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I e bulletinmunicipalauquelvous ètes ha
l-bitué deouis 14 ans va arriverdans vos
foyersen pleinepériodede fêtesde fin d'année.
Aussi permettezmoi de vous souhaiteren premierlieuun joyeux Noélainsiqu'à vos familles.
J'ai une pensée particulièrepour ceux qui ne

cier tous ceux qui nous ont apporté leur concours.
Vousconstaterezégalementà la lecturedes graphesque notrefiscalitédemeuremaîtrisée.Elle
est significativement
inférieureà celledes 383
communesdu département, classéespar les
pourraient
passe retrouver,
servicesfiscaux,dans la
éloignéspar leur travail,la
même tranche de populamaladie,
ou I'isolement
tion que nous. ll en est de
; et
pourtousceuxquiontperdu
même pour l'endettement
desprochesen 2002.
qui est très faible.
pour
Cetterevuea
objectifde
L année 2003 verraI'achèvous relatertrès modestevement des programmes
mentles actionsconduites,
précités.L'extérieurdu bâet les décisionsprisespar
timentde la mairiesera révos élusau coursde I'exernové. Des renforcements
cice.
de réseauEDF auront lieu
Plusieurs
chantiersse sont
au moulin Cacaud, à
déroulésdans de bonnes
Puygatis,
la Barde...
pourla plupaft.lls
conditions
Je resteavectous vos élus
onteu pourbutde modernià l'écoutede chacund'ensernotrecommune,
d'entretrevouspourtoutessuggestenirnotrepatrimoine,
deprétions.Je suiségalementdisservernotreenvironnement.
poniblepouraidertoutesles
Parmiles principalesacpersonnesqui auraientbetions,on peutciter: I'achèsoin d'un concoursdans
vementdestravauxd'assaileurs démarchesadminisnissementavec la réceptiondes 2 ouvragesdu tratives.
bourget de Grésignac.Presquetous les foyers Après ce bref panorama,je ne voudraispas
concernéssont raccordés, je les félicitepour omettrede féliciternosjeunesquiont connudes
leurdiligence.
pourle réussites.ll me revientégalementde remercier
Celaétaitindispensable
bon fonctionnement
des stationsd'épuration. tousnos responsables
associatifs,
et leurséquiUn importantprogrammede voiriea été réalisé. pes qui animentnotre vie localeavec des proLintérieurdu foyer communala été totalement grammesvariés.
rénové : sol,plafond, circuitélectriquemis aux Que la nouvelleannée permetteà chacun
normes, éclairage,
etc...
d'aboutirdans ses oroiets.
qui
extérieur
L
devraitêtre achevéserapeintau
printempsL'effacementdu réseauEDF à Grésignacdoit
enfin se faire en Février- mars. Celui de la
Bonnesantéet bonneannée.
Morézie.la Croix est quasimentachevé. Les
lanternesserontinstalléesfin Janvier
Ces différentstravauxreprésententdes budgets
e&'2r.4e 4/4ZZ/D8
conséquents.lls ont été possiblesgrâceaux financementsobtenus.Vous trouverezle détail
en parcourantla revue.J'en profitepourremer-
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- 0rientations budsétaires 2002.
- Dcmandede subventionexceptionnelleau Ministère de I'lntérieur pour des travaux de vorrie
auprèsdu député RenéDUTIN sur sa réserveparlemcntairc.
- Extensionéclairagepublic en souterrainde La Morézie au Carrefour .
- Les travaux de rénovationde la Salle des Fêtes doiventdébuteren avril pour se temrinerdébut
mai.
la semainedu 1810212002.
, \-L- Recephondu chantierassainissement
-l-L'l
- lnformationsaux habitantsconceméspour le raccordement.
- M. BOUCHON est inscrit au stagepour I'entretiende I'assainissement.
- Repascommunalfixé au 03.03.02 servi par le RestaurantFernandde La Tourblanche.
- lnformations sur les datesdes collectesdes orduresménagèreset du tri sélectif.
- Pont de Rochat la DDE est sollicitée pour évaluerla soliditéet conseillerde la suite à donner
- Traitementdes ragondinsva continuercette année.
- Information des administréssur les possibilitésde traitementcontreles taupesà tarif préférenticl du fait de I'adhésionde la communeà la FDGEC pour le suivi territorial ( lutte contretous les
nuisibles).

t5/04/2002à 20II30
La séancedébute par une minute de silence en hommage aux victimes du drame de
NANTERRE.
- Effacement de réseauEDF et FranceTélécom à Grésignacet La Chapellc.
- RéseauEDF secteurLa Gauterie,La Barde.
- Acceptation de la redevancede FranceTélécom.
- Ristoume de la Mutuelle de Poitiers.
- Approbation du CompteAdministratif 200I, adoptéà I'unanimité I abstention(maire).
- Vote du Comptede Gestion2001 du percepteur,adoptéà l'unanimité.
- Affectation du résultat 2001 de 47 951.64€ soit 314 542.12 F
- Votedu Budget primitif 2002, adoptéà I'unanimité.
- Demandeau Syndicatd'initiative d'étudier la miseen placed' unetable d'orientationen haut de
la Motte feodaleainsi qu'au sl.ndicatde pays.
- Au cimetière il est demandéde couper l'lf restant à I'entrée, le maire exprime sa réserve
considérantque I'on détruit unepartie de notrepatrimoine,d'autant plus qu'il n'y a aucunrisque
pour les sépulturesvoisiness'agissantd'un arbre à racine pivotante.Toutefois il convientque
cela pout procurer unegênelimitéeà la chuted'aiguilles.Il se rallie à une majorité favorableà la
coupe et demandeque des arbres plus adaptéssoient dans le même temps replantés,après
conseild'un pépiniériste.Il est par ailleurs convenuque le mômetlpe d'arbre puisseêtre planté
à l'entrée extérieure
- Extensiondu cimetière,le Maire rappellequ'un terrain est réseûé à cet effet, mais qu'il n'y a
pas nécessitépour l'inst.lnt de programmerles travaux d'agrandissement.
Plusieursconcessions
sont en état d'abandon. Une démarchesera entrepriscafin dc les recenseret de les récupérer.
après une périoded'affrchageen conformitéavec la réglementation
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08tost2002
- Foyer communal : visite des travaux en cours, carrelagesachevés.
- Prévisionde travaux complémentaires
avec miseaux normesélectriqueset étudede I'installation
d'un plafond suspendu,pour résoudreles problèmesd'acoustique,le conseil mandatele maire
pour réaliserles démarchesnécessaires
auprèsdes entreprises.Les travaux de peintureintérieures devraientêtre achevésavant l'été.
-Voirie : un important progranmc est prévu,toutesles subventionsprélues sont obtenues,Conseil
Général+ réserveparlementairedu Député.
- Allée destrlleuls à Grésignac,il est demaldéque les ornièressoientcombléespar les cantonniers
après passagede la niveleuse.
- Aménagementdu centrc bourg, il est suggéréde reprendreles trottoirs avec un revêtementen
gravillons roses pôur achever la rénovation après enfouissementdu réseauélectrique. Après
discussionil est envisagéd'étudier un revêtementen bétondésactivé,analogueà ce qui a été fait
dansI'allée du jardin au centredu bourg. Comptetenu du coût la faisabilitéseraenvisagéen 2003
en fonction des aidesqui pourraientôtre obtcnucs.

08/06t2002
- Approbation du compteadministratif et du comptede gestiond'assainissement
2001
- Vote du budgetprimitif d'assainissement
2002.
- Enlèvementdes ordures ménagères: le maire informe qu'il a pu obtenir le maintien de la redevance en place à titre tout à fait exceptionneloncore cette annéepar souci d'équité entre les
usagers,mais que nous sotnmesla seule communeà opérer de la sorte. En 2003 la taxe sera
prélevéeobligatoirementsur le foncier bâti au prorata de surfacedes locauxce qui se tradurrapar
desvariationssignificatives.
- Associationculturelle cantonaleprojct de fête à la motte comrneen 200let week end de concert
baroquedébut Juillet avec Tom KOPMAN très connu.
- Marché de nuit demier vendredide Juillet à Verteillac,mise à dispositiondu tivoli si besoin
- Contrat CEC de M. DEXANS, le maire informe I'Assembléeque le nouveaugouvemementa
décidéde stopperles aidespour les CES - CEC. dont les collectivitéset associationsbénéficiaient
II indique qu'il a rencontréles servicesde la DDTE à ce sujet. Le contrat expirant en août. il
n'aurait pas pu êtreprolongé.Faceà cettesituation, il indiquequesi la communefaisait un contrat
CEC avant fin Juin à M DEXANS il pourrait essayerde le faire reconnaîtrepar le dispositifen
cours. Le conseil mandatele maire pour essayerde réussir dans cette voie. Cela a été fait et le
recrutementa été possibleen CEC, financéà 80 7o par I'Etat s'agissantd'un emploi COTOREP.
Il s'agit d'un emploi à 4/5eme au lieu d'un mi temps en CES précédemment.Le contrat ira
lusqu'enJuin2006.
- Planningdes permanences
pour les électionslégislativesdes 9 et 16 Juin.
- Parcellede peupliersà Rochat ; il est suggéréde proposeraux éleveursde faucher I'herbe plutôt
que de la broyer et de soumettreleur offre sous pli cachetéà la mairie.

2t/09/2002
- Communautéde comrnunes: Modification desstatuts.adoptiondu rapport d'activité.
- Retrait de la communedu SICTOM et accordpour le transfert de compétenceorduresménagères à la communautéde communespour lui permettred'augmentersa dotation d'Etat- lnfos sur Natura 2000, bien que la coûLmunene soit pas concemée- Syrdicat scolairedu Ribéracois: Approbationdesstatuts.
- Désignationdc 2 déléguéssuppléants: H. GENDRON et Ph. BOGAERT.

Q)xarcice zooz
- Sytdicat scolaire de Goûts : problèmede distanceentre points d'arrêts, I'arrêt offrciel pour le
bourg sera le chemindc la Juillerie à la demardedu SIVOS. Il est demandéla mise en placed'un
abri scolaire.
- Redevanced'occupationdu domainepublic par EDF: 114,75€ accepté
- Demandede renforcementdu réseauEDF du Moulin Cacaud,avec modification de tracé, lcs
travaux devraientinteruenirfin d'annéeou début 2003
- Contrat d'assuranceCNP personnelscofirmunaux,renouvellementaccepté.
- Indcmnitédu percepteurpour conseilsde gestion205 € accepté.
- Syndicatd'adductiond'eau potablerapport sur le prix et la qualité du serviceadoptésainsi que le
rapport d'activités.
- Fauchagedes peupliers: une seuleoffte faite, adoptée.
- Dcmandede locationdu trvoli par la FNACA adoptée.
- Pont de Rochat : suiteaux dégâtsconstatés, au rapportétabli par la DDE lestravaux sontconfiés
à l'entrepriseBOUSQUET et financéspar moitié entre la Chapelleet Champagne.
- Revue de fin d"annéeaccord du Conseil pour l'édition du n' 14, rédigé par le Maire avec le
précieuxconcoursde J. Cl. ROUGIER pour la mise en pageset composition.
- Guide publicitairesur le paysdu Ribéracois,accordpour un encartsur la comnrune: 58 € 65 HT.
il seradistribué à tous les habitantspar la postefin Novembre.
- Grillage place de l'église affaisséà voir avec les riverains
- Demanded'installation d'une ramped'accèsentre le foyer communalet lejardin budget2003.
,
- Chemindu cimetièreles thuyas débordentlargementet doivent être taillés, contactsera pris avec
R. EYDELY à ce sujet
- Un chemind'exploitationcadastréqui va à la fontainede Piqueltron est anormalementlabouré,il
est demandéau maire de faire respecterles emprises Il répondque des réservesstrictes seront
consignéesdans le cahier des chargesde 2003.
- Compte rendu de I'assembléegénéralede I'amicale laique
Calendrier des manifestations :
l|ll0l2002: ...........repasfruits de mer postvoyageen Angleterreouvertà tous,photos...
7/ l 2 l 2 0 0 z : . . . . . . . . . . .l.o. t o
1411212007:
...........arbrede Noël + galette
16lA3103:
repascommunal
M a i 2 0 0 3: . . . . . . . . . . .v. .o y a g e2 o u 3 j o u r s .

t9,L0/2002
- Salle des fêtes : point sur les travaux, prévisionde lambris devantla scène,rideaude séparation
à remettrepour la g1'rn,avec possibilitéde le retirer facilementpour des repasetc...
- Pont de Rochat : il serarétabhà la circulation le l"'Novembre ; le coût de la réparations'est élevé
à 1500 € pour chaquecornmune
- Pont de Clauzuroux , desdommagesont étéobservés,il serademandéà l'équipementd'établir un
diagnostic.Il faut noterque deschargeshors nomes empruntentdesvoies avec desouvragesnon
prévrlsà cet effet ce qui occasionnedes dommages.On ne peut que recommanderd'utiliser les
routesadaptéesau tonnageet gabarit des engins.
- Réparationdu tracteur,le moteurdoit êtretotalemsntreàit et les pneusserontà changeravant la
prochainepériodede travaux.
- Distribution de chocolats: accorddu conseil.
- Arbre de Noël confimation pour le l4l12.
- M. FAVREAU indiqueque la sociétéde pêcheseraitenclin à relancerle toumoi de foot le jour de
l'ascensionen partenariatavec TSMB. Le conseil n'-v-est pas opposédans la mesureou tout
serait pris en chargc par les organisateurs-assurance,préparatifsetc...
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Cela resteà confirmer, seul le terrain seraitmis à dispositron.
- Terre et boue sur les voies communalesou départementales
en période de travaux par temps
pluvieux. Les utilisateursont à chargede nettoyerla routede metfreen placedespanneauxde pré
signalisationet doivent ôtre extrêmementvigilants. Ils risquentd'être verbalisés,et en cas d'accident leur responsabilitéserait engagée.
- Pont bascule: il a étédétériorépar un camion,il est envisagéde mettre2 quilles pour le protégcr
- Rapporl d'activité du SICTOM : adopté.
- Rapport d'activité du syndicatde pays : adopté.
- Demanded'interventionsur la Pudeen 2003 pour l'entretiendes berges.
- Clôture place de l'église: le maire indiquequ'il a rencontréMmes BEAUDOUT et CAREY en
leur suggérantd'acheterles matériauxqui pourraientêtre mis en place par les employéscommunaux, elles sont favorablesà cetteproposition; accorddu Conseil.
- Encaissementde diverseslocationsde la salle des€tes, du Tivoli, tables chaises...
- Point sur lestravaux de la salledesËtes, il restela peintureex1érieureà réaliseqle Maire fait part
de sesnombreux contactsavec I'entreprisedébordée,les menuiseriesdevraientêtre faites avant
l'hiver et le reste en mars avril. Il indique qu'il a sollicité un complémentde subventionau
ConseilGénéralqui devrait être retenupour les dépassements
de travaux liés au plafond et à la
mise aux normesélectriquesà hauteurde 50 %.
- Electrification publique : les travaux devraientse réaliserdansl'année,mais le slndicat départemental ne tient pas ses engagements,la Morézie se fera en Novembre le reste en début 2003.
mais on a été habitué à ce que les délais annoncésne soient pas respectés... Le choix des
lanterneset leur positionnementont été arrêtés.Le projet d'éclairagedu puits dans le bourg a été
supprirré, w le coût prohibitif. On peut raisorurablement
espérerun achèvementdes réalisations
avant l'été.

rt/tt/2002
- Réparation du tracteur: le devis s'élève à 3 240 €un virement de crédit sera opéré sur les
dépensesimprévues.
- RenforcementEDF du moulin Cacaud,la ligne aérienneentreLortige et le moulin Cacaudva être
supprlmee.
- Effacementdu réseauEDF à la Morézie et la Croix et du réseautélécoms: les travaux sont bien
avancés,la part télécomss'élèveraù 5 299 € à chargede la communepour l'enfouissement.Les
points lumineux devaientêtre installésdansla foulée ! Mais aux demièresnouvellesça ne se fera
que fin Janvier,nos interlocuteursne tiennentdécidémentpas leurs engagements.
Enfin ce n'est
plustrès loin l!
- Dégradationdu pont de Rochat : à peineremisen serviceun enginhors gabarit a empruntéle pont
désolidarisantle parapetde la plate forme, le responsablequi ne s'étâit pas manifestéa été très
rapidementidentifié et la réparationdont il assumerale coût sera réalisépar l'entrepriseBousquet. Les dommagescausésau pont ont eu pour conséquence
de dévier le trafic par le chemindes
tourbièresqui s'est m fortementdégradé.Il sera réparépar la communeet cela n'est pas sans
répercussionsur nos chargesassuméespar tous les administrés,on ne peut que le regretter.
- Subventioncomplémentairedu ConseilGénéralde2 704 €,50 o/odu coût destravaux supplémentaires réaliséspour le foyer communal.
- Orientationsbudgétaires2003 : Pas d'augmentationdu foncier non bâti et de la taxe professionnellc,jamais augmentédepuis l4 ans.La taxe d'habitationet le foncier bâti augmenterontde 1,9%o
con no en 2002- Cela génèreun gain pour la communed'environ 150 € répartis sur tous les
contribuablessoit environ 0,2 € par habitant. Les subventions des sociétés de pêche et de
châsseserontaugmentéesct portéesà 200 € chacune,les autressubventionsseront inchangées.
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> Voirie
ConseilGénéralcontratd'objectif: ...........13 472€
ConseilGénéralamendes
de police: ...........6 000€
Ministère de I'Intérieur réserveparlementairedu
Députi René DUTIN
s u b v e n t i oenx c e p t i o r u r e:l .l .e. . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 0 0€
> Foyercommunal
ConseilGénéralcontrat d'objectif :

8 376€

Total = 59 098 € = 387 659 F

- Réalisationde rattrapagede chausséesur plusieursvoies communales(point à temps)
- Revêtementde voirie comlnunale: Puygrand-Petit Cluzeau-ChezConan,chez < Dudule > 3 Krn
réalisés.
- Réalisationdes chantiersde canalisationsd'adductiond'eau vers les stations d'épuration pour
I'assainissement
collectif à Grésignacet la Chapelle,pris en chargeà 100 % par le syndicat.
- Rénovationdu foyer communal(salle + cuisine): Chappe+ carrelage,isolation phoniquepar le
plafond, remplacementde l'éclairageet mise aux normesde I'installationélectrique, incorporation de la sonorisationdans le plafond, 4 haut parleurs, peinturesintérieures,nettoyagedes rideaux.
- Raccordementdes logementscommunauxet du foyer communalau réseaud'assainissement.
- Remplacementdu moteur du tracteur et des pneus.

ENVIRONNEMENT
- Nettoyagede la Pude: poursuitedu
programmeréalisépar l'équipe rivièresqui a fait un ercellenttraraii
- Campagnede destructiondes ragondins, le travail a essentiellementete
réalisépar les employéscommunaux
- Nefloyage
dcstourbicrcspoursulvipar
l'équiperivières.
- Taille destilleuls et despeupliers.
- Nettoyagedes fontaines
- M i s c e n p l a c ed u l r i s e l e c t r:fé q u i p c -
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ment en containers,passagehebdomadairepour les orduresménagères.
- Effacementdu réseauEDF et télécomsentréesud du bourg, à la Morézie et la Croix,
- Installationde l'éclairagepublic en cours.
- Entretiendes 2 stationsd'épuration.

RAPPEL
AFIN oe Ns pas pERTURBER
LB FoNCTIoNNEMENT
DU SICRjITARIATDE MArRr0, lL Es'l'RAPPELEeuE
LÛSJOURS[T HORA.IRES
D'OUVERTURES
AU PUBLICSONTEXCLUSIVEMENT
LIMITÉSAI] MARDI DE
14H00 À l8II00

Er SAMEDT
DE9H00 À 12H00. MERCrDE vorRE coMpRÉHENsroN.

INFORMATION

ETAT CIVIL

Au cours de 2002 nous avonsenregistré:
Naissance
:
Guillaume, fils de Karine et Laurent GENDRON
Rémy, fils de Gisèle GENDRON et Alain LARIV.IUN
Décès:
M a r c e lR E Y . . . . . . . . . . .8. .2 a a s
Mère de ElisabethBOGAERT.

Nous adressonsnos sincèrescondoléances
aux familles durement éprouvées.
Arrivée de nouvellesfamilles :
Résidentspermanentsi
LaCroix:
Au bourg

.....FamilleLENFANT

Nous leur souhaitonsla bienvenue.
Des oublis danscesdifférentsregistresont pu se produire,merci de nous les signaleqet de nousen
excuser.

(Exarcice zooz
RécomDense
Laurent et Karine Gendron ont été récompensésau concoursgénéraldu salon de l'agriculture à Paris en obtenantune médailled' Argent après le Bronze obtenu en 2001 pour le
foie gras mi-cuit. Nos felicitations à ce jeune
couple de producteursdont les Chapelloisconnaissentla qualité des produits réalisésdans le
respectde la tradition. tout en respectantles exigencesdes normes européemes.

VIEASSOCIATT\,T

Les diftrentes associationsont tenu leur assembléegénéraleet arrêté pour certainesleur calendrier d'activités200ZI 2003.
AMICALE

LAiOUE

llllOI20O2: repasfmits de mer à 19h30 post voyageen Algleterre avec expositionde photos.
OTll2lZ0OZ: Loto à 20h30.
t4lL2lZOOz: Noël des enfants de la commune,avec goûter, galette des Rois offerte à tous les
habitants.
1610312003:Repascommunalannuelavec le Conseil Municipal.
M A I 2 0 0 3 : V o y a g e d e 2à 3 j o u r s .
28lO7l2OO2:Repas champêtreà Grésignac.
Voyage d'Août ( entre le 20 et 3010817003
)- en BRETAGNE - JERSEY

GIÆRNESEY

Yoga tous les vendredisà 15 heures.
Le programmeprélr-ra été réaliséà la satrsfactiongénérale,il convientde remerciertoutescelles
et ceux qui d'une manièreou d'une autre contribuentà son succès.
HARMONIE

CONTACT

Tous les mercredisglmnastique de 14h30 à 15h30 sous I'animation d'Arurie Quéré qui fait le
bonheurdes l5 participantsassidus.
MadeleineHesemansa été reconduiteà la présidenceà la demière Assembléegénérale.
Un couscoussera orqaniséele 9 mars 2003 à 12 Heures.
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CROIX ROUGE
Une collectea eu lieu le.jour du repascontmunalrapportant 180 39 €. Cettecoquettesommea éti
rcmise par Madelcine Hesemansà la Croix Rouge de Ribérac. Merci à Madeleine pour son
dévouementet la coordinationlocaleet à tous les qénéreuxdonateurs.

CHASSEET PECHE
Un bilan de la saisonde pêche,très satisfaisant,sera présentéà I'assembléegénéraleprochainement. Le plan de chassedépartementala été retenu. Divers lâchésauront lieu. Gilbet PALMIER a été reconduità la présidencede sociétéde chasselors de l'assembléegénérale.
Le programme de la sociétéde pêcheà été alnètépour 2003 :

29105103
:

toumoidefoot avecTSMB.

29106103

repaschampêtre
aux tourbières(chasseet pêche).

3ll08/03:

voyage
à Toulouse.
visitedel'aérospatiale
enprévisron

AGENDADI, IIIATRE
A titre d'illustrationquelquesréunionsnotéesau coursdu derniersemestre
SUR LE PLAN MUNICIPAL
l2l09 : l0H Ribérac DDE ET PERCEPTION . dossierssubventions.
18H30 préfecture
l3/09 : iOH BORDEATIX ConseilRégional, subventionseuropéemes.
2ll09 : conseilmunicipal.
03/10 : \fERIEILLAC l4h à 18h30réuniondes mairesde la communautéde communesavec les
servicesde la légalité de la préfecture.
04/10 : BOULAZAC : 9 H, congrèsdépartementaldes Maires de Dordogne.
9-10/10: PARIS colloque Etats Unis Europe, aides à l'agriculture accordsde MARRAKECH
échangesavec les commissairesaméricainset de Bruxelles.
I9110: Conseilmrulicipal.
05i l1 : I4H30 St Martial Mveyrols réuniondesmaires contrat d'objectifdu ConseilGénéral,subvcntion pour la commune.
16h30: conseilcommunautairede la communautéde commune
I l/l I : Conseilmunicipal et Cérémoniecommémorative,82 ème anniversairede I'armistice.
19/l l : PARIS. congrèsdesmaires,accueilpar BertrandDELANOE, allocutiondu Premierminis,
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tre Jear Pierre Raffarin ct Jean Paul DELEVOYE ministre de la fonction publique et dc la
réforme de I'Etat, soiréeen présencedes Parlcmcntaircsdu Départemcnt.
20l11 : Paris conférencesur I'assainissement
au Congrès.et salondescollectivités,rencontreavec
rrosdépuleset sénaleursen soiréc.
2llll:poursuiteduCongrèsinterventionduMinistredel'intéricurNicolasSARKOSYetsalonde
I'Education
27111: fubérac l0H. s1'ndicatde pays représentépar Robert Poirier.
29lll : BORDEAUX ConseilRégional.
29ll I : VERTEILLAC

l0H, comrnunautéde comrnuncsreprésentépar J.C. ROUGIER.

03/12 : RIBERAC 14H30, Sl,ndicatdc pays représentépar R. POIRIER.
05/12 : MARSAC 19H - minuit remisedcs césarsdes entreprisesde Dordogne.
06/12:llHLaTourblancheinaugurationdelahalleenprésenceduPréfet,duSénateurPrésidcnt
du ConseilGénéralet du Député.
12h30: déjeuneravec les personnalités.
l5H : Verteillac rencontreavcc le Préfet Franquet.
07/12 : ConseilMumcipal.
l3l12 . BOULAZAC, l8H Agora assembléegénéralcdu sl,ndicat mixte départementaldes déchets de la Dordogne.
l4i 12 : t5h30 arbrede Noèl, excusé.

SUR LE PLAN ASSOCIATIF
29/08 07/09 : déplacementen ltalie, l9è'" rencontredu comitéde Jumelageen Italie délégationde
70 personnes.Inaugurationdu siègedu Comité de Jumelagcde Fontanetto-Po.
I/09 : rencontreet réunionde travail avec les élus de PALAZOLLO et TRINO exoérienceavec Ie
BOURKINA FASSO et le SENEGAL.
20109.la Chapelle20H30 assembléegénéralede I'Amicale Laique.
27109: la Tourblanchel7H réunionde bureauet du conseild'administrationdu Comitédc Jumclage
I l/ l0 : soiréeretrouvaillesde l'Amicale , exposphotossur les voyagesen Nonnandieet en Angleterre, repasfruits de mer.
8 /l l : VEMEILLAC,

Loto du Comité de Jumelage.

27i II : I8h-23h30 TRELISSAC assembléegénéraleextraordinairede la FOL.
29lll : 19H30 Coutureréuniondu bureaudujumelagc.
20H30 soiréeretrouvaillesComité de Jumelage.film photos, dîner
0l/ l2 : l7H PERIGUEUX salonintemationaldu livre gourmandclôture par les délégationsanglaises et japonaises.
6/12 : Verteillac l8h réunionde bureaucomité dejumelage.
07/17 -20H30 Loto Amicale laique.
l7112: PERIGUEUX 18H,Conseild'administration
F.O.L.
20l12 : PERIGUEUX l9H, F.O.L,projetfedéral2003 soirécdu personnel.
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