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EDront4l
'heure, salueloul pânicuièremenl
ponctuePour
Cene iolvele rêvue municipâle
ie
parvosconseile6à ûes
naturelemenl
a I n de lannée2010âvecta lê lravaI eliectùé
synthèsedes séânôesde laval de voùe côtés,etcelLidesagenlsmu.icpâux.
consel la @sllluton
des prncipaêsaclions
ros assocatonspour
menèesêt la vie en généralde notre Je félcle égaement
que ce soit a chæse,la
êurdynâmsme.
pêche,la gymôastique,
amcalelaique,ôu
es
reprèsentanls
de structurescâitalives
Uf desobjectlsprincipaLx
en 20i1 devrail
êlre aboutssement
de lélaboratiôô
de a extra coûmu.aleset les ercouraoeà
cane commùnaepour laqlele chacun
poutras'exprner,notamment
denlrevous
pendanl 'enquêlepublque. Nos efiorls Je vous rappelleque nous sommesà
porteronl
sùr le renouvellemenl
de cenainslécoutede vos besoins,d€ vos idées
éqLipemenls
malâ els pour e bo. eôlreliendinlérèl général,mâis alssi de vos
de notreenvironnemenl
el de nolrecadrede
me conlacter
viêet lâ plantallon
de a nouvelepeupleraieN hésitez pas à
personnelement
prendrcrendez
etou
â
Unerétlexion
seraésaemenr
menéesur les
lravau iés à laccessibiité
des bâtiments
loyercommunal...
Pubics: mairie,
e
Paralè enenl,vontsepoursu
vre esdébats Quecelteannée2011 voussot aqréab
'évolLlion
lanl sur e pan personnel,
tamillalquê
sur
de la communauté
de
communes
rendue
pârlâ loi,vôtée
oblioâtôir€
endécembÉ.
ra
sur réiomedescolecllvilés
leriloriales.
Fin2011,I nepourap usy avoir ted &dt èâza'.t. a^t
de communautès
complant
hoinsde 5 000
habitanls,
cequiestnoirecas.

rJ c,otrsnll.
MuùIcIPtL
vousnD8gssa
srs vGUx
l.ES EIII.EUB5E:TI.gS?LÙSCSAI^SU]REUX
POÙR
LÀ trOÙVEIl^E
À.[llTE
( La waiè oéné@ite q@rc I'avenh consislt à tout .lonnqAtu pés€nt ,
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SYNIflESE
DgSSEÀNCSS
DUCONSEIL
MUNICIP.ùL
29.01,2010
à 20H30
poù le Clubdê l'Aqedor. etdes
Subvenlions
auxassochrlons:Révision
desmontants
quepor lapêchei poutratéfe prisen@mptequôtques
socélésde pécheel chasse(sachânt
investissemenls
deronctonnemed
au tourbières).
Electlonsréqlonalesdês
14êt2l nars: lr,lseen placedêspemanenc€s.

L o c a r i opnè r i lro rc o m m u n a l ( N . 6 0L)à: d à t de e a d i u d i c a r o n e s i I x é e â u 1 3 . 0 3 . 1 0 à 1 1 H
la Marie.Lel aireseraassislé
d Eic BEAU,
Christiàn
CLALJZEAU,
lvanineHUBEFT
et
parIæ ærvic€ de l'Etat(ODEdevenLe
ATESAÎ- Assistance
rechnlqùetournie
DDT
D recuon
Dépanemenlae
desTêûtoiresâu01.01.2010
et reqroupanl
DDE/ODAF)
: Cene
prenant
âssistânc€lalobjetd'!neco.ventontrennale
pôùr2010
lin en2009et refouvelabê
2012.Lâre@nduclion
eslâdoptéé
à'lnanimilé
Locarlonslle des lêtes : Leslâ rs sonlrévisésooù etlel lmmédiat
Chapellois
Exléreu6
Elé {01/05au30/0Sl
40€
120€
Hiver{01/10au30/04)
60€
150€
Lemonlantde
la caullon
esloonéà200€ oôurIôutle monde.
Trâvâùxen pévisionpour2010| Miseen daæ d unecommlssion
polr le choixdélnilir,
possession,
pour
dâprèslesdevisen nolrc
ceouiconcêrôe
le ælumbaium.
Lavoûs
el lontaines
: Poursuite
de la miseenvaleurav€cpafneallage
Vô e : Fânechfird la remse en étal de la routede Bâmbeaudie
ôl de ta iroréz e iv .omor s
pourlég ise: devsà prévoir
polr 30.
Chaises
ccv: Inlomatonsù 'adhésion
de aCommune
de NANTHEUTLAURTAC
DEBOuRzAc
qulserâellætiveâu01.07.2010.
pas...Détibération
LeConselLne
s'yoppose
à prendre.
FeDascômmund@oroaniséavecl Amicale
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13.03.20i0à9H30
de Transpond'Elèvesdê Mareull(SITE)| Lesstalulsdusyndlcal,
Syndicathtêrcommunal
'inilialive
sontên6ù6 de reionle.
Délibératon
est
de
son
Présidenl,
Monsieur
SIBELET,
à
prsepôlr Iadhésonofiicielle.
D autrepârt,lerallachemenl
auSyndical
dedôuxcommunes
a lrânslômàt
ôndù
dè ôommunes
d! Nonlronnais,
enl@înera
incùsesdansla Communaulé
srTEen syndcâlûixte(sMlTE)
rLa DDT(exDDA+ DDE)
d'.dductiond'êaupolable(slaEP)
syôdicarIntercommunal
(rappon
les
surlaquailédeIeau,appuipour
abândônnânt
cenaines
compélenæs
i
de
lâ
c.éalion
d
u
syndicat
mixte
l€
nlo
rcement
des
réseaux.
,,),
est
décidé
invêstssements, @
périmètredes
pour
inlé.essé êtredanse
LeSIAEPdeVEBTEILLAC,
deseaux:SMDE.
côûmùne
adhérente
délibàeencê sens.
compélênces
de cenouveau
Syndml, chàque
(SDE): Larcdevance
d occupation
du
Energles
de la Dordogne
SyndlcatDépanèmènlâld
plblic
pour
d
électricité
s'élève
à
130
€.
l€s
ôuvrages
de
lranspon
etdistrbulion
domaine
schémad Aménagene.têtde GestiondesEauxsur lesrivièes lslêêl Dronneel leurs
Bassin
PublcTeiiitorialdu
de la
bassinsveÉanls: ln lialiveprseparEPIDoR{Etablissement
ressôurcês,
aqualtéetl'usagedelêau.Notrecommune
oordogne)
@nsistanl
àpféseruerles
c paldonne
unâvisiavôrab
e.
6ncerné.leconseilmun
élanldansle Dâimèlre
parNaihalie
aélé réaliséê
rARDYen
2010:Cettemisson,
commeconvenu,
Recensemênt
lfres
ræapilu
commLnicàtiôn
estlâitesù lesch
aliJs:
âveclvadame
CHAULET.
coLlâboalion
pinclpaes,20
ésidences
secôndâires,
dont53 és dences
Nombre
d habitaiions:32
8 o g € m e n t s v a c a ô tlsoegle1m e n t n o n e n q u é l é . . . . . . . N o m b r e d h a b i t a n l s : 1 1 6 par
surnosslailons
Tr.vâur de vldangedesslalionsd épùrâtion: Suileâudenierconlrôle
lévacualion.
Présenlalion
êsl
dônc
un
dyslonclionnemenl
sur
leSATESE,
Inousa élésignalé
enélal,quiretient
æluide Ienlreprise
3 devis,poùrprocéder
à a remise
laiteauConseiide
pour
(vidànqe
des2 stalions
et évacuation).
FOURNIEF unmontanl
de7s2€
SANITRA
L€sârbressontplantés
a! lvloulin
Cacaud
et la
Poinrsur lesdernlères
réalisations:
oasserele
eslrelate surla PudeeniâcedesMaileries
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1 3 . 0 3 , 2 0 1à01 1 H 0 0:
Séancêdê locâliondù lol N'60

09.04.2010
à 20H30
Approballon
descompresadminislratils
el descomptesdè gèstion2009.
(budgercommunal
vote desbudqets20'10
èt budgetassainissemenr),
pôLrlacôllêôte
Redevâôce
sMcToMà complerdu01-04.2010:
dêsdéchebdês
spéciârê
publôs
propos
(vôn
srrat
ons
et
bâihents
en
sùlvant
note
expl€tve
à
de celte
admin
€ p& llre Sacnor:0 061€ parlitre
Saclaune:0,033
Lèrécâptuatilqua.litatit
desdéchels
commlnaux
esldoncétabi(mairie-loyercommunalCanecommunale:Désiqnaton
desmembres
due æmmssionafiérenle
Martine
HUBERT E isaberh
SMITS Palrick
BEALI Philippe
BOGAEBTAlainVALLADE

colunbâriumêlchâlsêspourlEgllse:unêréuniôndetrâvâilêstproorâmmée|e
proposirions
à 9H30alind étuder lesdiitérenles
à 20H30
04.06.2010
Programme
voiries:Lechiflracê
deslavauxprogrammés
surlesrcutesde Râmbeaudie
etde
qulêst
pôur
pâr
la iroéziea éléréalisé 5 enlreprses.
C'estl'entrêprise
PRUNER
rêtenue un
parla créâlion
Lesrravaux
serontcomplélés
d'!n inéârede lossésàdétermner.
Ceproqramme
enlredânsepé ûètred'adeduconùald'objecliielseradonclinancéparle
ConseiGénéralà
hauteur
de 30% (soil5050€ HT).
U.e demande
a égaemenl
étéraiteaulilredesamendes
de police(ConseilGénéra
). I est
âllouéun monlântde
5 000€ oôurtouscesl€vâuxde miseênsécurtésùrla voirie.
desdmé€.lsdevisélâbls,i €stdécdédecommande.les
lrâvâux
Colunbarium: Aprèsé1ude
pourunmonlanl
de2 966€TTC Colonne
de
auprès
desPFGdAnQoulême
r " ô e s " i s ' d ( r o s "n o np o l i -p e ' O o-l èp à q u e
d. Sour'e-i
bânc
en
ere
à
acheler.
Fesleà lrouver
uneDere el un
D
pourun montanl
de 1 340€ porrcompIs.
Chaisespourl'Eglise:32chaises
commândées
adhéslonADIL24: Lâdécision
d'adhâeràcel organisme
d'assslancedansla geslion
des
ocatiôns
estditlérée
à 2011.
publcdanse
Déclslons
modllicalives
au budgeI2010:Concernanl
eslravalxd éclairage
passée
bourgde Grésgnac
el suileà laconvenlion
avecle SDE24,pourunmonlant
lola de
4 093.24
sr 10anssânsinlérêts),
noussomm€s
sôlictéspourlâ première
annuité.
€ {avanc€
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I convenldoncdnscrirc:
'nveslssement
enreceltes
el endépenses
(lesp.ochâines
la dépense
dê lâ 1''' annulé soil79S,09€
seront
de 366.02
€)
Syndic.l'nterconmunal
deTrrnspo.td'Elèvesde Marèuil: Délibéralion
û sepôlr les
nolveauxslatulsdusyndical:
prseencôhptêdèsdélibérâlions
ôll.iâlsântladhésion
de certâines
commLnes
- nouvele dénom
- SMLTE
nalion(Syndcalmlxtedei@nspon
d élèves)
ænlributon
desæmmunes
nônâdhérentes
ERDF:Corespondânts
à désiqner
encæ decise pour:
assurer
le relais
d inlôrhâlion
âuprès
duConsemunicipa
el desadminislrés
- coflibuer au diagnoslicde a silualionn liale
pourpartager
Uneréunion
fomauonserapmposée
auxcorespondânts
unvocabuaire
commun,
erplquerla mélhodoogie
dudépannage
et mieuxcommù.iqùer
ensemble
encasde
crlse.Sonldésiqnés:
Pat.ick
BEAU(lirulaire)ChistianCLAUZEAU
(suppléanl)
parmanque
SoiréeTôÈllyVôcât: Celteannée,
destagaires.ellef aurapaslieu.
Tourcyclistedu4juillet: Rappeldesposlesàlenjr
lnformaiiondonnéer Lenlreprise
EUROV|AfeleraLebélondégradédevanteloyêr@mmu.âl

pourLespétunasollens
Bemercemenls
à Elsabelh

oneronlesvasques
celâé.

16.0A.2010à
20H30
Colunbariun:Présentalion
et adoplion
du règemenlet destaifs Vo[délalensuivant.

ConlralÀgenlComhunal:LeConseI apprauve
le mai.liendeGâaldJOUV|Edans
son
posle.LademandedereconduclionducontraiaidéparePôeEmploiesIiaitepo
Coupedespeupliers
arivés à malurilérAprèsexamen
de la peuplerà
e quimonlre
d€s
nquélanlsde
signes
dépérissemenl.
e consei
lerloreslier
de la Châmbre
d Agicuturênous
mnftmequ'ileslurgenlde lexploiter.
Lesp@bèmes
apparenls
sontle résultal:
pourêstâchesbtunes: abrêsarivéslârOement
à nâturité
poù lesdescentes
decmes:d'!n manque
doxygénaton
desracinesiûitàntla prospeclion
aclnaireliéeà lâqualitédu
sol.
pLùsieurs
lestdécldédeconsulter
forestiers
et deretenir
le p usôtlrant...
Prése.lation
dù râpport
annuel
d aclivité a étéâdoptèpares dèlèquéset
pasde remarque
panicu
iàe.
Oemande
de r€lraùde a communede ST MARTINDE RIBERAC: avisdélavorable
émlsà
I u n a n i m i l é L o r s d u C o r i t é S y nddui0c3a. 0 6 . 2 0 1 0 .
Jrrlodificat
on slatutaîesuiteà Iadhéson de la Commlnauléde Communs Haltsde
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vol au bâlimentcommu.al: L estimalion
élat de753€ Acceptâtiôn
de tindemnité
assurance,soit
506,20€(déd!ctionrailedelaifanchse).
SFdical Inlèrcommunal
Scolairedu Ribéracois
I Fappond actvlléde I exërcice
200s
pas
padiculière.
n appeanr de remarque
pardesbdr è.esæsonies
Ponlbascule:I estdécdédedélimller
a plalelorme
à celesdu
pusde 15anseslenoanneel e coûldesréDaralions
Broyêur:Cemalérielde
nouscônduI à
réféchr sur l'évenluâliléd u. nouveinveslissemenl.
PLusieurs
ailernalives
seronI élùdiéês
ôour
u.e proorammalion
âu budoet
2011.
11.11.201
à 01 4 H 3 0
peupllers:4enrreprises
Programmê
ontrépondu
à notreolfredevenie.C estlenlreprse
MABES
dêS OBACOUPEF|GORDquia
éléretenLe
DoLrun monlanl
de i7 000€.
Poure nelloyage
duteûan {broyage
desrésidos
d'explô
tàlions
et ùâsemenr
d€ssouches),
c esl entreDfise
ROUSS
LLONd ECHOURGNAC
ouiestla mieuxd sanle.
procha
CêkàvàIne pouruère réalséquâuprnlemps
n.
Pré.isionà oblmi, surles dêvisde planralions.

Tit. d abaneuesu le.hanti.ran tottbiar.s
ConrratAgenrCommunal:Aprèsavoireuplusleurs
échanoes
avecle PôleEnplodepus le
31.07.2010
danse cadrede la re@nduclion
d! @ntràtàidé.rotammenl
celuinous
demandant
d élablirunconrrâl
de2 ansâu lieude 3. noussommes
inlormés
le 6.11.2010
du refusdê mlse
en dâæ oôurle 01.12.2010
en râisôn
d'uômanoLe
delonds.
Cadeauxdetln
d'annæpourlesainés: 37 personnes
(donlTcouples
serontconcemées
et
27oêrsonnes
seulesl ll eslconvenu
de renouveler
la fomule2009.
(N'53): Poùrdes€isônsde sànlé,MonseurESPANA
Localionpeft lot communal
reslitue
| @nvient
sonloicommunal.
doncdeprocéder
à sa relocallo..
Ladâtede lâdjudicalion
êsl
I x é êà u1 1 . 1 2 . 2 0à1101 H 3à0t at ù â ù t e .
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CôôtÉlCNPÀssurance
pourlesempoyéscommunaux
I Renouvellement
annuel
du conlrat
en câsd ùrêl naladiêou accidenl.
programme
pd :
Columbarium
: Achèvementdu
'âcqus tiond unrcsierouaulreaùusteain d'oôcupêr
lâ p aceésetuéepouruneévenrùêtte
coonnesuppéûenlaire
- a m seenplaædu réceplacle
poùrlescendres
Le bancet lâ pierc du Solvenir{offeneparilonsieurMALLEVILLÉ)
onrérémisen ptace.
Toujoursau clmerlère.....:
Lecolndu mur" Esl" nécessite
uneensotdarion.
I a éléélayé
dansl atlenle
de répa€lionsLesdevissonlencours.
Travâuxde volrle : Le v rasede la route" ChezConant, esl à reooudronnor.
Lestossés,
commandés
à l'entreprise
FOUYEF,
sonldiffâéspolr raisons
météorôlôsiques
I
Canecomnunale:Encoursd'élabôrat
ôn.P usi€u6vistessursiteel réù.ionsâvecta
commission$nlprcqranmées.Eledevratselinaliseren20liaprèsenquêtepubliqLe.
S|ÀEPdë VEBTEILLAC
: Vurefùsder€goupemenl
entretes4 syndicats
d eaupolabte.
Fèvuènunicipale:AæordduConsèilmunlcpal,
poû renouve
ersasortie.
Annê demande
à
châcundeluicommuniqu€ftouteiniomaionquipo!ûailêtrerep
sedansarevue.Les
responsablesd'associalions
seont âussisollicités.

rr.ri.zoro
aronoo
ConlratÀgentConnunal: Lôrecours
eliectué
auprès
du PôteEmpo a aloui. Toutetois,
ê
@nlralserade6 moisel âidésur20heures.
ll eslconvenu
pour
néanmô
nsde le mainl€nir
Murdu cimellère: 4 dêvissonlfoumis
prévs ônne|2011.
Lestralauxso.l à prévon
enloncllonn€mentslr
le budget
Prolets2011: Oueques
idéesà étuder...en
équipemenl
eltoncrionnemenl:
(négociâlion
por la venleoula repisedê l'âctuet)
Achald'unbroyeur
à entamer
etd unchautie
eaupoure loy€rcommunaL
(200,2s0,où300| trcs?)
EILdedelamise€naccessibiité
handlcapés:
WCpubl6 (érldierunaqrandisseûent
deceux
pemenreunprolongementde
exislanls
auloyer@mmlnacequipoLtrall
lâ cus ne)-P@jel
de créâlion
d uneramped'accès
à la Mairie
èn i€uel placedumurdeiacour.
Toiture
du loyer@rmund: dema.der
lavisdesEtsBFIVES
(cônstructeuf
dubâliment
doigine)sû l élatde la charpente.
Lecfépidesvestiqes
dê 'éslisedeGfésiqnac
seraà reraire.
11,12.2010
à 11H30: Séance
delocatof du ot N.53.
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CallectPùr
deru\ ptù\Eles
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|l{0$Jotls,,.l{0sPEIilN
Mariâdes:
pelil.lis de simoneet Bobe PolFlEF,
Jérôme
VINoENT,
q
nâîe
du Doubs(maiageélébré à Gex' 73)
avecJllie o
pêliteiilledeFemddeVALLADE.
VALLADE.
Caroline
(91)
onginaire
de LoNGJUMEAU
avecNicoæ LAPEYRE
prospé.ité
à cesdeuxjeunes@uples
væuxdebonheuretde

20102/10:
ENânnpett-lLsde Maie-FrdceBATAILLER
FAVREAU
18/04/10:
Loupêtleiil e de l'ronlque
ei Mauricê
GENDRON
: Emmapelileille dllenriene
el Roberl
31/05/10
Paulpelifiils
d'Annie
et christanVaLLADE
25/09/10:
30/09/10 : Tomar èrepelùJis de FenândBEAU
petiljls de Marline
et Pàuæ HIBERI
2v10l10:Mathis
qEnds'parenls
el .omplimenls
aùxparents,
lous nosv@uxde bonheur,
B a p l ê m ec i v i l :
LACROIX
Ambre,
âûiÙepelitejllle
deJeannine
06/06/10:

pèred'Annie
VALLADE,le
04/01/10
M. Lucien
BIROT,
2510210
de Monique
FAVFEAU,le
lr/.Jean-Pieûe
CHANCEAU,ITère
r'/.Euqène
POISSON,
e27108/10
pà€ de Palriciâ
LALANDE,
le 28l08/l0
M.BAFFEAU,
le 15/11/]0.
deGrésignac,
décédé
enAnqlelere
M.JanJONES,
condoléanæs
aùxidilLesduremenl
éprouvées.
Nousrênoovelons
noslrèssincères
" Pe6ônne ne sail enærc si toùt ne vit que poùt nù
au ne neud que pall
rcnatrc " Malgueûte YôùæMr
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As!ÉE:

Manineel Palnc€HUBERTquidêùenne.trésidenlsà tilre prlncipalà " La Croix",
qui deviennenlrésidenlsà lilre principalà GÉsiqnac.
Monhue€l ChislianCLAUZEAU
Ylan6t Enzo.nouveàuxâûivùls âù
Côbliê BARBOTEAU
et J6é LÀBUTHIE,
NALBERT,
mide Ghislaine
MICHELET,
aulogementcommunal.
Sléphane

pourlesunsel unebonnêinslallalion
relouralx sources
No6 souhabnsunêxcellent
pôurL6 dùes I
9épêd9:
Mùi€-LineG|RY,LoicBAFlAssoN, Méi$a, Maèlyset Luna.
nÆi deôùs & sAô
Dâ ôublisdûs æ têgist$ arrtpuæ p'oduhe,
ilédallle dépanemedalèrcgionaleel cohmllnalê (proûoliondu 01/01/10)poûf :
de sewice
ËlianeCHAULET,
æhdonarsëntpôù 20ansminimum
lê
1*
mæ
19a3à la ChapelÈGrésignàc,
Eliànea commencé
sa lonclionde s{râairê
publique
tedto ale en oclobre1975
aprè undébuldè caïièÉ danslâ iônclion
Eric BEÀU,échelonaeenl poûr20 ansauseMcede la Colleclivilé,
E c a étéélûpourla 1"'lois enmæ 1989.
ChrlsllanVALLADE,échelonaeent poû 20 ùs de
en2008,
chrisrida éléélumur la 1è'toisênmæ1933ius u àsadémission

Dlplômed'honneuraux @mbâitanisde I Améê Jrançal* 1s3s.194sdécêméêpd le
Minisrèledè la Dél€ns€or Dlllômè d6 PortesDhpeaux à la demandede
GéÉrdDURIEUX.
via l'æ$cialion d'anciens@mbaflanrs.
oolr : Jêân REVOLTEfoùs rcs @nbfinentsauxrécibiendanes

- ll
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DI?ABTEI{INIATE
CÀi{PÂqT[
5U&
tÂ COLHCIIT.
DU
V[RR[Notrecommunê,
ênpanenarial
avece SMCTOi,du
secteùde
Fibérac.
et avece soutenduSMD3(syndicaldépanemenlalde
lalementdesdéchets),
ercageunecampaqnede
colectedu
Encore
tropdebouleliesêt bocaux
envere seretrouventdans
lessacsnoirsaulieud ètredéposés
dansunecoonneà vetre
Ouellessonl lesconséoùenæs
dè ce nauvâisoeste?
d unpaintde vueenvircnnenental
: le vêrê n est pasrecyclé,
dunpoihtde vueéûnohkue: uncoûtlinanc
er bienp usimportant
sile vere
esidéposédanslesacnoirpùtôlqùedétrê
rec-yclé.
En 2009,lâ môyennedu syndicatétaitde 34,99kg/an/habde veiie colleclé alorcquê a
moyennenâllonaleesl de45.73kg/an/habPolr aûiverà cêtteûoyenneel alnsiauqmenter
le lauxde recycaoe,i sùililde lier équlvaenlde13 boureilles
(7sc) supplémentaires
par
personneet dânslannée.

NoublionsMs oue oualiléel duanlitévonl de lalre : Nê mêx€ aue les boutèilles.
polset bocauxen vêùèdânslêscolonnêsà vere

:

'

ft

pasquele vere se recycleà l nfin el quaveclne bouteile on relail
N oubllôns
bolleile Of économ
seanside lénerge etdu sable.Enlour le vere ne ser(à

REDEVÂNCûSPECt-trLtrPOURI-ESADMINTSTRÀTIONS.
LS,S AÀTIME.NTSPUAIICSET LgS PROT'ESSIONNELS
- OECISION
Sl\,lEcfoll/l
N'41-2009(Errrail)
qùele princlpe
poséeslquedès orsqu unecollectvté ôrgànisea co lecre
...Consldèrant
et êlrâitenê desdéchels
nonménâcers
etqueces€ruicen esl pasiinancépar lâ Iâxe
d'enèvementdes
ordures
mé.âgàesele doitpayer
le æûl de.e setr ce aur bénéliciares
parlâ redevânce
spéclale.
I esldo.c proposé
d'inshurera redevance
spécia
e
pubics,pùisdansundélà d'Lnan,pourlesprofessionnels.
administratons
et lesbàlimenls

ll
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P{ÈE].E'I!T['tO.N
RAPPEL
MONOXYDE
DECABBONE:
Chaqueannædesâccidents
mortetssonr
à déptorel
P o L É r i l el e s , 1 o . . a n o ' q a u t r o r ô , r c " o " c " ô o ro " 5 g e s F . ê / È . ê n . .

Enprcmid êu lâlE vériliê.chaqueannéêsæ lrctatl.rtons
parunprctessionnêt:
châudlàâs,
ôhâùfiê.eâu
erchaufie
bansâéner9i6æmbùstibte,
conduils
detuméeêl dê
AurÉrétloxô:àéEr.onloqêmênr
deuxloisparjourændân115
miôurês,
mêmeenhiverêt
nêpâsôbsrruêr
resqinesdevenliaiion
dæienêircs,
nibôucher
rêssonesd,âir.
Enin, lês ch.ufi.gês d âppoinldoiventêtre és6n& à un usâgêponctuetde@unê
duréeel læ gbupês élelroqènés .IôiventtoùjouB êtE placésà t êl|ériêur des tocaux
pré*nôerésurrê
dune @mbustion
inæmpàte,
êr cê, quetquesoil e combùslbeudsé: bois,
bolânê,
chârbon,
essenæ,rue,gaz
prôpâne.
nalurc,pérrôtê,
I difiuse
lrèsvitedans
t,ênvminemenr
Lessympl6nês
d inrdiôâriôn
sonl: mauxderêle,nauséôs,
ôoniosiôi
neniate.
raliqu€.

TNFOSM-ATION
SURr,tr PROCRÂMMN
D'rNTSRfl CENERÀL{ÀSl1ÀT 2OO9-2Or2
lLAPPJ1L

VousônvisaQez
de réaliserdes tâvauxdeslinésà amélioralion
de vôlrehabiralionen
marièrê
dêsæLlilé.desalubrlé,
d'accessibiité
oùd'àdaptarion
au handicap
où à à mobtilé
OLevoussoyezproprétaires,
usulrlite6,ôcatanes,
oulogésà tite graiùit:
Le PACTDOBDOGNE
so uenlà votredisposition
Dourvousadd à:
g Aménaservolrecadrede vie
I Adâptërvotreloqemefl
Lêsmissionsdu
PACTOOFOOGNE
:
I Evaluervosbesons d aménagement
êt d âdaptalion
volrcp@jet
I Concevôir
avecp se encomple
descôntrâinres
iéesà Iacæssibitiré
(voLspouvezprelendreà desaldësetou subvenlions)
\ Bechercheres financemënts
monlæeet le suiviadministrâlifdes
I Assurê.le
dossieG
Reæignez-vaæau plus viteau 05æ 06 A120

REFRISECONCE.SSIONS
A L'ABÀNDON
BEPUTEES
RAPPEL

Nousinvilons
châcùn
d ênlrevousqu auraildesintormâtions
surleslamilesæncernées
par esconcess
onser étatd âbàndon
âucimelière,
à nouslescôhmuniquer
..

l3
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qOTUMÈÀRIUM & .ITAREIÀI
DU SOU\TEN!
pourleurp€metlred y
iliondeslamilles
chapelloises
Un6lùmba umestmlsà la dispos
pasd€sacrosdêvêntê,et n impLiquent
onsne@nstluenl
déposer
desu.n6. Lesôôncess
pasundroilde propriélé
maissimplemeni
ùr droitde
enlaveùduconcesslonnaÎe
pêuvenl
E
lessonl
Les
ne
êlre
atibuées
à
I
avance.
iouissdæ et d'usage. cases
la
d€mânde
dê
crémalion
o! à toulaulre
auxrâmllesaumomenl
dudépôlde
concédé€s
pôstâieur
momênl
àce le.cl.
pôseetOravure
de la plaque)
de
et ho6lournturê,
Lepù (ho6lralsd'oùverlue-lemetlre
pour
pâr
du Corseilmunicipal,
à350€
la 6.æssion d'unecæea élélixé, délibâalion
20anset 450€ pour30 ans.
pourlusaoedùcolumbarum
descendEs)
etdujadindusouvein(dispêrsion
Le règlemenl
êslmnsultâble
enmairie.

EMII
SECUf,ILIUETÀT
4-t8E!é-!À_!S!-!.ES-!Q@rlI!S.r.l
EI DEGENEALOGIE
DUPERIGOFD,
D'HISTOIFE
MaxJARDON,
bénévo
e auCEFCLE
Général
el de la Vilede
a e.lrep s av@l'aidedu Conseil
I rueFolelrou
à PEFIGUEUX.
pour
dudépan6menl
PERIGUEUX,
deiairerelever
lousLesactesd étâtcivi des@mmunes
pour
ênlrê
auire.
des
hab
lants
des
commures
re,
chacune,
uô
recueil
à
la
disposilion,
enia
auxpremlersactesexislanls,soitdanstousles cæ
@nærnées.Cesrelevés@mmencent
au Il'" siæleets arêlêntâudébll du20" siècl€.
l'Aaldêsregislres
en
ilnouslautreevermanleil€mênt
Poûrle recueilde
noire@mmunê,
que
période
(sachant
périôdes
1842
à
1sl0
la
les
de 1823à lg27 etdê
mairieæncemanl
LaChapelle
Grésignac
élailrattachée
à Cheryal-adéjàélé
de 1a23à 1341 orsque
Êleevùs intérc$és 22
relevéeoou !e recuelde CheruaL).
Si oui, hêrd .le æntæIer Annie VALLADEou aitrÊ cHAuLEf

Inlc munlclpàles
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AMICALELAIQUE

VII ASSOCIÀTIVE
60 ANS de I'Anicale lai:que

je nesaisp us@mmenl
trouvés
nioù,Folr
tansporlergrânds
et pelils le @pædansuf
cabas,
unpell badquoldanse er, tols vont
à ladécouvede
de la meretd unaperçu
de ia
journée
vlle.ExcelLenle
Lannéesuvântei951.cestFoyanqulêst
chos. Spectâc
ê dè déslaton- la vile
presque
A LâChâpelle
il y âvâitMmëLamyet
rasée,
destasdepeûescd llaul
pourreconstruire,
quequesbeaùx
MelleVallade.
A déespar2 côllègues
dê a
déblayer
parlesbomb€s
F.O.L(ledérâilon
desGuweslaiques)qu
se chaetsépaEnés
et pus...
pour
protêter
plaqê.
pd lê
déplaçaienl
dêsiilms,nôus
locéan,la
fargenta élérapponé
prcmier
âvonsorgâniséle
voyaqe: La
cinéma,le
blllel el la buvêtle.
FochelepoùrvonLAMEB(in@nnue
de
1952:Padira..
Ceneannéeà, unpetit
cliangemenlpasde cinéma
mais!n loumoi
Laganqede MmeLâmy(àcôléd€ la maisof de JootbaI, loujoursâæômpasnédu bufierôl
de MmeLeousseâu)
a étédébd.assée
el
de lâ buvetle.
ll nouslaut2 caB.
avæundrapblâncen guisedécEn,
1 9 5 3: 1 c d p o u r v i s i t ê r l â m a s o n d e G e o r g e
parde
t€nsloméeensaledecinéma
Clémenceau
à Mouilercn
en Pareas
nomb@lx
bénévo
es.G@ssuccès.
1954:tecfoislesPyrénées
arlantiques
Avec ê bulletet lâ buvêie nousavonslâ
1955:problèmes
desanlépour2 institulices
sommenécessa
re pourpayerle déplacement
je qufiôla
à LaBocheledepresque
loulela populalion 1956:monposleestsupprimé,
NolreAmicaLe
laiquea 60ans.Elleestnéeen
1950,comme
touteslesamicaesducanlonel
dudépânemèntsulleà unerotedeseruice
de I lnspeclelr
dA€démie lvr Oavesne
qli demandaitaux
insliluteurs
enlonclion
y
dansla commune
d créerùneAmicale

ll a lal u en efiel faireâoDelà lrois caG

O.!e ê Mônoav

l5
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CÀIÉNDBIER
Reoascommunaavecla Mùnicipàilé

1 1 e t 1 2 . 0 6 . ' , t 1Gvaaed alBlr"à careo€ e cld.'"e êupà"Foi-e no da, -qq8q!É
Fètede a musqueà 19H30
24.06,11
Déieuner
champêlre
à Grésignâc
31.07,11
Orienlàles
vovaoedanslesPvrènèes
mànlêslâlons{lolo,iombola...)
lorsdesdifiérenres
Femerclemenls
auxqéné.eu:donâleùrs

particlpe
I nancièrement
âÙxvoyages
ialique
A!-delàdecesâctivIés,l'amicalê
ducôûtrésiduepolf lesparênts
enlonclion
deseniants
d€ la Cômmune
d érudes
all buéeà aidile o! à l'érabllssement
sôuslome d€ bouGecullùrele.
qu pouElivenl
des
estolierteàlols lesenfanls
unedâæ decinéma
Parailleurs.
étudesoujusleenlrésdansla ve aclive.

Et tes nêoes des DrcDaÉttEde nak tqas de cÈsi

I
...quiarcmâtisem
lessolsd é d lesrlâ9èolels
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CHASSEET PECHE
CALENDBIER
01.03.11

26.03.11

26,06,1r Reoasânnuel
deslourbères
Lessociétés
communales
de pêcheel de
chasse
r€mercient
lesbénévo
esqu
conlrbuenl
au bonlo.ctionnement
de leùs

t1
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HARMONIE
CONTACÏ
L année2010a éléùneannéêlrèsspéciale Lelendemain
dulubilénousavorseunotre
pournolreassociât
on.Nousavonscélébré Cousæustraditionnolavecpusde
100
nos25ansdoxlslencê
inscrits
lC élallunweekendtrèsréussiet
i25 ansde
GymnætiqLê
Voonlaircà LaChap€llê
nols remercions
lnlnimenttoùteslês
pêBonnes
quionlmnl buéàæltebele
Pendanl
la éceplion,
tenuele 6 marsdemier,
nousavonsaccueillies invitéset les
licênciéês
dê notreassocialion
alnsique
les
Entretemps
lasâisôn
2010 2011adébuléet
hâbitânlsde nolreconmun€.Autoufd un
Anne OUEFE,notreanimâlriæ
dêpuis25
cocklal:.o!s avo.séchangé
nôssuveniG âns,â prissa r€lraite.Heùeusementsa ti le
desdemieB25ansel desv eilesphotos
MariêPæ€lë EPINOUX'aUERE
abienvoul!
assuferesséances
deqymà LaChâpellè
Aunomde LaFEDERATION
FFANCAISE
DE
L EDUCATION
PHYSIQIJE
GYTTTNASTIOUEMùiePascale
n estpasuneinconnùepôur
VOLONTAIRE
deuxde noslicenciées
ô.1été nôus:elleâ fâitsonstagedansnolre
parlvl.EtefneIVOFIZE,
pendanlsa lomalion d animatræ
décorées
ancien
âssôciâtion
présidèntd! ComnéDépârcmenra
gymnaslique,
de
Elleanmeavecbêâucoup
Voontairede
la Dodogre:
Gymnasrique
d'enthôusiæme
etavecbeaucolp
de
dynamism
e. Noussommesdonclrèscôntenls
- MâdeleineHESEMANS
pourAnne l
avecunePrrguette dabn touvé!n bonsucæssour
de l'orzê pourses 25 ansde licence.
Nosséances
degymcônlinuenl
desê
- Annie OUEREâvecun P,aqûeftede
déroul€r
lêsjeuds aprèsmidide 14h30à
!.o,ze pourses 25 ansde llcence.En p us 15h30dânsa salledesfêlesà LaChapele
e le a teçùDneMédaillèd'argentpov ses Grésisnac
(sauivacancês
s6hnês).
Sivols avezënviede noLsGioindre
: soyez
te Cou@s 2011esllixé poû le Diùûche
6 Dars 20t t à mididansla sâle dèslêles à
De aparlde loules€s iænciées
de notre
je vols soùhaile
Associaton
unetrèsbonne

Présidente
d Harmonie
Contacl
Gymnaslique

CBOIXROUGE
pæsées,acollecle
commelesannées
oqaniséeparr/adeleine
HESEMANS,
êjôur
pourson
du repascommunal,
a appodéla somme
de 290,51
€. MerciàMâdelèine
lo€le, ainsiquà tousesgénàeùxdônâleuGdévolemênt
et la @ordinaton

l8
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l(]uitfu5Tl
cilu(]ilDt\rffiTltlilt
lJuILl4r-?0!!
En.oreunqrândMERCIa!! signaleurs

I
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DTI,ÈNVIS(]NNEI,IENT

aqede la PudeeldesTourbièfes
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IITII.S
OITET$I{OII{
I{l]Il[BO$
Poutappetqlæ secours...............

d uroence
européen
112.Numero
uniouê
Pomoiers
13. LesSaoeu's
1 7 . G e n d a m e r e l o u50359 25 76 0

Cenlreanli-oolsonde BORDEAUX

05 56 96 40 30
1014

0810333024
,,,,,................ Càrlebancàne
En casdevoloù pe,l.e

0 392705705

0 892633203

Là Poste:05 5391 39 20
Decheftene.05
5391 06 63

admi.slÉUls: 39 39
Renseionemenls
æruiæs.................,,,..,,....--..-lmpôls:08203242 52
O@tques
118003
Fenseonemê'xsLèléDhoôiques
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