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Dates à retenir 

       

Nouveaux habitants 

 

Mme JOLY Rachel et M. VIGNALS Kevin 

(Caunézil) 

Mme CARTONNET Elise et M. BOUDHAL Dylan 

et la petite Lola (Massabie) 

Mmes JUMEZ Amandine et Camille (le bourg) 
 

   

           Naissances 

 

Eyline ZITTE née le 13 juillet 2021 de Jessica 

Lafon et M. Gregory Zitte 

Rose HALTER née le 19 octobre 2021 de Astrid 

Halbutier et Marius Halter 

                      HORAIRES D’OUVERTURE  

                     DE LA MAIRIE  

Lundi 9h-12h 

Jeudi et Vendredi de 13h30-16h30 

mairie@parnac.fr 

05 65 20 12 94 
 

www.parnac.fr 

« C’est par la fraternité que l’on sauve la liberté » 

     Victor Hugo 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en 

fonction des contraintes sanitaires. 
 

Mardi 11 JANVIER 

Rando-galette organisée par la Gabare 

 

Vendredi 21 JANVIER 

Vœux du maire 
 

Vendredi 28 JANVIER 

Assemblée générale de la Gabare 
 

Samedi 5 FEVRIER 

Repas organisé par le comité des fêtes 
 

Dimanche 6 FEVRIER 

« Contes et légendes » organisés par la Gabare 

 

Samedi 12 MARS 

Concours de belote organisé par la société de chasse 
 

Vendredi 25 MARS 

Don du sang à la salle des fêtes de 15h - 19h 
 

Dimanche 10 AVRIL et 24 AVRIL 

Premier tour et  deuxième tour des élections présidentielles 
 

Mercredi 25 MAI  

Don du sang à la salle des fêtes de 15h à 19h 
 

Dimanche 12 JUIN et 19 JUIN 

Premier tour et  deuxième tour des élections législatives 
 

29/30/31 juillet  

Parnac 46140 

 

Monsieur Le Maire, les 

adjoints, les conseillers 

municipaux  et l’ensemble du 

personnel vous souhaitent une 

excellente fin d’année et de 

joyeuses fêtes. 

 

Inscription Liste Electorale 

Pour vous inscrire sur la liste électorale et pour 
voter aux prochaines élections présidentielles du 
10 avril  2022 sur la commune de Parnac, 
veuillez vous présenter en mairie munis d’une 
pièce d’identité avant le 4 mars 2022  

ou sur internet service-public.fr 
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Chères Parnacoises, chers Parnacois, 
 

Lors de notre dernier éditorial de juillet, la situation sanitaire  paraissait être derrière nous ; malheureusement, les 

évènements actuels confirment que nous devons être encore très vigilants et respecter les comportements préconisés. 

Cette fin d’année est le moment très attendu par les familles ; c’est l’occasion de retrouver nos enfants, nos petits-

enfants et nos amis, moments chaleureux et festifs. 

J’ai une pensée particulière pour les personnes malades qui ne peuvent pas profiter de ces moments magiques ; j’ai aussi 

une pensée pour les familles qui ont perdu un être cher et dont ces derniers jours de décembre doivent être vécus 

difficilement. 

Je tiens à remercier les élus qui s’impliquent beaucoup et dont l’objectif et l’ambition sont de dynamiser notre territoire, 

d’être créatifs et d’amener de la solidarité dans notre commune. 

Lors de ce dernier semestre, des réalisations ont vu le jour tel l’espace traiteur de la salle des fêtes, des travaux sur les 

châteaux d’eau, la réhabilitation du clocher de l’église Saint Saturnin ; de même, le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal vient de connaitre ses derniers ajustements avant discussion à la communauté des communes et devant 

les services de l’Etat. 

Ce début d’année 2022 verra l’enfouissement des réseaux rue de Régagnac et l’amélioration des abords de la salle des 

fêtes ; d’autres réalisations vont voir le jour dans les mois à venir. 

Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Mme Fatou Fumarola qui occupe le poste d’adjoint technique à la 

mairie de Parnac, ainsi qu’aux nouveaux arrivants de la commune. 

Un centre de kinésithérapie s’est ouvert cette année à Caunézil. Deux kinésithérapeutes et une orthophoniste  y exercent 

depuis novembre 2021. 

Merci aussi aux bénévoles des associations qui égayent et dynamisent Parnac. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes  ainsi que le meilleur pour la nouvelle année. 
 

Bien à vous, 

Marc Gastal  

Maire de Parnac 

 
 

                                                                       

 

 

  

Fatou Fumarola  
 

Adjoint technique à la mairie de Parnac 

Elle est employée à temps partiel en remplacement de 

Marie-Paule Bompa depuis le 9 septembre 2021. 

Elle est habitante de la commune depuis  2019 et a 

travaillé au restaurant Les Jardins.  

Nous accueillons Fatou et son sourire éclatant au sein 

de l’équipe avec beaucoup de plaisir. 

mailto:mairie@parnac.fr
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La vie municipale 

Espace traiteur / Salle des fêtes 
 

Les travaux de l’espace traiteur sont terminés. Un équipement tout 

inox a été installé : une plonge avec un très grand bac et un robinet 

douchette, un lave-vaisselle à cycles courts, une armoire froide de 

620 litres, une table fixe avec 2 étagères et un micro-ondes ainsi que 

3 chariots mobiles. 

 

Après  21 ans d’existence, la salle des fêtes a pris un coup de jeune  : 

peintures, auvent, toilettes publiques, local  de rangement, espace 

traiteur et prochainement de nouvelles tables... 

Tarifs au 1er janvier 2022 de la Salle des Fêtes 

 

  Semaine 

(du lundi au vendredi) 

Week-end (samedi et dimanche) 

 Pas de demi-journées 

  1/2 journée Journée Journée du samedi 9h au dimanche 
20h 

Habitants commune  75€ 100 € 100 € 150 € 

Extérieurs 100 € 200 € 200 € 400 € 

Associations hors commune 75 € 100 € 150 € 300 € 

Entreprises/activité commerciale 175 € 350 € 350 € 700 € 

Associations hors commune/1 
créneau hebdomadaire à l’année 

  200 € 

Associations Parnacoises   Gratuit 

Caution   500 € 

SERVICE EAU 

Le 2 août 2021, le Conseil Municipal a voté la nouvelle tarification de l’eau effective dès la prochaine facture. Le tarif sera 

de 1€ le m3 quelque soit la consommation. Les abonnements seront différents suivant les diamètres de compteurs. 

NOUVEAU! Les résultats des analyses de l’A.R.S, le règlement du service de l’eau ainsi que la tarification 2022, sont 

disponibles sur le site internet de la commune : www.parnac.fr 

RUE REGAGNAC 

Les travaux d’enfouissement des réseaux  électriques et le changement des conduites d’eau débuteront début 

janvier 2022. 
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La vie associative 

 L'année 2021 fut une année mitigée, 

nous n'avons pas pu faire de repas durant  ce 

début d’année pour les raisons que l'on con-

nait tous mais vous nous avez toutes et tous 

accueilli à bras ouverts, avec le sourire et par-

fois un verre (que nous avons consommé avec 

modération bien sûr...) pour nos traditionnelles aubades et nous 

vous en remercions énormément. 

Nous avons pu organiser in extremis la fête votive en version 

"réduite" sur deux jours au lieu de trois, mais tout le monde a pris 

grand plaisir à pouvoir se retrouver et nous remercions encore 

toutes celles et ceux qui y ont participer pour partager un bon 

moment convivial. 

Nous préparons déjà l’année 2022. Nous commencerons par le 

samedi 5 février avec un repas « os de canard » ( pass sanitaire 

obligatoire) puis nous réaliserons le traditionnel repas « moules- 

frites » le samedi 14 mai.  

La fête votive est prévue le 29, 30 et 31 juillet 2022. 

Nous espérons que toutes ces dates seront maintenues malgré les 

contraintes sanitaires.  

Au plaisir de vous revoir bientôt dans la joie et la bonne humeur 

autour d'un verre (que nous consommerons toujours avec modé-

ration). Le comité des fêtes de Parnac vous remercie encore et 

vous souhaite à toutes et à 

tous de magnifiques, de 

merveilleuses, de fabuleuses 

et d' excellentes fêtes de fin 

d’année. 

To be continued.... 

Chers amis,  
 

 La Souche de Parnac s’est résignée à annuler  
FESTI’VENDANGES du 19 septembre dernier en raison des 
contraintes sanitaires imposées par le format de cette 
manifestation.  
 

Malgré ce rendez-vous manqué,  
La Souche de PARNAC tient à remercier chaleureusement tous 
ses adhérents, bénévoles et partenaires qui soutiennent notre 
association.  Leur présence autour du pot amical début 
novembre nous prouve leur attachement à cette manifestation 
qui  tient à mettre en valeur : 
 

Le vignoble et ses viticulteurs, 
La promotion des vins de Cahors,  
La Commune de Parnac et son patrimoine.. ..  

 

Tout cela nous remplit d’énergie pour nous  projeter  
sur l’édition 2022. 

 

Un grand merci encore à tous 
Bonnes fêtes de fin d’année.  

 
 
 
 
 
 
 
 
En cette fin d'année2021, les bénévoles de l'Amicale des 
donneurs de sang tenaient à remercier la municipalité, qui, 5 fois 
par an met gracieusement à leur disposition la salle des fêtes. 
Nous remercions aussi tous les donneurs qui se sont déplacés 
n'hésitant pas à consacrer une heure de leur emploi du temps 
pour accomplir un geste généreux tellement important. 
Rappelons que chaque don peut sauver 3 vies. En France chaque 
jour 10 000 dons sont nécessaires pour subvenir aux besoins des 
malades. 

En espérant que de nombreuses personnes continueront à 
donner leur sang, et ce, quelle que soit la saison. 
Nous souhaitons à tous d'heureuses fêtes de fin d'année. 
 

Rendez-vous en 2022 les vendredi 25 mars, mercredi 25 mai, 
mercredi 3août, mercredi 26 octobre et mardi 27 décembre entre 
15h et 19h. 

La société de chasse de Parnac 
 

La société de chasse de Parnac compte une quinzaine de permis de chasse pour 
la saison 2021/22. La chasse est ouverte les samedis, dimanches, lundis, 
mercredis et jours fériés. La fermeture générale sera le 28 février 2022. 
 

Le concours de belote aura lieu le samedi 12 MARS à la salle des fêtes de Parnac.  
Inscription à partir de 20h30, une buvette est à disposition. La soirée se clôturera 
autour d’une bonne soupe.  
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et nous vous adressons  
nos meilleurs vœux pour l’année 2022.  
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La vie associative 

Deux dates clefs en cette fin d’année 2021 :  

25 novembre et 4 décembre 

L’association La cour de récré a organisé, après plusieurs 

tentatives infructueuses liées à la situation sanitaire, 

l’élection le 25 novembre de son conseil 

d’administration composé de 15 membres. 

Des commissions ont été mises en place pour organiser 

les différentes activités de l’association : 

- le coin des livres, 

- l’atelier informatique, 

- le café associatif, 

- les jeux de société et pétanque familiale qui sont 

regroupés. 

Un apéritif très bien accompagné a été organisé pour les 

adhérents et leur entourage le 4 décembre afin de 

clôturer l’année de manière festive. Plus de 40 

personnes étaient au rendez-vous. 

Le café associatif suspend son activité et devrait réouvrir 

courant janvier 2022. 

Le coin des livres reste ouvert le dimanche matin sauf 

les 26 décembre et 2 janvier. 

L’atelier informatique : pour celles et ceux qui sont 

intéressés, vous trouverez dans votre boîte aux lettres 

un feuillet dont vous voudrez bien retourner le talon 

comme précisé.  Vous serez informés ultérieurement 

sur le calendrier de toutes nos activités. 

Nous remercions tous les adhérents qui participent 

activement à la vie de l’association. 

 

 

 

Et la Gabare poursuit sa route 

Après la trêve estivale, les activités de la 

Gabare ont repris avec plaisir.  

 Au cours de nos randonnées le mardi après-midi, nous redé-

couvrons des circuits proches de chez nous (Mader, Cénac ) 

ou plus éloignés sur une journée (circuit du Verdié à Cajarc). 

Outre le plaisir de marcher, ces sorties  sont l’occasion  d’ap-

précier les petits trésors cachés de notre patrimoine rural.                          

Le lundi après-midi , un petit groupe se retrouve dans le 

calme de l’atelier peinture.   

 Mi –octobre, nous profitons  de l’accalmie sur le front sani-

taire pour nous retrouver à Grézels pour le repas des Gaba-

riers. 

           

 

 

 

 

Fin novembre, nous avons eu le plaisir de nous réunir pour 

déguster une potée : préparation des choux, épluchage des 

légumes , cuisine maison… 

       
… dans le cadre très fonctionnel des nouveaux aménage-

ments du coin traiteur de la salle des fêtes.  

Merci à l’équipe municipale et aux personnes qui ont œuvré  

au rajeunissement de ce lieu pour  une plus grande facilité 

d’utilisation par les associations et les familles. 
 

Nos  prochains rendez-vous auront lieu maintenant en 2022. 

 Cette nouvelle année commencera  par la traditionnelle ran-

do-galette autour de Parnac le 11 janvier suivie le 28 janvier 

de notre Assemblée générale. 

Clément Bouscarel, paysan conteur, nous enchantera le 5 

février à la salle des fêtes.  

A chacune et chacun nous souhaitons de belles fêtes de fin 

d’année et que 2022 soit accompagné de belles rencontres. 

MERCI ! 

Merci aux bénévoles qui 
œuvrent sans relâche pour 
la dynamique de notre 
village.  

Rejoignez-les! Vous êtes les 
bienvenus! 

Retrouvez les 

coordonnées de 

chaque associa-

tion sur 

www.parnac.fr 
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Commémoration du 11  novembre 1918 
 

Après deux années sans public, Mr le Maire et son conseil municipal ont 

convié les Parnacoises et les Parnacois à la cérémonie commémorant 

l’armistice du 11 novembre 1918. 

Depuis que Pierre Brunet nous a quitté, Fréderic Favaretto portait seul le 

drapeau tricolore.  

Marc Leymarie l’a rejoint cette année, avec fierté, ayant lui-même la carte 

d’ancien combattant pour avoir participé à une mission de l’ONU au Liban 

en 1980. 

Merci aux jeunes de la commune qui ont lu les déclarations officielles et la 

liste des soldats morts pour la France en opérations extérieures en 2020 et 

2021. 

A ce propos, nous appelons « solennellement » les jeunes du village à se 

porter volontaires pour participer à cet évènement qui rappelle qu’entre 

1914 et 1918, 14 jeunes habitants de notre village ont perdu la vie dans les 

combats. Ne les oublions pas.  

Après une Marseillaise entonnée avec cœur par les villageois présents, nous 

avons partagé le verre de l’amitié offert par la municipalité. 

La vie municipale 

PLUI 

Tous les villages de la Communauté des 

Communes de la Vallée du Lot et du 

Vignoble (au nombre de 27)  continuent 

leur étude du plan local d’urbanisme 

intercommunal qui rentrera en phase finale 

en  2022. 

PROJETS 2022 
-Emploi jeune en contrat aidé de 9 mois,  en renfort de Laurent Rey 

-Projet global d’embellissement  du village en lien avec la voie verte  

-Changement des tables de la Salle des Fêtes 

-Renouvellement du grillage autour du terrain multi-sports 

-Engazonnement des cimetières 

-Travaux sur les églises 

Le clocher de l’église 

 

Après les dégâts de la foudre sur le clocher de l’église, les travaux sont ter-

minés : remplacement de : systèmes électrique et électronique, moteur et 

armoire de programmation des cloches , 250 ardoises. 

Après 4 mois de silence, les cloches ont à nouveau sonné le 11 octobre ! 

Acquisition du terrain en centre bourg 

En 2015, la municipalité a acquis la parcelle cadastrée section A 299 située 

camps de Jacques près de la Forge d’une superficie de 2111 m2. 

A la suite de cet achat, le nouveau conseil a souhaité poursuivre la volonté 

de maîtriser les projets d’aménagement du bourg. 

La municipalité a donc acquis cette année la parcelle  voisine B 297 d’une 

superficie de 2650 m2 pour un montant de 50 000€. 

A la lecture Dimitri, Mathilde, Sacha, Clara 

Et à la  sono  Jean-Paul et sa petite fille Lou! 

VOS DEMARCHES D’URBANISME EN LIGNE  

A partir du 1er janvier 2022, faîtes vos 

démarches en ligne sur sve.sirap.fr 

-permis de construire / aménager / démolir 

-déclaration préalable 

-certificat d’urbanisme 

C’est gratuit, plus simple et plus rapide! 
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La vie locale 

Participation citoyenne 

Vendredi 5 novembre 2021, la commune de Parnac et la gendarme-

rie de Luzech ont invité les habitants de Parnac à une réunion pu-

blique afin de présenter le dispositif  

« Participation citoyenne, devenir acteur de sa sécurité ». 
 

Marc Gastal, maire de la commune accueille la soixantaine de per-

sonnes qui se sont déplacées et fait un rapide état des lieux des pro-

blèmes d’insécurité et d’incivilité sur la commune. 

L’adjudant-chef Cédric Périé, commandant de la brigade de Luzech, 

présente le dispositif qui se met en place dans le Lot et fonctionne 

déjà dans 89 départements. 
 

Cette opération repose sur des référents de quartiers bénévoles, qui observent et signalent des faits leur paraissant suspects. 

Cela permet une remontée fiable et rapide des informations, il a d’ailleurs été constaté une amélioration de l’efficacité de la préven-

tion dans les communes qui ont mis en place ce dispositif. Un logo, installé dans la commune, signale son adhésion. 
 

Le référent a interdiction de mener des initiatives personnelles, il est tenu à une certaine discrétion et confidentialité. Il reçoit réguliè-

rement des informations de la gendarmerie. 

Le bénévole doit signer un contrat définissant ses missions, cela dans le cadre d’un protocole passé entre la mairie, la préfecture et le 

commandant des forces de l’ordre du département. 

Ce dispositif est limité dans le temps. Cette participation citoyenne permet aussi et avant tout de renforcer et de maintenir un bon 

climat relationnel entre population et gendarmerie. 
 

La soirée s’est terminée par le partage du verre de l’amitié, offert par la mairie. 

CELS   

A l’entrée de Parnac, depuis Douelle, la por-

tion de départementale (D8) a été classée  en 

zone agglomération et par conséquent limi-

tée à 50 km/heure.  

Cela permet de sécuriser  les sorties de véhi-

cules des riverains et la traversée de la future 

voie verte. 

VOIE VERTE (voir plan gazette n° 25) 

Les travaux ont commencé sur l’ancienne 

voie de chemin de fer en direction de Douelle 

et se poursuivront à Parnac .La voie devrait 

être opérationnelle pour la prochaine saison 

estivale. 

NOEL au Château St Sernin 
 

Le Marché de Noël a fait son grand retour au Château Saint-Sernin! 

Dans une ambiance étoilée, le chai du Château a accueilli le dimanche 5 décembre 

de nombreux stands d’artisans créateurs, de la Perle noire de Tahiti, aux jouets en 

bois, savons, créations en céramique, bijoux, produits naturels, parfums, réalisa-

tions en osier, accessoires, créations couture… Plus de 200 visiteurs sont venus 

prendre part à la manifestation pour découvrir ce Marché de Noël unique.  
 

C’est au cœur du chai que le marché a pris place. Se prélasser au coin du feu, pa-

poter autour d’un verre entre amis, manger et se balader en famille sur un petit air 

de musique, tout était réuni pour un dimanche réussi.  
 

Certains se sont laissés tenter par des parties de jeux iconiques sur Flipper et Ar-

cade. Les jeux en bois du Bilboquet ( Anglars Juillac) ont eux aussi ravi les enfants 

de 5 à 99 ans. Pain d’épices, miel du pays, crêpes, spécialités africaines et un bon 

vin chaud fait maison ont été dégustés tout au long de la journée par les plus gour-

mands. Le midi une restauration maison a été proposée sur place. La journée s’est 

clôturée par un apéro ambiance Kamaka !  

C’est au cours de cette journée que nous avons découvert la double vie de Fatou 
Fumarola qui a ravi les papilles des visiteurs avec ses spécialités africaines. 

 

Nouveau à Parnac  : Service Traiteur  

Fatou Fumarola, en complément de son activité à la mairie, 

vous propose un service traiteur de cuisine d’ici et d’ailleurs, 

pour vos repas de famille, entre amis, anniversaires, apéritifs 

festifs… Vous pouvez la contacter au 06.10.68.05.64 
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Vie locale et Patrimoine  

 

Y. L. 

PARNAC fête sa centenaire 
Jeudi 30 septembre 2021, Odette Foissac, épouse Carriol, fête son centième 

anniversaire, chez elle à Parnac sous un beau soleil d’automne. 

 Odette est née au lieu dit “Labrunie” le 30 septembre 1921. 

 Petite dernière d’une famille de trois enfants, elle passe une enfance heu-

reuse auprès de sa mère au foyer et de son père viticulteur. A 19 ans elle 

épouse Raymond Carriol, forgeron, ils ont deux enfants Christian et Sylvette.  

Ce jeudi 30 septembre, c’est Sylvette et son fils Jérôme qui reçoivent les amis 

et voisins dans la cour de la maison familiale et à la forge familiale. 

 Sylvette retrace au travers de ses souvenirs, le portrait d’Odette, discrète et 

positive en toutes circonstances. Elle a traversé les coups du sort que la vie ne 

lui a pas épargnés avec une grande dignité. 

 Les trois Maires du village sont présents, Marcel Vialatte, Bernard Estardié et 

Marc Gastal. Ils évoquent quelques souvenirs liés à la famille et à la personna-

lité joyeuse et sympathique d’Odette : Qui n’a pas été charmé par les fré-

quents éclats de rire ponctuant ses conversations ? 

Enfin Odette souffle les bougies de son magnifique gâteau d’anniversaire sous 

les applaudissements.  

 A l’occasion du centième anniversaire d’Odette Carriol,  

revisitons les évènements essentiels qu’elle a pu observer au cours de sa vie à Parnac. 

Parnac 1921—2021 

 
Les années 20 Construction du 
monument aux mort sur la 
place de l’ancienne Mairie  
L’électricité arrive 
progressivement dans le village  
Installation de l’agence postale 
et d’une cabine publique 
téléphonique  
Amélioration des routes et 
chemins avec l’arrivée des 
véhicules à moteur. 
 
Les années 30 Mise en place de la mixité dans les deux classes de 

l’école publique  

Début du bitumage de nos 

routes . 

 

Les années 40 la guerre, ses 

prisonniers, ses deuils, ses 

résistants.  

                                                     1947 Création de la cave coopérative  
 

Les années 50 Construction de la nouvelle école 

 Montée du niveau du Lot de plusieurs mètres avec la construction du 

barrage de Luzech.  
 

Au cours de ce siècle, les collines de Cels et de Caunezils, se sont progressivement reboisées ; la vigne a envahi le village ; 

l’élevage, la culture du tabac, les céréales, les fraises ont disparu. L’habitat s’est développé, modernisé, la population a 

légèrement diminuée mais les familles historiques sont encore présentes. Le patrimoine local a conservé son âme...  

Les années 60 Construction de l’adduction d’eau  

Les lacs de Cels et de Caunézils sont comblés  

Aménagement du parc public devant l’école  

 

Place de l’église 

St Saturnin 

 

 

 

 

Les années 70 Fermeture de la liaison ferroviaire  

Fermeture de l’agence postale  

Construction du foyer rural “mille club” 
 

Les années 80 Importants travaux aux clocher de l’église de 

Cels Création du terrain de sport 
 

Les années 90 Démontage du remblai de chemin de fer  

Regroupement pédagogique de Parnac et Saint Vincent 
 

 Les années 2000 Construction de la salle des fêtes et de la 

nouvelle mairie . Aménagement du centre bourg de Parnac. 

Fermeture de l’école.  Installation d’un supermarché . 

La tranchée du chemin de fer à Massabie est comblée. 

1932 


