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EDTonIAL
La rivièrc ne remonte iamais Ie C'està ce titre et en complémentdu prqet
de la mairie
de l'intérieur
d aménagement
courant.,.
le projet de son

que nous avons étudié
et avecelles'écoulela vie ionchéede joieset accessibilité
en créanl une ramped acces
de peines.2011ne nousa pasfait échapper dansla cournécessitant
d'une
la démolition
à la règle! Ma Pensée est donc toute grandepartiedu murde façade.
particulièrepour les familles chapelloisesPar la suite,cest la salledes fêtes qui
éprouvées.
aussiaccessibleà tous
pasnonpluslesâcles devraêtre rendue
En marge,je n'oublie
pas
totalede la
en n'oubliant la rénovation
de délinquance(vol, tentativede vol .) qui couverture.
ont aussi sévi sur notre Commune et
engendré une certaine psychose bien Parallèlement,
nousne restonspasà l'écart
compréhensible.
des mesures liées au Grenelle de
(que nos agriculteurs
l'annéea éte marquée I'environnement
Administrativement,
car nousoeuvronsdéià
aussi),
connaissent
par I'accordsur le nouveauschéma des pour I'entretiende la communedans une
Aprèsplusieurs
de communes.
communautés
éco-resPonsable.
concertations, notre démarcheune chane " oherbicide" a éte
réunions de
de A ce titre
celles
Communauté rejoint
signéeavecle Conseilgénéralen juin.
IVIONTAGRIER,RIBERAC, HAUTS DE
DRONNE et VAL DE DRONNE (un A la lecturede cetterevue,voustrouverez
de 46 communesIncluantles les informationssur une grande maiorité
reqrouDement
isoléesde BERTRICBUREEet des pointsabordésci-avantmais je vous
"oitnmrnes
soit au total20 547
BOUBGDESMAISONS)
rappelle que je suis toujours à votre
habitants.
si
pourplus de renseignements
disposition
besotn.
Compte tenu des moyens financiersqui
de plus en plus,nos projets Votre équipe municipale se mobilise
s'appauvrissent
qu'à ceux qui relèvent
pourront
limiter
se
ne
pourla miseen valeur
C'est toujoursavecferveur
par
le législateur'
faites
des obligations
de notreCommune.
en eflet la mise aux normes, llee a
I'accessibilitédes personnes à mobilité Que 2012 vous soit le plus îavorable
réduitede tous les bâtimentspublicsd'ici possible
dilticultés
les
malgÉ
2015, qui mobiliseranotre programmede k annoncées " et préserve surtout votre
travaux.
santé.
Annie VALLADE

fr
htrp://lachapelle.!resisnac.iree
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28.01.2011
à 20H45
pour3 ans
de l'adhésion
Conventionavec le Centrede gestion: Renouvellement
gestion
(organisme
la
des
carrières
des
fonctionnaires
territoriaux).
chargéde
Rapportannuel2009du SIAEP- SyndicatIntercommunald'alimentaiionen eau potable:
parle SMDEavantle 31.12.2010.
auraitdu êtreprésenté
Ce rapport
120m3 : 2.05€/m3
Prixthéorique
du m3pourun usagerconsommant
Vote des taxesd'imposition2011:
Bâtiet taxed'habitation
: + 1,9%
N o nb â t :i + 1 %
: Pasd augmentation.
Assainissement
pourl'ensemble
desassociations
bénéficiaires,
Subventionsaux associations: Beconduction
saufpourI'ADMRdontle montantest portéà 200€.
Electionscantonalesdês 20 et 27 mars : lvliseen placedespermanences.
Conventionde mise à dispositiond'une basede donnéesparcellaires: Le ConseilGénéral
ll
cartographique
de donnéesqui seracommunà tousles organismes.
a acquisun référentiel
prenden chargelicenceset maintenanceAccorddu conseilpouradhérerà la convention
de
miseà disposition.
pour2015
de la Mairie: Rappelfaitsur I'obligation
Projetd'accessibilitéet d'aménagement
de touslesbâtimentsoublicsauxoersonnes
à mobilitéréduite.
de la miseen accessibilité
serontprincipalement
destinéesen 20'11à ce
Lesaidesd'état(dotationglobaled'équipement)
typede travaux.La mairieet la salledesfêtesdevrontfairel'objetde transformation.
Concernant
la mairie:présentation
de 3 étudesétabliespar I'ATD(Agencetechnique
du bâtimentexistant(créationd'unaccueil,d'un
départementale)
englobant
I'aménagement
(bureaupourle maire),d'unWC pourhandicapé
et d'unerampe
espacede confidentialité
d'accès.
général...).
ll convient
en sollicitant
desaides(état,conseil
defaireun plandefinancement
à 20H30
01.03.2011
Comptesadministratifgénéralet assainissementadoptésà l'unanimité.
Comptede gestionadoptéà l'unanimité.
d'occupation
dessolslixéeà 183€
Syndicatdépartementaldes énergies: La redevance
est actée.
+ accessibilité
despersonnes
à mobilité
Projetd'aménagement
de la mairie(intérieur
(ATD)estadoptéainsique le
réduite): le planpréparépar l'agencetechniquedépanementale
prévisionnel.
des
ll est décidéde recourirà un maîtred'ceuvrcpourla consultation
linancement
entreprises
et le suividestravaux.

http://hchàpcllc.qrcsiqnltc.free.fr
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de
flavaux oe reparationou mur, cote est,au cimetière: suiteà la consultation
qui
retenue
Boyer
est
c'estl'entreprise
4 entreprises,
vu la
Elagagede l'arbrede la liberté : ll estdécidéde faireappelà un élagueurprofessionnel'
pource typedetravaux
el le codedL travail
léqislation
HERRIBERRY
de motoculture
de la turbo-tondeuse: Le devisde I'entreprise
RemDlacêment
l'ancienmatérielau prixde 8OO€ Le kacteurseraadaptéet équipé
est atceoté.Ellereprendra
necessarres
parAlixJABRONdespriceshydrauliques
estprévuentre le
Surveillancedes lignesEDF: Un survolde la communepar hélicoptère
2Bl02ei le 30/03.
parle Conseilgénéral
assurée
des produitsphytosanitaires
à I'utilisation
Formation
de capacitéprisen
:
certificat
pourla conduited'engins)
Formationau CACES(obligatoire
2
suivraces formations'
decommunesGérardJOUVIE
chargeparla Communauté
d'icil'été:
sonlprévues
Diversesmanifestations
7
mal
le
Concertà l'église
commeles
le 03 iuillet: les baliseursde carrefourserontmobilisés
iourcycliste-duVerteillacois
annéesaniérieures.
le 21 juillet: un apéritifseraoffertauxtouristespar la
Marchedu Syndicatd'initiative
municipalité.
campagne
pourunenouvelle
serasollicité
de ragondins:le SIVtEAP
de piégeage
Campagne

à 20H30
2r.04.2011
Vote à I'unanimitédes budgetsprimitifs : communalet assainissement'
du contrai de GérardJOUVIEI lvlmele mairerappelleles difticultés
Renouvellement
signéà l'origineavecles servicesde l'Etat,pourobtenrrune
malgréI'engagement
rencontrées,
(janvier
à juin).
pendant6 mois
prorogation
d'uncarreaucasséà la salledesfétes:
Encaissementd'un chèquede remboursement
accorddu conseil.
Modificationdes statutsdu slAH de la Lizonne:
des
du syndicata transmisle projetde nouveauxslaiutsproposanlde développer
Le Président
à ce syndicat'il apparaît
à"tion"a"1:,|.e"ti"""" pâr le SMEAP.La communeétantadhérente
pas
à deuxstructures
pour
ne
adhérer
de
d'éclaircissements
de disposel
indispensâble
sur
en
attentede precisions
la
décision
de
reporter
décidé
ll
est
;iffe;entesoourun Ëêmeobiet.
Ie padagede compétence.
Questiondiverse:
du conseilgénéralunedécision
qu'ellea reçudu Présjdent
lvlmele maireinformel,assemblée
descommunes)
(iond
d'équipement
Jà.uou"niiàn "t".ptionnelle de â ooo€ auiitre du FEc
pourI'achatdu broyeurde banquettes

hrtpJ/hchrpelle.qrcsisnac.frcc.lr
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06 JUrN2011à 20H30
Contratd'assurancemuliirisquedes bienscommunaux:
descontratsd'assurance.
Le conseilmandateMmele mairepourla renégociation
à la décisionpriseen conseil
SMITE(Syndicaftransportscolairede Mareuil): Coniormément
parla Préfecture
qui
vote
conke
le
schéma
établi
municipal,
à
l'unanimité,
syndical,
le conseil
proposer
la dissolution
du syndicat.
viseà
Schémadéoartementaldes collectivitésierritoriales:
Plusieursdébatsentreélussur le schémaproposépar Mmele Préfet.
la
n'étantpasvalidépar les élusde cetteCommunauté,
Le projetde fusionavecN4ONTAGRIER
avecRIBERAC.
CCVa convenude resteruniset d'étudierun rapprochement
de RIBERAC ST
un débatavecles élusdescommunautés
ll a étéconvenud'organiser
(lvlontagrier...)
(Segonzac....)
VAL
DE
DBONNE
et des
DE
DRONNE
AULAYE HAUTS
(LA
BOURG
DES
BERTRIC
BUREE,
CHASSAIGNE
isolées ROCHECHALAIS,
communes
MAISONS)
davantage
au bassinde vie,auxhabitudesde la
et unepropositionalternative,correspondant
populalionet à l'intérêtglobaldu territoire,
a été laite de façon unanimê,en intégrantdes
amendements
{extraits):
du Val de Dronne,du Verteillacois,
2!9@S!!9!_D:J-A.:FusiondesCC du Ribéracois,
du SIVOS
d'actionsocialede Verteillac,
des Hautsde Dronne,du Syndicatintercommunal
(St
intégration
La
Tour
Blanche-Cercles,
avec
des
Martial...),
du
SIRS
desGarennes
communesisoléesde BertricBurée,BourgdesMaisonset Chassaignes.
Ptoposition n" 64 - Svndicats de Rivière :
du Paysde Champagnac
desCC du Brantômois,
Extension
du SIVIEAP
auxcommunes
et du Paysde SaintAulaye.
:

lesfusionsde
Cesorooositions
concernent
VALLEEDELA
LATOURBLANCHE,
CERCLES,
RIBERAC
Nord
avec
VERTEILLAC,
1
LIZONNE
et deTOCANE
et ST PRIVATDESPRES
2 - RIBERACSudavecST AULAYECHENAUD
position
suivante: La Communese rangeà I'avisquisera
ll a été décidéd'adopterla
délibérante
du SIAEPdontelleestmembre...
émisparI'assemblée
Contratemployécommunal:
PôleEmploi...
Pasde retoursurle dossier
une
rupture,
il
est
décidéde faireun contratde 6 moisavecle Centrede Gestionen
Afind'éviter
attentede validerun conùatde droitpublic.
Travauxmairie- subventionexceptionnelle:
faite
Mmele maireinformeI'assemblée
au sujetd'unedemandede subventionexceptionnelle
pouruneaidede 3 000€.
au Sénateur,quia répondufavorablement
destravaux,devis,
de nondémarrage
ll a demandéde compléterIe dossieravec: attestation
plande financement
Accorddu conseil.
du projet,délibération.
uE tH : pasoe retouroe raPrerecrure.

htlpJ/lachapelle.qresisnrc.frcc.fr
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Processusde limitationde I'utilisationdes pesticides- CharteZéroherbicide
(santé- environnemeni).
despesticides
GérardJOUVIEa effectuéun stagesur l'utilisation
I'amotivéet m'a incitéeà nousinscriredansce programme
suscité
Cetteactionintéressante
par le Conseilgénéral.
: le planécophytofixedesobjectifsnationauxde
Suiteau Grenellede I'Environnement
sur le lerritoked'ici2018.
réductionde 50 % (agricole
et nonagricole)despesticides
inlerministériel,
en
cours
de
signature,
va
interdire
touteapplication
de pesticide
Un arrêté
et rendreobligatoire
le balisage
d'unchantier
de désherbage.
dans lescoursd'école
A terme,la réglementationobligerala non utilisationde ces produitsen zone non
agricole...
desmesures
ll est doncplusfavorablede prendrele pastrèsen amontafinde bénéficier
quis'estomperont
lorsquel'obligation
seraapplicable.
d'accompagnement
L'objectifpremierest :
- apprendre
toulesles précautions
utilespourla gestionet l'usagedesherbicides
- élaborerun pland'entretien
et de désherbage
- limiterI'usage
de cesproduits
- trouverdesméthodes
alternalives
- valoriser
engagées
dansce processus.
la démarche
descommunes
en signantla charte
Le conseildonnesonaccordpourfairepartiedu réseauexpérimental
0Herbicide.
1 0 . 0 7 . 2 0 1à11 1 H 0 0
des
Schémadépartêmentaldes collectivitésterritoriales: Demandede retraitdu S|\,'IEAP
au SIAHLIZONNE.
LeConseilvote
contreà l'unanimité.
communes
adhérentes
Projeide SDCIde la GIRONDEI Proposition
de fusiondessyndicatsde rivières,dontle siège
I SlilËAPdu RIBERACOIS
avecle syndicat
hydraulique
de laTUDE(16).
seraità LIBOURNE
Le Conseilvotecontreà I'unanimité.
r Modification
desstatutspourI'ajoutde la
Communautéde Communesde VERTEILLAC
le
territoire.
facultative
suivante: développement
éoliensur
compétence
Votefavorable
à l'unanimité.
obtenues
Travauxmairie: Bilandesaidesfinancières
- Etat(DETR): 40 % sur lestravaux(la maîtrised'ceuvren'esipaséligible)
- ConseilGénéral: 30 % au tilredu contrald'objectifdépartemental
surtravaux
intérieur+ subvention
de 10 000€ sur lestravauxd'accessibilité
d'aménagement
à mobilitéréduite.
auxpersonnes
- Réserveparlementaire
: 3 000€ proposéspar le sénateurClaudeBERIT-DEBAT
(confirmation
en attente).

ContratEmployéCommunal
que1rèspeud'emploisaidéssontreconduits.
Toutefois.
Madamele Maireindiqueà l'assemblée
auprèsde PôleEmploi,ellea obtenuune réponsepositive
suiteà ses multiplesinterventions
pouruneprorogation
d'embauche
ducontrat
de GérardJOUVIEde 18mois,avecengagement
de la période.
à I'issue

hlrp.//hrhJorlle.lresirnrc free fr
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Travalx de broyagedes souchesà la peupleraie

23.09.2011à 20H30
- VERITAS)pour ta
Consultationdes bureauxde contrôle(APAVE- SOCOTEC
vérificationpériodiquêdes installationsélectriques(obligation
surbâtimentsrecevantdu
publicet lieuxde travailen référence
au Codede la Construction
et de I'Habitatet au Codedu
Travail):
Suiteétudedes3 propositions,
le bureauVERITASa été retenu.Aprèsla vérification
initiale
d'unmontantde 312€ HT,Ia vérification
annuelleserade 240€ HT (contratde 3 ans).
Rapportd'activitédu SMDE(syndicatmixtedépartemental
de I'eau): Présentation
du rapport
annuelsur le prixet la qualitédu servicepublicd'alimentation
en eaupotablepourI'exercice
2010.
Rapportd'activité2010de la Communautéde Communesdu Verteillacois:
- 74 délibérations
7 conseilscommunautaires
Faitsmarouants
:
- Entréede NANTEUIL
AURIACDE BOUBZAC
- Projetd'implantation
d'unparcéolien
" Acouisition
camionoourvoirie
- Signatureconvention
avecDordogneHabitat
- Instauration
taxede séjoursur le territoire
Bilanpiscine
:
- Recettes
enlrées: 9 236€ ( l0 104€ en 2009-8445€en 2008)
- Coûtde fonctionnement
: 48 859€
Sinistrebris de glacesur le tracteu. : Remboursement
par cROUPAMAde 228,68€ (pasde
franchise).
Cartecommunale: URBANAE(PôleEnvironnement
et Territoire- Chambred'Agriculture
Dordogne)
bureaud'étuderetenupar la CCV,maîtred'ouvrage,
a élaboréle projetqui a été
soumisauxdlfférents
servicespublicsavantI'organisation
d'uneréunionde concertation
pré
enquêtepublique: lundi 7 novembreà la Mairieen présencedesmembresde la commission

mun

htto://lachapelle.sresiqnac.free.fr
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: Suiteà notredemande,
la Commune
bénéficiera
Dépademental
d'énergies)
SDE24 (Syndicat
sul le réseaude " chezConant,' pourun montantestiméde
d'uneopérationde renforcement
de
n'interviendra.
bienentendu,qu'aprèsobtenliondes autorisations
50 000€. Cetteréalisalion
passage.
et un maîtred'ceuvreont été
Plojet aménagementmairieet accessibilité: 5 architectes
pour
technique
et
le
suivi
du projet.Le bureauPETITde
l'élaboration
administrative,
consultés
7,95
s'élèveront
à
% du montanldestravaux.
TocaneSt Aprea été retenu.Seshonoraires
lvlonsieur
le Sénaleur,ClaudeBERIT-DEBAT,
nous
Dansle cadrede sa réserveparlementaire,
informequesa demanded'aide,à hauteurde 3 000€, auprèsdesservicesminislériels
concernés,
a été acceptée.
du 01/10/11
8è" Rencontrede ThéâtreAmateuren PérigordVert sur le Cantonde Verteillac
de
I'Agence
Culturelle
fêtes
sera
mise
à
disposition
1111211
:
Notre
salle
des
au
Le stage" La placedu corpsau
Dordogne-Périgord
du 25 au 28 novembre.
départementale
"
y
organisé.
théâtre sera
sera
Concoursde belotedu Clubde I'Aged'Orà la salledesfêtesle 1'' octobre: l'apériiif
offertoar la Municioalité.
d'untrianglede signalisation
à fixersur le tracteur.
Dépensesde fonctionnement: Acquisition
poursignalerlestravaux5ur lesvoiesde circulation.
Prévoirachatde 2 panneaux
" des
: La proposition
de " rapprochement
Proietde schémade I'intercommunalité
actéeparla
RIBERAC,
IVIONTAGRIEB
et
VERTEILLAC
serait
de
communes
de
communautés
Préfeclure.
1 1 . 1 1 . 2 0 1 11à4 H 0 0
Pédagogiques
Intercommunaux: La baissesupposéedeseffectifs
SIVOS- Regroupements
pourla rentrée
la fermeture
de 2 classes,
unedansle BPIde
2012,laisseenlrevoir
ont
Lesenseignants
et unedansceluide GOUTSROSSIGNOL.
CHAMPAGNE-FONTAINE
projet
desdeux
sur un
de rapprochement
concernées
doncinterpeléles élusdescommunes
permettre
de maintenir
uneclassesurlesdeux...Une
organisation
devrail
RPl.Cettenouvelle
le mardi29 novembre.
Ce projet
de circonscription
avecl'inspecteur
renconkeest programmée
matérielle
et financière,
sachant
pédagogique
uneréorganisation
nécessiterait
obligatoirement
passurlesmêmesbasesqueles2 RPInefonctionnent
services
auprèsdu Conseildesavisformuléspar lesdifférents
Cartecommunale: Reslitution
projeté,
(Etat,Chambre
lors
de
la
réunion
de
Incendie...)sur
le
schéma
d'Agriculture,
pré enquêtepubliquedu lundi7 novembre.
concertaiion

Travauxmairiei Suiteauxpremiersconlactsavecle maîtred'ceuvre(cabinetPETIT),une
a été réaliséeauprèsde 5 bureauxde contrôletechnique(missionsrelativesà la
consultation
recevant
dansles établissements
desexistants,
la sécuritédespersonnes
soliditédesouvrages,
pourlespersonnes
et celle
handicapées
desconstructions
du public(ERP),l'âccessibilité
la coordinaiion
sécuritésanté).
concernant
le moinsd;sant,
est'etenu.
VERITAS,
Le bureaude contrôle

li
httpr/hchxpelle.cresisnac.tiee
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en casd'arrêt
ContratCNP I Renouvellement
annueldu contratpourles employéscommunaux
maladieou accident.
la partde dégrèvement
de I'impôt
Dégrèvementsur lols communaux: Suiteà la sècheresse,
2011.
foncierest réoercutée
sur l'échéance
Pêtit matériel: La nécessité
d'acheterunlaillehaieest actée.En attentede devis.
pourrenouveler
sa sortie.
Revuemunicipale: Accorddu Conseilmunicipal
(dont6 coupleset
serontconcernées
Cadeauxde lin d'annéepour les aînés: 37 personnes
la formulede I'anpassé.
25 personnes
seules)- ll estconvenude renouveler
Lorsde cetteséance,Mmele Maire,informequ'elleoflrira2 rosiers(à planterde chaquecôté
pour" marquer" sonélectionà la suppléance
du Conseiller
du nouveaupoftailau cimetière)
Général.
Plantationde 927peupliersen décembre

huo://lachapelle.gresiqnac.free.fr
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NO$JOIE$
,,,HO$PE]NE$
:
Usrisse
16/09/11 DirkSMITS,
filsd'Elisabeth
et JosephSMITS,

avecRitavan Leeuwen(mariagecélébréà DEVENTER
en HOLLANDE)

Naissances
13t01tl1 Djuliapetitejille de Marc DELIAT
o5to2t11 Yanis petilfils d'EvelyneAUFORT
15/05/11: Germainoetit-filsde Monioueet ChristianCLAUZEAU
d'AliceLEROUSSEAU
en maiaussi: Nathanoremierarrière-petit-fils
: Raphaëlpetit-filsd'Odileet BrunoLENFANT
29108/11
05/12/11: LeylaniepetiteJillede Nathalieet AlainVALLADE
: lvlailipetitejilled'ElianeGOIIVBAULT
07112l11
17l12l'1
1 : SophiepetiteJille
d'Elisabeth
et JosephSMITS
Tousnosvceuxde bonheur,et compliments
auxparents,grands-parents
et arrières
grands-parents.
Décès :
14.FtenéESPANA.le 04103/11
lvlmeDeniseMOUCHERON,
mamande Franc],s,le
24/06111
père
M. PierreCHANCEAU, de lvlonique
FAVREAU,
le 26106/11
M. RobertPOIRIER,
le 12/12111
nostrèssincèrescondoléances
Nousrenouvelons
auxfamillesdurementéorouvées.
" La valeurdelajeunesse,c'estun vieuxquila donne.La valeurdela ichesse,c'estunpauvre
quila donne.La valeûdela vie,c'estla moftquila donne" Prcvetbearabe

Allirées:

ffiOUVEMENTS

Mr lvmeBELLOAndrewau lvloulinCacauden décembre2010
ChristineDUROUREet JeanLOUSTALOT
à Grésignac
en ce débutd'année2011
Desoublisdanscesregistresontpu seproduire,mercidenouslessignaleretdenousenexcuser.

http://læhapelle.qresiqnrc.lrcc.fr
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quantà la
Général
de la Dordogne
résLrlte
d'unobjectll
altelntparle Conseil
Cetiedémarche
tolalede l'utilisation
d'herbicide.
Le budget
gesliondesdépendances
routières:suppresslon
I fauchage
annueld'achald'herbcidesestpasséde 50 000€ à zéro.Lesoutilsutllisés
plaques
mécanique
et thermique,
et nappesanti
mécanique,
désherbage
manuel,
balayage
herbes,
végétalisation...
général
départemental
LeConseil
a misen placeun prograrnme
Forlde cetteexpérience,
périgourdines.
de désherbage
descollectivités
d'amélioration
despratlques
I'environnement
el la santéhumaine,
Nolrecommune,soucieuse
de préserver
"
>
a signéla charte O HERBICIOEle I luin 2011

objeclifs
et
descommunes
des
EPCI
ssldoÉduire
LobrddElbpération
dB6
dsns
kB
l'|Fags
heôbides
(ûrmun$,
collec{iyiËs
eic,,.)
Communrù&
dscommunes,
oficialb€r
hwdÉmarc'lF,
Pour
àsign€r
la
€scolloclivil&
3'ôngag€r
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(85 000tonnesen 2008)
européende pesticides
France: 1'' consommaleuf
mais..307" de la
7ode la consommation
représentent
seulement..-2
Les Colleclivités
pollutiondes eaux.

despartenaires
Engagement

zf Ro ItrRRlclDf
r)ar15,ros villes el vrll.rges

" Soulonir
l€chniqu€rn€nt
lescommunos
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d'un
etlæEPCI
pland'entrelion
etdedésheDsge
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- Former
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- Aideràchoiskdesméthodes
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oulils
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brochurés..).
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- Valoriser
descsmmunes.
ladémarche

de
sontconsommatrlces
descimetières
les rnéthodes
d'entretien
D'unemanièregénérale,
dansce secleurpourobtenir
està déployer
Aussiun etfortparticulier
d'herbicides.
beaucoup
des résultatssignificatifs.
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tNcr\frtilTE
le Lieutenant
YannickCALVET,
Suiteà la réuniondu bureaude la CCVquei'avaissollicitée,
(quicommande
nousa rendu
la brigadede VERTEILLAC)
de RIBEFIAC
de la gendarmerie
ayantété
comptedeslaitsdontont étévictimesles habitantsdu canton(leschapellois
concernés,
ainsique la mairie)au coursdesderniersmois(notamment
malheureusement
proximité).
Les interpellationsont été faites.
les
cimetjères
ou
à
dans
de
ll nousrappellequechaquedélitdoitfaireI'objetd'undépôtde plainteà la gendarmerie
VERTEILLAC.
TRANQUILLITE
VACANCESmenéepar la
sur I'opération
ll nousinformeégalement
(vacances
ou absencesdiverses)il est
Brigade.Lorsqu'unlogementdoitrestervacant
qui
conseilléde Ie signalerà la gendarmerie organisedespatrouilles.

GARTE
COIUITIUI{AIE
a été menétout
en matièrede constructibilité
de la carlecommunale
Le travaild'élaboration
que
par le bureaud'étudesURBANAE.
Lespropositions
au longdesannées2010/2011
par
(chambre
formulés
les
dilférents
services
faites
et
après
les
avis
nousavons
de France...) fontressortirunesurface
DDT,sécuritéincendie,bâtiments
d'agriculture,
qui
limitera
sur leszonesdu bourg,de Lortige,chez
de 4,88ha se
ouverteà I'urbanisation
n'estaccordéà Grésignac,
impacté
malgrénotreinsistance,
Conant.Aucundéveloppement,
par les exploitations
agricoleset la motteféodale.
Le dossierestprêtpourl'enquêtepubliquedontlesdatesne sontpasencoreconnues.
sur ce proiet.
Chacund'entrevouspourradoncs'exprimer
Vous êtes vivement invités à faire tigurer vos évenluelles observations ou

propositionsauprèsdu Commissaire
Enquêteur.

REGUEIT
D'EtrAT
GIVIN"
Un ENORMEMERCIà Odetie MONGAYet à FrancineFRANçA|X
quiont bienvoulurelevertouslesactesd'étatcivilde la Communede 1823à 1827et de
ET DE
D'HISTOIRE
1842à 1910.Cetravaila étéremisauxbonssoinsdu CERCLE
quisera
d'un
recueil
à disposition
en
vue
de
l'établissement
DU PERIGORD,
cENEALOGIE
de toutun chacun.

h r r p/ / l J . h a p e l l e . q r e s i q nrrece. .f f r
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LEPROGRAMME
SUR
INF@RMATION
" 20@.20,fr2
HABflTAT
DTNTERET
GENERAL

informe
vous
Mairie
Votre
- Doubleva entrerdanssa 3"'"
d'lntérêt
Généra(P.l.GHabitat)du BassinRibéracois
Le Progranrme
dont
de comrnande
au Groupement
adhérentes
année.Cetteopéralionest portéepar es Cornmunes
de Communesde SAINTAULAYE.Ceite âction
esi assuréepar la Communauté
a coordinaiion
bénéliciecles aides iinancièresde l'AgenceNatonalede I'Habitai(ANAH),du ConseilRégonâ
de votre
du Consei Généra de la Dordogneet de a co lectivitéavec a partcipâjlÔn
d'Aqultaine,
L'act on a pour oblectf d'âpporlerdes aides ïinancières,sous certânes conditions,aux propriétaires
améiorerleurslogemenls.
souhaitant
945 OOO€ de travaux oni été réalisés pâr es arlisans dLr secteur et 325 000 € de subveniions
accordésà ce jour aux propriétaires,
En eflet, 'ANAH peut lntervenirselon des rnodalitéstrès précises
Les propriélaires euou uslfruiliers, occupants leur togement à tiire de résidence principale
depuis plus de 2 âns sontadés, sousconditonsde ressources.
Cetteaideconcerne:
oLrtrèsdégradé
les projelsde lravauxlourdspourréhabiiterun logemenlindigne
'habiiai
Les lravaux d'amé ioraton pour la sécuritéel la sâlubriléde
et/ouladaptaton
po!r Iaulonomiede la personne,l'accessibllté
Les travauxd'amélioration
0u logemenl
- Les travauxaulres (âssainissemenl,
couverturemenu ser es, électricitéetc )
varientenlre 2257o et
de lâ Collectivité
ANAH,rnalorésde a particpatlon
Les laux de subvention
subventionnables.
55.5%du moniantdes travaux,p aTonnés,
tJneprime complérnenlare poufia êlre obtenuedâns le cadre du progrâmme' Habitermieux/FABT"
énergétqle
si les travauxenvisâgéspermetlentune basse d'au moins25% de la consommation
Certainescaissesde retrajtepeuvenie les aussi intervenirpour Jjnancerl'ârnélioraliondes résldences
principales
selonles modâltésqui eurssonipropres.
Les propriéta;res bailleurs soni aidés pour :
- Améljorerdes logemenisoccupéspar des locatairesou vacantset destinésaprès travaLlxà la
ocation à l'année, en oyer conventionnéet pendant une durée de I ans. Les taux de
subventionANAH, malorésde a paficipâtiondu Consel Régiona d'Aqutaineet de la
subveniionnables
destravauxplafonnés
varienientre32.5%el 42.5%du rnontant
Coleclivité
projet
peut
de 'asslstance
personnes
porteuses
lype
de
bénélicier
de
ce
Lensemble cles
eillnancièredu PACTDordogne.
admnslrâlve,technique
oni chargé e PACTDordognede vous aLderdans approche,
Les Elusdes cornmunesadhérentes
l'étudeet a concrétisaiionde votre proietévenluel.
:
vous nlormeront
Pourcela.leursTechniciens
etc ...
pourla conceplion,'arnénagemenl
ou la redistriblliion,
Technlqlrement:

h u p J / h c h r p c l l e . ! . e \ i a n r c . l 'lîiù
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Financièrement:pour l'étudeavec vous des différenlespossibilitéslinancières
Adminiskalivement: poLr la constilutionet le suivtoe volre dossier
Vous pouvez lesjoindreou les renconlrerI
à leut siège social :
PACTDordogne
56 Ruecambetta- Bp 101j 24001pERtcUEUXCedex
Té1.05 53 06 81 20 - Fax 05.53.35.15.90 mail pact.arim.24
@wanadoo.fr
ou aux permanences sut votte secteut .
VERTEILLAC
le 1er et 3ème Àrardjde chaque mois
à ta tvtairiede 9 H 30 à 12 rt
TOCANE
le 1er et 3ème Jeudi de chaquemois
à la l\,4airie
de I H 30 à j2 H
RIBERAC
le 2è'" et 4ème
Mardide chaquemois
à ta Mairjede 9 H 30 à 12 n
SAINT AULAYE le 2ème jeudi de chaquemois
de 9 H 30 à 12 H Saltedes

- LARocHE
cHALArs
4ème
Jeudi
dechaque
mois ffjir"jfl':ïlji"""rii?îjit g"ri3["
Le chargéde missionde la Communauté
de Communes
du paysde St Aulaveesteqatement
à votre
pourvousorienter,vousconseillerdansvotredemârche,
disposition
tel: 0d.74.47.2i.47
présentdu
lundiauvendredi,
I ter rueCouteauà Ribérao.
pasà lescontacter.
N'hésitez
voussouhaitanibonneréception
de celie information
et restanrà votreeniièredisposiaon
pourrous
renseignements
complémentaires,
Veuillezcroire,Madame,[,,lonsieur,
à l,assurance
de noireconsidéralion
distinquée.
La Présideniede la Communauléde Communes
de SaintAULAYE

Le lvlaire

ORD|,RE$
ffiEilAOERE$
A partirde Mars2012il va y avoirdu changement
dansle sac ;aune!t
Le SMCTOIVI
de RibéracainsjquetouslesSyndicatset Communautés
de
Communes
en chargede la gestiondesdéchelsen Dordoonêcommuniqueront
dèsle
débutde lannée2012sur les nouvelles
consignes
de tri à nrettreen æuviedèsle moisde
lvlars.
En effel,touteslescollectivités
adhérentes
au SMD3ont décidéd'augmenter
considérablement
le nombred'emballages
pouvantêtrerecyclés.
Alors attention,le sac jauneva prendredu poids !!
Surveillez
vos boîtesauxlettres,lesconsignes
arriveront
au moisde Février.

hupi//1achàpel1e.sresiqnac.f.ee.fr
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GOl{CERT
Ce spectacle organisé par le Centre Social et Culturel du Verteillacotsa permtsaux
spectateurs
d'écouterles tangosles plustraditionnels
de l,époquede CarlosGardel,AnibalTroilo
et AngelVillodole "pèredu tango"qui a composé,,Elchoclo',tangohautementemblématique
et
le plusconnuau monde.D'aborddénigrépar la bonnesociétéargentine,le tangoest acceptéà
Paris,où il ferafureurau débutdu 20èmesiècleel essaimera
danstoutel,Eu
L'Amicalelaiquea financéle prixdesentrées
pourleschapellois.

'*S"fi &cf# Cô*qdv"**r"**

de La GhapelleGréslgnac

Éû*rS.{tfidteft
$flddiltkhhÈ
Le pot de I'amitiéa clôturéla soiréeautouroes
artistes.

Désormaisvous pouvezaller consulterle site intêrnetdu CENTRESOCIALET
CULTURELDU VERTEILLACOIS
: www.cscduverteillacois.centres-sociaux.fr

qnrc.free.fl
hrro.//lâchapelle.qresi
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ÏOUR
GYGTI$TE
TAREIJI
ITVERTEI
ttIC
Ce lour cycliste,2et 3 juillet,a vu la victoiredu coureurArnault DÊMAREde Picârdiedevenud€puis
septêmbrê
: championdu mondeESPOIRS.
La presquetolâliléde la sélectionde l'équipede Franceétait
âu départet huilcoureursprésents
sur l'épreuve
onl signéun contratProfessionnel,
dontle vainqueur.

Encofe un

MEBCIaux

bénévolês

a nos carrefoufs

a

http:fi achapelle.eresienac.free.fr

-18-

Intos municiDalesN" 23

AMICALELAiôUE

VIEASSOG]AT]IfE
communalavecla lvluniciDalité
e:Bordeaux-Médoc
Fêtede la musi à 19H30: placede l'éqlise
unerchamDêtre
à Grési
(vol
e en lrlande directBordeaux-Dublin
Souvenirs...

d'ALBIclasséeau patrimoine
1
- mondial
de l'UNESCO
..des

Orienta|es....................
Leloursolaireà FonrRomeu+

des ietrouvailles

't^
L'Amicale
Lajqueconlribueà la vie localegrâceà loutel'équipequil'animeavecbeaucoup
de dévouement
toutau longde I'année.
Le programmediversjfiéproposéa pour objectifde procurerdes recettesà travers certaines
pour pouvoità d'autrêsmomentsredistribuer
manifestations
sousJormesdiversesauprèsdes jeuneset
desadultesquece soità l'occasion
de l'albrede NOEL,de sorties,de séjoursdécouvee pourlesjeunes,
ou du repasannuelco-organisé
avecla municipalité
en I'honneur
de nosaînéset oftertà tous.
Toutesces manifestations
demandent
beaucoup
d'implication,
de générosité
et de dévouemêni.
Je tiensà
rendreun hommageappuyéà tousles lidèlêsqui se soni impliqués
au fil des âns et qui coniinuentdans
uneambiance
toujoursexcellente
oùrchacuna sa place.
L'année2011,étanlcelledu bénévolat,
méritaitunclind'ceilparticulier.

ht|o:/nachapelle.q.esienac.ft
ee.fr
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Un résuméde plls de 35 ans de voyages1975 - 201I I gureau pa marèsdes activilés.Les pinc pales
en passantpar Pars. bien sÛr,Amsterdam,
ont été v s iées de Londresà l\,4adrid
capitaes européennes
Venne, desviles commeBarceone,Sévile.Turn,
Prague,BLrdapest,
Bruxeles, L sbonne,Luxembourg.
M an. Rome,F orence,Caprl,N!remberq,Lièqe,Anvers Munich,Vense, tono ", O"n o'u?ll,1iu1;;i.1,.rr,,,,
!!)
120000kmsenvironparcourus
{quede souvenirs
VOYAGES.

de3 410 iours.

1973
1 9 7 4 Valléede la Dordoane
Le Lioran,]eslacs..
Central: e P1rven Velav,51FLour,
1 9 7 5 fi,,lassil
1976 Andorre.Limou(.FontRomeu
ivont Saift l\,4ichel.
St tlla ô. Cancale.La nance. Carnac,Nantes..
Nice,Côled Azur
1 9 7 8 tr/onaco,
1 9 7 9 Go qes dJ Tàm Jo'rre,DoLôre qoque'oi, Aver A îênd. Darg an..
Provence:Nîmes.Arles.SteÀ/ariede la [,'ler..
1 9 8 0 Camaroue.
1 9 4 1 Aloes.Savoe SL.sse: Ge_âve,A4neuy,Chan onir.,Chdmbén/
1982
1983
1984
1985
1986
1987
I988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

chutesdu Rhin,Sourcedu
Allemagne,
Alsace:Colmar,Sùasbourg,
Danube,routedesVlns...
Anvers.Rolterdâm.
Amslerdam.
Verdun
BeloioueHollande
:Bruxelles.

Oléron

Anoletere : Londres.Oxfordet ses collèoes
rlalre.[,4oralo.San Beno, Gora"s du V"rdo_ Nice
EsDaone: CoslaBrava,Bârcelone,L4orlsefrat,Banvuls...

Turin,luilân...
llalle: LâcL4aleur.
Côme,Luqano,
SâvoieSuisse: Annecv,Genève(Paais de IONU),ThÔnes,l,'leqève..
vefise et les îles de la Laoune.vercelli.Fontanetto
Auidche- Tyrol : Innsb ck, Salsbourg(vlllede \4ozart)Lichlenstdn,
c l _ " l e a - rd e B a v e r e ,N e u s c L v a n s1l eq a u l K o e ' ] i q s b o - r q
Poruoal Polo, I isbonne,CormbÉ,Aal"lha, Ndza,e,Fiq-e rè da To7
Italie: Bome. Naples.Capf. Amaf, Pise,Florence
ironlièreHonqrolse...Bralislava
Autiche : TvroL.Vienne.SalsboLrrq,
digue du Grand Nord,À/adurodam,Rotterdâm,Aâlsmeef,
Belqique
Italier Doomiles.Venise.Vérone.lacde Garde
( le P€do, ie
:Grenade,Cordoue,Sévilleil\,4adrld
EspaqneAndalousie

Puv du Fou. MaraisPôlêvin

Alsace- Allemaqne: Coloqne,Forêl Noire,BadenBad€n,lvulhouse,Feims

Allemâgne
:
: Pragueavecescaleau TyrclInnsbruck,
TCHEOUIE
1998

Nazaré,
POBTUGAL:
Porto,Lsbonne,Obldos,Fgueira,Coimbra,
1999
2QOO

2001
2042

llalie : Plse Florence.Sienne.Luca. ile d Ë be..
H O N G B I EA. u i f c h e: B U D A P E S -TV I E N N E
ANGLETERBE: LondTes.WINDSOB

VlontSl Mlchel

Bresl,Plougaslel,
: Eennes,Dinân,
côled'émeraude,
JERSEY,BRETAGNE
2003 Pontedu Raz.Oumper.,,,,.

?oo4 ALSACE- A lemaqne
2005

SAVOIE :Annecy, Evlan,Aix Lesaâins, Haulecombe,Chamonix,es
[,4a.chêsvionobled Aoremont.

Aix : expoCézanne,
: LesBaux,Sl Rémy,le Parâdou,
PROVENCE
es.,,,
2006 lVarseille.
Cassis.Porquerol
Belgiqle:
Aalsrneer,
HOLLANDE:
dgue du GrandNord,L4adurodam,
Bruxeles.-..
2007 BrLroes,
2008 ITALIE: Lacs [,4aie!r.Orla, Côme. Mi]ân..
2009 CORSEDUSUD (avionAir FranceviaPars)
2 0 1 0 Esoaone- CANTABRIE
2 0 1 1 Calaloone FONT Ro[,4EU

hup://hcl(r,.1 lL'.!re! !rf rc I i!L-[

EuroD snevParis

C h â l e a u id e l a L o i e
ALBI Corclessur CieL
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cHAssEETPÊCHE
Ouverture
tourbieres
Lâcherde truites
Lieux de vente des cartes: boulangeries
de CHERVALet de GOUTSROSSIGNOL
Lessociétéscommunales
de oêcheet de
qui
chasseremercient
les bénévoles
contribuent
au bonfonctionnement
de leurs
associations.

GiIberIPALIVIER

Secrétaire
Secrétaire
adioint

Trésorier
Trésorieradioinl

AlainVALLADE
PatrickBEAU
Mâu ce FAVREAU
EricBËAU
Secrétaireadioint
Jean-Pierre
COUTURIER
Philippê
BOGAERT
Trésorier
adioint

ItlauriceFAVREAU
JeanREVOLTE
M!TieIIe
ETOURNEAUD
PhilippeBOGAEFT
EricBEAU
PatrickBEAU
ClaudeETOURNEAUD

CROIXBOUGE
par Madeleine
Commelesannéespassées,la collecteorganisée
HESEMANS,
le jour
du repascommunal,a rapporiéla sommede 215,65€. Mercià L4adeleine
pourson
dévouemenl
et la coordination
locale,ainsiqu'àtouslesgénéreuxdonateurs.

httoJ/lachapelle.sresienac.f.ee.fr
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HABMONIECONTACT GYMNASTIOUEVOLONTAIRE
" Encoreuneannéepasséeet encoredeschangements
dansnotreAssociation
notre
animatrice,
nousa quittées
EPINOUX,
Marie-Pascale
Aorèsuneannéed'animation,
par
du ComitéDépartemental
pourcréersa propreentreprise.
Heureusement, I'intermédiaire
nousavonsréussià trouverun nouvelanimateur.
à Périgueux,
Volontaire
de la Gymnastique
il animenosséancesde gym.
d'enthousiasme,
ll s'agitde PaulADJBIOtJet, avecbeaucoup
'14h30à 15h30dansla salledeslêtesde La
Celles-cise déroulentlesjeudisaprèsmidide
ChapelleGrésignac(saufvacancesscolaires).
Si vous avezenviede nous leioindre,soyezles bienvenues!!
les
maisles hommesseraientégalement
noussommes21 femmeslicenciées
Actuellement
I
bienvenus
Le Couscous est fixé au Dimanche4 mars 2012à midi.
de notreAssociation,
Pourlesdernièresnouvelles
ie vousdirjgeversle siteinternet,fenêtre
régulièrement
Associations
et ensuiteHarmonieContact.Notrepageest actualisée
ree.fr/crbst20.html
httpr//lachaoelle.qresiqnac.f
je voussouhaiteunetrès bonne
de notreAssociation
De Ia oad de toutesles licenciées
"
année
Elisabeth
S[,I

LIGUECONTRELE CANCER
Celleuneantennepourle Verteillacois.
a étécrééeà VERTEILLAC,
Le 23 septembre
ci a pourbutd'êtrele plusprochepossibledesmaladeset de leursfamillespourlutter
Nouspouvonsrejoindreles bénévoles
contrele canceret toutessesconséquences.
MarieLuceBORDIERet
de JeannetteBERNARD,
quise mobilisent
déjà...autour
SergeMESNARD.
'18
du
Unemarchea été etfectuéele octobredansle cadredu soutienau dépistage
"
par
"
a
été
initiée
le
ROSE
Cette
action
cancerdu sein campagne OCTOBRE
par
la
pour
I'ARS
Aquitaine
et
le dépistagedescancerset soutenue
ComitéFéminin
CPAMde la Dordogne.
< Le dépistage du cancer du seîn : parlez'en aux lemmes que vous aimez "

hup://lachapelle.sresisnâc.free.fr
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llaldedu$yndicat
d'lnitiatirc
LE2I
JU,LLE'

d€s 90 march€urs environ.n auguraitpas...
Le temps,lors du rassemblement
une marchêsous les mêilleursâusDicesclimatioues,..

N'est-ellepas belle notre campagne depuis...les
crêles ?(chemin de Ia Fêynie)

Belle...mals
un peu u chagrine"

htto://lachaoelle.eresisnac.ff
ee.fr
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Pou appelerles secours,.,..-.-....-.'.'
Centreanti-poisonde BORDEAUX...

européen
112: Numéro
uniqued'uroence
'18| LesSapeursPompiers
15 | Le Samu
(ou05 53 92 57 60
17 : Gendarmerie
05 56 96 40 80

En cas de pannè.-..

AoenceFranceTelecom
Electricité

't0't4

En cas de vol ou pefte ..-.-.

Cartebancaire
Chéouier

0 89270570s
0 892683208

Oùêldues services

081033 30 24

La Poste: 05 53 91 39 20
: 05 53 91 06 63
Dechetterie
: 39 39
administratifs
Renseionements
lmoôts: 0 82032 42 52
lvlétéo: 0 89268 00 00
: 36 69
Horlooe
oarlante
: 118 008
téléphoniques
Benseiqnemenls

LA DEFENSEDES
CONSOMMATEURS
EN DORDOGNE
VOTRE ASSOCIATION LOCALE
Vous Informe Sur Vos Droits
Vous Aide à Traiter vos Litiges
A RIBERAC
A LA MAIRIE 1* ETAGE

Permanenceles 2è-'et 4ê" mercredi du mois
De SHOOà 72HOo- 73H3o à 77HOo
E-mail : g&,pcdg.ue"ux@.9le.nsC&
site : ufcquechoisirperigueux.com
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