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Nous

voilà

à

l’aube

d’une

nouvelle

…Le devenir de notre Collectivité est

année…ce qui nous permet de faire des vœux
et de prendre de nouvelles résolutions…mais
c’est aussi le moment pour faire le bilan et
se rappeler les évènements significatifs de
l’année écoulée. Nous souhaitons
souhaitons,
uhaitons, comme
chaque année depuis 24 ans, que cette revue
soit donc le résumé, le plus exhaustif
possible, de la vie de notre Commune.

maintenant
maintenant liée à celui de la nouvelle
intercommunalité (qui
(qui rassemblera les
intercommunalités de Verteillac, de
Montagrier, de Ribérac et des Hauts de
Dronne)
Dronne). En effet, cette mutualisation de
moyens va nous permettre de transférer
certaines compétences (notamment
(notamment celles
liées au scolaire, à la voirie, à l’aide à la
Comme souvent, la
la météo 2012 ne nous a personne…). Les débats actuels sont donc
pas fait de cadeaux, de par ses assauts de essentiellement mobilisés sur les coûts à
neige et verglas occasionnant une mise
mise en répartir pour chacune des collectivités en
sommeil des activités et de l’isolement en les traduisant par une fiscalité à adapter
fonctionnement de ce
début d’année. Mais, soyons positifs : ce
ce type au plus juste. Le fonctionnement
nouveau
schéma
devra
être effectif au
d’intempéries n’a pas que des inconvénients,
attendu que les « spécialistes » nous 01.01.2014. De ce fait, notre budget
prédisaient de
de belles cueillettes….dans les communal 2014 sera impacté par ces
nouvelles mesures.
bois !
Savourons donc les quelques
quelques bons moments
qui nous sont offerts par la nature, par la
famille lors qu’elle s’agrandit,
s’agrandit, par les succès
scolaires ou professionnels des enfants,
enfants, par
les amis qui enrichissent nos échanges,
échanges, par
le tissu associatif (dont je ne venterai jamais
assez tous les mérites)…
Sur le plan affectif, nous connaissons aussi
des
des moments de tristesse : au départ
soudain des êtres chers, à l’annonce des
ravages liés à la maladie ou à l’accident.

Nous voulons bien croire, qu’à moyen
terme, cette nouvelle organisation initiera
des
projets
structurants
pour
un
développement
économique
de
notre
développement
territoire dont nous avons tant besoin.
D’ici là, laissons 2013 faire son œuvre…
Je vous souhaite
souhaite une bonne lecture et
donne rendezrendez-vous à tous pour
pour partager un
moment convivial, avec
avec nos aînés, lors du
déjeuner coco-organisé
organisé avec l’Amicale laïque :

Au travers de ces « hauts et bas », votre
équipe municipale poursuit son travail le plus
Dimanche 17 mars.
sérieusement possible. Je peux ainsi vous
informer que notre mairie est dorénavant
accessible à tous (selon la réglementation) et Bonne Année 2013
Annie
Annie VALLADE
dotée de son bureau d’accueil et de son
espace de confidentialité.

Le Conseil Municipal et les Employés Communaux
vous assurent de toute leur bienveillance
et de toute leur écoute pour cette nouvelle année

http://lachapelle.gresignac.free.fr
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31.01.2012 à 18H45
Syndicat intercommunal scolaire du Ribéracois : Approbation des modifications des
compétences, à savoir ajout de l’organisation d’actions de prévention, sensibilisation sur les
dangers de la vie (sécurité routière, prévention contre les incidents domestiques).
Indemnité forfaitaire annuelle de déplacement allouée à Gérard JOUVIE : Celle-ci sera
portée à 200 €.
Vote des taux d’imposition et redevances 2012 :
Bâti, taxe d’habitation, contribution foncière des entreprises : + 1,9 %
Non bâti : + 1 %
Assainissement : Pas d’augmentation.
Subventions aux associations : Afin de permettre l’achat d’une plancha par l’Amicale laïque
pour l’usage de chacune des associations de la Commune, il est convenu de réduire de 50 € les
subventions des sociétés de pêche et de chasse et d’augmenter celle de l’Amicale de 200 €.
La subvention pour le Club de l’Age d’Or est
portée à 60 €, celle de l’association des Amis
du Sénégal est supprimée.
Il est également convenu d’adhérer à l’ADIL
24 (Agence départementale d’Information sur
le Logement) : subvention de 50 €.
Travaux de réfection de l’église de
Grésignac et de la salle des fêtes : Attente
de devis supplémentaires.
Taille haie thermique : Devis HERRIBERRY
retenu pour 489 € TTC.
SIAEP de Verteillac – Eau potable : Budget prévisionnel 2012 voté le 14.11.11
La prime fixe annuelle est ramenée à 50,50 € et le m3 est porté à 0.63 € (soit + 5 %)
Panneautage pour les lieux-dits : Les panneaux pour indication sur la D101 : « Croix
Bonnevie » « Beuil » et sur la D100 : « Moulin Galy » et « Lortige » seront mis en place par le
Conseil Général.
Travaux d’aménagement et d’accessibilité de la mairie : Notre dossier est examiné en
commissions INCENDIE et ACCESSIBILITE les 15 et 16 février. La consultation des entreprises
devrait pouvoir s’organiser début mars.

http://lachapelle.gresignac.free.fr
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Belle patinoire…aux
tourbières…qui protège
les poissons…d’Avril !

24.02.2012 à 20H30
Comptes administratif général et d’assainissement adoptés à l’unanimité.
Compte de gestion adopté à l’unanimité.
Projet d’aménagement de la mairie (intérieur + accessibilité des personnes à mobilité
réduite) : Analyse du descriptif des travaux réalisés par le Cabinet PETIT pour chacun des lots :
maçonnerie - VRD – menuiseries intérieures et extérieures – menuiseries métalliques
extérieures – plâtrerie – isolation – peinture – plomberie – sanitaire – électricité – carrelage –
faïence.
Une publication dans la presse locale sera faite début mars pour la consultation des entreprises.
Questions diverses : Bilan sur la période des intempéries – Point sur l’acquisition et mise en
place de la nouvelle cuve pour le carburant.

01.04.2012 à 10H30

☺

«… Un grand projet, ce matin, a été adopté au
budget 2012, à savoir la création d’un héliport
pour la sécurité civile et le développement
touristique….en lieu et place de la peupleraie…vu
l’intérêt financier de l’opération ! ...»

Vote à l’unanimité des budgets primitifs : communal et assainissement.
Programme toiture foyer communal : Le Conseil autorise Mme le Maire à solliciter une
demande de subvention auprès du Conseil Général dans le cadre du contrat d’objectif 2012.
L’aménagement intérieur pour l’accessibilité, intégrant la mise aux normes des WC, est différé.
Elaboration carte communale : Information sur l’enquête publique qui se déroulera du 30 avril
au 15 juin avec 2 permanences assurées en mairie par Mme DESFORGES, commissaire
enquêteur, les 5 et 29 mai.

http://lachapelle.gresignac.free.fr
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SIVOS : Demande de retrait de LA ROCHEBEAUCOURT portée
aux votes des délégués, en réunion le 28 mars. Vote contre à
l’unanimité.
La Commune de Champagne-Fontaine souhaite intégrer le
syndicat pour le fonctionnement dans un premier temps ; la
rentrée prochaine s’annonçant sans changement d’un point de
vue pédagogique.

03.05.2012 à 18H30
Réunion de la commission d’appels d’offres pour les travaux à la
mairie : ouverture des plis.
L’absence d’offres pour le lot maçonnerie nécessite une nouvelle
consultation.

23.05. 2012 à 20H30
Travaux mairie : L’offre des entreprises de maçonnerie sera
remise au plus tard le 8 juin, la date de démarrage des travaux
étant reportée au 3 septembre.
Communauté de Communes du Verteillacois : Adoption à
l’unanimité de l’extension de son périmètre à la commune de
BOURG DES MAISONS.
Mise en place des permanences pour les élections
législatives des 10 et 17 juin.
Cimetière : L’empierrement devant le nouveau portail du
cimetière sera réalisé par l’entreprise ROUYER TP.
Station d’épuration de Grésignac : L’hydrocurage est à
envisager.
Fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles
aux droits d’enregistrement (droit de mutation sur transactions immobilières) : Le Conseiller
Général nous informe que notre Commune bénéficiera d’un montant de 10 532 €.
SIAEP de VERTEILLAC (Syndicat intercommunal de l’alimentation en eau potable) :
Présentation rapport annuel 2011 – Territoire : 2 547 habitants (8 communes)
Exploitation : SOGEDO – 1 632 abonnés – Prix : 277,36 € pour 120 m3
Distribution : réseau de 197 kms – 203 358 m3 consommés – Eau de bonne qualité
Relevé d’état civil : Notre recueil est prêt. 3 dates seront proposées au Cercle d’Histoire et de
Généalogie du Périgord pour la restitution en public.

http://lachapelle.gresignac.free.fr
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← Le printemps au pied de la motte

27.06.2012 à 20H30
Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
(FPIC) : Ce fonds consiste à prélever une partie des ressources de certaines
intercommunalités et communes pour les reverser à des intercommunalités et communes
moins favorisées.
Somme reversée à la CCV : 26 199 € dont 20 229 € répartis aux communes membres.
Montant reversé de droit commun pour LA CHAPELLE-GRESIGNAC : 782 €
Travaux mairie : Résultats appels d’offres et choix des entreprises moins-disantes
- Maçonnerie, cheminement extérieur : LAGUILLON
- Menuiserie intérieure et extérieure : SCOMEBAT
- Menuiserie métallique : DUVERGT
- Plâtrerie – Peinture : CARCAUZON
- Plomberie, sanitaire : MORISSET
- Electricité : JOLLIS
- Carrelage, faïence : BOCQUIER
soit pour un montant total de 80 255 € HT incluant les options :
- tracé du cheminement sur route et trottoir
- auvent
- démolition et reconstruction du mur en prolongement de la rampe accessibilité.
Délibération prise pour solliciter une aide du Conseil Général d’une part pour le mur en
prolongement de la rampe d’accessibilité (option retenue) dans le cadre du contrat d’objectif et
d’autre part pour le cheminement sur voirie et l’auvent dans le cadre du FEC.
Délibération prise pour décision modificative au budget, soit augmentation du programme
prévisionnel de 10 000 € afin d’inclure la possibilité de réaliser les options ci-dessus.
Toiture foyer communal : Devis, incluant l’isolation, retenu pour : 23 408 € HT (CIHB)
Cercle d’Histoire et de Généalogie : La restitution du relevé de l’état civil de la Commune (de
1668 à 1910) se fera le samedi 20 octobre - Monsieur JARDON présentera le recueil ainsi
reconstitué et une initiation à la généalogie - L’information sera faite dans la presse.

http://lachapelle.gresignac.free.fr
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28.08.2012 à 20H30
Travaux mairie : Compte rendu du premier rendez-vous de l’après-midi avec le maître d’œuvre,
Monsieur BESSE, et des aménagements proposés quant au positionnement de la porte du
bureau du Maire et du placard dans le secrétariat.
Suite à la consultation des banques pour les emprunts à contracter, c’est le CREDIT AGRICOLE
qui est retenu pour les 2 types de prêt :
-

l’un à court terme (prêt relais dans l’attente du reversement de la TVA) d’un montant de
20 000 € au taux de 2,90 %
l’autre sur 12 ans d’un montant de 15 000 € au taux de 4,37 %

Une aide du Conseil Général d’un montant de 4 000 € est accordée sur les travaux afférents au
cheminement sur voirie et sur l’auvent dont le montant est estimé à 9 420 € HT.
Emploi de l’agent communal : Comme convenu, l’embauche définitive de Gérard JOUVIE sera
effective au 15 décembre. Il convient d’ores et déjà de procéder aux démarches administratives
auprès du Centre de gestion pour la création de son emploi : adjoint technique 2ème classe sur la
base de 26 heures, comme actuellement.
Communauté de Communes du Verteillacois : Rapport d’activité 2011 – Extraits :
8 conseils communautaires (autant de bureaux) – 53 délibérations
Budget fonctionnement : dépenses 1 381 394 € / recettes 1 431 137 €
Budget investissement : dépenses 262 947 € / recettes 290 736 €
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 400 301 €
Bail location avec la société CLAAS au Pontis : 4 800 € par an
Approbation des cartes communales de LUSIGNAC et LA CHAPELLE MONTABOURLET.
Carte communale : Etat des remarques recensées lors de l’enquête publique.
Revue municipale : Reconduction

11.11.2012 à 14 H 30
CNP Assurances : Le taux de cotisation de 2012 sera maintenu.
Approbation pour reconduction du contrat sur 2013.
SIVOS du Ribéracois :
Le transport scolaire est passé par 230 points d’arrêt, soit 994 kms parcourus par jour.
Effectif 2011 : 777 élèves arrivent en bus à la cité scolaire de Ribérac (quotidiens et internes)
Participation au frais de fonctionnement : 1.83 € par habitant.
Approbation du rapport d’activité de l’exercice 2011.

http://lachapelle.gresignac.free.fr
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SMEAP : Demande d’adhésion de la Communauté de Communes de ST AULAYE à effet du
01.01.2013. C’est une anticipation au schéma de coopération intercommunal mis en place par
les services préfectoraux.
Cette collectivité est composée de 10 communes et sa population est de 6 527 habitants.
Ses principaux cours d’eau : Dronne, Rizonne et Chalaure.
Approbation du Conseil.
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ENERGIES - SDE 24 : Actualisation des statuts
Modification liée aux évolutions des sources d’énergie : fin programmée des sources d’énergie
traditionnelles et renchérissement de la dépense énergétique pour les collectivités locales et les
consommateurs.
Positionnement du syndicat sur :
- des compétences optionnelles nouvelles : infrastructures de charge des véhicules
électriques, production et distribution d’électricité ou de gaz d’origine renouvelable,
production et distribution de chaleur ;
- les adhésions : permettre aux Ets Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) d’être
représentés pour les compétences optionnelles qu’ils ont transférées au syndicat, par les
délégués du secteur d’énergie dont ils dépendent.
Approbation du Conseil.
Travaux mairie : Etat sur l’avancée des travaux
Le programme intérieur est terminé – Le bureau d’accueil est maintenant fonctionnel.
Pour l’extérieur, le délai ne sera pas respecté… - Un nouveau linéaire de garde-corps devra être
défini à la prochaine réunion de chantier par le bureau de contrôle VERITAS.
L’entreprise LAGUILLON a produit un devis pour décrépir et mettre en pierres apparentes les
45 m² de façade, côté chantier.
La cabine téléphonique va changer d’esthétique et de place…
Travaux sur toiture de la salle des fêtes : Lecture faite de la correspondance de notre
Députée, Colette LANGLADE, sollicitée pour une subvention exceptionnelle.
Notre demande a été retenue pour un montant de 5 000 €. Cette décision ne sera définitive
qu’après acceptation du Ministère concerné qui communiquera début janvier 2013 les opérations
et le montant de subvention retenu.
Mise en vente mobilier et accessoires : Il est décidé de faire un « lot » et de soumettre au plus
offrant…
Cadeaux pour les aînés : 34 personnes seront concernées dont 4 couples.
Décoration de Noël : Des fagots de branchages seront installés aux entrées de bourg et
décorés.
☺ (nos remerciements sont transmis aux gentils et habiles lutins qui ont confectionné les
cadeaux multicolores à suspendre.)

http://lachapelle.gresignac.free.fr
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14.12.2012 à 20 H 30
Convention médecine professionnelle : Renouvellement de l’adhésion au service Pôle Santé
et Sécurité au Travail du Centre de Gestion de la Dordogne (surveillance médicale et actions sur
le milieu professionnel conformément aux textes en vigueur).
SIVOS : Demande d’intégration du RPI de Champagne-Fontaine, Vendoire, Nanteuil Auriac
de Bourzac.
Travaux sur façades de la mairie : Il est convenu de consulter 3 entreprises pour devis de
mise en pierres apparentes sur la totalité des 2 façades (celle de l’entrée principale et celle du
côté jardin. Le montant pourrait ainsi être porté au budget prévisionnel 2013.
Rapport d’activité 2012 du SDE 24 : Lecture faite.
Employé communal : Nouveau statut à compter du 15 décembre.
Peupliers : Il est acté de faire chiffrer une coupe aux tourbières, le long de la départementale,
au « terrain de foot » et en bas de la Morézie.

Nous nous sommes inscrits, en 2011, dans une démarche progressive de diminution de l’usage des
produits phytosanitaires, ce qui nous oblige à porter un regard nouveau sur nos espaces…
Cet engagement environnemental prend déjà toute son importance dans l’entretien du cimetière où
Gérard, notre employé communal, n’utilise pratiquement plus de désherbant. Certes, cela devient plus
long de détruire toutes les mauvaises herbes…Par ailleurs, certains espaces, actuellement
désherbés, pourraient être réengazonnés, d’autres pourraient être plantés de nouveaux végétaux.
Ne devrions-nous pas « repenser » la notion de propreté ??
(une herbe spontanée devrait-elle nécessairement subir le même sort qu’un papier gras jeté négligemment ?)

http://lachapelle.gresignac.free.fr
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Mariages :
14/04/12 : Marie-France CHATAIN et Francis DARIAS, se sont unis dans la salle de
classe où ils ont partagé les débuts de leur parcours scolaire.
21/07/12 : Stef, fils d’Elisabeth et Joseph SMITS, et Ase Johannessen, suédoise,
ont officialisé leur union, entourés de leur famille et amis venus de 12 pays
différents (représentant ainsi 4 continents)

Naissances :
22/03/12 : Sammy, arrière petite-fille de Madeleine HESEMANS
22/03/12 : Clara, arrière petite-fille de Simone POIRIER
07/06/12 : Théo, petit-fils d’Isabelle et Serge LAMIRAUD
11/07/12 : Jules, arrière petit-fils de Jeanine et Pierrot MICHELET
28/08/12 : Abel, petit-fils d’Elisabeth et Jos SMITS
16/10/12 : Selma, petite-fille de Monique et Maurice FAVREAU
Tous nos vœux de bonheur, et compliments aux parents, grands-parents et arrières
grands- parents.
Baptême civil :
18/05/2012 : Paul MOCQUET, petit-fils d’Annie et Christian VALLADE

Décès :
Jean REVOLTE, le 01/04/12
Serge HURREL, à Gurat, frère de Denise BOUCHON, le 13/04/12
Paule CLAUZEAU, le 30/07/12
Robert GIRAUD, le 05/12/12
Ont été inhumées au cimetière communal :
Edith BEAUDOUT, maman de Serge, le 23/10/12
Mélanie GABEAUD, grand-mère de Marie-France CHATAIN-DARIAS, le 10/11/12
Nous renouvelons nos très sincères condoléances aux familles durement éprouvées.

http://lachapelle.gresignac.free.fr
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Départs :
Christine DUROURE et Jean LOUSTALOT de Grésignac, en avril
Francis MOUCHERON du lotissement, en septembre
Arrivées :
Richard, Katherine et Charlotte COX à Grésignac
Françoise ISNARD et Adélina, devenant résidentes à titre principal au village de Lortige
Michèle BARK, au lotissement
Des oublis dans ces registres ont pu se produire, merci de nous les signaler et de nous en excuser.

☺
« Madame Le Maire,
…Je vous prie de bien vouloir enregistrer la naissance
multiple de 9 Brahmas herminés au lieu dit "La Croix". La
population de la Chapelle voit donc son nombre s'accroître
considérablement et vous devez donc en être réjouie. Bien à
vous. Poulette Faverole… »

RE – RAPPEL !
Nous invitons tous ceux qui auraient des informations
sur les familles concernées à nous les communiquer.
… La procédure de reprise est arrivée à son
terme, pour permettre la mise à disposition des
parcelles.

http://lachapelle.gresignac.free.fr
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Les travaux programmés sont en cours d’achèvement…Ils ont bien entendu mis à vue la
nécessité d’un ravalement sur la façade du garage et de la mairie…ce qui fera l’objet de
prochaines discussions en conseil. Le cloisonnement intérieur a mis en forme un bureau
d’accueil fonctionnel où notre Secrétaire s’est bien installée et un bureau permettant de
respecter la confidentialité. La salle du conseil est spacieuse et prête pour la célébration des
prochains mariages…L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite peut maintenant
se faire par le cheminement à pente « douce » dont le tracé contourne un massif qui sera
arboré.

Un déroulé de travaux, qui a pu laisser
penser à la création d’une piscine ou d’un bassin à
poissons !

Salle
du conseil

Porte à
galandage

Placard à rayonnage sur cloison derrière le bureau
de notre secrétaire

Bureau
d’accueil

http://lachapelle.gresignac.free.fr
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A l’occasion du 94ème anniversaire de l’Armistice
de 1918, il nous est rappelé le sens de la loi du
28 février 2012, qui élargit la portée de la
commémoration du 11 novembre tout en conservant
les autres journées nationales commémoratives.
Au 11 novembre s’exprime donc la reconnaissance
du pays tout entier à l’égard de l’ensemble des Morts pour la France tombés pendant et
depuis la Grande Guerre et ceux qui ont laissé leur vie en Afghanistan…..Le souci étant de
transmettre la mémoire et de favoriser la compréhension de notre histoire nationale
commune et son appropriation par les jeunes générations.
….Tel était le message du Ministre délégué auprès du ministre de la défense, en charge des
anciens combattants, Kader ARIF, à communiquer lors de la Commémoration de la Victoire
et de la Paix le 11 novembre 2012.

Cette année encore, il est à déplorer des disparations…notamment au cimetière. Si vous
êtes victime, et, quelle que soit la nature des objets qui peuvent disparaître, nous vous
invitons à déposer une main-courante à la gendarmerie. Cela permet de faire des
« recoupements » avec des faits similaires déclarés par ailleurs.
C’est ce que nous avons du faire, en cette fin d’année, après
avoir constaté avec tristesse et désolation, les inscriptions
apposées au stylo feutre rouge et noir sur les pierres de voûte
au-dessus de la porte de l’église…
Ces incivilités ne se limitent pas aux petits larcins et actes de
vandalisme ci-dessus. En effet, il est à noter des phénomènes
qui pourraient n’être que des maladresses si toutefois ils
étaient déclarés par leur responsable que nous pourrions
excuser ! A titre d’exemple, cette année, nous n’avons pu que
constater la chute (certainement accidentelle) de la jolie pile
de pierres, dotée de la boîte aux lettres à Grésignac. Merci
aux petites mains agiles des Conseillers qui l’ont remise
debout et réparée.

http://lachapelle.gresignac.free.fr
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N’hésitez pas à demander en mairie des sacs poubelles (jaunes et noirs)
La saison estivale est toujours problématique autour des containers publics… leur capacité
n’est en effet pas toujours adaptée avec les apports extérieurs à la commune ! Tout se
rétablit ensuite après la période des vacances. Quoiqu’il en soit, nous constatons des dépôts
d’ordures, tels que des encombrants qui doivent impérativement être portés à la déchetterie
de Verteillac, ou des huiles de vidange, ce qui est formellement interdit.

Rappel sur la règlementation des rejets dans le réseau de collecte des eaux usées
Article R1331.1 du Code de la santé publique
Les produits qu’il ne faut pas jeter dans le réseau de collecte :
- Médicaments, solvant, acides, cyanures, sulfures, métaux lourds,…)
- Matières solides (lingettes, plastique, bois, métaux…) y compris après broyage
- Produits issus de l’activité agricole (engrais, pesticides, lisiers, nettoyage de cuves)
- Eaux de vidange des piscines
Le bon fonctionnement de la station d’épuration de Grésignac est actuellement
fortement menacé par l’introduction dans le réseau de lingettes de ménage ou de
toilette.

L’enquête publique a été réalisée du 30.04.12 au 15.06.12. Selon le cabinet d’études, le
projet de carte devrait passer fin janvier 2013 à la commission départementale de
consommation des espaces agricoles. La prochaine et dernière étape étant son approbation
par l’intercommunalité et la Préfecture.

http://lachapelle.gresignac.free.fr

- 14 -

Infos municipales N° 24

Commune de LA CHAPELLE-GRESIGNAC
(rattachée à CHERVAL par ordonnance du 6.12.1827 puis de
nouveau érigée en commune par ordonnance du 16.08.1841)

Diocèse et Sénéchaussée de Périgueux –
District de Ribérac
Arrondissement de Ribérac puis de Périgueux –
Canton de Verteillac
Patron titulaire : Saint-Etienne

Le samedi 20 octobre, nous avions plaisir à recevoir en notre foyer communal :
Madame LAUGIE et Monsieur JARDON, du Cercle d’Histoire et de Généalogie du Périgord.
C’est devant un auditoire d’une quarantaine de personnes qu’ils ont présenté leur travail de
recherche sur les points d’histoire, de la vie de LA CHAPELLE-GRESIGNAC et son recueil
des actes d’Etat Civil de 1668 à 1910.
Ce recueil, établi d’après les collections
communales et départementales, restitue,
sur 24 pages, la liste des naissances, des
mariages et des décès de notre Commune.
Avant la Révolution, d’une manière
générale, l’état civil n’existait pas. Puis ont
suivi les périodes régies par le Code Civil ;
mais tout n’était pas enregistré avec
rigueur…C’est
ainsi
que
les
enregistrements établis dans l’instantané
peuvent être imprécis, voire anecdotiques !
Selon les communes, les archives sont
donc incomplètes ou mal conservées.
Monsieur JARDON nous a communiqué « la technique à mettre en place » pour se lancer
dans une recherche généalogique… Le principe pourrait paraître simpliste, si ce n’étaient la
multitude et la qualité des sources. Nous savons tous que le travail est fastidieux et
nécessite de s’inspirer d’une méthode connue des experts en la matière !
Nous souhaitons bien entendu que ce recueil puisse servir aux plus courageux d’entre nous
qui voudraient mettre en forme l’arbre familial... Pour l’obtenir, vous pouvez contacter la
Mairie ou Le Cercle d’Histoire et de Généalogie du Périgord (05 53 46 63 30).
La Municipalité remercie très sincèrement l’équipe du CHGP et le travail conséquent effectué
par Odette MONGAY et Francine FRANÇAIS. Elles n’ont pas recensé le nombre d’heures
« penchées » sur les registres (et c’est bien dommage) ! Mais, bien équipées pour écrire,
parfois armées d’une loupe, souvent surprises par les enregistrements orthographiques,
toujours soucieuses de bien faire, elles ont apporté la collaboration indispensable à la
réalisation de l’ouvrage.

http://lachapelle.gresignac.free.fr
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Les artistes…..

Bruno et Odile à l’orgue de Barbarie…
Patrice à la guitare….

La chorale…

“The Soggy Dog Ends” (Traduit : “les mégots détrempés”)
Dave Temple : Banjo – Guitar - Lead Vocals
Steve Thorburn : Lap Slide Steel Guitar - Vocals
'Wash-board Woody' : Planche à Laver - Percussion.
Styles musicaux : 'Western Swing' - Blues/Country

http://lachapelle.gresignac.free.fr
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La restauration….
Le public…

C’était une très belle soirée.
Félicitations aux artistes, merci pour l’intendance et
merci au public venu en nombre.

.

Victoire du meilleur français amateur :
Warren BARGUIL, depuis vainqueur du tour de
l’Avenir et est passé professionnel dans
l’équipe Argos Shimano

A consulter….Site Internet de l’Association des Amis
du Tour : http://tcmvr.org/

La qualité de l’organisation de cette course
passe aussi par l’engagement de chacune
des communes traversées avec ses
signaleurs fidèles et consciencieux. Encore
MERCI à tous ceux qui manipulent la
« raquette » du parfait signaleur et à leurs
assistants…aux carrefours chapellois !

http://lachapelle.gresignac.free.fr

- 17 -

Infos municipales N° 24

C'était le 28 octobre 2012…
26 anciens élèves de la dernière
décennie
de
l'école
primaire
chapelloise (fermeture en 1972) se
retrouvaient
autour
d'un
repas
accompagnés de deux de leurs
institutrices : Mesdemoiselles Maire et
Bleuse à l'époque (Mesdames Rivier et
Soubial de nos jours).
L'émotion était au rendez-vous ; certains ne s'étaient pas revus depuis plus de 40 ans.
C'était dans la bonne humeur, avec quelques photos de l'époque, que chacun se remémorait et
échangeait des souvenirs. Obligations et éloignement ont empêché que toutes les personnes
contactées puissent être présentes. Dommage ! Une prochaine fois peut-être ?
Sans oublier une pensée pour ceux qui nous ont quittés trop tôt et qui sont déjà nombreux.
Merci à tous ; ce fut une journée mémorable.
Marie-France CHATAIN-DARIAS
MARATHON DE PARIS
Joseph SMITS a concouru pour la 5ème fois…
en réalisant une belle performance, classé 154ème sur 931 arrivants

CROIX ROUGE

Comme les années passées, la collecte organisée par Madeleine HESEMANS, le jour
du repas communal, a rapporté la somme de 180 €. Merci à Madeleine pour son
dévouement et la coordination locale, ainsi qu’à tous les généreux donateurs.

http://lachapelle.gresignac.free.fr
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AMICALE LAÏQUE
17 mars
9 et 10 mai
28 juin
28 juillet
août

Programme à venir :
Repas communal avec la Municipalité à 12H
Voyage dans les Gorges du Tarn, Millau…
Fête de la musique à 19H30 : place de l’église
Déjeuner champêtre à Grésignac
Voyage : destination non arrêtée à ce jour
Souvenirs ...

Voyager en Irlande, c’est aussi... →

apprécier les bons « crus » locaux (cidessus : l’Irish coffee, ci-dessous la
bière au pub ou le Whisky ) ! (l’abus

Repas Grésignac ↑↓

d’alcool est dangereux pour la santé)

Région du Burren ↑ (une partie du
groupe…loin des températures
estivales habituelles…)

_____________________

Falaises de Moher ↓

L’Abbaye de Kylemore ↑

L’amicale a réalisé son programme d’activités annuelles conformément aux décisions prises en
assemblée générale. Elle le doit à l’implication positive de tous ses membres à différents
niveaux et ce à la satisfaction générale.

http://lachapelle.gresignac.free.fr
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Que ce soit dans les domaines festifs, ou de découvertes
touristiques et culturelles, un programme varié a été offert tout au
long de l’année.
Pour mémoire : Repas retrouvailles réunissant 80 personnes,
loto, Noël des enfants du primaire, billet de cinéma à tous les
jeunes, galette des rois avec goûter offert à tous les habitants,
repas en l’honneur des aînés avec la municipalité, fête de la
musique, repas champêtre de Grésignac avec près de 150
convives, et un voyage de 8 jours en Irlande avec 50 personnes
ont constitué l’essentiel des activités.
Comme chaque année, des collégiens qui effectuent un voyage à l’étranger bénéficient d’une
aide versée à la famille ou à l’établissement.
Il convient de remercier tous les participants à chaque rencontre, tous les membres qui
participent activement à l’organisation et aux préparatifs des manifestations mais aussi celles et
ceux qui mettent à disposition matériels ou locaux pour le bon fonctionnement. Enfin, je ne
voudrais pas oublier de remercier aussi celles et ceux qui font des dons à diverses occasions et
notamment pour le loto.
Au nom de l’association, je souhaite une bonne et heureuse année à tous.
Christian VALLADE, Président

CHASSE ET PÊCHE
Date non arrêtée
Date non arrêtée
29 juin

Ouverture tourbières
Lâcher de truites
Repas tourbières

Lieux de vente des cartes : Boulangeries de
CHERVAL et de GOÛTS ROSSIGNOL

Les sociétés communales de pêche et de
chasse remercient les bénévoles qui contribuent
au bon fonctionnement de leurs associations.

Les saisons se succèdent et le
niveau des tourbières change !

http://lachapelle.gresignac.free.fr
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Corbeaux :

Bilan de chasse :

Suite aux dégâts sur les
cultures depuis plusieurs
années, une campagne de
piégeages et de tirs a été mise
en place par les chasseurs. Au
31.12.12 : une cinquantaine
de corbeaux a été prélevée sur
le site de Lortige.

3 sangliers ont été prélevés
par les chasseurs lors des
différentes battues sur
2012/2013.

Corbetière →

HARMONIE CONTACT GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
L’année 2012 s’est déroulée dans une
ambiance conviviale et magnifique pour notre
association sous l’animation de Paul Adjriou
avec des séances de gym très variées et
dynamiques.
Ces séances continuent de se dérouler les
jeudis après midi de 14H30 à 15H30 dans la
salle des fêtes (sauf vacances scolaires).
Actuellement nous sommes 20 femmes
licenciées. Si vous avez envie de nous
rejoindre, vous serez les bienvenues ; les
hommes le seront également.
Le Couscous 2013 est fixé au
Dimanche 3 mars 2013 à midi.
Nous comptons sur votre présence, soit aux
séances de gym, soit au repas Couscous.

De la part de toutes les licenciées de notre
Association, je vous souhaite une très bonne
année.
Elisabeth SMITS, Présidente

Vive le sport…et la bonne humeur

http://lachapelle.gresignac.free.fr
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COMITE DE JUMELAGE
L’année 2012 a été marquée par la 30ème rencontre et le
22ème anniversaire de la signature de la charte entre les 2
communautés. Une délégation italienne accompagnée du
maire de Fontanetto Po et de la Présidente Valéria
Bergamasco a séjourné en Verteillacois le 1er week end de
septembre. Après l’accueil du vendredi soir par la
municipalité, une grande partie du groupe a participé au
forum des associations du canton à la Tour Blanche.
Le comité de jumelage y avait un stand en bonne place qui retraçait l’historique et la vie du
comité depuis plus de 20 ans à travers une présentation de cadeaux, coupures de presses,
photos souvenir, revues du jumelage...
La soirée a été marquée par le dîner collectif européen. Le dimanche fut consacré à une
excursion en Charente avec visite d’une ferme viticole et ses dégustations (pineau –
cognac). Après le déjeuner, une balade en gabarre sur la Charente fut bien appréciée.
Des pistes d’échanges ont été avancées pour la fin de l’été 2013.
Chanter en choeur :

…. l’hymne italien

….la Marseillaise

http://lachapelle.gresignac.free.fr
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112 : Numéro unique d’urgence européen
Pour appeler les secours ……………..

18 : Sapeurs Pompiers
15 : Samu
17 : Gendarmerie (ou 05 53 92 57 60)

Centre anti-poison de BORDEAUX …

05 56 96 40 80

En cas de panne ………………………..

Agence France Telecom
Electricité

1014
0810 33 30 24

En cas de vol ou perte …………………

Carte bancaire
Chéquier

0 892 705 705
0 892 683 208

Quelques services..................................

La Poste de Verteillac: 05 53 91 39 20
Déchetterie de Verteillac : 05 53 91 06 63
Renseignements administratifs : 39 39
www.service-public.fr
Impôts : 0 820 32 42 52
www.impots.gouv.fr
Météo : 0 892 68 00 00
www.meteo.fr
Horloge parlante : 36 69
www.horlogeparlante.com
SNCF (horaires, tarifs, réservations) : 3635
www.sncf.fr
Centre d’informations routières : 0 826 022 022
www.sytadin.fr
Renseignements téléphoniques : 118 008
www.appel118.fr
Annuaires : www.pagesjaunes.fr

Rédaction – Réalisation : Annie VALLADE
Photos : Elisabeth SMITS – Christian CLAUZEAU
Albert LACOMBE - Christian et Annie VALLADE

← Cathédrale de Lyon (souvenir personnel de la
« fête des lumières»)
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