
 

 

 
 

 

 

Ce mois de janvier a été tristement marqué par la disparition de 4 habitants de Paunat , 2 résidents permanents 

Mme Debiève  et Mr Gensou doyen de notre village décédé à 99 ans. 2 résidents d'été Mme Roulet et Mr 

Aubry. Nous renouvelons notre soutien à leurs familles. 

Signe d'espoir et de renouveau , le mois s' est achevé par la naissance du petit Léo au sein de la famille 

Mallemouche. 

 

Ce premier bulletin d'informations 2022 fait le point sur l'actualité du village en essayant d'ouvrir notre regard 

sur les réalisations et projets du Grand Périgueux. 

Enfin, 2022 constituant une année électorale déterminante , nous vous rappellerons les dates et les modalités 

de participation à ces scrutins. 

 

 

 

 1. DES TRAVAUX ACHEVES 
 

Le mur de soutènement du parking de l'abbatiale et du restaurant route des 2 vallées qui 

s'écartait dangereusement a été démoli , consolidé et reconstruit par l'équipe de l'entreprise 

Delmares pendant les 2 semaines les plus froides de janvier.  

 

Les photos  ci-jointes  témoignent de l'imposant chantier.
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 Le rez de chaussée de la salle J Vignal est restauré , les travaux visent à: 

 

- séparer le local technique du comité des fêtes de la salle principale par la pose d'une cloison, 

d'une porte et d'une verrière, 

– isoler plafond et cloisons de la salle et d'utiliser un revêtement bois, 

– revoir intégralement l'installation électrique et l'éclairage de la salle, 

– déplacer l'appareil de chauffage. 

 

Nous remercions Mrs Gendre et Grenu pour la réalisation de ces travaux de qualité pour lesquels la 

commune bénéficiera d'une subvention de 35% des frais engagés. 

 

  
 

Nous rappelons que cet espace a vocation de constituer un lieu de partage et de rencontres pour les 

associations du village. 

Plus largement, il sera mis à la disposition des jeunes du village comme un espace de jeux (jeux de 

société, baby-foot, ping-pong etc) selon des règles simples à définir ensemble. 

 

Pour profiter au maximum de cet espace nous devons nous séparer du billard qui est mis en vente sur 

le bon coin! (les paunatois sont prioritaires). 

 

 

 

2.   ACTUALITES DU VILLAGE 
 

Diverses et variées elles couvrent l'ensemble des domaines suivants : 

 

 

 

 L'opération  de  fauchage d'hiver est en 

 cours au bord des routes et des chemins 

 du village. 

 

 

 La commission voirie s'est réunie , les priorités 2022 ont été arrêtées. En ce qui concerne les 

zones d'insécurité routière et en attendant  l'installation d'éventuels ralentisseurs (très coûteux) 

nous rappelons à tous que la solution repose aussi sur la réduction de la vitesse dans le bourg. 

 

 La remise des cadeaux aux aînés s'est déroulée en janvier, et a donné lieu à de nombreux 

témoignages de satisfaction . 



 

        Travaux intérieurs de l’Abbatiale : 

   

 Nous avons rencontré l'architecte responsable 

des futurs travaux de l'abbatiale pour affiner 

l'étendue des réfections souhaitées et en 

déterminer le planning. 

 

Les premiers travaux débuteront à l'automne 

2023 après les concerts de Musique en Sol . Ce 

dossier fera l'objet d'une présentation spéciale 

dans un prochain flash. 

 
(Droits Photo Pierres Romanes) 

 

 Le géomètre du cadastre dépendant de la direction générale des finances exerce actuellement 

ses contrôles annuels sur la commune .Son rôle est de vérifier les constructions en fonction 

des déclarations d'urbanisme et de constater que ces réalisations ont fait l'objet d'un 

enregistrement fiscal. 

 

 Une opération de stérilisation des chats 

errants dans le bourg a débuté.  Elle est 

financée pour moitié par la commune et  

par l'association SOS Chats Libres. 

Nous insistons sur la nécessité de cette 

action  pour éviter la prolifération des 

chatons dans la cour de l'école (bientôt 

une nouvelle classe féline à Paunat). 

Nous remercions Julien Caudron pour 

sa participation active à la capture et au 

transport des chats.  

 

 Le vieillissement de la population particulièrement observé sur la commune nécessite une 

forte demande d'accompagnement à la vie quotidienne. Le CIAS du Grand Périgueux déplore 

un manque d'effectif sur notre secteur et organise une opération de recrutement (voir contact 

à la mairie). 

 

 Les orientations budgétaires 2022 seront examinées lors du prochain conseil et le budget de 

la commune vous sera présenté ultérieurement. 

 

 

 

 

3. GRAND PERIGUEUX : UNE AGGLOMERATION EN 

MOUVEMENT 
 

 De nombreux projets visant principalement le centre urbain de la communauté ont été 

réalisés en 2021 et se poursuivent cette année. 

 

 30 millions d'euros ont été investis dont 7 pour l'amélioration de la mobilité. 

 

– l'aménagement de la gare de Périgueux et sa passerelle, 



 

 

 – l'aménagement des gares de Boulazac et de Niversac pour la future navette ferroviaire, 

– la création du futur siège du Grand Périgueux, 

– l'aménagement du lac de Neufont, 

– les travaux d'assainissement collectif, 

– la piscine de Niversac, 

– l'achat de bus électrique, 

– le plan de soutien aux entreprises. 

 

Tous ces projets se poursuivront en 2022.Ils visent à améliorer les équipements collectifs, à faciliter 

la transition écologique en privilégiant l'usage du train et des bus autour de Périgueux. 

 

 Participation citoyenne et pacte de gouvernance 

 

Le conseil de développement composé de citoyens des 43 communes de l'agglomération sera 

installé en mars. Cette assemblée aura pour rôle d'enrichir les perceptions et les décisions des élus 

sur les grands projets du Grand Périgueux. 

Nous remercions Françoise Léo et Edgard Bierne de représenter notre village dans cette instance. 

 

 

 

 

 

4.   ANNEE 2022,  ANNEE ELECTORALE 
 

         
 

Plusieurs rendez-vous électoraux : 

 

Élection présidentielle les 10 et 24 avril : 

inscription sur les listes électorales jusqu'au 4 

mars. 

 

Élections législatives les 12 et 19 juin : 

inscription sur les listes électorales jusqu'au 6 

mai. 

 

Les formalités d'inscription et les modalités 

d'usage des procurations seront consultables 

sur le site de la mairie.  

 

 

 
RAPPEL :  TOUTES LES INFORMATIONS 

RELATIVES AU VILLAGE SONT CONSULTABLES 

SUR LE SITE DE LA COMMUNE  www.paunat.fr 


