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Au cœur de l'été , vous trouverez dans ce bulletin les principales actualités de la gestion
communale.
J' aimerais à cette occasion remercier les nombreux Paunatois ayant participé à la première
''matinée citoyenne'' et revenir sur ce concept participatif.
Ce vivre ensemble va s'exprimer pleinement cet été où les bénévoles des différentes
associations nous proposent des manifestations variées et complémentaires.
Je vous souhaite à tous, au nom de l'équipe municipale un bel été.
Didier MARC

I.

Le succès pour la première matinée citoyenne

Les objectifs de cette initiative étaient multiples :
- organiser plusieurs ateliers pour améliorer notre cadre de vie par de petits travaux collectifs
- impliquer les Paunatois dans la gestion et l’entretien de leur environnement
- favoriser les rencontres, le vivre et le faire ensemble.
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Une quarantaine de volontaires se sont répartis sur 4 ateliers :
- désherbage et paillage des espaces verts
- peinture des volets , portes et rampes de la mairie
- nettoyage des bords du ruisseau dans le bourg
- lessivage des panneaux de signalisation et plaques de rue.
Après 3h de travaux intenses sous une météo clémente les résultats étaient au rendez-vous.
Le cantonnier qui participait aux travaux avait du mal à suivre dans l’évacuation des déchets
verts !
La matinée s’est achevée dans une ambiance chaleureuse autour d’une paella offerte par la
municipalité. Devant la satisfaction et la participation enthousiaste des participants, l’équipe
municipale a décidé de renouveler l’opération l’an prochain.
Les quelques photos jointes illustrent parfaitement cette matinée active et conviviale.
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II.

Paunat: village fleuri

Après 2 ans de neutralisation, le jury des ‘’villages fleuris ‘’ est venu inspecter nos réalisations
le 7 juillet dernier.
Accompagné de Sophie Coudent et de Patricia Letellier, j’ai présenté à la délégation régionale
le contexte local , les difficultés de mobilisation des habitants sur cette thématique ainsi que
les contraintes d’entretien qui nous ont conduits à limiter la création de nouveaux espaces
fleuris.
Le jury a cependant apprécié notre décor naturel, l’harmonie entre le végétal et les vieilles
pierres et les nouvelles plantations qui conservent le caractère authentique de notre
environnement. L’opération « matinée citoyenne » a constitué un point fort pour son
caractère participatif au regard des valeurs du label ‘’village fleuri’’.
Les résultats officiels et les observations nous seront communiqués en octobre.
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III.

•

Les travaux à Paunat

Accès et entretien du parking de Sors
Les travaux d’amélioration des rampes d’accès ont été réalisés en mai par François Chort.
Le terrain plat restera naturel et fauché régulièrement en fonction des événements de
l’été. La signalisation a été améliorée afin d’éviter les stationnements sauvages sur les
places de l’abbatiale ou de la mairie.
La réalisation d’une liaison douce piétonne entre ce parking et le chemin dit de ’’ la dame
blanche ‘’ est toujours à l’étude (faisabilité et conditions de financement)

•

Sécurisation traversée du bourg
A la suite de nombreuses remarques sur une vitesse excessive constatée sur l’axe Paunat
haut (route des frères Nicaud) – route de Sors dans la traversée du bourg, nous avons
décidé de la pose sur 3 secteurs de bandes rugueuses, dispositif physique accompagné
d’une limitation de vitesse à 30km/h. Ce système moins contraignant ,moins brutal et
moins onéreux que les ralentisseurs a fait l’objet d’une demande de subventions auprès
du département dans le cadre d’un fond alimenté par les amendes de police.
Nous appelons tous les Paunatois à réduire leur vitesse sur l'ensemble des routes du
village.

•

Les travaux routiers
Le plan pluriannuel d’entretien de nos routes sera réalisé par l’entreprise Muret de Vergt
en septembre sur les axes suivants :
-

Route des 3 fermes, route des Cerisiers, route des Crêtes, route des Étangs partie basse
de la route des 2 vallées, chemin des pins.

-

En parallèle la commune a identifié et colmaté à l’enrobé les principaux nids de poules.

-

Enfin dans le cadre de la maîtrise des eaux pluviales la pose de caniveaux a été
effectuée sur le bord de la route du Mercadial suite à des inondations.
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QUELQUES CONSEILS/ VIVRE ENSEMBLE
•

Gestion des déchets :
La taxe incitative sur les sacs noirs sera mise en place en janvier 2023. Le respect des
consignes est globalement observé, les dépôts inappropriés sont moins nombreux
mais toujours aussi inadmissibles. (Pourquoi transporter dans sa voiture un matelas ou
une clôture grillagée aux poubelles de Malivert et ne pas poursuivre son chemin jusqu’à
la déchetterie?)

Pour les sacs noirs, utiliser des sacs de 30l pour ne pas bloquer systématiquement le tambour
basculant du container et réduire ainsi de moitié les capacités de dépôt!
•

Rappel de la nécessité de fauchage et de débroussaillage :

Dans cette période de sécheresse, veillez à faucher et à débroussailler à proximité des
maisons et bien entendu les feux de déchets verts sont interdits jusqu’au 30 septembre
inclus.

Votez pour notre projet : budget participatif du département
Pour la 3ème édition de cette initiative départementale , nous avons déposé au nom du
collectif des associations du village , une demande de financement pour l'acquisition d'un
équipement mobilier de la salle J Vignal ( tables et chaises) destiné aux réunions.
Pour que ce projet aboutisse , il faudra participer nombreux au vote qui aura lieu du 19/09 au
30/10/2022 . Les modalités de ce scrutin vous seront communiquées en mairie.

Fête votive du 15 aout
La municipalité vous invite à partager
l'apéritif traditionnel à partir de 12h
sous la halle J. Vignal.
Les festivités et jeux seront organisés
par le Comité des Fêtes du village, et
le feu d’artifice offert par la Mairie
sera tiré au pied de l’Abbatiale dès la
nuit tombée.
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