
   

 

P E Y R I G N A C  

La vie 
De notre commune 

Entre de bonnes mains, le Château de la commune a retrouvé  

une deuxième jeunesse 
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1 & 2 : spectacle des écoles 

 

3 : activité périscolaire ‘herbier’ 

 

4 : kermesse des écoles 

 

5 : activité périscolaire ‘football’ 
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Sur les traces de notre passé …  
 
                A l'occasion des réunions de quartiers de l'été dernier, des besoins et des                                                         
sollicitations  très  divers ont été exprimés mais le souhait de créer une association de 
restauration et de mise en valeur de notre patrimoine ancien et de découverte de notre territoire 
a été formulé par plusieurs intervenants.   
 
Par la suite, après en avoir informé la population, nous avons programmé deux réunions en vue 
de constituer cette association et les statuts ont été adoptés en assemblée générale le 20 Mai 
dernier. A cette occasion, un conseil d'administration (CA) de dix membres a  été désigné. Par 
ailleurs, un nom a été donné à cette association : « Pierres et Chemins de PEYRIGNAC ».   
 
En dernier lieu, le Mercredi 3 juin, le conseil a élu son bureau, à savoir : 

Présidente : Christine SPINDLER 
Secrétaire : Andrée BRUNELIERE  
Secrétaire adjoint : Julien BLOQUET  
Trésorier : Jean Luc LAGRENAUDIE   

 
Au cours de cette dernière réunion, le CA s'est proposé comme premier projet d'organiser une 
randonnée pédestre à travers le village à l'occasion des journées européennes du patrimoine en 
Septembre afin de faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine de PEYRIGNAC.  
 
 Par ailleurs, un certain nombre d'actions à entreprendre  sur la commune ont été inventoriées : 
la restauration ou la création d'une cabane de vigne symbolique de l'activité passée de la 
commune, la construction d'un four à pain, la restauration de puits et de fontaines, le repérage 
des arbres remarquables, la création d'un nouveau circuit de randonnée desservant les différents 
sites communaux, etc.. Restera à définir les priorités …   
  
L'objectif de l'association n'est pas simplement de sauver de vieilles pierres mais de préserver et 
de faire vivre l'identité de la commune. 
  
Même s'ils n'ont pas participé aux réunions constitutives, les Peyrignacois intéressés par la mise 
en valeur de notre patrimoine sont invités à adhérer à l'association. Il leur en coûtera la modique 
somme de 15 €/an et ils pourront participer à la vie de la structure et donner leur avis. Votre 
contribution peut être versée en mairie ou à un membre du bureau. Une nouvelle AG est prévue  
avant  Décembre de façon à intégrer de nouveaux membres au CA.  
 
Bien évidemment, même s'il est possible d'obtenir des subventions, l'intérêt de ce type 
« d'association d'intérêt général » est de pouvoir collecter des dons de personnes privées et  
d’entreprises et d'obtenir des déductions fiscales à hauteur de 66 % des sommes données, ce qui 
permet de faire financer les travaux réalisés par la collectivité publique.  
 
 
 

S. PEDENON      Ch. SPINDLER  
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De chaleureux remerciements à Frances STEAD et Russell HALL pour une première visite du 
château à destination des plus anciens de la commune après une restauration intérieure réalisée 
avec beaucoup de goût. En effet, cet édifice représente une symbolique forte pour les habitants 
de la commune. Construit par les anglais pendant la guerre de cent ans, son architecture 
imposante constitue un repère et une référence dont ils sont fiers. Aussi, les nombreux invités 
ont tout particulièrement apprécié cette cure de jouvence donnée par les nouveaux propriétaires 
à l'édifice. Un grand merci donc à Frances et Russel pour cet accueil bien sympathique, à l'image 
de leur personnalité attachante. 
Une deuxième visite est prévue fin septembre pour les plus jeunes et les moins âgés. 
 

 

DONNEES BUDGETAIRES 
 

 

BUDGET DE FONCTINNEMENT (PREVISIONNEL) 

Observations générales :  
 

Pour ce qui est des dépenses et des recettes réellement engagées, il apparaît que : 
-     Les charges d'exploitation augmentent de 11 640 € soit + 3% en raison notamment de 

transferts plus élevés en 2015 qu'en 2014 du budget général vers les budgets annexes 
(camping, multiple rural, transport scolaire notamment au chapitre « autres charges 
de gestion») sinon les autres charges restent globalement stables. 

   -     Les recettes réelles diminuent de 6 625 € soit – 1,6% en raison de la diminution des 
         dotations d'Etat. C'est ainsi que la contribution de l'Etat était de 67 131 € en 2014 et  
         qu'elle a été portée à moins de 60 000 € (réduction de 7 418 € en 2015 soit – 11 %) 

 
Même si l'on peut être d'accord sur le principe dès lors que toutes les composantes publiques et 
privées de la société qui le peuvent doivent contribuer au redressement collectif,  

DEPENSES FONCTIONNEMENT 

Nature 2014 2015 Variation 

Charges de caractère général     107 765,00 €     110 800,00 €    +2,8% 

Charges de personnel     180 850,00 €     182 800,00 €    +1% 

Atténuation de produits          2 400,00 €             500,00 €    -79% 

Autres charges de gestion       60 171,00 €       68 634,00 €    +14% 

Intérêts       20 950,00 €       21 042,00 €    +3% 

Sous-total dépenses réelles    372 136,00 €    383 776,00 €    +3%  

Excédent de fonctionnement       55 000,00 €       97 178,40 €      

TOTAL     427 136,00 €     480 954,40 €    12,6% 

     

RECETTES FONCTIONNEMENT 

Nature 2014 2015 Variation 

Produits divers (dont cantine)       38 100,00 €       38 170,00 €    Idem 

Impôts locaux et taxes     210 807,00 €     214 374,00 €    +1,7% 

Dotations de l'Etat     106 049,00 €     100 774,00 €    -5% 

Revenus des immeubles et excédents budgets annexes       50 500,00 €       48 800,00 €    -3,3% 

Produits exceptionnels          4 787,00 €         1 500,00 €    -686% 

Sous-total recettes réelles    410 243,00 €    403 618,00 €    -1,6% 

Excédent de fonctionnement 16 893,00 € 77 336,40 €     

TOTAL     427 136,00 €     480 954,40 €    12,6%  
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la ponction est exagérée et devrait être mieux étalée dans le temps.  
 
Pour l'instant, ce sont les investissements de la  commune  qui devront être rééchelonnés 
d'autant que les charges même maitrisées augmentent de 3%.  
Au surplus, le transfert de recettes en provenance du Syndicat des Chasselines (environ 7 000 €) 
revient désormais à la communauté de communes suite aux opérations de fusion ! En définitive, 
le budget de fonctionnement connait une certaine stabilité d'une année sur l'autre. 
 
LA FISCALITE LOCALE : le produit des impôts locaux inclus dans le chapitre «Impôts et 
Taxes »  passe de 159 480 € en 2014 à 166 080 € en 2015 soit  + 6 600 € (+4,1%) bien que les taux 
communaux restent inchangés et soient parmi les plus faibles du secteur, à savoir :  
 

Taxe d'habitation : 14,1%                    - Foncier bâti : 13,52% 
Foncier non bâti : 83,17%                    - CFE (ex TP) : 24,89% 

  
Malgré cela, en raison de l'augmentation des bases découlant des constructions nouvelles et des 
entreprises qui s'installent, le produit de chaque taxe augmente de :  

- + 3,53 % en taxe d'habitation, passant de 78 664 € en 2014 à  81 949 € en 2015 
- + 4,26 % en foncier bâti, passant de 42 642 € en 2014 à  44 513 € en 2015  
-  inchangé en foncier non bâti  
- + 3,3 % en CFE évoluant de 30 938 € en 2014 à  31 984 € en 2015  

 
Par contre, les taux de la fiscalité communautaire vont subir une hausse sensible.  
 

 

BUDGET D’INVESTISSEMENT (PREVISIONNEL) 
 

 

SECTION INVESTISSEMENT       

DEPENSES RECETTES 

Nature Montant Nature Montant 

Report 2014 

    82 000,00 €  

Report 2014  

         9 008,13 €  Reste à payer sur marché Excédent d'investissement 

Grande Rue et Place la Bonnelle Reportable 

  Subventions à percevoir      134 713,09 €  

Sous-Total (restes à réaliser)    82 000,00 €  Sous-Total (restes à réaliser)    143 721,22 €  

Emprunts bancaires (capital) 51 965,00 € FCTVA       40 000,00 €  

SDE éclairage public       4 930,00 €  Taxe d'aménagement          4 000,00 €  

Avenant Grande Rue et Place de La 
Bonnelle 

    25 000,00 €  
Virement de la section de 
Fonctionnement 

      97 178,40 €  

Voirie      25 000,00 €      

Aire de Jeux     10 000,00 €      

Radiateurs école       5 000,00 €      

Achat bâtiment ASF (ambulances)     60 000,00 €      

Amenagement grange     15 000,00 €      

Dépenses imprévues       6 004,62 €      

Sous-Total 202 899,62 €     

TOTAL 284 899,62 € TOTAL     284 899,62 €  
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INVESTISSEMENTS de Fin 2014 et PERSPECTIVES  2015 
 
La Grande rue et la Place de la Bonnelle : Bilan financier 
 

Les dernières factures ont été reçues en début d'année 2015 et le coût global de cette dernière 
tranche d'aménagement du bourg ressort en définitive à  315 704 €, tous frais compris, dont le 
bureau d'études, l'entreprise LAGARDE et LARONZE, l'entreprise VEYRET (murs) et SEVE 
PAYSAGES (espaces verts).  
 
Les subventions se répartissent comme suit :  
 

Conseil général : Contrats d'objectifs          13 966 € 
Conseil général : Aménagement centre bourg      48 932 € 
Région AQUITAINE                      30 000 € 
Amendes de police                      10 000 € 
Député                          7 000 € 
Etat ( DETR )                       35 161 €    
Total                               145 059 € 

 
S'y ajoute en 2015 la récupération de la TVA (FC TVA) sur les factures payées en 2014 soit un 
montant de l'ordre de 40 000 € (cf recettes d'investissement); le solde étant perçu en 2016.  

 
 
LES CHANTIERS EN PERSPECTIVE 
 

L'aménagement de la grange en centre bourg : cette année, une première phase de travaux 
devrait être réalisée avec la reprise de la façade et la réfection du sol ainsi que la pose du réseau 
d'eau et le branchement au réseau d'assainissement. Après consultation, c'est l'entreprise  
Daniel ROULAND qui s'est  révélée la plus intéressante et la dépense de cette première tranche 
ressort à 13 900 € TTC.  
 
S'y ajoutera le moment venu, après examen des devis comparatifs par le conseil : la menuiserie 
et les travaux intérieurs : sanitaires, plomberie, électricité... 
 
L'achat de l''immeuble occupé par les ambulances AJC : comme indiqué précédemment , les 
« Autoroutes du sud de la FRANCE »  avaient conclu en 2009 une convention avec la commune en 
s'engageant à rétrocéder à la commune ce bien normalement destiné à la démolition une fois 
que l'Etat aurait déclassé les espaces  non utiles à l'autoroute et les aurait restitués à ASF, ce qui 
est désormais fait . 
 
De la sorte,  l'acte de vente peut être établi par le notaire et la commune sera donc pleinement 
propriétaire. Jusqu'à présent, une convention conclue avec ASF autorisait la mairie à l'exploiter et 
l'immeuble était ainsi loué aux ambulances AJC depuis 2010 après une éphémère location à une 
autre entreprise. Le prix avait été fixé à 55 000 €  dans la convention conclue  avec les ASF.  
 
Aménagement d'un espace de jeux destiné aux enfants en bordure du plateau scolaire : il 
s'avère que les enfants en bas âge ne disposent pas d'une aire de jeux adaptée en centre bourg. 
Aussi,  il a été décidé  de procéder à cet aménagement sur les espaces engazonnés entourant le 
plateau scolaire, à proximité du terrain de pétanque qui pourrait d'ailleurs être agrandi. 
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Une commission municipale est chargée de sélectionner les jeux les plus appropriés. Cet espace 
devra être clôturé pour éviter la présence d'animaux.  

 

Travaux de voirie  : la commune continue son programme d'entretien de la voirie et la 
commission communale a prévu des travaux sur les routes suivantes : 

Voie entre le château et la route de CHÂTRES (maison BREGEGERE)  
Route du Puy de Capette avec reprise des regards et des rives  
Route de Sinzelas  
Route du Lardin sur la partie « surbaissée » suite aux travaux d'assainissement.  

 
  La dépense devrait être de l'ordre de 25 000 €.   

 
Les vitraux de l'église  : il s'agit d'une opération programmée depuis un certain temps mais 
la mairie était tributaire de l'examen par la fondation « AGIR » du Crédit Agricole de la 
demande d'aide présentée conjointement par la mairie et le club de l'Amitié puisque la 
fondation ne verse qu'aux associations. Nous avons donc demandé au club d'être «porteur 
du projet» pour percevoir l'aide. 
 

Nous venons de recevoir récemment une dotation de 6 000 €, soit un peu moins du tiers de la 
dépense et dans un premier temps nous envisageons de réaliser une première tranche à hauteur 
de l'aide reçue.  
 
Le complément du financement devra être assuré pour un autre tiers par la mairie et, si possible,  
pour le dernier tiers par l'association communale de restauration du patrimoine évoquée en 
première page et habilitée à recevoir les dons des personnes et des entreprises et à délivrer les 
reçus fiscaux permettant une réduction d'impôt de 66 % des sommes versées. 
 

Aménagement du talus sous le cimetière  : cet espace accidenté et difficile d'accès 
pour l'entretien comprend en plus, dans sa partie basse, les bennes à ordures. 
Autant dire qu'il est assez disgracieux. Il importe donc d'aménager un espace 
paysager avec des  essences diverses d'arbustes, un  paillage ou une toile du type 
de ce qui a été fait dans la grande rue. Par ailleurs, les bennes à ordures devront 

être reculées dans le bas du talus et cachées par un écran de verdure et de bois en bordure de 
voie. Nous attendons les propositions des professionnels. 
  

Economies d'énergie : un programme  échelonné dans le temps. Depuis plusieurs 
années, par petites touches, nous avons engagé un programme d'économies d'énergie. 
Les domaines suivants sont explorés ou réalisés : 
 1) Le remplacement des radiateurs « grille-pains » par des radiateurs dits 
«  intelligents » qui prennent en compte les heures habituelles de présence dans les 
lieux et qui, en dehors de ces heures (weekend par exemple) réduisent 

automatiquement la température. Ces radiateurs ont été installés progressivement à la mairie et 
à l'école. Une climatisation réversible (chaud et froid) est à l'étude à la salle des fêtes. 
 2) La pose de  minuteries dans les lieux accessibles au public où les lumières étaient 
fréquemment oubliées : gymnase, wc sous la mairie, etc… 
 3) L'éclairage public : L'amplitude horaire d'éclairage la nuit a été réduite et dans le bourg, 
seul un lampadaire sur deux éclaire toute la nuit. Par ailleurs, une opération de remplacement 
des types d'éclairage et des ampoules de type ancien a été mise en place avec le syndicat 
départemental d'énergie (SDE 24).  
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Ainsi, ce sont 11 lanternes de 150 watts qui seront remplacées par des ampoules à 100 watts 
dans le secteur du Puy de Capette. De la même façon, la puissance sera réduite dans les mêmes 
proportions pour 6 lanternes à la Bonnelle. Enfin, à Lavie la puissance de 2 ampoules  sera  
abaissée de 100 à 30 watts par un système de leds .. Le coût de ce programme d'économies est 
de 6 250 €. 
 
Par ailleurs, l’éclairage nocturne du camping a été transféré à l’exploitant. 
 

Il reste encore beaucoup à faire et en cette période de «  vaches maigres »,  il faut encore réduire 
nos dépenses d'électricité et d'éclairage public qui représentent plus de 20 000 € par an. 

 

VIE SCOLAIRE et PERISCOLAIRE  
 
 Stéphanie AVEZOU, directrice du RPI, nous quitte en septembre, puisqu'elle a été 

nommée à l'école primaire du Change, près de Périgueux. Sa remplaçante est nommée et s’est 
présentée en mairie, les enfants seront entre de bonnes mains. 
La titulaire du poste de Châtres, remplacée cette année par Béranger DEVULDER, a également 
obtenu sa mutation. Pour ce poste, la nomination est également intervenue. 
 

 Les effectifs du RPI CHÂTRES / PEYRIGNAC  
 

A la fin du mois de juin 2015, les effectifs sont répartis comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
... soit un total pour tout le RPI de 62 enfants.  
 

Pour la rentrée 2015 – 2016, voici les données que nous avons à la mi-juin, mais les effectifs sont 
toujours légèrement modifiés en septembre, du fait de départs et d'arrivées dans le courant de 
l'été.  
 

 

 

 

 

 

 
 

... soit un total pour le RPI de 62 enfants. 
 

Ce nombre est stable, certes, mais l'an prochain, 11 enfants de CM2 partiront pour le collège, et 
ils ne seront pas remplacés, loin de là. 
 
Plusieurs familles  font malheureusement  le choix de scolariser leurs enfants  dans une autre 
commune, et ceci est bien regrettable. Nous avons déjà alerté les familles  dans un précédent 
bulletin sans beaucoup de succès. Le département de la Dordogne envisage à court terme une 
réorganisation de l'offre scolaire, et les petites écoles de villages sont menacées de disparaître. 
Tous les enfants  risqueraient donc de faire tous les jours un trajet plus long pour rejoindre une  

Ecole de Châtres Ecole de Peyrignac 

Cycle I Effectif Cycle II Effectif Cycle III Effectif 

TPS et Petite Section  15 CP 10 CE2 5 

Moyenne Section 4 CE1 6 CM1 11 

Grande Section 8     CM2 3 

TOTAL 27  TOTAL 16  TOTAL 19 

Ecole de Châtres Ecole de Peyrignac 

Cycle I Effectif Cycle II Effectif Cycle III Effectif 

TPS et Petite Section  7 CP 8 CE2 5 

Moyenne Section 14 CE1 9 CM1 4 

Grande Section 4     CM2 11 

TOTAL 25  TOTAL 17  TOTAL 20 
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nouvelle école. Mais les enfants ne seraient pas les seuls touchés par une telle restructuration. 
Tout le village serait concerné, car une école qui ferme, c'est la vie de toute la petite 
communauté qui disparaîtrait à moyen terme. 
 
Il vaut mieux s'en préoccuper AVANT que cela se produise car APRES, cela risque d'être trop tard.  

 

Les activités périscolaires du semestre  : du choix, de la diversité, des enfants 
contents, des parents satisfaits. 
 

Le cycle 2 et le cycle 3 ont préparé 3 extraits de la comédie musicale " Dirty Dancing", et ils nous 
les ont présentés avec beaucoup de succès à la fête de l'école. 
 
Tous les enfants ont eu droit, par petits groupes, à une initiation à différentes techniques de 
peinture, dont l'art abstrait avec des pastels gras. 
 
Les grands ont appris à tricoter, fait de jolis bracelets (des shambalas), découvert le jeu d'échecs, 
réalisé de magnifiques épouvantails, et joué au rugby et au basket.  
 
Les plus jeunes ont fait des porte-clés-pompons, se sont repérés dans le centre bourg à partir 
d'un plan détaillé, ont visité la cour fermée d'Hermine Lafaye, ont emprunté des livres à la 
bibliothèque,  ont pratiqué le tir à la sarbacane et le foot. 
 
Un grand, grand merci à tous les bénévoles qui se sont investis dans ces activités. 
Merci aussi à Fanny qui anime un atelier à chaque séance, et à Nadia qui coordonne le tout et se 
charge des reportages photos et des compte-rendus de fins de périodes. 
 

 

INFOS DIVERSES 
 

  
Deux nouvelles entreprises viennent de s'installer à PEYRIGNAC  

 
Plus précisément, pour les ambulances AJC, il s'agit d'un changement d'exploitant 
puisque Pascal BARRAGE a cédé son entreprise à deux associés : Mr DUCLAUD 
Frédéric et Mr CAPETTE Alain qui exerçaient précédemment au SAMU 24 en tant 

qu'assistant de régulation médicale pour l'un et d'ambulancier urgentiste pour l'autre. Bref, des 
professionnels, forts sympathiques qui plus est, que nous vous recommandons.  

 
Mr VOLPE Gino est installé route de Sinzelas (ex maison CHEVALIER), face au lavoir, en 
qualité de paysagiste, entretien de parcs et jardins. Il a exercé en BELGIQUE pendant 25 
ans et c'est donc un professionnel averti. 
 
Bibliothèque Municipale 
 
Petit rappel :  Depuis début février, deux bénévoles, Brigitte et Annie, tiennent deux 
permanences par semaine à la bibliothèque municipale (à droite de l'entrée du 

secrétariat de la mairie). 
 
L'inscription est gratuite, et le choix de romans de tout type, de bandes dessinées, de revues et  
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de documentaires est varié. Les enfants aussi ont leurs rayons ; ils y sont d'ailleurs  allés dans le 
cadre du périscolaire et avec leurs maîtresses. 
 
Les horaires d'ouverture sont les suivants : le lundi et le jeudi de 14h à 16h30, et le 1er samedi de 
chaque mois de 10h à 11h30. La bibliothèque sera ouverte pendant toute la période d’été. 
 
La durée du prêt est d'un mois pour les livres et de 15 jours pour les revues.  
 
N'hésitez pas à franchir la porte, vous serez toujours  accueillis avec plaisir, et si vous souhaitez 
faire partie de l'équipe de bénévoles, venez nous proposer vos services !  
 

 
Citoyenneté ou ‘L'ART DU  VIVRE ENSEMBLE’  
 
Nous sommes au début de l'été. Tout le monde aspire à vivre dehors, ou tout au 

moins portes et fenêtres ouvertes (quand il ne fait pas trop chaud). 
Bien vivre ensemble, c'est respecter ses voisins, et respecter ... la loi et les arrêtés. 
 
"Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils thermiques ne sont autorisés 
qu'aux horaires suivants : 
 
 les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.  
 les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. 
 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. " 
 
(article 20 de l'arrêté préfectoral du 17 mai 1999). 
 
 Si JAMAIS vous ne pouvez pas faire autrement, à titre exceptionnel, que de gêner vos voisins, 
PRÉVENEZ-LES  gentiment, ils seront sûrement plus indulgents. La mairie n’a pas pour rôle de 
résoudre les problèmes de voisinage. 
 
Dans le même ordre d'idées, vous êtes les maîtres de  vos animaux domestiques. Faites-les taire 
quand ils aboient trop et longtemps. 
 
Enfin, attention à la gêne procurée par des postes de radio et des téléviseurs allumés si portes et 
fenêtres sont ouvertes. 
 

 
Site internet de la commune 
 
Nous vous invitons à visiter le site internet de la commune www.mairie-peyrignac.fr  
 qui comprend les thématiques suivantes :  

  - Rubrique : ‘Vie locale’ 
  - sous rubrique : ‘Environnement’ 
 
Les sujets abordés et à consulter sans modération : 
 - la règlementation sur les chiens dangereux 
 - l’arrêté municipal sur la divagation des chiens 
 - l’arrêté municipal sur les nuisances sonores 
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 - l’arrêté règlementant l’usage du feu en Dordogne 
 - la luttre contre le frelon asiatique 
 - le débroussaillement 
 

 

Peyrignac de 1800 à 1950 : 

Lou Chafre ? Qu’es Aco ? (ou Qué Coui ?) 
 

Il était de coutume de donner un chafre (ou un surnom) pour parler d’un tel ou d’un autre et 
chaque maison en avait un. L’origine était un évènement, un métier, une histoire vécue, ou une 
plaisanterie. 
Nous vous livrons la mémoire des anciens ayant vécu de telles situations ou évènements, sous 
toutes réserves d’authenticité…  il pourrait y avoir des oublis involontaires, veuillez nous en 
excuser. En commençant par le bas de Peyrignac et par village. 

NOMS VILLAGE CHAFRE 

MAGUEUR La Pichotie Cha Maguri 

SOLEILHAVOUP Robinson Cha Lou Teinchurier 

PERTUIS La Vergne Cha Duvalé 

BONNEFOND Roger La Bonnelle Cha Pouniguet 

BONNEFOND Michel 
La Bonnelle Cha Cheinaou 

La Bonnelle Cha Meaudou 

ROSELLI La Bonnelle Cha Coulinou 

DELSALLE La Bonnelle Cha Kaney 

LOUBIGNAC La Bonnelle Cha Milou 

CHAMBRAUD La Bonnelle Cha Frezafoun 

LAFUE La Bonnelle Cha Francillou 

ROUBERTIE - JAUBERT La Bonnelle Cha Bonay 

ROULAND 
La Bonnelle Cha Mizan 

La Bonnelle Ou Cha Lou Tourtillounaire 

LAROCHE La Bonnelle Cha Chiroulaie 

TIGNAC La Bonnelle Cha Kadafle 

LACHAUD La Bonnelle Cha Baldaquin 

MAZELLE La Bonnelle Cha la Fincoeur 

TROUGNAC Les Perds Cha Teyssier 

BOISSELIE - WEBB Les Perds Cha Turli 

DELMAS  La Vie Cha Lou Charpentier 

LAFAYE La Vie Cha l’Auvergnat 

DUPUY La Vie Cha Coutellou 

CHOZE Le Bourg Cha Belkader 

LABARRE Le Bourg Cha Chabot 

ROCHE Le Bourg Cha Maridou 

REYNIER S. Le Bourg Cha Riquet 

REYNIER H. Le Bourg Cha Bassinier 

LACOMBE Le Bourg Cha Chalamand 

REYJAL Le Bourg Cha Bourbon 



 12 

 

 

Il n’a pu être retrouvé le « chafre » des maisons ci-après, si vous avez une « idée », merci de nous 
en faire part… 
Labrousse – Chevalier –  Mancini – Brégérère – Duclaud – Valade – Dousseau – Decoly – 
Desfrançois - Villemaine 

 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 
 

Club Intercommunal de L'amitié  de Peyrignac 
    
C’est toujours avec le même esprit de convivialité et d’amitié que le club organise ses 

activités dans l’espoir de satisfaire le plus de participants possibles. 
 

Notre 1er semestre 2015 a débuté comme chaque année par l’accueil du jeudi à 14h30 pour 
tous ceux qui souhaitent passer un moment dans la bonne humeur. Le 29 janvier nous avons  

NOMS VILLAGE CHAFRE 

CHALARD  Le Bourg Cha Meynazier 

REYNAUD Fernand Le Bourg Cha Flache 

LAPOUYADE Le Bourg Cha Lou Califat 

BRAZON Le Bourg Cha Lou Greffier 

VERT La Chapoulie Cha Grabier 

GUERRIER La Chapoulie Cha Milloun i 

LATOUR La Brousse Cha Camato 

LAPEYRE La Brousse Cha Michelou 

LIGNAC La Brousse Cha Lou Marc 

DUBREUIL Capette Cha Méneye 

CLEDAT Capette Cha Céru 

VILLLEFRED La Roche Cha saint Jean 

BREUIL La Roche Cha Terriere 

CHEVALIER La Roche Cha Foriou 

BRESNU - CHAVANEL La Roche Cha Breillou 

BONNEFOND M. La Roche Cha Fiali 

BLANCHARD Les Gourdoux Cha Larbi 

RANOUX Les Gourdoux Cha Antonia 

ROUZIER Les Gourdoux Cha Roubenne 

DELTEIL Les Gourdoux Cha Gabaye 

COLLAS Les Gourdoux Cha Balassou 

LATOUR Route du Bois Dijeau Cha Tienne 

LABARRE Route du Bois Dijeau Cha Raffaillou 

PEYRISSAT Route du Bois Dijeau Cha Riboulet 

VAREILLE - GOUGELIN Lala Cha Langelus 

LAJANTHE Lala Cha Pezel 

LATOUR Lala Cha Bournicaut 

DOUSSEAU Lala Cha Jarry 

BERGÈS La Tour Cha Roubichou 
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souhaité les anniversaires de décembre et janvier. 
Le 7 février, assemblée générale extraordinaire pour cause de modifications des statuts et 

du changement d’appellation du club – devenu : CLUB INTERCOMMUNAL DE L’AMITIE DE 
PEYRIGNAC, pour mieux intégrer nos adhérents des 20 communes répertoriées. L’assemblée 
générale ordinaire qui a suivi s’est déroulée dans d’excellentes conditions, avec des résolutions 
unanimes sur tous les points à l’ordre du jour. Avec une participation de 108 présents ou 
représentés sur 127 adhérents en 2014. Le repas qui a suivi a été apprécié des 94 présents. 
L’animation des Papillons Artistiques d’Angoulème a contribué par sa qualité au succès de cette 
journée. C’est dans cette ambiance chaleureuse et très sympa que le club a souhaité les 100 ans  
à Léa BLANCHARD, elle s’est jointe à la troupe pour chanter « tata yoyo » quel bonheur. 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons enregistré la venue de 15 nouveaux jeunes 
adhérents dont 12 Peyrignacois (es). Nous les remercions. 

- 8 mars, Paco Paella nous a servi une excellente paella appréciée de tous avec la 
participation de nos dévoués(es)  bénévoles, merci à eux. 

- 17 mars, la prévention routière a proposé un stage de remise à niveau aux 15 participants 
volontaires qui unanimement ont admis son utilité. 

- 9 avril, repas spectacle au music-hall de Bergerac, les 34 participants étaient tous satisfaits 
de cette journée. 

- 30 avril, à l’occasion des anniversaires Mr. GALLOUIN d’Azerat nous a présenté une 
conférence sur les légumes, origine, qualité…… 

1er mai, rando pédestre associé à l’amicale laïque, la pluie a limité la participation, mais au 
repas de midi nous avons affiché complet. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette 
organisation. 

- Du 4 au 11 mai, voyage au Portugal 22 participants, très bon voyage, malgré quelques 
soucis de disponibilité d’avion. 

- 28 mai, anniversaires de mai avec le goûter offert aux enfants de l’école, eux nous ont 
offert leurs chants et ils ont souhaité les anniversaires aux mamies et papis avec un 
enthousiasme débordant, quel bonheur. 

- 12 juin, sortie d’une journée avec nos amis du club de Ladornac, St. Cirq Lapopie – Cahors 
avec repas en mini croisière sur le Lot, nous avons rempli le car. 

- 24 juin, Feu de St. Jean qui s'est tenu à La Chapoulie dans le pré de Pierre LAFAYE. 
Prestation gratuite à l’église des chorales de la Bachellerie et du Lardin 

- 25 juin, anniversaires de juin avec une information faite par la gendarmerie à nos 
adhérents sur la sécurité, mise en garde et précautions à prendre. 

- repas du club  du 14 juillet reporté au 03/04 octobre. 
 
 

L'été sera chaud pour le comité des fêtes 
 
Profitant de la présence sur notre territoire du GAEC des coteaux, le comité des fêtes a 
décidé d'organiser  à la Pentecôte la fête de l'agneau avec l'accord et le soutien matériel 

et moral de Luc et Philippe.  
Cette manifestation originale orientée autour des métiers et productions ovines a connu un 

large succès avec un nombreux public tant autour des diverses manifestations qu'autour de la 
table le midi et le soir (230 repas).  

Merci aux exploitants et aux nombreux bénévoles du comité des fêtes qui se seront ainsi 
bien entrainés pour cet été.  
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Précisément à PEYRIGNAC, les étés se suivent et se ressemblent puisqu'une nouvelle saison 
de marchés de producteurs va occuper le devant de la scène. Cette année, les marchés 
débuteront le Vendredi 10 Juillet pour éviter les manutentions multiples découlant des vacances 
scolaires le premier vendredi de Juillet et de l'indisponibilité de la cour de récréation.  

 
Comme les années précédentes, on retrouvera les producteurs de produits fermiers 

obligatoirement inscrits à la MSA et proposant les mêmes denrées que les années précédentes. 
De son côté l’équipe du comité des fêtes fera vivre les stands friterie, buvette et cuisson etc … 
pour la plus grande satisfaction d'un public d'habitués appréciant la bonne chair, l'ambiance, 
l'organisation et la décontraction de ces manifestations appréciées d'un nombreux public 
d'habitants du secteur et de touristes bénéficiant chaque Vendredi d'une animation musicale 
d'un bon rapport qualité/prix.  

Une date à noter sur vos calendriers, le vendredi 7 Août avec la soirée « sanglier », sur 
réservation au 06 17 08 75 20 ou  06 81 72 03 44 ou en mairie au 05 53 50 62 80.  

 
Fin août, après le dernier marché de producteurs, la fête votive prendra le relai les 29 et 30 

Août avec sensiblement les mêmes animations que les années précédentes.  
 

 
Association de parents d'élèves « Chat Peyr Ché » 
 
A l'initiative de parents désireux d'améliorer la qualité de vie de leurs 
enfants et la cohésion des communes de CHÂTRES et PEYRIGNAC, 

l'association de parents d'élèves « Chat Peyr ché » a été créée en Novembre 2014.  
 Notre objectif est de rapprocher les deux communes par le biais de l'organisation 
d'évènements festifs, dont les fonds destinés aux écoles serviront à financer sorties de classe, 
achat de matériel, actions pédagogiques et autres. Pour ce faire, nous avons souhaité également 
collaborer avec les différents acteurs locaux (périscolaire, mairies, foyer rural, amicale laïque). Au 
cours de cette première année, nous avons animé  diverses manifestations au bilan plus que 
positif.  
 
 « Vide ta chambre » organisé début décembre a remporté un franc succès malgré les 
températures polaires. De nombreux exposants et visiteurs ont pu apprécier, outre 
l'organisation, les très belles réalisations des enfants en périscolaire, exposées au centre du 
gymnase.  
 
  Le repas « couscous » du 4 Avril 2015 a fait salle comble. De nombreux messages de 
félicitations nous ont été adressés aussi bien pour la décoration, la qualité du repas et 
l'organisation que pour l'animation avec GYLSI et avec la troupe de danseuses orientales «  Les 7 
voiles ».  
 La fête des écoles du 12 Juin a été organisée avec l'aide du foyer rural de CHATRES et de 
l'amicale laïque de PEYRIGNAC. Nous les remercions pour leur engagement à nos côtés pour 
cette fête des enfants.  
 
Un grand merci à tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible. Les photos des 
manifestations sont sur la page Facebook « association Chat Peyr ché ».  
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Association «  UNE NOUVELLE VIE » 
 
L'association a été créée en janvier 2014.  
Elle consiste à œuvrer dans deux domaines d'ordre public, où l'initiative privée est 
défaillante : 

- elle cherche à développer un refuge pour animaux de ferme en perdition et/ou 
maltraités. Un service de pension est possible au sein de la ferme ; 

- un service de garde d'animaux à domicile est proposé pour les particuliers. 
 

Le but de l'association est de développer une ferme éducative avec découverte du monde de la 
ferme pour les établissements scolaires, spécialisés et les particuliers. 
Nous avons participé à différents sauvetages (boucs, ânesse, brebis, chevreaux, poules) en 
collaboration avec les services vétérinaires de la Dordogne ainsi que la fondation Brigitte Bardot. 
Nous répondons également à la demande des particuliers. 
Nous espérons à long terme amener l'association à se développer en chantier d'insertion sociale 
et professionnelle mais aussi aménager un espace dédié au maraîchage et  un service de vente à 
la cueillette. 
Si vous avez des compétences particulières ou tout simplement l'envie de prendre soin des 
animaux de ferme, vous êtes les bienvenus en tant qu'adhérents de l'association (cotisation  
10 €/an). 
Nous recherchons également tout type de matériaux utiles à la construction d'abris et d'enclos ; il 
vous est aussi possible de nous aider en effectuant un don (déductible des impôts). 
 
D'avance, MERCI !!!  Aurélie et Cindy : association.unenouvellevie@gmail.com 
 
 

Amicale Laïque 
 
L'Amicale Laïque de Peyrignac, affiliée à la Ligue de l'Enseignement, propose des 

activités physiques et sportives, et organise des loisirs et des sorties, en particulier pour les 
enfants des écoles. 
 
L'Amicale a compté cette année scolaire 117 membres (38 enfants, 16 ados et 63 adultes). 
 
Les activités régulières de l'année  qui vient de s'achever étaient les suivantes : 

- le badminton, au gymnase,  qui est animé depuis des années par Claire Liou, dans une 
ambiance détendue, 

- la gymnastique d'entretien, animée par Sylvie Blondel, pour les plus de 16 ans, fort 
appréciée, 

- la généalogie, conduite par Andrée Brunelière, qui se mettait à la disposition des 
personnes intéressées selon les jours et les heures qui leur convenaient,  

- le théâtre enfants, ados et adultes, ainsi que la danse pour les enfants. Comme chaque 
année, ils nous ont offert fin mars, sur deux week-ends,  un spectacle de qualité.  

 
Quant aux événements ponctuels de cette année, en voici la liste : 

- une soirée jeux à la mi-janvier, avec un nouveau concept, la Wii, qui a bien plu à la 
trentaine de personnes présentes.  

- Un concours de belote, fin  janvier, qui a accueilli 34 équipes, soit 68 personnes. Les 
participants ont   apprécié autant l'organisation que l'ambiance. 
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- une sortie à la neige, le 1° février, qui devait se faire à la petite  station de ski de 
Chastreix, dans le Massif Central,  mais vu le temps ... épouvantable... a dû se replier 
sur le Sancy. Les 34 participants en gardent  un  souvenir ... épique. 

- Une soirée Carnaval, fin février, là encore avec une innovation, puisqu'il s'agissait d'une 
soirée dansante déguisée précédée d'un repas pâtes (« pasta party »). A refaire !  

- Une chasse aux oeufs pour les enfants, dans les bois de Lala pendant les vacances de 
Pâques, qui s'est très bien passée, comme d'habitude. 

- La traditionnelle rando du 1° mai, qui a, elle aussi, « bénéficié » d'un temps ... fort 
pluvieux, n'a trouvé sur son chemin que 14 personnes très courageuses, mais par 
contre a été suivie d'un repas d'une centaine de personnes. 

- Tous les enfants et  ados de  l'Amicale ont pu cette année  s'inscrire à la sortie de fin 
d'année, qui a eu lieu à Rocamadour. Journée fort sympathique. 

- La kermesse de l'école, mi-juin, a elle aussi eu droit à une météo TRES défavorable, mais 
heureusement, le spectacle offert par les enfants de maternelle et de primaire a été 
de grande qualité, et les trois extraits de la comédie musicale « Dirty Dancing », 
montés dans le cadre des activités périscolaires  par  Aurélie et Cindy, ont  eux aussi 
eu droit à des applaudissements très nourris, et très mérités. 

- Enfin, un concours photos, ayant pour thème » le printemps à Peyrignac »,  sera achevé 
à l'heure où nous mettrons « sous photocopieuse » et se clôturera par une exposition 
dans la salle de réunions de la mairie, et une remise de prix. 

 
Un grand merci à tous les bénévoles pour leur implication. 
 

 
Association Peyri'Quad Evasion 
 
Programme de l'activité : 
- Une fois par mois, sortie sur les chemins des environs ou découverte d'autres 

paysages dans les communes  voisines. 
- 1er Mai : nettoyage de chemins sur Châtres (sous la pluie) et repas à l'aillet. 
- 24 Mai : participation à la Fête de l'agneau organisée par le Comité des Fêtes (balade pour les 
enfants). 
- 7 Juin : rando pique-nique sur la Dordogne. 
- 28 Juin : à Châtres : journée pour la recherche des maladies du cerveau et de la moelle 
épinière : accompagnement des coureurs. 
- Participation aux Fêtes du Lardin, Châtres et Peyrignac où les quadeurs font découvrir cette 
activité aux jeunes et moins jeunes. 
 
- Samedi 18 Juillet 2015 : repas "Jambon à la ficelle" à 20 H 30 dans la cour de l'école (sous 
chapiteau du marché de producteur). 
- Le repas de 2014 a permis de reverser 300 € aux écoles de Châtres et Peyrignac, aussi nous vous 
attendons nombreux pour 2015. 
 
L'association vous souhaite un très bon été. 
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Le Hand ball Vallée Vézère abonné aux places d'honneur …  
 
Encore une belle saison sportive pour le HBCVV avec entre autre : 

 - un titre de champion en honneur départemental de l’équipe Seniors Garçons pour la 
deuxième année consécutive et une 1/2 finale du challenge de Dordogne ; 
 - une deuxième place pour les Seniors Filles en championnat  départemental honneur, un 
1/4 de finale de coupe de Dordogne et une victoire de la consolante du tournoi de Lège Cap 
Ferret ; 
 - une deuxième place en championnat Tri-Départemental honneur pour les - 18 filles et une 
1/2 finale de coupe de Dordogne ; 
 - la création d’une équipe - 18 garçons ; 
 - le maintient  par la Fédération Française de Handball du Label Argent pour notre école de 
hand ; 
 - une progression du nombre de licenciés de 10 % sur la dernière saison. 
 
Excellente dynamique et de belles promesses pour les équipes jeunes, nous continuons à 
recruter  dans toutes les catégories d’âge et  les bonnes volontés sont toujours les bienvenues. 
 
Pour nous rejoindre, vous pouvez nous contacter  : 
 - le site internet du club  : handball-club-vallee-vezere.clubeo.com 
 - la page Facebook : Handball Club Vallée Vézère - HBCVV 
 - par téléphone au 06 26 52 31 65  
 
 
 

Ecole de Peyrignac : même si ils ont beaucoup changé, vous les reconnaitrez sans doute !! 
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Fusion de communes : un sujet qui traverse l’histoire 

 
En une période où l’on parle beaucoup de fusion entre communes voisines, Andrée Brunelière 
secrétaire de l’association ‘Pierres et Chemins de Peyrignac’, à retouvé cette délibération prise en 
1807 en conseil muncipal à Peyrignac.  
 
Il apparait que les liens avec nos voisins de Châtres sont anciens, se perpétuent à travers le temps 
et sont toujours d’actualité. Par contre, certaines motivations avancées pour justifier la fusion de 
nos deux communes ne sont pas flatteuses ! 
 
L’orthographe d’origine est respectée ! 
 
"L’an mille huit cent sept est le dix-huit octobre, les membres composant le Conseil Municipal de la 
commune de Peyrignac  et extraordinairement réuni sur la convocation de monsieur le maire et sur 
l’autorisation de monsieur le préfet ; 
 
Le maire présidant le conseil a donné lecture d’une lettre adressée a monsieur le sous préfet de 
l’arrondissement de Sarlat sous la datte du six courant d’après laquelle le conseil est autorisé à se réunir 
pour délibérer sur la question de savoir s’il y a lieu a réunir la commune de Chatre avec celle de Peyrignac 
pour que les deux ne forment qu’une seule administrations municipalle. 
 
Sur quoi après avoir murement réfléchi 
 
Concidérant que les deux communes ont déjà tellement de rapports en trelles que pour l’exercice du culte 
elles ont été réunies en une seule paroisse. 
 
Concidérant qu’un grand nombre des habitans de Chatre ont partie de leurs propriétés dans la commune 
de Peyrignac est que réciproquement plusieurs habitans de Peyrignac ont des propriétés dans la commune 
de Chatre. 
 
Conciderant que la qualité du terrein et le genre des productions sont a peu près les mêmes dans les deux 
communes. 
 
Conciderant que les mœurs ,les habitudes et les besoins des habitans des deux communes sont aussi les 
mêmes. 
 
Conciderant que chacune des deux communes prises séparément n’offre qu’une population médiocre et 
qu’il est très dificile de trouver dans chacune un nombre suffisant de sujets capables de remplir la fonction 
publique tandis que leur réunion composera une commune de population plus que moyenne et garantira le 
choix de ses administrateurs. 
 
Par toutes ces concidérations ,le conseil municipal est d’avis que la réunion des communes de Chatre et 
Peyrignac pour former  une seule administrations municipale est aventageuse pour tous ,monsieur le maire 
demeure chargé de transmettre la présent e délibération à Monsieur le Sous prefet et monsieur le préfet 
en les assurant de la parfaite adhésion des soussignés à leur Sages vues et en leur présentant l’homage de 
leur respect. 
Délibéré  à Peyrignac le jour,mois et an dit" 

 
 Signé :  
CHABANNES LATOUR                                                 DEMAUX LAVERGNE 
CHABANAL                                                                  BAYLE 
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Pizzeria – Resto – Café concert 

 

06 24 35 02 84                                    Stéphane Lapouyade 

ARTISAN PÂTISSIER GLACIER CHOCOLATIER 

Le Saint Sour 

32 avenue Charles de Gaulle - 24120 TERRASSON 

 05 24 16 17 44 

BABASAUTODEPANNE 
 

Dépanneur à domicile 

Toutes marques 
 

Vente véhicules 

d’occasion 
 

 

Les Magoberts -  24210 PEYRIGNAC 
 

Tél. : 09 50 32 61 81 

 
VOLPE Gino 

 

Paysagiste - 25 ans d’expérience 

Devis gratuit : Tonte, taille, élagage, 

entretien à l’année 

2 Ch. Grande Vigne - Peyrignac 

Port. : 06.74.47.33.81 

Tél. 05.53.51.15.10 
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Coiffure à domicile 
T é l . : 0 6 . 8 9 . 0 4 . 0 6 . 1 4  

2 4 2 1 0  P E Y R I G N A C  

www.coiffeuse-domicile-dordogne.fr/  

 

  
 

Vendredi midi : repas à thèmes 

Repas de groupe toute l’année 

 

  

Porcelaine et objets 
publicitaires 

Jean-Charles GRANCHAMP 
Tél. : 06 09 03 06 49 

Site internet : http://popcom24.fr 
24210 PEYRIGNAC 

Le Pain de PeyrignacLe Pain de Peyrignac  
  

  

Cuit au feu de bois 
 

C h r i s t i a n  &  N i c o l a s  
D e l m a s  

 

24210 PEYRIGNAC 

Tél : 05.53.50.63.39 

Tél./Fax. : 05.53.50.80.92 

 

 

EPICERIE PEYRIGNACOISE 
   Laëtitia REY  

 

        Epicerie – 

Produits frais 

Pain – Gaz - Tabac 

Livraison – Presse 

Point Poste 
       24210 PEYRIGNAC 

           Tél. : 05.53.50.70.19 

 

 
 

 

SARL ROULAND 
 

Menuiserie Electricité 

Placoplâtre Isolation 
 

24210 PEYRIGNAC  

Port. 06 22 19 41 97 

sarlrouland@yahoo.fr 

ROULAND Daniel 
 

Tous travaux de plâtrerie  

Maçonnerie - Peinture 
 

Artisan 
 

Portable : 06.09.87.44.19 

   La Bonnelle  - 24210 PEYRIGNAC 

 

 

Panneaux, Enseignes, 
Lettrage, Découpe 

Numérique, Cartes de visite, 
Flyers, Décor véhicules… 
Créations tous supports   

 

06 81 95 86 07 
 

La Brousse - 24210 PEYRIGNAC 

www.signea.fr - signea24@orange.fr  

Location et vente chalets, mobil home  

Parcelle à l’année  

Repas de famille avec hébergement  
O u v e r t  à  l ’ a n n é e  

Tél. : 05.53.50.57.73 

http://www.signea.fr/

