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L’édito

Vous trouverez dans cette édition un résumé de l’activité de votre commune. Vous le savez 
rien n’est facile mais je ne fais pas partie de ceux qui peignent un tableau toujours noir. 
Les difficultés sont bien réelles mais je préfère établir un constat positif à partir de ceux 
qui vivent et travaillent sur notre territoire.

Notre commune est toujours attractive. Nous avons des demandes de personnes qui 
souhaitent vivre à Pinsac. Pour ce faire nous poursuivons plusieurs objectifs.
 
Le 1er connu de tous est de conserver une fiscalité raisonnable. Le budget 2019 est établi 
dans ce sens avec 0% d’augmentation pour les 3 bases fiscales communales. Il n’y aura 
pas non plus d’augmentation du prix de l’eau et de l’assainissement.

Le 2ème est de garder une école de très haut niveau. Les investissements 2019 servent aussi 
cet objectif avec la réfection de la cour de la maternelle, la pose de 2 nouveaux jeux, la 
mise en place d’une multi-alarme  et l’achat de nouveaux ordinateurs mac. Nos effectifs 
se maintiennent voire sont même en hausse. De ce fait nous assurons la pérennité des 3  
classes pour quelques années.

Le 3ème est de travailler sur l’économie et les services pour donner encore plus d’attractivité 
à Pinsac. Des contacts sont pris, nous espérons de bonnes nouvelles au plus vite.

Notre épicerie va être reprise par de nouveaux gérants. On ne peut qu’être satisfait que 
plusieurs personnes se soient positionnées pour le rachat de ce commerce. Petit à petit 
il y aura de nouveaux services disponibles à la population. Nous leur souhaitons bonne 
chance. N’hésitez pas à leur rendre visite, c’est important de conserver des services de 
proximité dans notre village.
Le calendrier du futur PLUIH est connu. Cela nous a posé pas mal de problèmes en 
particulier avec le bureau d’étude. 

Pour conclure, Je suis satisfait du travail fait pas nos associations. Leurs différentes 
initiatives ont été couronnées de succès. N’hésitez pas à participer en grand nombre, ce 
sera leur meilleure récompense. 

Je vous souhaite à toutes et tous au nom de la municipalité un bel été. 

Le Maire
Régis Villepontoux
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Le départ de Michel Ruelle

Malgré sa mise en retraite Michel 
Ruelle avait accepté de travailler 
quelques heures par semaine au 
service de notre commune. Depuis 
début mars de cette année Michel est 
en retraite totale.
Avant de rentrer le 01 avril 1990 comme 
agent à la commune de Pinsac, Michel 
a occupé plusieurs emplois avec un 
diplôme de maçon en poche. Tout 
d’abord à l’entreprise Girard au Roc 
durant 4 ans puis à l’entreprise de 
couverture Pagès durant 3 ans. 
Le 02 juin 1981 il est entré comme 

salarié à la quincaillerie Seigne à Souillac. Tout le monde se rappelle avoir été servi, 
conseillé par Michel durant 9 ans. 
Après la perte accidentelle de son fils en 1989, Michel a fait le choix de quitter le 
commerce et d’intégrer la commune de Pinsac comme agent technique. Il assure avoir été 
chaleureusement accueilli par les Pinsagais et les en remercie encore au moment de son 
départ définitif en retraite.
On le voit encore souvent sur notre commune où il a tissé des liens d’amitié avec plusieurs 
d’entre nous et où il apporte parfois quelques produits de son jardin par simple envie de 
faire plaisir. Sache Michel qu’on accepte aussi les cèpes. 
Merci Michel, bonne retraite à toi et à ton épouse. 

Article et photo Régis Villepontoux

Les Budgets 2019  
 
Les 4 budgets ont été votés le 09 avril à l’unanimité. Le budget communal reste quasi 
constant et prudent même si nous prévoyons quelques investissements structurels et 
matériels.

Pour le budget eau il est prévu l’installation de la télésurveillance devenue obligatoire. 
Nous changerons aussi 80 compteurs de particuliers.
Sur le budget assainissement il est aussi prévu l’installation de la télésurveillance.
 Pour ces deux budgets nous déciderons des investissements pour les prochaines années 
dès 2020 si notre commune a conservé ou pas cette compétence. 

Budgets Fonctionnement Investissement Total Budget
Communal 762 581,56 376 462,61 1 139 044,17
Eau 71 687,77 44 421,38 116 109,15
Assainissement 83 366,82 80 186,60 163 553,42
Peyralou 279 156,24 260 227,44 539 383,68

Eau et Assainissement
Nous avons pris une délibération contre le transfert de l’eau et de l’assainissement à la commu-
nauté de communes. Pour qu’il n’y est pas de transfert au 01 janvier 2020, il faut que 25% des 
communes (77 au total) votent contre et que celles-ci représentent 20% de la population.

Article Régis Villepontoux

Votre  Mairie
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Votre Mairie
Les cours d’informatique

15 Habitants ont participé à ces cours lors de 5 séances au total. Merci une 
nouvelle fois à Monsieur Hervé Smadja qui s’est rendu disponible pour les 
dispenser de manière bénévole.
Ils peuvent reprendre si besoin et à la demande de particuliers (groupe de 4 
minimum).

Article Régis Villepontoux
Notre école

En accord avec le conseil de classe et les enseignantes, la municipalité a voté pour 
un retour aux 4 jours d’école à partir de la rentrée de septembre. Il sera donc mis 
en place une nouvelle organisation, avec en particulier pour la mairie, un accueil 
en centre de loisirs des enfants le mercredi matin. 

Effectifs

Si des communes peuvent connaitre des soucis d’effectif à la baisse, notre école à 
elle aussi des soucis d’effectif mais à la hausse. Une réunion de travail entre la mairie 
et les enseignantes nous a amené à décider qu’à partir de début mai et jusqu’à la 
rentrée de septembre il ne pourra pas être inscrit d’enfants qui ne sont pas de Pinsac.

Article Régis Villepontoux

Les élections Européennes du 26 mai

Je profite du journal pour dire ma colère 
à 30 listes sur les 34 en lice pour cette 
élection. Je suis en tant que maire garant 
du bon fonctionnement démocratique 
et du respect des règles en vigueur. 
C’est pour cela qu’à la lecture de ces 
dernières en matière d’affichage nous 
avons fait réaliser un nouveau support 
réglementaire avec les dimensions 
officielles pour que chacun puisse y 
coller une grande et une petite affiche. 
Cela a bien sûr un coût pour les habitants 
du village estimé à  : main d’œuvre + 
matériel = 650€. En n’affichant pas, je 
considère que 30 listes n’ont aucun 
respect du travail des agents et des 
impôts de nos concitoyens.

Article Régis Villepontoux

ELECTIONS EUROPEENNES 

Les autres listes n’ont pas recueilli de voix.

NOM DE LA LISTE LISTE CONDUITE PAR NOMBRE DE SUFFAGES

LA FRANCE INSOUMISE AUBRY Manon 31

PARTI PIRATE MARIE Florie 1

RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA 
REPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM 

ET SES PARTENAIRES

LOISEAU Nathalie 91

ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS 
JAUNES : POUR LA France, SORTONS 

DE L’UNION EUROPEENNE

PHILIPPOT Florian 4

URGENCE ECOLOGIE BOURG Dominique 5

LES EUROPEENS LAGARDE Jean-Christophe 5

ENVIE D’EUROPE ECOLOGIQUE ET 
SOCIALE

GLUCKSMANN Raphaël 34

LE COURAGE DE DEFENDRE LES 
FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-

AIGNAN

DUPONT-AIGNAN Nicolas 13

LUTTE OUVRIERE – CONTRE LE GRAND 
CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS

ARTHAUD Nathalie 3

POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE 
L’EUROPE DE L’ARGENT

BROSSAT Ian 4

ENSEMBLE POUR LE FREXIT ASSELINEAU François 3

LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS 
EUROPEEN AVEC BENOIT HAMON 
SOUTENUE PAR GENERATION.S ET 

DEME-DIEM 25

HAMON Benoît 17

PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE 
PAR MARINE LE PEN

BARDELLA Jordan 88

ESPERANTO – LANGUE COMMUNE 
EQUITABLE POUR L’EUROPE

DIEUMEGARD Pierre 1

ALLIANCE JAUNE, LA REVOLTE PAR LE 
VOTE

CHALENCON Christophe 4

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE BELLAMY François-Xavier 20

EUROPE ECOLOGIE JADOT Yannick 43

PARTI ANIMALISTE THOUY Hélène 13

Les résultats
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Disfonctionnement station 
d’épuration

STOP LINGETTES

S’il est scientifiquement prouvé 
que les lingettes sont nocives pour 
la santé, on sait aussi qu’elles ne 
sont pas bio-dégradables. Cela pose 
un énorme souci à notre service 
technique au niveau du dégrilleur 
de la station d’épuration et perturbe 
donc le fonctionnement de celle-ci. 

Nous vous demandons de ne plus jeter 
de lingettes dans le réseau de tout-à-
l’égout. Cela vaut aussi pour d’autres 
produits comme les cotons-tiges et 
tout ce qui contient du plastique.

Nous vous remercions à l’avance de ce 
petit geste qui a de grands effets pour 
le fonctionnement de nos stations 
d’épuration, le travail de nos agents 
et bien entendu  pour le respect de 
notre planète. 

Ce qui arrive quotidiennement sur le 
dégrilleur de la station. Nos agents 
sont obligés de tout laver au jet 
d’eau pour le séparer des matières 
organiques. C’est un travail sale, peu 
ragoûtant et surtout malodorant !

Votre Mairie

Exemple de détritus qui n’auraient jamais 
dû être mis au tout-à-l’égout (serviettes).

Article Régis Villepontoux 
Photo Cédric Lespinasse

PLUIH

Ce nouveau PLUIH est assez compliqué 
dans sa mise en forme. On souhaite 
nous enlever un grand nombre des 
surfaces constructibles. Le 1er projet 
proposé par le bureau d’étude n’a 
en rien tenu compte de l’avis de la 
mairie et des demandes faites par 
nos concitoyens.
Nous avons donc à nouveau travaillé 
sur les zonages puis nous avons 
proposé ce dernier à Cauvaldor 
Urbanisme. Tout a été enregistré en 
espérant que cette fois-ci le bureau 
d’étude le prenne en compte.
Il en est de même pour le règlement. 
Nous avons fait des propositions qui 
pour certaines devraient être retenues 
comme par exemple la possibilité de 
créer des toits terrasses très demandés 
par les jeunes primo-accédants. Nous 
devrions pouvoir aussi faire inscrire la 
pose de tuile couleur ardoise souvent 
demandée aussi. 
Le calendrier devrait être le suivant :
Enquête publique après les élections 
municipales de mars 2020   
Approbation du PLUIH début 2021

Article Régis Villepontoux
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Vie quotidienne
L’arrêt du Président de la 
république à Pinsac

Le vendredi 18 Janvier le 
Président de la République 
Emmanuel Macron était en 
visite dans notre région 
avant de participer à une 
réunion dans le cadre du 
grand débat national. De 
passage en voiture sur 
notre commune, il s’est 
arrêté à hauteur de la ferme 
Andral à la demande de 
Lucie Andral positionnée 
en bord de route. 
Elle et ses parents ont pu 
discuter plusieurs minutes 
avec le Président de la 
République et avec le 
Ministre de l’Enseignement 
Monsieur Blanquer.
Elle a pu lui laisser sa 
contribution au débat 
national.

Débat national

Les Maires du Lot ont pu assister au 
tout premier débat national organisé à 
Souillac. Il en ressort tout de même une 
certaine frustration pour le maire de 
Pinsac comme pour beaucoup d’autres 
maires. En effet le timing n’a pas permis 
de pouvoir réellement débattre ni faire 
passer les messages de nos concitoyens. 
Il a fallu « se battre » pour obtenir une 
fenêtre de 3 minutes,  mais avec des consignes très précises quant au sujet de 
l’intervention

Cahier de doléances

Une douzaine de contributions ont été écrites sur le 
journal prévu à cet effet à la Mairie. Il a été remis au 
Président de la République le 18 janvier via le Président 
de l’Association des Maires du Lot Jean Marc Vayssouse.

Articles et Photos Régis Villepontoux
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Vie quotidienne
La Fibre Optique

Suivant le planning de Lot Numérique, la fibre optique devrait être à Pinsac en 2022. 
Lors d’une réunion sur la voirie en présence d’un responsable d’Orange nous avons 
appris que la fibre optique sera à Blanzaguet en 2020. 
Affaire à suivre. 

Article Régis Villepontoux
Le terrain de sport synthétique

L’espace de jeu situé derrière la salle des jeunes est très régulièrement utilisé par 
les Pinsagais mais aussi des personnes venues d’ailleurs. Nous pouvons y voir aussi 
assez régulièrement des jeunes des lycées de Souillac y jouer au football.

Article et Photo Régis Villepontoux

État civil
Décès 

Marie, Dolorès de HARO, le 14 avril 2019
André, Charles, Guillaume PERROU, le 5 mai 2019
Jacques MARTY, décédé à l’âge de 77 ans

Mariage

Alexandre OUBREYRIE et Emilie DELBREIL, le 8 juin 2019
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Association  et Vie locale
Comité des fêtes
La soirée Moules-frites
du Samedi 16 Mars

C’était la 1ère fois que le jeune Comité 
des Fêtes de Pinsac organisait de A à 
Z le repas Moules Frites du 16 Mars. 
On peut dire que ce fût une réussite 
totale, tant au niveau des inscriptions 
qu’il a fallu arrêter à 170 personnes 
que du repas et de l’ambiance.
Bravo et merci aux membres du 
Comité qui ont préparé le repas, 
merci au Centre Leclerc de Souillac 
pour son aide sur la soirée, merci à 
toutes et tous et en particulier les 
danseurs. De l’avis même du maire 
de Pinsac qui a pourtant quelques 
soirées de fêtes à Pinsac derrière lui, 
il y a longtemps qu’il n’y avait pas 
eu autant d’ambiance à la salle des 
fêtes de Pinsac.

Article du Comité des Fêtes

CAISSE DES ÉCOLES
Loto du 23 mars

Une fois de plus le LOTO des écoles 
de Pinsac a été un franc succès. 
Nous tenons à remercier la Mairie de 
mettre à notre disposition les locaux, 
ainsi que le matériel nécessaire.
Nous avons innové aussi, (tout 
comme le loto de Souillac), avec 
un vidéoprojecteur généreusement 
prêté par un parent d’élève que 
nous remercions. Nous voulions 
permettre à un grand nombre de nos 
convives de voir les numéros depuis 

les différents endroits de la salle et 
par la même occasion leur donner un 
maximum de chances de gagner. Nous 
remercions aussi toutes les personnes 
qui comme chaque année acceptent de 
nous aider à jouer les cartons de celles 
ne pouvant être là.
Environ 300 personnes étaient 
présentes pour nous permettre de 
financer les différents projets prévus 
par les enseignantes de notre École 
de Pinsac (nous tenons à les remercier 
aussi car sans elles tous cela n’aurait 
pas été possible).
Et nous remercions aussi tous les 
commerçants qui ont accepté de 
nous offrir de beaux cadeaux pour 
nous permettre de vous préparer ces 
magnifiques lots.
Et un énorme merci à tous les bénévoles: 
parents d’élèves, enseignantes, 
personnel de l’école,  grands-parents et 
toutes les personnes qui nous ont aidé 
à mener ce projet a terme.
Le bureau de la Caisse des Ecoles

Article Betty Legoff

Carnaval de l’école de Pinsac
du 23 mars 

Comme chaque année les maîtresses 
de notre belle école de Pinsac 
confectionnent avec leurs élèves de 
magnifiques costumes tirés de portraits 
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Association  et Vie locale
de peintres célèbres. Cette année les maternelles ont travaillé 
sur Pablo Picasso et les primaires sur les « Oiseaux de Braque ». 
Après une petite danse des enfants et un défilé dans les rues de 
Pinsac, la Caisse des Ecoles a offert aux enfants et aux parents 
présents un petit goûter.

Article et photos Betty Legoff

Les Jardins de Colette et son labyrinthe le 23 mai 

Encore une belle sortie pour les enfants de la 
classe maternelle de notre école. Ils ont pu visiter 
les jardins de Colette à Varetz et découvrir les 
différentes espèces d’insectes et autres animaux 
vivant dans les jardins avec le rôle de chacun.
Après un pique-nique pris sur place, ils ont pu 
vagabonder l’après-midi au milieu des jardins 
sous un magnifique soleil. La sortie entièrement 

financée par la Caisse des Ecoles  a fait le bonheur des petits mais aussi des plus 
grands.

Article et photos Betty Legoff

Voyage à Urrugne les 13 14 et 15 Mai

En ce pluvieux mois de mai, toutes les classes de CP au CM2 assurées par mesdames 
Lefortier et Plaino se sont rendues au Pays Basque du lundi 13 au mercredi 15 mai 
pour un voyage scolaire très attendu.
Après un départ du village tôt le matin,  nous voilà partis pour plusieurs et longues 
heures de bus malgré un petit détour imprévu par Bordeaux, dans une très bonne 
humeur générale !
Sitôt arrivés, valises posées, et heureux de constater que le beau temps soit 
au rendez-vous pour une bienfaisante promenade sur le sentier du Domaine 
d’Abbadia, où faune et flore des falaises rocheuses rivalisaient de beauté sur le 
splendide littoral d’Hendaye.
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Association  et Vie locale
Après une première nuit plutôt agitée pour certains, place 
à la réflexion le lendemain avec la visite de Saint Jean 
de Luz dans un jeu de découverte de la ville et de son 
histoire ; faisant suite à l’émerveillement l’après-midi au 
moment de la découverte de Biarritz et de son gigantesque 
aquarium, où nous avons pu y voir entre autre requins, 
phoques ainsi qu’une impressionnante murène.

L’excitation étant à son comble, et ce, même après une 
longue ballade à pieds dans Biarritz, point de fatigue ne 
fut constatée pour la BOUM des enfants qui aura eu lieu 

le soir !

Après une nuit de repos bien méritée, nous voilà déjà sur 
le chemin du retour avec une dernière activité de pêche à 
pied sur l’estran de Sainte Barbe , toujours à Saint Jean de 
Luz où nous avons pu découvrir et observer entre autres, 
différentes espèces de vie maritime.

Au nom de tous, un énorme merci  aux maîtresses, parents 
ainsi qu’à là la Caisse des Ecoles de Pinsac de nous avoir 

offert l’opportunité, 
encore une fois,  de 
vivre et partager avec 
nos enfants de beaux 
moments riches en 
émotions !

Article et photos
Marlène Legrand

L’AMICALE LAÏQUE – CLUB DE GYMNASTIQUE

Le club de gymnastique volontaire de Pinsac, qu’animent avec gentillesse 
et compétence Joanne Athanase pour la zumba et Guillaume Perié pour le 
renforcement musculaire, s’est retrouvé, ce vendredi 19 mai, au restaurant du 
Souillac Golf et Country Club du «Mas DelTeil», pour y terminer sa saison de 
remise en forme et partager un moment de convivialité.

Ce club fonctionne tous les lundis et jeudis, à la salle des fêtes du village à partir 
de septembre.
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Association  et Vie locale

Grâce à une subvention du Crédit Agricole, il investit dans du matériel adapté.
Tous ceux et celles qui veulent se maintenir en forme, sont invités à venir les 
rejoindre dès la  rentrée de septembre.

Pour plus d’infos : mail : gympinsac@orange.fr

Article Sylvie Hector

L’ASSOCIATION LE SOURIRE DE L’ESPOIR AU MAROC

Couscous à Pinsac le 7 Avril 2019

La deuxième édition du 
Couscous organisée par 
l’Association Le Sourire 
de l’Espoir au Maroc le 
Dimanche 7 Avril 2019 
à la Salle des Fêtes de 
Pinsac a connu un succès 
incontestable. En effet les 
organisateurs qui avaient 
limité à 160 le nombre de 
participants avaient clôturé 
les inscriptions plus de 8 
jours avant ce Dimanche 
festif. Outre le couscous 
admirablement concocté 
par quelques cuisinières de la diaspora marocaine de Souillac, amies de longue 
date de l’Association, qui a enchanté les papilles des présents, cet après midi a 
été animée par les chanteurs Daniel Luçon et Maeva dont les prestations vocales 
ont enchanté le public  : plusieurs rappels en fin de spectacle attestent de leur 
performance.
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Association  et Vie locale
En introduction de cette journée, Le Président de l’Association, 
Michel Levet, avait tenu à remercier le Maire de Pinsac pour la 
mise à disposition de la salle, les bénévoles de l’Association pour 
la préparation de cette journée dont les cuisinières marocaines, 
le public pour sa présence sans qui cette journée n’existerait 
pas. Par ailleurs il a rappelé que les bénéfices contribuaient 
à la réalisation des actions de soutien à la scolarisation des 
filles en milieu rural dans un village proche d’Agadir au Maroc. 
La construction d’une école pour la petite enfance est le projet 
principal de cette année 2019. Elle devrait être opérationnelle 
pour la prochaine rentrée scolaire de Septembre 2019.

Une troisième édition sera proposée au printemps 2020 à Pinsac

Article Michel Levet

La marche du 19 Mai

En raison de risque de mauvais temps la «  traditionnelle  » marche a été annulée. 
Certes nous aurions pu maintenir le repas à l’intérieur de la salle des fêtes, mais nous 
tenons à rester dans les objectifs d’origine qui sont de découvrir un hameau de notre 
village et d’y pique-niquer après la marche. 

Article Régis Villepontoux

Le marché Gourmand du 15 Juillet

Un 2ème marché gourmand sera organisé par le comité des fêtes en début de soirée le 
lundi 15 juillet avant la grande soirée Jazz.

Soirée Jazz à Pinsac le 15 juillet

Elle aura lieu cette année le lundi 15 
Juillet comme de coutume en ouverture 
du festival de Jazz de Souillac.  La 
programmation du festival nous 
propose le Quintet CAVALE.
 
Créé en 2011 par l’accordéoniste 
Prêle Abelanet, le quintet mêle avec 
bonheur jazz, musiques du monde, 
avec une belle passion pour les 
Balkans ou le tango déglingué, univers 
cinématographiques et ambiances de 
fête foraine. On pense aux ritournelles 
de Nino Rota, ou de Pascal Comelade 
aux musiques mécaniques de Carla 
Bley. On poétise, on s’évade, les images 
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Association  et Vie locale
défilent, passant en peu de temps de la mélancolie à la folie douce. Une odyssée un 
peu hors du temps.
Dans le cadre du festival de Jazz de Souillac nous avons connu depuis maintenant 
quelques années de belles soirées à Pinsac mais cette édition 2019 s’annonce 
comme un grand moment. Si le beau temps est de la partie nous devrions grâce à 
ce quintet passer une très grande soirée.

Comme de coutume cette soirée est offerte par la municipalité à tous les habitants 
et festivaliers. Il y aura un repli dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps.
 

Article et Photo Régis Villepontoux

Fête votive du 14 Août. 

Votre comité des fêtes a décidé de se concentrer en 2019 sur une seule soirée pour 
la 3ème année de reprise de la fête votive au village.
Il y aura donc le désormais traditionnel repas paëlla suivi d’une grande soirée 
festive avec le groupe SAHARA.

L’orchestre SAHARA aux fêtes de Pinsac :

C’est une grande équipe composée de 12 éléments aussi talentueux qu’efficaces, 
qui se dépensent sans compter, pour faire de chaque manifestation, une réussite 
totale. Avec l’appui d’un matériel particulièrement sophistiqué SAHARA obtient des 
résultats remarquables, sachant allier le talent des musiciens et des deux chanteuses 
à la fiabilité d’une technique performante. Ajoutons à cela la présence de quatre 
charmantes danseuses et l’on peut comprendre aisément l’impact de cette équipe. 
L’ensemble SAHARA sélectionné par Aubrun Organisation sait parfaitement s’adapter 
aux contingences des manifestations dansantes et fait le maximum pour satisfaire au 
plus haut point ceux qui sont de l’autre côté de la rampe. 
Cette équipe animera les festivités de Pinsac le Mercredi 14 Août pour le plaisir de tous.
Le Rendez-vous du talent et de l’ambiance, à ne pas manquer !

Article de presse Aubrun Organisation
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Projets et Travaux
La réfection de la croix devant
chez Madame Vitrac

L’entreprise Pinsagaise SF BTP Services, 
Stéphane Fort devrait intervenir au plus vite 
pour la réparation. Tous les accords étant 
donnés, il ne manque plus que l’intervention 
de l’entreprise pour la restauration de la croix.

Article et Photo Régis Villepontoux
Les poubelles à Gabalés

Là aussi tout est réglé avec les experts, l’assurance et les devis des entreprises. L’entreprise 
SF BTP Services doit intervenir dès que possible pour la réparation. 

Article Régis Villepontoux

Le hangar municipal

Celui-ci a été terminé dans les temps impartis. 
On ne peut que remercier l’entreprise Pinsac de 
Baladou pour la réalisation de la charpente et 
la couverture ainsi que l’entreprise Pinsagaise 
SARL Quercy Nord Bâtiment, Sébastien Lecerf 
pour leur réactivité et la qualité de leur travail.

Article et Photo Régis Villepontoux

L’église de Blanzaguet

Les travaux de mise hors d’eau de l’édifice attendus depuis longtemps sont terminés. 
L’étude prévue pour une 
restauration complète 
de l’église a été faite par 
Madame Gaëlle Duchêne 
architecte du patrimoine.

Cette étude est à 
disposition de la mairie 
et de l’association de 
Blanzaguet. Les priorités 
concernant la suite des 
travaux seront décidées 
en commun, la mairie 
restant le maitre d’œuvre.

La demande d’inscription 
de la chaire de l’église 
de Blanzaguet au titre 

des Monuments Historiques a été acceptée. Désormais ce mobilier est inscrit et peut donc 
bénéficier de subventions supplémentaires pour sa réfection. 
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La mairie a aussi envoyé le dossier de demande d’inscription aux Monuments Historiques 
pour l’église Saint Germain de Blanzaguet comme elle l’a fait pour la chaire. Il sera compliqué 
de l’obtenir tant les églises du XIIème siècle sont nombreuses en Occitanie. Mais grâce à 
l’étude déjà réalisée et avec une étude supplémentaire concernant les voûtes intérieures qui 
pourraient révéler des éléments d’un grand intérêt patrimonial, on garde espoir.
Cette demande n’a rien de neutre puisque à ce jour les subventions du patrimoine sont de 
25%, elles seraient de 50% si le bâtiment était inscrit. 

L’association compte toujours sur les dons pour la restauration qui devrait prendre plusieurs 
années.

Article et Photo Régis Villepontoux

La voirie

Outre le point-à-temps réalisé par l’entreprise Bonassie, il est prévu en investissement de 
refaire la route qui va de Mas Delpech (de la route qui va à St Sozy, vigne de Jeannot jusqu’à 
la route de Blanzaguet).
Il est aussi prévu de refaire une partie de la place du bourg (face à l’école à l’endroit de la 
bascule) et enfin la petite place au bas du Pech de Labrame devant chez M Pierre Ledu.

Article Régis Villepontoux

Le rebouchage des trous ne nous donnait pas satisfaction. Nous avons donc décidé d’employer 
de plus gros moyens. L’entreprise Quenouille est donc intervenue au mois de mai pour refaire 
près de 3KM de chemins à l’aide d’une grosse niveleuse et d’un gros rouleau. Les plus gros 
dénivelés ont été bouchés avec du 0,70, ce qui est bien plus efficace qu’avec du 0,20.
Ainsi restaurés les chemins devraient rester en bon état au moins 4 à 5 ans. Nous demandons 
la plus grande attention aux agriculteurs au moment des arrosages afin de ne pas « noyer » des 
morceaux de chemins et nous demandons à tous les utilisateurs (entreprises et particuliers) 
d’être vigilants.

Nous utiliserons tous les ans le même procédé sur quelques kilomètres.

Article Régis Villepontoux – Photos Jean Lachièze

Les chemins en castine

Avant Après
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Voirie départementale

La route départementale D43 sur le tronçon 
de Souillac jusqu’à l’intersection de la D96 
dans le bourg de Pinsac sera refaite suivant la 
technique de couche d’usure. Il est possible 
que des travaux de préparation commencent 
en 2019.
Ce ne sera d’ailleurs pas un luxe parce que 
cette route n’était pas trop mauvaise mais 
il en est autrement depuis que l’entreprise 
Siorat l’a utilisée de façon intensive lors de la 
réfection de l’autoroute.

Article et Photo Régis Villepontoux

Pont de la Treyne

Fermeture du pont pour travaux.

Une 1ère réunion « technique » a eu lieu à la 
marie de Lacave au mois de mars. A la demande 
de professionnels (agriculteurs, artisans, 
commerçants) il a été organisé une réunion 
à Pinsac le Mercredi 29 mai à la Mairie en 
présence du Vice-Président Serge Bladinières 
en charge des infrastructures au département 
et de Gérard Viossange technicien au CD46.
Les professionnels présents ont demandé 
que les travaux ne débutent pas avant le 20 
octobre et soient achevés au 1er avril 2020.
Le Conseil Départemental a pris en compte 
leur demande et tentera de faire respecter ce 
délai aux entreprises retenues.
Les travaux de remblaiement de chaque côté 
de l’entrée du pont sont terminés. Ces travaux 
de renforcement sont nécessaires au même 
titre que ceux du pont. 

Article et Photo Régis Villepontoux

L’école

Il a été décidé de refaire la cour des élèves de maternelle qui est en très mauvais état. Nous avons 
demandé les subventions FAST et DETR et un restant fonds de concours Cauvaldor. Il sera posé une 
couche d’enrobé sur 270 m² environ. Le tour des 3 arbres et 35m² sous le jeu sera fait en sol souple. 
Nous avons profité de ces travaux pour changer les jeux.

Sur ces travaux nous avons aussi ajouté la pose d’une alarme multi sons. C’était une obligation imposée 
par l’académie. L’alarme aura donc 1 son en cas d’incendie, un autre son en cas de confinement et un 
autre en cas d’agression interne. Elle comporte aussi d’autres sons possibles au cas où.. 
3 entreprises devant intervenir, les travaux sont prévus au mois de juillet et août.
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Travaux d’élagage et coupe d’arbres.

Nous avons dû faire 
intervenir l’entreprise 
Cédric Baussian pour 
couper des arbres 
morts comme le 
noyer situé aux Vignes 
(Photo) ou bien 
qui menaçaient de 
tomber sur des câbles 
ou sur la chaussée. 
Cédric Baussian est 
expert en la matière 
et nous fait ainsi 
gagner beaucoup de 
temps.
C’est aussi l’occasion 
de rappeler que c’est 
aux propriétaires  de 
faire procéder à la 
coupe des arbres 
qui représentent un 

danger. La mairie est responsable des arbres situés sur les parties communales et chaque 
propriétaire est responsable sur ses parcelles.

Article et Photo Régis Villepontoux

Projets et Travaux
Le financement des travaux de la cour de l’école maternelle.
Enrobé, sol souple, alarme et 2 nouveaux jeux

Eglise du Bastit

Toujours dans le cadre des investissements 
2019 il a été posé une dalle et une descente 
d’eau sur le côté du cimetière. Cela permettra 
d’évacuer une grande partie de l’eau qui 
s’écoulait sur les tombes. Il reste à poser un 
tube PVC dans le sol pour l’évacuation hors 
cimetière.

Article et Photo Régis Villepontoux

DETR (Etat)    50 % 12 359,44 €
FAST (Département)   8,96 % 2 215,18 €
Cauvaldor    20 % 4 943,78 €
Autofinancement  20 % 4 943,78 €

-----------
24 718,88 € HT
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La nouvelle terrasse 

Depuis le  28 février de cette année, le 
camping « Verte rive » connait de nouveaux 
propriétaires. Il s’agit de Monsieur et Madame 
Gay. Sébastien et Fanny sont originaires 
du Nord de la France, du Pas de Calais plus 
exactement, Juliette leur charmante fille âgée 
de 12 ans fréquente le collège du Puy d’Allon 
à Souillac, et enfin un gentil chien, un griffon 
korthal de 5 ans, répondant au nom de Toby 
qui adore les caresses et 3 belles perruches.
Sébastien étant absent c’est Fanny qui me 
reçoit, nous nous asseyons et commençons à 
discuter. Avant l’aventure dans les campings 
Sébastien a travaillé dans des cafés et ensuite 
est devenu chauffeur routier, Fanny quant à 
elle, était responsable d’un bureau de poste 
dans son département d’origine. C’est en 2011 
qu’ils décident de se lancer dans la gestion 
d’un camping. St.André de Roquepertuis dans 
le Gard sera leur choix à une vingtaine de 
kilomètres de Bagnol S/Cèze. Leur camping se 
situe au bord de la Cèze. Rivière capricieuse 
en fin d’été début d’automne, des crues se 
répètent régulièrement à la même saison. 
Et en été 2018, l’année dernière le 9 août la 
Cèze sort de son lit et inonde leur camping. 
Fort heureusement il n’y aura que des dégâts 
matériels et aucune victime ne sera à déplorer. 
C’est un déclic qui les décidera à changer de 
région pour un autre camping. Fanny décide 
de rester au sud de Lyon. Ayant entendu 
parler de Rocamadour et du grand passage 
estival, ils trouveront celui de « Verte rive ». 
Le hasard faisant bien les choses, un couple 
fidèle à leur précédent camping apprend 
l’heureuse nouvelle, pourquoi heureuse  ? 
Ce couple habite à Pinsac et leur dit qu’il 
loge pratiquement en face du camping, au 

Changement de propriétaire au camping Verte Rive

lotissement du Pech de 
Labrame. De joyeuses 
retrouvailles.
C’est un camping 4 
étoiles qui possède 
65 emplacements 
dont plusieurs mobil 
homes. Il y a donc de 
la place pour planter 
sa tente, du camping 
quoi  ! Comme son 
nom l’indique il a 
accès directement au 
bord de notre belle 
Dordogne. Ils l’ont 
décoré dans le même 
style que le précédent. 
Ils emploient deux 
personnes. Un 
magnifique bar en bois 
qui propose, tenez-

vous bien, 50 marques de bières belges avec 
les verres qui vont avec. Le soir uniquement, 
un choix de restauration fait maison, préparé 
dans une salle de cuisine impressionnante. 
Les repas sont servis tous les jours. Les frites 
dont seuls les gens du nord ont le secret 
sont excellentes. Fidèles à leurs origines, 
le fromage maroilles est présent dans leur 
salade hamburger. Possédant la licence IV il 
est donc possible de consommer des boissons, 
avec modération, sans pour cela manger. Ils 
prévoient pour l’été des animations une fois 
par semaine.

Le nouveau bar à bière
 
Une belle piscine de 2 bassins plus un jacuzzi 
se trouve juste à l’entrée. Il existe également 
une aire de jeux, un terrain de basket, un 
ping-pong, un flipper, un baby foot (le bon 
modèle d’autrefois), un jeu de fléchettes, une 
bibliothèque etc… et j’en oublie certainement. 
Enfin tout pour offrir aux vacanciers le 
meilleur des séjours. 

Fanny a la gentillesse de m’offrir un café 
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et pendant que je rédige mes dernières notes j’ai le plaisir de faire la connaissance de ses parents 
arrivant, après plusieurs heures de route, tout droit du Pas de Calais.
N’hésitez pas à venir rendre visite à Sébastien et Fanny, ils vous réserveront un accueil chaleureux et 
feront le nécessaire pour vous satisfaire. Ce qui est certain c’est qu’ils seront imbattables pour vous 
conseiller la bière qui  conviendra avec votre repas.

Souhaitons la bienvenue aux nouveaux propriétaires de « Verte rive » et souhaitons-leur une bonne 
saison pour l’été prochain et bien entendu pour tous les suivants.

Article Pierre Maroselli - Photo Régis Villepontoux

Économie

Tout près, très différent 
de Verte Rive, se trouve le 
site «Les Grands Chênes». 
C’est une aire naturelle 
de camping tenu par 
Monsieur Yannick Legrand. 
Yannick est originaire du 
département de l’Ain, 
un département facile à 
retenir pour son numéro, 
c’est l’homonyme de 
un, soit 01 et à comme 
préfecture Bourg en Bresse 
en région Rhône-Alpes. 
C’est en avril 2018 que 
Yannick et son épouse 
Marlène décident de changer de vie et trouvent  
sur le « Bon Coin » une aire de camping à vendre 
dans le département du Lot, à Pinsac. Ils se 
rendent sur les lieux et tombent sous le charme 
du site. Ils s’y installent en juillet 2018, le 14 en 
plus. La petite famille est également composée 
d’une petite fille de 11 ans, Emma, et d’un petit 
garçon de 4 ans Nolan. Ils sont tous les deux 
scolarisés à l’école primaire de Pinsac. Ils sont 
camping caristes.
Avant Yannick travaillait dans l’infographie, de la 
création sur ordinateur, carte de visites, affiches 
etc… Marlène quant à elle était styliste dans les 
robes de mariées et parfois pouvait louer ces 
créations pour des Miss régionales. Ils ont décidé 
de tenter l’aventure à Pinsac.
Leur camping comporte 25 emplacements, 
que ce soit pour les tentes, les caravanes ou 
les campings cars, on peut même y installer 

L’aire naturelle des Grands Chênes est ouverte, le camping aux fées

son hamac. C’est un site en pleine nature, un 
grand bois et une grande clairière parsemée de 
quelques noyers, avec bien entendu un accès à 
la Dordogne. La date d’ouverture est prévue le 15 
juin 2019. Yannick prévoit une petite guinguette 
en bord de rivière pour les canoës et pourquoi 
pas un marché nocturne pour artisans d’art 
(fabrication de bijoux par exemple et bien 
d’autres choses). Le projet d’une location de vélo 
fait partie de ses projets. Mais comme il le dit, 
chaque chose en son temps, d’abord le camping.  
Il voue une grande passion pour la nature, il 
adore les orchidées, il en a d’ailleurs planté 
plusieurs spécimens. Il possède aussi un potager 
de 12 pieds de tomates différentes et même un 
jardin de plantes médicinales. C’est un passionné 
de l’époque médiévale et plus exactement des 
contes et légendes d’heroic fantasy, c’est-à-dire 
de fées, de lutins ou d’elfes. Son bois est décoré 
par des petits personnages de ces légendes. 
Cela fait penser à un camping enchanté par les 
fées, souhaitons qu’il n’y ai pas de trolls ou de 
gobelins cachés derrière les arbres.
Il précise également qu’il peut louer son site 
pour des cérémonies comme des mariages.

Souhaitons à Yannick et Marlène, sans oublier 
leurs enfants, un bon démarrage de saison 2019 
dans leur bois enchanté. 

Article Pierre Maroselli 
Photo Marlène Legrand




