
                     DISCOURS DES VOEUX 21 JANVIER 2023 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Après 2 ans sans cérémonie, nous sommes heureux aujourd'hui de renouer avec la tradition pour 
nous retrouver en ce début d'année et partager la galette. 
La dernière cérémonie présidée par Francis Mérillou remonte à janvier 2020. 2 mois après juste 
après notre élection nous entrions dans une crise sanitaire sans précédent avec toutes les effets que 
vous connaissez. . 
Il y a presque un an , la guerre débutait en Ukraine ,entraînant des malheurs humains , des 
conséquences économiques et énergétiques affectant notre pays. 
Aussi, dans ce contexte , mes premiers vœux sont des vœux de santé , bien si précieux et de paix . 
 
En 3 ans le monde a changé , rien n'est plus comme avant ,2022 a été l'année de la prise de 
conscience des effets du dérèglement climatique ( incendies , canicules, inondations, sécheresses) 
en 2023 nous devrons commencer à absorber tous ces chocs. 
 
La nouvelle équipe municipale élue en mars 2020  s'est installée dans ce contexte particulier et c'est 
donc aujourd'hui notre première cérémonie . 
 
2023 , c'est déjà l'année de la mi mandat, OUI le temps de l'action publique est long et court à la 
fois,  Cela constitue une échéance qui nous permet de mesurer le chemin parcouru et de se projeter 
dans le futur. 
Avant de me livrer à cet exercice ''bilan, perspectives '' je voudrais saluer la présence de : 
 
-Jacques AUZOU Président de l'agglomération du Grand Périgueux, qui nous fait toujours l'honneur 
de venir à Paunat et qui cite souvent notre village lors des réunions du conseil communautaire. 
 
-Liliane GONTHIER, vice présidente du Grand Périgueux en charge de l'enfance et de la petite 
enfance . 
  
– Claudine FAURE et Alain OLLIVIER nos conseillers départementaux qui nous soutiennent 
financièrement sur le projet de l'abbatiale. 
 
Je sais que les intérêts de notre commune éloignée sont pris en compte par nos partenaires. 
 
 
Je voudrais également remercier : 
- l'équipe municipale qui m'entoure pour leurs investissements dans les domaines dont ils ont la 
charge et le partage des mêmes valeurs dans la gestion du village 
 
- le personnel municipal pour leur esprit de service , leur accompagnement lors de ma prise de 
fonction , leur adaptation . 
En effet , les maires passent mais Danièle reste,,,,,,,,,,fidèle au poste Céline est prête à prendre le 
relais ….. 
-  notre institutrice et son équipe qui ont se sont adaptées à la crise sanitaire et aux différents 
protocoles en maintenant un service de qualité pour le bien être des enfants du RPI . 

–  
– la présidente et les présidents des associations et leurs équipes  qui dans un contexte difficile 

souvent contraint ont su animer le village , favoriser le lien social et attirer de nouveaux 
bénévoles. 

–  



Ils vont vous présenter leurs programmes d'activité pour 2023. 
 
Cette cérémonie , c'est aussi l'occasion pour moi d' accueillir les nouveaux arrivants installés ces 
dernières années . 
Ils apportent du sang neuf , une nouvelle vision , bienvenue à eux ! 
 
Oui , notre village a changé  ! Au dernier recensement en 2020 , 40% de la population était 
installée à Paunat depuis moins de 10 ans .Depuis 3 ans la tendance s'est accentuée et les néo 
paunatois doivent être désormais majoritaires. 
 
Cette cérémonie de transition entre 2 années doit aussi servir à rendre hommage à toutes les 
personnes aux  visages familiers( une quinzaine ) qui ont discrètement quitté notre village : Des 
couples , des anciens , des plus jeunes , ayons aujourd'hui une pensée pour leurs familles. 
 
Sans citer tous ces disparus , je voudrais rendre un hommage particulier à mon collègue Michel 
Calès , maire de Alles et Président de notre syndicat scolaire qui a su gérer sur la durée les effets de 
la crise sur les écoles la garderie et les transports qui nous a quitté brutalement cet automne, 
Nous avons une pensée particulière pour son épouse Danièle qui a été secrétaire de mairie à Paunat. 
 
Mais un village, c'est aussi des naissances , seulement 5 sur les 3 ans et   des mariages ! 
Je dois avouer que célébrer des mariages c'est l'exercice que je préfère , ce sont des parenthèses 
heureuses , il y en a eu 5 pendant la période dont 2 conseillers municipaux. 
 
A mi mandat , en cette année charnière qui débute il est temps de vous rendre compte des 
réalisations et d'envisager l'avenir en vous présentant les principaux projets, 
Comme nous vous l'avions annoncé dans notre programme , nos objectifs visaient principalement 
l'entretien de notre patrimoine  naturel ou bâti, la préservation de nos paysages , l'amélioration de 
notre communication municipale. 
Dans un contexte difficile , nous avons consacré notre première année à la réalisation d'études 
préalables portant sur différents domaines, pour faciliter ensuite les prises de décisions. 
 
Nous avons agit par petites touches et je peux aujourd'hui dresser la liste de nos réalisations: 
 
 

➢ aménagement du rez de chaussée de la salle J Vignal , travaux isolation électriques et 
chauffage , séparation du local technique de la salle d'exposition. 

➢ création de la cabine à livres dans l'ancienne cabine téléphonique , lieu de partage culturel 
alimenté par et pour les habitants . 

➢ Création d'un espace de bordure végétalisé sur la place de la mairie ( devant chez Marchat ) 
➢ Plan pluriannuel de travaux routiers réalisé avec l'ATD en fonction des priorités , des 

urgences et de la fréquentation des voies.Plus de 150 000 euros ont été consacrés à ce poste 
sachant que la commune doit entretenir près de 30 km de voirie. 

➢ Installation de gouttières au presbytère restaurant 
➢ Reconstruction du mur du parking du jardin de l'abbatiale 
➢ Aménagement des descentes du parking de Sors et étude en cours pour a réalisation de la 

jonction avec le bourg. 
➢ Installation de dispositifs incitatifs de réduction de vitesse et signalisation zone 30 dans la 

traversée du bourg ( incitatifs mais pas dissuasifs) et signalisation du parking dans le but 
d'éviter le stationnement sauvage devant l'abbatiale. 

➢ L'amélioration de l'adressage et de la gestion des panneaux en centre bourg 
➢ Numérisation de la gestion du cimetière.le suivi informatique du plan du cimetière.pour 



l'attribution des emplacements. 
➢ Dans le cadre de la sobriété énergétique , changement des fenêtres des logements locatifs 
➢ Sur le versant communication la refonte totale et la modernisation du site internet de la 

commune , la parution régulière des flashs infos . 
➢ La réalisation d'un livret d'accueil destiné à présenter notre village aux nouveaux arrivants. 

 
 
 
 
L'ensemble des travaux a été réalisé tout en conservant notre équilibre budgétaire. 
En 2022 , nous avons même appliqué une baisse de 1% sur la part communale de la taxe foncière 
pour compenser en partie la hausse de la part de l'agglomération et les effets de l'inflation sur les 
valeurs locatives. 
 
Cette situation saine va nous permettre d'engager dès 2023 le dossier majeur de notre mandature la 
restauration intérieure de l'abbatiale. 
 
Les différentes équipes municipales qui se sont succédées ont permis la restauration  extérieure de 
l'édifice (murs  charpentes  et des toitures) .Nous allons poursuivre la chaîne en nous concentrant 
sur l'intérieur du monument. 
Les études préalables  ont défini des principes de restauration validés par la direction régionale des 
affaires culturelles.La commission municipale a défini les contours du chantier avec le soutien de 
notre architecte du cabinet APGO ; 
Compte tenu de l'ampleur des travaux le projet sera divisé en tranches et le premier volet 
concernera la nef dès septembre 2023.( restauration des murs , de la voûte) 
Pendant ces travaux , nous avons neutralisé les périodes d'été pour permettre la tenue des concerts 
de Musique en SOL ( immanquable rendez vous estival) . 
Bien entendu , grâce au soutien des services du Grand Périgueux nous avons identifié et sollicité 
tous les partenaires institutionnels pour nous aider à financer cette première tranche évaluée à plus 
de 500 000£ . 
Une seconde tranche visera les transepts pour un montant inférieur. 
Une présentation complète du projet  vous sera proposée avant le début des travaux. 
.Nous lancerons une nouvelle souscription auprès de la fondation du patrimoine pour compléter 
notre plan de financement. 
 
Nous poursuivrons également la mise en œuvre du projet de cheminement naturel entre le 
parking de Sors et le chemin de la dame blanche . 
 
Des travaux moins importants mais utiles seront réalisés  tels que la rénovation des toilettes 
publiques et la couverture du local situé près de la salle J Vignal. 
 
MAIS des axes forts de préoccupations sont aussi apparus ces derniers mois et devront être 
traités avec attention dès 2023. J'en ai identifié 5 
 

➢ la sobriété énergétique par une gestion raisonnée de notre éclairage publique et des modes 
de chauffage des bâtiments communaux. 

➢ la révision de nos bornes incendies et la signature d'une convention  d'entretien avec la régie 
RDE24 . 

➢ L'entretien de nos bords de route et de nos chemins avec la recherche d'une solution de 
mutualisation avec le Grand Périgueux , la commune n'ayant ni la machine ni les hommes 
pour la réalisation de cette prestation. 



➢ Le respect de nos bornes de déchets , la lutte contre les détériorations du matériel et les 
dépôts sauvages.Malgré une amélioration sensible , nous constatons encore des dérives , des 
dépôts relevant de la déchetterie et des sacs noirs trop lourds qui bloquent les tambours . 
Utiliser des sacs de 30l. 

➢ Le suivi des travaux d'installation de la fibre et leurs effets collatéraux sur les routes ou les 
murs . 

 
 
 
 
L'année 2023 sera également une année de révision de notre PLUI approuvé en 2019 . 
Ce PLUI a été élaboré dans un contexte réglementaire contraignant visant à limiter fortement la 
consommation d'espaces naturels ,agricoles ou forestiers. 
Il s'agit de favoriser la densification des hameaux existants et d'éviter l'étalement linéaire des 
constructions et l'habitat isolé. 
Certains d'entre vous ont déjà exprimé des demandes de constructibilité qui ont été transmises au 
service urbanisme du Grand Périgueux. 
 
L'équipe municipale sera vigilante sur ce dossier sensible  où les intérêts particuliers  se 
heurtent souvent à l'intérêt collectif, nous souhaitons conserver l'identité du village et 
RESTER UNE COMMUNE RURALE où la notion d'espace prédomine. 
L'équipe municipale devra énoncer des règles claires , applicables sur tout le territoire de la 
commune dans le respect de la réglementation. 
 
Arrivé aux termes de mon propos , un peu long je vous l'accorde mais il fallait remonter 3 ans en 
arrière,je voudrais réaffirmer la raison d'être de la commune et de sa mairie comme le premier 
échelon de proximité , comme un espace de service , comme un lieu d'écoute pour répondre à vos 
demandes ou vous orienter vers les services compétents.Je vous rappelle que je suis présent à la 
mairie sur les 4 demies journées de permanence. 
 
 Pour finir, je voudrais également revenir sur 2 événements de 2022 symbolisant à mes yeux la 
solidarité  et ainsi terminer sur une note positive: 
 

➢ la réponse massive des habitants de Paunat en mars dernier à l'appel humanitaire  en faveur 
de l'Ukraine , la salle du conseil était à moitié pleine de dons utiles et variés. 

 
➢ En juin le succès de notre première matinée citoyenne où une quarantaine de paunatois 

répartis sur 4 chantiers ( peinture , désherbage , nettoyage du ruisseau  , lessivage des 
panneaux de signalisation) a réalisé des travaux d'entretien d'intérêt général . 

➢  
Thierry notre cantonnier a vivement apprécié cette aide inespérée! 
 
Ces chantiers collectifs ont permis au village d'obtenir la seconde fleur du label ''villages fleuris'' 
Cette récompense nous sera remise en mars prochain et à cette occasion Sophie recevra un prix pour 
son investissement. Je précise que les jardiniers bénévoles seront les bienvenus pour la prochaine 
saison ! 
Nous réitérerons cette initiative en 2023 sur d'autres chantiers à identifier et comptons sur une 
présence des habitants encore plus importante.Continuons de faire ensemble! 
 
Faisons de cette année 2023 , une année de bienveillance ,de solidarité et de confiance en l'avenir
 ; ; 
    Bonne année à tous 


