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es fêtes de fin d'annéesont I'occasionde importantes
afinde limiterau maximumle coût
se retrouveren familleou entreamis.Vous pournotrecollectivité.
allezfêterle oremierNoëldunouveaumillénaire. Le niveaud'impositionainsique l'endettement
Je voudrais
avoirunepenséepourceuxquine restentparmiles plusfaiblesdu canton.
pounontpasse retrouverpourraisonde santé En2002lestravauxde rénovation
dufoyercomou d'éloignement,
et lesassurerde notresoli- munalserontréalisés.sol et peinturesainsi
darité.
qu'unprogramme
devoirie.
Chaqueannéeconnaîtson
Egalementle programme
lotd'événements
heureuxet
d'éclairagepubliquesera
de catastrophes.Comment
r é a l i s é ( L a M o r é z i epas
ne
évoquerleteniblêatLacroix, Lortige et
tentatdu 11septembreaux
Grésignac
Etats Unisd'Amérique,
ou
Cette fin d'annéeva marl'explosion
dAZFà Toulouse,
querune étapeimportante
quisontvenustemircettefin
de la construction
eurod'annéeet toutce ouien dépéenne,avec l'arrivéede
coule...Lesmédiasne manI'eurodansnosporte-monquerontpas de développer
n a i e .C ' e s t u n o a s u t i l e
ces sujets parmi les faits
mêmes'ilestj'en conviens
marquants
de l'année2001.
contraignant
et nécessitera
pourtrouver
Je ne souhaite
oasmelivrer
une transition
à uneexégèseet me limiteles nouveauxrepères.La
raibiensûrà relatercequia
tentationde convertiren
été le plussignificatif
dans
francsest inéluctable
mais
notrevillagequi nousest si
nous nousy habituerons
cher.où beaucouod'entre
raDidement.
noussontnés.
Commechaqueannée,je
En premierlieu,je ne voune voudraispasacheverce
draispasmanquerde vousremercier
de votre propossansavoirunepenséeémuepourtous
confianceexpriméeaux électionsmunicipales ceuxquionthélasconnude duresépreuves
de
du printemps,
ainsiqu'àvosconseillers.
Ensem- la vie.Je voudraisfélicitertousnosjeunesqui
blenousformonsuneéquipeunieet solidaire ontconnudessuccèset les encourager
pour
quisouhaitedéfendreau mieuxlesintérêtsde la suitede leursétudes.Je doisaussiremercier
tousleschaDellois.
lespersonnesquioeuvrentdanslesdifférentes
Nousmettonstouten ceuvrepourpermettre
pouranimernotrecommune.Je
aux associations
habitantsde vivre dans un environnement me tiensbiensûr à la disposition
de chacun
agréable.Nous nousefforçonsde nousdoter d'entrevouspourvousaccompagner
si besoin
d'équipements
modemes,en effectuantlestra- dansvosdiversesdémarches
administratives.
vaux d'entretien
et de modemisation
du patri- Avecvosconseillers
nousrestonsà votreécoute
moine.
et souhaitons
quela nouvelleannéevousperLannée2001a connud'importantes
réalisations mettela réalisation
de vos projets.
avec l'assain
issementà la Chapelleet à
paysaGrésignac,
l'aménagement
de I'espace
Bonnesantéet bonneannée.
gerdu centrebourg,la miseen placedu tri séque les principales
lectif...pourne reprendre
Christian VI\LLADE
opérations.
Ellesontbénéficié
de subventions
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SEAI\CES DU CONSEIL MIJMCIPAL

2U0tn00l
Modification desstatutsde la Lizonne.
Adhésionde la communede St AquilinRepascommunalfrxé,au 09/02/01servipar le restaurantFemandde la Tourblanche.
Demandede classementdestourbièresau titre dessitestouristiquesou en enclospiscicole.
Pompede la Bardeà peindre.

031021200r
Point des difiérents travaux :
-Lavoir de Grésignacdoit être refait par M LAGARDE
-Mur de la cour de MargueriteLACROIX entièrementrefait et remontéen pierres apparentes
jointeesla semainedu 12 féwier par l'associationC3P
-Achèvementde l'aménagementdu hangar
-Rampesde pont détruitespar la tempêterefaites
-Prévisiondespeinturesextérieuresde la salle des€æs (3 devisdemandés)
-Curagedesfossés
-Présentationdesmaquettesde la flore et la faunepour les tourbières
-Prévisionde plantationsd'arbre au cimetièreà croissancelimiteetype magnolia
-Versementdu contingentaide sociale
-Association
loi l90l artset cultureen verteillacois
s'occupera
d'organiserunejouméefesivet7tt2t200l
Présentationdu schémade rénovationdu puits.
Résultatd'appel d'ofte ; ouverturedesplis :
a) Assainissement

SOC:

65s 135F

LAURIERE : ......... 570 761 F
DUBREUIL : ......... 542 471 F
CASTELLO:......... 555 872 F
MONTASTIER:... 523611F
SOGEA:.................
635 282 F
b) Station d'éouration :

vorsrN (36)...........
s40os3F
AQUA(33).............
79462sr
Iæs entreprisesMONTASTIER du Bugue et JeanVOISIN de CFIATEAIIROIIX ont éte retenues,et le devisVOISIN a étérelu à la baisseaprèsdiscussiondesvarialtes et arrêtéà :
391 31s F.
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t7t0312001
-Mise en placedu conseilmunicipalet électiondu maireet adjoint
-ChristianV{LLADE maire sortantcêdela présidencede seanceà RobertPoirier doyende I'assembleeI
-ChristianVALLADE et RobertPOIRIER sont réélusmaire et adjoint à l'unanimite ;
{hristian VALLADE remercieles conseillersde leur confianceet les assurede son dévouement
au servicede la communeet de tous les chapellois.II feliciæ tous les élus et rappellel'excellent
climat qui a régnéau cours du mandatprécédenten soulignantque tous les résultatsobt€nus
étaientle ûuit du travail de toute l'equipeet souhaitequ'il en soit de mêmependantce nouveau
mandat.
-Il est ensuiæprocedéà la désignationdesdéléguésde la communedansles différentescommissions.
-Decisionde reconduirela lutûecontreles ragondinsl'hiver prochain
-Délibérationdesoutienà l'installationde relaispourtelephones
portables
-Attribution de 500 F de subventions
pour un voyageà Parisde 2 enfantsscolarisésà Nanteuil
-Preparationdu budget: etudepour la salledesfêtesde faisabiliæd'une chape* carrelageau sol
et prévisionde refaireles peintures
17104/2001
-Votedu compteadministratif2000adoptéà l'unanimitémoinsuneabstention(le maire).
-Votedu budgetprimitif 200I à l'unanimité.
-Accordd'indemnisation
du percepteur.
-Programmed'effacementdu réseauélectriquede Grésignacet de l'extersion vers la Morézieet
la Croix avecsubventiondu symdicatdépartemental.
Le maire rappellesesdifférentscontactsà
ce sujet,accorddu conseil.
-Traitementdestaupeset ragondins: la communeest adhérentedu groupementdéparùemental
de
lutte contreles ennemisdesculture,ce qui permetaux habitffrtsdebénéficierde prestationspour
éliminerlestaupesnotammentà moitiéprix.
-Accordpour le prêt de notretivoli pour le marchéde nuit de Verteillac.
-Travauxde voirie : curagede fosséssur les voiesla Fey'nie,Lortige, Puygrand,les Granges,Bas
de la motùe, route de Grésignacà la rivière...
-Désherbagedes routes secondaires.
-Programmede point à tompssur le réseaucommunal.
08/05/2001
-SICTOM : désignationde 2 déléguéstitulaires,pasde suppleant.
-SIVOS : désignationde 2 délégués
titulaires,pasde suppléant.
-SYNDICAI DE GESTIONdu collègede Mareuil : 2 titulaireset ur suppléant.
-Informationsur les différentesréunionsde la communautede commune.
-Assainissement
démarragedestravaux prévussemaine23.
-Electrificationpubliçe : les travauxdewaientserâliser dansI'annee.
-Projet de travaux de voirie revêternent
si subventiond'Etat suiteà la æmpêædevisde 230 000F.
-Salle desfêtes.
09106/2001
Compterendupar Ch. VALLADE de la réuniondeNontronà laquelleil a participésur la constitution desPays

-Prêt du Tivoli au syndicatde pays pour la manifestationprévueaux tourbièresde Vendoireen
compensation
destravauxfaits aux tourbières.
-Un tarifde locationestfixé à I 00 F par fermepourtous lesutilisateurset la gratuiteseraaccordee
aux associationsde la commune.
-Le tarif de locationde la salledesËtes estfixé à 200F pour les habitantsde la commune,l'inventaire de la vaisselleserarefait et elle seracomplétéeselonles besoins.
-Achat d'une tondeuseen remplacement
chezMacaisneà Verteillac.
-Presentationdu rapport de gestiondu sldicat d'adductiond'eau adopé.
-Plantationdu mai collectif: un magnoliaestchoisi,et il en seraplantéégalementun au cimetière.
-Inondationsde la Somme: subventionexceptionnelle
de 1fi)0 F pour les sinistrésplus 500 F dela
pêche
sociéé de
verséesà l'union desmairesde la Somme.
26t07DOïl
-Assainissement
: l'entrepriseMontastierqui a eu du retarddébuterales travaux le 28 Août.
-Iæ maireinformelesconseillersqu'il a obtenuunesubventioncomplémentaire
du ConseilGénéral
de 55 800 F ce qui porte le total de subventionspour ce dossierà : 785 fi)OF
-Effacementdu réseaudu secteurla Morézig le maire informe le conseilde l'étude qui lui a éte
presenteet qu'il n'accoptepasatûenduqu'un enfouissement
avait etédemandéet queles travaux
sont prévus en aérien.Il demandeque les travaux soient diÊÊerés,
et l'étude reprisepour une
realisationde l'effacement.
-Les crédits nécessairesà cette opérationserontprélevéssur l'enveloppedépartementale
ligne
pour nousdonnersatisfaction.
environnement
-La réalisationdestravauxdevraitintervenirfin 2001 et au coursdu premiersemestre2002pour
Grésignacoù l'effacement a par contrebienétépris en compte.Les travaux de nouvelleslignes
serontpris en chargeà 100%par le syndicatdépartemental,seulesles modificationsde point
d'éclairagesont à la chargede la communeavecprêt à 0 o/osur I0 ans.
-Orduresménagères
: la miseen placedu tri sélectifa été décidéepar le SICTOM. Cela se
traduira par la miseenplacedepointsde ramassage
avecéquipements
de containersspecifiques.
Des réunionsd'informaton serontorganisees
et desdocumentsadressésaux familles.
-La taxe pour 2001 est fixee à 300F pour 2 personneset 350F au-delàainsi que pour les gîteset
locationssaisonnières.
-Emploi CES : recrutementdeM DEXANS à l'essaipendantun mois à partir du 15 août.
-Abattagedescyprèssur la placede l'égliseet prévisiondes2 peupliersaux tourbières.
-Subventiondu ConseilGénéralde 54 934 F pour les tralaux de rénovationde la salledesfttes.
-FranceTélécomaugmentationde la cotisationpour les artèresaériennesfixee sur la comnuneà
200F/Kmet 150F/m2pourI'empriseau solà la Borie.
-Avis favorableà I'aire geographique
pour le paysdu Nord Dordogneauquelnousappa.rtenons.
-Aménagement
du jardin public : un constata été fait avec I'archiæcte,certainsarbustesseront
remplacesà partir de novembre.
2510912001
-Communautede commune: informationssur diversesréunions,decisionde ne pas accepterle
rattachementde la voirie à la communaure
-ContratCNP d'assurancedu personnelreconduitpour un an par convention.
-Retrait du SIVOS desGarennesdu réseaudu Ribéracois.
-Assainissement
: les canalisationssont achevéeset le contrôlecaméra a éteeffectué.Un branchementdéfectueuxdoit être refait.
-læs travaux de stationd'épurationdoiventdébutervers le 15 octobreet durer un mois.
-Ir coût total de I'opérationdoit s'éleverà 1 240 000F et serafinancépar 785 000F de subventions un prêt relaispour avancedeTVA de 250 000Fà 3.8olosur 2 ansen atùendant
le rembourse-
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ment de la TVA et un prêt pour l'investissementequivalentsur 12 ans. Trois banquesseront
consultees: Credit Agricole, Caissed'Epargne,et Dexhra.
-L arbre de Noel desenfantsestfixé au samedi15 Décembreà 15h30,tous les chapelloisy sont
invitéspour dégusterla galetûeavecles vingt €nfantsscolarisésau primaire et leursfamilles.
-Decorationde Noel, une guirlandeendommagee
suite à la tempêteest à changer.
-Comite de jumelagedu canton: informationsur le programmedu dixième anniversairede la
signatureofficielle de la cbarteet receptionde la délégationitaliennele 20 octobre.
-Enregistrementde versementpour l'utilisation de la salle des fêtes: Mmes DARIAS, CUISINm& GUILLX et comitedesfêtesdeFontainepour I'utlisation du tivoli.
-Prévisionde plantationde 2 à 3 a"rbresd'omementau cimetièreà développement
limite.

03/lt/200r
-ProjetdetravauxDGE 2002 : dossierdevoirie envisagéen2001 à presenterenlue d'obtenirune
subventionde l'Etat et du ConseilGénéral.Destravauxsupplémentaires
sontà envisagersecteur
problème
pont
de Rochatavecun
au
sur la Pude.Le cheminmitoyenavecST Martial nécessite
de comblerdesnids de poul€,contactserapris avecle maire de St Martial pour améliorerla
situationau moindrecoût
-Le chemindestourbièresserareparéavant la fin de l'annéepar les employéscommutaux€n
utilisant le camionde la CCCV,afin de comblerles nidsde poule
-Les travaux à la salledesfêtesont débutépour les peinturesexterieures.
-Ceux de I'interieur sontprévusen débutd'annéeentrele 15 Janvieret fin féwier pour le sol.
-Assainissement
: lestravauxavancentnormalement
selonle calendrierpréw et devraients'achever les semaines47 ou 48.I1 estdécidéde mettreen placedesclôturesgrillagéespour proteger
les 2 stationsd'assainissement.
-SICTOM : le rapportd'activité estapprouvéle passageau tri sélectifs'effectueracommeprévu
à partir du 5 novembre.
-Le maire informeI'assembléequele systemeretenudepuisde nombreusesannéessousformede
redevanceprendrafin cetùeannée.Il rappellequenoussommesla seulecomrmrneà l'appliquer
sur le cântonet quecela avait pu être obtenuà titre dérogatoirefaisant valoir un souci d'equité
par rapport au servicerenduplutôt que d'imposeren fonction de I'assiettedu foncier bâti. I
rappellequ'unedemandelui a étefaite à plusieursreprisespar les servicesfiscauxpour cbanger
de systeme.En conséquence
à partir de 2002 la repartitionsefera commedanstoutesles communes.
-Rapportd'activité 2000 du syrdicatde pays: adopté.
-Râpportd'activit€ 2000 du syndicatscolairede Ribérac.
-Rapportd'activiæ2000 du syndicatde la Lizorme: adopte.
-Déplacementde 2 poteauxEDF sur la ligne qui alimenteles Granges- ChezMarou pour des
raisonsde securitéen casdetempête.L'interventionauralieu le 4 féwier 2002 et seraintegralement prise en chargepar le s1'ndicatdépartemental,
suiteà desnégociations
-Equipementinformatiqueet communication: accordpour un branchementInteme! la Préfecture
utilisant de plus en plus ce moyende communicationen tempsreel pour toutesinformationset
envoi de fichiers.
-Information du maire suite aux atûentatsde NEW YORK, la mise en place du plan Vigipirate
renforcé,et du plan BIOTOX (protectioncontre les attaqueschimiques)les informationsont
immédiatement
étéafficheespour les habitantsle 1".Novembresur les tableauxpublics.
-Le maire informe I'assembléedu courrier reçu de MadameBOGAERT Anne Marie proposart
de rétrocéderun lopin de terrede quelquesm2 prèsde la salledesfêtescontreuneconcession
au
cimetière.Ch.VALLADE précisequ'il y a possibilitéderealiserun acteadministratif,condition
indispensableà cettetransactionsinon les frais seraientsansaucule mesureavec la valeur du
terrain.Parailleursil convientdeserapprocher
desservices
du cadastrepourvérifierla faisabi-
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liæ sansfi*ais.Si ces2 conditionssontréuniesun avis fuvorableest émis.
-Conversiondes diftrents tarifs en euros: elle serapratiqueeselon la règle des anondis et à
l'entier supérieur.
-Enlèvementdu grillage très vétustesituéle long de la placede l'église.
-Distribution de chocolatspour nos aînéscommeles anneesanterieures.
{uirlande de Noel : decisionde rajouterunedécorationle long de l'allee de l'église.
-Reparationdu lavoir de ftsignac : necessiéde changerles pannestrès abîmees,accord du
conseil,la totalite destravaux maçonneriecharpentecouveftr.rrese sera éleveeà 29596 F frpour rénonancepar 14609F de remboursement
d'assurance,5340F de subventioneuropéenne
vation et le solde: 9647 F sur les fondspropresde la commrme.

15n2t2001
-Compterendud'activite 2000 du SIVOS, du syndicatd'eau,du ryndicat de la Pudeadoptes.
-Assainissement
: bilan destravaux achevésda:rsde très bonnesconditions.
-Conventionde facturation de I'assainissement
avec SOGEDO (2 versementspour toutss les
habitationsbénéficiantd'un tabouretpour le raccordement
au réseau(finjanvier et ennovembre)
-Conditionsd'applicationdes35 heuresà partir du premierjanvier2002.
-Iæsélectionsprésidentielles
aurontlieu le 28 awil et le 5 mai, cellesdesdéputésle 9 et 16juin.

TRAVAUX2OOl

Bâtiments- Voirie - assainissement:
-Réalisationde rattrapagede chaussée
sur plusieursvoiescommunales(point à temps),arasement
curagedefossés,busages.
-Realisationdeschantiersdecanalisations
et desstationsd'épuraton pour I'assainissement
collectif à Grésignacet la Chapelle.
-Reconstructiondu mur et du puits placede la mairie.
-Râlisation de l'aménagement
paysagêrde la place du centre
bourg.
-Restaurationdu lavoir de Gresipnacentièrement
refait.
Environnement
-Nettoyagede la Pude: poursuitedu programmerâlisé par l'équiperivièresqui a fait un excellent
travail.
-Curagede fossés.
-Campagnede destructiondesragondins,mercià tous les opérateursqui se chargentles carotûes
et d'approvisionnerlesradeaux.
-Achèvernentdu massifd'omementà côtedu local technique;plantationde végétaux.
-Realisationde l'espaced'agrémentdu centrebourg.
-Nettoyagedes tourbières
-Mise en place du tri sélectif: équipement
pour les ordures
en containers,passagehebdomadaire
ménagères.
-Abattagedes cyprèsmaladesplace de l'église.
-Mise en place de parneauxde lieudits.
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on Nr pas pERTURBDRLE F0NCTIoNNEMENT DU SECRÉTARLAT
DE MArRrE, IL Es"rRAppELÉ euD

LESJOURSET HORAINTSD'OUVERTTIRES
A.UMARI)I
AU PUBLICSONTEXCLUSIVEMENT
LITT,TITÉS

NN

14H00 À 18H00 rr SAMEDI DE9H00 À12f00. UERCrDEvorRn coMpRÉHENsroN,

INFORMATION
-Marie Franceet SergeBEAUDOUT informentles habitantsde
la rénovation du pigeonnier situé daff le parc. Celui-ci sera
ouvertà la visiteà l'occasiondesjouméesdu patrimoine.
-Félicitationspour cetteinitiative visant à sauvegarder
les richessesarchitecturalesde notre commune.
Récompense
Laurent et Karine
c o m p e n s e sa u c o n lon de l'agriculture à
une médaille de bronze
cuit. Nos félicitationsà
naissentIa qualitédes
respectant les exrgences

Gendron ont été ré, coursgénéraldu saParis en obtenant
pour le foie gras micejeunecoupledeproducteursdont les Chapelloisconproduits réalisésdansle respectde la tradition, tout en
des normes européennes.

ETA*TCML
Au cours de 2001nousavonsenreqistré
:

Décès:
22/02: M BAUDINAUD Henri
23102: Me LORTIGEMarsuente
l9103: M. HURIEBISEJean
02/08: Mlle HUBERTSvlvieassassinée
à PARIS
: Grand pérede Marie Joséeet Eric Beau

89 ans
94 ans
72 ans
46 ans
ans

Nous adressonsnos sincèrescondoléancesaux familles durement éprouvées.
Arrivée de nouvelles familles
au bourg :
Mme M. Lalande Pascal.
Chez Conan :
Mme et M. Smiths,en résidentpermanent.
Nous leur souhaitonsla bienvenue.
Des oublis dans ces di.fferentsreqjljllg! pÛjLpl! Mlplllljry-merci
nous en excuser

de nous les sisnaler. et de
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\.IEASSOCIATIVE
calenLes différentesAssocrationsont tenu leur assembléegénéraleet arrêtépour certainesleur
drier d'activités200l/2002.
Amicale Laique
24nll2o0l : repasà 19h30postvoyageen Autnche Hongrie avecprojectiondu film de Simone
P"i'"."texpositiondephotosdepuisplusde25ansdevoyageàtraversl,Europedontla
pays
destination2001 aura étéla plus longueen durée( 10jours) et distânce(4500Km) avec sx
traversés : Suisse, Lichtenstein' Autriche, Allemagne , Hongrie, et France
01ll2l2ù0l

Loto à 20h30

à tous les
15n2l2}Ol: Noël des enfantsde la commune,avec goûter, galette des Rois offerte
habitants.
que possible
09-10/05/2002: Voyageen Normandie, Inscriptionsauprèsde SimoncPoirier, dés
(versementd'arrhes obligatoireà l'inscription) placesllmitées
: Repas champêtreà Gréslgnac
2810712002
Entrele15et30/08/98:Voyaged'AoûtenANGLETERREouJERSEY-GUERNESEY
Yosa : tous les vendredisà 15 heures'
le
Le programmeprér.t a été réaliséà la satisfactiongénérale.Robert POIRIER ayart exprimé
a été
væu d,être remplacéau postede trésorieraprèsplus de 30 annéespasséesà cette fonction
homa
rendu
VALLADE
remplacépar JeanClaude Rougier.Il restetrésorier adjoint. Christian
mageà I'important travail réalisépar Robertqui continued'être parmi les piliers de l'association.
toujours disponible.Le restedu bureaua été reconduità I'unanimrté
pour chaque
Tous nos remerciementsà tous les membresactifs qui se dépensentsans compter
manifestation.
llarmonie contact
qui fait le
Tous les mercredisglTnnastiquede 14h30 à 15h30 sous l'animation d'Amie Quéré
bonheurdes l7 participantsassidus.
MadeleineHesemansaétéreconduiteàIaprésidenceàlademièreAssembléegénérale.
Un couscoussera organiséen mars 2002'
Croix Rouse
UnecollectcaeulieulejourdurepascommunalrapportantlS00F,cettccoquettesommeadti
pour son déremisc par MadeleineHescrnansà la Croix Rouge de fubérac. Merci à Madeleine
généreux
donateurs'
vouementet la coordinationlocalect à tous les
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Chasse et Pêche
Un bilan de saisontrès satsfaisanta été presenteà I'assembleegenéralede la pêchele samedi
l5ll2/2001. Iæ plan de chassedépartemental
a été retenu.Divers lâchésauront lieu, et le repas
d'hiver est programméle 02/0212002.MauriceFAVREAUet Gilbert PALMIBR ont eté reconduits à la présidencedessociétesde pêcheet de chasse.

I,IAGENDADUMAIRE :
A ttre d'illushationquelques
réunions
notées
aucoursdudemiertrimestre
Sur le nlanmunicipal:
03/10 VERïEILLAC : l4h à 18h30réuniondesmairesde la communautede communesavecles
servicesde la légaliæde la préfecture.
02llo : BOIJJ-AZAC: 9 H, congrèsdépartemental
desMaires de Dordogne.
l9-21/I0 : Réceptionde la délégationitalienne.
29/10 : BOWAZAC, th Agora V' EntretensAnnuelsdu Tourismeen Périgord.
lllll

: Cérémonie
commémorative.
82 emeanniversaire
de l'armistice.

16/11: PERIGUEIX l5H conférencedu ProfesseurLAMY de Limoges sur I'architectureet
l'environnementet remisedesprix aux laureatsde la rénovationdansnos campagnes< coupde
pouceau patrimoine>.
20lll : PARIS,congrèsdesmaires,accueilpar BertrandDELANOE, allocutiondu Présidentde la
République,soireeau Sénaten présencedesParlementaires
du Département.
21111: Congreset salondescollectivites,rencontreavocnos députéset sénateursà l'Assemblée
Natonale. Lancementde l'opération Noel en Périgordchez FAUCHON célèbreboutiquede
produits raffinésavecunecinquantainede produitsdu Périgordsélectionnés
et vendusdanstous
les magasinsà PARIS - NEW YORK - TOKIO et MILAN.
22lll : Poursuitedu Congrèsintewentiondu PremierMinistre et salonde l'Education.
28lll : VERIEILLAC

l8tl communautéde communesreprésentepar Patrick BEAU.

29lll : BORDEAIIX ConseilRégional.

29/ll VERTEILLAC l0Fl communautéde communesreprésentepar J.C. ROUGIER.
03/12 RIBERAC 14H30,Syndicatde paysreprésenté
par R. POIRIER.
03/12: PERIGUETIXl8H PréfectureInspectriced'Académie.
08/12: l8H MareuilcasemedespompiersSteBarbe, Baptêmedu centreMichelFAYE.

(Exerdce zoot
10/12: PERIG{JEIIX 20H30 NT? remisedeseclatsdu sport aux atùlètesdu Périgorden prê
sencedu Directeur du Tour de Francecycliste.
genéraledu syndicatmixte départementaldesdé13/12: BOWAZAC, l8H Agora assemblee
chetsde la Dordogne.
l4l12 : VERIEILLAC f 8 H €te du Syndicatd'initiativg

21H réunionconseilmunicipal.

l5l12 : l lH Vendoire,remisede distinctionà ClaudeFAYE ConseillerGenéralordre nationaldu
Mérite, et à Alban BOURINET Maire honoraire,PalmesAcadémiques.
15H : Arbre de NoéI.
Sur le nlan associatif:
30/09 : la Chapellel7H réunionde bureaudujumelage.
l9l10 : Périgueuxl7H accueilde la délegationitaliennede FontanettoPo, présentationde la
capitalePérigourdineet du départemenl
l9H Verteillacpot de bienvenueà la mairie,répartitiondansles familles.
20/10 : 9ll30 Périgueux,accueilde MadameFELICI Consuld'Italie, Déplacementà Ilautefort
avecla délégaûonitaliennepour la visite du château,18h30accueildu SousPréfetet du Députe
pour le vemissagedesexpositions,allocutionsdespersonnalités,
signaturede la charteet finer
€uropeen.
2ll10 : \4siæ du centremultimédiaà la communauté
de communes.messeet inaugurationd'un
pameau
_
l9h : dînercollectif à la TOURBLANCIIE.
3/ll : LA Chapellel?H réunionde bureaudu Comitéde Jumelage
18H30réunionde la commission
LOTO.
9/ll : VERIEILLAC, Iæto du Comitéde Jumelage
générale
l0/ll : la Chapelle20H30assemblee
de l'AmicaleLaique.
24/ll : soir.æretrouvaillesde I'Amicale , exposphotosde plus de 25 annéesde voyageà travers
L'Europe,films, repaschoucroute.
Ol/ 12 : 2OH3Olnto Amicalelaïque.
8/12: 19H30BertricBureeréuniondu bureaudujumelage
20H30 soiréeretrouvaillesComitéde Jumelage,
film photos, dîner.
15/12: l5ll30 : Noel desenfantsde la commune.
l7l12 : PERIGUEIIX18[ Conseild'administration
F.O.L.
20112: PERIGUEUXl8FI,F.O.L,projetfedéral2002.
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FISCALITE

Habitation
F o n c i er B a t i
Foncier non bati

1 1s 4 %

12.39%

52.25%

61.100/o

Professionn elle

1022%

T a x e d ' h ab i t a t i o n
7 .00o/o

6.00%

5.00%
Commune

C anton

70 00%

1300%
11 I40/.

12 0Do/.

ls,Fr

50 00%
3 0 . 0 00 r

11 0Ao/r

1 00 0 %
1000%

, 1 00 0 %

E n d e tte m e n t (A n n u ité lH a b ita n t) - R e f : 2 0 O0
5 0 0 F
4 0 0 F
3 0 0 F
2 0 0 F
1 0 0 F
O

F
C o m r nu n c

C a n t or
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