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EDronHl
Le Conseilmunicipala décidéde poursuivre Vouspouvezcomptersur nouspour
la publjcationde ce bulletin d'information,défendreau mieuxles intérêtscommunaux,
jl y a vingtans malgréla périodede criseque kaversent
initiépar mon prédécesseur,
de nombreuxsecteursd'activités.
déjà.
Vous êtes touchésen agricultureavec la
Je me suis attachéedans cette éditionà baisseanormaledes prix de vos oroduits
synthétiserles principalesdécisionsprises sans répercussionsur le consommateur.
par l'équipeau coursde I'année.
Les secteursde l'industrie,et du BTP ne
sontpas épargnés,ni les petitscommerces
2008 restera,dans les pages de I'histoire ou I'artisanat.
communale,marquéepar la démissionde
votre Maire imposéesuite à un recoursdu En ces périodes difficiles, dans une
Préfet,après25 annéesde dévouementau économie mondiale désorganisée, la
solidaritédoits'exprimerà tous les niveaux.
servicede tousles Chapellois.
Je rends hommage aux associations
L'équipeque vous avez élue s'efforcerade caritatives dotées de réseaux de
poursuivre
le chemintracé.
bénévoles,très activesen faveurdes plus
Les nombreux travaux programméspour démunis, avec des moyens souvent
2008 ont été réalisés: rénovation de modestes.Ellesdoiventêtre soutenueset
bâtiments (église, foyer communal, encouragées. Félicitons et remercions
Iogements,
mairie...),
toutes celles qui oeuvrent à I'échelon
voirie.
communaldans ce domaine,en ottrant
La rigueurde gestionserapoursuivieafin de diverlissement.
animation.soutiensdivers.
maintenirdes investissements
raisonnablesC est une richesse considérable qui
en adéquationavecla fiscalitélocalequi doit constitue souvent l'essence même oes
qu'ellese communesrurales.
restermesurée.Je doisreconnaltre
situeà un niveautrès raisonnable,
inférieure J'invitetous ceux ouj hésitentencore.ou
"/.
jusquelà,à
de 25
à la moyennedes communesdu quimanquaient
de disponibilité
rejoindrel'une ou l'autredes associattons
canton,avecle fonciernonbâtile plusbas.
où lescentresd'intérêtne manqueront
oas.
La raréfactiondes créditspublicsavec des
dotationsd'Etaten diminution,nous obligera Enfin je voudraisaussi complimenternos
à laire preuve de pragmatismeet à une jeunes qui ont connu des succès cette
sélectivité dans les actions à mener. année dans leurs études et encourager
Toutefois, il serait anormal de ne pas ceuxqui travaillentavec acharnement
pour
professionnel.
bénéficierd'une redistribution
minimalepour bâtirleuravenir
assurer le maintienet l'entretiende notre
A vous-même
espaceruralet de notrepatrimoine.
et à vos familles,je présente,
Ainsi tout nouveau programmelera I'objet aansaque votre équipe municipale,nos
d'une attention particulièrequant à ses vceuxles plus chaleureuxpour une bonne
modalitésde financement.
Je vous rappelle année2009.
que nous seronsattentifsà vos suggestions
d'intérêtgénéral.
AnnieVALLADE
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Le coût des ttuvauxou des équipementsréaliséssontprésentésdans la rubrique
" travaux- équipements. PageL
18.01.2008
à 20H30
Foyercommunal,achatde 30 chaises,et rénovation: peinturesextérieureset chautfage.
Constitution
d'un dossierde demandede subventionauprèsde I'Etat(DGE)et du Conseil
Général.
Syndicatd'électrification
: planification
de la dissolution
des syndicatset transfertau syndicat
départemental,
actualisation
desstatuts: accorddu Conseil.
Dégradation
de la routecommunalede la CroixBonnevie:un constatsera demandéà la
par
responsable,
DDEavecétablissement
de devis,et un recoursengagécontreI'entreprise
I'assurance.
de la parcellede prairieau MoulinCacaud,uneventede
Suiteà I'achatà l\rmeHUBTEBISE
peupliersseraenvisagée.
08.02.2008à 20H30
concernant
la rénovation
du foyer
Dépôtdu dossierDGE2008pourdemandede subvention
communat.
Portede l'église: demanded'unnouveaudevispouruneporteen chêne.
Fixationdu tarifassainissement
: passagede 184€ à 186€ par raccordement
Votedu tauxdesquatretaxes: + 1,9% pourfoncierbâti,habitation
et professionnelle
pour
et +1 %
le nonbâti.
Constatde dégradation
de voiriepar la DDEI l'estimatif
destravauxest de 5 752€.
Les démarchesseront poursuiviespour retrouverle responsableet programmerles
réparations
d'entreprises.
aprèsconsultation
pourles électionsmunicipales
Elaboration
du I mars.
du planningdêspermanences
Remplacement
du photocopieur:attented'une propositionde tarif sur celui mis en prêt
avantdécisiond'achaten occasionou en neuf.
01.03.2008à 10H30
Votedescomptesadministratifs
du budgetassainissement
et du budgetcommunal:
pasau vote.
adoptésà l'unanimité,
le Mairene participant
Benouvellement
du photocopieur:présentation
de la propositiond'ArianeBureautique;le
pour
plutôt
que de retenirl'offre occasionavec
Conseilopte
I'achatd'un matérielneuf
garantie.D'autresdevisserontdemandés.
Eclairagepublicde Grésignac: le devisest toujoursen attentepour3 candélabres,
le l\4aire
a relancéCANAELEC.
Un devispourle remplacement
de la portede l'égliseestaussi attendu.
SITEde lrareuil(syndicatde transportintercommunal
du collège): mêmeprixqu'en2007,
problème
impayés
maisles
représentent
14 000 €. Le
de quorumaux réunionsest évoqué,
programmations
pour
nécessitant
souventde nouvelles
absencede délégués.

hupJ/lâchrpcllc.grcsignæ.'rcc.li
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Foyercommunalrénovéen octobre.

Peupliers
vendusdansla parcellecommunale
du l\roulinCacaud

a{l*
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15.03,2008à 10H00
du Maireet AdjointsI
Séanced'élection
ChristianVALLADEest rééluMaire
HenrietteGENDRONest élue1è''Adiointe
PatrickBEAUestélu2è'" Adjoint.
La prochaineréunionauralieule 06 AVRILpourle votedu budgetsousréservede disposer
à sa confection.
de tousles élémentsnécessaires
de préférence
le vendredisoirsurtouten période
Les réunionsdu conseilserontorganisées
estivale.
12.04.2008à 10H30
locations
foyercommunal.
Encaissement
des candélabres,
et
Eclairagepublicet effacement
de réseauà Grésignac:positionnement
présentation
du coûtde I433 € financésà 0 7ôsur 10 ans.
Votedu budgetprimitifde I'assainissement
et de la communeà I'unanimité.
08.05.2008à 10H00
Electionpartielleà la demandede la Préfecture,
fixéeau 8 juin 2008,suiteà la démissionde
ChristianVALLADE.
Vente d'une maisondans le bourg située en zone d'aménagementdifféré (zAD) : la
communerenonceà sondroitde préemption.
EDFdu 21 lrai : PatrickBEAUy participera.
Réuniond'jnformation
JosephLacombea jugéqu'aucun
Toiturede la salledes fêtes: aprèsexpertise,I'entreprise
travaux urgentsne s'imposaient,qu'il convenaitde changerles vis et joints pour une
meilleureétanchéité.
Changement
du photocopieur:la décisionest prisepourun achatde matérielneufauprès
d'ArianeBureautique.
Désignation
d'undéléguésupplémentaire
au SIVOSde Gotts Rossignol: Joêl BOUCHON
Désignation
d'undéléguésupplémentaire
à lvlajressansfrontjères: MartineHUBERT.
La fauchede parcellesd'herbeest renouvelée
auxconditions
lixéesen 2007.
13.06.2008à 20H45
Séanced'électiondu Maireet Adjoints
Aucuncandidatne se présenteau postede Nraire.
AnnieVALLADEest élueMaire
HenrietteGENDRONest réélue1è'eAdiointe
PatrickBEAUestréélu2ê'" Adjoint.
:
Désignation
de déléguéssupplémentaires
SIVOSde GoûtsBossignol: MartineHUBERT
Syndicatd'initiative
: MartineHUBERT.

*,
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Locationde la salle des fêtesI un contratsera établi avec versementde caution,une
attestationd'assurancesera par ailleursexigéeaux utilisateurscouvrantleur risque en
responsabillté
qui pourraitintervenir.
cjvllepourtoutedégradation
Prochaineréunion:fixée par arrêtéministériet
au 27 juin pour l'électiondes déléguésaux
électionssénatoriales
de I'automne.
Elleauralieuà 18H30.
Uneolfrea étéfaitepourI'achatde peupliers; deuxautresdemandesserontfaites
(LEN/ERCIER
et MOTTA).
Nécessitéde poncerla nouvelleportede l'égliseet de la teinter,l,artjsanne I'ayantpas fait
avantta pose.
Prévisionde travaux d'électricitéet de chauffageau foyer communal,des devis
complémentaires
serontsollicitésauprèsd'entreprises
locales.
27.06.2008à 18H30
Séanced'électiondes déléguéspourles sénatoriales
(aucunautresujetne devantfigurerà
I'ordredu jour)
Seulsles conseillers
de nationalité
françaiseparticipent
au vote.
Déléguéetitulaireélue: VALLADEAnnie
Suppléants
élus: BEAUPatrjck- BOGAERTPhilippe- HUBEFIT
Martine.
08.08.2008à 21H00
Suite à la démissiond'HenrietteGendron,acceptéepar le préfet, et conformément
aux
textesen vigueur: PatrickBEAUdevient,de fait,premierAdjoint.
Luttecontreles risquesroutiers:une affichesera apposéeà I'entréedu foyercommunal;
ElisabelhSMITS,responsable
de la location,estdésignéedéléguée.
Demandede St l\,rartin
de Ribérac
de son retraitdu SMEAP:le Conseilémet un avis
défavorable.
RedevanceFranceTélécom:387,65€ et syndicatdes énergies:173 € pour utilisationde
voiespubliqueset bâtimentsI accorddu Conseil.
l\rodification
des statutsde la Communauté
de Communesde Verteillac(comDétence
sur
I'habitat,...)
: accorddu Conseil.
Travauxprogrammés
au budgetprimitifconcernantles peinturesdu foyercommunal,et du
bâtimentde la mairieavec logement:synthèsedes devis proposéspar les entreprises
RENARDBLOYS,DOCHEet BOULANGER.
Le Conseildécidede confierles travauxà
I'entreprise
RENARDBLOYS.
ll est décidéde lancerune consultation
pour le chautfageau foyercommunalet dans les
deuxaoDartements.
Une subventionde 7 403 € a été obtenuedu Conseilcénéral pour ces travaux(contrat
d'objectif)
Ventede 26 peupliers: la proposition
des Etsde I'Epineest retenuepour1 899€.
Information
sur l'lntervention
des pompiersavecIa grandeéchellepourdestruction
d'un nid
d'abeillesdansla cheminéedu logementde tvlonsieur
DEXANS.

allE
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19.09.2008
à 20H30
Rapportd'activitédu syndicatintercommunal
d'adduction
d'eaupotable(SlAEp): adopté.
Contratde locationdu loyercommunalI adoptéet mis en application
à partirdu le,janvier:
unecautionde 50 € seraexigéeà la réservation,
ainsiqu'uneattestation
d'assurance.
Réparationde la routede la Croix Bonnevie I trojs entreprisesont répondu: PRUNIER,
EUROVIA,COLAS-THOMAS.L'entreprise
PRUNTER
est retenue.
Le financement
seraassurépar un prêtcourttermede 6 0OO€ en attentede I'aboutissement
éventuelde la procédureen cours, afin de ne pas hypothéquerla réalisationd'autres
programmes.
Troisbanquesserontconsultées.
l\rmele Maireest mandatéepour retenirla meilleureoffre sur une duréede 2 ans avec
possibilité
de remboursement
anticipésansfrais.
Travauxde peinture(foyercommunalet Mairie): Décisionmodificativeau budgetpour
travauxcomplémentaires
(peintureplastifiée,
murets,murd'affichage
et poidspublic)
pourconseils: adoptée.
Indemnité
au percepteur
Travauxsur routesintercommunautaires
: 4 communes
ont été retenues:
La ChapelleGrésignac,
Champagne
Fontaine,Chervalet St MartialViveyrols.
Un bureaud'étudesa été choisi pour: élaborerle cahier des charges,procéderà la
consultation
dansle cadredes marchéspublicset analyserles offres.
Départà la retraitede ChristianBOUCHON,ta date n'est pas orécisémenr
connuemars
interviendra,
au plustard,le 1"'janvier2009.
Touteslesdémarches
utilesà son remplacement
seronteffectuées.
Le permispoidslourdseraexigé(obligatoire
pourla conduitedu tracteurcommunal).
Information
de la Préfecture
sur la fièvrecatharrale
ovine.
lnformation
en casde pandémiegrippaleà Ribé"acte 24h0108.
Assemblée
Généraled'Harmonie
contactle 2/10/08.
15.11.2008
à 10H00
Départà la retraitede ChristianBOUCHONI ta CNRACL(Caissede retraite)n'a toujours
pascommunioué
la dateeffective.
Suiteà la publication
d'offred'emploipar affichageet communication
via le centrede gestion
du personnel
descollectivités
: troiscandidatures
ont été reçues.
Lescandidatsont étéauditionnés
par le t\raireet adjointqui présentent
la synthèse.
Sur les3 candidats: deuxse trouvaienten situationde demandeur
d'emploi.
Aprèsen avoir délibéréle Conseila décidéà I'unanimitéde recruterM JOUVIEpatrick,
litulairedu permispoidslourd,par ailleurséligibleà un contratd'avenirajdépar l,Etat.
Uneconvention
sera signéeavecI'ANPE.
La duréehebdomadaire
de travailestfixéeà 26 heuresparsemaine.
i-IE,

h(o://rachapelre.grcsisnlc.t.ee.ri
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Fiénovation
d'un logementcommunal: suite à un départ,des travauxsont necessaires
à
I'intérieur
avantune nouvellelocation.
Le loyerestfixéà 380€ par mois.
Lesentreprises
FIENAFDBLOYS,DUpuy, et CARAVACA
serontconsultées.
Contrat
CNPrenouvellement
de Iadhésion
por|.""rrr"n"" Ouf"r;";1.-*
Les rapportsd'activitésdu SMCTOI\,4,
du Syndicatde pàys, de ta Communautéde
communes,
du SIVEApsont adoptés.
SIVOSI modilicationdes statuts2 détéguéssupptéants,déjà désignés:
BEAU pakick,
BOUCHON
Joë1.
Réparation
de la routede la CroixBonnevie,les recoursentreassurances
se poursuivent,
et
lempruntcourttermede 6 000e prévua été réaliséau Créditagricote.
Hosed un parkingà vélo: Etisabeth
St\,4lTS
t.offrira.
Revuemunicipale
I le conselldécidequ.ellesoitpubliéecommeavant.
Localronde ta salledesfêtesI la convention
seraremiseà la réservation.
Travauxsur la routede Rochatà Grésignac: la commune* p"V.i is 7ô
sous formede
soit 6 947 € ainsique tesbusesmisesen ptâcdpourta;;arron de sept
Pl1"accês9,".
aux:,"1-rr",
lotscommunaux.
C-hauff-age
au foyercommunal,et aux2 logements: S entreprises
ont étéconsuttees.
lvlaxJoLLls estretenu,un radiateur
seraàjoutédansla cuisinsd" roq;Àànitibere

à ,l"iy:ig.ent
prévisionner
d; b;js"t-pii.iir

""|.up|,i"".
:11n:"1:n^lTo'".0"".1-é_":-:-":,T
Décors
deNoEL:uninventaire
serafalta ramiséenpialeo;;;drË';ili;Ëiiff"t

complémentaire
éventuelà prévoir.
Chocolatsde NOEL: maintiende la diskibution
à partirde 70 ans,Léonidasest retenu.
Vasquesmairieet foyercommunal: despenséesserontplantées.
19.12.2008à 20H30

Synthèsedes recettesencaissées,
nonprévuesau budoet
- orimitif.
Listedesrestesà réalisersur investissement
Régularisationd'écritureI inscriptiond,une ligne fond de concours pour
ta vote
(crésignac)
au profitde la communauté
àà
"ornrrn""
"u""
["]99-TT!n".r,"'r9
amontssement
sur 10âns.
Orjentations
budgétaires
2OOg: il est.décidé
de reconduire
les tauxd,augmenratton
de 2008,
soit : 1.9 7opourtestaxesfoncierbâti, habitation
et professionnelle,
ei t;l pourte non bâti.
assainissement:passagede 186 € à 1gg c p"i ,"""orOÈr"nr, sort + .j
!-:1i,3"""
7ô
pavableen deuxfois.
Contentieux
sur la routede la CroixBonnevie,le recoursentreassurances
n,esttoujourspas
réglé.
Rembou6ement
de la cautionpourle logementlibéré.
:.troisentreprises
ont été consuttées
pourtestravauxoe perntureet
:^e::yîl'.",:,:iLg."Tent
papierintérieurs
et d'isolation.
L'entreprise
RENARD- BLOYSest retenue.Les travauxserontréalisésdébut2009
dont
unepartieseraelfectuéepar l,employé
communal.
Décorsde NOEL: uneproposition
serafajtede décorscomplémentaires
avecdesampoules
à trèsfaibleconsommation
pour2009.

hlto://lachaDellc.srcsisnîc.tice
li
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EQUIPETIEMS
TRAVÀUX.
Eqlise
Changementde la porte d'entrée (BB8 €).
Après pose elle a été démontée,poncéeet
teintéepar les Conseillers.
Réseau EDF - TELECOM
à Grésignac,et
Achèvementde I'effacement
posede deuxnouveauxcandélabres
(8 433€).
desdernierspoteaux.
Enlèvement

Fovercommunal- Mairie+ loqements
Achat de 30 chaisessupptémentaires(566 €).

6ffi,.

* uet--

désaclivé'el peinluredes murels'

Peintures extérieures : volets, fenêtres,
soubassements, encadrements et murs
attenants,poidspublic(16438€).
du chauflage
Remplacement
Foyeret logement(6 175€).

fi:,,'i

('1435€).
Achatd'unnouveauphotocopieur
Voirie
Revêtement de la route de Rochat à
peintures
curageet créationde fossés,
Grésignac,
detavairieetdestogemenls.
pose de caniveauxet de bordures sous
haîtrise d'ouvrageCCCV (55391 €), avec F'
i
subventiondu Conseilgénéral; le coûtest de
soit6 947€.
157o HTDourla commune
Busaged'accèsaux lots communauxpayé à
'100 % par la commune (1 626 €), les
matériauxet la pose ont été intégrésdans le
coûtglobaldu chantier.
Réparationde la routede la Croix Bonnevie
(5 686 €).
Remplacement de panneaux de Préet de stopdevantla mairie.
signalisation
Arrêtéde limitationde vitesseà 70 KM/hsur la
BD 100 entrela Croixet l'entréedu bourg,et
pose de panneauxfinancéspar le Conseil
d-ItEl::
cénéral.
el
re{âile,
busage
à Grésignac
Routede Rochat
créationde fossés.

'+,

*'
hup/rachapcrc.srcsignac.ricc.fr
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ITAT
Naissance:
25102108
LunaBARIASSON--GlRy
Tousnosvceuxde bonheur,
et compliments
auxparents.
Décès :
04/01/08:GABEAUDMarcel,frèrede Ftené
03/06/08: PASSOWLewisau bourg
27110/08
: FEUVRIERLAFOREST
Jean,inhuméau cimetière,
beau-frère
de Deniseet
GilbertPALiillER.
Nousrenouvelons
nossincèrescondoléances
auxtamillesdurementéorouvées.

Personnelcommunal:
DépartdeChristian
BOUCHON
à quinoussouhaitons
unelongueet paisible
retraite.
Nousprésentons
nosv@uxde réussite
à GérardpatrickJOUVIE
quile remplace,
Arrivées :
Eric ROUYER
et Claudia
DUCLAUD.
Nousleursouhaitons
la bienvenue
Des oublisdans cêsditfércntsrcgistes ont pu se prccluire,merci de noustessignabt ot ale nousen

préparatoires
Travaux
aurevêtoment
surlaroure
intercommunautaire
de Flochat
à Grésionac

http://lachap€lle.qresietlac.tiee.tr
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AMICALELAIOUE
CALENDRIER
2008/2009

14nl/?.oæ

Beoasretrouvailles
du vovaaeen ltalie

o6n2no0a

Lotoannuel

Êl72noo8

NOELdesenfants- qalette

29t03t2009

à 12h00
Reoascommunalavecle conseilmuniciDal

13 et 1/U06/2009 Vovaoeau Puvdu Fouet à l'îlede Noirmoutier

26/06/2009

Fêtede la musioue

26tO7ti2009

Repaschampêtre(placede Grésignac)

A déterminer

Vovaqeété | étudeDourla Corseet I'EsDaqne

auxvoyagesd'étudesdes
Au-delàde cesactivités,I'Amicalelaïqueparticipefinancièrement
pour
parents
résiduel
les
sousformede bourse
enfantsde la communeen fonctiondu coût
culturelle.
desétudesou
Parailleursuneplacede cinémaest otfedeà tousles enfantsqui poursuivent
usteentrésdansla vie active.

Lacd'Orta: voyageété2008en ltâlie.

a&

t&
h*o://racha'euc.e.esigmc.rree.r.
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HARMONIECONTACT
CommeI'annéepasséenotreassociation
connaîtun grandnombrede licenciés.
22 personnessont jnscritespour ja saisonZOOA
- âOOSet quandtout le mondeest tà, la
salledesfêtesest presquetrop petite!l
Grâceaux subventions
du CNDSet la recettedu COUSCOUS2OO8nousavonspu acheter
du nouveaumatérielpour pouvojrservirtout le mondeavec des accessojresadéquatset
modernes.
Notreanimatrice,l,rmeAnnieQuéré,nousotfrechaquesemaineun programme
oynamtque
et varié! Et ily en a pourtouslesâges......
chacun
faitcequ'ilpeut|
Au coursde I'année2008 nous avonsparticipé,avec un grand nombrede personnesde

2.événemenrs
sporrifs
parte Conseil
organisés
cénératde ta Dordogne

l"]1"-19-1911
i
(specrarement
destiné
auxséniors):
juin 2OOBla " journéeSeniorsSoyezSport" à VEFITETLLAC
en
avec prusde 2OO
.participants
de notresecteur,
- en octobre2008 une " journéeSeniorsSoyezSport"
départementale
à Trélissac
avecenviron1 500participants
!
Si vous avez..envie
de bougeret en mêmetempssortirde chez vous pour trouvercteta
pas à_nousrejoindredansta sa e desfêtesde notrecommunechaque
::iyly':lll,-1,1É:it".
Jeudraprèsmidià partirde 14h30.saufvacancesscolairesI
Vousserezles bienvenus.
La journéeCOUSCOUS
est prévuepour le dimancheI mars2009.
De la part de toute l'équiped,HarmonieContactcymnastiqueVotontaireje vous souhaite
une bonneannée2009.

.,,:fJ,î"ll;li?
CROIXROUGE
Unecollectea eu lieule jour du repascommunal
rapportant
29.1€. Cettecoquenesommea
été remisepar t\radeteine
HESEMANSà ta CroixRougede R|BERAC.Me;cià Madeteine
poursondévouement
et la coordination
locale,ainsiqu'àtousles généreuxdonateurs.

cHAssEETpÊcHE
CALENDRIER2(IO8I2OO9

Mârs2008

Lâcherde truites

2A n6t200a

Repasannueldestourbières
Lessociétésde pêcheet chasseremGrcient
les bénévolesqui
contribuent
au bonfonctionnement
de leursassociations.
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FISCALITE
Tax€5

La ChapelleGrésignac Moyenneou canron
2ma
2008

Habitalion

5,326/o

6,320/.

FonclêrBatl

10,10%

12,O4"/"

Fonciernon bati

39,16%

58,15%

Proieaaionnelle

I,0410

9,670/.

La moyennedesquatretaxesest inlérieurede 27.3% à cellede touteslescommunesdu
canton.

Taxed'habitation
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Lâ Châpelle

Moy. ùi cânton
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Ta xe profeslionelle

120/c
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