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I'aubedela nou
velle ânnée,
l- Ll'équipeduconseil municipal et moimêmeadressonsà tous
lesChapelloisnosvoeux
lesplus chaleureuxpour
I'année 1999.Je suis
heureux de vous adresser la 10è-"édition de
notre bulletin municipal. Il illustre comme
chaqueannéeles temps
forts de la commune.Il
permet à chacun drentre-vous de connaître
précisémentles réalisations de I'exercice
écoulé.Vousconstaterezquenousâvons
achevéles programmesprévus,notâmment en matière de bâtiments communaux. voirie et environnement. Nous
allorainsi percevoir les subventions
attendues:195 795F du ConseilGénéral; 33 487F de I'Etat et 10 416F du
Ministère de la culture soit 239 698F.
Notre effort de modernité et drentretien
du patrinoine sepoursuitavecunepression fiscalemodéréeet un endettement
très faible. L'augmentationdu coût de
I'enlèvementdesorduresménagèresde
plus de 20olonevousa pasétérépercuté
cetteannée.tr a été pris en chargeintégralementpar le budget communal.
Je voudrais féliciter nos ieunes qui en
1998 ont connu des succèsscolaireset
universitaires.Que ceuxqui ont étéfrapde la vie
péspar les durescirconstances
puissent espérer des lendemains
meilleurs sousle signe de la solidarité
^
A
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et de I'espoir. Nous
avonsà coeur dtêtre à
l'écoute de chacun
d'entre-vouset devous
apporter le soutienque
vorrs pouvez attendre
de votre équipe municipale.
I)ans quelquesiours
nousviwons âvecltarrivée de I'Euro, monnaie unique Européennequi aura cours
dans onze pays de la
CEE, un événement
historique. A partir du
1ojanvier 1999,I'Euro
remplacera IEcu.
Cela ne doit pas éveiller chezvousd'inquiétude.Un documentde synthèseest
joint à cetterevue.Il vousapporterade
nombreusesexplicationset dewait répondrepour partie à vosinterrogations.
Bien évidemment,je reste à votre disposition pour vous aider à vivre cette
étape si vous le jugiez nécessaire. Le
prochainbudgetcommunalserasoumis
à vos conseillersen Euro. Que la nouvelle annéesoit porteusede satisfaction
et debonheurpour vousprofessionnelle
mêmeet I'ensemblede votre famille.
Bonneannéeà tous.
Christian Vallade
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SEANCESDU CONSEIL MUMCIPAL

24tO1t98
- Le Maire informe le conseil de la vente prérrre de l'ex-maison (G. Bouchon) et de
ses contâcts avec Monsieur I)are Bryan
- La mise à prir étant de 650 {nOFril suggèreile demander une estimation aux Domai'
nes, et de faire appel au Pact Arin en vue d'étudier ltaménagementpossible pour
créer 2 logenents.
II'I.PRIQI.IET.
- Prévision d'aménagenent iles abords du garage par des plantations.
- Prévision de rénovation du calvaire sur la place de ltéglise.
- Prolongation du contrat de lVL ARNOIIX.
- Réalisation dtu déversoir aur tourbièrts : C. R P. de Mareuil est rctenrl
- Talutage de la falaise en dessousde la motte, des contacts avec la DDE doivent êlre
prévus pour obtenir une solution tecbnique.
- Entretien de la Pude, me intervention du syndicat mixte du Ribéracois aura lieu en
1998.
- Renforcement de la route de Rochat à prévoir à ltoccasion de travâur de voirie.
- Liste des subventions versés par la commune en 1998, elles s'élèvent à 11 97OF
pour 15 bénéficiaires.
- Vote rles 4 tares pour la preparation rlu budget Le Mairt suggère de ne pas aûgmenter les taxes relatives aux outils de production, à savoir le foncier non bâti, et la taxe
professionnelle,et de limiter ù 1.9 o/" Itaugmentation de la taxe d'habitation et du
foncier bâti"
t4lo2l98
- Visite de la maison rle 1\{. DARE BRYAN : (attente de l'étude des domainesr et du
Pact Arin) et du garage communal, décision dtempierrenent extérieur complémentaire au projet initial
- I)estruction des ragondins, poursuite avec l'équipe habitnelle.
- Attribution dtune subvention à l'association des retraités agdcoles du Canton (20tr)
- Repas communal f:é au 26 Alril à 12 heures'
- Subvention exceptionnellede 20 flX)F obtenue du Conseil Général pour des travaux
rle sécurité.
- Plantation de peupliers à envisager aur tourbières.
- planning des pemanencespour les électionsdes 15 et 22 Mars.
t4lo4l98
- Vote du conpte adminis tratil L997, et du budget primitif 1998 en présence de l![.
BAZNET percepteur. Adoptés ù I'unanimilé.
- Le Conseil fire le prix maximal d'achat de la propriété de I\{. DARD BRYAN à
4OO.(X)OF
et exercera son droit de préemption si besoin sur la totalité de Ia vente ou au
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noins du jardin- Le maire est chargé de mener les négociations.
- Projet d'acquisition d' un nouvel ordinateur pour le groupe scolaire. Avis favoruble.
22t05l9'1.
- Dépôt sauvageà Pierre Levée : une enquêtea été ordonnée à la Gendarmerie et les
responsablesseront verbalisés.
- Nettoyage sur la Pude en cours, tous les conseillers s'accordent sur I'excellent travail
Éelisé par l'équipe "rivière".
- Tiavaux de voirie 199E : la liste des entreprises suivantes est retenue pour consultalionz Colas, Dunuu Eurovîa, Laufièrc. Leftbvrc, Prunien Thomus.
- Ordures ménagères: décisiondteffectuer un ramassagehebdomadairedu 1er Juin au
15 Septembre.
- Décision d'achat d'un compresseur et de chsnger Ies pneus du tracteur.

o4to7l98
- Vente maison de 1U. IIARE BRYAN : un acheteur ayant proposé 530 0004 le conseil
renonce à I'achat jugé prohibitif, compte tenu des nombreux travaux à réeliser. Le mairt
fait part rlu résultat de la négociation concernânt le jardin (568 n2). il est parvenu à m
projet d'accord emiable pour' 10 mOR la commme ne pouvant préempter que sur lâ totâlité de la vente. Le conseil confirme son accord pour cet acbat et mandate le maire pour
signer les actes.
- Ordures nénagères : elles sont parfois déposéesen vrac dans les bacs ce qui pose des
problèmes il'hygiène et de salubrité. L'attention des utilisateurs sera altirée afin dtutiliser obligatoirement des sacs fermés.
- Travaur de voirie : subvention d'Etat @GD) de 33 487F obtenue pour la voie communale no 2 ( route de Puygrand), tr est néanmoinsdécidé d'essayer de réaliser m marimnm
dc travaux compte tenu qutune aide du Conseil Général de ll0.fiXlF a été obtenue soit
50% du montânt initial de travaux prévus.
- Panneauxindicateurs : les lieudits suivants seront signalés,La Feynie, Jambouyer,
Lortige, Ranbeaudie. La réalisation sera confiéc à l'entreprise LÀCOMBE & JOSEPH.
- S;ndicat de la Lizonne : désignation rle 2 détéguéssuppléants (Jean Claude ROUGIER
et Christian VALLADE)
- Prévision de refaire des bancs pour le foyer Comnunal
29l08,198
- Décision de nettoyage de la tourbière en relation avec la société de pêche qui participera à hauteur de 40ffiF
- Aménegement de l'entrée sud du bourg : présentation du projet élaboré par la DDE.
Accord du Conseil. Le naire souhaite examiner toutes les possibilités de financement,
en couplant éventuellcnent I'opération avec ltarnénagementdu jardin au coeur du bourg.
- Confirmation de l'achat du jardin pour 1O0fi)R
12l09l!8
- Ouverture des plis pour les trâvaur de voirie: les entreprises suivantes ont fait une
otue t COLAS, DWaY, ELIROVIA, LEFEBVRE, PRIINIE& T-IIOMAS,
Ltenteprîse PRUNIER moins disantc a été retenr€.
- Dxamen des propositions de talutage faitcs par la DDE pour Ia falaise en contrebas de la
motte.
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Il est décidé de procéder à un grattage pour limiter les risques d'éboulement avec nettoyage de ltaccotenent
- Curage et nettoyage aux tourbières, plus aménagenent de la voirie. La société de pê'
che participera à hauteur de 40fi)F qu'elle versera à la Commune.
- Prévision dtanénagement d'un rnassif sur la place de ltéglise autour du cèdre.
- Prévision dtaménagementdtun grenier dans le garage.
- Installation d'un banc au cinetière.
- Prévision de plantation de peupliers le long de Ia nouvelle tourbière pendant I'hiver.
- Exposition de tableaux possible par M PRINCE qui a réalisé plusieurs oeuvres sur le
canton10/10/98
- Contrats d'objectifs 1999 : projet d'aménagementpaysager du jardin situé au coeur du
bourg.
- Décision de faire nettoyer et repeindre le toit de la salle des frtes'
- Renouvellement du contrat ile maintenance infomatiquet
- Rcpas de retrouvailles du Jurnelage après le déplacenent en ltalie orrvert à tous le
23lLOl98, et celui de I'Amicale laique le 31.ll0l98.
- Vïsite des travaux de voirie, décision de réaliser une tranche complémentairt à la voie
communaleno2 (seule à bénéficier d'une aide de I'Etat) compte tenu de la subvention
obtenue du Conseil Général : Les Ma lertes, Rochal, la Motte, les Tourbières.
- Edition de la revue nunicipale no lO. Accord da conseil
- Les panneaux directionnels doivent enffn être installés par la DDE, ainsi que les limitations de vitesse à 50 KmlH.
- Noiil fixé at l2ll2l98 à 15h30, Marie France BARBOTEAU est chargée de recenser les
eDfânts et de réaliser les achats.
- Noill du regroupement scolaire aura lieu sur le temps scolaire à GIOUTS. Un spectacle sera financé par les 3 Amicales. En fn d'année scolaire une lête sera orgtnisée par les
enfants.
- Décision de participer à l'achat de plaques en la ménoire de l'Abbé CEEI\E qui seront
apposéesdans les eglises de VERTEILLAC et CHAMPAGNE FONTAINE.
- Assurancesdes locaux corrmunsux : les garanties doivent être vérifiées pour la salle
des frtes vu son utilisation par des tiers.
- I)écision modificative budgétaire : des régularisations sont opéréespar virement de
crédit pour les travaux aux tourbières de 70fi) F et de 170X'pour les ordures ménagères.

2utLt98
- Compte rendu de la réunion du symdicatdtadduction dteau potable,et débat sur le
fonctionnement et le prix de l'eau anêté à 3F du n3, avec tarif difrérencié selon la consommation
- Assainissenent collectif et autonomc : le Maire attire Italtention du Conseil sur la
réglenentation. Les collectivités nô poûrront pas y échapper. Il convient d'anticiper et
d'être volontariste, plutôt que d'attendre la contrainte. Il denande à chacun de s'exprimer en corsidéra[t ce sujet prioritaire, vu les possibilités actuelles de financement, qui
ne pourront que diminuer dans le temps. Le Conseil à ltunanimité décide de lancer rme
étude et retient cette action parmi les priorités en matière dtinvestissement.
- Lutte contre les ragondins : Ch. VALLADE fait état de l'expérirnentation conduite sur la
vallée de ltlsle par piégeage.tr indique que ltutilisation de la bromadiolone risque d'être
limitée et qu'il est utile de poursuiwe la lutte. Une réunion d'information cântonâle aura
Iieu en début d'hiver dans le cadre du groupement cantonal de lu(te contre les ennemis
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des cultures. Le Conseil décirle dtacheêr des cageset demande aux riverains de s'impliquer dans celte opération
- Sinistre au lavoir rle Grésignac : Henriette Gendron relate les faits; Ch. VALLADE
indique qutil a été infonné le jonr même Qe 18/11) et a aussitôt denanrlé à l'entreprise
C.R.P d'intervenir pour établir rm devis et procéder à une consoldation provisoire afin
rle prévenir tout risque d'accitlent.
- Travaux dtentretien sur la PIIDE : l'équipe rivière va achever les zones non traitées au
printemps.
- Curage de fossés : poursuite des travaux programmés entre le CD 102 et la Pude'
- Présentation du projet dtaménagenentpaysager du jardin établi par |'AII), rnstauration
du puits, accord pour les denandes de financement,le détail ile l'aménagement sera
revu.
- Une bwe est à remplacer à la Petite Barde.
- Ordures ménagères : en 1998 l'augmentation des dépensesliée à un enlèvenent plus
fréquent en périoile estivalenra pas été répercuté (5000 F). tr est rlécidé pour 1999 ile
tenir compt€ du coût dans la préparation du budget
- Décision dtadhérer à 2 associationsdars le cadre de coopération interrrationale dans les
donaines agricoles' culturels, scolaires etc." : Maires sans frontières qui a des échrnges
et des actions avec la ROIIMANIE, et les Anis du SENEGAL en Périgorù

tzlt2l98
- Noiil dcs enfants au Foyer Comnunal

TRAVArX1998

-

''

BAflMENTS-VOIRIE:
Achèvement de la rénovation du logement de M-' LACROIX, de l'égtise, de la salle des
frtes (peinture du toit).
Achèvenent de la construction du garage pour reniser le matériel commrmal.
Revêtement de la voie communalejusqutaux logements,et anénagement d'un accotement.
Un important programme a été réalisé sur les routes communales suivantes, avec
rechargenent de chaussée,arasementdans certains cas et curage de fosséset revêtement en bi-couche à l'émulsion :
route de Jeambouy*
ruute de Pulgrund
route de Rambeaudie (reprise parxielle)
route des Maillcrîes
plus le sitredestourbÎèrcs, et LsMoûe
U\[V|ROI{I\EVIB{T:
- Nettoyage de Ia Pude : inportant programme réalisé par ltéquipe "rivières" qui a fait rm
excellent travail
- Towbièrcs : curage et création d'un chemin qui perrnet de contourner Ie sitc et d'accéder à des lots comnunaux
- Réalisation d'un déversoir aux tourbières.
- Campagnede destruction des ragondins, rnerci à tous les opérateurs qui se chargent de
récupérer les carottes et dtapprovisionnerles radeaux.
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- Renplacenent, et ajout ile parneaux ilirectionnels.
- Achat rle la parcelle située au coeur du bourg (ex jardin de G. BOUCEON)

Afn de ne pas pertuïber le fonctionnement du secrétariat ile mairie, il est rappelé
que les jours et horaires d'ouvertures au public sont exclwivernent limités au MARDI
de 14800 à 18H00 et SAMEDI de 9Hfi) à12800. Merci de votre compréhension

ETATCIVIL

AU COI]RS DE FIN 97 ET 1998 NOUS AVONS ENRDGISTRE :

MARIAGES:
Florence GIIILLY et Alain NOIIHAUD.
Tous nos voeux de bonheur aux jeunes épour et félicitations à leur famille. La quête à la
mairie a été remise à ltAnicale Laiique pour le Noiil des enfants. Tous nos remerciements.

NAISSAICD:
Marine GENDRON, fille de Laurent et Karine
E|ora LIIT' fiIle de Maryse GENDRON et Emmrn.el
Nous leur souhaitonsprospérité, et adressonsnos félicitations aur parentsr et grands
parents.
DECES:
E5 ans
L9lO7198
............-- Eydely Maimin .......
17110198................PuddyKenneth......... 83 ms
261Lo198................Va|IadeFernand........60 ms
29108/98................GiraurlEmi1e.............E3ans
6O a.ns (mèrc de Mafie France
01112198................
Gabaud Marie Louise
Barboleau)
Nous adressonsnos sincèrescondoléancesaux fanilles durement éprouvées.
ARRIVf,E DE NOIIVELLES
-Chatain Maurice
-Dubreuil Maurice
-Tardy Marie

FAMILI,ES
-Goursaud Véronique
-Brachet Frédéric
-Becq Mathias

Nous leur souhaitons la bienvenue.Des oublis dans ces différents registres ont pu se
produire, merci de nous les signaler et nous en ef,cusen
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WEASSOCIAIIVE:
Les rlifférentes Associationsont tenu leur assembléegénérale et arrôté pour certaines
leur calendrier rlt activités 98/99.
AMICALEI"AIOI]E
13/10/98repas à 19h30 post voyage en Autriche, République Tchèque,Allemagne avec
projection du fln de Simone POIRIER et photos.
O5ll2l98 Loto à 20h30.
l2ll2l9a Noël des enfants de la commune.
l6tl2l9S Noël rles enfants du regroupement scolaire avec spectacle.
lAO4l99 Repas comrnunal avec le Conseil Municipal.
t3lo5l99 LOTO à 14H30.
22 & 23105199
Voyage à PARIti l-nscriptions auprès de SimonePOIRIE& places limitées.
25lffil199 Repas champôtre et Loto à Grésignac
Voyage d'Août d'une semaine(entre le 15 & 30/08/99F au PORTUGAL ou en
ANGLETERRE.
Yogâ tous les vendredis à 15 heures.
EARMOI\TMCONTACT
Tous les mercredis, gymnastique de 14h30 à 15h3Osous l'animation dtAnnie Quéré.
Marleleine Hesemans a été recoiduite à la présidence lors dernière Assembléegénérale.
Une soirée coulrcoûssera organiséele 14 nars à 12h00.
CR.OD(ROUGE
Une collecte a eu fieu le jour du repas communal rapportant 12fi)Fr remis par Madeleine
Hesemans à la Croix Rouge de Ribérac Merci à Madeleine poûr son dévouement et la
coordination locale.
CEASSDD,TPECHD,
Un bilan de saison très satisfaisant Le plan de chassedépartemental est retenn- Divers
lâchés auront lieu, et les repas habituels seront programmés ultérieuremenL
Gilbert PaLnier a été reconrluit à la présidence de la société de chasseL'assembléegénéralede la pôcheest prévue le samedi O9l0ll99 à 10800.
SI]RI-IAGENDA

DU MÀIRE

:

par la lourdeur
On entend souvent, ou lit de plus en plus que les maires sont <<agacés>>
faire face. Ce
ils
doivent
administr.ative de leur tâche, ou des responsabilités aurquelles
n'est pour I'instant pâs mon cas! et je m'efforce d'assuner au mieux la mission que vorlt
m'avez confiée. J'ai néannoins pensé utile de porter à voûe connaissanceà titre d'illustration, les principales réunions auxquellesjtai participé depuis le 15 octobre, en dehors
des affaires administratives courântcs: réunions du Conseil Municiptlr suivi de travaux,
contacts avec Ies entreprises,les services de l'Etat ou du Département pour la bonne
marche au quotidien de notre collectivité, Les interventions pour cas particuliers, nécessitant parfois des rendez vous avec les différents services sociaux, juriiliques elr xdrminis-
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tratifs : MSA, CA4 CNASEA, DDAF ASSEDIC, ANPE, Ééfecture, DDSP... viennent
bien sûr en plus de cette liste- Vous comprendrcz peut être plus facilenent que l'on parle
de plus en plus d'un statut de l'élu
:
SI]RLEPIÀNMTJNICIPAL

17/10 BOULAZAC 10 H00, congrésdépartementaldes Maires de Dotdogne.
21/10 NOTRE DAME DE SÀNII'IIAC 18HFunéraiuu Hommageau Pasteur PUDDL
22/10 MARSAC 18H00,salon intemational de l'irmovation touristique.
25/10 MARSAC 15H00,colloque sur I'avenir desproduits touristiques au niveau Français
et pour le Périgord,
26/10 : WNIEILLAC 14H00, rérmion cantonaleda maircs,projets 1999 m'ec Ie Conseiller
Général, et visite posthumeà notre ami Femand VALLADE.
29/10 : PENGUEUX 18H colloque sur le dispositi/ d'aides européennesanimépar JF
LAIGUES de BRUXELLES,JF PONCET ancien ministre des alfaires étrangères,A
ROUSSETPrésidcnt du Conseil Régional, du Directeur de Sciencespolitiques de
BORDEAUX et des parlementaircs de Dordogne.
03/11 : WRTEILLAC 10H00à 18H30réunion cantonaledes Maircs et du Conseil Général
svec M le PréJet,visite d'entrepises locales et de fermes.
11/11 Cérémoniecommémorative,80 ù" anniversaire de l'mmistice
26/11 BOUI-AZAC 18H00,colloque GMF l'élu et Ie iuge péncl.
27/11 PERIGUEUX 17H00, architecte des BâtimenE de France dossier subventions'
28/11 RIBEMC 9H00, Comitéde gestiondu sîte de Yendoirc,Saint PAUL LIZONNE 11H00,
inauguration de la maiie et du rcstaurant scolaire présidéepar le Préfet.
04/12 : RIBEMC 14H30, Syndicat de poys rcprésentépm Robert POINER
05/12 : WKIEILLAC 10H00, Réunion catttonale des maircs avec Ie Conseiller Général.
10/12 : PENGUEUX 10H00,préfecnre Comité départementalemploi et Jonnation présidé
par le préfet fteprésentantde I'union départementaledes maires).
1l/12 : WRTEILLAC 11H00, prise de fonction du nouveaucommandantde bigade R
POIRIER.
1l/12 : PENGUEUX J6H30, prélecture 20 ANSdu CAUE présidé par le Préfet et le Prési'
dent du Conseil 'Général
1l/12 : 18h30à 21h30, Centre des CongrésSynd.icatmixte départementaldes déche*, plan
départemental pour la Dordogne.
12/12 : 10H00, ComissionCommunaledes impoædirects MAREUIL .
annueldespompiers.
12/12 : 19H00,Rassemblement
sur les <tPays >.
Nunion
d'information
14/12 USLE 20hi0,
19/12 : Mception de trcryatn de voiie.
SIJRLEPI"ANASSOCIATIF'
18/10 : Repasd'autonme des Aînés.
23/10 : GOUTS, soirée rctroxvailles Comité de Jumelage.
30/10 : soirée retrotnaillesde l'Amicale.
31/10 : Àssenblée générale Amicale laiQue.
08/11 : WNIEILL/IC, Loto du Cornitédc Jumelage.
05/12 : WRTEILI-IIC 17H30 préparation assembléecor8tiîtrtive d'une association socioculnrelle du Canton.
05/12 : 20H30 Loto Amicale laiQue.
17/12 : PENGUEUX 18H00,Corceil d'administrationEO.L.
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