Le lavoir avant restauration

La journée mycologique du Club de l’Amitié
avait attiré la foule
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La solidarité intercommunale comme remède à nos maux
Pour nombre de familles, les effets de la crise ont été vivement ressentis en 2012 et probablement
au-delà. Après des périodes plus fastes dans le passé, voici venu le temps des «vaches maigres»,
des tristes réalités et des lendemains peu enchanteurs.
Les collectivités locales sont logées à la même enseigne que les particuliers et elles doivent
apprendre à mieux gérer leurs finances. Fini le temps ou l’on pouvait se permettre de dépenser
sans compter, des pratiques sans doute peu courantes. Il faut désormais essayer de trouver les
meilleures formules dans notre gestion quotidienne.
Mais les recettes miracles se font de plus en plus rares : difficile d’augmenter la fiscalité tant les
habitants sont déjà pressurés par ailleurs, aucun espoir non plus du coté des dotations de l’Etat
car après leur plafonnement en 2012 et 2013, des baisses sont annoncées pour les années
suivantes.
Par contre, certaines dépenses incompressibles continueront mécaniquement à augmenter, qu’il
s’agisse des salaires normalement indexés, de la hausse continue des fournitures et des dépenses
supplémentaires liées à la nécessaire réforme scolaire avec l’ouverture des classes le Mercredi.
Pris en tenaille, nos budgets de fonctionnement ne pourront être élaborés qu’en évitant toutes
formes de gaspillages et c’est déjà le cas. Malgré tout, comme nos excédents risquent de
s’amenuiser, par un effet mécanique, nos investissements devront sans doute être rééchelonnés
dans le temps.
Quelle formule magique imaginer pour sortir indemne de cette spirale infernale? Sans doute,
mettre en commun nos moyens pour limiter nos coûts et faire ensemble ce que nous faisions, plus
ou moins bien, chacun de notre côté ce qui nous permettra sans doute de réaliser des économies
d’échelle. Cette mise en commun a un nom, c’est l’INTERCOMMUNALITE que l’on nous
présente comme le remède à tous nos maux ! Si nous ne rêvons pas en cette période de vœux,
c’est à désespérer mais méfions-nous quand-même des solutions idéales et gardons les pieds sur
terre.
Pour notre part, nous vous offrons un peu de concret comme à chaque début d’année :
- Le Vendredi 25 Janvier à partir de 18h00, cérémonie des vœux et pot de l’amitié pour un instant
de détente et de convivialité à la salle des fêtes.
- Le Dimanche 27 Janvier, à partir de 12h30 repas des aînés au restaurant «Chez Dédée» ouvert
aux plus de 60 ans. S’inscrire à la mairie dès que possible.
Le conseil municipal vous souhaite la meilleure année 2013.
S. PEDENON
PS : Nous vous recommandons la visite du site de la mairie : www.mairie-peyrignac.fr et pour les
informations cantonales, chaque vendredi sur «terrasson’news».
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I - TRAVAUX COMMUNAUX DU DEUXIEME SEMESTRE
Locaux techniques
Nous poursuivons l’aménagement des locaux techniques destinés aux employés communaux et après les
travaux internes réalisés en 2011 avec l’aménagement d’une travée et la création d’un niveau
supplémentaire, nous avons raccordé le bâtiment aux réseaux d’eau et d’électricité, installé le premier
équipement sanitaire et l’éclairage intérieur. Ces travaux ont été confiés à l’entreprise LATOURNERIE à
La Combe Ségéral.
Par ailleurs, il a été installé une fosse septique par Daniel ROULAND. La dépense globale est de l’ordre de
11 000 €.
Poursuite de la rénovation des logements communaux
A la faveur du départ de 2 locataires des logements de l’Ancienne mairie, nous en avons profité pour
engager divers travaux de réfection des sols (au rez-de-chaussée et partiellement à l’étage), de création
d’une porte fenêtre avec balustrade (à l’étage). Ces rénovations sont l’œuvre de la SARL ROULAND. Il a
également été procédé à la réfection des peintures et tapisseries dans les deux appartements ce qui a été
réalisé avec beaucoup de goût par Laurent BEAU. Ces logements sont ainsi refaits à neuf après les travaux
de surbaissement des plafonds et de remplacements des radiateurs réalisés en 2011.
Au final, c’est plus de 40 000 € qui ont été affectés en deux ans pour l’isolation et l’entretien de ces
logements.
II - OPERATIONS EN PERSPECTIVE
•

Etude en vue de l’aménagement de la Grande Rue

Le bureau d’études DEJANTHE de MALEMORT a démarré les travaux de relevé cadastral et procède aux
ébauches de rénovation de la partie inférieure du bourg jusqu'au croisement prenant après la boulangerie
ainsi que la place de la Bonnelle.
Il ne nous a pas encore été présenté d’ébauche du projet mais nous avons insisté sur deux points :
- Utiliser les talus de part et d’autre de la voie pour créer des espaces fleuris avec des murets de
soutien … de façon à bien accueillir nos visiteurs mais aussi les habitants.
- Garder une largeur de voie suffisante pour permettre un stationnement des véhicules. On doit
pouvoir concilier une qualité d’aménagement avec une dominante fleurie et favoriser la cohabitation
des véhicules et des piétons.
Dans le même temps le Syndicat départemental d’électrification procède aux études en vue de
l’enfouissement des réseaux électriques, d’éclairage public et de téléphonie.
Restauration du lavoir
Cette opération subventionnée à 50 % par la Région AQUITAINE et l’EUROPE devrait être entreprise
dans le premier trimestre 2013 pour une dépense de l’ordre de 15 000 € qui devrait transfigurer cet ouvrage
témoin de notre patrimoine ancien.
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La charpente sera reprise entièrement en chêne avec des arcs cintrés et à la demande des monuments
historiques, les tuiles défraichies seront remplacées par de l’ardoise de récupération.
Voierie Communale
Comme indiqué précédemment, la route de Châtres est une voie dont l’entretien incombe à la communauté
de communes. Il est probable que cette compétence ne soit plus exercée à l’avenir de sorte que la
rénovation reviendra à la commune. Nous avions différé les travaux entre chez Mr Brégégère et la Croix de
La Roche en espérant qu’ils pourraient être réalisés par la communauté de communes. Il s’avère que nous
devrons très probablement les entreprendre au printemps 2013 pour une dépense de l’ordre de 20 000 €.
Dénomination des voies
A la demande des services postaux qui rencontrent de plus en plus de difficultés pour distribuer le courrier
mais aussi pour faciliter la vie aux services de secours et au système GPS, il a été décidé d’entreprendre une
procédure en vue de désigner précisément les rues et lieudits.
Une commission municipale doit plancher sur le sujet, découper précisément le territoire et bien identifier
chaque secteur à partir des références cadastrales, noms de lieudits tels que connus sur le terrain ou
déterminer toute autre appellation. Les services postaux doivent nous donner un « mode d’emploi» afin de
bien réussir cette opération.
Nous nous donnons un semestre pour y travailler et vous soumettre nos propositions.
III - INFORMATIONS DIVERSES
Les effectifs scolaires
A la rentrée de Septembre, nous avions prévu un effectif pour le RPI de 66 élèves (cf notre dernier bulletin)
et nous avons essuyé quelques pertes pendant l’été puisque la rentrée s’est effectuée avec 62 élèves, à savoir
39 à PEYRIGNAC et 23 à CHATRES.
Nous déplorons encore que certains parents d’élèves n’aient pas la fibre communale et que leurs enfants ne
suivent pas leur scolarité sur place, sans véritable motif parfois.
Projet de carte communale, suite…
Après les conclusions du commissaire enquêteur et la réunion en mairie des «personnes publiques
qualifiées» qui ont fait valoir des points de vue plus restrictifs que le commissaire enquêteur, on s’achemine
vers l’examen du projet par la CDCEA. Il s’agit en clair de la «Commission Départementale De
Consommation des Espaces Agricoles», présidée par la sous préfète et comprenant les différents
organismes et syndicats agricoles, garants de l’affectation des espaces agricoles à l’agriculture, le maire de
la commune concernée ne participant même pas aux débats !.
Cette commission veille donc à ce que les espaces agricoles soient conservés à usage agricole et cette
structure a donc un pouvoir décisionnel. Au final, l’arrêté préfectoral qui sera pris ensuite validera la carte
et entérinera ainsi les conclusions de la CDCEA. Nous saurons donc bientôt quel sort sera réservé à nos
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espaces en étant certains d’être amputés de surfaces constructibles par rapport à la précédente carte
«éphémère».
Données d’urbanisme encourageantes
D’un point de vue général, l’année 2012 a été marquée par un recul des transactions immobilières et des
constructions. Cette tendance nationale n’est pas confirmée à PEYRIGNAC puisque chacun peut constater
que les constructions « fleurissent».
Ainsi, il a été déposé 36 certificats d’urbanisme, ce qui ne veut pas dire qu’ils seront suivis de permis de
construire, loin de là. Par contre, il a été délivré 15 permis de construire ce qui donne lieu à autant de
constructions et on retrouve ainsi des données proches de celles enregistrées au cours des années 2000/2008
avec une moyenne de plus d’un permis de construire par mois. Il est vrai qu’un «lotissement» privé, à
proximité du bourg explique cette recrudescence.
Ce sont des données intéressantes pour l’économie, le développement et la démographie de la commune et
ces chiffres sont encourageants pour l’école (car ce sont le plus souvent des jeunes ménages) et également
pour les commerces.
Le photovoltaïque
Comme vous le savez, le soleil brille souvent à PEYRIGNAC et nous avons encore pu le vérifier cette
année avec notre production solaire au gymnase. Ainsi, du 18 novembre 2011 au 18 novembre 2012, nous
avons produit 42 288 Kw d’électricité (contre 42 935 kw en 2010/2011sur la même période) soit une
facturation à EDF de 26 993 € (contre 26 427 € en 2010/2011) ; le tarif d’achat augmentant chaque année.
Notre annuité d’emprunt a été de 16 270 € ce qui laisse une marge de plus de 10 000 €.
Le défibrillateur
La liste des habitants habilités à utiliser le défibrillateur figure sur un état joint au présent bulletin que nous
vous recommandons d’afficher à portée, chez vous, au cas ou ….
Cela étant, la liste diminue puisqu’il ne reste plus que 15 opérateurs et un appel est lancé afin de recruter de
nouvelles bonnes volontés qui sont priées de se faire connaître en mairie.
En effet, Jean Marc LABARBARIE, opérateur en chef, a prévu une nouvelle formation en début d’année
avec du matériel fourni par les ambulances AJC que nous vous recommandons vivement de faire travailler
en cas de besoin. Cela va de soi car il faut renvoyer l’ascenseur à une entreprise de la commune qui nous
prête son matériel mais ça va mieux en le disant.
IV - LA VIE COMMUNAUTAIRE
Fusion des trois communautés de communes
Comme déjà indiqué, les trois communautés de communes du secteur : Le Terrassonnais, Causse Vézère et
le Pays d’HAUTEFORT vont fusionner au 1er Janvier 2014.
Ce sont donc 39 communes et une population de plus de vingt trois mille habitants qui vont se regrouper
et au stade actuel nous avons constitué un comité de pilotage avec des représentants des 3 anciennes
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communautés dont le rôle, pour le moment, a été de choisir un cabinet conseil chargé de fournir tous les
éléments pour préparer la fusion.
Il s’agit d’un cabinet parisien tout particulièrement spécialisé dans la gestion financière des collectivités
locales et qui dispose d’un «pedigree» impressionnant.
Ce cabinet a entrepris sa tâche fin septembre et nous a rendu la première tranche de son expertise, c'est-àdire l’état des lieux de chacune des trois communautés de communes qui se regroupent : compétences
exercées, gouvernance et représentation des communes, organisation administrative et analyse de la
situation financière de chaque communauté.
Dans un deuxième temps, le comité de pilotage devrait définir les premières orientations en matière de
choix des compétences et de régime fiscal (fiscalité additionnelle ou fiscalité professionnelle unique),
évaluation des incidences fiscales et budgétaire des compétences transférées. Enfin, une fois les choix
définis, le cabinet accompagnera la mise en œuvre de la fusion.
La Communauté du terrassonnais
Pour la dernière année d’exercice de cette communauté, l’année 2013 sera occupée à l’aménagement d’une
première tranche de 5 ha de la zone industrielle des Coudonnies (Rte de Brive) en vue de l’installation
début 2014 des «Fermiers du Périgord» qui prendront la suite des Ets GAYE). Les terrains sont en bonne
voie d’acquisition et les réseaux d’eau et d’assainissement devraient être mis en place en cours d’année
outre l’aménagement de la voirie intérieure et d’un rond point sur l’ex RN 89.
V - VIE ASSOCIATIVE
Le Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié poursuit sa route, les activités du second semestre se sont déroulées dans d’excellentes
conditions aves des résultats satisfaisants. Une note particulière pour notre loto de la solidarité qui a atteint
un record de participants et une recette en conséquence. Son intégralité a été reversée par tiers, 640 euros à
chacun, aux : Restos du Cœur, Téléthon, Ecoles de Peyrignac et Châtres. Nous remercions tous les
Peyrignacois et autres qui ont participés, auxquels s’ajoutent les remerciements des bénéficiaires très
touchés par cette action.
Notre journée mycologique, après deux reports pour causse d’absence de pluie a obtenu un grand succès,
elle a surtout permis de découvrir la richesse de nos sous-bois, plus de 80 espèces recueillies dont certaines
très rares.
Nous préparons 2013 avec le même esprit qui est la base du club : amitié, convivialité et bonne humeur.
Notre calendrier conserve ses manifestations habituelles, nombreuses et variées. Elles sont détaillées en
dernière page du bulletin avec les manifestations des autres associations. Ce feuillet est à conserver
précieusement.
Nous attendons tous ceux qui voudront se joindre à nous par leur adhésion, nous les accueillerons avec
plaisir et nous vous convions à notre assemblée générale du samedi 2 février qui marque un temps fort
dans la vie de notre club. Pour le vingtième anniversaire, une surprise vous y attend !
En espérant que cet appel sera entendu par les Peyrignacois(es) car, selon notre devise : «au club, il n’y a
pas de vieux, seulement des Aînés ou des Seniors».
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Tous les jeudis à 14h30 le club de l’Amitié vous donne rendez-vous à la salle du club pour un moment
sympa entre amis et le dernier Jeudi de chaque mois est consacré à fêter les anniversaires du mois. C’est
souvent l’occasion d’évoquer un thème en particulier avec des invités ou d’assister à une conférence.
Le Comité des Fêtes
L’été a été chaud pour le comité des fêtes puisque ce sont neuf marchés de producteurs qui ont été organisés
par la trentaine de bénévoles chargés de la cuisson, de la buvette, des frites et des tâches obscures de mise
en place et de nettoyage sans parler du montage et du démontage des chapiteaux et de la scène.
Bref, quand la foule est au rendez vous ça réconforte et cet été, comme les précédents, les touristes et les
habitants du secteur se sont bousculés pour savourer les productions locales, danser, boire « un » verre et
passer un moment de convivialité en famille ou entre amis puisque c’est l’objectif recherché par les
organisateurs et par les «marchés de producteurs», agréés par la chambre d’agriculture à ne pas confondre
avec d’autres formules non labellisées.
La soirée «sanglier» de début août a connu son succès habituel avec environ 800 personnes répartis dans
les moindres recoins de la cour de l’école et sur l’ensemble des marchés l’affluence a été du même ordre
que les saisons précédentes avec les pointes habituelles entre le 14 juillet et le 15 août.
La fête votive a pris immédiatement le relai des marchés de producteurs selon une organisation bien rodée
en tous points similaire aux années précédentes.
En effet, on ne change pas une formule gagnante puisque le samedi après-midi, le concours de pétanque a
accueilli 45 doublettes et un défilé de vélos fleuris de toute beauté réservé aux enfants : merci à ceux-ci, à
Nadia et aux parents pour le travail accompli. Comme d’habitude, la soirée moules frites gérée par
Fabienne a connu un franc succès.
Le dimanche, la brocante/vide grenier a connu une affluence record avec 65 inscrits étalés entre la
boulangerie et la mairie. Toute la journée, la foule a été considérable et les affaires ont été fructueuses
parait-il. La messe chantée le matin, les plateaux repas le midi et le soir, la banda ont été appréciés avec une
mention particulière d’une part à l’exposition de voitures anciennes concoctée par Mr SOULIER et d’autre
part aux ballades en quad qui ont beaucoup plu aux enfants et dont l’initiative revient aux membres du
club de quad local.
Seule ombre au tableau, le feu d’artifice est «parti en vrille» par la faute d’un début d’incendie mal maitrisé.
Comme chaque année, un voyage d’une journée a été organisé cette année en Octobre aux Milandes et à
BEYNAC pour récompenser les bénévoles et passer une journée de détente ensemble
Pour votre complète information, les illuminations de Noël installées dans le bourg sont financées par la
mairie tandis que l’achat et la décoration des sapins est à mettre au crédit du comité des fêtes. Il est tout
particulièrement regrettable de constater que chaque année plusieurs sapins disparaissent en dehors du
bourg.
Merci au président André MOULIN pour la parfaite maitrise de toutes ces animations et de son équipe.
Amicale Laïque – saison 2012-2013
Halloween : un mercredi très animé à la salle des fêtes de Peyrignac, entre les sorcières, les fantômes et les
vampires. Tous ces enfants déguisés ont préparé la fameuse soupe de potiron, ainsi que des muffins à la
citrouille. Ensuite, les enfants sont allés frapper aux portes des maisons pour réclamer des bonbons.
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Nous remercions vivement tous les habitants de Peyrignac qui nous ouvrent leur porte et nous attendent
avec plein de friandises !!!
Marché de Noël : cinquième marché de Noël à Peyrignac, avec toujours plein de nouveautés, grâce à la
créativité de certaines mamans qui prêtent leurs talents pour nous faire des décos vraiment très sympas et
originales !! Ce marché nous permet de réaliser en fin d’année une sortie pour les enfants qui participent au
théâtre et à la danse. Merci à tous ceux qui viennent nous encourager sur notre petit stand installé pour
deux week-ends de décembre à l’épicerie et à la boulangerie.
Le 12/01 : Soirée jeux, pour les grands et les petits ; venez goûter aux traditionnels jeux de société en
famille ou entre amis, avec un grand quizz musical organisé en milieu de soirée ! Et c’est Gratuit !!!!
Théâtre : pas de crise pour la troupe de «Tout Peyrignac sur les planches» qui revient cette année encore
pour deux nouvelles représentations. De nouvelles pièces comiques, des danses pour une soirée toute en
légèreté pour notre plus grand bien. Reservez vos dates les samedis 23 mars et 06 avril 2013.
Le 1er mai : à l’initiative du club de l’Amitié et de l’Amicale Laïque, randonnée gratuite sur la commune de
Peyrignac pour découvrir les petits chemins du village. Départ 9h et pause goûter au milieu du parcours, le
tout dans une très bonne ambiance !
Repas «Tout à l’ail» le midi pour les marcheurs et non marcheurs pour seulement 8 € (apéritif et vin
compris à la salle des fêtes de Peyrignac).
Soirée Jean Ferrat : avec une première partie dédiée aux meilleures chansons de Jean FERRAT, les
responsables de l'Amicale Laïque espéraient bien que cette soirée serait un succès. Ils n'ont pas été déçus, le
public non plus. Sur un accompagnement musical de qualité, Bernard LAGANDOGNE enchaînait avec le
talent qu'on lui connaît les chansons, célèbres ou moins connues du chanteur ardéchois. Chantant tour à tour
l'amour et la révolte contre les injustices, il a su toucher la sensibilité de chacun. Sous le charme de sa voix
chaude et profonde, il était facile à chacun de sentir planer la présence de Ferrat.
Une seconde partie plus largement réservée aux imitations confirmait les qualités de l'interprète. Passant
de Bachelet à Gabin, de Dassin à Bourvil, d'Aznavour à Reggiani il provoquait tour à tour, émotion, sourire
et nostalgie.
Outre ses qualités d'interprète, on se doit de reconnaître à Bernard LAGANDOGNE la modestie dont il fait
preuve à chaque instant. Sensible, humble et généreux envers son public, ce boulanger venu de la Corrèze
voisine a su par ses chansons et par la présentation pertinente qu'il a faite de chacune d'elles, tisser des liens
avec l'assistance. Bernard LAGANDOGNE doit l'admettre sans modestie: il a un véritable talent !
Badminton : c’est avec un effectif «gonflé» que nous avons démarré la saison 2012-2013… Nous sommes
en effet une vingtaine d’inscrits à cette activité qui semble attirer de plus en plus d’adeptes. Sera-t-il bientôt
nécessaire d’envisager une extension du gymnase pour accueillir tout ce beau monde qui évolue chaque
mardi soir dans la bonne humeur ?!!
Un grand merci aux joueurs adultes qui prennent en charge à tour de rôle les plus petits, permettant ainsi à
chacun d’évoluer et de progresser.
Rappel horaires : 18h30 – 19h30 Gymnase. Contact responsable : Claire Liou 05.53.50.66.72
Le calendrier des activités de l’Amicale Laïque est répertorié avec celui des autres associations en fin de
bulletin. Conservez-le précieusement pour ne pas oublier …
L’Amicale Laïque c’est aussi, offrir des cadeaux aux enfants des écoles pour l’arbre de Noël, faire venir le
père Noël depuis son pays lointain, organiser une kermesse en fin d’année pour les écoles. Alors si vous
aussi vous avez envie de venir faire vivre l’âme de ce village, n’hésitez pas à nous rejoindre : nous avons
besoin de bénévoles.
8

Le Hand Ball Club Vallée Vézère
Le club continue sa croissance rapide puisqu’ après trois ans d’existence il compte 141 licenciés et se
classe en sixième place sur 20 clubs dans le département en nombre de licenciés. En début de saison, il a été
engagé 8 équipes en championnat et une équipe mixte en loisirs pour les «moins jeunes».
Pour votre information, le club recrute encore dans ses différentes catégories :
- Moins de 9 ans mixtes qui s’entrainent à PEYRIGNAC le samedi matin
- Moins de 11 ans
- Moins de 13 ans garçons qui ont été sacrés champions de la DORDOGNE en Juin 2012
- Moins de 15 ans féminines
- Moins de 15 ans garçons
- Deux équipes de séniors filles dont l’équipe A est invaincue à l’issue des matches aller et elle
accède en division supérieure, au niveau excellence, le plus haut niveau départemental. L’équipe B
nouvellement engagée est en phase de rodage et progresse à chaque sortie.
- Une équipe Séniors garçons
- Une équipe loisirs mixte, ouverte à tous, pas de limite d’âge !
Un bon nombre de Peyrignaçois opèrent dans les différentes équipes. Les entrainements et les rencontres
ont généralement lieu à MONTIGNAC, le gymnase étant plus confortable et surtout chauffé.
* NOTA BENE : NE PAS DISTRAIRE LES EMPOYES COMMUNAUX : Nous constatons souvent de longues discussions
entre certains habitants et les employés communaux, ce que d’autres habitants regrettent d’ailleurs en nous le faisant remarquer.
Il ne faut pas oublier qu’ils sont payés avec vos impôts de sorte qu’il est préférable d’éviter de leur faire perdre leur temps.

VI - ETAT CIVIL 2012
NAISSANCES
-

Oriane ROULAND ………08/01/2012
Manon AUDEGUIL ……..05/02/2012
David HUMBERDOT …...10/02/2012
Ethan HUMBERDOT …...10/02/2012

Mathys CHASTRUSSE …………….....25/02/2012
Paul POINTEAU ………………………09/04/2012
Bartholomey ARNIAUD-MANIERE.... 21/07/2012
Manon ROMAIN ……………………...16/12/2012

MARIAGES
-

ROGER Grégory / DA SYLVA Angélique 11/08/2012
DUMOUTIER Daniel / LOCHON Stéphanie 25/08/2012
DECES

-

BOUYSSOU Gilbert 04/04/2012
ERTEL Veuve PECOUYOUL Elisabeth 24/05/2012
DELVIEL Veuve VILLEFRED Madeleine 05/06/2012
GAUDÉ Paquerette 06/06/2012
BLANCHARD Clément 14/06/2012
DEMEAUX Épouse BONNEFOND Jeanne 12/07/2012
ROUVERON Veuve VILLEMAINE Marie Andrée 28/08/2012
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Défilé vélos fleuris de la fête votive

Les bénévoles du comité des fêtes
fêtes

Marchés
Marchés des producteurs

Journée Hal
Halloween – Amicale Laïque
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Les Cro
Cro−Keuses : les 2 équipes seniors filles du handball

Noël – Chants des enfants
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