoin de la population pour
poser des pièges à guêpe ou des pièges bricolés avec
une bouteille en plastique dont le goulot a été coupé
et renversé. De la bière sucrée (ou grenadine) est un
bon appât. Il faut les poser dès maintenant pour tuer
les reines fécondées qui sortent d’hivernage et vont
fonder une colonie. Gros comme une pomme, le nid
va grossir tout l’été pour atteindre 80 cm de haut et
60 cm de diamètre avec plusieurs milliers d’individus.

C’est à la chute des feuilles, à l’automne que l’on
découvre ces nids, mais à cette saison, ils sont pratiquement vides et une destruction coûteuse n’est pas justifiée. En effet, les femelles fécondées, futures hivernantes sortent des nids dès le mois d’août, et détruire le nid
en novembre ne détruira pas ces femelles pour l’année
suivante. Attraper un frelon en avril équivaut à empêcher un nid futur.
Les frelons abîment les fraises, les framboises et les raisins. Ils peuvent détruire une ruche en quelques jours.
Ils sont un danger pour la population car les nids sont
installés partout : dans les arbres, sous les appentis, (au
garage PONS, en plein Centre Ville de Gourdon), dans
les haies, les noyers, sous les avancées de toit…
A Masclat, un promeneur s’est fait attaquer quand un
agriculteur a secoué ses noyers au tracteur pour récolter
ses noix.
Un homme de 33 ans est décédé des suites des piqûres
quand il a voulu détruire une vieille niche à chien,
n’ayant pas vu le nid à l’intérieur ; 3 ou 4 personnes
sont soignées en soins intensifs avec coma tous les ans.
Les accidents seront beaucoup plus fréquents qu’avec le
frelon européen, car les nids seront de plus en plus
nombreux chaque année.
Alors, amis bricoleurs, à vos pièges, prêt feu partez…
!
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PAYRIGNAC S’EST SOUVENU…
A l’occasion de la commémoration du 65 ème anniversaire de l’armistice
du 8 mai 1945, de nombreux payrignacois ont répondus à l’invitation de
Monsieur le Maire Lucien Lafage et du président des anciens combattants
Michel Pio. Une messe célébrée à 11 heures animée par les Echos de la
Bouriane était suivie du rassemblement au monument aux morts , une
délégation d’enfants de l’école accompagnés de leur maitresse Madame Lachèze s’était joint au groupe et a
répondus « Morts pour la France » à l’énoncé des noms des soldats morts au champ d’honneur. La chorale
« Les Echos de la Bouriane » a entonné La Marseillaise suivie du Champ des Partisans pour clore la
cérémonie. Le verre de l’amitié servi dans la salle des associations et partagé chaleureusement a terminé
cette manifestation très convivialement.
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L’Histoire des hommes

5
Tous les
enfants de
l’école ainsi que les
maîtresses
souhaite la
bienvenue
a Mailys
née le 28
Mars 2010

Maintenant, je marche dans le muséum
Je regarde les statues de cire
Et je reconnais
Le fusil du soldat
Le casque du chevalier
Les moustaches du gaulois

Autrefois, je fus soldat
Au moyen age, chevalier
Pendant l’antiquité, gaulois
Je portais un fusil dans les tranchées
Je tirais des flèches derrière les créneaux
Je me battais à l’épée dans mon village

Je rêve et je me souviens
De l’histoire des hommes
Justin Appel à la manière de
Jacques Charpentreau
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Cécile Pages directrice de l’école
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Tournoi 2009 les participant entourant Lucien
Lafage, Maire de Payrignac
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L’Association Renaissance, dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine de pays, a permis la restauration de la chapelle de Naidaillac,
projet proposé et accepté par la communauté de communes. Désormais
hors d’eau, le toit a été refait, les ouvertures remises en état, le plafond
entièrement restauré. Il nous reste à réunir les objets de culte qui sembleraient avoir été déplacés vers une commune voisine .
A.Griffe
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La journée de Patrimoine de Pays aura lieu le 20 Juin 2010. Les animations seront nombreuses. Nous accueillerons la
chorale des « Echos de la Bouriane » en l’église St Agapit, l’Union musicale gourdonnaise dans la salle des fêtes. Une
exposition de peintures montrera le travail de l’Atelier 7 Aprem, le club du 3ème Age présentera quelques travaux de
couture, une exposition d’automobiles anciennes nous rappellera quelques souvenirs. N’oublions pas la traditionnelle
randonnée commentée autour de notre village.
Si certains artisans de Payrignac souhaitent montrer leur savoir faire, qu’ils se manifestent auprès de l’Association
dont le siége social est en Mairie.
Venez nombreux passer une bonne journée dans notre belle commune.
A.Griffe

Notre restaurant :
« La Marcillande » :
Tel : 05.65.41.69.01

Point Pizza :
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

Notre kiné :
Gîte 02 « Le Moulinou »
Carl Soenen :
Tel : 05.65.37.44.61

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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Grâce aux efforts de tous, nos poubelles de recyclables sont de meilleures qualité, le nombre de refus,
au Centre de Tri de Catus, pour pollution a nettement diminué, ceci pendant le 4ème trimestre 2009
et le 1er trimestre 2010. Mais il convient de rester
vigilant car en cette fin de printemps on trouve des
pots de fleurs dans les poubelles proches du cimetière et des déchets verts ( herbe de tonte, branches,
etc. ) dans les poubelles vertes deci delà, hors dans
ces cas le contenu entier du container est vidé en décharge et les efforts de plusieurs anéantis par le
non-respect d’une seule personne. Donc continuons
à avoir une démarche responsable dans l’intérêt de
tous et de notre environnement.

$
Naissances:
Noam Rigal
Louis Rodes
Raphaël Josse
Décès :
Denis Mandral
André Mandral
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Au concours 2009 des villes, villages et
maisons fleuris la commune a reçu une
4ème Feuille de Chêne et un chèque de
150 euros, félicitations à nos employés
municipaux. Le moment est venu de
s’inscrire pour le Concours 2010
Cette année le Département a souhaité mettre en évidence les
enjeux environnementaux et la notion de développement durable. C’est pourquoi la catégorie « potager fleuri » est rebaptisée « jardin potager durable » . Trois critères sont retenus:
l’utilisation d’essences locales, du compostage domestique, et
les moyens permettant un emploi raisonné de l’eau et des produits phytosanitaires. Dans cette perspective, le nouveau règlement et les fiches d’inscription sont à retirer en mairie pour
être envoyé au conseil general avant le 31 Mai 2010.

