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Exposition Reptiles 
 

Une fréquentation importante 
 
 

Une visiteuse courageuse !! 

Les activités périscolaires 
 

1 - Aël Jacquel : nutrition à la salle d’activités 
2 - Lou & Christine en musique 
3 - Fanny à la baguette… 
4 - Delphine Huguet, cours de yoga 
5 - Colette & Nicole : la cuisine c’est super ! 



3 

 

 
UN  RECENSEMENT DE POPULATION EN DEBUT D'ANNEE 

Vers les 600 habitants ...  

 
 

La population de chaque commune de FRANCE est recensée tous les cinq ans et après 2009, c'est 

notre tour en 2014.  

 

Cette opération permet bien sûr de déterminer la population officielle de chaque commune qui va 

servir à fixer les dotations d'Etat au budget de la commune. Du nombre d'habitants dépendent 

également le nombre d'élus au conseil, le mode de scrutin et cela permet également de mieux 

apprécier les besoins de la population etc ..  
 

Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. Du 16 Janvier au 15 Février,  cette opération  

sera effectuée, comme la dernière fois par Nadia RAYNAUD qui connait bien la population et 

opèrera sur le terrain pendant que Bernadette  CARRE assurera au bureau les fonctions de 

superviseur.  
 

Dans un premier temps, il vous sera remis une feuille par logement et autant de bulletins 

individuels qu'il y a de personnes dans le logement. L'agent recenseur ou le superviseur est là pour 

vous aider si vous avez des questions.  
 

Quelques jours plus tard, au moment convenu lors de la remise des documents, Nadia récupèrera 

les documents complétés.  
 

Vous pouvez également les remettre sous-enveloppe en mairie ou dans la boîte à lettre.  

 

Les renseignements d'état civil ou individuel sont strictement confidentiels  et ne peuvent être 

utilisés à d'autres fins que le recensement. Les agents de l'INSEE qui les traitent sont soumis au 

secret professionnel de même que l'agent recenseur ou le superviseur.  
 

Une fiche technique et toutes explications utiles pour le complètement des documents vous seront 

données par l'agent recenseur au moment de la remise des fiches et nous vous remercions par 

avance de lui faciliter la tâche car la commune compte plus de 300 immeubles et prés de 600 

habitants de sorte que le recensement ne sera pas une mince affaire.    

 

Dans cette attente, le conseil municipal et moi-même  vous présentons nos meilleurs voeux pour 

cette nouvelle année.   

 

 

    S. PEDENON.  

 

 

 

Les dates habituelles à retenir en début d'année : 
 

 La cérémonie des voeux a été avancée d'une semaine et se tiendra à la salle des fêtes le 

Vendredi 24 Janvier à partir de 18 h 00. 

 

 Le repas des aînés (plus de 60 ans) aura lieu au restaurant « Au Taravelou »   

 Dimanche 26 Janvier à partir de 12 h 30 .  

Merci de vous inscrire en Mairie .  
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OPERATIONS  REALISEES AU DEUXIEME SEMESTRE   
 

 

  Restauration du Lavoir 
 

Les travaux de réfection du lavoir ont été effectués en Septembre/Octobre par des ‘professionnels’ du bâtiment de 
BADEFOLS D'ANS que sont : Mr OUSTALET en charpente et Mr LEBLOIS en couverture. La qualité des travaux 
exécutés, à tous égards irréprochables,  atteste de leur parcours en qualité de compagnons du devoir. La 
balustrade métallique de sécurité est l'oeuvre de la société CEMIP, métallerie à TERRASSON et du même niveau 
que le reste. La démolition de la couverture et charpente a été réalisée par l'association Interm'aide 24 de 
TERRASSON et la mise à niveau des dés a été confiée à Daniel ROULAND.   
 
Le coût global de cette opération de conservation de notre patrimoine ancien auquel nous souhaitons donner une 
deuxième jeunesse est de 18 770  € avec une subvention de 50 %, partagée entre  la région AQUITAINE et 
l'EUROPE.  

 
 

  Salle d’activités périscolaires  
 

Comme indiqué dans le précédent bulletin, la mise en application des activités périscolaires était conditionnée à 
l'aménagement d'un local inutilisé au-dessus de la nouvelle salle de réunion. Les travaux ont été réalisés ce qui a 
été fait avant la rentrée scolaire par les entreprises locales : Mr LATOURNERIE pour la plomberie, électricité et 
chauffage, la SARL ROULAND pour le placo plâtre, la reprise des poutres, la menuiserie, les placards etc .. Daniel 
ROULAND pour l'ouverture dans le pignon et la chape. De son coté, Laurent BEAU a posé le revêtement de sol et 
réalisé les peintures murales.  La dépense s'élève à 17 263 € HT et le conseil général a alloué une subvention de  
10 000 €. Quelques menues dépenses ont été réalisées en sus : écran télé, caméscope, jeux de société et 
fournitures diverses nécessaires pour réaliser les activités périscolaires.  

 
 

  Achat d’une lame de déneigement  
 

Après concertation avec nos voisins et amis de CHATRES, nous avons décidé d'acheter une lame de déneigement de 
2,5 mètres de largeur. La dépense sera de 3 971 € HT a partager entre nos deux communes. Les tracteurs de 
PEYRIGNAC (absence de relevage avant) et de CHATRES (puissance insuffisante et deux roues motrices seulement) 
étant donc inadaptés pour tracter cet engin, il a été conclu une convention de mise à disposition  du tracteur du 
GAEC des Coteaux.  
Il est également prévu un distributeur de sel d'occasion à partir d'un distributeur d'engrais agricole pour être 
parfaitement à pied d'oeuvre pour l'hiver. Nous l'avons trouvé au GAEC pour la modique somme de 300 €.  
 
Laurent BEAU a  accepté d'opérer  même le week-end au besoin et nous l'en remercions volontiers comme nous 
remercions le GAEC de nous permettre de disposer d'un tracteur et pour la cession d'un épandeur à un prix 
symbolique.  
 
 

OPERATIONS EN COURS ET  A VENIR  
 

 

  Achat de la grange en centre bourg louée à Arlette GAY 
  

Depuis quelques années, la commune loue à Arlette GAY une grange en centre bourg attenante à la 
maison d'habitation. La propriétaire ayant décidé de vendre son bien, la commune a manifesté son 
intérêt pour l'acquisition de la partie louée et un autre acquéreur de la famille s'est porté preneur pour la 
maison ce qui a permis de faire une offre globale qui a été acceptée.  
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Pour ce qui nous concerne, l' acquisition sera réalisée sur une base de 25 000 € et l'acte sera passé par la mairie 
en début d'année 2014. Il conviendra d'y réaliser quelques aménagements intérieurs et notamment une chape 
ainsi qu'une installation électrique distincte.  
 
Ce local en centre bourg vient en complément du  local sis route de sinzelas et présente l'avantage de pouvoir y 
stocker les matériels d'usage courant sans être obligés de se déplacer route de Sinzelas.  
 

 

  L’identification des rues ...Suite 
  

Cette opération est en bonne voie de finalisation aprés les multiples contrôles nécessaires de la part des 
administrations et organismes concernés et ce n'est pas une opération simple d'autant qu'à la différence 
d'autres communes voisines qui n'ont traité que le centre bourg, nous réalisons pour notre part toute la 
commune … ca évite d'y revenir.  
 
L'inventaire du nombre de panneaux sur maisons ou sur piquet a été fait, les numéros de chaque immeuble ont 
été attribués .. y compris pour ceux dont les permis de construire ont été demandés.  
 
Nous disposons d'un devis pour ces différents matériels et la dépense serait de l'ordre de 9 000 € en cours de 
négociation ..  
 
On peut donc espérer que cette opération, c'est à dire la pose des panneaux de rues et des numéros, se 
réalisera au printemps selon des modalités qui vous seront communiquées au préalable notamment en ce qui 
concerne la pose des numéros sur les maisons.  
 

 

  Aménagement de la Grande Rue et de la place de La Bonnelle 
 

Cette opération vous a été explicitée dans le précédent bulletin et le dossier d'aménagement de la route du 
LARDIN jusqu'à la route dite de Robinson ainsi que la place de la Bonnelle suit normalement son cours puisque 
nous en sommes au stade de l'appel d'offres qui vient d'être finalisé.  
 
Deux lots ont été proposés aux entreprises : un premier lot pour la partie voirie et réseaux divers, maçonnerie, 
trottoirs, bordures, enrobé, béton désactivé etc..et un deuxième lot pour la partie «espaces verts». La 
commission d'appel d'offres puis le conseil municipal ont retenu les propositions les plus avantageuses, à savoir 
pour le lot n° 1, l'entreprise LAGARDE et LARONZE  au prix de  197 437  € et le lot n° 2 a été attribué à 
l'entreprise SEVE PAYSAGE à EGLETONS  pour 8 925  € soit au total une dépense de 206 362 €.  
 
S’y ajoute une dépense de 38 298 € à la charge de la ocmmune au titre des travaux d’enfouissement des 
réseaux électriques, téléphoniques et d’éclairage public. 
 
Pour information, l'évaluation globale du coût des travaux faite par le cabinet DEJANTHE chargé de ce dossier 
était de 209 415 € HT pour la Grande Rue et de 11 606 € HT pour la place de la Bonnelle soit au total 221 021 € 
(+ 6,62% par rapport aux prix obtenus).  
 
Pour l'instant, il nous reste à solliciter une subvention d'Etat au titre de la DETR.  
A ce titre, nous disposons déjà d'une subvention du conseil général de 67 966 €, plus 30 000 € en provenance 
de la région  AQUITAINE.  
 
Enfin, nous sommes en attente d'une aide du député au titre de la réserve parlementaire et nous espérons une 
participation en matière d'amendes de police.  
 
En résumé, les travaux de VRD pourraient commencer aux beaux jours. Comme vous avez pu le constater, 
l'enfouissement des réseaux (électricité, éclairage public, télécommunications) a été réalisé et les nouveaux 
lampadaires devraient être installés très bientôt.  
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 Autres travaux de voirie  
 
L'entreprise LAGARDE et LARONZE  n'a pu entreprendre la route du Puy de Capette depuis le lavoir alors qu'elle 
était prévue cette année en même temps que la route de CHATRES (entre Mr BREGEGERE et la croix de la Roche)  
réalisée par la communauté de communes. En raison du mauvais temps en Novembre et des ruissellements sur 
cette chaussée, l'entreprise a préféré reporter le chantier en début d'année 2014.  
 
 

  Plan d’Accessibilité aux Espaces Publics dit ‘PAVE’  
  
En liaison avec le dossier d’aménagement du Bourg, nous en avons profité pour élaborer un document obligatoire, 
et examiner les conditions l'accessibilité par les personnes handicapées aux espaces publics, quelle que soit la 
nature du handicap. Qui plus est, cet audit était nécessaire pour solliciter la subvention de l'Etat (DETR).  
 
Ce plan vise l'espace aggloméré, c'est à dire entre les panneaux de signalisation «  PEYRIGNAC » et tous les espaces 
publics ont été examinés par le cabinet DEJANTHE.  
 
Les bâtiments et espaces suivants ont été examinés : mairie, commerces, église, écoles et cimetière et plus 
particulièrement les voies d'accès à ces bâtiments.  
 
Sous le contrôle d'une commission comprenant, au plan local, 3 élus, une représentante des commerçants, une 
déléguée des parents d'élèves, un représentant des ainés ruraux et les services d'Etat (monuments historiques, 
Equipement, association départementale d'handicapés), il a été  fait l'inventaire des manques et chiffré le coût des 
travaux correspondants.  
 
Par bâtiment, la dépense de mise aux normes ressort à :  

 Accès aux écoles :         3 200 € 
 Abords de l'église :        10 400 € 
 Accès mairie Mairie (hors élévateur) :        3 550 € 
 Commerces :             néant 
 Elévateur d'accès à la terrasse / mairie à partir de l'ex abri d'élèves : 36 600 € 
 Accès au cimetière :           3 750 € 

            Total      57 500 € 
 
Le planning prévisionnel des travaux adopté par le conseil municipal est le suivant :  
 
 2015 : Eglise + abords mairie hors élévateur  
 2016 : Ecole + Cimetière  
 2017 : Elévateur d'accès à la mairie  
 
 
 

 INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

 

  Bureau de vote 
 
Comme vous le savez, en 2014, il est prévu deux élections : le scrutin municipal les 23 et 30 Mars et les 

élections européennes en Mai. La salle d'activités située face à la mairie et servant de salle de réunions et de salle 
de mariage sera également utilisée comme bureau de vote.  
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  La carte communale ...Suite et (Quelle) fin !!!  
  
Dans sa séance du 23 Juillet, le conseil municipal a adopté le projet de carte communale aprés passage en 
«commission départementale de consommation des espaces agricoles» ou CDCEA qui avait encore sensiblement 
réduit les zones constructibles déjà bien amputées par rapport à la carte élaborée en 2008 et annulée par le 
tribunal administratif sur requête d’un administré.  
 
Après avis de la commission d'urbanisme, nous avons essayé de rattraper auprés des services de la Direction 
Départementale des Territoires (DDT) quelques zones qui nous semblaient incontournables et nous espérons avoir 
été entendus.  
 
In fine, le 23 Juillet, nous avons donc délibéré et demandé l'intégration de quatre secteurs (mineurs)  non prévus en 
zone constructible et attendons depuis lors l'arrêté préfectoral validant la carte communale qui sera celle proposée 
par la CDCEA et qui tiendra (ou non) compte des modifications demandées par la commune.   
 
En effet, pendant toute cette procédure nous nous sommes bien rendus compte que notre point de vue ne 
comptait guère et c'est d'ailleurs ce dont se plaignent les maires ruraux.  

 

 

 

ACTIVITES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 
 

 
 

  Les effectifs du RPI PEYRIGNAC/CHATRES 
 
 A la rentrée de septembre, les effectifs scolaires des écoles du RPI étaient répartis comme suit :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
… soit un total de  58 élèves contre 62 lors de la rentrée précédente. Il est souhaitable de stopper l'hémorragie 
pour éviter les réveils douloureux !  
 
 
 

  Les activités périscolaires 
 
A PEYRIGNAC et à CHATRES, nous avons donc décidé de démarrer la réforme des rythmes scolaires dés la rentrée 
de septembre puisque nous disposions des locaux et des moyens humains avec d'une part FANNY à PEYRIGNAC et 
ANITA à CHATRES  les chevilles ouvrières, et d'autre part quelques bénévoles qui ont bien voulu s'investir et qui 
rendent une copie de qualité. Nous ne les remercierons jamais assez.   

 

 

Ecole de Châtres Ecole de Peyrignac 

Cycle I Effectif Cycle II Effectif Cycle III Effectif 

Petite Section 8 CP 9 CE2 8 

Moyenne Section 6 CE1 9 CM1 3 

Grande Section 7     CM2 8 

TOTAL 21  TOTAL 18  TOTAL 19 
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A PEYRIGNAC, les activités dispensées au cours des deux séquences : de la rentrée de septembre à Toussaint d'une 
part et de Toussaint à Noël d'autre part ont été les suivantes … auxquelles s'ajoute le programme prévu en Janvier 
jusqu'à mi février :  

N.B. : Colette = Colette Lajanthe ;  Nicole = Nicole Mancini ; Fanny = Fanny Lacoste. 
 

CHATRES : pendant le 1er trimestre, les activités ont été dispensées par Aël Jacquel (le lundi), Anita et Marie-France 
les autres après-midi… 

 

 

  Le Noël des écoles 

 
Comme chaque année, il a eu lieu le Vendredi des vacances ce qui permet d'organiser une journée récréative. En 
matinée, les enfants de CHATRES et de PEYRIGNAC se sont retrouvés à PEYRIGNAC pour des activités communes 
puis ils ont pu apprécier un repas amélioré concocté par Françoise et Virginie avant de reprendre leurs activités 
normales l'après midi et interpréter quelques chants en attendant le père Noël . .  
 
Celui-ci  a distribué les cadeaux offerts par l'AL à partir de 17h00 aux enfants des écoles et aux moins de 3 ans non 
encore scolarisés et l'après-midi s'est terminé par un goûter pour les enfants et un pot pour les parents.  
 
Une précision : à midi, le repas a été offert aux  intervenants (es) ayant participé aux activités périscolaires en sus 
du personnel de la cantine, ce qui est bien le minimum ..  
 
 
 

LA VIE ASSOCIATIVE  
 

 

 

 Compte rendu d’activité du Comité des Fêtes  
 

Après la période estivale marquée par une intense activité du comité des fêtes, les troupes du président 
MOULIN se sont récemment réunies en assemblée générale pour faire le bilan de l'exercice.  
 
 

 

   Cycle 2 (CP - CE1) Cycle 3 (CE2 - CM1 - CM2) 

Période Jour activité intervenant activité intervenant 

Septembre 
à Toussaint 

Lundi Eveil à la nutrition Aël Jacquel Yoga Delphine Huguet 

Jeudi Musique, guitare 
Lou Hutrel, Christine 
Spindler 

Peinture Fanny Lacoste 

Vendredi Jeux de société Fanny  Cuisine, pâtisserie 
Dédée Granger, 
Colette, Nicole  

Toussaint à 
Noël 

Lundi Marionnettes 
Marie-Thérèse 
Péquignot, Fanny  

Découverte faune et 
flore  

Claire Liou, Colette, 
Nicole  

Jeudi Peinture Fanny  
Correspondance avec 
une école angaise 

Chrsitine Spindler 

Vendredi Contes Christine Spindler Art plastique Fanny Lacoste 

Janvier 2014 
à Mi-février 

(à venir) 

Lundi Théatre Fanny, Colette, Nicole  Education alimentaire Aël Jacquel 

Jeudi Peinture Fanny  Instruction civique Serge Pèdenon 

Vendredi Initiation Handball Aurélie Viellepeau Art plastique Fanny Lacoste 
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Pour ce qui est du déroulement des différentes manifestations organisées : la fête du pain en Mai,  les neuf  
marchés de producteurs en juillet/août et la fête votive le premier week-end de septembre, le bilan est largement 
positif tant en termes de fréquentation du public que sur le plan financier. L'accent a été mis plus particulièrement 
sur l'activité phare, à savoir les marchés de producteurs puisque la fréquentation s'amplifie de saison en saison par 
un public de plus en plus à la recherche de convivialité autour de produits et de valeurs du terroir tout 
particulièrement appréciés en ces périodes de morosité ambiante.  
 
La fête votive organisée sur les mêmes bases que les années précédentes, en partant du principe qu'on ne change 
pas une formule qui gagne, a connu son habituel succés et notamment le concours de pétanque, la brocante, la 
soirée moules frites et surtout le concours de vélos fleuris où les enfants ont fait assaut d'imagination.  
 
Bien évidemment, le bilan présenté par le trésorier s'est avéré largement positif ce qui va permettre de réaliser 
quelques investissements. 
 
Au rayon des changements, la principale nouvelle est que le président André MOULIN, sur le pont depuis six ans, a 
souhaité prendre un peu de recul et céder sa place tout en restant membre de l'association.  Il a été remercié pour 
avoir poursuivi la structuration et l'animation de l'association et  déployé une activité soutenue pendant les étés, ce 
qui explique largement qu'il veuille souffler.  
 
A la présidence,  il sera remplacé naturellement par son adjointe,  Fabienne GRANCHAMP qui connait bien la 
maison de sorte qu'il n'y aura pas de rupture dans le bon fonctionnement du comité. Au bureau, elle sera secondée 
par Fabrice VERT en qualité de vice président, Annie PEDENON et Eliane DURAND au secrétariat, Arlette ROULAND 
et Fanny BIANCO à la trésorerie et elle sera épaulée par trente deux bénévoles.  
 
En résumé, l'association est en bon ordre de marche pour l'avenir. L'assemblée s'est terminée autour d'un repas 
concocté par les cuisinières du comité et notamment Ginette  CHARLIER afin de finir la saison sur une note de 
convivialité et de bonne humeur qui constituent les seuls carburants permettant de réchauffer les relations entre 
les membres.  
 

* * * 

 
Une précision importante : l'illumination de Noël en centre bourg et les grands sapins ont été offerts par le comité 
des fêtes et nous les en remercions vivement pour cette grande variété de couleurs.  

 

 

 Hand Ball Club Vallée Vézère 

  

Un bilan positif pour la saison  2012/2013 pour ce jeune club de quatre ans qui a terminé la saison  
avec 147 licenciés ce qui le place en sixième position dans la hiérarchie départementale avec une progression de 18 
% par rapport à la saison précédente et plus 40 % sur deux ans.  

 
Au nombre des satisfactions, il importe de signaler l’excellent parcours de deux équipes de jeunes avec deux titres 
de Champions de DORDOGNE pour les moins de 13 ans garçons et les moins de 15 ans filles en précisant que le club 
a explosé le nombre de ses licenciés dans les équipes de jeunes ; le hand ball jouissant d’une excellente image de 
marque véhiculée par les équipes de France masculines, championnes olympiques et féminine.  
 
Au niveau des jeunes, les satisfactions ne s’arrêtent pas là puisque les moins de 11 ans garçons ont joué la finale de 
la coupe départementale et finissent à la deuxième place, les moins de 15 ans garçons finissent à la quatrième 
place dans une poule très relevée.  
Pour ce qui est des équipes séniors ou deux équipes féminines étaient engagées et une équipe masculine, ces 
différentes équipes finissent toutes à la quatrième place de leurs championnats respectifs.  
 
Pour ce qui est des équipes séniors où deux équipes féminines étaient engagées et une équipe masculine, ces 
différentes équipes finissent toutes à la quatrième place de leurs championnats respectifs.  
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Un  nouveau conseil d’administration a été élu cette année  et  c’est la secrétaire Bernadette CARRE qui a été 
nommée à la présidence. Elle est  entourée d’une équipe de bénévoles motivés. Néanmoins, le club est toujours à 
la recherche de bonnes volontés pour l’accompagnement des nombreuses équipes ou la participation aux 
commissions et aux activités du club. Vous pouvez à tout moment intégrer une de nos équipes !!! N’hésitez pas à 
nous contacter au : 06 26 52 31 65. 
 
Pour la saison 2013/2014, le club compte actuellement, à mi-saison, 141 licenciés et devrait finir sur les mêmes 
bases que la saison précédente. De plus, une nouvelle section  a été ouverte cette année : le  baby hand, les Cro-
Choux (3 à 6 ans) pour une initiation basée sur des jeux de balons et de motricité.  
Les résultats à la fin de la première phase de brassage sont les suivants : 
L’ équipe moins de 9 ans mixte (les Cro-mignons), continue son apprentissage et rencontre les clubs voisins lors de 
tournois mensuels. 
Les moins de 11 ans mixte, les Cro-Codiles,  évoluent en championnat. Pas facile de passer le cap, ils sont 5ème sur 
5 au classement départemental. 
Les Cro-Speed, moins de 13 ans garçons, avec un effectif  réduit cette année, sont actuellement 4ème sur 6 à une 
journée de la fin de la première phase. 
On peut être fier de nos moins de 15 ans garçons qui finissent à la tête du championnat! 
Quand aux moins de 18 ans filles (les Cro-Mimaous), peu nombreuses en match, ont commençé le championnat en 
retard avec quelques forfaits et défaites. Elles terminent tout de même sur une belle victoire et se classent 11ème 
sur 13. 
Les Cro-Keuses, séniors filles, avaient mal débuté cette phase mais elles ont su rebondir grâce aux efforts  fournis à 
l’entrainement et terminent 5ème sur 9 avec 3 belles victoires consécutives. Elles ont la 2ème meilleure défense du 
championnat. 
Les Cro-Magnons, seniors garçons, avaient eux espoir de monter mais les deux dernières défaites les classent 4ème 
sur 5. 
Et pour finir, l’équipe loisirs mixte continue ses matches amicaux contre des équipes de divers clubs voisins. 
Ambiance et bonne humeur assurées !! 

 
 

 Club de l’Amitié 
 

Les activités du club de l’Amitié du second semestre 2013 se sont déroulées de façon satisfaisante grâce à la 
participation  d’une équipe dévouée, solidaire qui s’implique en toute amitié, nous les remercions toutes et tous. 

- 14 juillet, exposition peinture des œuvres des artistes du club, vente d’objets faits main à son profit,  repas 
du club excellent  merci à nos dévouées cuisinières. 
- Du 9 au 14 septembre, découverte du Roussillon avec nos amis de Ladornac,. Appréciée de tous. 

         - 26 septembre nous fêtons nombreux les anniversaires de juillet, août et septembre.  
- 4 octobre, Rassemblement des Aînés à la filature à Périgueux, organisé par la fédération départementale, 
environ 700 participants. Excellente journée pour tous. 
- 12 et 13 octobre, notre club a été associé à cette magnifique expo de reptiles à la salle des fêtes. La 
présentation et l’information des animateurs nous ont fait apprivoiser les serpents. 
- 19 octobre, loto de la solidarité au profit du Téléthon, des Restos du Cœur et des écoles de Peyrignac et 
Châtres, 545 euros ont été remis à chaque association. Merci aux donneurs de lots et à tous les participants. 
- 10 novembre, Repas châtaignes et vin nouveau, apprécié par les 78 participants.  
- 21 novembre, interclubs à Ladornac où nos amis nous réservent le plus sympathique accueil. 
- 24 novembre, thé dansant avec Christian Roque et son trompettiste, excellente prestation, participation 
locale très limitée, dommage pour les absents. 
- 26 novembre, la prévention routière nous a présenté un stage d’une journée pour nous rappeler que si 
nous savons conduire il est très important de savoir se conduire. 
-28 novembre, anniversaires d’octobre et novembre avec une conférence de Casiopea : comment bien vivre 
chez soi. 
- 5 décembre, Repas spectacle au music-hall de Bergerac, on en prend plein les « mirettes » c’est splendide.  

 
A cela s’ajoute nos rencontres amicales tous les jeudis après-midi pour se retrouver en toute convivialité et se 
détendre en laissant pour un moment tous ses problèmes à la maison, chacun les retrouvera à son retour. 
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Nous préparons nos activités pour 2014 en respectant l’esprit du club : AMITIE et CONVIVIALITE, avec un 
programme d’activités identique aux années précédentes. Nous souhaitons qu’elles obtiennent toujours un franc  
succés. 
 
Notre club est connu et apprécié dans toutes les communes voisines, c’est avec plaisir que nous le constatons. Pour 
sa pérennité nous demandons aux Peyrignacois (es) et voisins(nes) de venir nous rejoindre, ce sera avec grand 
plaisir que nous les accueillerons. Pour votre commune le club est porteur d’une image positive, faites en sorte qu’il 
le demeure.  

 
  

 Amicale Laïque : saison 2013/2014 

 
Halloween 
Un mercredi bien animé dans les rues de Peyrignac avec les enfants de l’amicale Laïque qui se sont déguisés et sont 
allés réclamer des bonbons aux villageois. 
A midi,  ils ont pu déguster un bon potage de potiron que nos cuisinières  bénévoles avaient préparé pour 
l’occasion. Et nous avons vendu le surplus afin d’en faire profiter tout le village.   
 
Marché Gourmand  
Cette année, nous avons décidé de mettre en place un marché gourmand pour nous donner envie avant les fêtes 
de fin d’année. Nous avons d’excellentes cuisinières parmi nos adhérentes et, avec l’aide des parents des enfants 
de l’amicale, nous vous avons proposé des veloutés de cèpes (de nos bois !!), des gâteaux aux noix et châtaignes, 
pain d’épices, etc. … 
Tous les bénéfices de ce marché nous permettent de financer une sortie de fin d’année, pour les enfants inscrits à 
la danse et au théâtre de Peyrignac.  
 
Badminton 
La saison a repris avec un effectif en forte hausse cette année : nous sommes à présent 31 inscrits à taper dans le 
volant dans une ambiance toujours aussi détendue .  
Il est intéressant par ailleurs de noter un phénomène qui prend de l'ampleur : on vient en famille pratiquer l'activité 
et c'est plutôt sympathique !  
Chacun apprécie de passer un bon moment tout en jouant à son rythme, sans esprit de compétition. Alors, avis aux 
amateurs pour l'année prochaine !  
 Contact : Claire LIOU tel : 05 53 42 26 10 - Activité : au gymnase le mardi de 18h30 à 19h30  
 
Yoga  
Nouveau cette année à Peyrignac : Yoga tous les mercredis soirs à partir de 20h15 avec Delphine Huguet, Maître 
Yogi diplômée, pour vous permettre de vous détendre en toute sérénité.  
Possibilité d’inscription en cours d’année. Contact : Valérie : 06.51.24.89.17 
 

 
Spectacle exceptionnel le SAMEDI 8 FEVRIER 2014 à 20h30 : l'AMICALE LAIQUE recevra CHRISTINE GOOD dans le 
cadre de sa SOIREE CABARET. Chanteuse et comédienne à la fois, Christine GOOD sera accompagnée de son 
musicien, BIMBO ACOCK (ex musicien de Julien Clerc, Trust, Murray Head, ou Mike Olfield). 
 
Avec une sensibilité à fleur de peau elle interprétera tour à tour Brel, Aznavour, Gainsbourg, Piaf, Nougaro ... nous 
faisant ainsi voyager à travers l'histoire de la Chanson Française. Elle exprimera aussi la rage et la souffrance sur des 
textes de Gérard Guillemin mais chantera aussi l'humour et le bonheur dans des chansons qui ont à jamais marqué 
nos mémoires, faisant aussi revivre le Paris d'Aristide Bruant, flirtant entre accordéon guinche, Front Populaire et 
Blues.. 
 
Christine Good et BIMBO ACOCK nous feront aussi voyager au-delà de nos frontières au rythme du Rock et du Jazz 
Manouche, exprimant tour à tour la révolte d' un chant italien, l'émotion d'une mélodie chilienne, à l 'errance à 
travers l'Europe des Balkans. 
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Cette soirée sera loin d'être banale et mérite absolument l'attention d'un large public. C'est pourquoi nous  vous 
donnons rendez-vous le SAMEDI 8 FEVRIER à 20h30. Retenez cette date et dites-le à vos amis! 
Entrée adultes: 10 €  
 
Calendrier de L’amicale Laïque : Les manifestations organisées par l'amicale laique sont reproduites au calendrier 
des associations joint au présent bulletin .  
 
L’amicale laïque c’est aussi, faire venir le père noël depuis son pays lointain pour offrir un cadeau à chaque enfant 
des écoles, 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 !!! 
Aussi si vous avez un projet sportif à nous proposer bénévolement (monter une équipe de basket, de ping-pong, 
proposer des randonnées tout au long de l’année etc …) n’hésitez pas à venir nous en parler. 
 

 
 Peyri’Quad Evasion 

 

En cette fin d’année, l’association a organisé une randonnée nocturne le Samedi 23 Novembre. 17 quads sont 
partis à 19h00 de la place de l’église de Peyrignac vers Condat – Coly – Saint Amand de Coly – communes 
environnantes….. et retour vers 21h30 où pilotes et accompagnateurs se sont retrouvés au restaurant  
« Au Taravelou » pour partager le repas de la convivialité.  
 
Le dimanche 8 décembre à Aubas rando pour le téléthon avec une participation records de 225 pilotes quads et 

motos, en matinée pour une ballade de 90 km, à l’ arrivée repas dans la salle du boulodrome, l’ après-midi circuit 

fermé du motocross des Farges, grande réussite et les dons reversés à l’ AFM.  Rendez-vous en 2014 pour de 

nouvelles aventures et bienvenue aux nouveaux pilotes. 

L’association Peyri’quad évasion vous présente ses meilleurs vœux pour 2014. 

 

 

ETAT CIVIL 
 

 

 Naissances 

 

  MAISONNEUVE Léa, le 10/03/2013 

 COMBELAS Clémence, le 03/05/2013 

 VISSAULT Eloane Nathalie Nicole Maëlya, le 08/05/2013 

 DE SOUSA Raphaël Esteban, le 31/10/2013 

 CIROZAT Lily-Rose, le 11/12/2013 

 

 

 Mariages 

 

 DECROIX Marie & GRASSART Ludovic, le 20/04/2013 

 LATOUR Céline & PERRIN Jean, le 27/07/2013 

 

 

  Décés 

 

 LAROCHE Jean-Pierre, le 26/06/2013 
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Georges LAFAYE 
 

   Restauration monuments 

historiques 
          ZA les Chasselines 

24210 LA BACHELLERIE 

05.53.51.59.31 

C RC RC R   
Les Compagnons RéunisLes Compagnons RéunisLes Compagnons Réunis   

 

 

 Pizzeria – Resto – Café concert 

 

L’arrivée du Père Noël 

Journée Haloween de l’ Amicale 
Laïque 

La Grande Rue avant les 
travaux d’aménagement 
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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/  

  

 

Au Tarav e l ou  
 

Bar – Restaurant – Traiteur 
 

           Le Bourg 

    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 

 

 

 

T A X I  –  A M B U L A N C E S   A J C  2 4  

         Transports toutes distances  

 Urgences 24h/24  

        Conventionné Sécurité 

Sociale 
 

Taxi : 05.53.51.64.95 ou 

06.78.93.90.75 
Ambulance : 05.53.50.20.17 ou 

06.83.78.85.26 

 

 

 

Menuiserie bois / alu / PVC 

Aménagements de Combles 

Isolation – Electricité 
 

24210 PEYRIGNAC 

Tél./Fax : 05.53.50.64.83 
Portable Menuiserie Portable Electricité 

06.07.54.80.75  06.22.19.41.97 

 

S.A.R.L ROULAND / FilsS.A.R.L ROULAND / FilsS.A.R.L ROULAND / Fils   ROULAND Daniel 
 

Tous travaux de plâtrerie  

Maçonnerie - Peinture 
 

Artisan 
 

Portable : 06.09.87.44.19 

   La Bonnelle  - 24210 PEYRIGNAC 

 

 

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 

  Spécialiste supports bois  
Découpe & gravure                
numérique 

          Signalétique et fléchage  
 Découpe adhésifs - Création, conseils 
 

24210 PEYRIGNAC 

Portable : 06.81.95.86.07            www.signea.fr 

ENSEIGNES 

SIGNALETIQUES 
AtelierAtelierAtelier   

SignéaSignéaSignéa   

 

 

Porcelaine et objets 
publicitaires 

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

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

http://www.signea.fr/

