
       FLASH INFOS PAUNAT 2021

L’année  2021  commence  et  c’est  l’occasion  pour  moi  et  l’équipe  municipale  de  vous

présenter nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de santé.

Le virus qui a perturbé l’ensemble de nos relations sociales est toujours présent, et nous ne

pourrons cette année partager entre Paunatois la traditionnelle galette .

La cérémonie annuelle des vœux constituait l’occasion idéale pour le maire de présenter son

équipe, de faire le bilan de l’année écoulée et d’annoncer les projets d’avenir.

Même si une porte de sortie s’entrouvre avec l’arrivée du vaccin , les réunions sont encore

interdites et c’est donc par écrit sur le support habituel du’’ flash infos ‘’que je me livrerai à

cet exercice de rappels et de prospectives.

Du côté des réalisations 2020 il faut souligner :

• L'installation de la nouvelle équipe municipale  avec une répartition des fonctions par

domaine sous la responsabilité du maire et des adjoints.

• La finalisation du dossier adressage par le retrait des panneaux sur poteau dans le

centre bourg au profit d’une application murale .La prise en compte de notre plan

d’adressage sur les GPS est en cours.

• La mise en place des bornes semi- enterrées sur les 2 plateformes de déchets qui

concrétise notre volonté d’actions dans ce domaine où information, communication

et sanctions seront complémentaires.

Même si ces installations dépendent du SMD3 (syndicat départemental), l’hygiène, la

propreté et la salubrité relèvent de la responsabilité de la mairie.

Aidez nous à respecter ces lieux!

• La  poursuite  de la  végétalisation   et  de  l’embellissement du centre  bourg par  la

création d’une bande arbustive le long de la place Roger Barnalier.



• L’analyse exhaustive de notre réseau routier avec l’aide de l’agence technique

départementale afin de déterminer sur des critères objectifs, précis et pertinents

nos priorités d’actions pour 2021 et programmer ensuite les prochains travaux.

La participation au sein du Grand Périgueux au marché mutualisé d’appels d’offres   a

permis  de  désigner  l’entreprise  Muret  de  Vergt  pour  les  travaux  routiers  qui

démarreront en mars .

Si  vous souhaitez  profiter  de la  présence de cette entreprise  au  village pour  des

travaux privés, veuillez vous faire connaître à la mairie.

• L’analyse du projet restauration  intérieure de l’abbatiale et l'élaboration du

dossier  d’appel  d’offres  pour  la  maîtrise  d’œuvre  en  relation  avec  l’ATD

(agence technique départementale).

• L’actualisation  du site internet de la mairie pour le rendre plus lisible et en

faire un véritable outil de promotion , de mise en valeur du village et de tous

ses acteurs économiques, associatifs et professionnels.

• La remise des cadeaux de Noël aux 25 enfants de Paunat le 19 décembre à la

mairie dans un format adapté aux respect des règles sanitaires.

• Nous rendrons visite en cette fin d'année à nos 40 aînés âgés de plus de 75

ans  pour leur remettre un petit présent gourmand.

En 2021

3 projets identifiés pendant notre campagne feront l’objet d’une analyse approfondie

● La restauration de la salle  Joseph Vignal au profit des associations du village

Cet espace doit être remis aux normes d’électricité et de chauffage et  faire l’objet

d’un nettoyage (un vide grenier au profit des habitants pourrait être envisagé).

● L'aménagement ''naturel'' du parking situé Route de Sors

● Lancement  de  la  première  tranche  des  travaux  de  restauration  de  l’abbatiale  en

neutralisant la période estivale pour la reprise des concerts de Musique en Sol.

Par  ailleurs,le  programme  annuel  de  remise  en  état  des  routes  concernera  les  voies

suivantes:

– Une partie de la côte des Fourtous

– Le chemin des Alouettes

– La création de ''refuges'' Route de Beyrie ( afin de faciliter le croisement )



– Le chemin des Pins

– Le chemin des Garrissets

Dès que la situation nous permettra d’abandonner  la notion de distanciation sociale nous

referons vivre notre village autour de moments conviviaux. La plantation du mai communal

pourrait constituer un premier rendez vous……

La vitalité d’un village se mesure au dynamisme de ses associations ! Il faudra être nombreux

pour les aider à retrouver l’état d’esprit des manifestations paunatoises.

Je leur souhaite une bonne année de reprise d’activités.

Je  voudrais  accueillir  les  nouvelles  familles  installées  cette  année  à  Paunat  ,  nous  les

recevrons plus officiellement à la mairie dès que cela sera possible.

C’est aussi le moment  de remercier sincèrement l’ensemble du personnel municipal et les

nouveaux élus pour leur investissement au quotidien. Cela a facilité la transition et nous a

permis de travailler sereinement  durant une période  difficile.

 Je compte sur l'engagement durable de cette équipe pour mener à bien l'ensemble de notre

projet .

 Pour finir, je vous renouvelle avec espoir mes sincères vœux de bonheur et de santé pour

2021.

Didier MARC

Vous pourrez admirer au dos de cette page la composition fleurie réalisée par les enfants

des classes de PAUNAT dans le préau de l'école  , de belles couleurs pour rompre avec la

grisaille de l'hiver !


