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Editorial
L’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal entre dans une phase active de définition des objectifs du
développement et de l’aménagement de la commune pour les dix à quinze années à venir. Ce projet doit se réaliser dans la
concertation et pour cela des expositions et réunions publiques seront proposées en cours d’année . Il sera important d’y assister car
en final il en résultera « l’ADN » de notre territoire c’est à dire une identité et la définition d’un cadre de vie avec ses multiples
composants : paysage, traditions, habitat,…Nous devons construire cette identité du territoire en menant également une réflexion en
matière de dynamique économique, d’emploi et de solidarité pour de meilleurs équilibres pour demain.

Vœux 2011
Le maire Thierry Nardou et les membres du conseil municipal ont présenté leurs vœux samedi
15 janvier 2011 devant une nombreuse assistance.
Après avoir présenté les principales réalisations à mi-mandat : voirie, columbarium et
rénovation du mur du cimetière, préau d’école , plantation d’arbres aux entrées du bourg,
chaire et tableau d’église, modernisation des bâtiments communaux (rénovation de la garderie
et de la cuisine de la salle des fêtes) , acquisition d’un tracteur et d’une banqueteuse, création
d’une piste DFCI, il a parlé des projets à venir. Le plus important est l’aménagement de la
traverse du bourg pour un coût total de 750 000 Euros incluant l’enfouissement des réseaux, le
renforcement du réseau d’eau, le renouvellement de l’éclairage public, l’aménagement paysager
et les travaux de chaussée. Seuls 310 000 Euros restent à la charge de la commune mais avec un
financement des pouvoirs publics à hauteur de 70 %. A cela s’ajoute l’entretien de la voirie, et
des travaux de couverture du logement communal.
Pour l’avenir, la réflexion sur la réalisation d’une micro-crèche se poursuit ainsi que la
préparation
du
Plan
Local
d’Urbanisme
intercommunal.
Quant au
projet de réforme
territoriale engagé par l’Etat, il
suscite des interrogations. Dès le
mois d’avril Madame la Préfète de la Dordogne va faire des propositions
pour débattre d’un
nouveau découpage des
Communautés de
Communes qui doit entrer en vigueur à partir de 2012.
La cérémonie s’est terminée par le pot de l’amitié devant le buffet très
remarqué composé des 600 canapés préparés bénévolement par un élu ,
Jean Géraud, ancien pâtissier à la retraite.

Les vœux ont été renouvelés le samedi 22 janvier 2011 après midi à
l’occasion du goûter des seniors. Le maire, Thierry Nardou, a formulé
ses meilleurs vœux de santé aux aînés de la commune avant qu’ils ne
profitent de la galette et des boissons dans une ambiance détendue et
très conviviale.

Infos Brèves
Présentation d’objets d’art classés aux enfants de l’école

Récompense des maisons illuminées pour noël

A la demande des enseignantes une visite de l’église a été
organisée pour une présentation du tableau d’autel récemment
restauré. Les sujets abordés concernant l’origine de ce tableau,
les personnages peints et les techniques de restauration ont
suscité de l’intérêt et de nombreuses questions. La présence
dans l’église de fonts baptismaux réalisés dans une pierre de
2000 ans d’âge a été une découverte étonnante pour les
enfants.

Henriette et Martine ont
reçu un prix spécial à
l’occasion du concours des
meilleures illuminations
organisé par le syndicat
d’initiative de Vergt. Cette
distinction a été attribuée
en présence de Miss
France Cycliste.

Plantation d’arbres
La végétalisation des espaces se poursuit par la plantation de
trois arbres prés de l’entrée Est du cimetière.
Don du sang
Par un froid glacial, les
donneurs de sang sont
venus
particulièrement
nombreux
à la salle
communale le lundi 29
novembre 2010 après
midi. 54 prélèvements ont
été réalisés.
Prochains dons : 21 mars et 20 juin 2011.
Lancement des travaux de la traverse du bourg
Tous les acteurs
(*) du projet ont
été réunis pour la
programmation et
la réalisation des
travaux. Ceux ci
vont
pouvoir
débuter à mi-mars
par
l’effacement
des
réseaux,
l’installation d’une nouvelle canalisation d’eau et les gainages
pour le téléphone et l’alimentation de l’éclairage public. Par la
suite, l’entreprise EUROVIA qui a obtenu le marché, suite à
une procédure d’appel d’offre, prendra le relais des travaux
d’aménagement et de voirie.
(*)
- SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable,
- SDE24 : Syndicat Départemental d’Energies de la
Dordogne,
- DRPP : Direction des Routes et du Patrimoine Paysager
(service du Conseil Général de la Dordogne),
- SOCAMA Ingénierie : Société d’études techniques pour
traiter la réalisation du réseau d’eau,
- France Télécom,
- Entreprise EUROVIA Dordogne,
- Cabinet ESPACES : Bureau d’étude et de coordination de
l’ensemble du projet.

Installation d’une sono dans la salle des fêtes
La salle des fêtes a été équipée de 4 enceintes murales avec un
amplificateur et un micro HF.
Rénovation de la cuisine de la salle des fêtes
La cuisine a bénéficié
d’une
réhabilitation
complète (carrelage mural,
peintures,
plomberie,
électricité) par l’agent
communal
aidé
de
quelques élus. Elle est à
la
fois
rénovée
et
modernisée
avec
le
remplacement récent des équipements. Cette rénovation
confère à la cuisine un aspect plus esthétique et plus
fonctionnel.
Travaux de voirie
Le chemin de terre de
« La Brugère » a été
réalisé dans l’urgence
en pierre calcaire
pour permettre un
accès en période
hivernale à
la
maison desservie.
Les autres projets de
travaux de voirie
vont se concrétiser au printemps . Il s’agit de la réfection des
routes du « Sou sud », du « Colombier », de la route d’Atur, et
du carrefour de la Trucherie.
Concours aux Olympiades des Métiers
Edgar AMARAL, apprenti dans l’entreprise AZEVEDO
DECORS, a été médaillé d’or aux Olympiades des Métiers de
la région Limousin. Il avait rendez-vous du 3 au 5 février
2011 au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris
pour concourir à la finale nationale des 41 èmes Olympiades des
Métiers. Il a terminé dans une honorable 15ème place qui
démontre tout son savoir-faire dans le cadre d’une grande
compétition nationale de la formation professionnelle.

Etat Civil
Naissances

Décès

21 novembre 2010 Estéban Julian BRUNEAU

31 décembre 2010 Théodore NADAL

16 décembre 2010 Zoé REVERDEL

Informations pratiques
Le 29 mars 2011, la TV analogique hertzienne s’arrête dans notre région
Chaque foyer a reçu de France Télé numérique un fascicule d’information concernant cette opération de passage à la Télévision
Numérique Terrestre (TNT). Tous ceux qui reçoivent les émissions télé à l’aide d’une antenne râteau sont concernés par ce
changement. Nous faisons un simple rappel des principales actions à mener :
-

Un téléviseur antérieur à 1981 n’est pas adaptable car dépourvu de prise Péritel, il faut en changer.
Un téléviseur antérieur à 2008 devra être équipé d’un adaptateur TNT avec éventuellement l’antenne à régler ou à changer.
Pour tous les foyers équipés de la TNT, la mémorisation des chaînes sur vos appareils sera obligatoire après le 29 mars pour
recevoir certaines d’entre elles qui auront changé de fréquence.

Le fascicule reçu apporte toutes les précisions nécessaires sur ces sujets ainsi que sur les aides techniques et financières.
Bientôt 16 ans ! Penser au recensement
er

Depuis le 1 Janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent
se faire recenser à la mairie de leur domicile ou sur
le site
www.mon.service.public.fr (en se créant un espace personnel)
Cette démarche doit s’effectuer le mois de leur seizième anniversaire et dans
les trois mois suivants.
La mairie vous remettra une attestation de recensement qu’il est primordial
de conserver dans l’attente de la convocation à la Journée Défense et
Citoyenneté (ex-JAPD)
L’attestation de recensement vous sera réclamée pour l’inscription à la
conduite accompagnée, ou tous examens et concours.
Pour toutes questions vous pouvez prendre contact au
Centre du Service National
88, rue du pont St Martial
87000 LIMOGES
Téléphone : 05.55.12.69.71 ou 05.55.12.69.74
Mél : csn-lim.sga@defense.gouv.fr
Site internet : www.defense.gouv.fr rubrique JDC (Journée Défense et
Citoyenneté)

Gros plan sur une entreprise locale
Alarme Dordogne Sécurité vous propose des
solutions complètes et sur mesure qui garantissent une
protection fiable et efficace de votre habitation. Par
exemple, le système de centrale d’alarme sans fil GSM
– GPRS est conçu pour recevoir plusieurs types de
détecteurs (intrusion, fumée,…) et communique avec
un PC de télésurveillance. Il peut transmettre des
séquences vidéo avec une caméra intégrée au détecteur.
ADS Sécurité a réalisé l’installation de protection
contre les intrusions de L’école hôtelière de Boulazac
et des bijouteries Merilhou du département.

Vie Associative
Marché de Noël au profit des projets d’école
L’association 1 2 3 école du Regroupement Scolaire Intercommunal (RPI) de Chalagnac,
Eglise Neuve de Vergt, Creyssensac et Saint Paul de Serre, avec le soutien de l’Amicale
Laïque d’Eglise Neuve, a organisé un marché de Noël qui a fait déplacer de nombreux
parents pour assister aux chants de noël interprétés par les enfants des classes de CP - CE1 CE2 - CM1 et CM2 . Malgré le mauvais temps, les enfants ont apprécié les balades en
calèche.

Zoom sur « Main d’or »
L’association propose des après midi récréatifs consacrés à des jeux de société.
Dans une année, « Main d’or » c’est :
-

48 mercredis après midi de 14h00 à 17h30 (interruption de 3 semaines en août et la
semaine de noël en décembre) ,
48 goûters de fin de journée,
16 goûters d’anniversaire,
2 à 3 tables de joueurs de belote et 2 à 3 tables de joueurs de scrabble,
1 repas annuel au restaurant,
du plaisir et de la rigolade,
du lien social et de la convivialité.

Repas de chasse du dimanche 13 février 2011 organisé par l’Amicale des chasseurs
La salle des fêtes était « bourrée » par les 172 convives venus profiter de l’excellent repas
préparé par le traiteur Pascal Dalème de Fouleix.

Assemblée Générale de l’association « Le Fil d’Ariane »
Elle se tiendra à la salle des fêtes le vendredi 25 mars à 20h30

Samedi 19 mars
Repas couscous
organisé par
l’Amicale Laïque.
Venez nombreux,
c’est pour financer
un projet de sortie
des enfants.

