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ÉDITO 

 

 

SOLANGE OURCIVAL 

MAIRE DE GIGNAC 

 

 

 

Chères  Gignacoises,  chers Gignacois, 

 

 

2020 demeurera dans l'Histoire comme une année 

bien sombre avec ses craintes et ses contraintes . 

Nos libertés, nos relations amicales et familiales ont 

été mises à rude épreuve ici à Gignac, en France et sur 

toute la planète.  Les scientifiques, les politiques, les 

historiens feront sans doute un bilan de cette période 

avec les remises en cause  nécessaires et les 

changements indispensables. 

Les vaccins ont suscité un espoir de sortir de la 

pandémie  et des confinements successifs. Nous 

savons depuis Louis Pasteur qu'ils sont indispensables 

pour vaincre le virus.  Il faudra du temps pour protéger 

une majorité de Français et l'année 2021 sera encore 

impactée par la pandémie mondiale.  A Gignac et plus 

généralement dans le Lot nous avons été  moins 

touchés ; cependant je sais que plusieurs de nos 

concitoyens ont  été victimes du Covid  avec, je 

l'espère , une bonne santé retrouvée. 

C'est dans ce contexte que se sont tenues les élections 

municipales. Dès son installation officielle  le conseil 

municipal s'est mis au travail. Nos objectifs ont été 

présentés aux Gignacois : poursuivre l'aménagement 

de notre commune dans la continuité des  réalisations 

effectuées par les équipes  municipales depuis 30 ans ; 

maîtriser notre budget afin d'éviter une dérive de la 

fiscalité locale, trop lourde pour les particuliers et les 

entreprises. 

A notre grand regret la situation sanitaire a rendu 

impossible la cérémonie des vœux à la population, 

moment convivial d'échange et de partage. Nous 

l'espérions pourtant vivement, pour présenter et vous 

expliquer le travail des commissions, les réalisations, 

les projets en cours  et à venir. 

Nous avons aussi renouvelé entièrement nos moyens 

de communication : une nouvelle formule formule du 

Gignac-infos (que vous avez dans les mains) et la 

création d'un site internet. Pour ce faire, nous avons 

choisi de faire appel aux compétences communales et 

nous avons confié la réalisation du site à Céline et 

Romuald, de Falsemoyer. Nous espérons que vous 

apprécierez leur travail. D’autre part, Cauvaldor a mis 

à notre disposition l’application IntraMuros qui nous 

permet de vous informer directement sur vos 

téléphones. (voir en dernière page). 

L'amélioration de la circulation dans le bourg se 

poursuit avec l' achèvement des trottoirs dans la partie 

haute, l'isolation des bâtiments scolaires et des 

logements municipaux ainsi que l'abandon du fuel et 

du gaz comme mode de chauffage au profit d'une 

énergie produite localement plus respectueuse de 

l’environnement (sous condition de l'octroi des 

subventions). 

Nous avons acté le projet de viabilisation et 

d'aménagement  du terrain situé Clou del Pech, qui est 

propriété de la commune ; l'étude de zonage des 

terrains à bâtir est en cours. 

Pour notre commerce « le Zinc de la Quique », une 

proposition a été faite au syndic liquidateur pour le 

rachat des murs et du matériel. Nous serons bientôt 

fixés. 

Nous restons vigilants sur l'avenir de notre école et du 

RPI. 

A plus long terme, nous aurons à réfléchir sur  le projet 

cœur de village et sur la possibilité de proposer de 

nouveaux terrains constructibles  proches du bourg. 

Dans un contexte économique et budgétaire incertain,  

il convient de conjuguer ambition et réalisme pour 

notre commune. 

Espérons que 2021 verra la reprise d'une vie normale  

avec le retour des activités de  toutes nos associations 

« forces vives » de la commune, autant de moments 

essentiels de rencontre. 

Je souhaite à toutes et tous une bonne santé et la 

réussite de vos projets personnels. 

Merci de la confiance que vous nous accordez. 

Gignac-Infos est un bulletin édité par la municipalité de Gignac (46) qui est diffusé gratuitement.  

Directrice de la publication : Solange Ourcival - Réalisation : François Moinet - Photos : FM et associations. Maquette 16&12.  

Impression : Atelier 46 à Souillac. Les membres du conseil municipal, le personnel communal et les associations de Gignac ont participé à la 

rédaction de ce numéro. Tirage 400 exemplaires. Distribution : la Poste.  

Contact : Mairie de Gignac. Tél.: 05 65 37 70 53 ou courriel : mairie.gignac46@wanadoo.fr 
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EXPRESSION 

NON, LA DÉMOCRATIE N’A PAS SUBI UNE 

DÉFAITE À GIGNAC ! 

L’association « Gignac Ensemble » écrit sur son site 

qu’à Gignac, « le déni de démocratie est banalisé et fait 

partie des pratiques courantes. » 

C’est faux et une réponse doit être apportée car 

l’équipe élue assure une gestion démocratique de la 

commune. Chacun peut constater que les habitants 

sont toujours les bienvenus pour questionner  les élus 

et participer à la vie de la commune par leurs 

remarques, propositions, critiques constructives, 

suggestions…  

Les informations sont communiquées à tous par les 

comptes rendus des conseils, le Gignac-infos et 

maintenant par le site de la mairie et l’application 

IntraMuros. En ce qui concerne les grands projets qui 

engageront la commune (aménagement du bourg par 

exemple), nous réunirons la population dès que 

possible pour en débattre. 

Nous comprenons bien, et apprécions à sa juste 

valeur, l’envie de quelques citoyen(ne)s de participer 

plus étroitement à la gestion de la commune. 

Toutefois, les conseilleurs ou les commentateurs 

n’endossent pas les responsabilités juridiques, 

économiques et sociales qui vont avec le pouvoir de 

décider. Ne l’oublions pas ! 

Pour conclure, mettre en cause souvent avec mauvaise 

foi les élus choisis par la majorité de la population est 

une stratégie dangereuse. Diviser n’est pas régner et 

être « ensemble à Gignac » suppose respect, tolérance 

et mesure. Voilà ce que nous voulions dire à nos 

opposants ; ceci dit nous ne reviendrons plus sur le 

sujet, désireux de nous consacrer à la gestion de la 

commune et non à de stériles polémiques.  

 

CARTON ROUGE 

D’autre part, et cela n’a rien à voir avec le paragraphe 

précédent, le conseil municipal a aussi été mis en 

cause dans une lettre anonyme envoyée à certains 

habitants. Sans rentrer dans l’analyse de ce texte 

délirant, le ou les auteurs croient dur comme fer 

qu’une pieuvre a pris le pouvoir à Gignac ! Cette 

pieuvre serait l’association Ecaussystème. 

Le conseil municipal considère que cette association et 

les manifestations qu’elle organise sont une chance 

pour la commune et pour le territoire. C’est une 

réussite reconnue, dont le village peut être fier. Mais 

Ecaussystème n’est pas la mairie et la mairie n’est pas 

Ecaussystème. Le conseil municipal est assez diversifié 

et a suffisamment de bon sens et d’expérience pour 

faire la part des choses et distinguer ce qui relève de 

l’associatif (exceptionnellement actif et efficace à 

Gignac) et ce qui relève du municipal.  

INCIVILITÉS 

Contacté par nos soins, le SYDED rappelle que les 

taxes relatives aux déchets recyclables sont calculées 

via un système de bonus/malus indexé sur la quantité 

et la qualité du tri. Un mauvais tri ou un dépôt au pied 

des containers pénalisent les personnes qui trient 

correctement et surenchérissent nos impôts.  

D’autre part, depuis quelques temps, nous constatons 

une recrudescence de dépôts sauvages dans la nature 

ou même près des maisons. Au delà des nuisances 

évidentes en terme de propreté publique, sachez que 

cette pollution se retrouve au final dans l’eau de 

boisson. Plastiques, huiles, produits chimiques 

polluent la nature pour des siècles, tuent la faune 

sauvage et empoisonnent nos enfants. Ces 

agissements individuels intolérables ont des 

conséquences sanitaires et financières qui se 

répercutent sur l'ensemble de la collectivité. 

Rappelons enfin que ce type de comportement est 

sanctionné d'une amende pouvant aller jusqu’à 

1 500 €, ainsi que de la confiscation du véhicule ayant 

servi au transport des déchets. 

Comment cela se passe-t-il quand des suggestions 

remontent aux élus ?  

Quand c’est chose possible, nous sommes heureux 

de pouvoir donner satisfaction. Mais souvent, ceux 

qui proposent ou conseillent n’ont pas, c’est bien 

normal, toutes les informations. Dans ce cas, nous 

donnons les explications manquantes qui justifient 

nos décisions ou l’impossibilité de tenir compte de 

leur proposition . 

Quand la décision à prendre n’est pas évidente parce 

qu’il y a plusieurs possibilités, nous les étudions, nous 

en débattons en conseil et nous votons. Rien n’étant 

noir ou blanc, ce n’est pas facile. Choisir c’est renon-

cer à certaines options et cela déplaît nécessaire-

ment à certains. Il faut aussi savoir que lorsqu’une 

décision concerne un conseiller à titre personnel, il 

quitte la salle au moment du vote et n’y participe 

donc pas. Au sein du conseil, tout le monde n’a pas le 

même avis et les discussions se font, le débat a lieu 

et se conclut par un vote à la majorité. Ce vote doit 

être accepté par tous parce que les conseillers sont 

représentatifs de la population de Gignac.  
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 UN PREMIER BILAN 

NOUS NOUS SOMMES ENGAGÉS À VOUS RENDRE COMPTE CHAQUE ANNÉE DU TRAVAIL 

EFFECTUÉ ET DES RÉALISATIONS MUNICIPALES. VOICI LE BILAN DE CES DIX DERNIERS 

MOIS. 



Mars 2021   -  N°42  -  page : 5 

 

LES TRAVAUX 

LA RÉNOVATION DES TROTTOIRS 

Après avoir regoudronné la route qui traverse le 

bourg, c’est au tour des trottoirs d’être rénovés. 

Annoncés en septembre 2020, ces travaux sont 

actuellement en cours. Des bordures ont été posées 

des deux côtés de la voie selon les prescriptions du 

service  territorial routier (conseil départemental). Les 

raccordements des eaux de toiture ont été effectués  

ainsi que la mise à niveau des différents tampons. La 

mise en œuvre de l’enrobé de finition et des éléments 

de sécurité a été terminée en avance grâce à une 

météo clémente fin février. Les aménagements 

paysagers s’ensuivront. Ces travaux inscrits sur le 

programme d’investissement 2020 pour un montant 

de 47 000 € sont subventionnés à hauteur de 30 000 €. 

 

LES LOGEMENTS  

La commune de Gignac a su développer une politique 

d’accueil par la mise à disposition de logements 

locatifs. A ce jour, ce sont 11  locations qui sont 

proposées. Pour rendre nos appartements plus 

attractifs, nous avons commencé à travailler à 

l’amélioration de l’isolation, du chauffage et de 

l’équipement des cuisines. Ainsi 3 poêles à granulés 

ont été installés dans les deux logements du multiple 

rural et dans celui du 

presbytère. L’isolation 

des combles de ce dernier 

ainsi que du logement de 

la poste sont en cours. 

Des modules four/plaque 

de cuisson/plan de 

travail  ont aussi été 

installés dans ces trois 

logements avant l’arrivée 

des nouveaux résidents. 

 

LA VOIRIE 

Après l’achat d’un nouveau tracteur et d’une 

faucheuse d’accotement, le débroussaillement des 

chemins ruraux a débuté sur un bon rythme. Avec un 

programme pluriannuel nous pouvons espérer 

l’entretien de nos chemins rapidement. 

D’autre part, notre commune est celle qui détient le 

plus de longueur de voies (66 kilomètres) au sein de 

notre communauté de communes. Après un nouveau 

calcul de proratisation, Cauvaldor qui a la compétence 

voirie a programmé pour cette année un 

renouvellement de chaussée d’environ 2,5 kilomètres 

sur notre commune. Un technicien de Cauvaldor se 

déplacera au printemps afin de valider ce programme. 

Il faut aussi noter la réactivité de Cauvaldor pour le 

renouvellement de l’exutoire de la résurgence du 

Touron qui s’est effondré sous la VC4 et qui a été 

rapidement réparé. 

 

A LA BONNE ADRESSE... 

Le conseil municipal vient de décider de mettre en 

place l’adressage sur la commune, ce projet facilitera 

la distribution des courriers et colis ainsi que la rapidité 

d’intervention des secours. Il est aussi nécessaire pour 

l’installation de la fibre optique. 

Pour concrétiser cette opération, la commune fait 

appel  aux services et conseils du SDAIL, service 

spécialisé dépendant du département. Pour ce faire 

une commission adressage va se constituer et devra 

travailler et collaborer avec le SDAIL pour nommer 

l’ensemble des voies communales et les numéroter. 

Les habitant seront consultés. 

 

 

 

Avant Après 
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DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE 

LA MUNICIPALITÉ VEUT FAIRE DE L’ÉCOLE 

UN ATOUT DE SON DÉVELOPPEMENT. 

PASSAGE EN REVUE DES RÉFORMES 

ENGAGÉES. 

Après avoir débuté un mandat dans des conditions 

inédites et très compliquées, l’équipe municipale a 

souhaité assurer son soutien à l’équipe enseignante et 

aux agents, en mettant tout en œuvre pour s’adapter 

au mieux aux préconisations sanitaires.  Aujourd’hui et 

plus que jamais, l'école se pose comme une 

incarnation importante de la République laïque dans 

nos communes. Les événements récents nous 

montrent que nous devons tout faire pour la maintenir 

et la préserver ; c’est une ambition partagée avec nos 

collègues élus de Nadaillac. Le RPI Gignac/Nadaillac 

reste au centre de nos préoccupations. 

Avec l’arrivée d’Ophélie Pinchot (directrice) et de 

Sandrine Merzlick, une modification des doubles 

niveaux a été mise en place à la rentrée (petite section/

grande section et moyenne section/CP). Cela a 

nécessité un renforcement des moyens en personnel 

communal : deux agents à temps plein sur les temps 

scolaires et mise à disposition des agents le mercredi 

matin pour du travail préparatoire dans les classes. Les 

conséquences ont été positives avec un 

accompagnement et un suivi de l’élève facilités. Le 

premier bilan pédagogique intermédiaire est très 

satisfaisant. 

La gestion de la crise sanitaire et des protocoles 

applicables nous a obligés à mettre en place des 

mesures sanitaires en lien avec l’équipe pédagogique 

pour les temps scolaires et avec l’association Multi-

Rencontres du Rionet pour les temps périscolaires. 

Cela s’est fait en aménageant les emplois du temps 

des agents et en ayant recours au Service Civique. 

Ainsi, il n’y a eu aucun surcoût au budget communal et 

la continuité des apprentissages a été assurée. 

Une nouvelle offre de restauration pour nos enfants 

a été mise en place en donnant la priorité à des 

approvisionnements en circuits courts et en produits 

de saison. Nous choisissons le bio  quand c’est 

possible . 

Ces orientations se font en partenariat avec Nadaillac 

et Ladornac. Nous envisageons aussi une formation 

des agents avec l’objectif de labélisation Ecocert « En 

Cuisine » dans les 3 ans.  

L’organisation des temps périscolaires et 

notamment de la garderie a été revue. Les horaires du 

matin et du soir ont été étendus. Une aide au devoir a 

été mise en place avec une gratuité totale du service. 

C’est un petit coup de pouce financier bienvenu dans 

une période difficile. 

La flexibilité obtenue par ces aménagements est très 

appréciée et apporte un confort pédagogique pour 

enfants et parents. 

 

DES INVESTISSEMENTS ET DES 

AMÉNAGEMENTS 

En réponse aux demandes des enseignants, diverses 

améliorations ont été apportées dans les locaux : 

rafraîchissement de peintures ; réorganisation du hall 

d’entrée (fabrication de casiers, d’étagères) ; réfection 

de la toiture sur véranda ; achats d’équipements 

(fauteuils, coussins, bancs) ; renouvellement des jeux 

de cour ; mise à disposition d'une salle de motricité. 

Prochainement, un programme de travaux plus 

important (isolation, chaufferie, store...) devra 

permettre d’améliorer le confort des utilisateurs 

(enfants, équipes pédagogiques, agents). 

 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  

C’est un projet qui concerne l’école-cantine et les trois 

logements situés à l’étage du bâtiment de l’ancienne 

mairie. Un avant-projet estimatif a été élaboré afin de  

solliciter les subventions (DETR, Région et 

Département) ; subventions qui conditionnent le 

lancement du projet. Plusieurs postes de travaux sont 

à prévoir : installation d’une chaudière collective à 

granulés destinée à alimenter en chauffage le 

bâtiment, remplacement des menuiseries (sauf les 

doubles vitrages existants), isolation en surface de 

l’ensemble des planchers bas du rez-de-chaussée de 

l’école, isolation des plafonds des logements situés à 

l’étage. Les travaux sont estimés à 153 376 € qui 

devraient être subventionnés à hauteur de 80 %. 

 

UNE DÉCISION CRÈVE-CŒUR 

Le platane de la cour de l'école, qui était sous étroite 

surveillance depuis quelques années a dû être abattu. 

L'entreprise Poquet espaces verts, qui avait la charge 

de suivre régulièrement son évolution, nous avait 

alertés sur ce qui apparaissait de plus en plus 

inéluctable. Le colosse séculaire que des générations 

d'écoliers ont connu, était complètement creux et ne 

tenait plus que par son écorce. 

Les tentatives de consolidations successives (cordages 

et renforts en acier) avaient permis de le prolonger 

pour quelques années, mais il représentait à présent 



Mars 2021   -  N°42  -  page : 7 

 

un trop grand danger pour ne pas intervenir. Ce n'est 

donc pas sans émotion que nous avons tourné cette 

page d'histoire. 

A l'initiative des enseignantes, un travail pédagogique 

a été réalisé sur le sujet avec les enfants. Il a pu aboutir 

à la plantation d'un nouvel arbre (un mûrier platane), 

qui deviendra à son tour, le symbole d'une école bien 

vivante. 

 

UNE AIDE 

PRÉCIEUSE 

Lorsqu'un agent 
tombe malade et 
qu'il faut 
organiser son 
remplacement 
dans l'urgence, il 
est bon de 
pouvoir compter 
sur l'engagement 
de tous. 
Merci à Juliette 
Buisson (agent 
administratif) de 
s'être portée 
volontaire pour 
assurer le rôle de cantinière, bien aidée dans sa tâche 
par Marylise Gauchet (adjointe au maire). Un bien bel 
exemple de solidarité et d'entraide pour le plus grand 
plaisir des palais de nos petits écoliers ! C’est aussi 
l'occasion, en cette période difficile, de saluer 
également l'ensemble des agents pour leur travail et 
leur dévouement. 

INFOS 

REGROUPEMENT DES SYNDICATS DES EAUX 

 Au 1er janvier 2021 a été créé un nouveau syndicat 

des eaux né de la fusion des syndicats 

intercommunaux du Blagour, de Martel, des eaux du 

Doux et de la Moyenne vallée de la Dordogne.  

Il s’appelle maintenant le Syndicat mixte des eaux du 

Causse de Martel et de la vallée de la Dordogne.  

Sa vocation est de mutualiser l’ensemble des moyens 

des syndicats historiques afin de répondre aux 

exigences réglementaires en matière d’eau potable : 

- l'alimentation quotidienne d'une eau de qualité dans 

le respect de normes de plus en plus exigeantes ; 

- l'entretien du réseau des ouvrages de stockage et de 

pompage ; 

- la sécurisation de la ressource pour s 'assurer de ne 

jamais manquer d'eau malgré les sécheresses. 

Dans la continuité des contrats souscrits 

antérieurement, notre nouveau syndicat fait intervenir 

un opérateur responsable de ce service public : la 

SAUR. Pour les questions afférentes à des problèmes 

de fuite ou de facturation vos interlocuteurs ne 

changent donc pas, adressez vous à la SAUR. En 

parallèle le syndicat veille au bon déroulement des 

missions de la Saur dans le respect de son contrat et 

de la réglementation nationale. Il regroupe 17 

communes et gère 603 kilomètres de réseau. 73 000 

m3 sont vendus chaque année à  environ  6 025 

abonnés. Son président est Jean-Luc Laborie, maire 

de Cuzance. Pour en savoir plus : mairie de Martel.  

Tél : 0532260782, mail : eaupotable@smecmvd 

La plantation du nouvel arbre devant un public  enthousiaste 
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QUELQUES MAISONS DE PLUS ? 

La municipalité a décidé d’aménager l’unité foncière  

du clou del pech acquise en 2014 (Section A parcelles 

1706-1835) en terrains à bâtir. Le cabinet Agefaur a été 

mandaté par la mairie afin de réaliser une étude de 

faisabilité du projet menant à un permis 

d’aménager. Ce projet a pour vocation de permettre 

l’installation de nouvelles familles sur notre commune, 

de dynamiser les bases fiscales par une augmentation 

de la population, de maintenir l’école et de répondre 

aux demandes de terrains à bâtir. 

  

LE MULTIPLE RURAL 

Une offre de rachat a été faite par la mairie afin de 

récupérer les locaux du multiple rural. Ce dossier a pris 

du retard avec la crise sanitaire. Nous sommes 

maintenant dans l’attente d’un retour du tribunal de 

commerce. Nous verrons, si notre offre est acceptée, 

quel projet nous souhaitons mettre en place, plusieurs 

pistes étant toujours à l’étude. Une concertation des 

habitants sera organisée. 

 

URBANISME 

 

L’urbanisme est maintenant une compétence de 

l’intercommunalité Cauvaldor et c’est à la direction 

« Gestion de l’Espace, service ADS » que vous 

trouverez conseils et assistance. L’accueil du public se 

fait par téléphone au  09 80 50 10 00, du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h. Si un rendez-vous 

est nécessaire ce sera 6 avenue de Saint-Céré à 

Vayrac. Vous pouvez aussi consulter GEOGRAPHIX qui 

vous donne accès aux parcelles, plans et zonage à 

l’adresse suivante : http://cauvaldor.infotp.com/

gxnet_dev/ 

Vous pourrez aussi bénéficier d’un conseil en 

architecture gratuit. Il est donné par un architecte du 

CAUE pour tout habitant de Cauvaldor, le 3ème jeudi 

du mois sur rendez-vous à prendre au 05 65 30 14 35. 

En 2020, 35 certificats d’urbanisme informatifs et 5 

certificats opérationnels, ont été délivrés. 22 

déclarations préalables ont été déposées. 10 permis de 

construire ont été délivrés. 

Le Plan Local de l’Urbanisme intercommunal et de 

l’Habitat (PLUIH) est toujours en cours d’élaboration. Il 

a pris beaucoup de retard à cause de la crise sanitaire 

et de la complexité due à l’harmonisation sur 77 

communes. En attendant, l’ancien PLU de Gignac 

reste en vigueur. 

 

ETAT CIVIL 

 

Les formulaires officiels sont téléchargeables sur : 

www.service-public.fr  ou disponibles en mairie. 

 

Cerfa n°13401*05 : Certificat d’urbanisme informatif 

ou opérationnel  

Cerfa n° 13703*07 : Déclaration préalable, construc-

tion et travaux non soumis à permis de construire 

portant sur une maison individuelle et/ou ses an-

nexes 

Cerfa 13404*07 : Déclaration préalable, construction, 

travaux et aménagement non soumis à permis de 

construire. 

Cerfa 13406*07 : Permis de construire maison indivi-

duelle et/ou ses annexes comprenant ou non des dé-

molitions. 

Cerfa 13409*07 : Permis de construire (autre que por-

tant sur une maison individuelle ou ses annexes). 

NAISSANCE 

Martin Da Sylva Oliveira 09 janvier 2020 

Evy Vignet Foucaud 25 février 2020 

Charlotte Liébus 16 avril 2020 

Morgann Le Nôtre 01 mai 2020 

Evan Deltreuil 20 juin 2020 

Castille Dassiou 02 juillet 2020 

Aaron Flament 15 octobre 2020 

Gabriel Guerreiro Sobral Simoes 21 décembre 2020 

Dario Fouillade 11 février 2021 

DECES 

Ginette Gauthier vve Leygonie 25 février 2020 

Simone Genret, vve Garcia 26 avril 2020 

Louis Villepontoux 7 juin 2020 

Marie-Louise Delmas vve Gay 25 juillet 2020 

Bérangère Lefrançois 28 juillet 2020 

Guy Minard 6 septembre 2020 

Marcelle Vaux vve Lalle 8 octobre 2020 

Marguerite Croze vve Faurel 22 octobre 2020 

Antonio Bastone 23 octobre 2020 

Alain Delpy 26 octobre 2020 

Jacqueline Dufau, ép. Peyrodes 22 janvier 2021 
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ACTUALITÉS 
 

Le livre des suggestions est disponible en mairie. 

Nous remercions les personnes qui ont fait des 

propositions : reconduire la journée citoyenne de 

ramassage des déchets et la mise en place de 

l’adressage. Ces deux propositions sont en cours de 

concrétisation. 
 

Des cadeaux de Noël ont été distribués comme à 

l’accoutumée, aux aînés de la commune par les élus. 

Cette année, il s’agissait de paniers garnis de quelques 

gourmandises mettant à l'honneur des produits 

locaux. Les pochettes cadeaux, réalisées avec la 

participation des enfants de l'école, ont été très 

appréciées. Merci aux enseignantes et aux agents 

communaux qui ont  accompagné les enfants  pour 

cette réalisation. 

Un dépôt de pain a été mis en place à la mairie 

depuis le 24 Novembre. Le pain vient du boulanger de 

Salignac. Il est nécessaire de se rapprocher du 

secrétariat de mairie pour les commandes de pain ou 

de viennoiseries. 

 

Des commerçants itinérants desservent Gignac : sur 

la place de l’église le boucher Labouyssarie passe tous 

les mercredis de 9h à 9h30, et un camion "Pizza" vous 

attend tous les vendredis de 11 h à 18 h. 

 

Le relais des assistantes maternelles de Cressensac 

est un service gratuit ouvert à tous les enfants et aux 

familles. En partenariat avec le Rionet, il vous propose 

des matinées d’éveil le lundi et le jeudi de 9h à 12 h. 

Place de l’église. Tél. : 05 65 27 10 12. 

 

Un grand merci  à Véronique Goulmy, compagne de 

Christian Delsol, qui accompagne bénévolement  les 

enfants dans le bus matin et soir. Ce bel engagement 

nous a permis de récupérer des heures salariées pour 

gérer l'accueil des enfants à l'école.  

 

L’AIDE À DOMICILE 

UNE FORTE MONTÉE EN CHARGE  

Lot Aide à Domicile poursuit ses missions 

d’accompagnement du public tout en renforçant son 

objectif de professionnalisation. 

 Avec ses 29 points d’accueil dans le Lot et les visites à 

domicile réalisées par les responsables de secteur, les 

services de Lot Aide à Domicile fonctionnent 7 jours 

sur 7, de 7h à 21h. Les salariés réalisant le plus de 

kilomètres dans l’année sont équipées pour intervenir 

chez vous, d’un véhicule de fonction avec les couleurs 

de l’entreprise. 

Face à une difficulté passagère ou durable, 

l’intervenant(e) à domicile vous apporte une aide à 

l’entretien de votre logement, à la réalisation de 

tâches quotidiennes telles que les déplacements, la 

préparation des repas, l’hygiène… 

Lot Aide à Domicile assure également la livraison de 

repas à domicile et réalise des travaux de jardinage et 

petit bricolage chez vous. 

Renseignez-vous  au 0 805 69 69 46 ou 

www.lotadomicile.com  

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 

GIGNACOIS 

« Nous résidons sur la commune depuis quelques 

semaines, nous dit Morgane Podyma, nouvelle 

Gignacoise. D’origine normande, j’ai 35 ans. Mon 

compagnon Damien est niçois et nous avons un petit 

bébé de 14 mois et 7 dents.  

Nous arrivons du village de Saint-Jeannet dans 

l’arrière-pays niçois. Nous avons choisi Gignac sur un 
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coup de cœur pour ce village il y a plus de 10 ans : pour 

son charme, ses habitants, sa nature environnante, ses 

bonnes énergies, sa localisation qui en fait un village 

non isolé et puis Ecaussystème bien sûr !   

Le logement que nous louons à la mairie est spacieux, 

confortable, agréable et lumineux. Des travaux ont été 

réalisés dans l'appartement, cela le rend très 

fonctionnel. Nous tenons à remercier les Gignacois 

pour leur accueil. Nous espérons trouver notre place ici 

et contribuer à la vie Gignacoise, tout en discrétion et 

bonne humeur ! » 

 

ELECTIONS  RÉGIONALES ET 

DÉPARTEMENTALES 

Initialement prévues en mars mais repoussées du fait 

de la pandémie, les élections se tiendront les 13 et 20 

juin 2021. Seule une loi consécutive à une aggravation 

de la situation sanitaire pourrait modifier ces dates. 

Exceptionnellement, chaque électeur pourra disposer 

de deux procurations. La campagne sera allongée et 

portée à 19 jours avant le premier tour. 

La population gignacoise est officiellement de 671 

habitants. S’y ajoute 15 habitants  éloignés pour 

différentes raisons ce qui porte la population totale à 

686 habitants.  

 

 LE PIÉGEAGE DES FRELONS 

ASIATIQUES 

Le frelon asiatique est une espèce invasive, prédatrice 

des abeilles et dangereuse en cas de piqûre.  

 

Le piégeage de printemps vise à capturer les femelles 

fécondées qui ont survécu à l’hiver avant qu’elles 

installent une nouvelle colonie. C’est dès la mi-mars 

quand le temps est doux qu’elles cherchent à 

implanter leur nouveau nid (les anciens ne sont pas 

réutilisés). Les pièges doivent être placés près des 

anciens nids, près des points d’eau, près des tas de 

compost… Les apiculteurs en placent près de leurs 

ruchers.  

Dans le piège un mélange sucré de bière et de 

limonade est attractif (le panaché est idéal). Il faut 

poursuivre le piégeage jusqu’à la mi-juin. Si vous 

observez un nid actif près de chez vous, vous pouvez 

contacter un spécialiste de la destruction. A proximité 

de Gignac : Entreprise Savignac, les Curades, 46600  

Sarrazac. Tél. : 0645015278.  
 

Le pot d’accueil est reporté 

Nous avions comme projet d’organiser en début 

d’année un pot d’accueil pour faire connaissance 

et mieux intégrer les nouveaux habitants. Cela 

n’a pas été possible mais c’est partie remise à cet 

été, espérons-le !   

Grâce aux trous de 5mm de diamètre percés dans la 

bouteille, les autres insectes peuvent s’échapper.  
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MIEUX COMMUNIQUER  

LA COMMUNE VIENT DE SE DOTER D’UN 

SITE INTERNET ET D’UNE APPLICATION 

D’INFORMATIONS MUNICIPALES 

Désireux de mieux vous informer et de vous permettre 

de nous contacter facilement, la commune s’est dotée 

de son propre site internet. Consacré aux informations 

municipales et aux démarches en ligne, il complète le 

site de l’association Multimédi@. Les deux sites pos-

sèdent d’ailleurs des renvois l’un vers l’autre. Une cap-

ture d’écran (ci-dessus) vous montre ce que vous dé-

couvrirez en vous connectant à l’adresse :  

www.gignac46.fr   
Les actualités défilent en première page puis après 

une présentation rapide de la commune et de son 

fonctionnement, vous trouverez un onglet réservé aux 

démarches en ligne. Vous pourrez y consulter ou y té-

lécharger les comptes rendus du conseil ou les Gignac-

infos. L’onglet vie de la commune vous présentera 

tout ce que vous devez savoir de la vie municipale et 

locale : école, associations, commerces, services, hé-

bergements touristiques, évènements et cérémonies. 

Le dernier onglet vous donne la possibilité de nous 

contacter. 

 

L’APPLICATION INTRAMUROS 

Nous vous proposons aussi de télécharger sur vos 

smartphones, l’application Intramuros. C’est une autre 

façon d’être informé qui passe par vos téléphones por-

tables. Elle vous permettra de recevoir directement 

des informations de Cauvaldor, de Gignac ou d’autres 

communes de votre choix. Le journal vous propose un 

fil d’actualités.  Vous serez aussi au courant des diffé-

rents évènements de la région ou des communes 

proches que vous aurez sélectionnées. Cette applica-

tion vous donne aussi la possibilité de découvrir les 

sites touristiques alentour. Si vous activez la localisa-

tion de votre téléphone, l’application en tient compte 

et vous propose des informations ciblées autour de 

vous. Vous disposerez aussi des adresses  des services 

et des commerces les plus proches  ainsi que d’autres 

fonctionnalités. 

C’est une application que Cauvaldor propose gratuite-

ment à toutes les communes du territoire. Elle est aus-

si bien sûr gratuite à télécharger et à utiliser. N’hésitez 

pas ! 

 

 

Ces deux outils de communication monteront en 

charge progressivement au fur et à mesure de la 

mise en ligne des informations. 
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LO PATRIMÒNI ET LES AMIS DU 

MOULIN 

A cause du Covid 19 presque toutes les activités de 

l’association sont suspendues depuis le mois de mars 

2020, pas de vide-grenier, pas d’animations sur le site 

du moulin, pas de visites... Quelques randonnées 

seulement. Les projets sont reportés sine die, en 

particulier la remise en état du four de Lavayssière, la 

reconstruction du four de La Sotte, la présentation 

dans un hangar des Genestes de la collection d’objets 

et outils anciens, ou encore le projet de grande 

randonnée intercommunale.  
 

SUCCÈS DU TRADITIONNEL MARCHÉ AUX TRUFFES 

Seul le marché aux truffes a pu avoir lieu le 24 janvier 

2021 avec un respect strict des règles sanitaires. 

Organisé par l'association des trufficulteurs de la 

région de Martel, Lo Patrimòni et les Amis du Moulin 

de Gignac, en partenariat avec la mairie, ce marché 

aux truffes s’est déroulé pour la première fois en dix 

ans à l’extérieur de la salle polyvalente. Aidés par les 

acteurs de la Compagnie du moulin à paroles, les 

bénévoles du Patrimòni, avaient installé des barrières 

de distanciation et, avec l'appui logistique 

d'Ecaussystème, des chapiteaux avaient été dressés 

devant la salle des fêtes. Par chance il n’a pas plu. 

Douze trufficulteurs avaient apporté 13,4 kg de truffes 

dont 11,5 kg ont pu être classés en catégorie extra. 

"Un très bon parfum", soulignaient les commissaires 

qui ont pu en attester, alors que pour les visiteurs, 

tenus à distance, il était impossible de coller son nez 

sur le champignon pour en juger. Malgré cette 

restriction, la truffe, produit noble et rare, a attiré un 

nombreux public au cours de la matinée. En ces temps 

de crise, voilà un produit de notre terroir qui a 

rassemblé curieux et passionnés, et recréé ce lien 

social qui manque tant. "Les 3/4 des truffes ont été 

négociées dans une fourchette allant de 700 à 800 € le 

kg," constatait en fin de matinée Nicolas Gardère, 

président de l'association des trufficulteurs de la 

région de Martel. Seize stands installés le long de la 

salle polyvalente ont proposé des articles en rapport 

avec la truffe, mais également fromages, truites, sel, 

gâteaux, vins… Le stand pédagogique des 

trufficulteurs de la région de Martel présentait les 

différentes espèces de truffes et des produits dérivés. 

A midi, après les discours, trois prix ont été attribués à 

LES ASSOCIATIONS VOUS INFORMENT…. 

La remise des prix 
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Messieurs Laval de Journiac en Dordogne (dont le 

panier contenait 2,490 kg de truffes), Thierry 

Villepontoux, de Cuzance, (pour la plus belle qualité de 

truffes) et à Anne Beigné de Cressensac qui a présenté 

la plus belle truffe. 

 

MULTIMÉDI@ 

Notre bibliothèque ouverte depuis 20 ans, animée par 

une équipe de bénévoles, est un lieu de rencontre et 

de culture dans notre village. Elle accueille le public 

deux fois par semaine, dont une permanence le 

dimanche matin ce qui est exceptionnel dans le 

département. Un club de lecture comprenant une 

douzaine de membres se réunit une fois par mois.  

Les élèves de l’école de Gignac viennent deux fois par 

mois emprunter des livres et écouter des histoires, 

lues par Patricia Brécy. Outre le prêt de livres, un 

grand choix de livres audios est proposé ainsi que le 

prêt gratuit d’un lecteur de CD. Cela peut intéresser les 

personnes non ou mal voyantes, personnes âgées ou 

quiconque le souhaiterait. Un atelier informatique très 

pointu animé par Jean-Luc Louis reprendra dès que les 

conditions sanitaires le permettront. Au local 

bibliothèque, l’accès et une aide à Internet est possible 

pour toute personne le désirant. Bien entendu cette 

période délicate a posé des problèmes d’adaptation 

pour les gestes barrières, pour l’aménagement des 

locaux et du prêt des documents. Notre équipe soudée 

a su s’adapter dans la mesure du possible afin de 

continuer à faire vivre notre centre multimédia. 

Si vous êtes tentés, si vous disposez d’un peu de 

temps, venez nous rejoindre, c’est avec grand plaisir 

que nous vous accueillerons, les tâches sont multiples 

et nous les pratiquons dans la bonne humeur. 

LE SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION MULTI-MÉDI@ 

Depuis 20 ans, l’association a créé un lien virtuel entre 

les habitants de la commune ou propriétaires d’une 

résidence secondaire, grâce au site Internet interactif 

Gignac-en-Quercy. Parallèlement, le site Internet de la 

bibliothèque a constitué une importante base de 

données sur Gignac, son histoire, sa démographie, son 

histoire, sa faune, sa flore, la géologie (plus de 10 000 

articles, infos, comptes rendus, photos...). Au fil des 

ans de nouvelles versions ont fait leur apparition au 

gré de l’évolution des écrans et des techniques. En 

2008, puis en 2015 les responsables avaient dû laisser 

de côté, faute de temps, les nouvelles et de nombreux 

articles pour les réintégrer dans les nouvelles versions. 

Dernier changement en janvier 2021 : le site est 

devenu « responsive », conçu et développé de façon à 

pouvoir s'adapter à toutes les résolutions d'écran. 

C'est donc ce seul et même site qui peut être consulté 

sur ordinateur, sur smartphone ou sur tablette. Depuis 

quelques semaines les données stockées sur disque 

dur sont mises en partie et progressivement en ligne. 

De nouvelles contributions d’internautes permettent 

d’enrichir plus encore le site associatif. De nouvelles 

rubriques ont également été créées pour rendre le site 

plus complet, plus attractif et plus attrayant. 

 

ECAUSSYSTÈME 

Passée la tristesse du bilan de cette année 2020, 

l’association Ecaussystème a comme tous regardé 

vers l’avenir avec beaucoup d’espoir. Nos partenaires 

(publics et privés) nous ont permis de supporter la 

charge financière de cette année passée. Notre 

assemblée générale s’est tenue en septembre dernier. 

Nous atteignons la parité homme-femme avec les 

nouveaux membres du conseil d’administration et 

nous avons élu pour la première fois une femme à la 

présidence d’Ecaussystème : Jeanne Moinet a 

remplacé Jean-Pierre Gardin (président pendant cinq 

années) et a rejoint François Lafon réélu pour la 

troisième année consécutive. 
  

LE RÉAMÉNAGEMENT DU SITE 

Les travaux d’aménagements du site concert du 

festival se sont poursuivis tout cet hiver et se 

termineront normalement courant avril. L’espace 

partenaires et invités change de côté par rapport à la 

scène et se trouve dorénavant en parallèle de route 

menant à la fontaine du Touron. Il sera installé sur 4 

plateformes qui épousent la pente du terrain. Une 

cinquième plateforme permettra d’accueillir les 

personnes en situation de handicap dans des 

Gignac a ses écrivains, ses artistes et ses ac-

teurs, venez les découvrir à la bibliothèque... 
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conditions idéales d’accès et de confort. A l’avenir, la 

partie noyeraie deviendra pour partie un espace dédié 

à la détente et à la restauration. 

Comme prévu, tous les réseaux (électricité, 

communication, fluides) sont désormais enfouis. 

Notre sensibilité écologique est encore plus marquée : 

abandon des groupes électrogènes fonctionnant au 

fuel, meilleure gestion des effluents, végétalisation 

intégrée… 
 

LES ACTIVITÉS SE SONT POURSUIVIES 

Il n’y a pas eu de festival l’été dernier mais plusieurs 

ateliers artistiques ont été organisés dans différentes 

écoles du territoire de Cauvaldor. Trois conférences 

ont pu être aussi organisées avant le premier 

confinement : « Artistes femmes, une histoire encore à 

construire » par Bérangère Mazurie (en partenariat 

avec Cauvaldor, dans le cadre de l’exposition 

« résurgence » à Souillac), « les dolmens dans le 

mégalithisme, quesaco ? » par Claire Moser-Gautrand 

et « variations sur l’histoire de l’humanité » par 

Marylène Patou Mathis et Jean-Sébastien Steyer. 

Nous avons projeté les films « Néandertal, le mystère 

de la grotte de Bruniquel » et « Frères des arbres » et 

enfin, nous avons participé à une collecte de 

fournitures scolaires en partenariat avec l’école de 

Cressensac et la Maif pour des enfants d’Haïti.  

Par ailleurs, nous avons signé la charte « drastic on 

plastic », nous engageant à réduire et supprimer le 

plastique jetable lors de nos prochaines éditions et 

suivons un dispositif d’accompagnement régional pour 

y arriver aux côtés de 100 autres festivals français. 

Nous avons également signé une tribune avec 118 

autres festivals afin d’interpeller les pouvoirs publics 

sur la bonne tenue de nos événements en 2021. Bref, 

malgré une situation sanitaire incertaine, nous restons 

optimistes et sommes tournés vers ce prochain 

festival. Tous les scénarios sont à ce jour possible et 

nous nous préparons à toutes les éventualités mais 

nous rêvons surtout pour cet été d’une prairie du 

Touron festive, gaie et musicale. 

Tous nos remerciements à la mairie de Gignac pour 

son soutien constant, aux Gignacois nombreux qui 

nous aident et nous supportent et aux exploitants 

agricoles qui prêtent leurs terrains permettant la tenue 

du festival. La porte est ouverte à tous : participez à la 

belle aventure Ecaussystème en nous rejoignant (par 

mail à contact@ecaussysteme.com ou par téléphone 

au 05 65 32 69 05, ou encore au 1, chemin du moulin 

dans le bourg du village). 

 

LE CAMR 

Le Cercle d’Animation en Milieu Rural (CAMR) a 

proposé, en septembre 2020, deux cours de 

gymnastique avec de nouvelles animatrices : le 

mercredi matin avec Roselyne Balzac, qui proposait 1 

h de Pilates et 1/2 h de Stretching. Le jeudi soir, 1 h de 

Pilates avec Stéphanie Lagorce. Nous avions 

également repris une soirée « Danses traditionnelles » 

animée par Dominique Pluvinage. Nous avons intégré 

également, sous l’égide du CAMR, les cours de Yoga 

animés par Solange Abandk-Kossovsky qui avait lieu le 

vendredi soir. Hélas, le deuxième confinement et les 

Le site d’Ecaussystème en cours de réaménagement 
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contraintes liées aux consignes préconisées pour 

maîtriser la pandémie que nous subissons ont fait que 

nous avons dû suspendre ces cours. Si nous voulons 

rester optimistes, dès que cela sera possible nous 

reprendrons ces activités sportives. Nous remettrons 

en place l’activité culturelle que nous proposons : 

théâtre, concerts et autres activités en commun avec 

les autres associations de Gignac. Et également, une 

nouveauté pour notre village, la création d’un club 

« Atelier Café-Réparation ». Le mot « Café » est 

important tant pour noter le côté convivial et social de 

l’atelier que pour se démarquer d’une activité 

commerciale. Le but : former les habitants de la 

commune et des environs à recycler et non jeter du 

matériel encore utilisable. Cet atelier sera animé par 

Jean Bastit et Jean Debrie. 

 

LES AÎNÉS 

La période que nous vivons n'est pas réjouissante. Nos 

activités sont à l'arrêt et nous ne savons pas jusqu'à 

quand. En septembre 2020, nous avons organisé une 

après-midi retrouvailles au moulin avec les personnes 

qui venaient aux activités "jeux de société" avec gestes 

barrières et distanciation. Les personnes présentes 

étaient contentes de passer un moment ensemble. 

Aux beaux jours, quand cela sera possible, nous 

renouvellerons cette rencontre. En attendant, 

patience et précautions sont nécessaires. 

 

LE FOYER RURAL 

Comme la plupart des autres associations, le Foyer 

Rural a été très durement touché par la crise sanitaire. 

Nous n’avons pu assurer en tout et pour tout que 4 

séances de cinéma sur toute l’année 2020, deux en 

début d’année puis deux à l’automne (« La bonne 

épouse » en septembre et  « Tout simplement noir » 

en octobre). Nous avons accueilli malgré tout 160 

spectateurs au total, ce qui est un bon résultat compte 

tenu des circonstances. 

Nous restons attentifs pour saisir toutes les 

opportunités qui pourraient s’offrir à nous pour vous 

offrir de nouveaux moments de partage, et nous 

reviendrons vers vous via les divers canaux de 

communication gignacois dès que nous aurons 

davantage de visibilité. 

 

LA SAINT-HUBERT GIGNACOISE 

La saison 2020-2021 est maintenant quasiment 

terminée. Compte tenu du contexte actuel, cette 

saison a été vraiment particulière. Aucune 

manifestation n’a pu être organisée ; pas de repas 

offert à tous les propriétaires adhérents, pas de 

concours de pétanque non plus ; pas de repas entre 

nous le soir... La raison hélas vous la connaissez tous 

et nous avons subi des contraintes plus ou moins 

difficiles à vivre. Qu’en sera-t-il dans les mois qui 

viennent ? Espérons que les vaccins seront enfin la 

solution. 

Notre association présidée par Benoit Labroue compte 

dans ses rangs 63 adhérents chasseurs et plus de 120 

propriétaires adhérents de droit. Au cours de l’été 

nous avons rouvert une partie du chemin de Sireyjols 

aux Faures (abandonné depuis des années). 

Maintenant à vous les marcheurs d’en profiter. 

Concernant la chasse nous avons eu en début de 

saison moins de grand gibier sur notre territoire mis à 

part du chevreuil. Cela est sans doute dû à la 

sécheresse mais actuellement sangliers et cerfs 

semblent être plus présents sans atteindre toutefois 

les proportions de certaines communes voisines. 

Bonne année pour le lièvre et la bécasse mais chasse 

raccourcie aussi à cause du covid. Peu de lapins, 

perdreaux et faisans si ce n’est le gibier lâché. 

Plusieurs renards, blaireaux et corvidés ont été 

prélevés, mais il reste hélas sur la commune beaucoup 

de blaireaux qui font énormément de mal, dans les 

maïs notamment. 

La SHG a également reçu les postes de tirs surélevés, 

financés avec la subvention de la municipalité. Ces 

miradors viennent d’être assemblés et vont être 

installés au cours de l’été. 

La SHG souhaite à tous que 2021 fasse vite oublier la 

morosité de 2020. 
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