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Le débat sur la fusion de nos communes : un sujet d'importance
Quand on évoque les collectivités locales, on a coutume de critiquer le fameux «millefeuille
territorial» résultant de la superposition de tous les échelons : communes, communautés de
communes, départements et régions.
Les critiques se fondent sur le fait que ces différents échelons coûtent trop cher aux
contribuables que nous sommes. On a donc trouvé la solution pour y remédier en imaginant un
regroupement de ces collectivités. Ainsi, les régions sont réduites de vingt-deux à treize et, en
DORDOGNE, les cantons passent de cinquante à vingt-cinq ; le même mouvement frappe les
communautés de communes dont le nombre est réduit de moitié. Sur la base du volontariat
pour le moment, nos communes suivent le même cursus et le sujet d'actualité de nos conseils en
cette fin d'année porte précisément sur le regroupement de communes.
Notre commune n'y a pas échappé puisque cette question d'importance a été évoquée au cours
de quatre réunions. Trois perspectives s'offraient à nous : 1) on restait seuls, 2) on se regroupait
avec CHÂTRES et St RABIER, 3) on fusionnait seulement avec CHÂTRES.
Pour éclairer notre lanterne, nous avons même eu une réunion d'information fort intéressante à
PEYRIGNAC, animée par le secrétaire général de l'Union Des Maires et regroupant nos trois
conseils municipaux afin de connaître toutes les conséquences d'une fusion de communes et
nous permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
In fine, au cours de la réunion du conseil de PEYRIGNAC du 30 Novembre, il a été approuvé la
fusion avec la commune de CHÂTRES, compte tenu de nos habitudes de travail avec cette
commune, d'un regroupement pédagogique commun, du partage du personnel et de certains
matériels. Notre position a été acquise à une très large majorité (13 voix pour, une voix contre,
une absence).
Nos anciens avaient déjà envisagé cette solution (cf l'article en page 18 du bulletin du premier
semestre 2015 retraçant la délibération de CHÂTRES en date du 18 Octobre 1807).
Pour ce qui est de St RABIER, nous avons décidé d'attendre le premier trimestre 2016 pour mieux
connaître le positionnement du conseil de cette commune dont les avis divergeaient.
S'agissant de la commune de CHÂTRES, leur conseil municipal s'est prononcé récemment contre
toute fusion, souhaitant maintenir l'identité de leur commune.
Dans l'hypothèse d'une fusion, nous avions convenu en conseil de réunir la population pour
évoquer ces questions mais cette réunion ne se justifiait que dans l'hypothèse où un accord de
fusion était trouvé entre nos conseils, ce qui ne sera pas nécessaire mais vous avez en page 5
tous les tenants et les aboutissants concernant une fusion de communes pour en apprécier les
avantages et les inconvénients.
Le conseil municipal de PEYRIGNAC a eu une position entièrement assumée qui nous permettait
de tracer notre avenir dans le sens de l'Histoire et nous ne doutons pas que, tôt ou tard, de façon
volontaire ou forcée, les regroupements de communes s'opéreront, cette fois-ci sans
contrepartie financière.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous la meilleure année possible.
S. PEDENON
3

Des Dates à Retenir :
* Cérémonie des vœux : Le Vendredi 29 Janvier à 18 h à la salle des fêtes.
* Repas des aînés (plus de 60 ans) : le Dimanche 31 Janvier à 12 h 30 au Taravelou sur
inscription au 05 53 50 62 80 ou par mail : mairie.peyrignac@wanadoo.fr
Info à communiquer à la mairie : merci de nous communiquer en mairie vos adresses mail pour
vous informer en direct lorsque nous avons des informations utiles.

TRAVAUX REALISES, ENTREPRIS OU DÉCIDÉS AU DEUXIEME SEMESTRE
Les Travaux réalisés
Aménagement du local technique en centre bourg.
Les travaux d'aménagement extérieur de l'ancienne grange acquise par la commune en 2014 ont
été entrepris récemment à divers titres :
- En premier lieu, c'est le crépi de la façade qui a été brossé et les joints repris pour laisser
apparaître la pierre à l'identique du bâtiment attenant.
Dans le prolongement, l'entreprise de Daniel ROULAND a aménagé l'intérieur pour le rendre plus
accessible que le sol en terre battue existant avec une chape parfaitement adaptée. La dépense
correspondante de l'ensemble est de 12 086 € HT.
- Pour ce qui est des menuiseries, la porte cochère a été remplacée par la SARL ROULAND par une
nouvelle menuiserie du plus bel effet. Il reste à poser les menuiseries à l'étage et le gros oeuvre
sera ainsi réaménagé. La dépense à ce titre sera de l’ordre de 5 000 € HT.
Il est prévu une subvention du Département de 25 % au titre des contrats d'objectifs.
Voirie
Les travaux annoncés dans le bulletin du premier semestre ont été réalisés in extenso par
l'entreprise LAGARDE et LARONZE sur la voie entre le château et la maison BREGEGERE
(réfection totale), sur la route du Puy de Capette avec reprise des abords, sur la route de Sinzelas
et sur la Route du LARDIN pour une dépense de l'ordre de 25 000 € TTC.
Les travaux entrepris
Les vitraux de l'église : Comme déjà annoncé, deux vitraux sont actuellement en cours de
restauration et deux autres, en verre blanc jusqu’à présent, sont remplacés par des vitraux de
formes géométriques en couleur. Cette première tranche confiée à la SARL MARTIN de
NONTRON, spécialiste reconnu, a un coût de l'ordre de 6 000 € HT et correspond sensiblement à
la subvention reçue du crédit agricole.
L'enfouissement des réseaux au lotissement de la Chapoulie : La principale «toile d'araignée»
restante en centre bourg est située à l'intérieur du lotissement de la Chapoulie avec une kyrielle
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de réseaux électriques, d'éclairage public ou de téléphonie qui ne seront bientôt plus qu'un
souvenir. Bien évidemment, les lampadaires ressembleront à ceux qui sont déjà en centre bourg.
Cette opération conduite sous l'égide du «Syndicat Départemental d'Energies» (SDE 24) est
confiée à l'entreprise DARLAVOIX que nous connaissons bien. La dépense restant à la charge de la
commune est de 5 215 € pour ce qui concerne l’électricité et l’éclairage public et de 8 889 €
s’agissant de France Telecom.
Les travaux décidés
L'aménagement de l'espace poubelles et du talus sous le cimetière : ces travaux
annoncés ont été finalisés du moins au niveau de la procédure d'appel d'offres puisque la
société SEVE, qui a réalisé le fleurissement du bas du bourg et de la place de la Bonnelle, ainsi
que l'entreprise VAUBOIS à AJAT ont été consultées et c'est cette dernière qui a été retenue par
le conseil pour une dépense de 5 670 €.
Les travaux ont pour but d'occulter les poubelles au moyen d'un bardage en bois et d'une haie
arbustive. En sus, le talus sera recouvert d'un paillage et plusieurs essences d'arbustes seront
plantées pour donner un meilleur aspect à ce talus, ainsi que des rampants et différentes
variétés à fleurs et d'ornement.

L'ACTUALITE DE FIN D'ANNEE : LA FUSION DE COMMUNES
Comme indiqué en première page du présent bulletin, les conseils municipaux de nos communes
ont beaucoup parlé au cours de ce dernier semestre des possibilités et éventualités de fusion et il
était pour le moins normal que ces structures se positionnent avant que les populations ne soient
consultées.
Pour ce qui nous concerne, le résultat de nos discussions a été décrit dans l’édito mais il convient
de vous informer sur les avantages et les inconvénients d'une fusion de communes.
COMMENT SE PASSE UNE FUSION DE COMMUNES ?
* Les communes intéressées par un rapprochement doivent être limitrophes.
* Chaque conseil doit préalablement délibérer sur les perspectives de fusion.
* Pour produire ses effets, la décision de fusion doit être prise avant le 31 Décembre
2015 ; ce délai a été repoussé au 31 Mars 2016 mais les avantages financiers ne sont
pas, à priori, les mêmes que pour les communes fusionnant avant le 31/12 (dispositif
encore en négociation)…
* En cas de fusion, jusqu'en 2020, un des maires est choisi pour diriger la nouvelle
commune et le ou les autres l'accompagnent dans une conférence municipale, sorte
de super bureau.
* Le nouveau conseil municipal réunit tous les membres des conseils des anciennes
communes pour gérer les affaires de la nouvelle commune et voter le budget
commun.
* Jusqu'en 2020, les communes font converger leurs taux d'imposition en les lissant en
plus ou en moins pendant 12 ans au maximum.
* Jusqu'en 2020 également, les ex-communes peuvent mutualiser leurs services.
5

* Dès la fusion, il n'y a plus qu'un seul budget comme lors de la fusion des communautés
de communes par rapprochement des budgets des ex-communes.
CE QUI SUBSISTE DES EX-COMMUNES
* Chaque ex maire continuera à assurer le rôle de maire délégué sur sa commune
d'élection. Les adjoints des ex communes continueront à assumer leurs fonctions dans
leur ex commune. Il en est de même du conseil municipal élu en 2014 qui reste chargé
d'étudier et de gérer les affaires courantes jusqu'en 2020.
* La fusion n'a pas d'impact sur les écoles et les RPI et l'organisation antérieure subsiste
même en cas de fusion de communes ne dépendant pas du même RPI.
* Chaque ex commune conserve ses associations, son école, son église, ses employés
communaux et ses commerces bien sûr.
AVANTAGES
* Avec la montée en puissance des intercommunalités, les communes vont être dessaisies
de compétences et certaines petites communes vont devenir des coquilles vides sans
moyens.
* Avec la baisse des dotations d'Etat (- 30% sur 3 ans), il est indispensable de chercher à
réaliser des économies en fonctionnement pour continuer à dégager des excédents et
pouvoir investir. Ainsi, la mise en commun des moyens est une façon de mieux gérer
des ressources communales en diminution.
* Bénéficier prioritairement de la DETR (Dotation d'équipement des territoires ruraux).
* Bénéficier du remboursement du FCTVA (Fond de Compensation pour la TVA) l'année
d'engagement des dépenses et non l'année suivante ou deux ans après.
* En cas de fusion, les dotations d'Etat de chaque ex commune sont maintenues pendant
3 ans ... ce qui n'est pas négligeable et évite une baisse de 30% de ces dotations.
* L'objectif est de rapprocher des communes qui ont déjà des habitudes de travail
ensemble pour une meilleure utilisation des deniers publics et une mutualisation des
services de chaque ex commune.
* 85% des communes ont moins de 1000 habitants et il est probable que tôt ou tard l'Etat
imposera les regroupements y compris sans compensation financière afin de résorber
le millefeuille communal.
INCONVÉNIENTS
* Perte d'identité et d'autonomie des ex communes puisque les décisions importantes
seront prises dans un seul conseil municipal même si le maintien du tissu associatif et
jusqu'en 2020, celui du conseil municipal de chaque ex commune doivent y remédier.
* La commune ancienne est pour chacun un repère et un moyen d'identification. Le
changement de nom sera un élément perturbateur.

INFORMATIONS DIVERSES
Centre de secours du LARDIN : Le bâtiment utilisé par les sapeurs-pompiers du LARDIN
dont nous dépendons nécessite des travaux d'aménagement et d'extension importants
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tant en ce qui concerne les locaux techniques que le garage et les locaux administratifs.
Habituellement, ces travaux étaient assurés par le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de
Secours) qui fonctionne avec les subventions des collectivités locales (Département et
Communes).
Désormais, les règles ont changé et l'investissement est supporté à 50 % par le département et à
50 % par les communes rattachées à la caserne. C'est pourquoi nous sommes mis à contribution.
Ainsi, la dépense globale est de 312 886 € et la part des communes est de 156 443 € soit 24 € par
habitant. Pour sa part, PEYRIGNAC contribuera à hauteur de 12 817 € payables sur 3 ans au
rythme de 30% en 2016 (soit 3 845 €), 50 % en 2017 (6 408 €) et 20% en 2018 (2 564 €).
Location de la salle des Fêtes : nouveaux tarifs et nouvelle organisation
Comme nombre de communes, nous avions établi deux tarifs de location de la salle des
fêtes, à savoir un tarif réduit pour les habitants de la commune et un tarif normal pour
ceux extérieurs à la commune. Les tribunaux ont décidé que cette tarification différentiée en
fonction du domicile n'était pas légale. Seule la qualité de contribuable de la commune
participant aux recettes fiscales peut être retenue, ce qui paraît logique car ceux qui paient des
impôts à la commune participent aux frais d'entretien de la salle des fêtes et peuvent ainsi
bénéficier de tarifs préférentiels. Il a donc été décidé de retenir à compter du 1er Janvier 2016 :
150 € pour les contribuables communaux et 200 € pour les non-contribuables sur la commune.
Un nettoyage complet a dû être fait récemment par une association d'insertion (Interm'Aide24)
en raison de certaines négligences dans le nettoyage après utilisation.
Il a donc également été décidé que la location de la salle serait précédée et suivie d'un état des
lieux fait par le secrétariat et d’un contrôle rigoureux du nettoyage.
Ces prescriptions s'appliquent également aux associations de la commune qui empruntent la
salle sans contrepartie financière et qui doivent donc la rendre propre. Une nouvelle note en ce
sens a été adressée à chacune d'entre elles.
La communauté de communes abandonne la compétence «voirie» et met en place
«un service commun».
Précédemment, la communauté de communes du Terrassonnais assurait le fauchage des
abords de la voirie communale et l'entretien des chemins ruraux outre les travaux de
réfection de la voirie dite communautaire (38 kms de routes identifiées). Cette compétence
financée au moyen de notre fiscalité n'était pas exercée par les deux autres communautés qui
nous ont rejoints.
En raison de la vétusté de notre matériel et du coût de revient de cette activité, ce service
incombera désormais à une entreprise privée et à ce titre un appel d'offres a été lancé.
L'entretien des chemins ruraux continuera à être assuré par le personnel communautaire.
Plan d'accessibilité aux bâtiments communaux
Toutes les communes avaient l'obligation d'élaborer un «plan d'accessibilité»
à leurs bâtiments communaux avant fin Septembre 2015. La commune de
PEYRIGNAC s'était déjà penchée sur cette question avant le lancement des travaux
d'aménagement de la partie inférieure du bourg (route du LARDIN) avec l'appui
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du Bureau d’Etudes DEJANTE qui a assuré la maîtrise d'ouvrage du chantier.
En effet, ce plan d'accessibilité devait être mis au point pour obtenir la subvention au titre de la
«dotation d'équipement des territoires ruraux» (DETR) sur le chantier précité et un planning de
réalisation des travaux devait être proposé.
Confirmant les engagements pris en 2014, le conseil municipal du 28 Septembre 2015 a reproduit
l'échéancier suivant :
* En 2016 : Aménagement des abords de la mairie pour 3 450 €. A noter qu'une dérogation a
été demandée pour l'accessibilité à la mairie dès lors qu'une salle de réunion permettant
au besoin de recevoir le public est aménagée en rez-de-chaussée.
* En 2017 : menus travaux aux abords de l'école pour 600 €, sachant que l'accès aux salles de
classe est possible, de plain-pied, par l'arrière du bâtiment.
* En 2018 : menues dépenses d'accessibilité de l’Eglise, dont une main courante le long de
l'escalier sud. Dépense prévisible 5 100 €.
* En 2019 : accès à revoir au cimetière à partir de la route de La Brousse + rampe. Coût
approximatif 3 750 €.
* Coût prévisionnel total arrondi : 13 000 €.
La Marianne du civisme remise à la commune
A l'occasion des élections départementales de Mars 2015, la commune de PEYRIGNAC
s'est distinguée par un taux moyen de participation élevé : 78,77 %, calculé sur les deux
tours, soit le taux le plus élevé relevé dans les communes de 500 à 1000 habitants en
DORDOGNE. Il est vrai que la participation est généralement élevée sur la commune qui a donc
reçu à Périgueux, la Marianne du civisme.

VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Emilie ROBISSOUT est la nouvelle directrice de l'école élémentaire de Peyrignac et Hélène
DELBARY, quant à elle, a été nommée directrice de l'école maternelle de Châtres.
Elles font toutes les deux l'unanimité auprès des enfants, Emilie Portal assurant avec
enthousiasme, depuis l’an dernier, la classe de cycle 3.
Les effectifs du RPI CHÂTRES / PEYRIGNAC
Au 05 janvier 2016, les effectifs sont répartis comme suit :
Ecole de Châtres
Cycle I
Effectif
TPS et Petite Section
10
Moyenne Section
14
Grande Section
6
TOTAL
30

Cycle II
CP
CE1
TOTAL

Ecole de Peyrignac
Effectif
Cycle III
7
CE2
10
CM1
CM2
17
TOTAL

Effectif
6
5
11
22

... soit un total pour tout le RPI de 69 enfants.
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Les activités périscolaires du premier trimestre 2015 – 2016
Points forts des deux premières périodes : Les enfants du cycle 2 ont réalisé de
jolis objets en pâte à sel, ils ont vu comment le village vivait avant l'arrivée de
l'eau courante, de l'électricité et des moyens de chauffage modernes, et ils ont préparé avec
deux mamans bénévoles une comédie musicale, inspirée de l'histoire du petit Africain Kirikou,
qui a été présentée avec bonheur pour la fête de Noël des enfants le 18 décembre.
Les enfants du cycle 3 ont appris à broder, ils ont rédigé les pages d'un journal dont vous
trouverez en annexe la première édition, et ils ont monté un premier spectacle basé sur le
rythme et les expressions corporelles, et un second qui a accompagné l'histoire de Kirikou, tous
les deux offerts à la fête de Noël.
Mais les bénévoles qui encadrent ces activités hebdomadaires ne sont pas très nombreux et
nombreuses alors, si vous avez un talent ou une passion, et que vous avez envie de les faire
partager aux enfants de l'école, n'hésitez pas à nous le faire savoir, vous serez les bienvenu(e)s !

LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
La bibliothèque a élargi ses horaires d'ouverture, afin de satisfaire un plus grand nombre
d'habitants : elle est maintenant ouverte les lundis et jeudis jusqu'à 17h, ce qui permet aux
parents d'élèves qui attendent le bus des maternelles de Châtres de pouvoir choisir ou
simplement feuilleter des livres, BD et revues au chaud l'hiver et à l'ombre en fin de printemps et
au début de l'automne. Elle est également ouverte maintenant tous les samedis après-midi.
Nous rappelons que le prêt est gratuit, et qu'il est possible de demander aux bénévoles qu'elles
vous procurent des livres qui ne sont pas en stock à Peyrignac, mais à la BDP (Bibliothèque De
Prêt) de Périgueux.
Une première dictée du certificat d'études a été organisée le 21 novembre 2015. Vingt-deux
«candidats» se sont présentés, l'ambiance fut studieuse mais décontractée, et tout le monde a
pu échanger ses impressions et commenter ses erreurs autour d'un goûter, fort bien achalandé.
Il a été décidé d'organiser une nouvelle dictée à chaque changement de saison, et seront
récompensés comme pour la première dictée, non seulement les meilleurs, mais également ceux
qui se montreront les plus fidèles.
Enfin, une exposition prêtée par la BDP de Périgueux intitulée «les mots de la gourmandise», a
été réservée pour Peyrignac du 9 au 21 mai 2016, et sera l'occasion de mini-manifestations
autour de spécialités culinaires locales … Qu'on se le dise !

VIE ASSOCIATIVE

Le comité des fêtes : Les marchés de producteurs pendant la période estivale,
suivis de la fête communale de fin Août constituent les principales activités du
comité des fêtes et, comme les années précédentes, l'été a été chaud et ce
n'était pas seulement dû au réchauffement climatique mais à l'excellente
ambiance qui a régné au cours de huit manifestations qui ont eu lieu.
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Bien évidemment, le casting est bien rodé depuis une quinzaine d'années et le succès, mesuré au
travers d’un public de fidèles toujours aussi nombreux, est la plus belle récompense pour les
organisateurs.
Ne nous y trompons pas, pendant l'été, la tâche est importante pour la trentaine de membres qui
assure, chaque vendredi soir, les diverses fonctions mais lorsque l'ambiance, la camaraderie et
l'esprit d'équipe autour de Fabienne GRANCHAMP, la présidente, sont au rendez-vous, on ne
sent pas la fatigue.
Il va sans dire que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour peu que l'on s'intègre au
mode de fonctionnement de l'association mais c'est un principe qui vaut pour toutes les
structures de ce type.
Comme nous avons voulu finir l'année dans la joie et la bonne humeur, le comité des fêtes vous a
offert comme les années précédentes les grands sapins décorés qui sont répartis en différents
endroits du bourg et place de la Bonnelle et qui remplacent les «gadgets rustiques et largement
amortis» installés les années précédentes. S'y ajoute une crèche agencée sous le tilleul de
l'église, du plus bel effet. Certes, le comité a dû acheter la plupart des nouvelles décorations …
qui serviront dans l'avenir, mais la dépense est conséquente et s'il est envisagé de faire encore
mieux à l'avenir pour que les habitants s'en mettent plein les yeux, il conviendra d'y associer
d’autres associations de la commune.

L'Amicale Laïque
Si les principes enoncés dans les précédents bulletins (renforcer la solidarité, la
compréhension mutuelle, l’entraide, au travers d’activités physiques et de loisirs) correspondent
à vos attentes, n'hésitez pas à nous rejoindre afin d'apporter votre contribution mais aussi vos
idées nouvelles...
L'Amicale compte à ce jour 142 membres (79 adultes et 63 adolescents et enfants). Les
inscriptions sont en augmentation et seront très certainement à réviser à la hausse d’ici l’été
pour les adultes, preuve d'un certain dynamisme !
Du changement au Conseil d'Administration de l'Amicale pour cette année scolaire 2015-2016 :
Claire Liou a succédé à Guy Blanchard pour assumer la fonction de Présidente. De même, Virginie
Lapouyade a remplacé Christine Spindler au secrétariat.
L'Amicale remercie vivement Guy et Christine pour le travail de qualité fourni et l'engagement
qui a été le leur au cours de la mission qui leur avait été confiée, car «la critique est aisée, mais
l'art est difficile»…
Jour
lundi
lundi
mardi
mardi

Heure
18h45-19h15
20h15-21h30
17h15-18h15
19h30-20h30

activité
badminton
théâtre adultes
théâtre primaires
gym d'entretien

mercredi

17h30-18h30 danse petits (6-8 ans)

10

mercredi

18h30-19h30 zumba

18

vendredi

18h45-20h

10

théâtre ados

inscrits
40
10
11
13

contact
Claire : 05 53 42 26 10
Sylvie L. : 05 53 51 34 85
Claire : 05 53 42 26 10
Sylvie B. : 06 79 81 63 69
Cécile : 06 21 04 78 04
Julie : 06 33 63 29 07
Nathalie : 06 64 10 97 42
Valérie : 06 51 24 89 17
Virginie : 06 67 43 74 74
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Calendrier des manifestations : à ce jour, 3 ont déjà eu lieu :
Vendredi 30 octobre 2015 : Halloween
Les enfants costumés ont participé à une chasse au trésor et une chasse aux fantômes. Deux
ateliers leur ont été proposés : maquillage et fabrication de muffins à la citrouille. Ils ont aussi,
bien sûr, bénéficié de la gentillesse des Peyrignacois dans leur traditionnelle quête de bonbons,
et des soupes au potiron ont été vendues devant la salle des fêtes.
Samedi 14 novembre : loto des écoles
Il nous tenait à cœur de relancer cette année une opération qui avait fonctionné avec succès
pendant très longtemps. En accord avec les maîtresses, ainsi que l'association de parents
d'élèves Chat Peyr Ché, ce loto a donc été organisé grâce à la contribution de tous et de la
générosité des commerçants. Il s'est déroulé dans une chaude ambiance. Les parents ont
répondu «présents»et le bénéfice de cette soirée, entièrement reversé aux écoles, permettra aux
enseignantes de réaliser diverses sorties avec les enfants. Merci à toutes celles et ceux qui ont
participé à la réussite de ce loto.
Samedi 12 décembre : marché de Noël
Il a installé ses stands devant la salle des fêtes où se tenait parallèlement le vide-grenier de
l'association Chat Peyr Ché, l'idée étant d'unir nos deux associations dans une amicale
dynamique. Les ventes d'objets décoratifs fabriqués par nos soins, de gâteaux, de calendriers, de
vin chaud, de soupes de potiron et de crêpes nous aideront à financer le voyage de fin d'année
offert aux enfants de l'Amicale, toutes sections confondues.
Cette journée a été animée par la présence des petites chèvres de l'association «Une Nouvelle
Vie» de Peyrignac et la participation du Centre équestre de la Bachellerie «les Écuries du lac» qui
a proposé aux enfants des balades à poney. Le Père Noël est bien sûr venu nous visiter, et un
lâcher de ballons a emporté les messages pleins d'espoir vers un ciel d'un azur sans nuage ce jour
-là.
HandBall Club Vallée Vézère
Un début de saison très prometteur pour le Hand Ball Club Vallée Vézère ! La première
phase de championnat, qui se déroule de septembre à décembre, permet aux équipes de se
positionner dans les différents niveau de jeu.
Les différentes catégories de jeunes, qui se renouvellent à chaque début de saison en intégrant
bon nombre de débutants, ont réalisé un championnat encourageant. Quelques victoires ont été
au rendez-vous, mais il faut surtout mettre en avant les progrès des différentes équipes en
quelques mois. La deuxième partie de saison est prometteuse avec des jeunes assidus et motivés.
Les seniors filles ont montré un début de saison très encourageant avec une première place dans
le championnat et devront confirmer leurs résultats en deuxième partie de saison pour accéder à
l’échelon supérieur.
Elles ont aussi participé à un concours, organisé par la ligue d’Aquitaine de Handball, «amenez le
handball dans un lieu insolite». Une vidéo amateur a donc été tournée sur le site de Castel-Merle
et ce petit film (visible sur le site internet du HBCVV) a remporté la première place. Par
conséquent, l’équipe se voit récompensée de 13 places pour assister à une rencontre lors du
mondial de handball masculin 2017 en France.
Les seniors garçons, en entente avec Sarlat2, terminent troisième de la première phase et ratent
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de peu l'accession à la poule supérieure.
Nous continuons à recruter dans toutes les catégories, en championnat ou en loisir, débutant ou
confirmé 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

LE CLUB de L'AMITIE
Le Club de l'Amitié n'est pas un club de vieux, nous sommes des Aînés, des Seniors avec
nos espérances, nos projets pour l'avenir. Nous avons 56 ans d'écart entre le plus jeune et
le plus âgé de nos adhérents et la moyenne d'âge est inférieure à 72 ans.
Si notre avenir est la bière, nous l'accueillerons avec plaisir lorsqu'elle sortira du frigo pour
nous rafraîchir !!!
La règle du Club est le vivre ensemble dans l'amitié, la convivialité avec le sourire en
s'acceptant les uns les autres avec nos différences.
Si vous pensez que les principes du club méritent d'être vécus, nous vous accueillerons avec
plaisir.
Après les vacances d’été, début septembre, le club a repris son activité par un voyage sur la
Côte varoise: Hyères – L'Ile de Porquerolles – Les Calanques de Cassis – Aubagne – Le Castellet….
Le repas du dimanche 4 octobre, report du 14 juillet pour cause de problèmes de santé et
d'indisponibilité, s'est déroulé normalement avec un résultat satisfaisant.
Jeudi 15 octobre, nous avons rejoint les périgourdins membres de Génération Mouvements
pour le rassemblement annuel départemental de la fédération, à la filature de Périgueux. Nous
nous sommes retrouvés près de 800 pour une journée d'amitié.
Samedi 17 octobre, le loto de la solidarité au profit du Téléthon, des Restos du Cœur, des
Ecoles, a obtenu un bon résultat malgré la retransmission d'un match de rugby. Nous avons pu
donner 450 euros à chaque association.
Dimanche 8 novembre, le repas châtaignes et vin nouveau a obtenu son succès habituel
avec une centaine de participants.
Jeudi 19 novembre, nous nous sommes rendus à la cordiale invitation du club de Ladornac
pour un sympathique interclubs, merci pour leur chaleureux accueil.
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite des activités réalisées, meilleurs vœux à tous,
bonne santé – BONNE ANNEE.
Pierres et Chemins de Peyrignac
Notre nouvelle association est heureuse de vous faire connaître son premier bilan,
ainsi que les projets à venir, ce qui, nous le souhaitons, vous donnera envie de
vous joindre à nous pour contribuer à la sauvegarde et à la mise en valeur de notre patrimoine.
«Pierres et Chemins de Peyrignac», créé en juin 2015, regroupe déjà une trentaine d’adhérents
dont certains participent de façon très active aux différents travaux engagés.
Notre premier évènement : dimanche 20 septembre dernier, nous avons organisé, à l'occasion
des Journées Européennes du Patrimoine, une visite guidée du village avec pour thème l’eau.
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Ainsi, les fontaines, puits et lavoir ont été à l’honneur mais l’église, le manoir du XVII° siècle qui
lui fait face et le pigeonnier du château de la Chapoulie ont également fait partie du circuit.
Environ soixante-dix personnes, de tous âges, s'étaient déplacées pour cette manifestation.
En parallèle, une exposition prêtée par le CAUE de Périgueux (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement), et portant sur le petit patrimoine de la Dordogne, était
installée à la salle de réunions de la Mairie pendant quinze jours.
Le grand chantier qui nous a mobilisé tout l'automne a été la remise en état du chemin de la
Fontaine des Bardes, situé en bas du château.
Ce chemin creux, chargé d'histoire, seul moyen d'accès depuis le château vers le village de la
Bonnelle jusqu'au début des années 1980, a souvent servi de … dépôt d'ordures par la suite.
Il a donc été débroussaillé, nettoyé et remis en état.
Enfin, grâce à la participation de notre association à l'opération nationale «plus d’arbres, plus
de vie», qui nous a fourni gracieusement une trentaine d’arbustes, et grâce aussi aux nombreux
plants offerts par nos adhérents, les talus de ce chemin ont pu être replantés.
Les enfants de l'école élémentaire ont participé à cette plantation le vendredi 11 décembre après
-midi, et le «nouveau» chemin a été officiellement inauguré par la municipalité à cette
occasion.
L'ancien abreuvoir, qui fait face à la fontaine des Bardes, a été retrouvé sous un amas de terre,
puis rendu accessible grâce à un escalier rustique qui se fond parfaitement dans le paysage et
qui a été construit par les mains habiles de quelques-uns de nos bénévoles. Il reste juste à
rebâtir cet abreuvoir pour clore ce premier chapitre ...
Nos projets à venir : pour l'année 2016, il est prévu d'éditer un livret sur les fontaines et les puits
du village, de créer un blog de l'association, d'organiser des randonnées pédestres dans et autour
du village, d'animer une soirée festive le samedi de Pentecôte (le 14 mai), et enfin de nous lancer
dans un nouveau «grand» chantier, à définir en début d'année.
Toutes les idées - et les bras - pour embellir, améliorer le cadre de vie de notre village et
restaurer son patrimoine sont les bienvenus, alors ...venez nous rejoindre !
Vous pouvez adhérer à l'association pour la modique somme de 15 € en contactant l'un des
membres du bureau au 06 02 53 65 01 ou au 05 53 50 70 29.

Chât Peyr Ché: l’association de parents d’élèves du RPI de Châtres et Peyrignac.
Notre association entame sa deuxième année d’existence. L’an dernier, nous avons
organisé un «vide ta chambre», une soirée couscous, ainsi que la kermesse des écoles,
avec la collaboration précieuse de l’Amicale Laïque de Peyrignac et du Foyer Rural de
Châtres. Ces différentes manifestations nous ont permis de reverser, en fin d’année, près de
1 200 € au RPI de Châtres-Peyrignac, soit l’intégralité de nos bénéfices.
Pour cette année, après l’organisation du loto des écoles, conjointement avec l’Amicale Laïque, et
du Noël des écoles (avec l’Amicale et le foyer rural), ainsi que du vide-grenier du 12 décembre,
nous prévoyons un repas «Ch’ti» le 16 Avril, puis la kermesse de l’école (avec les deux
associations précitées).
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Nos seules ressources sont constituées par les adhésions des parents des élèves scolarisés sur
Châtres et Peyrignac et par les entreprises de ces communes désireuses de nous aider par le biais
du sponsoring. Tous les bénéfices sont ensuite reversés aux écoles afin de financer l’achat de
matériel, des projets pédagogiques et des sorties.
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles sans lesquels rien ne serait
possible et lançons un appel à tous ceux qui par leur présence ou leurs idées veulent participer au
bien-être de nos enfants. Merci à tous.
Une Nouvelle Vie
Notre association est une association de loi 1901 assimilée à un refuge pension pour
animaux de la ferme en perdition ou maltraités.
Cette année nous avons recueilli plusieurs animaux (notamment un bouc nain, deux
ânesses et deux brebis) placés chez nous soit par le biais de particuliers, par les
services vétérinaires ou encore par le biais de la fondation Brigitte Bardot.
Afin de pouvoir répondre aux nombreuses demandes de sauvetage, nous proposons une mise à
l'adoption de certains d'entre eux. Nous nous devons de respecter leur histoire pour leur offrir
« une nouvelle vie ».
Nous proposons également un service de garde à domicile pour les particuliers qui doivent
s'absenter. Plusieurs Peyrignacois nous ont déjà fait confiance et nous les remercions vivement.
Ce service nous permet de subvenir aux besoins vétérinaires et alimentaires de nos protégés.
Si vous êtes sensibles à la cause animale, il est possible de nous aider de différentes manières :
- Devenir adhérent
- Parrainer un animal
- Faire un don matériel ou financier
N'hésitez pas à nous contacter par mail ‘association.unenouvellevie@gmail.com’ ou par
téléphone au 06 59 41 04 24.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Eliöte MUNOZ le 03/02/2015
Sarah-Louise PANASSIE le 03/04/2015
Louna PEJOINE le 03/06/2015

Rémi LAFUE FREYSSINET le 13/10/2015
Esteban Eric Patrick CAZENAVE JUMEAU le 30/10/2015
Emma DA SILVA le 01/12/2015

MARIAGES
HOLLANDER Hanna Léa & DEVESA Quentin Paul Edouard le 23/05/2015
LAJUGIE Sylvie & SAGNAT Daniel Jean Emmanuel le 04/07/2015
SURIN Sandrine & LACOSTE Mathieu Jérôme le 05/09/2015

DECES
René PERTUIS le 07/03/2015
Jean François BREGEGERE le 05/09/2015
14

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
BABASAUTODEPANNE
Dépanneur à domicile
Toutes marques
Vente véhicules
d’occasion

06 24 35 02 84

Stéphane Lapouyade

ARTISAN PÂTISSIER GLACIER CHOCOLATIER

Le Saint Sour
32 avenue Charles de Gaulle - 24120 TERRASSON

Les Magoberts - 24210 PEYRIGNAC

Tél. : 09 50 32 61 81

 05 24 16 17 44

Pizzeria – Resto – Café concert
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Vendredi midi : repas à thèmes
Repas de groupe toute l’année

Coiffure à domicile
Tél.:06.89.04.06.14
24210 PEYRIGNAC

www.coiffeuse-domicile-dordogne.fr/

Porcelaine et objets
publicitaires

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

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

EPICERIE PEYRIGNACOISE
Laëtitia REY
Epicerie –
Produits frais
Pain – Gaz - Tabac
Livraison – Presse
Point Poste
24210 PEYRIGNAC

Tél. : 05.53.50.70.19

ROULAND Daniel
Tous travaux de plâtrerie
Maçonnerie - Peinture
Artisan
Portable : 06.09.87.44.19
La Bonnelle - 24210 PEYRIGNAC

SARL ROULAND
Menuiserie Electricité
Placoplâtre Isolation
24210 PEYRIGNAC
Port. 06 22 19 41 97
sarlrouland@yahoo.fr
Panneaux, Enseignes,
Lettrage, Découpe
Numérique, Cartes de visite,
Flyers, Décor véhicules…
Créations tous supports

Location et vente chalets, mobil home
Parcelle à l’année
Repas de famille avec hébergement
Ouvert à l’année
Tél. : 05.53.50.57.73

06 81 95 86 07
La Brousse - 24210 PEYRIGNAC
www.signea.fr - signea24@orange.fr 16

