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étape > en complétantnos illuminations.
Toutefoisdans cet élan du millenium,on
ne doit pas oublierceux qui souffrenlou les
plusdémunis,alorsayonsune penséepour
eux.
A I'aubede la dernièreannée du siècle.Je
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Les contratsterritoriaux
(CTE) outil d'applid'exploitation
cationde ia,oi d'orientation
agricoie,ie nouveaucontrat
cje pian Etai Région,ie nouveauzonage pour i'afiectation
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complexespour essa./erde faire émerger des projets
éligiblesà certainesaides. L'edhésionà
la communautéde commLlnespermettra
a 5 nouvellescollectivités
de s associerà
certainsproietscantonauxpouaoffrir davantage de services à nos jeunes avec le
développement d'lnternet ,
des
mullimédias...mais aussià la ooDulation
e n g é n é r a l s a n s q u e l e s c o m m u n e sn e
disparaissent.Elles délèguent certaines
competencesd'intérêt général. Nos terratns communauxne seront pas concernés. Four nos foijtes nous pourrons ûbienii des aides que nous n'auiionsDas...iê
préfère dans toute action privilégiel
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ont su prendrede bonnesdécisions, entreprendredes travaux et anticiper sur les évolutionsde notre environnemenlsocio-économique.N'oublionspas que I'absencede décisionpeut
parfoisconduireà la régressionet l'irresponsabilité.
Ce
n'est pas ma conceptionde la gestiond'une collectivité
terriiorialeet je ne souhaitepas conduirevotre équipe
municipaledans cette direction.L'effort d'investissement
de modernité,d'entretiendu patrimoineet de I'environnement a été constant,ce qui nous permei aujourcj'hui
ci'envisager
sereinemeniies e jeux de demâjn.

lyse mais aussi l'anticipationpl|ltôt que de
devoiragir sous la contrainteC'est ce qui
a prévaludans toute notre Dhasede réflexion.
Pour le dossiersur I'assainissement.
Ia démarchea été
la même.J'ai proposéde lancerl'étude,il y a un an . En
applicationde la loi sur l'eau les mairesqui détienneni
le pouvoirde policede la salubritépubliqueont le devoir
d ' é l a b o r e ur n s c h é m ad ' a s s a i n i s s e m e cnot m m u n a l .l l
passepar une étude de faisabiiite,un zonage du terriioire, la periinencede dispositifd'assainissement
à prê
curriser.ù reaiiserpuis à conûôler.Tout ce ùâvaiid néçrr9uerE rçarùss
c e s s i t ép i u s i e u r ss i m u l a t i o n s u r t o u tp o u i C r é s t E n a c
teurdes 3 cantonsdu syndicatde paysnousplaceen d'un point de vue techniqueet économique.Les soluh^citi^h
h^h^râhlâ
ticns passentpar un réseaucollectifCensle bcufg et è
Plusieurstransactionsimmobi!ièresrécentesréalisées G r é s i g n a ce t u n r é s e a l ! a u t o n o m e p o u r l e b r a sd e
dans de bonnes conditions,prouventun certainattrait GrésignacLe conseila décidéde lancercetteopération
pour notre village.Nos impôts locaux demeurentinfé- e n m e m a n d a t a n p
t o u r r e c h e r c h e lre s f i n a n c e m e n t s
rieuIsde 15% à la moyennedu canton,et notreendette- auprèsde l'état,du ConseilGénéral,de I'agencede l'eau
ment est des plus faibles.
Adour Garonne. Cette action est fondamentalepour gaEn 1999 trois décjsionsimportantesont été prises:
rantir la qualitéde I'eau et préserverI'enviro
n nement.
-Adhésionau cantratenfance et temps libre avec la CAF Elle résoudrades problèmesde voisinage,offrira un
-Adhésion à la communauté de commune du canton
serviceimportantaux bénéUciaires.
contribueraà Ia s+
-Lancementdu zonage et de ia procêdure d?ssâ/nrsse- curite sanitaireet a ta uaçabiliié.enJeuxmajeurspoul
ment communal.
ies décenniesà venir.Nous oeuvronspour les générai{ous devoi-rspermettreà nos enfants d'accédef à ia iions iuiufes, n'oùbiio.lspas que I'eâuc'est la vie.
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des ccntresplus ampodants
comme Ribérac,l,4areuil
ou
\,/illebcis.
Seulsdes moyensmis en ccmmun le perme!
tent,pour cela 14 çommLrnes
sLrr17 onl cinn un contrat
enfance avec la caisse d'allocationsfamilialesafin de
bénéficierd'aidesimportanteset de limiterIa participaiion des parents.D'autre part nous assistonsà des mutations importantes,les lois Voynet Chevènement sur
I'environnementet l'aménagementdu territoire,la notion de pays, la nouvelleloi d'orientationagricole ne doivent pas laisserindifféreniune communeruraleà forte
actrviteagricoie. Face à tous ces bouleversementsqui
se profilent,il faui se tourner résoiumentvers l'avenir
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pt'opossans avoirune penseeernuepoui.tousceux qu:
cnt ccnnu de Curesépreu'/esCe la.,,ie.Je voudraisfélicitertous nos jeunes qui ont connl! des sLlccésscolai
res universitairesou dans les grandes écoles et les encourager pour la suite de leurs études. Je dois aussi
remercierles nombreusespersonnesqui oeuvrentdans
les différentesassociations.
Avec vos conseillers,nous souhaitonsque la nouvelle
annéesoit pour tous synonymede joie bonheursantéet
réussite.

Bonnesantéet bonneannée.
ChristianVallade
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Exercice 1999

SEAI{CES DU CONStrIL MUNICIPAL

06102i1999
- Attribution de subyentionsen 1999 projet initial.
- Taux des 4 taxes : pas d'augmentationpour le foncier non bâti et la taxe professionnelle,
+ 1.99lopour le foncier bâti et la taxe d'habitation.
- Redevancepour les ordures.
- Travaux d'entretien sur lâ Pude : poursuitedu programme.
- Fin du contrat CES, le 28 Février; demandede bénéficed'un autre contrat auprèsde la
DDTf,.
- Poursuitedu programme de lutte contre les ragondins.
- Balisagedu circuit de randonnéesavant l'été, assurépar le Syndicat d'initiatiye avec
l'aide de volontaires,
- Sinistre COUSSY Guy : décisiond'apporter une aide financièrepar solidarité.
- Assainissement
: étudesen cours.
2AtO3/1949
- Lots communaux: décisionde procéderà une mise à jour pendant I'hiver 1999 - 2000
pour les lots libérés ( départ à la retraite...)
- Recrutementde Yannick BATAILLER en remplacementde JacquesARNOUX.
- Obtention de 2 subventionsdu ConseilGénéral :
30 000 F pour les travaux prérus à ltentrée du bourg.
15 000 F pour des travaux de sécuritésur le produit des amendesde police.
- CIAS suite à une réunion cantonale,en présencede la Présidente, les maires ont décidé
à l'unanimité de solliciter le recrutement d'un emploi jeune, pour soulager la Présidente et proposer un service supérieur aux habitants du canton. Il est demandéaux
déléguésde prendre position à la prochaineréunion, dans ce sens,

09to4.n999
-

Vote du compteadministratif 1998,et du budget primiiif 1999.Adoptés à I'unanimité,
Assurance: demandede rapport d'expertisepour le layoir de Grésignac.
Repascommunaldu 18 Avril.
DossierCES.

tolo7ll99-a
- Abattage de peupliersen bordure du CD 100 aux tourbières pour des raisonsde sécurité.
- Réparation tondeuseet débroussailleuse.
- Fabrication de 20 bancsde 2m40 et 5 tables de 2m40 * 0m80 + tréteaux ( demandede
devis à M. RIVET et M. LARROII$ achat de 3 bâches.
- Travaux de voirie : subventiond'état @GE) de 67 fi)O F obtenuepour la voie commu-
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- Passageà I'an 2000 : décisionde créer une commissionchargéede faire des propositions pour la décoration.
- Décisiond'organiserun repas offert aux habitants en Février ou Mars.
- Projet d'un centre de loisirs sur le canton.
23tO1/t999
- Remplacementde panneauxSTOP usagés,financésà 1007opar la DDE.
- Assainissementpour le bourg et Grésignac : Présentationpar M. MARRANT Directeur de SOCAMA de la 1è'"étude et des possibilitésde financement.Nécessitéde
contact ûvec I'office DéparternentalHLM pour la réalisationdu bourg.
- Vente des peupliers M. DELORT de Tocane est retenu pour un montant de 3 500 F.
- Arrêté du Préfet portant la création de ZAD à Grésignac pour utilité publique.
- Attribution d'une subventionde 500F à I'Institut BERCOGNE à Bordeaux.
- Information et discussionsur I'adhésionà la communautéde communes.
- Regroupementd'écoles,un projet a été envisagéentre les 2 groupes : Gouts, Cherval,
La Chapelleet ChampagneNanteuil.
- TELECOM : recensementde ltemprise âu sol et en aérien.
- Décision de réaliser un grenier dans le hangar (travaux confiés à M BOUCARD)
- Programmede sorties du Syndicatd'initiatve sur la commune,

o4toEn999
- Limitation du tonnagepour les véhiculesempruntant la voie communalede la Feynie.
- Achat des bâtimentsde M-" FARGES : la communerenonceà son droit de préemption
compte tenu du montant des travaux à envisageraprès examenpar un architecte de
l'agencetechniquedépartementale.Les ratios trop élevésne permettraient pas de bénéficier des aides existantes.
- Un projet d'études est envisagépour agrandissementdu lotissementexistânt.
- Renouvellementdu contrat de rnaintenanceinformatique.
- Busesà nettoyer * saignéesà refaire.
- Prévoir réparation sur les roues de la tondeuseautomotricependant I'hiver.
a4lo9lt999
Adhésionâu contrat 'tEnfanceet Tempslibre" du Verteillacois,
Obtention d'une subvention de 69 230 F de l'état DGE pour l'embellissementdu bourg.
Edition de la renre municipaleno 11. Accord du conseil.
Indemnité de conseilau percepteur.
Journéesdu Patrirnoine 18 et 19 Septembre.
Acquisition d'une partie de terrain de M-" FARGES en prévision des besoins pour
I'assainissement.
- Révision du projet de Grésignacnouvelle étude techniqueet économique.
- Appel d'offres pour L'APS du projet d'assainissement
SOCAMA...
- Bornes incendie : délésationde I'entretien à la SOGEDO.
-

231to11999
- Acquisition de parcelle pour caused'intérêt public dans le cadre de I'assainissement
préw à Grésignac pour 4 fiX)F + frais.
- Accord des IILM pour raccordementde ltassainissement
du bourg sur Ie réseauexist&nt.
- Mise en place d'une garderie à Goûts dansle cadre du SWOS.
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- Adhésionau contrat enfanceet tenps libre conyentionnéavec la CAF.
- Cimetière : prévision d'une ouverture de porte permettant I'accès d'engins pour travaux.
Les tombes en état dtabandon seront récupéréesconformémentà la législation.
- Habilitation de M. BOUCHON commefossoyeur.
- Décoration de Noël, choix des guirlandes,
- Renouvellement
de lâ conventioncontrât de prévoyâncepour les employéscommunaux,
- Syndicatd'adductiondteau : négociationentre SOGEDO et ASOR.
- Communautéde communes: le rnaire présenteles simulationsdemandéesau percepteur compte tenu des compétencesactuellesdévoluesà la communautéde cornmunes
(SryOS - SICTOM - VOIRIE). Il n'y a pas d'incidence négative sur le budget dans les
simulations.,4prà débal une majorité d'élus se prononce en faveur de I'adhësion.
Vu l'absencede 2 conseillersle maire indique qutil souhaiteque ces derniers puissentse
prononcer et reporte la décision à la réunion suivanteen rappelant que ce sujet a été
discutéà plusieursreprises.
- Régularisationdes lots communauxdans I'hiver conformémentau cahier des charges.

27lLut999
- Foyer Communal : prévision de changerle chaufrageau gaz actuellementen panne et ne
répondant plus aux normes de sécuritédes locaux à usagecollectif.
- Nécessitéde réparer les panneauxd'alfichagede la Croix et de Grésignac.
- Couverture mutuelle univ-erselle: Les communesn'auront plus à rembourser au département le contingentd'aide socialeà partir du 1"'Janvier 2fi)0. Toutefois comptetenu
du décalaged'un an pour le recouvrementet pour éviter aux communesde payer 2
annéesen une le départementa proposé la signature d'une conventionpermettant un
étalemententre I et 10 ans pour le remboursement.Le conseila choisi une période de
2 ans.
- Décision d'adhésion à la cornmunautéde communes,Le maire informe les élus de la
réflexion menéesur plusieurscommunesqui permettrait de passerde 6 actuellementà
11 communesau l* Janvier 2fi)0.
- Location des terrains cornmunaux : à réaliser début 2000.
- Demanded'extensiondu réseaud'éclairagepublic avec enfouissementde lignes le long
du CD 102 entre la Croix et le Bourg.
- Création de ZAD pour des zonesd'utilité publique.
- Ragondins: poursuite de Ia lutte pendantl'hiver par empoisonnement
en développant
le piégeagesurtout dans Ie secteur des tourbières.
- Assainissement
: la restitution de toutes les simulationstechniqueset économiques
n'ayant pas pu nous être fournies ce point sera revu à la prochaineréunion.
- Remplacementde l'évier de la cuisine de Ia salle des lêtes ainsi que du meuble sous
évier.
- Installation dtun évier au local technique.
- Obtention d'une subventionau titre du programmeleader 2 @urope) pour la restaurâtion de petit patrimoine.
- Vernissagele 4ll2ll999 de I'exposition de Claire Bordes jeune artiste de RIBERAC
diplôrnéedes Beaux Arts de RENNES. Son expositionrestera 2 semainesà la mairie.

t8n2n999
- Compte tenu de la loi sur I'eau les communesont obligation de mettre en place un
schémad'assainissementsur leur territoire. Des démarchesont été entreprises dans
ce sensdés 1998 en vue de trouver les solutionsles mieux adaptéeset de rechercher
un maximum de financementpour ces opérationslourdes apurés de ltétat, du Conseil
Général et de l'Agence de I'eau Adour Garonne.
- Présentationdes projets d'Assainissementau bourg et à Grésignac : le zonageet les
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sirnulationstechniqueset économiques,
La Chanelle : 3 hypothèsesont été étudiées.
Grésiqnac : vu la complexité7 hypothèsesont été envisagées,
Les solutions techniques et économiquesles plus pertinentes oni été retenues et les
demandesde financementsont sollicitéespour l'année 2000.
TRAVAUX1999

BATIMENTS - VOIRIE:
. -

Réalisationde rattrapage de chausséesur plusieursyoies communales(point à temps).
Achèvementde la rénovation du logernentde M-" LACROIX.
Rénovation de la cuisine au foyer comrnunal.
Installation d'un nouveau chauffageau foyer communal.
Rénovationdu calvaire place de l'église,
Restaurationdu lavoir de Grésignacen cours.
Aménagementdans le garagepour rerniser le matériel communal(bancs,tables...).
Fabricationde bancset tables.
Achat de bâchespour les associations.

ENVIRONNEMENT
- Nettoyoge de la Pude : poursuite du programme réalisé par l'équipe rivières qui a fait un
excellenttravail.
- Tourbières 3 curage de fossés.
- Ibrres noires : curage du fossécollecteurentre le CD102 et la Pude.
- Campagnede destruction des ragondins, merci à tous les opérateurs qui se chargent
d'approvisionner les radeaux.
- Campagnede destruction des chenillesprocessionnairesdu pin (seulement3 communes retenuesdans le Département).
- Remplacement,et ajout de panneauxdirectionnels,et de panneauxSTOP usagés.
- Etude pour la réalisationde l'assainissement
au bourg de La Chapelleet de Grésignac.
- Achat d'une parcelle situéeà Grésignacpour réalisationde l'assainissement,
- Achèvementdu massif d'ornement à côté du local technique.
- Balisagedu cherninde randonnéespar le Syndicatd'lnitiative.

RAPPEL
AtrTNDE IIE PASPERTURBERLE FONCTIONNEMENTDU SECRETARIAT DE MAIRIE, IL EST RAPPELE QUE LES JOURSET HORAIRES
D'OUVERTURESAU PUBLIC SONT EXCLUSTVEMENTLIMITES AU
MARDI DE 14HOO
A ISHOOET SAMEDI DE 9HOOAl2EOO.MERCI DE
VOTRE COMPREHENSION.
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AU COURSDE 1999NOUSAVONSENREGISTRE:
NAISSANCE:
MARTIN Estellele 02 Février 1999.
prospérité,et adressons
nos félicitationsaux parents,et grandspaNouslui souhaitons
rents.

DECES:
3UO3/1999
Mme FARGES91 ans
25/11/'999
ChantalPALMIER4I âns
03n2fi999
Grand mèredeYannickBatailler
12l12l1999
Neveu(22 ans)de JeânClaudeet GenevièveRougier
adressons
nas
sincères
eondoléûnees
ûuxfamilles durement éprouvées.
Nous
ARRTVEEDE NOUV'ELLE SFAMILLES
aubourg:
M." LAGRANGE
M, M." CAREY
M. M'" HUBERT Patrick
àRambeaudie:

M BATAILLER Yannick
à Grésisnac:
M M." PEARSON WOOD
C M GRACE Christopher
Nous leur souhaitonsla bienl'enue.
Des oublis dans ces différentsregistresont pu se produire, merci de nous les signaler,et
de nous en excuser.
VN,ASSOCIATTVE
généraleet arrêté pour certaines
Les différentesAssociationsont tenu leur assemblée
leur calendrier d'activités 1999 / 2000.
A]\4ICALE I,AIOUE

t8,t10t1999
Repasà 19h30post yoyageau PORTUGAL avecéchangede photos et projection du film
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de SimonePOIRIER et de J. C. ROUGIER.

o4n2/1999
Loto à 20h30

t2tt2t1999
Noël des enfantsde la commune,avec goûter offert à tous les habitants.

12t03t2000
Repas communalavec le ConseilMunicipal pour lêter l'an 2([0,
06-07to5/2000
Voyage au Mont St MICHEL.
Inscriptions auprès de SimonePOIRIER, dés que possible(versementd'arrhes obligatoire à l'inscription). Placeslimitées.
3U07t2000
Repas champêtreà Grésignac.
Voyaged'Août d'une semaine(entre le 15 et 30/08/98)- en ANGLETERRE, HONGRIE
ou CAPRI.
Yoga tous les vendredis à 15 heures.
Le bilan de Ia saisonécouléea montré la réalisation du programme prél'u à la satisfaction
générale.Le bureau a été reconduit à I'unanimité. Tous nos remerciementsà tous les
membresactifs qui se dépensentsanscompter pour chaquemanifestation.
HARMOIITECONTACT
Tous les mercredisgymnâstiqueà 14h30 à 15h30 sousI'animation d'Annie Queré. Madeleine Ifesemans a été reconduite à la présidence à la dernière Assembléegénérale.
Une soirée couscoussera organiséele 05 mars 2000 à 12h00.
CROD(ROUGE
Une collecte a eu lieu le jour du repas communâl rapportant I 550 F. Cette coquette
sommea été remise par MadeleineHesemansà la Croix Rouge de Ribérac. Merci à
Madeleine pour son dévouement,son rôle de coordonnatrice et à tous les généreux
donateurs.
CHASSEETPECHE
Un bilan de saison très satisfaisant.Le plan de chassedépartemental a été retenu. I)ivers
lâchés auront lieu, et le repas d'hiver est programmé le O2lO2l2OO0
, M. Gilbert Palmier
a été reconduil à la présidencede la sociétéde chasse.
L'assembléegénéralede la pêcheest prévue le samedill2ll999 à 20h30.
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SURI,:AGENDADU MAIRf,:
A titre d'illustration quelquesréunionsnotéesau cours du dernier trimestre.
SUR LE PLAN MUNICIPAI- :
l2ll0ll999

: .....,.....\TERTEILLAC 14h00 réunion cantonaledes maires, projets 1999
avec le Conseiller Général.
2lll0ll999 :........... 10h00, congrès départementaldes Maires de Dordogne.
23ll0ll999 : .,.........GOUTS th00 SryOS 10h30ConseilMunicipal.
29ll0ll999 : ...........DOTJVILLE FDGEC Iutte contre les ragondins.
O9llll1999 :...,........11h00RIBARAC I)I)E travaur entrée du bourg.
A9lnl1999 t..,........VERTEILLAC 15h00 à 19h30 réunion cântonaledes Maires et du
Conseil Général.
lllllll999
3..,.........Cérémonie commémorative,8lè'" anniversaire de l'armistice.
l2lLlll999 :,,..........Mareuil inauguration du gymnase.
l3lllll999 :............11h00ST Paul Lizonne vernissagede I'exposition de Claire Borde,
23lllll999 :,....,......PARIS, congrès des rnaires, accueil par Jean TIBERI, allocution
des ministreset du Présidentdu Sénat,soiréeau Sénaten présence
des Parlementairesdu Département.
24lllll999 3............Congrès et sâlon des collectivités,intervention du Premier Ministre. Présencede Laetitia Casta nouvelleMarianne élue pour la première fois par les maires. Rencontre avec nos députés à I'AssembléeNationale. et Laurent FABIUS son Président.
25lllll999 3............Poursuite du Congrèset salon de l'Education.
27l1lll999 :............PERIGUEUX 17h00, architecte des Bâtiments de France dossier
subYentions.
0311211999
:..,........ RIBERAC 14h30nSyndicatde pays représentépar R. POIRIER.
O5ll2ll999 :........... 10h00 Verteillac Réunion cantonaledes maires avec le Conseiller
Général.
06112/1999: .,.........PERIGUEIIX vernissagede I'expositionau CAUE sur les bâtimeats.
O7ll2ll999 : ...........Préfecture,comité départementalpour I'emploi (représentantI'union
des maires).
llll2ll999 :............11h00 Verteillac réunion des mairesodésignationdes membres de
droit pour PAPEVE MAREUIL.
l1ll2ll999 :,,..........19h00 Rassemblementannuel des pornpiers.
2111211999
: .,,........BOULAZAC 18h30 à 21h30 : Centre des Congrès Syndicat mixte
départementaldes déchetspour la Dordogne,plan départemental.
2211211999
: ......,,,..St ASTIE& Conseil d'administration des maires de Dordogne.
SURLEPLANASSOCIATIF
1511011999
: .,.,,.,....St MARTIAL, soirée retrouvailles "Comité de Jumelage".
lT ll0/1999 : .....,.....Repas d'automne des Aînés.
22llLll999 : ...........Soirée retrouvailles de l'Amicale.
05i11/1999:..,.,......,VERTTILLAC, Loto du "Comité de Jumelage",
04112/1999: .....,,.,..20h30 Loto Amicale laique.
llll2ll999 :............15h30 : Noël des enfants.
llll2ll999 :.-...--- 17h30: réunion de bureau du Jumelage.
l5ll2lt999 : .........,.PERIGUEUX 17h00,Conseild'ad"'inistration F.O.L.

Bonne année9000
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FISCALITE

Iaxes

LaChapelle
Grésignac
1999

Moyenne
99
Canton

Dépaftenent98

Habitation

6.21%

63æÂ

7.87/o

Foncierbati

12.NÂ

1239/o

13.3V/o

Foncisnonbati

55.7?Â

61.1@/o

ffi.58/o

Professionnelle

10.1s/o

10.2?/6

10.æ/6

Taxe d'habitation (% )
6.5
6.25
6

5-5

Canton

Commune
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