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est avec un immense plaisir que le
Conseil Municipal et moi-même vous invitons
à la lecture de cette revue.
[It is with a great pleasure that the city council
and myself invite you in the reading of this
review].
La synthèse de notre travail et celle des
activités associatives y est retracée en toute
transparence, mais nous restons à votre
disposition pour toutes précisions qu’il
conviendrait d’y apporter.
Humainement parlant :
ne nous
a pas épargnés de son lot de catastrophes
humaines de prés ou de loin. Autour de nous
des êtres chers, trop jeunes ou pas, nous ont
quittés
laissant
familles
et
amis
inconsolables. Le souvenir, la motivation
qu’ils nous ont léguée, l’affection qu’ils nous
ont portée nous guident chaque jour. Et
puis… la vie se transmet…toujours…et c’est
ainsi que les générations se succèdent.
Comment mieux illustrer cela alors que nous
avons enregistré la naissance d’une petite
Rose, le 1er décembre, sur notre commune...
Matériellement parlant, les travaux au
foyer communal ont pris du retard en raison
des formalités liées à l’obligation de la mise
en accessibilité aux personnes à mobilité
réduite. Les dossiers (remplacement de
toutes les menuiseries extérieures et création
d’un sanitaire) nécessitaient l’attente des
approbations des commissions.

Le Conseil Municipal
et les
Employés Communaux
vous présentent leurs
meilleurs vœux pour
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Toutefois, vous trouverez son espace
interieur… agrandi…avant même la mise en
oeuvre de l’extension en façade qui contiendra
les sanitaires et le hall d’entrée.
Au quotidien, vous n’avez sans doute pas
noté, de façon significative, que notre
fonctionnement était maintenant bien lié à celui
de la communauté de communes du pays
ribéracois – CCPR - tant pour la voirie,
l’urbanisme, le scolaire, l’action sociale…
Aujourd’hui cette communauté fonctionne avec
ses 46 communes, demain elle sera sans
doute élargie aux communes du Pays de
SAINT AULAYE…(à suivre !).
Et avec tout cela, qu’en est il du devenir
de nos communes ?
L’intercommunalité se doit de devenir un
outil efficace pour faire ensemble ce que nous
ne pouvons pas faire seul et moderniser nos
territoires. Mais comment garder des moyens
dans nos petites communes pour répondre aux
attentes des citoyens et rester des leviers
économiques en générant des programmes de
travaux ? Il nous appartient plus que jamais de
convaincre que la commune (ancienne ou
nouvelle) doit rester le lieu de proximité,
porteur du lien social.
.
Annie VALLADE
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ACCUEIL DU PUBLIC :
Notre secrétaire
Amandine SIMONNET-LAPRADE,
vous accueille :

PRATIQUE… PRATIQUEest

05 53 91 00 61

JEUDI
MARDI
14 H 00 à 18 H 00

SAMEDI
14 H 00 à 18 H 00
(de préférence par
téléphone)

9 H 00 à 12 H 00

Adresse mail : mairie.chapelle-gresignac@wanadoo.fr
(attention : les mails sont lus uniquement aux heures d’ouverture de la mairie)

Madame le Maire reçoit le samedi matin et sur rendez-vous le samedi après-midi.
Si besoin vous pouvez téléphoner au 06 27 40 78 64.

Email CCPR : contact@cc-paysriberacois

Sites : http://lachapelle.gresignac.free.fr
www.cc.paysriberacois

COLLECTE DES PILES :
Le Syndicat mixte de
collecte et traitement des
ordures ménagères (SMCTOM)
du secteur de Ribérac et
Corepile, ont mis à disposition
à la mairie : une borne de
récupération.

né…

NOTRE MAIRIE…



Tous les types de piles
peuvent y être déposés, y
compris
les
piles
rechargeables, ainsi que les
petites batteries que l’on trouve
dans les appareils électriques.
A
l’heure
actuelle,
seulement 35 % des piles
usagées sont collectées sur le
plan national.
Augmenter la collecte est
un enjeu environnemental
tout en sachant que 80 % des
métaux contenus dans une
pile sont recyclés.
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06.02.2015 à 20H30
RDOP – Redevance du domaine public
Il convient de prendre une délibération pour décider de l’application des tarifs maxima pour
l’occupation du domaine public par le linéaire des réseaux de télécommunications (réseaux aériens,
souterrains et au sol) – Vote à l’unanimité.
Permanences pour les élections départementales des 22 et 29 mars 2015
Un tableau est établi pour les deux tours.
Vote des subventions aux associations pour 2015
A l’unanimité, le conseil décide de reconduire les montants 2014 pour chacune des associations.
Projet d’aménagement au foyer communal
Les premières réflexions conduisent le conseil à étudier la mise aux normes des toilettes quant à
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. La cloison des sanitaires actuels n’étant pas
modifiable, il serait possible de créer un nouvel emplacement à l’intérieur de la salle. Vu en détail le
devis d’aménagement établi par l’entreprise BRIVES, la solution d’une extension de la cuisine côté
parking sursoirait à ce projet dans la salle.
En premier lieu, il est convenu de se doter de 3 devis pour les menuiseries extérieures.
QUESTIONS DIVERSES :
Trottoir du logement communal
Vu nouveau devis établi par l’entreprise
LAGUILLON avec un revêtement en
ciment blanc. Le coût ramené à 1 305 €
HT est accepté.

Rappel des devis pour les dalles
concernant le préau pour un montant de
413 € HT,
et pour l’Eglise de Grésignac pour un
montant de 1 300 € HT.
Devis éclairage extérieur au foyer communal :
Finalement l’entreprise JOLLIS a revu son devis pour proposer un éclairage avec leds portant le
devis à 502 € HT – Accord du conseil.
Les dépenses ci-dessus seront à mettre au budget prévisionnel 2015 selon possibilité.
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Aménagement du carrefour devant la mairie :
Présentation de la proposition faite par la Direction des Routes pour le positionnement d’un STOP
à l’angle de la mairie (sur la D102) dans le sens descendant, en lieu et place de celui qui existe près
du « poids public ». Le coût quant au panneautage serait de 640 € TTC.
La décision sur ce projet est reportée.
Recensement 2015 :
Cette action est bien menée et sera terminée largement dans les temps impartis.
L’avant dernier recensement avait dénombré 119 personnes →
Il fera référence à compter de 2016 et ce pour 4 ans quant aux
dont 113 résidents
dotations notamment.
et 6 personnes
comptées à part (maison de
retraite)
Randonnée organisée par le Syndicat d’Initiative :
Elle aura lieu cette année sur notre Commune le jeudi 6 août.
07.02.2015 à 10H00
Commission
communale lots
communaux.
Elaboration du planning
et examen du cahier
des charges en vue du
renouvellement de la
location des lots
communaux à
l’automne 2015.
07.03.2015 à 11H00
Commission communale pour les impôts locaux.

14.03.2015 à 10H00
Compte Administratif 2014 du budget de la Commune, affectation du résultat et Compte de
Gestion 2014
Madame le Maire ne prend pas part au vote. Monsieur Christian CLAUZEAU préside le vote. Lecture
du CA 2014 du budget de la Commune. Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le CA. Il est procédé
à l’affectation du résultat. Le Compte de Gestion 2014 dressé par M. le Trésorier est identique au
Compte Administratif, le Conseil Municipal n’émet aucune réserve, ni observation.
Compte Administratif 2014 du budget de
l’Assainissement, affectation du résultat
et Compte de Gestion 2014
Madame le Maire ne prend pas part au vote.
Monsieur Christian CLAUZEAU préside le
vote. Lecture du CA 2014 du budget de
l’Assainissement. Le Conseil Municipal vote
à l’unanimité le CA. Il est procédé à
l’affectation du résultat. Le Compte de
Gestion 2014 dressé par M. le Trésorier est
identique au Compte Administratif, le
Conseil Municipal n’émet aucune réserve, ni
observation.
-5-
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Vote des taxes
Le Conseil décide de procéder à une augmentation des
taux de 1,5 % sur les trois taxes (taxe d’habitation, taxe
foncière sur le bâti et le non bâti).
Tarif redevance assainissement pour l’année 2015
Pas de changement par rapport à 2014, soit un forfait
de 193 € pour l’année. Voté à l’unanimité.
CCPR – Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT) :
Lecture du rapport 2014. Approbation à l’unanimité.
ADMR et Tour Cycliste : demande de subvention 2015
Il est donné lecture au Conseil des demandes de subventions adressées à la commune par l’ADMR
et le Tour Cycliste. Le Conseil confirme le montant de
subventions arrêtées lors de la réunion du
6 février 2015.
QUESTIONS DIVERSES :
Zones vulnérables :
Mme le Maire informe le Conseil de la réponse de M. le
Préfet prenant acte de l’opposition de la commune à
une extension de la zone vulnérable sur son territoire.
Travaux foyer communal :
Les devis des entreprises sont attendus.
Tourbières de Vendoire :
La CCPR fait le point sur l’avancée des travaux.
Peupleraie :
L’épandage de l’engrais est prévu pour le 25 avril.
Commission lots communaux : prochaine réunion
le 21 mars 2015.
21.03.2015 à 10H00
Commission communale lots communaux.
Examen du cahier des charges en vue du renouvellement de la location des lots communaux à
l’automne 2015.
26.03.2015 à 14H00
Présentation du projet de budget primitif élaboré par le Maire à Monsieur GRANGER, percepteur, qui
le valide.
12.04.2015 à 10H00
Budget Primitif 2015
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif de la commune et celui de l’assainissement,
présentés par Mme le Maire, pour l’exercice 2015.
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CCPR : Service d’urbanisme
Mme le Maire présente au Conseil Municipal la proposition de convention entre la commune et
la CCPR, suite à la création d’un service d’urbanisme au sein de la communauté de communes.
Le Conseil municipal décide que les décisions individuelles relatives à l’occupation et l’utilisation du
sol seront délivrées au nom de la
commune et autorise Mme le Maire
à signer la convention de mise à
disposition du service urbanisme à
la commune et de confier à ce
service l’instruction des demandes
à partir du 1er juillet 2015.
Travaux menuiseries au foyer
communal
Le Conseil Municipal autorise Mme
le Maire à solliciter une subvention
du Département la plus élevée
possible dans le cadre du Contrat
d’Objectif 2015 pour les travaux de
menuiseries au foyer rural.
SDE 24 : Adhésion au Service
Energie et à un groupement de
commande pour l’achat d’énergie
Le Conseil décide de ne pas adhérer pour le moment.
QUESTIONS DIVERSES
Coupe d’arbre : Le cèdre devant l’église sera coupé et il sera procédé à une replantation.

17.04.2015 à 20H30
Commission communale lots communaux.

08.05.2015 à 9H30
Lots Communaux
Considérant l’arrivée à
échéance des baux de
location des lots communaux
en novembre 2015 le Conseil
décide de procéder au
renouvellement de leur
location.
Madame le Maire donne
lecture du cahier des charges
modifié selon les propositions
faites par la Commission Lots
Communaux qui s’est réunie
en début d’année 2015, les
7 février, 21 mars et 17 avril.
Le Conseil Municipal approuve le cahier des charges présenté.
Les exploitants agricoles : Messieurs Patrick BEAU, Alexandre BOGAERT, Joël BOUCHON
Et Alain VALLADE ne prennent pas part au vote.
Le Conseil désigne Carole DUCLAUD, Elisabeth SMITS, Eric BEAU et Christian VALLADE
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pour assister Mme le Maire ou son représentant pour les adjudications.
L’adjudication aura lieu publiquement le 3 octobre 2015 à 10h au foyer communal, suivie d’une
2ème séance à 14h si besoin.
Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP)
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’un dossier précisant les travaux à mettre en œuvre,
ainsi que les délais d’exécution de ceux-ci, devra être déposé auprès de la DDT afin de rendre le
bâtiment du foyer communal accessible et ce avant fin septembre 2015.
Le Conseil Municipal décide d’élargir la Commission Bâtiment. Les membres sont désormais :
Messieurs Eric BEAU, Christian CLAUZEAU, Philippe BOGAERT et Patrick BEAU.
Une première réunion est prévue le 15 Mai 2015 à 20H30.
QUESTIONS DIVERSES :
SIVOS de Goûts Rossignol : Fermeture définitive de l’Ecole de Goûts.
Souffleur thermique STHIL BR 600 : Proposition de Brantôme Motoculture retenue.
Lambris au garage : Volige à poser. Les matériaux seront récupérés pour un travail en régie.

15.05.2015 à 20H30
Commission communale bâtiments pour le projet de mise en accessibilité du foyer communal.
16.07.2015 à 20H30
Demande Approbation d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP)
L’ordonnance présentée le 25/09/2014 a donné la possibilité aux gestionnaires d’ERP de mettre leurs
établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, par la mise en place d’un Agenda
d’Accessibilité Programmée qui permet de réaliser ou de poursuivre l’accessibilité de son
établissement après le 1er janvier 2015.
Il correspond à un engagement à réaliser des travaux dans un délai déterminé, pour respecter les
règles d’accessibilité. Il doit être déposé avant le 26/09/2015 auprès des services de l’Etat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide la mise en œuvre d’un agenda d’accessibilité
programmée.
Projet de mise en accessibilité du
foyer rural
Le Conseil municipal décide que
l’accessibilité du foyer communal se fera
par une extension contigue à l’entrée de
la salle (sanitaire et hall). Le Conseil
donne son accord sur le projet de
M. BESSE (maître d’œuvre).
Rapport annuel 2014 du SMCTOM
Mme le Maire présente pour l’exercice
2014, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets adopté par
le comité syndical du SMCTOM de Ribérac. Le Conseil prend acte de cette présentation.
Rapport annuel 2014 du SIAEP de Verteillac – La Tour Blanche
Mme le Maire, présente pour l’exercice 2014, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’alimentation en eau potable adopté par le comité syndical du SIAEP de Verteillac – La Tour
Blanche. Le Conseil prend acte de cette présentation.
QUESTIONS DIVERSES
Achat d’une estrade en acier galvanisé à la commune de Bussac.
Randonnée du 6 août : un apéritif sera offert par la commune.
-8-
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16.09.2015 à 20H30
Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux public d’électricité
Pour l’année 2015 la redevance à percevoir par la commune sera de 197 €.
Rénovation foyer communal
Considérant qu’il a été acté et inscrit au budget de procéder à un programme de rénovation du foyer
communal comprenant le changement des menuiseries et la démolition de la scène, le Conseil
municipal suite à la consultation des entreprises, et après en avoir délibéré décide à l’unanimité de
retenir :
- L’entreprise LARROUY de Bertric-Burée pour les menuiseries d’un montant HT de 15 325 €.
- L’entreprise LAGUILLON de St Paul Lizonne pour la réfection du sol et son revêtement à
l’emplacement de la scène d’un montant HT de 2 070 €.
Et sollicite une aide du Conseil départemental la plus élevée possible dans le cadre du contrat
d’objectif 2015 pour cette opération.
Indemnités allouées au comptable du trésor : Pour l’année 2015 celles-ci s’élèvent à 243,44 €.
Cadeaux de noël aux aînés
Comme l’an dernier il est décidé d’offrir aux aînés une boîte de chocolats. Les dames recevront en
plus une plante et les messieurs une bouteille de vin.
Location des lots communaux
Il sera procédé à la publication et à l’affichage le 19 septembre 2015.
QUESTIONS DIVERSES
SIAEP : le conseil est informé de la proposition de fusion du SIAEP avec Mareuil.
Scène amovible de Bussac : Le prix est de 2 000 €.
Le Club de l’âge d’or : organisation d’un concours de belote le 19 septembre. La municipalité offrira
l’apéritif.
Nous avons eu une demande pour les vieux bancs du foyer, mais ils appartiennent à l’Amicale Laïque
Revue municipale : renouvellement pour 2015.
Piste auto à Vendoire : enquête publique en cours à la mairie de CHAMPAGNE FONTAINE où
chacun peut consigner ses observations.
26.09.2015 à 11H30
Commission communale de révision des listes électorales en vue des prochaines élections
régionales.
03.10.2015 à 10H00
Séance de location des lots communaux
111.11.2015 à 14H00
Projet de travaux “accessibilité foyer
communal”
Afin de régler la première facture d’honoraires du
maître d’œuvre en investissement, le conseil
prend une décision modificative au budget primitif,
en créant un programme : « projet accessibilité du
foyer communal » sur lequel est transféré le crédit
total du chapitre « dépenses imprévues ».
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Suite à la déclaration préalable de travaux et à la demande d’agenda programmé, le projet a fait l’objet
d’un avis favorable de la commission accessibilité dans sa séance du 15 octobre. Il doit maintenant
passer en commission incendie. La notice afférente est en cours d’élaboration.
Une liste d’entreprises pour la consultation à venir est arrêtée.
Parallèlement, la commande des menuiseries extérieures est restée en attente de cette décision.
Démontage de la scène
Travaux prévus en régie par les membres du Conseil
municipal le 14 novembre 2015.
Mise en place des permanences pour les élections
régionales des 6 et 12 décembre.
Communauté de Communes : proposition d’un nouveau
schéma départemental de coopération intercommunal
Dans sa proposition n°8, Monsieur le Préfet propose la fusion des Communautés de Communes du
Pays Ribéracois et du Pays de Saint-Aulaye au 1er janvier 2017.
Le Conseil Municipal, comme tous les membres des deux communautés de communes, réclame de
la stabilité pour son territoire, demande une pause dans le processus de fusion afin que la CCPR
construise sereinement son projet de territoire et propose dans un premier temps l’élaboration d’une
« charte de rapprochement » des deux EPCI,
et enfin rejette la proposition n°8 du SDCI de Monsieur le Préfet.
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP)
Le Conseil Municipal accepte les statuts (constitution, compétence, siège, durée, budget, conditions de
représentativité, fonctionnement, composition) du nouveau SIAEP DES TERRES BLANCHES issu de
la fusion des SIAEP de MAREUIL-SUR-BELLE, de LA VALLEE DE LA LIZONNE et de VERTEILLACLA TOUR BLANCHE. Le Conseil élit les délégués qui siègeront :
- Mme SMITS Elisabeth et M. VALLADE Alain, titulaires
- M. BEAU Patrick et M. CLAUZEAU Christian, suppléants.
Assainissement collectif : appel de la redevance de modernisation des réseaux
Pour rappel, le taux de la redevance est appliqué sur la consommation
d’eau des ménages. Une convention doit être signée avec SOGEDO
règlementant la fourniture et l’utilisation des listes d’abonnés, moyennant
une cotisation d’environ 156 € par an. Accord du conseil.

-

Dématérialisation des actes et signature électronique
Dans une logique de développement durable, un dispositif (ACTES),
alliant sécurité juridique et simplicité, permet d’optimiser nos procédures
avec la Préfecture de la Dordogne. Il convient de signer :
- avec la Préfecture une convention de mise en œuvre de la
télétransmission,
- avec l’Agence Technique Départemental :
une convention de dématérialisation pour une durée de 3 ans
renouvelable par tacite reconduction.
La participation financière pour formation et assistance est de 50 €.
une convention pour la signature électronique, conclue également pour
3 ans avec tacite reconduction et dont la participation financière est de
60 €. Accord du conseil.

Convention PEFC – Programme de reconnaissance des certifications forestières
L’adhésion à cet organisme permet d’être certifié sur l’origine des peupliers destinés à la vente
(certification éventuellement réclamée par les acheteurs). Accord donné pour renouveler cette
adhésion de 5 ans à compter du 01.01.2016 moyennant une cotisation de 10 €.
- 10 -
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Entretien professionnel des agents communaux
Compte tenu du caractère obligatoire de l’entretien professionnel annuel pour
les fonctionnaires de la collectivité à compter du 1er janvier 2015, Mme le
Maire propose différents critères d’évaluation.
Le Conseil municipal les accepte.
QUESTIONS DIVERSES :
Menuiseries du foyer communal : le Conseil Départemental octroie une
subvention de 6 138 € ,soit 38 % du montant de travaux.
Cloche de l’Eglise : consultation pour la réparation du mécanisme
automatique défectueux.
Guirlande de Noël : achat de 12m supplémentaires.
Lave-vaisselle du foyer communal : il a été réparé, la facture est de 230 €.

04.12.2015 à 20H30
Assurance statutaire des agents de la collectivité
Il est proposé de reconduire pour 2016 le contrat d’assurance auprès de CNP Assurances. Le taux de
cotisation pour 2016 est de 5.72% sur la masse salariale. Le conseil accepte cette reconduction de
contrat et autorise Mme le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Rapport 2014 du service d’assainissement collectif
Le rapport est présenté aux membres de l’assemblée, qui prend acte de cette présentation.
Communauté de Communes du Pays Ribéracois : rapport 2014
Mme le Maire donne lecture du rapport 2014 de la CCPR à l’assemblée, qui prend acte de cette
présentation.
Communauté de Communes du Pays Ribéracois : présentation des statuts uniformisés
Le Conseil municipal prend connaissance de la proposition d’harmonisation des statuts de la CCPR.
Après en avoir délibéré le conseil décide d’approuver les statuts de la CCPR tels qu’annexés à la
délibération et approuve la réduction des compétences suivantes : l’entretien des PDIPR et la gestion des
assainissements collectifs des communes des Hauts de Dronne.
Rapport 2015 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées.
Le Conseil municipal prend connaissance du rapport de la CLECT pour l’année 2015. Après en avoir
délibéré le conseil approuve ce rapport et autorise Mme le Maire à prendre toutes les mesures
nécessaires en vue de l’exécution de la délibération.
QUESTIONS DIVERSES
Réparation de la cloche de l’Eglise : le devis des Ets
BROUILLET s’élève à 755 € TTC. Accord du conseil.
Réunion PLUI : elle aura lieu le 11 décembre 2015 à
10h au foyer communal de La Chapelle-Grésignac.

Construction du bloc sanitaire + hall d’entrée au foyer
communal.
Remplacement de la toiture du hangar communal.
Achat de buses jardinières pour le centre bourg.
Finalisation de la reprise des concessions au cimetière
et mise à disposition.
- 11 -
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Logement communal

Réfection du trottoir
exécutée par l’entreprise
LAGUILLON.

Matériel d’entretien
Acquisition d’un souffleur de feuilles.
Peupleraie
Taille d’entretien réalisée par l’entreprise BRISSAUD.
Epandage d’engrais effectué en régie.
Finition du broyage des souches par l’entreprise
ROUSSILON.
Garage communal
Pose d’un lambris en régie. Mise en place de dalles
en zinc.
Foyer communal
Démontage de la scène en bois, doublage et peinture
réalisés par l’équipe municipale. Maçonnerie et
carrelage réalisés par l’entreprise LAGUILLON.
Acquisition d’une scène amovible auprès de la mairie
de BUSSAC.
Menuiseries extérieures commandées à l’entreprise
LARROUY qui interviendra en 2016.

Tailles des arbres sur les places
Travaux commandés à l’entreprise
DUVERGT qu’elle reporte à février 2016.
Toiture du poids public et reprise des
vestiges de l’église de Grésignac
Travaux commandés à l’entreprise
LAGUILLON qu’elle reporte à 2016.
Le marteau électrique sur la cloche à
l’église sera remplacé
Travaux commandés en décembre à
l’entreprise BROUILLET qui assure le
contrat de maintenance annuel.
- 12 -
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Naissances :

Pas de plus belles nouvelles !
13 mars

Hannah née à DEVENTER (Pays-Bas),

14 juin

Axel né à SAINT GENIS POUILLY (Ain),

petite-fille d’Elisabeth et Joseph SMITS
petit-fils d’Adriana et Gérard OUDIN
04 juillet
Théo né à ST VINCENT DE CONNEZAC
1er arrière petit-fils de Denise et Christian BOUCHON
25 juillet
Camille née à SAVERNIE,
arrière petite-fille de Simone POIRIER
25 septembre Kajsa née à STOCKHOM (Suède),
petite-fille d’Elisabeth et Joseph SMITS
22 octobre :
Théa née à ST LEON SUR L’ISLE,
arrière petite-fille d’Adèle LOSMEDE et Robert LOSMEDE
1er décembre : Rose née à LA CHAPELLE GRESIGNAC…(enfin presque !),
fille de Carole notre conseillère municipale et d’Eric ROUYER
18 décembre : Emma née à BORDEAUX,
petite-fille de Martine et Patrice HUBERT.
Nous sommes très heureux d’en faire l’annonce et d’adresser tous nos vœux de bonheur et nos
félicitations aux parents, grands-parents et arrières grands-parents.
Décès
Maurice FAVREAU, le 4 janvier, à l’âge de 67 ans
Andréa AURIAL, le 18 janvier, à l’âge de 85 ans
Francine DUBREUIL, sœur de Marinette COUSSY, le 26 janvier à l’âge de 58 ans
René CHATAIN, oncle de Marie-France DARIAS, le 28 janvier, à l’âge de 77 ans
Fernande VALLADE le 15 février, à l’âge de 81 ans
Jacquot JARRON, frère d’Alix, le 10 mai
Margaret PUDDY le 7 juin à l’âge de 92 ans
Ghislaine MARQUIS, le 28 juin à l’âge de 61 ans
Nous renouvelons nos très sincères condoléances et toute notre compassion aux familles durement
éprouvées.
« Les larmes sont le langage muet de la douleur » Voltaire

Départs :
Monsieur et Madame VACHER ont quitté « Les Enders » afin de se rapprocher de leur fille en
HAUTE-GARONNE.
Arrivées :
Monsieur Andrew BELLO, maintenant retraité, devient résident à titre principal au Moulin Cacaud.
Monsieur et Madame DUQUENNE, Marc et Bianca, aux Enders, résidents à titre principal.
Monsieur Christian MOREAU au Moulin Galy.
Des oublis ont pu se produire, merci de nous les signaler et de nous en excuser.
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MAITRISE DE LA POPULATION DES RAGONDINS

ENVIRONNEMENT

Afin de protéger les berges de nos cours d’eau et les cultures, il est mis en place,
chaque année, un programme de piégeages.

BILAN DE LA
CAMPAGNE
DEPARTEMENTALE DE
PIEGEAGE DES
RAGONDINS MENEE PAR
SRB DRONNE (Syndicat
Mixte de Rivières du
Bassin de la Dronne) :
4 000 pièces (soit
environ
12 tonnes)

PREVENTION TUBERCULOSE BOVINE
Cette maladie, lourde de conséquences sanitaires et économiques, fait l’objet depuis
2010 d’une action encadrée par arrêté préfectoral, afin de réguler intensivement les
blaireaux et d’autre part de surveiller la circulation de la tuberculose dans ces
populations.
Plusieurs chasses particulières sont donc organisées au cours de l’année.
Les piégeurs agréés pour la commune sont :
-

Eric BEAU et Guy COUSSY en collaboration
avec Loïc PARRY de ST MARTIAL VIVEYROLS

Les opérations, menées sous la responsabilité
des lieutenants de louveterie du département,
consistent aux piégeages, tirs nocturnes,
déterrages.
BILAN 2015
- 22 blaireaux et 12 renards tués
sur notre territoire
- 1115 blaireaux tués à l’échelle
du PERIGORD VERT dont 17
positifs au test de la tuberculose

SACS POUBELLES
jaunes et noirs,
toujours à votre disposition en mairie
(Le magazine du SMD3 “Géotrie” N° 17 est arrivé en
mairie – déjà 20 ans de tri en Dordogne)
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LES SERVICES A DISPOSITION DU PUBLIC

BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE DE VERTEILLAC
05.53.91.38.51
MARDI - MERCREDI – JEUDI – VENDREDI

10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
(fermée le lundi)

LA LETTRE
INTERCOMMUNALE
N° 5

L’inscription est gratuite pour tous
Conditions de prêts : 5 livres, 2CD et 2 DVD pour une période d’un mois (et
plus bien sûr si vous les rapportez avant !) - Plusieurs points lecture pour
assurer un service de proximité : à Cercles, Goûts-Rossignol,
La Tour Blanche, St Martial Viveyrols et St Paul Lizonne.

pour l’actualité sur papier

Les services du CIAS
basés à RIBERAC - 05.53.90.28.40

NOTRE C C P R…

 portage de repas à domicile
aide à domicile
accompagnement à la constitution des
demandes d’aide sociale (ex : Aide Personnalisée
d’Autonomie) et pour les secours d’urgence.

DATE A RETENIR

9 JANVIER – 11 H 00
VOEUX à VERTEILLAC

SITE INTERNET

www.cc.paysriberacois
URBANISME…..du nouveau depuis le 1er juillet
Vos demandes d’autorisation d’occupation du sol (Permis de
construire, Certificat d’urbanisme, déclarations préalables…) déposées
en mairie, sont instruites, pour le compte des communes, par le
nouveau Service d’Urbanisme Mutualisé de la communauté de
communes du Pays Ribéracois, basé à Verteillac. Le service ne
prévoit pas, dans un premier temps, de recevoir le public. Toutes les
demandes, réclamations… doivent être formulées en mairie.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
pour une mise aux oubliettes de la carte communale…
La loi impose l’élaboration d’un document d’urbanisme à l’échelle de la CCPR qui étudie le
fonctionnement et les enjeux du territoire. Il construit un projet de développement,
respectueux de l’environnement et le formalise dans les règles de l’utilisation du sol. Dans le
cadre du diagnostic, les bureaux d’études ARTELIA/E2D ont réuni les élus à LA CHAPELLE
GRESIGNAC, le 11 décembre, pour le secteur nord de la CCPR 
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12 avril : Notre traditionnel repas communal
co-organisé avec l’Amicale laïque

25 avril : Une journée d’entraide et de partage
Notre peupleraie occupe maintenant une surface communale conséquente. Après la plantation sur deux
nouvelles parcelles, l’une à « La Borie », l’autre près de la tourbière, ce sont 5 hectares qui comptent
1 400 plants environ. L’entretien nécessite donc beaucoup de temps.
Cette matinée du 25 avril était programmée depuis quelques semaines sans penser aux caprices de la
météo ! Malgré les averses orageuses, c’est de concert avec Gérard JOUVIE, notre agent communal,
que les conseillers municipaux et/ou leurs conjoints, ou représentants, ont nourri chaque pied. Environ
500 kgs d’engrais ont été épandus.
La mission terminée, il était bien normal de se ravitailler …mais au sec ! Le pique nique annoncé s’est
donc transformé en repas beaucoup plus classique au foyer communal.
Chacun s’est entendu pour renouveler ces
moments d’action collective.
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29 avril
Pour un peu d’histoire « politique » : message de
Bernard CAZENEUVE, Ministre
« Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». C’est par
ces mots que l'ordonnance du 21 avril 1944, prise par le Gouvernement provisoire du général
De Gaulle à Alger, instaure le droit de vote des femmes en France. Un an plus tard, nombreuses
sont les Françaises qui se rendirent pour la première fois aux urnes, et ce tout au long de l’année 1945
: le 29 avril et le 13 mai pour les élections municipales, en septembre pour les élections cantonales
puis le 21 octobre pour l’élection d’une Assemblée constituante. Plusieurs femmes furent élues
maires,33 devinrent membres de l’Assemblée nationale constituante.
Cet élargissement du droit de vote, voulu par Olympe de Gouges →
dès la Révolution française, et si longtemps attendu, marque une étape
majeure dans la longue marche de notre démocratie vers l’égalité entre les
femmes et les hommes. Le ministère de l’intérieur et son réseau préfectoral,
placés depuis toujours au coeur de l’organisation des élections et de nos
institutions républicaines, se doivent de s’associer pleinement à cette
commémoration.
Cet anniversaire est également l’occasion
de mesurer ensemble le chemin parcouru
au cours des 70 dernières années. Comme
l’illustrent les témoignages des femmes qui vécurent ce moment,
l’après guerre fut une période de profonde transformation de la société
et a constitué un terreau fertile à bien des égards pour l’accession
progressive des femmes à l’égalité civile et professionnelle.
Dans tous les domaines, les progrès réalisés depuis les prémices de la
Vème République sont notables. Ainsi en est-il par exemple du droit
d’exercer une activité professionnelle sans l’autorisation du mari, en 1965, des droits à la
contraception, en 1967, et à l’avortement, par la loi Veil, en 1975.
Ces progrès restent toutefois à parachever. Les inégalités persistantes entre femmes et hommes
justifient une pleine mobilisation de chacune et chacun d’entre nous.
L’introduction de la parité dans notre système électoral, par une modification de la Constitution en
1999, fut un jalon crucial du long processus visant à renforcer la participation féminine à la vie
politique qui n’avait, pendant 50 ans, que trop peu évolué. Il a fallu, au fil des ans, durcir les lois
pour améliorer une situation qui reste aujourd’hui très insatisfaisante.
La composition de nos assemblées n’en témoigne que trop. Seuls 26,4 % des députés et 25,5% des
sénateurs sont aujourd’hui des femmes. En 2014, plus de 209 000 femmes furent élues dans
l’ensemble des conseils municipaux, soit environ 40%, mais les mairies et intercommunalités
restent dirigées respectivement à 84% et 92% par des hommes. Seuls les résultats des élections
européennes et régionales s’approchent de la parité, grâce à des contraintes désormais plus strictes.
La présidence des conseils régionaux est néanmoins encore rarement confiée à des femmes. En
mars dernier, une innovation, le scrutin binominal paritaire, a permis d’élire 50 % de femmes aux
élections départementales. Mais sur les 101 départements, seules 10 présidences leur ont été
confiées.
Ces chiffres attestent que, malgré d’indéniables avancées, l’égalité entre hommes et femmes reste
un combat d’actualité. Le soixante-dixième anniversaire du premier vote des femmes est un
moment important pour notre République. Il doit être l’occasion de réaffirmer notre mobilisation et
d’inviter les jeunes générations, femmes et hommes, à s’emparer de cette cause. Le bulletin glissé
dans l’urne le 29 avril 1945 rappelle que le droit de vote a été l’objet d’une conquête, le résultat
d’une lutte, pour les femmes comme, avant elles, pour les hommes.
Alors que les jeunes générations s’abstiennent davantage que leurs aînées, percevant sans doute le
droit de vote et l’égalité civique comme acquis et irrévocables, il importe qu’elles soient attentives à la
place de ces acquis dans leur identité, tant citoyenne que sociale. Il appartient à chacun d’entre
nous de rappeler que le concours actif à la vie citoyenne est indispensable, et qu’il participe de la
solidité de notre démocratie et scelle le vivre-ensemble.
Il nous appartient à toutes et tous de continuer à faire évoluer les représentations, de combattre les
stéréotypes, et de promouvoir inlassablement l’égalité réelle.
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8 mai et 11 novembre : Souvenir collectif
Rappelons que l’hommage rendu lors des
commémorations à tous “les morts pour la France” lors
des deux guerres est d’abord un travail de mémoire.
A chacune de ces dates, c’est une trentaine de
chapellois, toujours accompagnés de jeunes enfants,
qui se rassemblent devant le Monument quand
d’autres viennent le fleurir.

Merci pour la présence à nos côtés de nos deux
portes drapeaux :
Robert LOSMEDE et Gérard DURIEUX,
fidèles des cérémonies.

25 mai : On « relooke » le garage communal
Avant

Pendant

Après
A

Les gaufres et le café d’Elisabeth… …furent bien appréciés.
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3 – 4 et 5 juillet

20 équipes engagées avec 109
coureurs au départ : 76 seront au
classement général individuel
final pour ce Challenge National
Espoirs 2015.
Cette fois, c’était la bonne pour
Antoine Leplingard. Longtemps
abonné aux places d’honneur, le
coureur de 20 ans a remporté le
classement général de cette course
sous le maillot du comité Pays de la
Loire.
Son palmarès 2015 :
3ème de la 1ère étape du Circuit du
Mené (Saint-Goueno-Plessala CLM)
7ème du Circuit du Mené
9ème de la 1ère étape de l'Essor Breton (Plougastel-Daoulas-Gouesnolt)
2ème de la 1ère étape du Tour des Cantons de Mareuil-Verteillac-Riberac (Saint-Méard-de-Dronne-Ribérac)
3ème de la 3ème étape du Tour des Cantons de Mareuil-Verteillac-Riberac (L'Échandeuil-Sainte-Croix-deMareuil CLM)
1er du Tour des Cantons de Mareuil-Verteillac-Riberac
4ème du Championnat de France Espoirs CLM (Les
Pieux)
7ème du Tour de Loire-Atlantique
1er de Jard-Les Herbiers
7ème de la 3ème étape du Tour de Seine-Maritime
(Darnetal-Pourville-sur-Mer)
5ème du Tour de Seine-Maritime



Cette année, signaleurs et spectateurs ne
furent pas gênés par la pluie mais plutôt par un
soleil de plomb qui expliquait – peut-être – le
comportement quelque peu irresponsable des
véhicules de la course !



Remerciements renouvelés à chacun des
signaleurs chapellois souvent mis à l’épreuve par
certains automobilistes impatients qui ne veulent pas attendre quelques minutes
aux carrefours.
Comme tous les ans, AMIS SIGNALEURS du tour cycliste,
vous êtes invités à une réunion pour un bilan de l’année écoulée et préparer la saison prochaine :
VENDREDI 8 JANVIER à 19h30 à la salle des fêtes de la Tour Blanche.
La soirée se clôturera par un apéritif et un repas.
Vous êtes priés de confirmer votre présence avant le mardi 05 janvier 2016 impérativement au :
05 53 60 72 76 (Mr-Mme Dutertre)
05 53 91 52 79 (Mr-Mme Bricaud)

- 19 -

INFOS MUNICIPALES N° 27

6 août : marche du syndicat d’initiative

En ce second jeudi d’août, une
centaine de randonneurs s’est
élancée avec entrain sur les
chemins qui sillonnent notre commune. Ces randonnées sont organisées
par le Syndicat d’Initiative du Canton de Verteillac. Elles invitent à la
découverte des richesses patrimoniales et des caractéristiques des
paysages locaux.
Partant de la salle des fêtes, nous avons rejoint les tourbières, séduits par
le calme et la magie des luminosités qui se dégagent de ces lieux. Puis
nous nous sommes dirigés vers Grésignac, admirant la motte féodale au
fur et à mesure de notre approche. Pas question, ce jour-là, d’aller nous
percher sur ce point culminant car nous l’avons laissé sur notre gauche
en continuant en direction des Granges. Dans le centre de Grésignac, le
four banal, bien dégagé et fleuri grâce aux bons soins de la famille
Bouchon, a attiré les regards.
Une longue file s’est étendue sur la route qui
mène aux Granges. Chacun a pu tourner les
regards vers la Motte que nous avons admirée
sous un autre angle. Mamelon arrondi se
détachant sous un ciel clément. Contournant les
Grands Bois, nous avons continué notre périple
en passant devant « chez Conant » pour rejoindre
la route qui nous a ramenés au point de départ.
Une jolie boucle, parcourue dans la bonne
humeur et se terminant par l’apéritif offert par la
commune et préparé avec soin qui a enchanté les
marcheurs. Rendez-vous en 2017 !
Martine Hubert

3 octobre : location des lots communaux
Cette
année,
le bail
arrivait à
son
terme.

Il convenait donc de remettre en location, pour les 12 prochaines
années, les 68 hectares de terres communales. Le seul changement important fut l’abandon des 3 feux des
bougies remplacés par le coup de marteau pour l’adjudication...Tous les acteurs de l’économie agricole
chapelloise étaient au rendez-vous et tout fut loué en 2 heures.
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27 novembre :
suite…

mais pas fin !

Une large assistance, animée de l’excellent souvenir laissé par
l’évènement, a profité de cette soirée organisée par le comité de la
Félibrée, pour voir le film retraçant les préparatifs de ce merveilleux
week-end et découvrir
l’album photos. Celui-ci
est dorénavant en vente
dans les Ets MERLAUD et
à la Maison de la Presse
de VERTEILLAC.
Et comme un plaisir ne
vient pas tout seul, le
comité a offert à chacune
des communes une
plaque murale décorée de
leur blasons et aux
couleurs de la félibrée.
A LA CHAPELLE-GRESIGNAC, cette plaque est maintenant
installée sous la marquise de la mairie. Les écoles ont
également reçu un cadeau à l’usage des enfants. Les panneaux
d’agglomération ont aussi été doublés en langue occitane par le Conseil Général de l’époque.

Sous la marquise de la mairie
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AMICALE LAIQUE
Président
Vice-Président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
3 AVRIL
24 JUIN
Date à fixer
31 JUILLET
Septembre

Composition du bureau
Christian VALLADE
Christian CLAUZEAU
Jos SMITS
Elisabeth BOGAERT
Martine HUBERT
Dates 2016 à retenir :
Repas communal avec la Municipalité
Soirée grillades place de l’Eglise
Sortie TOULOUSE - CARCASSONNE
Repas champêtre
VOYAGE en SICILE ou en CORSE
(étude en cours)



Reconduction de la
bourse culturelle pour tous
les chapellois : à savoir
aide au financement d’un
spectacle par an et par
personne :
50 % de la dépense (avec
un plafond de 30 € d’aide)
sur présentation du billet.
Souvenirs de voyage :

Parc du Puy du Fou et ville de Cholet
Visite du parc avec
ses différents
spectacles et
villages. La
cinéscénie du soir
a comblé les 52
excurcionnistes.
(23 ha de scène,
1200 acteurs,
8000
costumes).
Le lendemain
: visite guidée de la ville de Cholet avec son musée du textile
et de la mode (ses célèbres mouchoirs à carreaux rouges et
blancs). Puis, balade guidée dans le parc oriental de
Maulévrier le plus ancien jardin japonais d’Europe (29 ha).
Croisière sur le Rhin du 17 au 21 octobre racontée par
Monique ARCHAMBEAU
Toujours à la recherche de nouvelles destinations,
c’est à une croisière sur le Rhin que la sympathique
équipe de l’amicale laïque de La Chapelle
Grésignac, avec à sa tête Christian Vallade, nous a
conviés cette année.
Samedi 17 : Il est 6h30 et c’est en car que nous

quittons La Chapelle Grésignac pour Angoulème. A
8h 27 nous sommes 56 à nous installer dans le
TGV à destination de Strasbourg où nous arrivons
à 14h. Débarrassés de nos bagages, nous suivons
2 guides de l’office de tourisme pour une visite
commentée du centre de la capitale alsacienne. Le
quartier typique de La Petite France, le palais
Rohan, la cathédrale et son horloge... De retour à
la gare vers 17h30 c’est en bus que nous rallions le

port autonome où nous attend notre bateau, le
Modigliani. Mickaël, l’animateur, nous accueille et
nous invite à nous installer dans nos cabines,
petites mais agréables et bien conçues. Un apéritif
de bienvenue nous est offert et nous faisons la
connaissance de l’équipage. Celui ci est vraiment
très jeune et vient de tous les coins d’Europe. Après
le souper nous prenons une vedette pour une
excursion nocturne sur les cours d’eau de
Strasbourg. Cela complète agréablement la ballade
de l’après midi en nous faisant découvrir d’autres
lieux dont le parlement Européen. Dès notre retour
le Modigliani lève l’ancre, notre croisière
commence....
- 22 -

INFOS MUNICIPALES N° 27
Dimanche 18 : Après le petit déjeuner, nous nous

installons au salon car il fait un peu frisquet pour
profiter des transats du pont Soleil !
Pendant toute la journée les paysages défilent sous
nos yeux : des villages de carte postale en bord de
Rhin et des coteaux plantés de vignes où les
vendangeurs sont à pied d’oeuvre. Une flopée de
petits châteaux médiévaux s’éparpillent sur les
collines qui commencent à se teinter des couleurs
d’automne. Nous sommes sur le Rhin romantique et
les paysages sont superbes.
Au détour d'un méandre, le rocher de la Lorelei
(132 m) apparaît. La légende raconte que nombre
de bateliers périrent ici dans les tourbillons du Rhin,
leur attention détournée par le chant d'une sirène
blonde appelée Lorelei. La statue de l’ondine nous
apparaît bientôt posée sur un rocher. Il est 18h
lorsque nous accostons à Coblence, ville située au
confluent du Rhin et de la Moselle et bombardée en
1944. Ainsi, l’église des jésuites que nous visitons a
été reconstruite sur le site où a été détruite l'église
du collège des jésuites du 17 ème siècle. Plus loin,
dans la cour de l’hôtel de ville nous attardons
devant la Fontaine du Schangel. Son bassin est
surmonté de la statue en bronze d'un petit garçon
facétieux qui, toutes les deux minutes environ,
crache un jet d'eau sur les visiteurs.
Notre visite
se poursuit par la découverte des églises Notre
Dame, Saint Florin puis par la basilique Saint
Castor, puis, l’heure
du
souper
approchant
nous
regagnons
le
bateau.
Après le
repas, le personnel
de
restauration
entraîné par Mickaël
nous fait la surprise
d’un
charmant
spectacle : danses
folkloriques
de
divers pays d’Europe
mais aussi petits
sketches très drôles.
Nous
passons
vraiment
un
excellent moment !
Lundi 19 : Nous commençons la remontée du Rhin

et arrivons en début d’après midi à Rudesheim. 2
petits trains vont nous promener au travers de
l’important vignoble qui surplombe la ville jusqu’à la
cave du Bassenheimer Hof, son terminus. Nous y
dégustons trois vins, du plus sec au plus doux, en
écoutant l'histoire de la viticulture locale.
La
dégustation terminée nous nous rendons au Musée
des Instruments de Musique Mécanique, premier

musée allemand consacré à ce type de musique :
350 instruments automatiques y sont réunis sur plus
de 400 m². Nous prenons plaisir à écouter ces
musiques d’un autre temps et sommes subjugués
par l’ingéniosité des systèmes.
Après la visite
du Musée, nous regagnons le bateau en
descendant la Drosselgasse, rue célèbre pour ses
tavernes où se produisent de nombreux musiciens
et fanfares.

Mardi 20 : Nous nous réveillons à Mannheim. Un

car nous attend pour nous emmener à Heidelberg,
ville universitaire très cossue située sur le Neckar,
affluent du Rhin. Accompagnés de guides nous
visitons l’extérieur du château, imposant édifice de
grès rose partiellement en ruine. Sa cave abrite le
plus grand tonneau du monde d’ un volume de 221
726 litres.
Nous sillonnons ensuite les rues de
la vieille ville, nous arrêtons à l’église du Saint
Esprit, puis parcourons la Hauptstraße, la rue
piétonne la plus longue d’Europe : 1,6 kms.
Vers 12h30, nous regagnons le bateau qui repart
aussitôt en direction de Strasbourg. Dans l’après
midi le commandant nous invite à visiter le poste de
pilotage et Mickaël propose un cours de danse :
Madison et chorégraphie sur une chanson des
Village People. Les danseurs sont prêts pour la
soirée de gala de ce soir. A 19h, réunis dans le
salon, on nous sert un excellent crémant d’Alsace
puis tout l’équipage vient nous saluer une dernière
fois. Le menu est somptueux : foie gras, carré de
veau, cabécou rôti, omelette norvégienne, chaque
plat accompagné du vin adapté. Le repas terminé
nous regagnons le salon où la soirée dansante va
commencer.
Mercredi 21 : Nous quittons le bateau à 9h pour la

gare SNCF. A midi, munis de nos copieux sachets
repas, nous reprenons le TGV pour Angoulème,
puis de là le car pour La Chapelle en nous
promettant de nous retrouver rapidement autour
d’une choucroute.
.
Merci vivement à Christian et à son équipe
pour ces bons moments partagés.
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HARMONIE CONTACT GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Une nouvelle discipline…
Durant la saison 2014-2015, 23 licenciées ont
pratiqué à La Chapelle Grésignac 34 séances
de gymnastique sous la merveilleuse
animation de Paul Adjriou.
Chaque jeudi après midi le parking autour de
notre foyer communal est plein ! Bravo à tous
ces fidèles !

Et aussi dans la saison 2015 - 2016 nous
continuons de grandir…..pas seulement à
La Chapelle Grésignac mais également à
Champagne et Fontaine depuis le 18
novembre dernier.
En effet, suite à une forte demande, nous
avons ouvert une « antenne » de notre club
dans la commune voisine. Le mercredi soir de
19h30 – 20h30 : un cours de gym tonic est
assuré toujours avec le même animateur Paul
Adjriou. Et c’est vraiment tonique, je peux vous
l’assurer !
De ce fait, on ne peut que se réjouir d’avoir
une vingtaine de licenciées en plus !! 6
personnes font les 2 séances ; le mercredi à
Champagne et le jeudi à La Chapelle
Grésignac. On peut dire que ça bouge dans
nos campagnes ! Bravo à ces courageuses.

Si vous avez envie de
nous rejoindre
n’hésitez pas :
 soit à la Chapelle
Grésignac pour la
gym douce, les jeudis
de 14h30 - 15h30
(sauf vacances
scolaires),
 soit à Champagne
pour la gym tonic, les
mercredi de 19h30 20h30 (sauf vacances
scolaires)
ou même les 2 donc !
Enfin, je voudrais remercier la commune de
La Chapelle-Grésignac pour la démolition de la
scène dans notre salle et l’embellissement du
foyer communal. Cela nous donne vraiment
beaucoup plus d’espace pour faire nos
exercices.
Je vous souhaite de bonnes fêtes et une très
bonne année 2016
Elisabeth SMITS

Notre journée COUSCOUS aura lieu le
dimanche 6 mars 2016.
Venez nombreux !!
Composition du bureau élu pour 4 ans
Présidente
Elisabeth SMITS
Vice-Présidente
Denise PALMIER
Trésorière
Brigitte DEREIX de LAPLANE
Secrétaire
Jeannine GARBET
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CHASSE ET PECHE
Composition du bureau PECHE
Présidente
Murielle ETOURNEAUD
Alain VALLADE
Vice-Présidents
Eric BEAU
Claude ETOURNEAUD
Trésorier
Patrick BEAU
Nathalie TARDY
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjoint

Philippe BOGAERT
Alexandre BOGAERT

Dates à retenir
28 décembre 2015
20 février 2016
17 avril 2016
26 juin 2016
10 septembre 2016

Assemblée générale
Repas paëlla
Lâcher de truites
Repas aux tourbières
Repas moules-frites

Composition du bureau CHASSE
Président
Gilbert PALMIER
Alain VALLADE
Patrick BEAU
Trésorier
Jean-Pierre COUTURIER
Trésorier adjoint
Philippe BOGAERT
Secrétaire
Eric BEAU
Secrétaire adjoint
Jean-Claude RIVIER
Vice-Présidents

Chacun remercie l’implication des membres
et sympathisants.
Lieu de vente des cartes :
Domicile de Nathalie TARDY.
Travaux d’entretien de la tourbière realisés
par une équipe motivée et toujours bien
accompagnée

Le bureau remercie les bénévoles pour leur
implication et leur dynamisme tout au long de
l’année, ainsi que toutes les personnes qui
participent aux activités et contribuent à leur succès.
Lieux de vente des cartes :
- Boulangerie de CHERVAL
- Domicile de Nathalie TARDY
- “Chez Dédé” à CHAMPAGNE FONTAINE
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE

 Spécimens de la faune aquatique de nos
tourbières


Moules de 10 à 12 cm et écrevisses
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LE CLUB DE L’AGE D’OR
Samedi 19 septembre 2015,
Le foyer communal a reçu, cette année encore, le Club de l’Age d’Or pour
l’organisation de son concours de belote. Les adeptes n’ont pas tous gagné le
gros lot, mais étaient ravis de beloter entre amis et de se retrouver, en
suivant, autour de l’apéritif offert par le conseil municipal et d’une bonne
table. Bien sûr, l’ambiance conviviale, l’orgue de barbarie et les chants
d’Odile et Bruno LENFANT, n’a pas occulté le souvenir toujours aussi fort et
chargé d’émotion pour Serge et Jean-Pierre qui eux aussi appréciaient l’accueil
chapellois.
Un petit retour sur la « Partie de cartes » écrite par Marcel Pagnol dans Marius…jouée pour
la première fois en octobre 1928 

LES VERTEILLACOIS
A FONTANETTO-PO

COMITE DE JUMELAGE

Une délégation de 25 personnes s’est rendue en Italie fin août. Parti de Mérignac en direction de Milan,
le groupe a été accueilli par la nouvelle Présidente du comité de jumelage : Renata et le maire de
Fontanetto. Le programme comme à l’accoutumée a été bien rempli avec notamment les visites du
musée égyptien à Turin et le lac d’Ivrea qui ont constitué les points d’orgue du séjour.
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SI VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE :
 composez le 17 ou le 112

FAIRE OPPOSITION
CARTE BANCAIRE :

0 892 705 705
CHEQUIER :

0 892 68 32 08

INFOS MUNICIPALES N° 27
Réalisation : Annie VALLADE
Rédaction : Elisabeth SMITS, Martine HUBERT,
Philippe BOGAERT, Christian et Annie VALLADE
Photos : Elisabeth SMITS, Murielle ETOURNEAUD,
Christian VALLADE.
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NOTRE VILLAGE…

P

osé sur une colline du canton de Verteillac,

C’est un bien joli village « LA CHAPELLE GRESIGNAC ».
Au Moyen-Age il connût une certaine gloire,
Et Louis XIII lui accorda même cinq foires.
Grâce au Comte Lageard de Grésignac une amitié nous unit
A la commune de Fontanetto Po, là-bas en Italie.
Souvenirs de pierres éprouvées par le temps,
Voici l’église Saint Jean ornée de son portail roman.
La chapelle du prieuré est devenue notre église paroissiale,
Et près du bourg se dresse, majestueuse, la motte féodale.
Témoins de tant d’années que l’on ne veut pas oublier.
Le Parc de Beaumont protège l’ancien pigeonnier.
Penchez vous au-dessus des fontaines en guise de miroir,
Leurs noms évocateurs parleront à vos mémoires.
Du lavoir communal, entendez-vous les rires des femmes ?
Et le bruit des battoirs, de notre passé ravive la flamme.
Que de curiosités dans ce petit endroit
Emaillées de troupeaux, champs de maïs et bois,
Caressées par “La Pude”, agréable rivière, les terres alentours
Offrent au regard des paysages de velours.
Marécages et tourbières, peupliers fiers et délicats,
Que le coeur savoure sans jamais être las.
Venez de tous les coins de France chers amis,
Goûter nos charmants lieux-dits “Moulin Cacaud, Moulin Galy”.
La douceur et la calme verdure reposeront vos âmes,
Et pour contenter vos corps, que nul ne me blâme,
Truffes et confits je vous invite à suivre.
Notre commune est accueillante, il fait bon y vivre…
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Marie Claude BIROT
1996 (rediffusion)

