Le sous-préfet en visite à Peyrignac
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Le sous-préfet de Sarlat, Sébastien Lepetit, a visité la commune de Peyrignac mardi matin 4
juin 2019. Le maire Serge Pedenon et son conseil municipal l'avaient invité à découvrir le côté
économique de la commune avec les différents commerces, notamment le GAEC des Coteaux
(IGP Agneau du Périgord), les oeufs de Peyrignac, la boulangerie le Pain de Peyrignac cuit au
feu de bois (qui participe à La meilleure boulangerie de France sur M6 en septembre), le
multiple rural qui réunit une alimentation Vival avec des produits frais, fruits et légumes, jambon
et fromage à la coupe, un point poste et de retraits bancaires, un bureau de tabacs (*), et les
deux restaurants du village. La visite a commencé par la tonte des moutons au GAEC des
Coteaux. Des tondeurs venus du Lot étaient sur place pour la journée pour s'occuper des 800
moutons.

Située près de la sortie de l'autoroute A89 (à La Bachellerie), et à mi-distance entre Lascaux et
Hautefort, la commune de Peyrignac a vu sa population augmenter de 50% en 25 ans et
compte aujourd'hui 585 habitants. Le maire a présenté aussi le futur emplacement d'une aire de
jeux qui sera agrandie près de l'école, le toit du gymnase qui accueille 300 m2 de panneaux
solaires.

(*) L'épicerie du village est ouverte tous les jours sauf dimanche après-midi et lundi après-midi.

- Le sous-préfet de Sarlat et le maire de Peyrignac ont rencontré les éleveurs du GAEC
des coteaux
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- Interview audio en replay ici avec la radio Cristal Fm : Sébastien Lepetit était en visite sur la
commune de Peyrignac
, (diffusé le
jeudi 6 juin 2019)

- Interview du maire de Peyrignac Serge Pedenon, une visite économique de sa commune
pour le sous-préfet, sur Cristal Fm en replay ici.

Jérome Garel est, avec son épouse Chystelle et son fils Michaël, co-gérant depuis deux ans
des deux entreprises GAEC Les Coteaux de Peyrignac et la SARL Les Oeufs de Peyrignac. Ils
arrivent à conjuguer ces deux métiers quand même différents...
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