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je
E n premierlieu voudraisvous souhaiter
joyeuses
l- de
fêtesainsiqu'àvos familles.
Que les illuminations
de Noëldans nos villages, nos foyers,contribuentà vous apporterdes
instantsde bonheuret de joie en famille à une
époqueoù la morositéprendtropsouventle pâs
sur le bien être de chacun
d'entrenous.
La lecturede ce document
va vous permettrede peul
être mieux connaîtrela gestion de votre communepar
votre équipemunicipaleen
2003.
Cetleannéea connudes
travauximportants,qui onl
pour objectifd'entretenirnotre patrimoine,de préserver
notreenvironnement.
tout en
modernisantnos équipements.
Une communedynamique, accueillante,où il fait
bon vivre qui offredes services à la populationfait partie
de nos objectifs.
Parmi les principales actions, on peut rappeler :
O I'achèvementdes frayaux dâssalnissement au bourg et à Grésîgnacqui donnent
satisfaclion aux usagerc,
O I'achèvementde la rénovation du foyer
communal,
O Ia modernisationde la mairie, et des logementscommunaux,
O I'aménagementdu centre bourg, Ia création d'un parking devant Ia maiie
O la miseen place de l'éclairage public à Ia
Morézie,la Croix et Lottige,
ê les renforcementsdu réseau EDF au
moulin Cacaud, à Puygatis, et à Ia Barde
avec suppressiond'un maximumde câblage
aérien.
Ces différentstravaux représenlentdes budgetsconséquents.
grâceaux
lls ontété possibles
financementsobtenus.en particulierdu Conseil
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Général
et,pouruneplusfâiblepart,deI'Etat.Vous
trouverezle détailen parcourant
la revue.Je remercietousceuxqui nousontapportéleurconcourstechnique
et financier.
[effacemenl
duréseauEDFà Grésignac
nous
avaitétéannoncépourle 15 Octobre.Du retard
dansleschantiers
nepermet pas de l'envisager
s é r i e u s e m e n ta v an t
mars.Le réseautélécom
fera I'objetd'un effacementsimultané
Dourlequelj'ai pu obtenirune
priseen chargeà 100%
par l'opérateur,
compte
tenu de l'anciennelé
de
notredemande.
Aujourd'hui,cestravauxdoivent
êtrefinancésen totalité
par les communes
qui
souhaitent
lesréaliser.
Lalecturedesgraphiques sur notrefiscalité
qu'elleest
vousmontrera
significativementinférieureà cellesde nombreuses
communesdu canparmi
plus
ton,en restant
les
faibles.ll en est de
mêmepourl'endettement.
En2004,le programmeprécitépour crésignac
sera réalisé,et la traverséedu bourg de la Chapelleserarefaiteen enrobépar le ConseilGénéral.
Je reste avec vos conseillersà votre écoute
pourtoutessuggestions.
Commetoujoursje suis
disponiblepour aider loutes les personnesqui
auraientbesoind'unconcoursdansleursdémarchesadministratives.
Après ce bref panorama,je ne voudrais pas
omettrede féliciternosjeunes qui ont connudes
réussites.ll me revient égalementde remercier
qui animentla vie locale,
toutesnosassociations
avecdesprogrammes
variésqui sonttrèsappréciés.Continuonsd'æuvrerensemblepourla communeque nousaimons,et ses habitants.
Bonne santéet bonneannée.
Clvtsttan]7,V(LALI
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- Renforcement
EDF au Moulin Cacaudet à Puygatis* Ia Barde.
- ConventionavecFranceTelécorn,
pour I'effacementdu réseausur Grésignac,la Morezieet
la Croix.
- DGE 2003dossierde subventionpour I'aménagement
du bourg.
- Modificationdesstâtutsdu syndicatde pays,.
- Piégeagedesragondins: poursuitede l'opérationavecle syndicatde Pays.
- ChemincommunallimitropheavecSt Martial : envisagerI solutionentre les 2 communes
pour le rendrepratiquablepar lesvéhicules.
- Subvention école de Nanteuil de 180 € pour trois enfantsde la commune,financementpar
I'amicalela\ue.
- Abris scolaire: projet de 2 abris à implantersur le circuit scolaire.
- Info sur le projet de voyageà EURODISNEY PARIS .

221t3/2003410H30
- Votedes4 taxes
I - BUDGET ASSAINISSEMENT:
- Approbationdu compteadninistratif 2fi)2 à I'unanimité(abstentiondu maire).
- Approbationdu comptede gestiondu percepteuren conformitéavecceluidu Maire, à I'unanimité.
- BudgetPrimitif 2fi)3 : adoptéà I'unanimité.
- Redevanceassainissement
fixéeà 160€ par raccordement,
payableen 2 fois.
II_BT]DGET COMMUNAL:
- Approbationdu compteadrninistratif2002à I'unanimité(abstentiondu maire),
- Approbationdu comptedegestiondu percepteuren conformitéayecceluidu Maire, à lrunanimité.
- BudgetPrimitif 2003: adoptéà l'unanimité.
- Désignationde 2 déléguéssuppléantsau SICTOM : BogaertPhilippe,ValladeChristian.
- Travaux mairie : peinture desvolets, changementdu chauffage,intégration dans Ie plafond
et miseaux normesélectriques.
- Organisationdu repascommunaloffert par la MAIRIE,

08/05/2003
a 10tr30
- Posede busesà la stationd'épurationdu bourg.
- Nettoyagede la Croix à Grésignac,
- Informations sur les travaux du bourg et desbâtimentscommunâurqui devraient être achevéspour le débutde I'été.
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- Redevance
FranceTélécompour le réseauaérien ; S.l22Km à22.87€, et 3.776Kn enfouis
à 15.24€ par Km.
- Encaissement
de locationsde la salledesËtes.
- Eclairagedu secteurla Morézie, la Croix prévu pour fm Juin selonle Syndicatdépartemental.
- Projet d'achatd'un meublede rangementpour la vaisselleà la cuisinedu foyer communal.

24tO5/2003
- SIAS (serviceintercommunald'actionsocial): augmentationde I euro par habitant
- CANAELEC : entreprisepour lestravauxd'éclairagepublic et de renforcenentdu réseau
EDF travaux prérus du 9 Juin au 30 Juillet pour le Moulin Cacaud,la Barde et Puygatis,
prise en charge à lfi)%o par le Départementdu renforcement.
- Locationdeslots communauxayântI'âutomne: la commisssion
seraréuniepour réviserle
cahierdescharges.
- Stationd'épurationdu bourg : achatde 10 busespour faciliter I'accès.
- Poubelles: implantationsà fixer et < habillage> à envisagerpour unemeilleureintégration
paysagère.
- Foyer communal: envisagerI'installationd'un robinetextérieur.
- Choix descouleursde la peinturepour I'intérieur de la mairieet lesvolets.
- Choix du coloriset du modèlede bétondésactivépour lestrottoirs.
- Décisiond'aménageruneaire deparkingen plus destravauxprévus,et d'un revêtementen
enrobépour I'alléede l'église.
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- Location deslots communaux: rappel du cahier descharges,et fixation desconditions.
- Un chemin d'exploitation cadastré qui va à la fontaine de Piqueytron est anormalement
labouré, il est demandéau maire de faire respecterles emprises.Il répond que desréserves
strictes seront consigneesdansle cahier deschargesde 2003.
- Le listing desexploitânts de la communeest arrêté.
- Le prix est maintenu à 5 qx/ha avecindexation desbases.
- Le sièged'exploitation doit obligatoirementêtre dansla communepour être éligible, comme
dansIe cahierdeschargesprécédent.
- Le départ du sièged'exploitation entraîne de facto la restitution expressedeslots à la commune.
- Décisionde regrouper2 lots pour les agriculteurs.

Poursuitede la rédactiondu cahierdescharges: disponibleen marne.

0s/07/2003
a 10H30
- Point sur les différents travaux en cours : voirie, bâtiments,éclairage...
- Convention avecFrance Télécom: le Maire rappelle le désengagement
de FT pour la prise
en charge du coût d'effacement de réseâu,et fâit pârt de seséchangesavec le I)irecteur
Régional à AGEN qui ont fini, par aboutir à une prise en charge à 1fi)7o après un refus
catégoriquede leur part. Cette négociationperspicaceoù le maire a fait valoir I'antériorité
de Ia demandefera économiserprès de 15 fiX) € à la Commune.Il faut savoir qu'il n'existe
plus de prise en charge,et que cetlTe de travaux incombeaujourd'hui en totalité aux communes.
- Décision de réaliser un emprunt de 25 Ofi) € sur 10 ans motivée par un endettementtrès
faible de la communeet uneconjoncturefavorableavecdestaux d'intérêt très faibles(3.227o)
sansfrais,
- Location deslots l lecturedu cahierdeschargesproposéepar Ia commission: adopté,et
locationfixéele 4 Octobre2fi)3.
- Syndicatd'adductiond'eau potable: rapport d'activitéadopté
- Salle deslêtes : mise au point sur les locationset l'entretien par les usagersPh. BOGAERT
est chargéde faire les états deslieux lors de chacunedesutilisations.
- Chapiteau! projet d'achatde bâchesde qualitéauprèsd'organismesspécialises.
Des devis
seront demandésà DESMAZES et aux voileries d'Aquitaine.

05/09/2003
A 20H30
- Formation d'agent chargéde la sécurité au travail : la formation sera suivie par Christian
BOUCHON à Ribéracpendant3 jours, le coût est de 50 € par jour.
- Distribution desconvocations: ellesserontpostéessaufexception,séanceextraordinaire,..
- Contrôles des stâtions d'assainissement,ils sont effectuésgracieusementpar un service du
Conseil Général , mais desenregistrementsréguliers sont à consignersur 1 registre et un
entretien hebdomadaireest à effectuer.Cette tâche est confiéeà Ch. BOUCHON.
- Entretien du tracteur : un contrôle desfreins sera effectuédans les meilleurs délais,le siège
seraremplacé.
- Encaissementde locations de la charpente,
- Dégâtssur tréteaur et bancs,ils seront réparéspar M LARROIIY
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- Point sur les subyentionsobtenues: le maire indique à l'assembléeles suitesfavorables qui
ont été réservéesà la présentationde sesdossiersauprèsdu ConseilGénéral ou du Préfet :
52 456.7OEuros ( soit : 344.088F )
- Dégâts des eaux dans I'appartement au dessusde la mairie : plusieurs problèmes ont été
constatésà I'occasionde l'état deslieux du départ de I'ancienoccupant,ce qui nécessitent
quelquestravaux de remiseen état. Après discussionet la bonnevolonté de notre assureur,
lestravaux consécutifsà desinfiltrations depuisla tempêteont étépris en chargeen totalité.
- Mise aux normes de sécuritéélectrique des2 appartementscommunau)r,installation de disjoncteur différentiel.
- Présentationdescomptesrendus d'activité de :
Communautéde communes
Syndïcat depays
Syndicatscolaire du Ribéracois: adoptés*
- Designation d'assesseursdu maire conformémentà la réglementationpour la location des
lots : MF. BATAILLER, E. BEAU, R .POIRIER et JC. ROUGIER sont désignés.
- SIVOS : transport scolairegratuit, prise en chargepar le ConseilGénéral.Réparation de la
turbo-tondeuse:elle a été effectuéegracieusementpar Christan CLAUZE.AU,tous nos
remerciementsà notre expert en mécanique,
- Enquêtepublique provenant du Préfet de la Charentepour épandagede coquillesd'æufs sur
desparcellessituéessur Ia communeprovenantdesEts LAFAYE - PONDOR : avis défavorable.
- Projet d'achat d'un groupeélectrogène
pour la collectivitéen casde sinistresuggérépar le
Maire.
Une najorité demandeà réfléchir sur I'utfisation qui pourrait en être faite, la décision est
différee.

27109/2003COMMISSION DES LOTS COMMTINAIX

ET CONSEIL

Examen détaillé du cahier des chargeset de sesconditions d'application : précision de I'article
8 et adoption à ltunanimité.

- Convention d'assistancetechniqueavecles servicesde la DDE : renouvellement
- Vented'anciensluminairesde la mairieà M, JOLLIS : 137,19€ les3.
- Encaissementfle chèquesde location du foyer communal.
- Revue annuelle: le Maire sollicite l'avis du Conseilpour savoir s'il rédige un documentde
synthèsecommeil le fait chaqueanneedepuis 15 ans.Le Conseilindique que ce document
est très appréciéet attendu. Il rédigera le no15et en profite pour remercier JC. ROUGIER
pour I'aide apportée. En effet il faut savoir que la revue est entièrementréaliséepar nos
soins.
- Arbre de Noël pour les enfants du primaire : il aura lieu le samedi14 Décembreà 15H30
suivi de la gâlette ; tous les Chapelloisy sont conviés.MF. BATAILLER se chargera de
I'intendance pour cettemanifestation.
- Décorationde NOEL : un point serafait sur l'état de noséquipements
et descomplérnents
serontachetéssi besoin.
- Distribution de chocolatsaux habitants de plus de 70 ans.
- Achat d'un meublede cuisinefixé à l'évier pour le logementcommunal(100,96€).
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Le détail figure ci après :

FEmbellissementdu bourg - voirie - effacementTélécom, La Morézie,la Groix
ConseilGénéral:
Etat, DGE:

26 232.00€
11087.70€

)Foyer communal+ Mairie
ConseilGénéral:
Total =

8550€
45 869.70€

TRAVAUX2OO3

- Réalisationde rattrapagede chaussée
sur plusieursvoies communales(point à temps)
- Aménagemantde la traverséedu bourg.
-Réalisationd'un parking devant la mairie.
-Revêtementde I'accésde léglise en enrobé.
- Achèvementde la rénovation du foyer communal (peinture extérieure).
- Rénovationde la mairie : miseaux normesélectriques, éclairage,chaulfage,isolation, peintures intérieures et extérieures
- Eclairage public aveceffacementde réseauaérien à la Croix, la Morézie,Lortige.
- Renforcement du réseauEDF à Puygatis, au
Moulin Cacaudet à la Barde.
EN\{IRONNEMENT:
- Nettoyagede la Pude : poursuitedu programme
réalisépar l'équipe rivières qui a fait un excellent travail.
- Campagnede destruction desragondins, le travail a essentiellementété réalisé par les employés communaux.
- Nettoyagedestourbièrespoursuivipar ltéquiperivières.
- Taille destilleuls et despeupliers.
- Nettoyagedesfontaines.
- Elagagedesborduresboiséesde voirie communale.
- Entretiendes2 stationsd'épuration.
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RÀPPEL
AFIN DE NE PASPERTURBERLE FONCTIONNEMENT
DUSECRÉTARIAT
DEMAtRIE,tL EST RAPPELÉQUE LES JOURS
ET HORAIRESD'OUVERTUREAU PU.
BLIC SONT EXCLUSIVEMENT
LIMITÉS
AU MARDIDE14HOOÀ
18HOO
ETSAMEDI
DE 9H00À 12H00.
MERCIDEVOTRECOMPRÉHENSION.

DISTINCTION
Le jour du repas communal,Francis
PRALONG, Présidentde la FOL de la Dordognea remis La MÉun-r-r nton nn la Lrcr,n
nl l'pxsercxnumr À Ronrnr POIRIER pour sondéyouementau seinde l'Amicale laique comrne
trésorier,et membretoujours actif depuisplus de 30 ans. Cette prestigieuserécompensea été
décernéeà seulernent
2 personnesen Dordogneen 2002.CommeI'a rappelétrès justementle Prê
sident,elleestbeaucoupmoinsattribuéequela légiond'honneur,cequi lui conlèreunevaleurtoute
particulière.

ETAT CIVIL
Au cours de 2003nousavonsenregistré:

MARIAGtr:
GisèleGENDRON et Alain LARRRIVEN le 11/08/03
Nosfélicitationsauxjeunesépoux.
NAISSANCES:
NicolasDufour petit fils de JeanClaudeet Geneviève
ROUGIER.
Léna Dupeyrrat arrière petitefille de JeanineLACROIX et de Marguerite LACROIX.
Félicitationsâux parents.

DECES:
VALLADE Aline le
AUFORT Jean le

HESEMANSFrancisle
Mère de Robeft GIREAUDle

oaa/03
29/04/03
02/08/03
23/11/03

Nous adressonsnos sincèrescondoléancesaux familles durement éprouvées.
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ARRTVEE DE NOUVELLES FAMILLES :
Au bourg :

VéroniqueBAUVETet sa tille Emy

Lortige :

Rachelleet Jean ClaudeEYDELY

Grâsignac:
La Barde :

Francineet Alain FRANçAIS
Sandine LABRUGERE
et sa frlle

La Gauterie : --

M et Mme SPALLWilliamet leur fi e
La Croix Bonne Ve : -*------M et Mme Patrick LOSMEDE
Nousleur souhaitonsla bienvenue.
Des oublis dans cesdifférents registresont pu se produire, merci de nous les signaler,et de
nousen excuser.

VIE ASSOCIATII'E
Les différentesassociationsont tenu leur assemblée générale et arrêté pour certaines leur
catendrier d'activités 2fi)3/2fi)4.

AMICALE LAIO{IE
2Illll2OO3: repaspaëlla à 19h30post
voyageenBretagneet à I'fle deJERSEY avec expositionde photos et
projectionde film.
0611212003
: Loto à 20h30
l3ll2l2003 : Noël desenfantsde Ia commune,avecgoûter,galettedesRois offerte à tous
leshabitants.
l4lO3l2OO4: Repascommunalannuelavecle ConseilMunicipal (date à con{irmer).
5 et 6 Juin ou 3 et 4 Juillet 2004 : Voyageau Puy du Fou, Inscriptions auprèsde Simone
POIRIER, désquepossible(versement
dtarrhesobligatoireà I'inscription)places
limitées
251t7l2OO4
: Repaschampêtreà Grésignac
Voyaged'Août ( entre le 20 et 30/08/2fi)4 ) - en Alsace- Valléedu Rhin.
Yogatous lesvendredisà 15 heuresau foyer communal.
Le programme prévu a été réalisé à la satisfactiongénérale,il convient de remercier
toutescelleset ceuxqui dtunemanièreou dtuneautre contribuentà sonsuccès.
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Touslesmercredisgymnastiquede 14h30à 15h30sousI'animationd'Annie Quéréqui fait le
bonheurdes18 participantesassidues.
MadeleineHesemansa été reconduiteà la présidenceà la dernière Assembléegénérale.
Un couscoussera organiséepremière quinzainede mars 2fi)4.
CROD(ROUGE
Une collectea eu lieu le jour du repascommunalrapportant 170€. Cette coquettesommea
été remisepar MadeleineHesemansà la Croix Rougede Ribérac. Merci à Madeleinepour
son dévouementet la coordination locale et à tous les généreuxdonateurs.

Un bilan de saisontrès satisfaisanta étéprésentéà I'assembléegénéralede la pêche.Le plan
de chassedépartementala été retenu. Divers lâchésauront lieunet le repas d'hiver est
pr ograremêle 2i2I OZI2M 4.
Maurice FAVREAU et Gilbert PALMIER ont été reconduitsà Ia présidencedessociétésde
pêcheet de chasse,

SUR UAGENDA DU MAIRX,
A titre d'illustration quelquesréunionsnotéesau cours du dernier trimestre
STIRLE PIÀIT MUNICIPAL
05/09: ConseilMunicipal.
10/09 : 10H BORDEAIIX ConseilRégional, subventionseuropéermes
,
12109: Marsac,inaugurationfoire €xpoen présencedu Ministre et desParlementaires.
18/09 : Préfecture,cellulesécheresse.
221O9: Bordearx - ConseilRégional,subventionseuropéemes.
27109: conseilmunicipal,
desmaires.
03/10 : 9lB0 BOIILAZAC Congrèsdéparæmental
04/8/10 : 10H BORDEÀIIX ConseilRégional,subventionspaysagères.
12110: 10H LA CIIAPELLE MONTÀBOURLET,messeen présencede l'EvêqueMonseigneurGastonPOULAIN, pour l'inaugurationde l'église rénovee.
19/10 : Conseilmunicipal.
anniversairede l'armistice11/11:Conseilmunicipal,et Cérémoni€commémorative,
12111: TOCANE communautéde commùnes,projetstouristiques.
18/11: PARIS, congrèsdesmaires,accueilet rencontreavecBertrandDÉLANOE, allocudu Départ€ment.
tion du Premierministre,soireeen présencedesParlementaires
au Congtès,et salondescollectivités,rencontre
19/11:Parisconférencosur l'assainissement
avecnosdéputéset sénateursen soirée.
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20111: Paris poursuitedu Congrèsinterventondu Ministre de l'intérieur et de l'agriculture
salonde l'Education.
24111: TOCANE 14H,ry,ndicat
depays.
29111: BORDEAIIX ConseilRégional.
03i12 : VERTEILLAC 17H30,rencontreavec l'krpectrice d'Académie,représentépar R.
POIRIER.
08/12 : lOH ST PAIIL LZONNE réuniondesmairesdu cantonavecle ConseillerGénéralen
présencedu Présidentdu ConseilGénéralB CAZEAU, contratsd'objectifs et subventions diversesarrxcommunes.13H00: déjeunerentreélus.
13/12: 15h30arbredeNoë1.
15/12 : 9H Préfecture
15112: 20h30 CIIAMPAGNE FONTAINE, conseilcommunautairereprésentépar les déléguésP BEAU et JC ROUGIER.
16/12 : 18H30BOULAZAC, Àgora assemblée
généraledu s)4rdicatmixùedepartemental
des
déchetsde la Dordogne.
18i12 : 20h30NONTRON,syndicatdepays,actonstouristiques.
SURLE PLAN ASSOCIATIF
08/09 : PERIGUEIIX , conseild'administrationde la ligue de l'enseigrement
10/10 : VERIEILLÀC 19H30Soireeconteorganiseepar la Bibliothèqueen partenariatavec
le Comitéde Jumelage.
11/10: LA CIIAPELLE 20H30Assembléegénéralede I'Amicale Laiique.
25110: VERIEILLAC accueildu mairede Fontanetto,l5H réunionde bureaudu jumelage,
19H30dînerdetravail à GoûtsRossignol
26lLO: 9H - I 9H POITIERSle Futuroscopevisite du siteavecles responsables
italiens,pour
l'organisationd'un prochaindéplacement.
07/11 : VERIEILLAC, Loto du Comitéde Jumelage.
21111: soiréeretrouvaillesdel'Amicale, exposphotossur les voyagesen Bretagneet à JERSEI repaspaëlla.

ou12 PERIGUEIX

NTP les Oscarsdu Sport.

06112 20H30 Loto Amicalelaiique.
t3lt2

15H30: Noël desenfantsde la commune.

13112 \IERIEILLAC
l8lt2

l7H Conseild'administrationdu comitédejumelage

PERIGUETIX18Il Conseild'administrationde la Ligue de I'Enseignement.
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