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Les brumes matinales enveloppant l'abbatiale , les cris des enfants à la récréation à 

peine couverts par le souffleur du cantonnier , l'automne est arrivé à Paunat. Après l'été 

animé par les associations du village où les moments de convivialité et de partages ont 

succédé au silence imposé par la crise sanitaire , il est temps de faire un point sur les 

dossiers en cours. 
Didier MARC 

 

 

1  PROJETS EN COURS 
 

 

Les projets initiés en début de mandat se poursuivent malgré des retards et des délais  dus au contexte 

général ( disponibilité des matériaux ou des artisans). 

 

 

 La restauration intérieure de l'abbatiale décidée en 2018 par l'équipe précédente a été confiée 

au cabinet APGO qui avait pris en charge les travaux extérieurs . 

Ces travaux qui débuteront à l'automne 2022, s'étaleront sur plusieurs années  et concerneront à la 

fois les murs et les voûtes de la nef et des croisillons du transept dans le cadre d'une première tranche. 

Une tranche optionnelle concernera ensuite le chevet de l'édifice. 

L'ensemble des opérations sera réalisé sous le contrôle de la DRAC ( direction régionale des affaires 

culturelles ) 

La commune bénéficiera de subventions de l'état et du département pour financer une partie de ces 

opérations. 

L'organisation des travaux devra permettre de libérer l'abbatiale pour les concerts d'été de Musique 

en Sol. 

 

 Les travaux d'aménagement de la salle Joseph VIGNAL débutent courant octobre. 

Il s'agit à la fois d'isoler le rez de chaussée du bâtiment , de séparer l'espace technique du comité des 

fêtes( frigos) , de revoir l'installation électrique et le chauffage de cette salle. 

L'objectif est de redonner une utilité sociale à cet espace à la fois lieu de réunion pour les associations 

mais aussi espace de rencontres pour les jeunes du village ( baby foot , ping pong jeux de société).Les 

travaux ont été confiés à Sébastien Gendre pour la menuiserie et Didier Grenu pour l’électricité et le 

chauffage. 
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 Transition énergétique : diagnostic thermique des logements sociaux. 

Afin de contribuer à l'effort collectif engagé en matière de transition énergétique , nous avons 

demandé au SDE24 (syndicat d'électricité départemental) d'établir un diagnostic thermique sur 3 

logements appartenant à la commune ( 2 de l'école et le presbytère ) 

Le rapport de visite nous sera remis en novembre , il permettra d'orienter nos choix de travaux.  

 

 

 Aménagement paysager et parking de Sors, 

Ce projet vise un triple objectif : 

– Poursuivre l'aménagement paysager à partir du chemin de la dame blanche  vers le parking 

situé route de Sors. 

– Décongestionner la place du village les jours de manifestations pour des raisons de sécurité et 

d'esthétisme en orientant les usagers par une signalétique adaptée. 

– Améliorer les accès à cet espace et l'agrémenter de tables de pique-nique. 

 

 

 

 

 

2 TRAVAUX DE VOIRIE 2021 
 

L'ensemble des travaux prévus dans le cadre du plan pluriannuel déterminé avec l'aide de l'agence 

technique départementale a été réalisé par l'entreprise MURET de Vergt. 

Les réfections les plus urgentes , les mesures d'entretien , et les travaux visant à mieux gérer les eaux 

pluviales ont été engagés cette année après une année blanche en 2020 . 

Différents types de revêtement ont été utilisés en fonction des structures et des profils des voies . 

En raison d'un planning chargé l'entreprise a différé les travaux qu'elle devait réaliser chez les 

particuliers. 

 

Le plan d'actions 2022 devra intégrer une demande forte en matière de sécurité exprimée au regard 

d'une vitesse excessive constatée dans le bourg ( pause de ralentisseurs à l'entrée du village et au 

croisement de la route de Sors et de la côte des Fourtous? ). 

 

 

 

 

3 VIVRE ENSEMBLE 
 

Quelques petits rappels pour le respect du voisinage : 

 

– respect de la vitesse  en centre bourg 

– respect des horaires pour les travaux de 

tonte et de jardinage ( autorisé le 

dimanche uniquement de 10 à 12h ). 

– élagage obligatoire des arbres pour les 

propriétaires de bois ou de parcelles 

boisées d'arbres ou de haies pour les 

branches qui surplombent les voies 

communales ou se prennent dans les 

fils téléphoniques. 
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- Nous avons constaté avec plaisir une nette amélioration de l'état des plateformes de déchets grâce à 

la vigilance de tous. Par ailleurs la mise en place de la taxe incitative étant reportée au 1er janvier 

2023 les bornes de sacs noirs sont restées en libre accès cet été. 

 

 - Le conseil municipal a décidé de participer  dans le cadre de la transition écologique et de la 

protection de l'environnement à l'expérience de la trame noire par l'extinction de l'éclairage public 

dans le bourg  de 23h30 à 6h. 

 

- 95 élèves de maternelle et primaire dont 10 de Paunat ont repris le chemin de l'école dans les 4 

classes du RPI .L'école de Paunat accueille cette année 20 élèves. 

 

 

 

                                   Bienvenue à Patrizia Lorenzon  nommée présidente du 

Comité des fêtes en remplacement d'Emmanuelle Mallemouche. 

Qu’elle soit assurée du soutien de la municipalité pour toutes les  

actions qu'elle mettra en place avec son équipe et  les bénévoles

. 

 

 

 L'association Musique en Sol vous propose  son habituel 

concert d'automne le dimanche 24 octobre à 17h à l'abbatiale. 

Réservation au bureau touristique de Ste Alvère.  
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