C’est la rentrée !

Les CP et CE1

Les CE2, CM1 et CM2

Cette année, nous accueillons 51 élèves du CP au CM2. Les effectifs sont stables par rapport à l’année dernière. La
classe de CP/CE1 de Mme Grambert et Mr Menassol (le vendredi) compte 23 élèves et celle des CE2/CM1/CM2 de
Mme Baldy et Mr Menassol (le lundi) en compte 28. Cette année encore, un maître remplaçant est rattaché à l’école. Il
s’agit de Nathanaël Bastid. Il est présent dans les locaux quand il n’est pas appelé en remplacement (ce qui est
extrêmement rare). Au mois de septembre, les élèves ont été enchantés de leur nouvelle école : salles de classe plus
grandes, cantine flambant neuve, sans oublier les nouveaux sanitaires ! Autre surprise pour les enfants à la rentrée des
vacances de la Toussaint : les sols ont été posés ! Orange pour la classe des plus jeunes, bleu pour la classe des
« grands ».
Cette année l’école participe à nouveau au dispositif « Ecole et cinéma ». Trois projections de film sont programmées au
cinéma de Gourdon. La première a eu lieu le 7 novembre. Les vacances de Mr Hulot ont eu un franc succès auprès des
jeunes spectateurs. Une demande d’intervention d’un professeur de l’école de musique a été faite par les enseignantes.
Un projet avec le Syded est en cours pour la classe des ce2/cm1/cm2. La sortie scolaire de fin d’année est prévue à la
grottes de Lascaux avec un atelier autour de la Préhistoire. Pour fêter les vacances de Noël, les élèves présenteront un
petit spectacle de chants le jeudi 19 décembre. Le lendemain, un film de Noël suivi d’un goûter offert par l’APE et la
visite du Père Noël clôtureront les festivités.
Mélanie Baldy

Comme de coutume la reprise après les vacances ce que certains appellent université d’été, pour les gais lurons nous
nous contenterons de l’appeler repas de rentrée ce qui fut fait le 22 septembre. Quant aux activités traditionnelles
continuent tels les jeux le mercredi après midi et l’atelier couture un jeudi sur deux. Le bureau s’est réuni le 14 octobre
et a élaboré le calendrier 2020. Le détail sera communiqué le 25 janvier lors de l’assemblée générale du club. D’ici là
nous aurons organisé avec l’APE le loto inter génération du 15 novembre qui j’espère aura connu un franc succès.
N’hésitez pas, rejoignez les gais lurons le meilleur accueil vous sera réservé.
Christian Chavaroche

Escapade aux châteaux de la Loire
Un voyage de trois jours, a permis à un groupe de trente
Français « Les Joyaux de La Loire ».
visite du château des Dames « Chenonceau »,
exceptionnel par sa conception originale, puis visite de
« La Cave des Roches »,
Amboise à la découverte du « Clos Lucé » où vécut
durant trois ans Léonard de Vinci ; le midi, une halte pour
apprécier les fouées, spécialités régionales, puis visite
du château d’Azay le Rideau, édifié sur une île au milieu de l’Indre. Une dégustation dans une cave à vin termina la
journée. Le dernier jour fut consacré au chef d’œuvre de la Renaissance Française « Le château de Chambord » avec
son célèbre escalier et ses nouveaux jardins. Tous sont rentrés avec des souvenirs plein la tête, satisfaits d’avoir partagé
trois belles journées.
Aline Routhieau

US Payrignac
La saison 2019/2020 vient de reprendre pour les deux équipes de l’USP.
Un début un peu compliqué, puis l’arrivée de nouveaux joueurs a permis de retrouver un effectif intéressant.
L’équipe 2 effectue un début de saison encourageant, elle est cinquième de sa poule de D4 et qualifiée pour la coupe
des réserves B. Pour l’équipe première c’est plus compliqué, le départ de joueurs importants a fragilisé le groupe
notamment en défense. La venue de nouveaux et bons joueurs a redonné l’espoir de bien figurer dans une poule de
D2 difficile. Qualifiée pour la coupe Bondoux, elle recevra au stade Guy Bras, le dimanche 20 novembre à 14h30, le
club de St Cyprien/Montcuq. Un beau match en perspective.
Le nouveau Président Jean-Michel Peulet peut compter sur le bureau renouvelé et motivé, avec de nombreux jeunes
pour réaliser une belle saison. On compte 17 dirigeants et 5 dirigeantes. Ce n’est pas la parité mais ça va venir.

Equipe 2

J-Paul Caubet

Tennis Club
Le Tennis Club de Payrignac a été, malgré la canicule, bien fréquenté pendant cette année 2019.
Il y a eu 34 cartes d’adhérent vendues, contre 27 en 2018.
Les manifestations se sont généralement bien passées :
Le stage de printemps, destiné aux enfants de Payrignac, a réuni sur 3 jours 10 enfants de 8 à 14 ans, du 1 er au 3
mai 2019. Il était animé par Pascal Floch, avec son dynamisme et sa gentillesse habituelle, assisté de son fils
Louis. Après le stage, Fabienne Charbonnel, 1ère adjointe à la mairie de Payrignac, a remis à chaque enfant
une médaille. Le tournoi amical de printemps a réuni le 4 mai une quinzaine de joueurs en doubles. Il a été
gagné par la paire Bruno Lannette – Igor Paramelle. Le grand tournoi d’été, géré par Patrick Routhieau, a
réuni, du 10 au 21 juillet, 25 participants dont 5 jeunes ; outre les séries habituelles (simple Dames, simple
Messieurs, doubles), il comportait pour la 1ère fois une série “jeunes“. Les gagnants ont été les suivants :
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Emmanuel Poncelet
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Doubles

Hugo Belly
Catherine Ferrand
Sylvie Magnac
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Enzo Coste et Benjamin Griscelli

2

Patrick Routhieau et Philippe Veril
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Marius Caumont
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Les gagnants ont reçu coupes et prix et tous les joueurs ont eu droit en outre aux lots nombreux offerts par nos
sponsors. Au cours du tournoi, un buffet nocturne, organisé par Aline Routhieau et Marie Claude Courbès, a
réuni 21 participants, qui ont pu, dans une ambiance joyeuse, savourer un fort bon dîner. Le stage
d’automne destiné aux enfants de Payrignac d’une durée de 4 jours du 28 au 30 octobre, animé par Pascal
Floch assisté de Hugo Belly, s’est très bien passé, mais n’a réuni, à notre regret, que 5 enfants. C’est Robert
Lacombe, Conseiller départemental, qui a remis à chacun des enfants une médaille offerte par le
Département du Lot.
François Prêcheur

Nous retrouvons Jérôme sur le chantier :
Alors Jérôme, comment ça va ?
Le chantier est presque terminé : les enfants ont intégré les nouvelles classes et la cantine le 2 septembre, avec un effectif
de 51 élèves. Souvenez-vous : nous avions une cantine exigüe qui ne respectait pas les normes en vigueur, nous avions
une classe déplacée dans un algeco. Aujourd’hui, les enfants sont tous dans le même bâtiment et mangent dans un espace
confortable et sont servis ensemble.
Comment se sont déroulés les derniers travaux ?
Cet été, nous avons réhabilité tous les planchers, nous avons abattu un mur porteur à l’intérieur afin de redistribuer
les pièces, nous avons également repeint les plafonds ; les murs ont été entièrement refaits. Par ailleurs, à noter
qu’un désamiantage a été effectué dans tout le bâtiment afin de respecter les normes de sécurité.
Chaque classe a désormais son équipement audio-vidéo : tableau interactif, vidéoprojecteur
Mais il y encore une bétonnière qui fonctionne ?
Oui, c’est pour finaliser les accès handicapés (2 accès obligatoires pour tous les bâtiments publics) et pour rabaisser
les cheminées.
Alors Jérôme, heureux ?
Oui, avec le conseil municipal, nous sommes fiers d’être arrivés au terme de ce chantier après 18 mois de travaux. Ce
chantier nous permet aujourd’hui d’assurer la pérennité de notre école communale.
On peut parler du budget ?
Oui évidemment : grâce aux subventions, 60% du coût total des travaux ont été pris en charge ; le reste est financé par un
prêt bancaire à hauteur de 320 000 euros.
Jérôme, un dernier mot ?
Oui, il ne reste plus qu’à inaugurer ce bâtiment !

Équipe réserve

Joëlle, Fabienne, Alain, Jérôme, Alban

Cabinet Inﬁrmer
Les 16, 17 et 18 aout derniers, s’est déroulée la fête votive au cœur du village. La nouvelle
formule (décalage d’une soirée au vendredi soir) a trouvé son public et sera donc adoptée
pour les prochaines éditions. Le repas du samedi a réuni 300 personnes autour de l’aligot
saucisse dans une ambiance bon enfant. Chacun y a trouvé son compte : soit lors des soirées
disco des vendredis et samedis, soit lors de la soirée musette du dimanche précédée d’un repas
qui a réuni 200 personnes. Un feu d’artifice apprécié de tous a clôturé ces
Patrick Capy
3 jours : rendez-vous en 2020.

Les chasseurs payrignacois organisent leur concours de belote le vendredi 13 décembre à la
salle des fêtes à 20h30. Avis aux malchanceux : un lot pour chaque participant !Un tourin
vous sera offert pour clôturer la soirée. L’inscription se fera sur place et le ticket d’entrée est
de 10 euros par personne.
Jérôme Maleville

17 route du lac
Tél : 05.65.41.26.64

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

Taxis de la Bouriane
Transports
médicalisés
et privés
Tél : 05.65.41.17.57

Chris Taxi
Transports
médicalisés
et privés
Tél : 06.99.72.52.12

Nous avons eu le plaisir d’accueillir au cours de ces derniers mois des nouveaux arrivants
qu’ils soient particuliers ou professionnels. Bienvenue notamment aux infirmiers qui sont
installés dans le village depuis le 1er janvier. A tous, sachez que les membres du conseil
municipal et la secrétaire de mairie sont à votre écoute pour répondre à vos attentes (services
de la communes, associations existantes, évènements à venir) Vous pouvez d’ores et déjà,
consulter le site de la commune : www.payrignac.fr Nous aurons certainement l’occasion de
nous rencontrer et échanger de vive voix lors des vœux pour la nouvelle année.

Restaurant
« la Marcillande »
au bord de l’étang.
Réserva+on au
05.65.41.69.01

Joëlle, Fabienne, Alain, Jérôme, Alban

Décès :

Mariages :

CAPY Jean, le 23 juin

COUDERT Benoît et JORROT Cindy, le 29 juin

CHABERT Marie-Jeanne, le 20 juillet

VIZUETE Nicolas et FOURNIER Virginie, le 10 août

DOUVENEAU Marc, le 19 août

TCHAPOO Jean Charles et BOS Eugénie, le 31 août

LAVAL Jean-Léon, le 02 septembre

CANDELIER Valentin et KNIEST Mariane, le 21 septembre

MAGNE Claude, le 14 septembre

Halle de Cougnac

ROUSSELOT Germaine, le 30 septembre Naissances :
BARRI Chantal, le 04 octobre

Ins+tut de beauté
Simy
31 route du lac
Tél : 05.65.37.32.75

PIGEAT Elaïs, le 16 août

104 route de Sarlat
Tél : 05.65.27.29.72

FISHER Guy, le 01 novembre
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