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L’édito

En préambule à cet édito, je tiens à avoir une pensée pour toutes les personnes de notre
commune qui nous ont quittés cette année. C’est toujours triste de voir partir ceux que
l’on a appréciés.
Sur notre commune, vous avez pu constater que pendant l’année qui vient de s’écouler,
nous n’avons pas subi, comme d’autres régions de France, de grosses catastrophes, mais
cependant 2018 est déjà à part. En effet après les 3 crues en début d’année nous avons été
victimes de plusieurs feux criminels et qui restent encore à ce jour inexpliqués. L’été a été
très sec avec des conséquences sur l’arrosage et sur la production agricole.
Vous avez aussi pu constater un fleurissement plus important dans notre village et je
l’espère aussi une commune toujours plus propre. Je considère que le mieux vivre ensemble
commence par des choses élémentaires qui font partie de notre quotidien à toutes et tous.
Au niveau des travaux, certains sont en cours comme à Blanzaguet et d’autres ont été
réalisés, en particulier à notre école où l’effort de la commune est toujours constant
depuis plusieurs années maintenant. C’était et c’est toujours une priorité pour Pinsac de
conserver une école de haut niveau.
Pour réaliser un travail de qualité sur notre commune, nous mettons à disposition de
nos agents le meilleur matériel possible. Nous avons donc acheté en 2018, une pelle
mécanique neuve, un camion polybenne neuf et fait réaliser un hangar supplémentaire.
En 2019 ,nous ferons l’acquisition d’un aspirateur à feuilles. Avec ce matériel et le nombre
de nos agents, nous sommes en mesure de réaliser plusieurs travaux sans intervention
extérieure. C’est notre choix, d’autres ont fait un choix différent. Sachez que tous nos agents
font le maximum pour l’intérêt de notre village. Ce n’est pas toujours facile ou pas toujours
compris mais c’est vraiment une chose à laquelle je tiens beaucoup.
Au niveau de l’économie sur notre territoire et notre village, les choses bougent, les projets
sont là sur Souillac mais aussi sur Pinsac. C’est un frémissement mais il était temps.
Grâce à l’effort de plusieurs élus et de la nouvelle agence de développement économique,
Cauvaldor Expansion, on pourrait voir se concrétiser dans les prochains mois l’ouverture de
nouvelles entreprises et commerces. Soit on tente des choses pour donner une impulsion
à notre territoire, soit on laisse tomber et on continue à décliner. Je fais le choix, avec
d’autres, de la 1ère option.
Quelques changements sont intervenus parmi nos associations, vous pourrez découvrir
dans ce journal quels sont les nouveaux responsables. Je félicite toutes et tous ceux qui
sur notre village organisent, animent et participent aux initiatives.
Vous trouverez également un nouvel article sur notre site internet. J’insiste sur ce point
parce que cela devient inévitablement un outil fort de la communication pour notre
commune.
D’ailleurs nous proposons dès le début de cette nouvelle année à toutes et à tous les
habitant.e.s de Pinsac des cours d’informatique gratuits.
Nous nous retrouverons comme tous les ans pour les vœux autour d’une galette le vendredi
25 Janvier. Ce sera aussi un moment pour parler de notre commune. Je souhaite aussi
m’adresser à toutes et tous ceux qui s’y sont installés depuis quelques mois maintenant.
Ils sont relativement nombreux et nous leur souhaitons la bienvenue à Pinsac.
Bien sûr nous nous retrouverons également avec certains d’entre vous pour le traditionnel
repas de début d’année aux Brugières.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2019.
Le Maire
Régis Villepontoux
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Votre Mairie
le nouveau site de votre mairie
fonctionne bien. On essaie d’ajouter
des articles avec photos toutes les
semaines mais je rappelle que vous
pouvez, vous aussi, y participer en
nous faisant parvenir des articles,
photos ou vidéos.
Nouvel outil sur notre site
Nous venons d’ajouter avec l’aide de
Monsieur Hervé Smatja un nouvel
outil à votre service dans le site
internet de la Mairie de Pinsac.
Il s’agit de l’inscription à la
« newsletter » que vous retrouvez en bas à droite sur notre page accueil. Ce nouvel outil
électronique nous servira à faire parvenir des alertes ou infos rapides à toutes et tous les
habitant.e.s de Pinsac inscrits. Les infos peuvent aller de la coupure d’eau à l’alerte météo
ou encore à des infos pour rappeler des dates de manifestations, etc …….
Autre nouveauté.

Informatique

Nous savons qu’un bon nombre de nos concitoyens ne connaissent pas bien le
fonctionnement d’un ordinateur et ne peuvent donc pas surfer
sur le net. Afin d’y remédier dans la mesure du possible, nous
proposons à toutes et tous les Pinsagais des cours gratuits que
Monsieur Smatja se propose de dispenser.
Merci de vous inscrire auprès de la mairie dès que possible.
Nous déciderons d’une date pour la 1ère formation une fois les
inscriptions faites. Les cours seront donnés de 14h à 16h.
Attention les places étant limitées ce sont les 5 premiers inscrits qui participeront au cours.
Si cette initiative rencontre un vif succès il sera alors possible d’ajouter des dates.
Article Régis Villepontoux
État civil

Décès

René, Pierre SARAZAC, le 10 août 2018.
Robert BREL, le 04 Septembre 2018
Yolande, Marie, Pierrette LAÎNE, épouse MAROSELLI, le 5 septembre 2018.
Raymond CESSAC, le 28 septembre 2018.
Bernadette, Marie GASPARD, épouse SANFOURCHE, le 17 octobre 2018.
Marie Claude BOUAT – ALBIAT, le 30 novembre 2018.
Colette FERAUT, épouse PISTRE, le 05 décembre 2018
Christian LAUVIE, le 19 décembre 2018
Michel MONIER, le 26 décembre 2018
Mariage
Magali DELPEYROUX et Christophe ALMEIDA le 04 Août 2018.
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Vie quotidienne
Retour sur une
année 2018
difficile d’un
point de vue
climatique
Tout le monde se rappelle
du début d’année avec les 3
crues qui ont touché notre
commune. A ce propos l’état
vient de nous refuser l’état
de catastrophe naturelle
demandé par la mairie. Vous
pouvez voir sur notre site
quelles en sont les raisons.
Nous avons ensuite subi une
fin de printemps et un été
particulièrement chauds.
C’est toujours difficile
pour tout le monde et en
particulier pour tous ceux
qui travaillent en extérieur
comme nos agriculteurs.
Cela n’a pas empêché ainsi que les autres années, la réalisation des travaux
agricoles habituels : ici le ramassage du tabac.
Cette culture à Pinsac est assurée aujourd’hui seulement par 4 agriculteurs pour
environ 140 000 pieds de tabac. Si on remonte 5 ans en arrière on comptait plus de
producteurs et surtout plus de surface.
Par exemple un seul de ces producteurs travaillait en 2013 140 000 pieds dont 2
variétés, le Burley et le Virgine, sur 4,4 hectares. Il employait 3 saisonniers pour le
Virginie et 7 à 8 saisonniers pour le Burley.
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Vie quotidienne
Culture
historique

Le tabac a longtemps été une des ressources du Souillagais.
Les anciens se souviennent de la manufacture installée dans
l’abbaye et au mur de laquelle pend encore la cloche d’appel
d’embauche. La livraison du tabac par les planteurs, en janvier,
mettait la ville en effervescence et cafés et restaurants étaient
bondés. Le Tivoli changeait son lambrequin et se faisait alors
«Café des Planteurs»...

Est-ce la forte chaleur qui a aussi fait des dégâts sur des compteurs électriques au
Pech de Labrame. Samedi 28 Juillet 2018 une partie des habitants ont été réveillés par
des problèmes de coupures d’électricité. Rapidement un bruit inhabituel les a amenés
à sortir pour se rendre compte qu’un feu avait pris sur des compteurs électriques.
Les pompiers prévenus par un locataire sont intervenus et Enedis a pu faire un
constat des dégâts dans la foulée et ainsi rétablir le courant pour tous vers 11h.
Fort heureusement et malgré les fortes chaleurs le feu ne s’est pas propagé dans les
chênes ni même au sol, le terrain à cet endroit étant entretenu.
Cet incident est l’occasion de rappeler que les propriétaires doivent obligatoirement
entretenir leurs terrains situés en bordure des habitations.
Ce n’est pas le cas partout sur notre commune comme au Lotissement du Pech de
Labrame côté Souillac et sur toute sa longueur côté du causse.
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Vie quotidienne
Les étés chauds nous
amènent parfois leur lot
d’orages. Si en 2018 il
n’y en a pas eu un grand
nombre et si ceux que
nous avons subis n’ont
pas été très violents,
il a fallu intervenir
plusieurs fois pour
dégager des arbres sur
les routes (deux fois sur
le Causse, une fois au
Pech de Labrame et une
fois aux Vignes.)

Dimanche 19 août vers 15h30,
un Pinsagais habitué à se
baigner à Terregaie face au
château de Lanzac a donné
l’alerte pour un départ de
feu dans les broussailles et
les herbes à cet endroit.
Immédiatement alertés, les
pompiers de Souillac sont
arrivés rapidement sur les
lieux. ils étaient déjà en
action sur des départs de
feux sur Lanzac.
Dans la foulée, un autre feu démarrait sur la route du Causse à hauteur de la zone de
l’ancien balltrap (Biscanty).
A peine sur les lieux, un autre était signalé par Alain Chiessal, adjoint à Pinsac. Il s’agissait
de deux poubelles situées à Gabalès.
Le feu le plus important donc concernait
le Causse avec le risque que celui-ci ne
progresse vers le lotissement du Pech de
Labrame.
Fort heureusement, les pompiers ont senti le
danger très tôt et ont donc mobilisé de gros
moyens. Sont intervenus des personnels des
casernes de Souillac – Martel – Les QuatreRoutes – Gourdon – Brive et Meyssac, plus
une infirmière de Cazals.
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Vie quotidienne

Six camions étaient mobilisés plus un camion citerne et trente sapeurs-pompiers.
Il a aussi été demandé l’intervention de l’avion de reconnaissance, celui-ci n’a fort
heureusement pas repéré d’autres départs de feux.
Vers 19h, tout était maîtrisé, mais il a fallu encore 3h pour « noyer » le sol. La municipalité,
avec l’aide du Centre Leclerc, a pu ravitailler les trente hommes du feu présents.

Le centenaire de
l’armistice de la
grande guerre
1914-1918
Il a fallu 7 mois de préparation au
groupe animé par le maire de Pinsac,
Régis Villepontoux, pour organiser
la semaine de commémoration,
dont une exposition Salle du Bellay
à Souillac. Le groupe de travail
concernait les 25 communes du
pôle territorial de Souillac, Payrac, Rocamadour, Martel.
Près de 700 visiteurs sont venus la voir. Certains en sont repartis très émus, d’autres ont pu
retrouver trace de leurs ancêtres.
Mais notre objectif principal qui était le milieu scolaire a été très largement atteint. En effet,
quasiment toutes les écoles de notre pôle sont venues voir l’exposition soit 380 élèves. Jean
Pierre Gardin, l’animateur a pu répondre à toutes leurs questions.
De l’avis de tous les visiteurs, cette exposition fut une grande réussite. Merci à toutes et tous
les donateurs du territoire et en particulier ceux de Pinsac qui nous ont apporté à la Mairie des
documents et autres objets qui ont pu être exposés.
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Vie quotidienne
D’autres initiatives ont aussi eu lieu
durant cette semaine de novembre :
des conférences, deux séances au
cinéma de Souillac pour les lycéens,
des parutions etc..
La pièce de théâtre sur la grande
guerre jouée par des acteurs amateurs
de Gignac et de Cuzance a connu un
immense succès dans les nombreux
villages où elle s’est produite.

La commémoration
à Pinsac
La
commémoration
à
Pinsac a aussi revêtu un
caractère particulier. Notre
village a été pavoisé par
des drapeaux bleu, blanc
rouge. Nous avons fait
aussi l’acquisition d’un
écusson
porte-drapeaux
spécial
commémoration
« Centenaire 14-18 ».
Le dimanche 11 novembre
celle-ci s’est déroulée en présence d’un grand nombre de nos concitoyens dont une
vingtaine d’enfants. Michel Bougnoux a fait une entrée remarquée devant le monument
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Vie quotidienne
aux morts en tenue de poilu et sous une musique militaire.
3 enfants de Pinsac ont lu les noms des soldats Pinsagais morts pour la France.
Clément Grandou a lu un courrier écrit par son grand oncle Louis Grandou qui
demandait au Lieutenant de son fils Clément Grandou les conditions du décès de
celui-ci alors qu’il était soigné dans un hôpital en Hongrie suite à des blessures.
Merci aux enseignantes de notre école et en particulier à sa directrice Cécile Vergnes
pour la sensibilisation au devoir de mémoire faite auprès des enfants et pour leur
présence ce dimanche 11 novembre. Merci à Michel Bougnoux, Serge Delpech et
Michel Miras avec qui nous avons préparé le centenaire à Souillac et à Pinsac.

Appareil contrôle
de l’air

L’appareil de mesure de contrôle de l’air
demandé par l’ARS Occitanie a été posé par
l’Entreprise ATMO au mois d’Octobre. Les
prélèvements sont effectués par un technicien
deux fois par mois. Nous ne pouvons pas
obtenir de résultats intermédiaires.
Nous devons attendre le mois d’Octobre
2019 pour obtenir des résultats complets sur
l’analyse de l’air à Pinsac.
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Vie quotidienne
Notre ALSH

Quelques nouvelles du centre de loisirs de Pinsac depuis juillet 2018
Découverte de
la technique
du Graf avec
Kevin lors des
vacances de
Juillet 2018

Mini-camp escalade de 2 jours sur la base de Mezels les 12 et 13 Juillet 2018
avec 16 enfants

Visite des grottes
de la Carbonières
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Vie quotidienne
Atelier semaine
du goût en
Octobre
avec le papa
de Margot,
Monsieur
Aurrouet, avec
une trentaine
d’enfants

Exposition la
“Dordogne”
vue par les
enfants du
centre de
loisirs.

Visite du village du Bournat
avec 17 enfants

Nous tenons à remercier
Mesdames Clavel et Gaugnion
pour l’atelier couture, Madame
Bories Evelyne pour l’initiation
pétanque ainsi que Monsieur
Allanot pour le prêt des bus
pour toutes les sorties.
En attendant de nouvelles
aventures, les agents du centre
vous souhaitent à toutes et
tous une bonne année 2019.

Visite à
AEROSCOPIA à
Toulouse avec
15 enfants

Textes et photos de l’équipe du centre de loisirs de Pinsac

Notre cantine
Tous les matins jour d’école
nos agents préparent les
repas dans une cuisine
moderne et aux normes
avant de les servir aux
enfants dès midi, d’abord
les enfants de l’école
maternelle puis ceux du
primaire.
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Association et Vie locale
Quelques changements sont intervenus au sein d’associations de notre village. Nous
vous signalons uniquement ci-dessous le nom des nouvelles et nouveaux Président.e.s.
Le bureau de l’association de la caisse des écoles a élu Betty Legoff comme nouvelle
Présidente .
Le bureau de l’association « le sourire de l’espoir au Maroc » a élu Michel Levet comme
nouveau Président.
Le bureau de l’association du Comités des Fêtes a élu Guilhem Rozières comme nouveau
Président.
Merci à tous les sortants pour ce qu’ils ont apporté à leur association et bonne chance
aux nouveaux. La municipalité de Pinsac soutiendra leurs initiatives pour 2019 et les
années à venir.

Jazz et Marché
gourmand
Le groupe Rose Betty Klub a
bien perpétué la tradition des
bons groupes de Jazz qui se sont
succédés à Pinsac depuis 15 ans
en ouverture du Festival de Jazz
de Souillac.
Malgré un temps incertain qui n’a
pas permis de jouer sur la scène
dans le village, c’est dans l’espace
Roger Vitrac que le concert a eu
lieu. Une salle bondée, qui malgré
la chaleur intérieure, a vibré aux
sons du Rose Betty Klub.
C’est en ouverture du concert de Jazz qu’avait lieu ce 1er marché gourmand organisé
par le Comités des Fêtes de Pinsac.
Le succès a été au rendez vous pour cette première. Après la pluie de l’après midi, le
beau temps revenu vers 18h a permis aux personnes présentes de pouvoir manger
dehors dans une ambiance décontractée et sympathique.
Plusieurs Pinsagais.e.s venu.e.s pour le concert ont découvert le principe du marché
gourmand.
Merci aux producteurs locaux présents et merci à l’association du comité des fêtes
pour cette belle soirée d’été.
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Association et Vie locale

Le Comité des fêtes
Le comité des fêtes vous remercie pour votre accueil et vos dons lors des aubades, mais
aussi pour votre participation aux animations que nous organisons.
Sans vous rien ne serait possible !
Nous remercions également la municipalité pour son aide.
Quels sont nos projets pour 2019 ?
Un repas moules-frites est prévu au mois de
Mars.
Le marché gourmand reviendra courant Juillet
pour l’ouverture du festival de jazz.
Le repas et la fête votive se feront de nouveau
le 14 Août.
Tous les membres du comité des fêtes ainsi
que le nouveau bureau :
Président : Guilhem ROZIERES
Vice-Président : Kévin DELPECH
Trésorier : Kévin HECTOR
Secrétaire : Kassandra PALHINHOS
Vice-Secrétaire : Leïla SANCHEZ
vous souhaitent une bonne année 2019 !
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, la prochaine réunion aura lieu le vendredi 18 Janvier 2019 à
21h à la salle de l’âge d’or (derrière la mairie), vous y serez les bienvenus.

L’association de la
Caisse des écoles

Le nouveau bureau
Chaque année en septembre, le bureau
invite l’ensemble des parents d’élèves
pour élire ou réélire les membres
exécutifs. C’est donc le 18 Septembre que
notre nouveau bureau a était renouvelé
de la manière suivante:

Présidente : Mme Betty Le Goff
Vice-Présidente : Mme Alexandra Rigal
Trésorière : Mme Magalie Fouilloux-Roux Andral
qui reste en place
Trésorier adjoint : M. Yannick Legrand qui est
un nouvel arrivant
Secrétaire : Mme Corinne Chiessal
Secrétaire adjointe : Mme Chrystelle Rigal
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Association et Vie locale
Toutes les classes élémentaires
de l’école de Pinsac se sont
rendues à Cahors le lundi 08
octobre 2018 à l’Ecole des Métiers
du Lot à l’occasion de la semaine
du goût.
Ce fut une belle journée
ensoleillée où les enfants ont
pu découvrir les métiers de
boucher-charcutier, boulangerpâtissier, ou encore chocolatier.
Tous ont participé avec beaucoup
de plaisir aux ateliers proposés
par les professionnels et s’en
est suivie une pause repas
bien méritée sur place avant
de regagner en fin d’après-midi
Pinsac en bus.
En étant convaincus des
ambitions de certains, la relève
sera forcément assurée, affaire à
suivre!
En attendant, vivement l’année
prochaine pour revivre ces beaux
moments qui traduisent si bien
notre gastronomie française.
Article et photo Marlène Legrand
L’association de la caisse des écoles de Pinsac propose différentes manifestations
organisées, telle que la vente de chocolats de Noël au sein des familles, la vente des
photos de classes, le stand de paquets cadeaux au Centre E-Leclerc (Prochainement Le
23 et 24 Décembre, Venez nombreux! ).
Le Loto annuel qui aura lieu le 23 Mars prochain, et le vide grenier (date à venir), nous
permetront de récolter des fonds pour subvenir aux projets pédagogiques et aux sorties
des enfants de l’école de Pinsac.
Pour le premier trimestre riche en sorties, le 8 Octobre dernier, les classes de Mme Plaino
et Mme Lefortier sont allées participer pour la semaine du goût aux différentes activités
proposées par la Maison de l’artisan à Cahors et Mme Vergne a fait découvrir différents
fruits à sa classe de maternelles. Par la suite les enfants de toute l’école
ont eu la chance de pouvoir aller visiter l’exposition d’Art contemporain
«Ballet Mécanique» et pour les plus grands une chasse aux indices s’est
déroulée au Musée de L’automate à Souillac . Nous avons permis au
mois de Novembre à la classe des Maternelles d’aller voir la suite d’un
dessin animé, «Le Gruffalo» (qu’ils avaient été voir l’année dernière )
et cette année «Le petit Gruffalo» qui a ravi les enfants .
Le mercredi 19 Décembre un Spectacle organisé par la compagnie
Billenbois (Théâtre de marionnettes et spectacles pour enfants) sera
présenté aux enfants afin de faire découvrir leur spectacle ‘Muse et
Musée’,
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Association et Vie locale
Le Jeudi 20 Décembre un repas offert par la Mairie a été servi à
la salle des fêtes de Pinsac en compagnie de Mr le maire, des
adjoints et des agents de la commune.
Enfin le Vendredi 21 Décembre les enfants ont pu voir le Père
Noël suivi d’un petit goûter offert par la caisse des écoles et le
centre E-Leclerc.
A bientôt!
Le Bureau de la Caisse des Écoles de Pinsac

L’association de
l’amicale laïque
La Gymnastique
Le club de Gymnastique de Pinsac
est composé de près de 40 membres.
Depuis début septembre ce sont entre
12 et 24 personnes qui se retrouvent
le lundi soir à 19h45 avec le coach
Guillaume Périé et le jeudi soir à 20h15
avec Joanne.
N’hésitez pas à les rejoindre, malgré
les efforts, la bonne ambiance est de
mise.

L’Association
des Amis de
Blanzaguet
Samedi 29 Septembre a eu lieu la signature de la convention avec la Fondation du
Patrimoine afin de recueillir des fonds pour la restauration complète de ce bel édifice.
Étaient présents Monsieur Bernard Bienaimé Représentant la Fondation du Patrimoine,
Monsieur Régis Villepontoux Maire de Pinsac, Madame Isabelle Tillol Présidente de
l’association « Les amis de Blanzaguet », Monsieur Terlizzi Vice-Président Cauvaldor
pour la Culture et le Patrimoine, Monsieur Denjean curé de Souillac, Monsieur Michel
Miras 1er adjoint de la commune, Monsieur Jean Lachièze, conseiller municipal et une
trentaine d’habitants du hameau de Blanzaguet et de Pinsac.
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Après le mot d’accueil de la Présidente de l’association, Monsieur Bienaimé rappelait
l’importance de l’action de la fondation pour la restauration de notre patrimoine. Il le
faisait avec une réelle émotion dans ce lieu où il s’est souvenu être venu s’y baigner étant
enfant.
Régis Villepontoux a fait savoir que le conseil municipal avait pris la veille 28 septembre
la décision de faire la demande *d’inscription aux Bâtiments de France pour l’église Saint
Germain de Blanzaguet.
Depuis cette date, une architecte du patrimoine est intervenue sur site. Nous avons
maintenant à décider de notre engagement avec elle pour définir les travaux et les
montants financiers liés sur plusieurs années. C’est un document qui est demandé par
les donateurs et les mécènes qui souhaitent savoir sur quoi et sur combien ils peuvent
s’engager.
Grâce au lien ci-dessous vous pouvez faire un don vous même ou vous pouvez en parler à
des amis, n’hésitez pas à la faire connaître.
//www.fondation-patrimoine.org/59143
*Inscription aux BF ne veut pas dire Classement aux BF. C’est une étape inférieure qui n’est
pas contraignante comme la dernière mais qui permet cependant de pouvoir continuer à
prétendre à des subventions chaque année.
Samedi
20
octobre
en
partenariat avec la mairie
l’association a organisé un caféhistoire
Une conférence sur le thème
« Pinsac et son pays au XIIe et
XIIIe siècle son patrimoine et vie
locale » a été présentée par Mme
GUELY Marguerite Présidente
de la Société Archéologique de
Corrèze,
La conférencière a su captiver son public par la richesse de ses connaissances et un bel
échange a eu lieu, nous la remercions très chaleureusement.
Une deuxième conférence est prévue au printemps pour la sauvegarde de l’église SaintGermain.
Le café-histoire s’est terminé par un verre de l’amitié.
Si vous souhaitez faire un don vous pouvez le faire directement
par courrier à l’Association des Amis de Blanzaguet le Bourg 46200
PINSAC ou bien par la Fondation du Patrimoine par internet en
précisant « pour l’église Saint-Germain de Blanzaguet ».
Association les amis de Blanzaguet / la Mairie / la fondation du
patrimoine.
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Calendrier des
manifestations 2019
Vendredi 25 Janvier			
					
Samedi 02 Février			
Samedi 23 Mars			
Dimanche 07 Avril			
					
Jeudi 30 Mai (Ascension)		
Lundi 15 Juillet			
					
Mercredi 14 Août			

Vœux de la mairie et galette des rois
Espace Roger Vitrac à 20h30
Repas des aînés 12h30 aux Brugières
Loto des écoles, espace Roger Vitrac à 20h30
Le Sourire de l’Espoir au Maroc
Repas Marocain Espace Roger Vitrac
Marche à Pinsac. Repas offert à toutes et tous à midi.
Soirée Jazz à Pinsac. Place de l’église
Concert gratuit Quintet CAVALE groupe d’Occitanie Jazz « Festif »
Fête votive à Pinsac

Rappel des Activités sportives à Pinsac
Gymnastique à l’Espace Roger Vitrac		
Tai Chi Salle des jeunes 			

Le lundi à 19h45 et le jeudi à 20h15
le vendredi de 14h à 17h

La troupe de théâtre « Les troubadins of Souillac » se produira en 2019 à Pinsac
avec la pièce « Piège à cons ». La date vous sera communiquée ultérieurement
Nous travaillons aussi avec les associations pour que soit présenté à
Pinsac la pièce sur la grande guerre
A noter aussi le repas moules frites organisé
par le comités des fêtes au mois de mars (date à préciser).

Nos services
et Entreprises

La plaquette
des artisans et
commençants
de Pinsac a été
éditée. Elle est en
ligne sur notre
site Internet.

Economie

Hébergements
à Pinsac

Des exemplaires
sont à votre
service à la
Mairie.
Nous allons procéder de même dans quelques jours pour les hébergements situés sur notre
commune (Campings, chambres d’hôtes, gîtes etc.) . L’objectif étant bien sur de donner
la possibilité aux internautes qui viennent dans notre région de pouvoir passer une ou
plusieurs nuitées dans notre village.
Dés à présent, tous les loueurs de notre commune (Gîtes, chambres, autres logements)
peuvent nous fournir les coordonnées de leur bien. Nous les publierons en ligne au fil à
mesure des arrivées en Mairie à partir de fin janvier, délai nécessaire pour construire le
cadre de présentation.
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Economie

Projets économiques
et avenir
Pour donner une vision sur l’avenir de
notre village en terme d’économie et pour
«tenter» de faire taire quelques rumeurs
je souhaite informer la population sur les
projets économiques en cours sur notre
commune.
En préambule tout le monde sait qu’un projet
privé, public ou les deux à la fois, comme
son nom l’indique peut malheureusement
rester à l’état de projet. Ce n’est donc pas
parce que nous accompagnons les projets
privés ou que la commission économique
de la mairie de Pinsac travaille fortement
y compris en lien direct avec l’agence de
développement économique Cauvaldor
Expansion que nous allons réussir
Il existe des projets privés que nous
accompagnons
avec
l’agence
de
développement. A ce jour rien n’est
définitivement acté.

Ce serait une faute de ne pas travailler sur
l’avenir de notre village et de notre territoire.
Nous avons assez souffert sur le Souillagais
de l’inactivité de certains. Si vous pouvez
compter sur moi pour m’occuper de notre
village (École, propreté, urbanisme, mieux
vivre ensemble, soutien aux associations
etc....) vous pouvez aussi compter sur moi
pour qu’on donne un nouvel élan à notre
territoire. Pour moi c’est vital, j’ai comme
vous tous trop souffert de voir notre secteur
décliner depuis des années et perdre tous
ses jeunes.
Aujourd’hui il existe une nouvelle
dynamique. Je tiens d’ailleurs à remercier
les chargés de mission de Cauvaldor
Expansion Elia Parouty et Guillaume Durand.
Je pense aussi que la force publique doit
accompagner lorsque c’est possible les
projets sinon on restera dans le passé.
En attendant les commerces existant à
Pinsac sont toujours en place et actifs,
à chacun de s’en saisir à leur choix et
convenance.

Projets et Travaux
Travaux réalisés en 2018
à l’école de Pinsac
Le mur de soutènement du terrain
de sport est terminé.
Le portail de l’entrée de la cour
de la maternelle a été automatisé
avec
pose
d’un
interphone
communiquant dans la classe.
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Projets et Travaux
la bonne dimension pour les vannes et encore
nos agents ont dû faire part de toute leur
ingéniosité pour pouvoir les mettre en place.

A la demande de l’académie et pour
des raisons de sécurité il a été posé
une grille sur le mur existant.

Travaux
sur la place

La bascule a été supprimée ainsi que
le bâtiment dans lequel se trouvait
le système de pesée. Celui ci un
peu endommagé lors des travaux
a été remis en état par nos agents.
Il sera prochainement fixé dans le
hall d’entrée de la mairie servant de
support à des documents.

Fin novembre il a été décelé un bouchon
sur le réseau assainissement au niveau de
la descente du Pech de Labrame direction
Terregaie. L’entreprise Causse Vidange
a pompé beaucoup de cailloux. Il y a un
problème récurrent qui perdure depuis des
années maintenant. Il a donc été décidé de
faire appel à une entreprise équipée d’une
caméra. Nous pourrons, nous l’espérons situer
la panne. D’autres solutions sont possibles si
besoin, attendons les résultats des prises de
vue dans le réseau.

Travaux Eau et
Assainissement
Travaux de changement de vannes au
lieu dit la Maternelle. On peut voir
la vanne de la descente du château
d’eau dans le bourg et à droite l’autre
vanne sortie du T qui amène l’eau au
Pech de Labrame. Dans ce cas précis
les travaux ont duré un long moment
parce qu’il a été compliqué de trouver
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Projets et Travaux
Nous savons que nous avons des travaux à prévoir sur nos réseaux comme par exemple
le changement de plus de 200 compteurs d’eau. Cependant c’est toujours compliqué de
s’engager dans de l’investissement tant que nous n’avons pas de vision sur la prise de
compétence par Cauvaldor.
Dans l’attente nous restons prudents quant à engager des dépenses.

Travaux en cours
Église de Blanzaguet
Le clocher est terminé, il a été recouvert en
ardoise comme à l’origine. Des gouttières
ont été ajoutées qui pour certains font
débat. D’après les Bâtiments de France
et notre architecte du patrimoine, c’est
une chose normale. On a souvent enlevé
ces gouttières à une époque, mais elles
existaient il y a plusieurs années et
ont leur place ici et auront une grande
efficacité sur le bâtiment pour
le
préserver de l’eau provenant parfois en
masse et tombant au pied de l’édifice.

Hangar municipal
Celui-ci est commencé face à l’ancien
bâtiment, il fera 18 m de long par 8m de
large. Il sera couvert sur une seule pente
et bardé sur trois côtés.
Si cela est possible nous ferons grillager
le terrain en 2020 afin de sécuriser un peu
plus le site qui, je le rappelle, a déjà été
cambriolé deux fois.

Travaux
et investissements
prévus en 2019
Il reste à découvrir le toit en tuile pour
le refaire dans la foulée en y ajoutant
le porche qui est actuellement couvert
en tuile mécanique. Une fois découvert
notre architecte du patrimoine pourra
définir les dégâts de la voûte et ainsi
préconiser quelles réparations privilégier
le moment venu.
Outre la couverture en tuile, il reste aussi
à poser les abat-sons autour du clocher.
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Nous constituons un dossier de demande de
subventions pour la réfection de la cour de
la maternelle. Nous devrions changer le jeu
pour les enfants et sécuriser celui-ci et le tour
des arbres avec du sol souple, amortissant.
Le reste de la cour sera fait en enrobé.
Voirie 2019
Notre demande est dans les mains des
responsables voirie de Cauvaldor. Nos
demandesdepriseencompted’investissement
concernent une portion de route sur le causse
et au Peyral, plus un chemin de castine ainsi
qu’un bout de la place de l’église et une
placette au Pech de Labrame.

Autres

LE CHEF DE CORPS RENCONTRE
LES POMPIERS DE SOUILLAC
Le Colonel Hors Classe Bernard Tachet des Combes, Directeur Départemental du SDIS,
accompagné du Colonel Yves Marcoux, Directeur Adjoint et du Capitaine Mickaël Desbruères,
Chef de l’Unité Territoriale d’Incendie et de Secours de Gourdon se sont rendus mercredi 12
septembre, au Centre d’Incendie de Secours de Souillac.
Ils ont été accueillis par le Lieutenant Jack De Sousa, Chef du CIS et par son adjoint le Lieutenant
Hugo Bredif, pour une soirée d’échanges informels et de jeu de questions-réponses avec les
personnels présents.
Les échanges entre le chef de corps et les sapeurs-pompiers ont été riches. Ils ont
essentiellement porté sur les difficultés rencontrées par les sapeurs-pompiers de Souillac à
assurer les interventions quotidiennes (95 au mois d’août, soit plus de trois par jour) avec un
effectif de seulement 28 sapeurs-pompiers.
La situation devient tendue et la qualité des secours apportée à la population n’est maintenue
que grâce à de très gros efforts de l’effectif disponible.
L’inquiétude gagne les rangs d’autant que les sapeurs-pompiers volontaires constatent avec
amertume que la population, vers laquelle les pompiers sont allés au fil des nombreuses
manifestations auxquelles ils ont participé, ne prend pas la mesure des conséquences du
déficit d’engagement dans leurs rangs.
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Autres
Pourtant ce sont bien eux qui, au quotidien, assurent la sécurité de leurs enfants, de leurs
parents, de leurs outils de travail et de leur environnement.
En conclusion de cette réunion, toutes et tous appellent à une mobilisation générale autour
de la pérennité de la qualité des secours sur le secteur de SOUILLAC, chacun doit être acteur
de sa propre sécurité.
Rejoignez les rangs des sapeurs-pompiers de Souillac !
Renseignements au 05 65 23 05 81.
Cellule Communication des Pompiers du Lot
Crédit photo : © Stéphane Frauziol - Les Pompiers du Lot
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Bonne Année
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