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L’Echo Payrignacois

La transition 2018 / 2019 ne s’effectue pas a priori comme un long fleuve tranquille. Le mécontentement
populaire cumulé depuis de nombreuses années a fini par exploser au grand jour. Aujourd’hui bien malin celui
Les abords de l’école sont chamboulés par les travaux
qui
pourrait en prédire l’issue. Certes un grand débat va s’instaurer. Devant cette avalanche de revendications à
prévoir, la sélection des sujets pour conclure va s’avérer ardue. Gageons que finalement de bonnes résolutions
sont prises et conviennent à une majorité. Ce peuple de France contestataire, son histoire l’a modelé ainsi,
n’aime pas l’injustice mais sait trouver un compromis au bout du bout. Si chacun y met du sien …
Malgré tout, bonne et heureuse année 2019.

Christian Chavaroche
Christian Chavaroche

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL
Dimanche 27 janvier à 11h à la salle socioculturelle,
Le maire et les conseillers municipaux de Payrignac vous convient aux traditionnels vœux.
Nous vous attendons nombreux pour participer à ce rendez-vous de la concorde et de la convivialité.

Installation d’un cabinet infirmier sur Payrignac, 17 route du lac
Suite au départ à la retraite de Josiane JANICOT, le cabinet infirmier de Saint-Cirq-Madelon a déménagé sur
la commune de Payrignac au 1er janvier 2019. Vous pouvez contacter ses membres au 05 65 41 26 64

Les horaires d’ouverture au public du secrétariat sont :
du lundi au vendredi, de 9h à 12h. Téléphone : 05.65.41.05.66
Site internet : www.payrignac.fr
adresse mail mairie : mairie.payrignac@wanadoo.fr

L’année 2018 s’est terminée en beauté avec de nombreuses festivités pour le plus grand bonheur de nos écoliers : repas
de Noël dans la salle socioculturelle, goûter de Noël organisé par l’Association des Parents d’Élèves, visite du Père Noël
la hotte chargée de cadeaux, spectacle de chants par les enfants à destination de leurs familles et dessin animé pour le
dernier jour d’école !
Une vente de cartes de vœux a été proposée par la coopérative scolaire afin de récolter un peu d’argent qui servira à
participer au financement de la classe de découverte du mois de juin. En effet, les élèves des deux classes se rendront en
Auvergne étudier les volcans. Durant l’année scolaire, nous nous rendrons encore deux fois au cinéma dans le cadre du
projet « École et cinéma ». Tous les membres de l’école, petits et grands, adressons aux Payrignacois nos meilleurs
vœux pour cette année 2019.
Mélanie Baldy

Le Noël de l’école

En septembre 2018, retour aux 4 jours et rentrée mouvementée. L'effectif est en nette progression : 52 élèves sont
inscrits d’où une rentrée compliquée. Sur demande des parents d'élèves, des enseignants, des élus, l'inspection
départementale a octroyé une aide ponctuelle les lundi et vendredi. Nous espérons un troisième poste !! Un service de
garderie a été renforcé par un accompagnement de la Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon pour la gestion du
temps de cantine et de garderie. Un nouveau cuisinier a été recruté pour s’engager encore plus dans le « fait maison » en
travaillant des produits très locaux. Nous continuons à assurer la gratuité des transports scolaires, quant aux activités
hors scolaires, elles sont facturées 10 euros par an et par enfant.
Fabienne Charbonnel / Alain Griffe

Chantier de l’école, épisode 2
Un brin optimiste, nous vous avions annoncé dans l’Echo Payrignacois d’octobre la naissance du bâtiment pour Noël,
l’accouchement est plus long que prévu … Mais les murs sont là, le vide sanitaire terminé, le hourdis va être coulé.
Courant février la charpente devrait apparaître et grâce à elle tous les corps de métier (du plaquiste au chauffagiste
etc ...) vont pouvoir se succéder. Depuis début janvier, la salle de l’école et le local attenant ont été débarrassés afin que
les différentes entreprises de maçonnerie, plomberie, électricité, ... puissent commencer à transformer ces lieux en
sanitaires tout neufs pour nos 52 élèves.
Jérôme Maleville

Gais Lurons
L’année écoulée s‘est terminée comme toujours, par un bon repas, moment convivial apprécié de tous. Les sorties
programmées se sont réalisées avec plus ou moins de participants. La sortie surprise du 1er avril connait toujours un
vif succès. Cette année nous sommes partis à la découverte de Moissac et de son cloitre, tout ceci précédé d’un repas
sur les flots du Tarn. Le samedi 26 janvier sera l’occasion de se retrouver pour la galette des rois, où chacun pourra
aussi renouveler son adhésion pour 2019. De nouveaux adhérents éventuels pourront s’inscrire, c’est le vœu que
nous formulons. Le programme 2019 sera remis à chacun.
Bonne et heureuse année à tous.

Le bureau

Tennis Club de Payrignac
La fin de l’année 2018 a été marquée
- par le stage d’enfants, animé par Pascal Floch et son fils Louis, qui a eu lieu de 22 au 26 octobre et qui a réuni 16
enfants : un record depuis que les stages existent !
- le tournoi amical d’automne, en double
uniquement, qui a eu lieu le 27 octobre et
qui a été remporté par une paire féminine
de qualité, Catherine Ferrand et Brigitte
Pons
- et enfin un temps très favorable qui a
permis de jouer sans difficulté jusqu’à la
fin de l’année
Pour 2019, nous prévoyons les mêmes
activités qu’en 2018 : 2 stages pour les
enfants, le 1er au printemps et le 2ème à
l’automne, un grand tournoi d’été et deux tournois amicaux. Les dates de ces événements ne sont pas encore fixées.
A noter cependant que, suite à la suggestion de plusieurs parents, il est prévu que la durée du stage de printemps
puisse être portée de 3 à 5 jours (comme le stage d’automne) ; ceci est encore à l’étude… Bonne année 2019 à
tous !!!
François Prêcheur

Association Renaissance
Le 9 novembre 2018, l'Association Renaissance a organisé sa soirée cinéma annuelle au cours de laquelle Michel
Marty, que nous remercions très chaleureusement ainsi que son équipe, a présenté 4 courts métrages qui mettent en
valeur notre richesse patrimoniale ou artistique qu'elle soit locale, d'Occitanie ou d'ailleurs : « Le petit train
jaune », «les croisés de métal », « le sel, rongeur des marais », « Perdrigal ». Envir on 200 per sonnes
ont participé à cette soirée conviviale au cours
de laquelle des pâtisseries maison ont fait le
régal de nos palais ! Une très belle soirée
culturelle ! Notre prochaine assemblée générale
aura lieu en février. Si cette thématique vous
séduit, venez nous rejoindre. Comme tous les
ans, l'Association Renaissance participera à la
journée du petit patrimoine de pays en juin.
Le public de la soirée cinéma

Annie Noël

Société de Chasse
La Société de Chasse de Payrignac tient à pr ésenter ses vœux les plus chaleur eux à toute la population de la
commune pour la nouvelle année. Elle vous convie dès à présent à son traditionnel repas « os de canard » .
Samedi 23 février 2019. Contact 05.65.41.38.18 / 06.81.75.64.14

Jérôme Maleville

Comité des fêtes
Le comité des fêtes de Payrignac tient à vous présenter ses meilleurs vœux pour l’année à venir et vous convie d’ores
et déjà pour sa traditionnelle Fête des asperges qui aura lieu début mai. Vous y retrouverez de nombreux exposants et
tout le nécessaire pour fêter le printemps. En ce qui concerne la fête votive, le programme complet vous sera
Le comité
communiqué sur le prochain journal, elle se déroulera après le 15 août comme d’habitude.

US Payrignac, bilan à mi-championnat
Les résultats des deux équipes de l'USP sont plus que satisfaisants.
En effet notre équipe première se partage la première place avec Marivalois avec un bilan de 6 victoires, 2
nuls, 2 défaites. L'équipe coachée par Michel Guiho semble déterminée pour réaliser une belle saison. Elle
est encore qualifiée pour la coupe Bondoux. La deuxième partie du championnat sera passionnante même
si l'équipe se déplacera à 7 reprises sur 11 matches. Avec un effectif de qualité cette équipe peut réaliser de
belles choses.
Equipe 2 : elle aussi a effectué un bon début de championnat où elle est sor tie seconde de poule et se
qualifie pour le championnat de D4, poule Excellence. Elle retrouvera des clubs voisins comme
St-Germain, Cazals, Val Roc. De bons matches en perspective.
PROJETS
Le mois de février verra l'organisation d'un loto comme l'an passé. Sans oublier les 40 ans du club qui sera
fêté comme il se doit, on en reparlera. Pour terminer, l'US Payrignac, son Président José Moreira, les
dirigeants(tes), les joueurs souhaitent à tous une bonne et heureuse année 2019.
Jean-Paul Caubet
Équipe 1

Équipe réserve

Les associations
Les associations ont redoublé d’activités pour animer Payrignac tout au long de l’année. Le bilan de cette année écoulée
nous amène tout naturellement à remercier très sincèrement l’ensemble des forces vives de notre village pour leur
engagement et leur travail. Dommage que le renouvellement de certains bureaux reste problématique : le bénévolat
s’essouffle.
L’action municipale s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement des associations qui se traduit par :
·

des moyens logistiques avec le prêt gratuit de salles, de terrains, tables, ..

·

Des moyens humains avec l'intervention des agents communaux

·

Des moyens financiers avec l’attribution de subventions

Une dizaine d’associations participent à la vie de la commune. Pour preuve, la Fête de l’asperge, la fête votive, le
Téléthon, la journée du patrimoine de pays, les stages tennis pour les enfants pendant les vacances scolaires et les
tournois au printemps et en été, les repas, lotos, belotes, la marche du 3ème dimanche du mois, les entrainements
hebdomadaires du foot. S’y ajoutent les activités culturelles telles le cinéma, les conférences sur l’histoire de l’art,
les voyages, l’atelier peinture. Mer ci à vous tous. Sans oublier les r epas de quar tier dont nous souhaitons le
développement.
Fabienne Charbonnel / Alain Griffe

L’information
Non informés ou sur informés ? Vous cherchez une information ? Par exemple les animations des associations, les
menus de la cantine, les compte-rendus des conseils municipaux ... , n'hésitez pas à consulter le site internet :
www.payrignac.fr
Et à lire « l’Echo Payrignacois » ou venez nous rencontrer à la mairie.

Fabienne Charbonnel / Alain Griffe

Anim’ Payrignac
UN GRAND MERCI à tous les bénévoles, les participants, les partenaires, les associations qui ont contribué à la
réussite de l’après-midi Téléthon qui a eu lieu le samedi 08 décembre 2018. Dans la bonne humeur, de nombreuses
animations ont été organisées : vide-armoire, dénoisillage, randonnée de 55 personnes accompagnée à la cornemuse
irlandaise, maquillage pour les enfants, lâcher de ballons, jeux, vente de divers objets confectionnés par des bénévoles et
les enfants de l’école, vente de crêpes, gâteaux, boissons. L’équipe Téléthon de l’association est fière de pouvoir offrir
à l’AFM la somme de 2144€. Merci pour les malades et leurs familles pour lesquels l’espoir de la guérison réside dans
le Téléthon. Rendez vous pour le téléthon 2019 !
NOTRE PROCHAINE SORTIE :
« LES JOYAUX DE LA LOIRE » du mercredi 04, jeudi 05 au vendredi 06
septembre 2019. Au programme : Chenonceau, Amboise, Clos Lucé, Azay-le-Rideau, Chambord, la cave des Roches
(champignonnière), cave à vin...... Si vous êtes intéressés, pensez à nous contacter le plus rapidement possible (places
limitées). Renseignements : Alain Noel 06 38 77 81 25 / Bernadette Vergnes 06 71 62 05 94 / Aline Routhieau 06 22
82 34 00.
Je vous souhaite à toutes et tous une belle année 2019.

Aline Routhieau

Association « 7 aprem »
Nous vous présentons nos voeux sincères pour cette nouvelle année. Notre association
propose ses ateliers de dessin et peinture depuis de nombreuses années. Bien que le
développement culturel ne soit pas le soucis primordial de nos politiques, la municipalité
de Payrignac a toujours été soucieuse de favoriser ces liens sociaux que sont les activités
culturelles. Dans le but précis d'apporter à chacun un épanouissement créatif et personnel,
cette activité, la peinture, permet de nous réunir chaque mardi après-midi de 15h à 18h
dans un esprit de partage et de convivialité. La peinture, qui a vu le jour à la préhistoire a
toujours été un moyen primordial de communication qui permet encore aujourd'hui d'être
un témoignage de notre temps. La culture, c’est l’art de s’occuper de soi.
Robert Gratte

Travaux et dossiers en cours
Comme vous pourrez le constater, l’année 2018 a été riche en événements, en activités, en travaux dans de nombreux
domaines. Quatre thèmes seront abordés : les travaux et investissements, l’école, les associations, l’information.
·

Remise aux normes sanitaires de la cuisine du restaurant « la Marcillande » (sols et murs). 17 000 euros

·

Réfection de la salle des associations (peinture réalisée en interne et chauffage pour l'ensemble du bâtiment
mairie 23 500 euros).

·

Rénovation des vestiaires et douches du stade (peinture). Réalisé en interne.

·

Travaux au n°17 route du lac (ancien gîte jouxtant le cabinet de M. Soenen) pour l’accueil provisoire des
infirmières dans l’attente de la construction du bâtiment médical.

·

Démarrage des travaux de l’école dès l’été 2018 avec réaménagement de la cour : démontage de l’auvent et déplacement de l’algéco.

·

Sécurisation du centre-bourg renforcée par la mise en place de ralentisseurs dits « coussins berlinois » et
limitation de la vitesse dans le secteur à 30km/h. 3 400 euros

·

Nettoyage et mise en valeur du monument aux morts par un nouvel aménagement de la place cheminement et
rénovation des peintures pour 1 000 euros)

·

Installation d’une grille de protection (2 300 euros) devant l’église auquel il a été ajouté un éclairage intérieur par
minuterie et sécurisation du toit du chœur en lauzes par un démoussage / nettoyage en profondeur. 2 500 euros

·

Le projet de construction du bâtiment médical avance. Les demandes de subventions ont été envoyées. Rappelons
que ce projet ne peut être finalisé qu’avec l’octroi de toutes les subventions.

·

La réfection de la route de Saint-Jean suite aux travaux sur le réseau d’assainissement (18 500 euros).

·

L’entretien de la voirie communale reste indispensable tout au long de l’année. Il concerne des travaux de
débroussaillage en bord des routes et les chemins communaux.

·

Achat et viabilisation d’un terrain aux Vitarelles ( 52 000 euros + 43 000 euros) 3 parcelles ont été revendues.
Pour information, en plus de ces lots aux Vitarelles, un terrain a été vendu au Ségala (12 000 euros) et l’achat
d’une parcelle route du lac (15 000 euros) permettra la construction du bâtiment médical regroupant un cabinet
d’infirmiers et un cabinet de kinésithérapeutes.
Rappel régulier mais indispensable, pour que la collecte de nos déchets soit moins chère
et plus efficace, il faut respecter les consignes de tri et ne pas abandonner ce qui
pourrait aller en déchetterie dans les conteneurs gris et verts prévus pour nos déchets
ménagers. Merci de votre compréhension.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le site du symictom :
www.symictom.fr
Restaurant « la Marcillande »
au bord de l’étang.
Ouvert tous les jours.
Réserva"on : 05.65.41.69.01

Kinésithérapeute Ostéopathe :
M. Carl SOENEN
15 route du lac
Tél : 05.65.37.44.61

Les taxis de la Bouriane :
Transports médicalisés et
privés à votre disposi#on,
jour et nuit.
Tél : 05.65.41.17.57

Ins#tut de beauté Simy :
Ouvert tous les jours sauf
mercredi et dimanche,
de 9h à 18h.
31 route du lac
Tél : 05.65.37.32.75

Nos joies …. Nos peines
Décès :
SIGNAC Claudette, le 31 octobre 2018 - PLANCHOU Huguette, le 12 novembre - PERRAUT Dominique, le 29 novembre 2018
BOROLO Marcelle, le 31 décembre 2018 - SOURZAT Jeanne, le 15 janvier 2019
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