lnfostl,lunîcîlrales

N"l6
2004
Décembre
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T,n uot DU MAIRE

I a revue municipaleest un moyen de con
l-naître les activitésde la ( vie communale))
de I'annéeécouléeau delà des chantiersque chacun peut constater.
L'effort de modernisations esl poursuNren
2OO4avec notamment:

En effet comme vous le savezje ne souhaite
pas que notre pressionfiscale soit trop élevée,
pasplusque l'endettement
qui restentà un niveau
faible comparativemenlà la moyennedes communes.Je continueraidonc à défendreau mieux
nos dossiersoourobtenirdes subventions.

Au delà de la municiOla réalisationde parking
je ne voudraispas
palité
au foyer communal
omettrede remerciertouê I ' a m é n a g e m e n td e s
abords de la salle des fêtes celleset ceux quifont
le dynamismede notre
tes pour une meilleureintégration pâysagèredu
commune à travers son
bâti. Des plantations.le retissuassociatifbiendéveloppé.Plusieursassociavêtementen enrobé de la
chausséeou en béton détions organisentrepas,
animations diverses.
sactivé
O la réfection des trottoirs
voyages, autant d'occaen gravillons
sionsd'échangeret de ne
du lotissement
pas tomber dans I'isolealluvionnaires
ment.
O I'achèvementde la traverséedu bourg
Je voudraissouligner
deux innovationsqui ont
ê la rénovationd'un logement communal
connu un beau succès:
ê l'effacementdu réseau
EDF et Télécomà Grésignac..
.
ê la fête de la musique,une premièreà I'actif
de nos musicienslocauxqui nousont fait vibrer
Ce dernierprogrammeréalisépar Ie syndicat
départementald'électrification
se poursuivrapensousdes airs de violons,accordéondiatonique,
I'installation
vielle,
dant I'hiveravec
des candélabreset
cabrettte,orgue de barbarie; une expê
riencequi devraitêtre reproduiteen 2005
du nouvel éclairagepublic. La partie Nord n'est
pas oubliée,et sera aussi aménagée,mais nous
ne maîtrisonspas la commandede cette opéraê les Olympiades,réunissantune cinquantaine
tion.....
d'enfantset la lectured'un conte. en noctune.
Toutcela représentedes travauximportantsà
ont enchantés 400 participants sur la
l'échellede notrepetitecommuneque nousavons
motte...Cettemanifestation,financée par la
permet
à cæur de voir se développer.Cela
aux
Communautéde Communes,a été organisée
par le centre socio culturel du Verteillacoiset
habitantsde vivre dans un environnemenlagréable, et peut aussidonnerl'envieà d'autresde s'y
nolre Amicalelaique.
installer,ce qui est souventle cas. Hélasnous ne
A I'aubede la nouvelleannéeje vous souhaite
disposonspas d'assezde logements.
Nous réfléchissonsactuellementà des solu- unjoyeuxNoéI,unebonneet heureuseannée2005
tions pour y remédier.
et vous assurede tout mon dévouemenl.
programmes
par
Nos
ont été largementaidés
le ConseilGénéralà hauteurde 32 618€ (environ
214 OOO
F en 2004), sans comptabiliserla partie
effacementde réseau.
?4,4.44De
eâ.rorëao
Sans cette interventionprécieuse,nous ne
pourrionspas réalisertous ces travaux.
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SEANCESDU CONSEIL MTJNICIPAL

-Orientations budeétaires 2005 :
-Pas d'augmentation du foncier non bâti ni de la taxe professionnelle, jamais augmentées depuis
15 ans.
-La taxe d'habitation et le foncier bâti augmenteront de lp %ocommeen 2003. Cela génère un
gain pour la commune d'environ 150 € répartis sur tous les contribuablas, soit environ 0l€
par habitânt.
-Affectation des subventions.
-Pmjet de travaux autour du foyer communal.
-Projet de rénovation du logement communal du rez-de-chaussée,état des lieux à réaliser, avec
mise aux normes de sécurité, papier, peinture. Les devis seront sollicités.
-Affectation du logement à M. Drx.llrs pour un loyer mensuel de 300 €.
-Plancher du poids public à rcfaire.

13/03 À 10H30
-Planningdespermanences
pour lesélectionsdes2l et 28 mars.
-Réalisationde point à tempssur lesvoiescommunales.
-Tlavaux d'effacement de réseauà acheverà la Cruix.
-Décisionde refairetout le sol du logementcommunalen carrelage.
-Attente du devisconcernantles travaux autour du foyer communal.
-Les travaux à Grésignacdevraient débuter en avril ou mai pour l'effacement desréseaux.
-Retrâit de lâ communede Bertric Buréedu réseaud'écoleen Verteillacois.
-Annonce d'une fermeture de classeà GoûtsRossignolpar I'Inspection d'académie,malgré les
nombreusesdémarchesentreprisespar lescollectivités et les parents d'élèves.

06/04à 14H00
-Cârte communale : réunion avecle bureaud'études.
-La loi sur I'urbanismeimposeauxcommunesde réaliserdescartescommunalesqui ont pour
objectif de définir deszonesconstructibles avecdescritères précis, souvent restrictifs et très
contraignants.Plusieurspoints sontexaminésafin d'établir un diagnosticcommunal.Ils concernert :
-Les donnéesde cadrage.
-f,es milieux naturels et les paysages.
-Ilanalyse urbaine.
-Les donnéessocio- économiques.
-Les voies et réseaux.
-La synthèsedescontraintes et enjeux.
-Les projets locaux et les choix retenus.
-L'incidencede la cartecommunalesur I'environnement.
-Plusieursréunionscomplémentaires
serontorganiséespour aboutir à un documentfinalisé
courant2005.
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10/04 A 10H00
I - BT-IDGETASSAIMSSEMENT :
-Approbationdu compteadministratif 2003à l'unanimité (abstentiondu maire)
-Approbationdu comptede gestiondu percepteuren conformitéavecceluidu Maire , à I'unanimité
-BudgetPrimitif 2004: adoptéà I'unanimité
-Redevance
assainissement
lixéeà 170€ par raccordement,payableen 2 fois.
tr_BTJDGET COMMTJNAL:
- Approbationdu compteadministratif2003à I'unanimité(abstentiondu maire).
- Approbationdu comptede gestiondu percepteuren conformitéavecceluidu Maire , à I'unanimité.
- BudgetPrimitif 2004: adoptéà l'unanimité.
- Mme Boclenr a suggéréà la communed'échanger1 petite parcelleenclaveedansla propriété
communaleau foyer communalcontreuneconcession
au cimetièreI accorddu conseil.Pour
celale Maire proposede réaliserun acteadministratifpour éviter desfrais notariés.
- I)iscussionconcernantI'entretien destrottoirs en béton désactivé,Il seraenvisagéde louer un
Kancnrn pour le réaliserune fois par an ou tous l€sdeuxans.
- Achat de vaissellepour le foyer communaLDesdevissemntdemandés.
- Demandedu tivoli par l'amicale lailquede Goûtspour Ia fêtedesécoles,accordée.
- Fête à la motte le 13août < olympiades>, Cnnrsnex Cr,euze.lumettant à disposition le site, lâ
mairie donnesonaccordà la réalisationde cettemanifestationavec un conteen nocturne
apreslesjeuxde l'après midi. Le financementde lâ tmupe serasupportépar lacommunauté
de communes,spectaclesgratuits. La partie logistique sera assuréepar les associations: buvette,grilladesetc..

05/06A 10tr30
- Planningdespermanences
pour lesélectionseuropéennes
du 13juin.
- Designationde déléguéssuppleantsau collègede Mareuil : EnrcBreu et Ar,l.NVaLr,ADe
- Désignation de délégués:Ronrnr Pomrnn,Hnrrurrrr Grxmor, JeeNCurmnRoucrnn .
- Discussionsur le projet de carte communaleêt propositions.
- Redevancef,I)F fixéeà 15
Ç15€pour I'utilisation.
- Obtentionde subventions: le maireinformeI'assemblée
qu'il a obtenu22 078€(144822F)îlIÛ.
pour lestravaux réalisésdansIe bourg 0ogement+ abordsdu foyer commuCoNSEtrGIiMÊRÂL
nal et du lotissement).
- Egalement priseen chargeà 1007o lestravaux de revêtementen enrobé.
- Information concernantle recensement
de la populationqui seraréalisédébut2005dansla
commune.
- Point sur lestravaux en cours : il estdécidéd'agrandir le parking du foyer communalpour
disposerd'une vingtainede placesautour de la salle,
- Descontainersà poubellesserontcomplétésou changéspour lesadapteraux besoins.
- Le Conseilestinformé de la tentativedevol faite au puits surlejardin communalavecdégradation,Ie signalementa étéfait à la gendarrnerie.
14l0SÀ 11H00
- Examendu rapport d'activitésdu syndicatd'adductiond'eau potable: adopté.
-Examendu rapport d'activitésde la communautéde communes: adopté.
- Rapport sur lestrâyâuxen coursdansle bourg.
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- Effacement de réseaux EDF +Télécom à Grésignac : début des travaux le 16 août.
- Carte communale : rencontre avec le bureau d'études prévue le 24 août.
- Tourisme : il sera demandé à la communauté de communes qui prend cette compétence de
prévoir la réalisation d'une table d'orientâtion sur le tumulus de la motte en accord avec son
propriétaire CnntsrrAN CI-,q.uzs-au.

23tr0à9H4s
- Le Maire débute la séanceen faisant observer I minute de silence à la mémoire de SyLvrE
TRÉMourLLEet de I)lNrrr, BurFrÈRf,,adjoint à Boulazac, fonctionnaires du monde agricole
assassinesdans I'exercice de leurs fonctions, (drame de Saussignac).
- Compte rendu des travâux en cours.
- Plusieurs conseillers et administrés s'émeuvent du fait qu'un chemin d'exploitation soit labouré au pont des tourbières. Il sera demandé à I'exploitânt de respecter les emprises pour la
saison à venir.
- M. tr'rl'nuu s'interroge sur la demande de la DDAF concernant la vidange de la tourbière.
- I)es renseignements seront pris auprès de la DDAF mais il convient de respecter I'arrêté
préfectoral en trouvant une solution adaptée (pêcheélectrique ?...)
- Une discussion s'instaure sur le devenir du syndicat d'initiatives compte tenu de la prise de
compétencestourisme parla comrnunâuté de communes.
- La volonté générale est de permettre au Srrolcer o'Imrnrrw de poursuivre sesactions, notamment les randonnées qui connaissentun succèsimportant grâce à l'engâgement de nombreux bénévoles.
- Réflexion sur les travaux à envisager en 2005 : une étude sera conduite sur I'habitat, les travâux mutiers, lâ consolidation des vestiges de l'église de Grésignac et son éclairage en été, la
sécurité routière en contrc bas de la motte, la modernisation des équipements de la cuisine du
foyer communal (lave vaisselle, armoire frigorifque, meuble ). Les priorités seront établies.
- Rapport d'activités du syndicat scolaire intercommunal : adopté.
- Réalisation de la revue municipale : accord du conseil, il est indiqué qu€ ce document est trè
apprécié par les familles.
- Il est demandé de l'agrémenter de photos d'école, de chantiers, de sorties etc...le maire la
rédigera comme chaque année et sollicitera I'aide de Jnl.ll Curmr Roucrer pour la mise en
page finale et le remercie par avance.
- Sécurit6 : de nombreuxvols ont été réalisésdâns notre secteur,des protections seront installées aux fenêtres du bâtiment communal.

11/11A 14rili0
-Appel de cotisation du centre de gestionreprésentant5.87" de la massesalariale desemployés
soit 1 156€ ; ellepermetde bénéficierduremboursement
de salairepourdesarrêtssupérieurs
à 21 jours, raccordsur la reconductiondu contrat à la CNP.
-Discussionet amendementdu documentd'urbanismeproposê
- Indemnitéde Mme la comptabledu Ttésor public,adoptée.
- Arbre de Noêlpour lesenfantsdu primaire : il aura lieulesamedi18Décembreà 15HsuM de
la galette ; tous lesChapelloisy sont conviés.Me.nreFRANce
BARBoTEAU
sechargera de I'intendancepour cettemanifestation.
- I)écorationde Noël : un point sera fait sur fétat de nos équipementset descompléments
serontachetéssi besoin.
- Distribution de chocolatsaux habitantsde plusde 70 ans.
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BATIMENTS - MATERIEL - VOIRIE :
-Réalisation de rattrapage de chausséesur plusieurs voies communales (point à temps).
-Aménagement de la traversée du bourg revêtue en enrobé par le Conseil Général.
-Création de parking, aménagement
paysager de la place du foyer communal.
-Revêtementde la chausséeen enrobé
à I'entrée Est du bourg sur la voie
communale no2, et dans le lotissement
-Revêternent des tmttoirs du lotissement en gravillons allnvionnaires.
-Rénovation d'un logement communal : sols,peinlures, papier, plombe.
rie, normes électriques...
-Effacement de réseau aérien à
Grésignac EDF et Télécom.
-Rénovationde l'éclairagepublic, en
cours 0€s travaux ont pris du rctard)
posede nouvelleslanternes etcandélatrres dans l'hiver.

EN\TROI\NEMENT
-Nettoyage de la Pude.
-Lutte contre les ragondins : poursuite du programme annuel réalisé les employéscommunaux
doublé d'une opération de la FDGON , et de l'équipe rivière du syndicat de pays.
-Nettoyâge des tourbières poursuivi par les employésmunicipaux.
-Thille des tilleuls et des peupliers.
-Nettoyage des fontaines.
-Elagage des bordures boiséesde voirie communale.
-Balisage du chemin de randonnée inscrit à I'itinéraire départemental, installation d'un panneau signalétiq ue.
-Entretien hebdomadaire des 2 stations d'épuration.

ETAT CIVIL
Au cours de 2004nousavonsenregistré:
NAISSANCE:
- SÉr-Éne
MOIILIN nêeI el8/1212003
à Limogesarrière petitefille de GrNsuÈw DELIÂT.
Noussouhâitonsprospéritéet adressons
nosfélicitationsaux pârentset à leursfamilles.
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MARIAGES:
- BEAU Permcr rr LABRUGERE SeNonrNe
le 19/06/04
- DALLE RÉur er CUISINIf,R Plscnra le 03/07/04
- MARQUIS LIoNELtrr LE BARS GHrsmIxrle O7/08/04
Tousnosvæuxde bonheur.

DECES:
- TnÉooone HESEMANS le l9l$4l04 inhtmé à La Chapelle Grésignac.
- ArcÉrtNn ROUGIER te 24102104inhumée à La Chapelle Grésignac.
- Mrunrcn DUBREIIIL le l4l$8/n4 inhumé à Champagne Fontaine.
- Je,c.N
MrcntrL BONNET le 10/06/04 inhumé à Nanteuil (Fils de Mlnrr Jrnlwe Bomror).
- MenIr TtrÉnÈsrBRUGf,RAS le 25111/04inhumée à La Chapelle Grésignac.
Nous adressonsnos sincèrescondoléancesaux familles durement éprouvées.

ARRIVEE DE NOUVELLES

FAMILLES

:

-Lortige : M-' BAILLY RrNÉEet M. GAILLETON tWlncor
-Iæ Bourg : M. Mur POISSONEucÈm
Nousleur souhaitonsla bienvenue.
Des oublis dans ces différents registres ont pu se produire, merci de nous les signaler, et de
nous en excuser.

RECOMPENSES:
-EARL Gendron : K.lnnn st Launrrr ont été primés au salon de I'agriculture à Paris. Ils ont
obtenu la médaille d'argent pour "Son Foie Gras de Cânard entier en cônserve"
Toules nos félicîtations pour cesproduils de qualité
-Patrick Losmède a reçu la médaille de bronze du tourisme remise à la mairie de St Martial
Viveyrols pour la réalisation de la carte de France à partir d'un champ de mailssitué sur cette
commune, et de I'inscription an 2000 qui a fait I'objet de nombreux détours de curieux, bien
que pâs âssezconnu localement.
Bravo pour cette belle réalisation qui a nécessitéun travail important.

NOMINATION:
Le Premier Ministre, sur proposition du Ministre de la Jeunesse,de l'Education Nationale et
de la Recherche a nommé Christian Vallade chevalier dans l'ordre des Palmes Académiques
par decrct du 12 Février2004 au titre de la promotion du lejanvier2004, pourservices rendus
dans sesactivités.
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VIE ASSOCIATIVE
Les différentes associationsont tenu leur assembléegénérale et arrêté pour certaines leur
calendrier d'activités 2004/2005.

BILAITI et PERSPECTI\IES:
généralequi comptaitune bonneparticipationa permisde recenserlesactivités
Liassemblée
de I'année et de présenter un bilan
globalement positif, avec I'organisation du loto hivernal, de l'arbre de
NoëI des enfants et de la galette, du
repas retmuvailles post voyages à
Jersey et en Bretagne, du repas des
aînesau printemps, du voyage de 2
jours au Puy du Fou et dans le Marais Poitevin, le repas champêtre
sous les tilleuls de Grésignac en
Juillet avec 120 convives. et un
voyage en Août en Alsace -Alemagne r€groupant 55 personnes à chaque périple.
Les dévoués animâteurs peuYent

être satisfaitsdu programmevarié et riche, qui a été réaliséà la satisfactiongénérale.Il
convientde remerciertoutescelleset ceuxqui d'une manièreou d'une autre ont contribuéà
sonsuccès.
Lesdifférentsrapportsont étéadoptésà I'unanimité.
Le PrésidentChristian Vr{LLADE a rrmertié toute l'équipe pour I'important travail fourni et
soulignéI'excellentesprit de I'association.JeanClaudeROUGIER a présentélescomptesde
l'exercice.Les rapports,moral et financiers,ont étéadoptesà I'unanimité.
LE BTJRTAU
SORTAI\TA ÉTÉ RECONDUITÀ UUIEINTTTÉ :
Prêident
Vice Présidente
Trésorier :

Secrétaire:
Commissairr aux comptes: ---Et touslesmembresactifs.

CrnTsTnNVALLADE
HeNRrsrrnGENDRON
Jnen Clarmn ROUGIER, adjoint Ronenr POIRIER
Am,qtnVALLADE
Enrc BEAU, Manrr Fru,NcrBATAILLER
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DES ACTTVITÉS DE LIAMICALE

I,AIQUE

2At0noo4 REpAsRErRouvArLLf,sÀ 19u00 (Sulr om Ffrrs
04fi2t2004

I-oro ANNUEL

- Glr-rrrrs.
t8t'2'no04 Noû- nrs f,NFANTs

03/04n005 Rrpns or "h.nrrcMps" Ser,r-unrs rfus À 12n00
Mnns / Al'nn

VoyAGEÀ "I)rsxev Pr,*rs Srrmro" rx TGY - olrr À rn<en.

24n6nOOs FÉrr or

r-l MUsrerJE
f,T rru nr Sr Jrnr

3UO7DOO1 REpAs cHAMpÊrRE(h-a.cr Df, GRÉsrcNAC)
Aotn

VoyAGE D'ÉTÉ- L,c, nf,srNerrofr SERAARRffiE EN JANr,'rtrR/FÉ!RrER
(Sevorr, Bllx ne Pnol'mcr, C-luencrm, EsracNe..,)

Yocl rous LEsvrNDREDrs
À 15H00

Un bilan de saison a été présenté à I'assembléegénérale de la pêche le samed i 15/1212004.Le p|a'n
de chasse départemental a été retenu. Maurice
FAVREAU et Gilbert PALMIER ont été reconduits
à la présidence des sociétésde pôche et de chasse.

C,cr-ENnnrrn
2005 or u socrÉrÉPftrm / Csmse
06n2noos

Choucroirte à la Salle des Fêtes

20n3DOOi

Toudrièr€s : lâch€r de tridaes

05/05/2005

'Ioumoi

de footbâll - Stade A|ban I-aûrv

26106n005 Tourlièrcs i Repâs ânnuel
04/lÙ}.t2005 Voyage annuel (destinâtion à déterrnincr)

Importânt: -tlr sdciété "pêche" organiseun repas
'tMoules/Frttes" le 12 août2005en soiréeà la salle
desfêtes.
Veneznombreux
HARMONIECONTACT
Tous les lundis g5rmnastiquede 14h30 à 15h30 sous I'animation d'Annie Quéré qui fait le
bonheur des 18 participants assidus.
Madeleine Hesemansa été reconduite à la présidenceà la dernière Assembléegénérale,
Vice-Prjesidente : DENTsE
PALl'mR, tr'esorière : M,oomnn CrnpoN, et secrétaire : JBelwr Prnlrr.
Un couscoussera organisé le dimanche 13 mars 2005.
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FISCALITE
La ChapelleGrésignac2004

Taxes
Habilation

7,260/0

FoncierBati

l4.4loÂ

Foncbr non bati

6t.3tv"

ProÈssionnelle

11.00"/o

Moy. départementale
Communes de 0 à 249 habitants

l0.l7Y.
24.3to/o
73.20o/o

41 Eums / Habitant

Encoursde h dette

370 Euros / Habitant

Taxe d'habitation
11o/o
10o/o

9%
8%
7%
6%
5o/o

La Chapelle

Moy départementale

249'/o

80%
7û/o

w.
w"
4ry/"
Mq @at€nErtde

Mry d+atelgtde

Encoursde fa dette au01l0'1n004
370€

400€
300€
200€
1 0 0€
0€
Ia Chapelle

Autrescommunes

chfos $Q.nicipofas{

(â.ercice zoo4

CROIXROUGE
Une collectea eu lieu le jour du repasconmunal rapportânt 200€. Cette coquettesommea été
rernisepar Malnr,nnrr Hrsttrlns à la Cmir Rougede Ribérac.
Merci à lVladeleinepour sondévouementet la coordination locale,et à tous lesgénéneuxdonat€urs,

LE RECENSEMENTAURA LIEU AU MOIS DE JANVIER.
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