
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Le garage des employés communaux avant ….. 

 
 
 

 
 

Transformation en garderie : aspect extérieur  
 

 

 

 

   
 

 

La salle avant installation du mobilier 
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Nouveauté au camping : l’espace SPA Amicale Laïque : randonnée du 1er mai 

 Les dirigeants du Basket au retour d’un match.  
La victoire s’arrose….. 

De G à D : Robert GAY, …MANCINI, Augustin 

BONNEFOND, Hervé REYNIER, Mr GOUBIER, Jean-Pierre 

LAROCHE. 

 

En haut de G à D : Augustin BONNEFOND, Jean CLEDAT, 

Monique GENESTE, Daniel MANCINI, Hervé REYNIER. 

Au milieu de G à D : Claude BINCTEUX, Roger ROCHE, Pierre 

LAJANTHE, René LASSERRE. 

En bas de G à D : Alice RAYNAUD, Georges LEYSSENNE, 

Madeleine VILLEFRED, Yves LIGNAC, Roger MAZELLE. 

Année scolaire 1948 

 

Marché des producteurs 

 

Cascade du Taravellou en crue 

 

Kermesse : Les chants  annonciateurs …. de la 
pluie. 

 

Randonnée : une traversée inoubliable !!! 

 



 

 

 
 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce bulletin a été entièrement réalisé en mairie…  

SSS...AAA...RRR...LLL   

RRROOOUUULLLAAANNNDDD   ///   FFFiiilllsss   

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 

 

EPICERIE PEYRIGNACOISE 
 

        Epicerie – Produits frais 

Pain – Gaz - Tabac 

Livraison – Presse 

Point Poste 
 

                        24210 PEYRIGNAC 

                        Tél. : 05.53.50.70.19 

 

 

CCC   RRR   
LLLeeesss   CCCooommmpppaaagggnnnooonnnsss   RRRéééuuunnniiisss   

 

Georges LAFAYE 
 

         Restauration monuments 

historiques 

          ZA les Chasselines 

24210 LA BACHELLERIE 
 

Tél. : 05.53.51.59.31      Fax : 

05.53.51.59.33 

        Chez  Dédée  
 

Bar – Restaurant – Traiteur 

           Le Bourg 

    24210 PEYRIGNAC 

 

Tél : 05.53.50.80.99 

 

   

     Spécialiste supports bois  
Découpe & gravure                
numérique 

          Signalétique et fléchage 
 Découpe adhésifs - Création, conseils 
 

24210 PEYRIGNAC 

Portable : 06.81.95.86.07            

AAAttteeellliiieeerrr   

SSSiiigggnnnéééaaa   

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 
 

Les Magoberts - 24210 PEYRIGNAC 

ROULAND Daniel 
 
 

Tous travaux de plâtrerie  

Maçonnerie - Peinture 
 

Artisan 
 

Portable : 06.09.87.44.19 
 

   La Bonnelle  - 24210 PEYRIGNAC 

 

 

 

      Analyses sur site et 

au    Laboratoire – 

Formation         Conseils – Audits 

 
 
LABoratoire analyses industrielles 

 et environnementales en  

PERigord 
 

Analyses réglementées 

    Contrôle Qualité 
         Autocontrôle – Analyse en ligne 

 

 

 
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 

Pizzeria – Resto – Café concert 

Patrick GOUGELIN 
Docteur d’université 

Expert en Sciences Analytiques 

Tél. : 06.07.32.72.19 

Perilab24@gmail.com 

 
 

PERILAB 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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  
 

celinebardet@hotmail.fr 

 

             

 

 

LLee  PPaaiinn  ddee  PPeeyyrriiggnnaacc  
  

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 
Siret 453 145 120 00011 

        Marie 

Coif’ 
 

COIFFURE MIXTE A DOMICILE 

 

Tél. : 06 84 98 34 83 
 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez de consulter notre 

site internet à l’adresse 

suivante : 

www.mairie-peyrignac.fr 
 

http://www.mairie-peyrignac.fr/
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La mairie se met à la page en créant un site internet 

 
 

De nos jours, Internet est un outil incontournable et une collectivité locale ne peut bien se faire 

connaître que par ce biais.   

 

Ainsi, la création de notre site, mis en ligne le premier juillet, a donc pour but principal d’assurer la 

promotion du label «PEYRIGNAC»,  c'est-à-dire tout ce qui constitue ses richesses et ses atouts : 

notre tissu économique, nos associations, nos sites, nos paysages, notre patrimoine ancien, notre 

histoire mais également l’équipe municipale, les services municipaux, les services publics et toutes 

les structures qui participent, chacune à leur façon, à l’animation de la commune et apportent une 

touche de convivialité et une qualité de vie à ses habitants.  

 

Cet outil de communication  vous permettra de découvrir  les services communaux, les projets et 

réalisations communales, vous y trouverez aussi un guide sur toutes les démarches administratives 

et la réglementation en matière d’environnement etc. En première page, différents liens (Terrasunt, 

défibrillateur, nouveaux habitants etc…) vous permettent d’avoir, d’un clic, des informations 

indispensables, au jour le jour, et  un menu déroulant vous informera des manifestations organisées 

par les associations sur  la quinzaine suivante et même la météo locale. Qui plus est, une galerie de 

photos représentant les sites et paysages de la commune a pour but de donner envie de visiter 

PEYRIGNAC et ses environs.  

 

La partie rédactionnelle, faite en mairie, a généré un travail important de recherche, de compilation, 

de mise en page et d’écriture. Mélina MEEKEL a consacré son stage scolaire à cette opération et en 

a été la cheville ouvrière.  

 

Cela étant, il est possible que nous ayons omis de traiter de sujets qui peuvent vous paraitre 

intéressants et comme le site est interactif, nous ne doutons pas que  vous nous en ferez part  

puisque  vous pourrez également  nous écrire et que nous veillerons à vous répondre rapidement.  

 

Bien évidemment, un site non mis à jour devient vite désuet de sorte que nous nous engageons à 

l’actualiser. Pour ce faire, deux agents administratifs et des élus ont été formés par le gestionnaire 

de site : Mr VILLENEUVE qui nous a fourni un produit fini de qualité.  

 

Il est à votre service et nous vous invitons à le faire connaître autour de vous et d’inviter vos 

contacts à le consulter car c’est un outil inestimable de promotion de la commune.  

 

A la réception du bulletin municipal, précipitez-vous donc sur votre clavier et tapez 

www.mairie-peyrignac.fr 

 

        S. PEDENON  

 

 
Petite  Annonce  

 

- Nous recherchons : un électricien pour rétablir le courant entre les gens  

                                              un opticien pour changer leur regard  

          un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages  

          un maçon pour bâtir la paix  

          un jardinier pour cultiver la pensée  

                    et un professeur de maths pour nous apprendre à compter les uns sur les autres 

 

http://www.mairie-peyrignac.fr/
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I – BUDGET GENERAL 2012 
 

 

A – Section de fonctionnement 

 

 Dépenses de Fonctionnement 

   

Nature 2011 2012 Variation 

Charges à caractère général 109 250,00 € 111 350,00 € + 2,00% 

Charges de personnel 155 000,00 € 164 850,00 € + 6,00% 

Autres charges de gestion 52 965,00 € 51 095,00 € -4,00% 

Intérêts  29 500,00 € 19 462,87 € -34,00% 

Sous total des dépenses réelles (1)          346 715,00 €  (1)          346 757,87 €  -42,00 € 

Excédent de fonctionnement 69 094,21 € 54 546,00 € -21,00% 

Total (2)          415 809,21 €  (2)          401 303,87 €  -3,00% 

 

(1)Les dépenses réelles de 2012 sont, à 42 € près identiques à celles de 2011, c’est dire que nous avons  un souci 

constant d’économiser les deniers communaux.  
 

 (2) Les dépenses totales, diminuent de 3% ce qui réduit également notre excédent de fonctionnement qui s’élève 

malgré tout à 15 % du budget total de fonctionnement prévisionnel (54 546,00 €/401 303,00€), sachant que l’excédent 

réel en fin d’exercice devrait être de l’ordre de 70 000 €.   
 

(NB) Pour mémoire, au compte administratif 2011 qui enregistre les dépenses et recettes réelles de l’exercice 

précédent, l’excédent a été de 91 321,00 € sur 417 652,00 € de budget soit 22 %, c'est-à-dire plus du cinquième du 

budget.    
 

 

 Recettes de fonctionnement 

 

Nature 2011 2012 Variation 

Atténuation de charges et remboursements 

divers 

3 000,00 €   

Produits divers (dont cantine) 38 000,00 € 37 500,00 € -1,00% 

Impôt et taxes 185 267,00 € 188 324,00 € + 2,00% 

Dotations de l'Etat 109 185,00 € 110 000,00 € + 1,00% 

Revenus des immeubles et excédents budgets 

annexes 

52 500,00 € 60 000,00 € + 14,00% 

Produits exceptionnels (1)             7 000,00 €  1 000,00 € -86,00% 

Recettes réelles  394 952,00 € (2)      396 824,00 €  + 0,50% 

Excédent reporté (2010)      20 857,21 €  (2011)      4 479,87 €  -79,00% 

Total 415 809,21 € 401 305,87 € -3,00% 
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(1)En 2011, les produits exceptionnels correspondent à la vente de terrains communaux que l’on ne retrouve pas en 

2012. 

 

(2)Les recettes réelles augmentent très légèrement, passant de 394 952€ en 2011 à 396 824 € soit, comme en matière de 

dépenses, une grande stabilité d’un exercice à l’autre. L’excédent de fonctionnement 2010 de 20 857 €  avait été affecté 

en totalité aux recettes de fonctionnement alors qu’il n’a été affecté que 4479,87 € sur l’excédent 2011. De ce fait, il en 

résulte une recette globale 2012 moindre de 3% à celle de 2011.   

 

 Les soldes des budgets annexes reversés ou imputés au budget de fonctionnement 

 

Pour ces budgets spécifiques, seuls les excédents de fonctionnement (reversés en recettes au budget 

général) ou les déficits (comblés par ce même budget général)  présentent un intérêt sans qu’il soit 

besoin de détailler ces divers budgets. Leur situation est la suivante :  

 

a) Budgets annexes excédentaires dont les montants sont reversés au budget général :  

 

  - Solaire    18 000,00 €  

  - Assainissement           9 000,00 € 

  - Total    27 000,00 € 
 

b) Budgets annexes déficitaires comblés par le budget général :  

 

  - Logements sociaux   :     2 584,00 €  

  - transports scolaires         1 894,52 €  

  - Multiple rural         4 500,00 €  

  - Total          8 978,52 € 
 

c) Solde positif :                    18 021,48 €  
 

B - Section investissement (recettes et dépenses) 
 

 

Dépenses Recettes 

Nature Montant Nature Montant 

Déficit d'investissement 2011 (1)   88 096,20 € 
Excédent fonctionnement 2011 

affecté 
(1)  86 841,09 € 

Reste à réaliser s/dépenses prévues 

2011 (garderie)     28 412,00 €  Subvention à percevoir s/travaux       51 468,00 €  

Complément garderie     52 000,00 €  FCTVA       13 000,00 €  

Local technique     10 000,00 €  Taxe Locale Equipement         4 000,00 €  

Capital des emprunts     38 790,00 €  Emprunt     120 000,00 €  

Annuités Syndicat d'électrification       4 410,00 €  Excédent fonctionnement 2012       54 546,00 €  

Remboursement anticipé (emprunt 

école) 
60 000,00 € 

 

  

Lavoir (prévision)     15 000,00 €  

 

  

Chauffage réversible mairie (prévision)       7 500,00 €  

 

  

Voiture sans permis       4 700,00 €  

 

  

Voirie     20 000,00 €  

 

  

Divers          946,00 €  

 

  

TOTAL   329 854,20 €  TOTAL 329 854,09 €  
(1)L’excédent de fonctionnement 2011 d’un montant de 91 320 € a été utilisé à concurrence de 88 841€ pour auto-

financer un montant de travaux de 88 096,20 €.  
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II - INVESTISSEMENTS  REALISES ET A VENIR 

 

 

 La garderie  

 

Entrepris en tout début d’année, l’aménagement de l’ancien local technique des employés 

communaux a été étalé sur le premier semestre. Ce chantier confié aux entreprises REYNAL 

(maçonnerie), LAJOINIE (charpente), CAUSSE (couverture), VERLHAC (plâtrerie peinture), 

ROULAND (menuiserie bois et aluminium), LANNET (carrelage), a été conduit à la perfection par 

l’architecte Mr GWINNER. Comme certains ont pu le constater, l’aménagement intérieur est tout à 

fait réussi avec des boiseries et surtout un escalier qui meublent agréablement la pièce. Le résultat 

extérieur est également du plus bel effet avec la création de deux porches qui embellissent la façade 

et donnent un nouvel aspect  à ce bâtiment. La dépense totale, frais d’architecte compris est proche 

de 70 000 €, financée avec les deniers communaux et par des subventions de l’Etat au titre de la 

DGE et du conseil général pour un montant de 34 000 €. Cette opération clôture ainsi 

l’aménagement des bâtiments scolaires et périscolaires entrepris en début de mandat avec 

l’extension de l’école et prolongé avec la cantine.  
 

 

 L’extension du camping 

 

Une première tranche de travaux a été entreprise en début d’année et confiée à l’entreprise PIGNOT 

qui a déjà réalisé à PEYRIGNAC les travaux connexes au remembrement. Ces travaux ont consisté 

à aménager une vingtaine de lots supplémentaires au camping en effectuant le terrassement et 

l’empierrement ainsi que  le raccordement des réseaux d’eau, d’électricité, d’éclairage public et 

l’assainissement. Seul le raccordement électrique et l’éclairage public ont été confiés à l’entreprise 

LASSAIGNE à TERRASSON. Le camping dispose ainsi de près de 70 lots quasi totalement 

aménagés et aptes à recevoir des mobil homes et chalets. La dépense globale aura été de l’ordre de 

52 000 € financée pour l’essentiel par un emprunt communal remboursé, sans augmentation de 

loyer, au moyen du reversement de la taxe de séjour collectée par les exploitants sur les locations à 

l’année des chalets et sur les nuitées. S’y ajoute comme d’habitude une subvention du conseil 

général de 9000 €. 

 

De leur côté, les exploitants Mr et Mme DELEBARRE ont aménagé à gauche de l’entrée deux 

nouveaux chalets : l’un pour servir de local d’accueil des clients et le séparer de l’ancien bâtiment 

situé à droite avec terrasse rénovée et désormais entièrement consacré à la restauration. Un 

deuxième bâtiment attenant à celui réservé à l’accueil est aménagé en SPA, Hammam, Jacuzzi, 

sauna.  

 

Ce dernier équipement peut être ouvert aux habitants de la commune avec une carte de fidélité 

comme pour la piscine. Se renseigner à l’accueil du camping.  
 

 

 Les logements de l’ancienne mairie :  

 

La commune a engagé en début d’année des travaux d’isolation importants sur les trois logements 

de l’ancienne mairie. Ces travaux ont porté sur l’abaissement des plafonds à 2,5 mètres et ont été 

réalisés par la SARL ROULAND qui a également procédé au remplacement de quelques volets 

délabrés. Par suite, les travaux de reprise des peintures des plafonds ont été confiés à l’association 

d’insertion Interm’Aide à TERRASSON. Enfin, les grilles pains qui servaient d’appareils de 

chauffage et qui étaient «énergétivores» ont été remplacés par des radiants à basse consommation 

par l’entreprise LATOURNERIE à La Combe Sègeral. La dépense totale a atteint 32 799,00 € HT.  
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On peut espérer que cette tranche de travaux mettra un terme à l’aménagement de ces logements 

entrepris progressivement et étalés sur une dizaine d’années. La région AQUITAINE a accordé une 

subvention de 7 009 €.  
 

 

 Les locaux techniques …Suite  

 

L’aménagement du bâtiment sis route de Sinzelas se poursuit cette année et va consister à le 

raccorder en eau et électricité depuis la route et de faire installer une fosse septique et ouvrir une 

porte donnant sur l’extérieur.  
 

 

 Un véhicule sans permis  

 

Un véhicule sans permis de marque « PIAGGIO» a été acheté pour servir aux déplacements de 

l’employé communal Didier et permettre le transport des outils et autres matériels jusqu’à  

250 Kgs. La dépense s’élève à 4 700,00 €.  
 

 

 Voirie 

 

La route menant à CHATRES à partir de l’école est en assez mauvais état à partir de la maison 

BREGEGERE mais il s’agit d’une route communautaire que la communauté de communes n’a pu 

prendre en compte cette année dès lors que nous avions bénéficié de travaux en 2011 entre La 

Roche et jusqu’au-dessus de Lala. La question est donc à l’étude ; le coût de la fraction à réaliser est 

de l’ordre de 20 000,00 €.    
 

 

 Travaux divers en perspective 

 

La restauration du lavoir devrait être entreprise de même que les travaux d’étude permettant de 

définir ce que sera l’aménagement de la grande rue et de la place de la Bonnelle. Cette maitrise 

d’œuvre a été confiée au cabinet DEJANTHE à MALEMORT qui a de nombreuses références en 

CORREZE (dont le nouveau centre bourg de CUBLAC).  La dépense est prévue à 6,5% du montant 

des travaux ce qui est très raisonnable.  
 

 

 

III -  INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

     Ouverture d’un Point Poste à l’Alimentation VIVAL  

 

Au cours d’une manifestation conviviale début Avril, le nouveau «Point Poste»  installé au VIVAL 

a été inauguré et, à cette occasion,  il a été rappelé que la demande en avait été faite à la direction 

départementale de la Poste en Octobre 2003 dès le démarrage des travaux du multiple rural. C’est la 

preuve que la ténacité paye car ce n’était pas gagné d’avance puisque l’on sait que la Poste ferme 

plus de bureaux qu’elle n’en ouvre que très rarement.  

 

PEYRIGNAC n’avait jamais eu auparavant de bureau de Poste et le motif qui nous a valu cette 

ouverture tient au nombre de clients qui franchissent tous les jours les portes du VIVAL. Ces 

chiffres ont convaincu la Poste du dynamisme du commerce et emporté l’adhésion des responsables.  

 

Comme nous ne cessons de le rappeler, il vous reste à pérenniser cette activité et de la faire vivre  

comme tous les commerces que vous avez sur place d’ailleurs car c’est la vie et la respiration de la 

commune.  
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Dans ce point poste, vous pouvez réaliser 80 % des opérations qui sont effectuées dans un bureau de 

poste et surtout vous pouvez le faire du Mardi matin à 8 h au Dimanche midi soit une amplitude 

horaire considérable. Plus précisément, vous y trouverez les services suivants :  
 

 - vente de timbres-poste et de prêt à poster 

 - vente d’emballages colis pré affranchis y compris recommandés (colis poste : 4 tailles)  

 - fourniture de courriers colis sur demande  

 - dépôt des envois postaux affranchis y compris recommandés  

 - remise des instances des recommandés, courriers, colis et contre remboursements 

- retrait des espèces pour les titulaires de CCP et de livrets A (100 € maximum par période 

de 7 jours) 
 

Enfin, l’exploitante a lancé avec les services postaux une opération d’image de la commune. Ainsi,  

le client pourra acheter des enveloppes pré timbrées ou apparaitra sur l’enveloppe une photo du 

bourg de PEYRIGNAC … en attendant d’avoir l’accord pour reproduire le château et le pigeonnier.   

 

    Ordures ménagères : on peut (beaucoup) mieux faire en matière de tri. 

 

En 2011, il a été distribué sur l’année 280 rouleaux de sacs jaunes contenant chacun 28 sacs. Or, la 

commune compte environ 270 foyers soit une moyenne peu satisfaisante d’un rouleau par an et par 

foyer !!  

 

Autant dire (et nous le constatons avec nos listings) que de nombreux foyers ne trient pas alors que 

le tri sélectif existe depuis onze ans.  

 

Plus précisément, en 2011, il a été collecté sur la commune 17 797 kgs de déchets propres et secs en 

sac jaune soit pour 550 habitants environ (sans tenir compte de l’apport en population 

supplémentaire l’été) une moyenne annuelle de 32 kgs / habitants qui nous classe à une peu 

honorable place en DORDOGNE. En 2010, nous avions trié 18 836 Kgs, c'est-à-dire que nous 

régressons (- 1039 kgs).  

 

D’ailleurs, on constate que l’été la quantité de déchets ultimes ramassés est doublée alors que la 

quantité de déchets propres collectés en sac jaune reste identique, voire diminue, pendant les mois 

de Juillet et Août. Ainsi, pendant ces deux derniers mois, la collecte des déchets propres en sac 

jaunes, est même inférieure aux quantités collectées en Mars, Mai et pendant le dernier trimestre. 

 

Alors, un petit effort pour participer à la propreté de notre cadre de vie et au recyclage des papiers, 

plastiques et emballages divers. Dites le autour de vous et incitez votre entourage à trier.   

 

   Carte communale … Suite  

 

Le projet de carte a été établi par le cabinet de géomètres ALBRAND qui a réalisé de nombreuses 

cartes dans le sarladais. Il a été corrigé par les « personnes publiques qualifiées» (Equipement et 

chambre d’Agriculture surtout) qui, par leurs fonctions de protection de l’environnement agricole, 

ont encore réduit les surfaces constructibles.  

 

Le projet ainsi élaboré a été mis à l’enquête publique en Mars et les habitants concernés ont pu 

formuler leurs observations au commissaire enquêteur. Celui-ci les a examinées et a formulé des 

conclusions pertinentes. Ainsi, se fondant exclusivement sur les règles d’urbanisme, il a pris en 

compte certaines demandes et en a refusé d’autres.  

 

Appelée à se prononcer, la commission communale d’urbanisme réunie en présence du cabinet 

ALBRAND a retenu les préconisations du commissaire enquêteur.  
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La nouvelle version doit à nouveau être soumise à l’avis des « personnes qualifiées» puis à «une 

commission départementale de consommation des espaces agricoles» (CDCEA) dont le rôle est 

essentiellement de vérifier que les zones agricoles ne sont pas classées en zone constructible. 

 

En d’autres termes, nous naviguons « à la rame» dans ces courants contraires et ne désespérons pas 

d’arriver bientôt à bon port.  

 

   La communauté de communes : où en est-on ?  

 

 * La Communauté du terrassonnais : Rien de bien précis à signaler dans son activité si ce 

n’est l’aménagement de la ZAE destinée à recevoir les nouvelles installations des « Fermiers du 

Périgord», (ex Etablissements GAYE) route de Brive sur une zone à créer de toutes pièces. 

L’acquisition des 5 hectares nécessaires a démarré et la construction de la nouvelle usine par la 

société MAISADOUR devrait être entreprise début 2013 pour être mise en service début 2014. 

Le temps presse donc …  

 

 * La Future communauté de communes du Terrassonnais, de vallée Vézère et du pays 

d’HAUTEFORT : Les opérations de rapprochement ont été entreprises et il a été créé un 

comité de pilotage comprenant les 3 conseillers généraux , les trois présidents des communautés 

de communes actuelles, le maire de TERRASSON, Mme BUCHET, maire du LARDIN, Mme 

ELOI, adjointe à HAUTEFORT plus deux délégués des communes rurales par communauté de 

commune : Claude MALAURIE et Serge PEDENON y représentent le Terrassonnais. Ce comité 

aura donc 15 membres.  

 

Le rôle de ce comité de pilotage est de préparer la fusion ; c'est-à-dire d’élaborer de nouveaux 

statuts, définir les compétences et les modalités financières de la fusion etc… 

 

Pour l’heure, le siège de la future communauté a été fixé à TERRASSON.  

 

 

IV - INFORMATIONS SCOLAIRES 

 

 Les effectifs :  

 

Nous avons fini l’année scolaire 2011 / 2012 avec un effectif global du RPI de 68 élèves répartis 

comme suit :  

- 25 à CHATRES  

- 22  en cycle 2 et 21 en cycle 3 à PEYRIGNAC  

-  

La prochaine rentrée scolaire de Septembre devrait s’articuler comme suit :  

 Ecole maternelle de CHATRES : Il est prévu 24 élèves répartis comme suit :  

Très petite et petite section : 8 enfants  

Moyenne section : 6 élèves  

Grande section : 10 élèves  

 

 Ecole de PEYRIGNAC  

- Cycle 2 : 22 élèves soit 14 CP et 8 CE1  

         - Cycle 3 : 20 élèves avec 5 CE2, 8 CM1, et 7 CM2  

 

        - Soit 42 élèves à PEYRIGNAC et 66 pour l’ensemble du RPI. 

 

L’effectif enseignant devrait  rester le même et nous nous en réjouissons.  
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 La kermesse :  

 

Ce moment de réjouissance qui clôture agréablement l’année scolaire depuis quelques temps a eu 

lieu le samedi 30 Juin après-midi sur la cour de récréation. Les parents et habitants de la commune 

ont répondu « présent» et ont largement participé à cette manifestation conviviale.  

 

Comme précédemment, les enfants des écoles ont interprété des chants, participé à des jeux divers 

et concours. Des entrées préparées par les parents, brochettes, merguez, brochettes, frites, boissons 

(fournies à parts égales par les deux municipalités) ont agrémenté l’après-midi et la soirée. Le 

bénéfice sera affecté à la coopérative scolaire.  

 

 

V - VIE ASSOCIATIVE 

 

 

   Le club de l’amitié 

 

Le Club essaie de rester fidèle en 2012 au but qu’il s’est donné à sa création, apporter des 

liens d’amitié entre ses adhérents et au-delà et de réaliser des animations conviviales et variées. 

C’est sur ces bases que nous construisons notre calendrier. 

Pour des raisons climatiques nous avons dû reporter notre Assemblée Générale du 11 février 

au 3 mars, nous avons constaté avec plaisir, la fidélité de nos adhérents 126 présents ou représentés 

sur un total de 150. Au repas qui suivi 93 ont apprécié le menu proposé et servi par Dédée. Les 

activités prévues se sont déroulées avec succès, une note particulière pour le voyage d’une semaine 

à Saint Pétersbourg  magnifique, pour le déjeuner spectacle au music-hall de Bergerac programme 

renouvelé splendide, sans oublier l’accueil des 43 enfants de l’école qui ont souhaité les 

anniversaires à leurs aînés qui l’ont eu en mai, cette manifestation est un réel plaisir, joie partagée 

entre jeunes et moins jeunes. Nous préparons le feu de Saint Jean et la fête de la musique avec des 

chorales de La Bachellerie et Condat. 

 

Nos activités à venir :  

- 14 juillet : Repas du club, le matin dès 10 heures une exposition peinture et patchwork et 

proposée à tous les Peyrignacois et aux amateurs des environs avec une vente d’objets faits 

main, réalisés par nos adhérents,  au profit du club. Le repas au menu traditionnel réalisé et 

servi par nos charmantes et dévouées cuisinières. 

-  21 septembre : Sortie mycologique dans les bois de PEYRIGNAC (2 €) : Café à 9h30, 

départ à 10 h pour la cueillette de toutes les espèces, repas à midi chez Dédée sur inscriptions 

en mairie (12 €) puis découverte des espèces cueillies l’après-midi (comestibles ou non) avec 

une spécialiste.   

Contacts : Mr LAJANTHE au 05 53 50 61 70 ou mairie de Peyrignac. 

- Du 10 au 16 septembre : Voyage une semaine au Pays Basque. 

- 10 octobre : Rassemblement des aînés du département à Bergerac. 

- 20 octobre : Loto de la solidarité. 

- 4 novembre : Repas avec dégustation de châtaignes blanchies et vin nouveau. 

- 25 novembre : Thé dansant avec Christian ROQUE. 

- Nous vous rappelons, tous les jeudis à 14 heures 30, les membres du club se retrouvent pour 

un moment d’amitié en toute simplicité. 

 

Nos activités multiples et variées sont appréciées bien au-delà de la commune et ce sera avec 

plaisir que nous accueillerons tous ceux qui viendront nous rejoindre. 
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   Le comité des fêtes 

 

Le premier semestre a été  calme avec  la fête du pain organisée fin mai et qui a connu son lot 

habituel d’animations et s’est terminée avec 350 repas servis et une animation musicale de qualité.  

 

Comme d’habitude, l’été sera chaud avec dès le vendredi 6 Juillet et ensuite tous les 

vendredis, le traditionnel «marché de producteurs». Sur le modèle bien rodé des années 

précédentes vous y trouverez : des produits fermiers auprès des producteurs inscrits à la MSA et au 

besoin cuits sur place aux barbecues, une buvette, des tables mises à disposition, une animation 

chaque semaine et surtout de la bonne humeur. Une nouveauté cette année : deux chapiteaux seront 

installés sur la cour d’école au cas où le mauvais temps perdurerait.  

 

Une date à retenir plus particulièrement, le  vendredi 3 Août  avec la soirée sanglier et haricots 

blancs et couenne sur réservations. 

 

Début septembre, avant la rentrée scolaire du mardi 4 Septembre aura lieu la fête annuelle 

avec les habituelles animations : pétanque le Samedi après-midi, vélos fleuris et en soirée : moules 

frites avec animation. Le dimanche : messe chantée à 9 h, brocante/ vide  grenier en journée, 

exposition de véhicules anciens, ballades en quad et en soirée : banda, bal avec Fernand et feu 

d’artifice. Plateaux repas et buvette les deux jours.  

 

Nous vous espérons nombreux à ces différentes manifestations qui n’ont d’autre but que de 

créer de la convivialité, des rencontres  et d’assurer l’animation de la commune. Nous vous 

remercions d’encourager les membres du comité par votre présence.  
 

 

   Le Hand ball Club VALLEE VEZERE  

 

Ce club, récent dans le paysage sportif du secteur,  a son siège à PEYRIGNAC. Il compte 

aujourd’hui plus de 125  licenciés et se situe au  sixième rang en DORDOGNE après trois ans 

d’existence ce qui  situe son niveau de développement et son dynamisme.  

 

 Ainsi,  ce sont huit équipes qui opèrent dans les différents championnats départementaux.  

- Trois équipes séniors sont engagées : deux  féminines et une équipe masculine  

- Une équipe séniors loisirs 

 - Au niveau des équipes de jeunes, le club compte  quatre  équipes :  

* Une équipe féminine de moins de 15 ans 

* Une équipe masculine de moins de 13 ans 

* Une équipe des moins de 11 ans mixte 

* Une formation  pour les enfants de 5 à 9 ans en  apprentissage du hand ball sous la 

houlette d’éducateurs formés et compétents.  

 

Les entrainements et les rencontres ont lieu aux gymnases de MONTIGNAC, de PEYRIGNAC et 

de TERRASSON. 
 

 

   Amicale Laïque – Bilan saison 2011-2012 

 

Théâtre : Cette année encore 2 représentations de notre spectacle à Peyrignac sur la toute nouvelle 

scène !! Les enfants du théâtre du primaire et de la danse ont aussi pu aller divertir les personnes 

âgées de la maison de retraite de «La Roche Libère» qui leur ont offert une grande chasse aux œufs 

dans leurs locaux pour leur plus grand plaisir et celui des papis et mamies !! Les adultes sont allés 

de leur côté donner une représentation à la salle des fête de St Rabier. 
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Noël des enfants des écoles : L’Amicale laïque a aidé le Père Noël à offrir des livres à chacun des 

enfants de l’école de Peyrignac ; cette année, le Père Noël avait troqué son renne pour un charmant 

âne qui l’a aidé à transporter sa hotte pour la plus grande joie des enfants. 

 

Halloween, pâques et carnaval : Nous avons permis aux enfants inscrits à l’Amicale Laïque de 

passer 3 jours avec nous, pour des activités manuelles, des jeux, aller chercher des bonbons chez 

l’habitant pour Halloween mais aussi se déguiser et défiler dans les rues pour Carnaval et chercher 

les œufs dans les bois de Lala pour Pâques.  

 

Voyage de fin d’année : le 8 juillet tous les enfants du théâtre et de la danse vont passer la journée 

à Quercy land pour clôturer l’année ! 

Le financement de cette journée est dû en grande partie à nos marchés de Noël, nos ventes de 

potages de citrouilles et de calendriers. 

Merci à tous ceux qui ont participé à ces activités, en nous préparant des gâteaux, décorations de 

noël et merci aussi aux habitants de Peyrignac qui ont visité nos différents stands. 

 

Randonnée du 1
er

 mai : Cette année, grâce à nos merveilleuses cuisinières Peyrignacoises, nous 

avons pu faire un repas à l’ail nouveau pour un prix défiant toute concurrence de 8 euros (apéritif et 

vin compris). De plus nous avons eu une journée très ensoleillée et Claire nous avait réservé une 

randonnée exceptionnelle, avec la traversée du Taravellou, ce qui était loin d’être triste !! Sans 

oublier la visite de la belle cascade de Peyrignac que la pluie de ce mois d’avril avait rendue 

magnifique. Tout le monde a été ravi par cette journée et nous espérons vous voir aussi nombreux 

l’année prochaine ! 

 

Section Badminton : La saison s’achève sur un bilan positif malgré une fréquentation irrégulière 

des inscrits à cette activité. L’équipe s’est nettement rajeunie avec les petits du primaire qui 

débordent d’énergie ! L’ambiance est toujours très agréable et lorsque le gymnase devient moins 

accueillant (le manque d’isolation en est la cause !) nous avons toujours la possibilité de faire une 

petite randonnée à la place, dans la fraicheur des sous-bois ! A l’année prochaine ! 

Contact : Claire Liou 05.53.50.66.72 - Activité Badminton : Mardi 18h30 – 19h30 Gymnase 

 

Si vous voulez rejoindre notre groupe de bénévoles en septembre, que vous soyez parents, 

grands-parents ou tout simplement un habitant de la commune souhaitant vous investir, 

n’hésitez pas à nous contacter nous avons toujours besoin d’aide. 

 

Nous lançons aussi un appel aux citrouilles, pommes de terre, vos anciennes décos de noël etc. pour 

préparer les ventes de potages et les marchés de la nouvelle saison. Nous recherchons aussi des pots 

de confiture et si vous avez des fruits en trop, n’hésitez pas à nous contacter car notre stock de 

confitures est à renouveler ! 
 

 

   Quad évasion 

  

Les membres de l’association Quad Evasion effectuent des randonnées  sympas sur les chemins de 

la commune et participent aux sorties organisées par d’autres clubs de la région. Ils font découvrir le 

quad lors des Fêtes votives à Peyrignac, Châtres et cette année au Lardin Saint Lazare. 

La soirée «Jambon à la ficelle» du Samedi 20 Août 2011 a eu du succès ce qui a permis au club de 

remettre un chèque aux écoles de Châtres et Peyrignac. Nous espérons avoir autant de succès cette 

année. 

Nous vous donnons rendez-vous pour la soirée «Jambon à la Ficelle» au Gymnase le Samedi 18 

Août 2011. 

 

 


