INFOS MUNICIPALES

N° 18
Décembre 2006

Infos Municipales N° 18

LE

L

Exercice 2006

Page :2

MOT DU MAIRE

a fin d’année est propice aux rassem
blements familiaux. Que les illumina
tions et chants de NOEL apportent un
rayon de bonheur dans chacun de vos foyers.
En 2006 notre commune a été durement
éprouvée par la disparition de plusieurs figures chapelloises. Je voudrais
en cet instant avoir une pensée particulière pour elles et
leurs familles.
Des épisodes climatiques
extrêmes ont à nouveau ponctué cette année ; neige, verglas, canicule, tempête avec
coupure de courant…. A chaque événement j’ai eu à cœur
avec vos conseillers de m’assurer que personne ne reste
isolé en visitant les personnes
âgées seules. Nous devons
renforcer notre solidarité
dans ces moments toujours
angoissants difficiles à passer.
Les travaux réalisés ont essentiellement concerné la voirie, mais aussi l’achèvement
de l’effacement du réseau EDF - Télécom à
Grésignac, puis la pose de nouveaux candélabres pour l’éclairage public. La dernière tranche est programmée pour le printemps 2007.
Nous avons ainsi maintenu notre effort d’investissement à une époque où les charges
pour les collectivités ne cessent de s’accroître et où les recettes ne cessent de diminuer.
Comment résoudre ce dilemne ? Comme dans
un ménage ou une entreprise, un effort de
gestion de tous les instants s’impose pour
maintenir nos possibilités d’action sans accroître pour autant la fiscalité, tout au moins pour
la partie que nous maîtrisons, ni trop alourdir
la dette.
A ce stade un constat s’impose. Notre fiscalité locale directe est en moyenne inférieure
de plus de 30 % à la moyenne des communes du canton.
- La taxe sur le foncier non bâti est la plus
faible
- L’endettement est en moyenne inférieur de
plus de 50% à la moyenne des communes du
département (de 0 à 249 habitants).

Je me suis toujours efforcé de ne pas charger
ce qui touche à l’outil de production.
Il convient alors d’agir sur les bons paramètres
pour essayer d’optimiser nos recettes en tant que
commune défavorisée par l’activité économique.
C’est ainsi qu’en optant pour une progression
très modérée de certaines
taxes, notre potentiel fiscal
évolue dans le bon sens. Ceci
nous permet de bénéficier,
après écrêtement, d’un ratio
favorable à l’attribution d’une
aide répartie par le Conseil
Général.
Demain, plus encore qu’hier,
nous devrons être très attentif à tous ces éléments, en période de raréfaction des crédits publics, afin de poursuivre
l’entretien de notre patrimoine
et réaliser les modernisations
nécessaires.
Pour cela la rigueur de gestion sera poursuivie. Des dossiers seront réalisés pour solliciter les aides sans lesquelles nous ne pourrions rien faire. Restons optimiste pour notre patrimoine rural, mais restons
déterminés afin d’y maintenir une qualité de vie.
A notre modeste niveau, vous pouvez compter
sur ma volonté et celle de vos conseillers pour
vous procurer un maximum de bien-être dans la
commune pour laquelle nous oeuvrons. Ceci
passe aussi par un dévouement de tous les instants réalisé par nombreux d’entre vous. J’en profite pour remercier toutes les personnes qui
oeuvrent dans nos associations pour offrir animations et divertissements.
Je voudrais enfin féliciter tous nos jeunes qui
ont connu des succès et leur souhaiter réussite
pour la poursuite de leurs études, les recherches
d’emploi ou leur entrée dans la vie active.
A l’aube de 2007, je vous souhaite avec toute
l’équipe municipale une bonne et heureuse année.

Christian Vallade
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SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

20.01.2006 A 20H30
Vente d’un noyer à La Maillerie pour un montant de 250 Euros.
Location de 5 lots communaux restitués suite à un départ à la retraite et une restitution volontaire.
La date d’adjudication retenue est fixée au 11 février 2006 à 10h30.
Modification statutaire du Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagements du Pays Ribéracois et
retrait de certaines communes, accord du Conseil.
Travaux de l’Eglise de La Chapelle suite à le sécheresse 2003, M.Farges de Cercles doit faire un
devis.
Routes Communautaires : Le conseil doit définir les voies à retenir dans une prochaine réunion.
SIVOS l’information est donnée sur une projet de fermeture de l’école maternelle de Cherval.

10.02.2006 A 20H30
Travaux de voirie sur la route de la Barde et des Enders étude des devis de la DDE 59.020 Euros
et Didier PRUNIER 52204 Euros demande de subvention à la Préfecture.
Etude du devis remis par Gilles FARGES pour la réparation des fissures 9471 Euros ht et demande
de prise en charge par l’assurance.
Ecole de Cherval : la classe est maintenue pour l’instant.
Adjudication des lots communaux : il est décidé de commencer par le petit lot.
La redevance assainissement 2006 sera du même montant que celle de 2005.
Bois sur la parcelle communale : il est décidé que les cantonniers se le partagent et le sortent en
dehors des heures de travail.

01.04.2006 A 10H30
Encaissement des locations de la salle des fêtes.
La redevance EDF 2006 est de 164,77 Euros
Mise en place d’un réseau de correspondant « Sécurité routière ».
Ristourne de la Mutuelle de Poitiers : vue la somme modique l’assurance propose de la cumuler
avec celle de l’année prochaine, accord du conseil.
Compte Administratif du maire pour l’assainissement et Compte de Gestion du percepteur en
conformité : adoptés.
Compte Administratif du maire de la commune et compte de gestion du percepteur en conformité :
adoptés.
Vote des budgets primitifs assainissement et communal : adoptés à l’unanimité.
Emprunt de 40 000 Euros pour financer les travaux de voirie décidé à l’unanimité vu le faible
endettement de la commune et l’absence d’aides de l’Etat.
Route de Grésignac à la plaine dégradée par les eaux pluviales et le pont des Mailleries à réparer.
Lave vaisselle à la salle des fêtes : livraison effectuée mais une pièce semble manquer voir avec
les Ets Merlaud.
Fête de la musique : elle aura lieu le 23 juin à la Motte.
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08.05.2006 A 10H30
Achat de tasses à café pour la salle des fêtes : accord du conseil.
Tuiles à changer au lavoir de Grésignac, le couvreur sera sollicité si les agents communaux ne
peuvent pas y remédier.
Encaissement locations salle des fêtes.
Poids Public à réparer demander un devis à JOSEPH LACOMBE de Vendoire.
Les rideaux de la salle des fêtes ont été cousus par Mme Lacroix et lavés par Mme Gendron
bénévolement. Le Maire les remercie au nom du conseil et de la commune.
Problème de réglage du déclenchement de l’alarme du local technique : M. Jollis, électricien doit
faire le nécessaire.
Demande de prise en charge par l’assurance des travaux de réparation de l’Eglise suite à la sécheresse 2003.
Rapport d’activité 2005 de l’assainissement collectif : adopté.
Nomination de 2 suppléants pour le Syndicat d’adduction d’eau potable de Verteillac : Henriette
Gendron et Robert POIRIER ont été désignés pour suppléer les titulaires Patrick Beau et Maurice
Favreau.
Emprunt voirie 40 000 Euros sur 10 ans avec des échéances trimestrielles : étude des propositions
du Crédit Agricole 3.9 % sans frais de dossier, de la Banque Populaire 3.7 % et 200 Euros de frais
de dossier ; il doit être éclairci certains points avec la Banque Populaire.

08.06.2006 A 20H30
Examen de l’emploi du CEC qui se termine au 31 juin 2006.
Proposition d’un emploi CAE en remplacement à raison de 28 heures hebdomadaires jusqu’au 31
décembre 2006.
Programme voirie : le devis EUROVIA est retenu avec souscription d’un emprunt de 40 000 Euros
auprès de la Banque Populaire.
SIVOS : prévoir une décision modificative au budget : une augmentation de 8 670 Euros.
Transfert de la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Intercommunal d’Electrification au SDE 24.

08.07.2006 A 10 H 30
Désignation d’un délégué en remplacement de Mme BATAILLER au SIVOS école de Goûts :
Patrick BEAU.
Info sur la dernière réunion des écoles du RPI : l’école de Cherval est maintenue pour un an avec
une brigadière, Mme LACHAUD, l’institutrice, est mutée à Ribérac.
La Mutuelle de Poitiers propose une indemnisation de 3 061 Euros pour financer nos travaux de
réparation de l’Eglise suite à la sécheresse 2003.
Le contrat CEC de M DEXANS arrivant à échéance, et ne pouvant pas être renouvelé, il est
décidé de lui proposer un contrat CAE jusqu’au 31 décembre 2006 pour lui permettre d’avoir une
poursuite d’activité tout en recherchant un emploi.
Mr Lamiraud a demandé l’autorisation de faire un petit potager sur le terrain disponible à côté du
pavillon q’il habite : accord du Conseil.
Il est demandé de faire curer une partie des fossés situés sur la route communale qui va de Grésignac
au carrefour de Rochat pendant les travaux.
L’aménagement du jardin à côté de la salle des fêtes sera revu pendant le prochain hiver : des devis
seront demandés.
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11.08.2006 À 18H.
Encaissement locations de la salle des fêtes et du tivoli.
Eurovia a débuté les travaux , ils seront achevés début septembre.
Prévision de poser un stop sur la route qui descend de Lortige au CD 100, la demande a été faite à
la DDE.
Le projet de carte communale est validé après transmission des observations formulées pendant
l’enquête.
Les rapports d’activité du syndicat des eaux et de la communauté de communes sont adoptés.

28.10.2006 À 10H30
Travaux prévus à l’église : la restauration du clocher se fera à la sortie de l’hiver, il est prévu de
faire poser des vitraux et de renouveler les chaises anciennes, une subvention sera sollicitée auprès
du Conseil général.
Un point sur les travaux de voirie est réalisé, ils ont été faits dans de bonnes conditions, un devis
complémentaire sera sollicité pour élargir le pont à côté de la fontaine située en bas de la salle des
fêtes.
Une partie (faible) de la voirie a été transférée en compétence communautaire.
A ce titre il a été demandé de classer les travaux prioritaires. La voie communale N° 3 qui monte
vers le Breuil a été proposée.
La dernière tranche d’effacement de réseau du bas de Grésignac a été retenue par le syndicat
départemental, les travaux devraient se faire dans l’hiver ou au printemps prochain.
Reconduction de la convention avec la DDE pour assistance au maître d’ouvrage pour les travaux
sans maîtrise d’œuvre.
Rapport d’activité et modifications des statuts du SMEAP qui abandonne la compétence tourisme :
adoptés.
La numérisation du cadastre est adoptée avec achat du logiciel informatique correspondant .
Le contrat CNP (assurance du personnel) est renouvelé.
Décision de planter des pensées dans les vasques.
Réparation du chauffe eau au dessus de la mairie, son remplacement est à envisager. Des devis
seront demandés.
Un terrain de jeu est sollicité par les jeunes : ils peuvent utiliser la partie qui touche le lotissement.

11.11.2006 À 10H30
Travaux à l’église : le maire informe le conseil qu’une subvention de 46% est accordée par le
Conseil Général.
Le devis pour les 6 vitraux s’élève 1835 Euros HT, l’atelier DOUARD de Ribérac est retenu.
Encaissement de location de la salle des fêtes.
Revue communale : accord pour sa diffusion.
Décisions modificatives (virement de crédits) pour le SIVOS et l’éclairage public.
Indemnités de conseil pour la perceptrice 236,14 Euros pour 2006.
Décorations de NOEL : nécessité d’achat d’ampoules et de quelques motifs à remplacer.
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TRAVAUX - EQUIPEMENTS

VOIRIE

Un important programme a été réalisé en 2006 : 79464 Euros
Les voies suivantes ont été refaites :
1) En enrobé coulis à froid
- Carrefour de la Croix à la limite de Nanteuil 1.9 km avec arasement et curage partiel de
fossés.
- Traversée de Grésignac en direction de Vicroze.
2) En tricouche : routes de :
- La Barde,
- La Juillerie,
- Grésignac,
- Les Granges en partie,
- Chez Marou
Cette opération a bénéficié d’une aide du conseil Général de 20328 Euros
Par ailleurs le gravillonage des trottoirs de Grésignac a été refait.
Enfin l’achèvement des travaux d’enfouisssement de réseaux et le remplacement des luminaires à
Grésignac a été effectué.
Les actions habituelles d’entretien liées à notre environnement ont été maintenues aux tourbières
dans la peupleraie sur nos espaces d’agrément, notre petit patrimoine
( fontaines, etc….)
Les travaux prévus à l’église seront réalisés début 2007 et bénificieront d’une aide de
46 % du Conseil Général : restauration du clocher plus pose de vitraux.
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ETAT CIVIL
AU COURS DE 2006 NOUS AVONS ENREGISTRÉ :

NAISSANCE :
21/04 : --------------------- Owen DELIAT
Nous souhaitons prospérité et adressons nos félicitations aux parents et à leurs
Familles

DÉCÈS :
L’année 2006 a été cruelle pour de nombreuses familles endeuillées par le départ de parents ou
conjoint.
14/04 : -------------------08/06 : -------------------22/06 : -------------------07/09 : -------------------14/09 : -------------------28/11 : --------------------

Odette BOUCHON
Ginette REVOLTE
Martin COUTURIER
Marguerite LACROIX
Geneviève DELIAT
René BEAUDOUT

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles durement éprouvées.

MOUVEMENTS DE FAMILLES :

ARRIVEES
Mme Marie Line GIRY et ses 2 filles lotissement N° 4.

Nous leur souhaitons la bienvenue.
Christian VALLADE
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EVENEMENT SPORTIF
Un Chapellois au Marathon de Paris.
Le 9 avril 2006 s’est déroulé le 30ème Marathon de Paris. Un habitant de notre commune (Mr Smits
Joseph), domicilé chez Conant a brillamment participé à cette course historique.
Un peu d’histoire.
Marathon, aujourd’hui appelée Marathónas, est une ville de la Grèce Antique située dans l’Attique à 40
kilomètres au nord-est d’Athènes. En 490 av. J.-C., Les Athéniens, conduits par Miltiade et aidés par un
contingent de Platéens, y remportèrent une célèbre victoire militaire qui mit fin à la première guerre médique. La tradition rapporte que, pour rassurer ses concitoyens, Miltiade y dépêcha un messager, le soldat Philippidès, lequel parcourut la distance avec tant de hâte qu’il mourut d’épuisement à son arrivée.
C’est pour célébrer son héroïsme que fut créé l’épreuve du Marathon.
Pourquoi la distance de la course qui à l’origine était de 40 km est aujoud’hui de l’ordre de la précision
du mètre (42 km et 195 m). Philippidès, le messager qui a lancé la tradition du marathon, a couru du
champ de bataille de Marathon, un petit village grec, jusqu’à l’Acropole à Athènes pour annoncer la victoire (en grec : Nikè). Mais comment pouvons-nous savoir de quel buisson ou arbre du champ de bataille
il est parti ? A quel endroit précis de l’Acropole est-il arrivé (et est-il mort accidentellement) ? A-t-il pris
un raccourci, etc. Il faut se plonger dans l’histoire pour trouver l’origine de la distance du marathon.
Lors des Jeux Olympiques de l’antiquité, les athlètes devaient parcourir une distance de 40 km. Plus tard,
les Jeux Olympiques modernes, lancés en 1896, ont conservé la distance de 40 km.
La distance de 42 km et 195 m a en fait été fixée lors des Jeux Olympiques de 1908 à Londres. La légende
raconte que la famille royale britannique souhaitait que le départ soit pour l’occasion donné au château
de Windsor afin que les petits-enfants du Roi Edouard VII puissent y assister et que la course se termine en
face de la loge royale du stade olympique, où se trouvait la Reine Alexandra. Le parcours a donc été allongé pour exaucer ses voeux.
Cette distance a ensuite été précisément mesurée et figée pour les marathons suivants. Dans la tradition
malicieuse du marathon, les coureurs, dans un dernier élan de lucidité, sont supposés crier « Vive la
Reine » (ou peut-être quelque chose d’un peu moins respectueux) lorsqu’ils passent la barre des 40 km,
puisque la distance supplémentaire est un « cadeau » de la famille royale britannique.

Monsieur SMITS a réalisé un temps très respectable :
Il a parcouru les 42,195 kilomètres en 3H29’56’’ soit une moyenne horaire de 12,1 kms. Il
portait le numéro de
dossard 12547 dans
la catégorie VH2 (vétérans hommes 2).
Classé 7156ème sur
31000 participants.
Félicitations pour
cette honorable performance sachant
que le premier est
l’Ethiopien Gashaw
Melese en
2h08’03’’.
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EXPOSITION ARTISANALE ESTIVALE

A l’initiative de Mmes Odette MONGAY et Martine HUBERT une exposition dans le local aménagé à la Croix a drainé d’assez nombreux touristes, elle concernait les créations suivantes :
Vitrail : ----------------------------Travail sur soie : -----------------Poterie :---------------------------Enluminure : ----------------------Création cuir encadrement : ----

Mme Martine HUBERT
Mme Odette MONGAY
Mme SALLET -GERBAUD
Mme BOUYER
Mme LAROCHE

La Chapelle-Grésignac, en Verteillacois, vient d’hériter d’un beau cadeau dans le domaine attrait
touristique.
En effet, un groupe d’artisans d’art du secteur y présente ses réalisations, pendant quatre semaines;
grâce à l’action prépondérante de Mme Hubert, cette exposition a été installée à côté de son atelier,
au lieu dit La Croix (à 300 mètres du bourg). Lors de notre visite, le premier jour d’ouverture, nous
avons pu admirer des oeuvres de qualité : vitrail (Mme Hubert), enluminures (Anne Bouyer), tra-.
vail sur soie (Mme Mongay), poterie (Sylvie Sallet-Gerbaud), créations en cuir (Annie Laroche), et
encadrement.
En plus de la présence des artistes qui, très volontiers, commentent leurs travaux et les techniques
spécifiques, ces dames souhaitent établir une relation d’échange voire un éveil à leurs disciplines;
autre intérêt certaines acceptent de faire une démontration de leur art, sur place.
On pouvait visiter les samedis, dimanche et lundi de 14 heures à 18 heures, jusqu’au 21 août.
En plus des vestiges du prieuré et de la motte féodale à Grésignac, du coin bucolique des Tourbières,
voilà pour cette petite localité, un plus pour les promenades pour les estivantes, les touristes et les
Chapellois. (Article d' A. Lacombe du journal Sud-Ouest)
Une initiative qu’il convient de souligner et sans aucun doute à encourager.
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VIE ASSOCIATIVE

AMICALE LAÏQUE
CALENDRIER 2006/2007
DES ACTIVITÉS DE L'AMICALE
27/10/2006

REPAS

02/12/2006

LOTO ANNUEL

16/12/2006

NOÊL

MAI OU JUIN
2007

VOYAGE

DESTINATION

01/04/2007

REPAS

22/06/2007

FÊTE

29/07/2007

REPAS

21/08/2006

VOYAGE D'ÉTÉ - DESTINATION

RETROUVAILLES À

DES ENFANTS

19H00 (SALLE

DES

LAÏQUE
FETES)

- GALETTES.

(PUY DU FOU, ASTÉRIX, PARIS, VULCANIA..... (DATE
À CONFIRMER)

DE PRINTEMPS

COMMUNAL AVEC LE

CONSEIL

DE LA MUSIQUE ET FEU DE

CHAMPETRE

(PLACE

DE

MUNICIPAL À

ST JEAN (SITE

ET

12H 00.

DE LA

MOTTE

À

19H 00)

GRÉSIGNAC)

LES ORGANISATEURS DU REPAS
NON ARRETÉE (22 AU 27/08/2006)
DES TOURBIÈRES

YOGA TOUS

LES VENDREDIS À

15H00

HARMONIE CONTACT
Notre association existe déjà depuis 1985 et à ce jour compte 18 licenciés, fidèles à l'ensemble de nos activités qui se déroulent tout au long l’année. Depuis 1985 nous avons toujours la
même animatrice Mme. Annie Quéré, depuis 21 années elle nous propose ses services gracieusement et bien sur nous espérons qu’elle restera notre animatrice pour de longues années encore !
Les activités en 2006 de la Gymnastique Volontaires étaient :
- Chaque lundi après midi (sauf vacances scolaires) à partir de 14h30 séances de
gymnastique pour adultes dans la salle des fêtes à La Chapelle Gresignac .
Animatrice: Annie Quéré.
- 19 séances de l’atelier corps et mémoire sous l’animation d’ Annie Quéré
- Le Conseil Général de la Dordogne organise régulièrement des journées sportives
pour seniors. Notre association a participé aux journées sportives pour seniors à :
L’étang de la Jemaye, Tocane St Apre et Trélissac.
- Quelques licenciés de notre association ont participé au week-end sportif du Canton
de Verteillac au mois de juin.
- Au mois de septembre nous avons organisé une ballade en plein air à la Chapelle
Grésignac pendant
LES CORS
le week-end
DE CHASSE
« Sport enAU
famille
COURS
» de la DDJS (Direction Départementale de la Jeunesse
et
des
Sports)
DE LEUR PRESTATION.
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- Un repas couscous était organisé au mois de mars avec une forte participation !
Pour la saison 2006 – 2007 sont prévus :
- Les séances de gymnastique chaque lundi après midi à partir de 14h30
- Renouvellement de l’atelier corps et mémoire ( 19 séances)
- Les différentes journées sportives organisée par le Conseil Général de la Dordogne.
Ces journées sont ouvertes à tout le monde donc : venez nous joindre pour une journée conviviale et
sportive. Un autocar est à notre disposition depuis Verteillac. Les dates exactes de ces journées
seront annoncées sur Radio France Bleu Périgord et par des affiches dans la Mairie et sur les
panneaux d'affichage de la commune, mais également et sur le site internet de notre commune:
http://lachapelle.gresignac.free.fr/
La participation est toujours gratuite et ne demande pas un haut niveau sportif, tout le monde peut
y participer ; il y a par exemple : pétanque, ballades sur différents niveaux, jeux anciens, tai
chi, yoga, gym mémoire, tir à l’arc, VTT, tennis, golf etc etc…
- Le repas couscous 2007 est prévu pour le dimanche le 11 mars, venez nombreux !
Si vous avez envie de sortir de chez vous, si vous avez envie de bouger, si vous avez envie de
trouver la convivialité, n’ hésite pas de nous joindre à la Salle des Fêtes de notre commune
les lundis après midi à partir de 14h30.
La présidente :
Elisabeth SMITS

CROIX ROUGE
Une collecte a eu lieu le jour du repas communal rapportant 230 Euros. Cette coquette somme a
été remise par Madeleine Hesemans à la Croix Rouge de Ribérac. Merci à Madeleine pour son
dévouement et la coordination locale, et à tous les généreux donateurs.

CHASSE ET PÊCHE

CALENDRIER

2007 DE LA SOCIÉTÉ DE

PECHE

Janvier 2007

Alvinage de la tourbière pour un montant de 1000 Euros

7 février 2007

Repas annuel à la salle des fêtes.

Fin mars

Lacher de truites.

24 juin 2007

Repas traditionnel des tourbières.

Les soci ét és "pêche et chasse" remerci ent l es bénévol es qui cont ri buent au bon
fonct i onnement de l eurs associ at i ons.
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FISCALITE
TAXES

LA CHAPELLE GRÉSIGNAC
2006

Habitation

5,12%

Foncier Bati

9,73%

Foncier non bati

38,39%

Professionnelle

7,74%

Annuités de la dette

34 Euros/Habitant

MOY. DU CANTON 2006
6,34%
12,80%
58,37%
9,69%

65 Euros/ Habitant
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La mode ne s'imposait pas... les galoches remplaçaient avantageusement les "Nike""
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