
Editorial

La « goutte de froid » qui stationnait sur la France depuis des semaines s’en est
allée en même temps que s’éteignait la flamme olympique de Tokyo.

Nous allons donc enfin pouvoir profiter des activités externes classiques d’un
mois d’août et éteindre nos télévisions !

Se rajoute à cela l’entrée effective du pass sanitaire, synonyme d’un retour
progressif à la normale d’un certain nombre d’activités et d’événements !

Pour nous, il s’agit notamment de « la journée pour mon village » le 18 août et
de la fête du village les 28 et 29 août !

En espérant vous y retrouver nombreux, le conseil municipal se joint à moi
pour vous souhaiter de bonnes vacances !

Benoît Bourla
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Carnet

Naissances

• Léana Arnaud, le 9 janvier

• Romée Gadissieux, le 28 janvier

• Milan Guire, le 8 juillet

• Nina Couderc-Germouty, le 24 juillet

Nouveaux arrivants

À ceux nouvellement arrivés sur la commune, en 2020-

2021, nous proposons un accueil officiel le samedi 4

septembre 2021 à 18 heures, autour d’un vin

d’honneur.

Merci à eux de se manifester à la mairie d’ici-là et d’y

laisser leurs coordonnées pour que nous puissions les

inviter .

(possibilité aussi de le faire par courriel à : 

mairie.pressignac.vicq@wanadoo.fr )

Agenda de l’été

Mardi 17 août

3ème permanence Adressage 14 h – 17 h

Mercredi 18 août

Journée pour mon village

Dimanche 22 août

Marché fermier

Les Amis de l’École

Samedi 28 août - Fête du village

Marché gourmand

Feu d’artifice

Dimanche 29 août

Marché fermier

Vide Grenier

Toutes les Associations

Samedi 4 septembre

Dernière permanence Adressage

10h - 12 h

18 h - Accueil nouveaux arrivants

Lundi 6 septembre

Reprise séances Gymnastique volontaire

Samedi 18 septembre

Journées du Patrimoine

Entre Terre Et Pierre

Dimanche 19 septembre

Journées du Patrimoine

Entre Terre Et Pierre

Samedi 25 septembre

15 h atelier gratuit différentes pratiques

de gym

mailto:mairie.pressignac.vicq@wanadoo.fr


La journée pour mon village

Nous nous retrouverons à 7h45 devant la

salle des fêtes pour le traditionnel café de

mise en forme pour débuter nos ateliers à 8h

(fin prévue vers 13h).

Cette année, nos 3 ateliers sont :

• Le traditionnel nettoyage de la Sérouze

depuis le puits en amont du lavoir jusqu’au

bout de l’étang, auquel nous associerons le

retrait des algues de l’étang. Ludovic Lafon

ayant bien nettoyé les abords, nous pourrons

nous concentrer sur le lit du ruisseau :

pensez-donc à bien apporter avec vous

pioches et autres outils permettant de sortir

les iris et leurs racines et bulbes !

• La remise en état de la protection derrière

le terrain de foot : il s’agit, afin de pouvoir

remettre un filet contre les pertes de ballon,

de replanter/sceller les très hauts poteaux

supportant le filet !

• Enfin, un atelier peinture (tables de Vicq

et volets de bâtiments communaux). L’atelier

sera dans la cour de l’école et sous le préau.

Nous terminerons bien évidemment ces

travaux par un déjeuner convivial offert par

la municipalité aux travailleurs ! Pour

pouvoir s’organiser et notamment pour la

préparation du déjeuner de clôture, il vous

est demandé de vous inscrire auprès de :

Odette Gauthier :

odette.gauthier@pressignac-vicq.fr

ou 06 75 83 72 93

Benoît Bourla :

benoit.bourla@pressignac-vicq.fr

ou 06 17 78 80 94

Jean-Jacques Raynaud:

jean-jacques.raynaud@pressignac-vicq.fr

ou 06 44 83 94 35

Fête du Village

Même si beaucoup de festivités aux alentours ont
été annulées, nous maintenons notre fête les
samedi 28 et dimanche 29 août.
Manège, Tir à la carabine, pêche au canard,…,
seront là comme chaque année et des trampolines
et harnais élastiques permettront aux Thomas
Pesquet en herbe de goûter les joies et frissons de
l’apesanteur !

Le samedi soir, nous aurons un marché nocturne
à partir de 19h avec 6 marchands différents
(produits de la mer, 2 pour les viandes, 1 pour le
vin et 2 pour les desserts) et bien sûr le stand des
pains et la buvette.
Le traditionnel feu d’artifice (sud de la salle des
fêtes) sera tiré vers 23h (Didier Blaise nous réserve
quelques surprises) et lancera le bal disco !

Le dimanche, autour de notre dernier marché
fermier de l’été, se tiendra un vide
grenier/brocante : pour celles et ceux qui veulent
y participer, s’inscrire auprès de David Jaubertie
(06 20 78 11 49 et participation de 2€ par mètre
linéaire de stand).

L’ensemble de l’événement (samedi soir et
dimanche matin) nécessitera la présentation
d’un pass sanitaire à l’entrée, pour toutes les
personnes de plus de 18 ans.
Pour mémoire, le pass sanitaire se compose de
l’un des 3 éléments suivants :
• Une vaccination complète : pour les vaccins à

double injection, le Pass est valide 7 jours après
la seconde injection. Pour ceux à une seule
injection, il est valide 28 jours après.

• Ou un test PCR ou antigénique négatif de moins
de 72h.

• Ou un test RT-PCR ou antigénique positif
attestant du rétablissement de la Covid-19

Une fois passé le contrôle, la zone de l’événement
ne nécessite pas le port du masque.



Adressage

Afin de disposer d’adresses normées sur la

commune, en concertation avec l’ATD (Agence

Technique Départementale) il a été réalisé un

plan d’adressage.

Ce plan s’avère indispensable pour l’arrivée

prochaine de la fibre, pour la bonne livraison des

colis, pour faciliter l’intervention rapide des

secours

Nous vous proposons de vous présenter le projet

et d’écouter vos éventuelles remarques.

Il reste quelques permanences qui auront lieu

dans la salle du Conseil :

•Mardi 17 aout de 14h à 17h

•Samedi 4 septembre de 10 à 12 heures

•La carte avec les différentes voies peut être

également visible sur le site de la commune

https://atd24.geomatika.fr/v6//index.php?u=6431

&envc=537&cle_bounds=com24338#map=6/52

0513.5/6424381/0

Entretien/ Travaux/Espaces verts

Notre nouveau cantonnier Ludovic Lafon est

arrivé en février dernier.

Rebouchage des chemins, tonte des espaces

herbeux, il a vite appris à connaître le village, ses

habitants, ses routes et ses sentiers. Nous le

voyons surtout sur sa tondeuse en cet été d’herbe

verte.

La mini-station d’épuration recouverte de fleurs,

les haies bien taillées devant la mairie et la salle

des fêtes, c’est lui…il est excellent jardinier !

https://atd24.geomatika.fr/v6//index.php?u=6431&envc=537&cle_bounds=com24338#map=6/520513.5/6424381/0


Le Marché

Depuis l’hiver dernier, deux camions

d’approvisionnement, l’épicier et le

fromager, viennent desservir notre village le

samedi de 15 h à 16h30 ; un rendez-vous

devenu incontournable pour les habitants du

bourg, et même ceux des alentours qui

n’hésitent pas à se déplacer, pour la qualité

des produits, mais aussi pour la convivialité.

Du début juin à fin août, nous retrouvons nos

marchés de pays le dimanche matin, sous les

platanes, ou sous le barnum quand il pleut !

On y retrouve toujours avec plaisir les

légumes du jardin ou des petits producteurs

de pays.

Et par tous les temps, le marché rassemble les

promeneurs, touristes et villageois.

Merci à David Jaubertie pour l’organisation

générale et aux associations fidèles à

l’animation du village, le Club de l’Amitié,

Aidons la vie, Les Amis des Écoles.

Le dimanche 29 août, lors du week-end de la

fête, toutes les associations se retrouveront

pour l’animation du marché.

À L’Ecole

Avec la volonté et l’entente de quatre mairies, il a été

possible de passer convention entre le RPI

(regroupement pédagogique intercommunal) de

Mauzac-et-Grand-Castang et Pressignac-Vicq avec

les communes proches Pezuls et Sainte-Foy-de-

Longas.

Nous retrouvons la troisième classe que nous avions

perdue voici quatre ans, à titre provisoire pour cette

année, à Mauzac, le nouveau poste d’enseignant

étant pourvu pour la classe de maternelle.

Pour les enfants de Pressignac-Vicq, pas de

changement d’horaires pour le ramassage scolaire.

L’école de Pressignac , avec la classe de CM1 et

CM2 dirigée par M. Estor, comptera 24 élèves (59

élèves sur le RPI).

Dans le projet d’école de cette année scolaire, il est

prévu une rencontre avec l’auteur illustrateur

jeunesse Stéphane Nicolet, une web radio

collaborative avec le collège de Lalinde, la culture

d’un « blob » (physarum polycephalum) en lien avec

Thomas Pesquet.

Y aura-t-il de la graine d’astronaute chez nos

enfants ?



Du côté des associations

Les anciens combattants de

Pressignac-Vicq et Cause de Clérans

Notre objectif : Honorer la mémoire de ceux qui

sont «Morts pour la France», qui ont sacrifié leur

jeunesse, leur famille et leur vie pour nous

permettre de vivre dans un pays libre.

Malgré les contraintes sanitaires, notre association a

tenu à leur rendre hommage, avec un effectif

restreint et en respectant les gestes barrière, au

cours des cérémonies commémoratives nationales

des différents conflits, 14/18, 39/45, Indochine,

Algérie, auxquelles s’ajoute le 21 juin, date des

tragiques évènements subis par notre village en

1944.

Les prochaines commémorations de l’année

2021 auront lieu le 11 novembre (avec si possible le

repas traditionnel) et le 5 décembre (guerre

d’Algérie).

J’invite la population à venir en nombre participer à

ces cérémonies devant le Monument aux Morts de

notre village.

Michel Eymery (09 67 01 65 04)

.

Club de l’amitié

2020 et début 2021, une période difficile et

douloureuse, deux bons amis nous ont

quittés: Christian Pauthier et Guitou

Boucher, nombreux étions nous pour les

accompagner à leur dernière demeure.

Dans la mesure du possible, nous avons

essayé de maintenir non pas nos activités

mais des rencontres pour être aux côtés

des personnes malades pour les soutenir si

nécessaire. Aujourd’hui, le club de

l’Amitié exprime un désir profond de gérer

la reprise des activités et a ouvert ses

portes début de ce mois pour les

randonnées et divers jeux de carte dans le

but de retrouver quelques échappées de

bonheur, de soleil, de rire, de solidarité, de

perspectives réinventées.

Il ne sera pas demandé pour l’année 2021

de cotisation (ne connaissant pas

l’évolution de la crise sanitaire)Dans cette

amélioration tant désirée nous envisageons

de réunir une assemblée générale à

l’automne prochain, dans le plaisir et

l’amitié collective enfin libérés.

À bientôt, confiance et sérénité.

Marie-Nicole Présidente du club de l’Amitié



Nous avons adoré entendre les chants de

troubadours avec Maurice Moncozet et

Catherine Jousselin, au mois de mars et

sur la place du village, encore en

confinement.

Nous nous sommes embarqués sur les

petits bateaux de Melaine Favennec, lors

de son exposition de peinture en juillet.

Nous sommes encore dans l’enchantement

d’un concert flûte et deux pianos, avec des

interprètes hors pairs – Christophe

Geissler, Nicolas Vallette, Agnès Bonjean,

ce 5 août dernier.

Nous sommes toujours, et jusqu’au 15

août, en admiration devant les œuvres sur

papier d’Ann Dehullu, qui expose à la

Salle Municipale de Vicq (galerie ouverte

tous les jours de 16 à 19 heures)

Nous préparons aussi nos Journées du Patrimoine,

qui auront lieu les 18 et 19 septembre prochain, avec

visite commentée de l’église de Pressignac le samedi

18 septembre à 11 heures, et visite commentée de

l’église de Vicq le dimanche 19 à 11 heures à l’église

de Vicq, suivi du traditionnel verre de l’amitié.

Nous sommes heureux de retrouver là le moyen de

collecter et rassembler l’histoire du village et de

partager les souvenirs des anciens.

Entre Terre Et Pierre, après 4 années d’activité,

vise à présent à être reconnue d’utilité publique

afin d’offrir à ses donateurs des reçus de dons

défiscalisés, le but ultime de l’association étant de

restaurer et valoriser nos deux églises, toutes deux

inscrites aux Monuments Historiques.

Ainsi, nos manifestations culturelles d’aujourd’hui

restent en lien avec un patrimoine fragile, à

préserver.

Nous serons heureux de vous y retrouver !

Odette Gauthier Présidente d’Entre Terre Et Pierre

(contact : asso.etep@gmail.com ou 06 75 83 72 93)

mailto:asso.etep@gmail.com


Association Gymnastique Volontaire

Malgré une année très compliquée, l’Association de Gymnastique Volontaire a maintenu la plupart de

ses séances en extérieur, pour le bien-être de ses adhérentes, en gardant ce lien social qui nous est si

cher.

Pour la saison à venir les séances reprendront dès le lundi 6 septembre aux jours et horaires

habituels.

Lundi 16h30-17h30 / 18h15-19h15

Jeudi 16h30-17h30 / 18h15-19h15

(Si la situation sanitaire nous le permet)

Avec JESSYCKA notre dynamique animatrice diplômée

Tarif annuel 140€ (licence+assurance comprise)

Samedi 25 septembre à partir de 15h00 découverte en ateliers gratuits des différentes pratiques de gym

avec la participation de notre monitrice et du comité départemental.

En plus des rafraichissements proposés par l’association, chaque participant recevra un tee-shirt en

remerciement de sa venue.
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