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'ai toujoursconsidéréavec vos con- ressede 2003.Nousavionsintentéun requenousdevionscommuniquercoursen Conseild'Etatsuiteà un premier
seillers
à nos administrésles décisionsprisesau classementoù seulement4 communes
avaientété retenuesdansle département.
coursde l'année.
permet
à chacun Ce dispositifpermetunepriseen charge
Ce modestedocument
des dégâts par votre
d'entrevousd'avoirI'inforassuranceaprès exmation précise et une
pertise.
desactions
bonnelisibilité
Enfincommechaque
conduites.
annéeje voudraisrell se veutsimpleet le remerciertoutescelleset
fletsinêre de la vie municeuxquis'impliquent
à
c i p a l e . V o u s P ou r r e z
que
traversnosdifférentes
l'effort de
constater
pour orassociations
été
a
modernisation
Pourganiserdes activités
suivi.
qui
fontle dynamisme
Nousavonsà cæur de
de notrecommune,et
mettreau servicede la Poféliciterceux qui ont
pulationdeséquipements
connu des succès
fonctionnels,d'entretenir
qu'ilssoientscolaires
notre patrimoinebâti et
universitairesou proLedétail
environnemental.
et investis- fessionnels.
figureau chapitre< équipements
sements>.
de I'année, Continuonsà ceuvrerensembledans la
Parmilesdossiersimportants
bonneententepourle bienêtrede tousles
on oeutciter:
de la cartecommunale Chapellois.
ê L établissement
de communes.
Jesaisquejepeuxcomptersurvous,pour
aveclacommunauté
( enfin!)de I'effacement ma partje resteà votreécouteet vouspouo Lachèvement
avec vezcomptersurmoipourvousaccompagner
du réseautélécomet EDFà Grésignac,
de l'éclairagepublic.Lespoteaux avectoutel'équipedu Conseilmunicipaldans
rénovation
si besoin.et défendrel'intévosdémarches
serontenlevésdébut2006.
-haut
(internet
dérêtde la communeen touslieux.
ê Larrivéede I'ADSL
grâce
la
convention
à
commune
bit)surnotre
2006.
passéeavecle ConseilGénéralet France
BonNOELet bonneAnnée
qu'on
estaujourd'hui
Télécom.Celasignifie
qu'à
Périgeux
ou Andesservi
bien
aussi
goulême.
de loé Uneétudeen cours de faisabilité
tissement.
de la communeau titre
ô Le classement
suiteà laséchenaturelles
descatastrophes
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08/01/2005A 10H30
- Orientations
du fonciernonbâtini de la taxeprofession2005: Pasd'augmentation
budgétaires
depuisl6 ans.
nelle,jamaisaugmentées
- t a taxed'habitationet le foncierbâti augrnenteront
de 1,90/ocommeen 2004. Celagénèreun
soit environ0,2€ par
gainpourla communed'environ150€ répartissurtouslescontribuables
habitant.
- Affectationdes subventions.
- Projetd'equipements
du foyercommunal,armoirefrigorifique+ lavevaisselle.
- Plancherdu poidspublicà refaire.
- Posedeprotections
auxfenêtresdu hangar.
- Subvention
de 300€ à la Croixrougeen faveurdessinistrésd'Asie.
- Refairelessaignées.
- Aménagement
d'uneplate-formepourlesbacsà ordureà côtéde la stationd'épuration.

12103A 10H30
- Ristoumedela mutuelledePoitierssurcontratd'assurârcedesbâtimentsde 27€51.
- CIAS deVerteillac : emploide Mlle SandrinePTIYJEANNEdoit êtrererr,r,selonles éléments
parécrit,Ia pa*icipations'élèveraità environ4 € parhabitant; accord
fournisparla Présidente
du conseil.
- Repascommunalle 3 avril, le restaurantFemandinitialementretenune pouvantpasle faire accordpourle PetitCouture.
- Modification desstatutsde la commrmautéde communesdeVerteillac,définition et miseen
placedesactionsenfanceetjeunesse.
- SyndicathydrauliqueVerteillacNord RibéracSud : n'ayantaucunadhérentsur la communeil
estdécidédesolliciterle retraitdece syndicatpournepasavoirà supporterunjour d'éventuelles
charges.
- Compteadministratifdu maireassainissement
et comptede gestiondu percepteuren conformité
adoptés.
- Tarifredevance
2005fixé à I 80€ payableen 2 fois.
assainissement
- Compteadministratifdumaireen conformitéavecle comptede gestiondu percepteurpour I'as: adoptés.
sainissement
- Travaux2005: il estdécidéde solliciteruneaidedu conseilgénéralpourlestravauxdevoirie
prévusà Grésigracde planterdesfleurs autourdesarbresà la salledesfêtesd'équiper les employéscommunauxenmatérielet vêtementde sécuritéconformémentà la législation.

- Permanences
pour le référendumdu 29 mai.
- Sociétédepêche: M IeMairerépondauPrésidentqui s'inquièteen lui indiquantqu'il n'y a
aucunchangementauxdispositionsaccordéesmaisqu'il convientde faire ce qui estprévudans
de pêcheà savoirprocéderà un
I'arrêtédu Préfeten liaison avecla Fédérationdépartementale
précise
qu'il s'en estentretenuavecle
comptagedesdifférentesespècespar moyenapproprié.Il
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à la sociétédepêchequi a la gestiondu sitede serapet qu'il appartient
Presidentdépartemental
et
faire
le
nécessaire.
procherde la fedération de
- Votedesbudgetsprimitifsassainissement
à I'unanimité..
et communal

- Logementcommunalau l* étage: départde MmeBALIVEI la candidature
de
Mlle MICHELET estretenueet le loyerfixé à 250€.
- Traitementdesboiseriesà l'égliseetde la charpente
del'appartement
avantl'entréedu nouvel
occupant.
- Envisagerun achatdechaises
pourl'église.
complémentaires
- Foyercommunal: réparation
à envisager
aveccontrôledu système
desécudesporteslatérales
rité anti-panique
- Locationde tableset chaisesfixéesà l0 € pourmoinsde 30 personnes
ot 20€ pourplusde 30
penonnes
- Encaissement
dediverses
locations
dechèques
- Poidspublic : prévoirde sécuriser
le plancherintérieurau local.
- Cartecommunale: le découpage
proposéparla commissiona étéremisencauseà 70 0/oconsiproposées
d'exploitations
agricoles
n'étaientpasassezéloignees
dérantquelesdistances
existantes.Elle seradoncrevueavecdescontrepropositions.

- Carteoommunale: examenpar la commissionenprésencedu responsabledu bureau
de laCroix,
avecdenouvellespropositionssurlessecteurs
d'études.La carteestredessinée
pour
âux
différents
services
réexamen
avant
Les
éléments
seront
transmis
Grésignac.
Lortige et
par
miseà I'enquêtepublique.Il faut rappelerquecetteactionestcoordonnée la communautéde
communesdansle cadrede sescompétences.

- Examendespropositionssuiteà l'appeld'oftes pourremplacertout le matérieldemotoculture
volé par effraction dansla nuit du 27 mai et pour lequelune plainte a été déposécontreX.
- Quatrefournisseursavaientréponduà la consultation: Ets CARAVACA, SAGOT,MAGNIEN,
SIMONNET.L'entrepriseCARAVACAde Mareuil a étéretenuepour un montantde 4998€.
- Il estproposéd'installerun dispositifd'alarmesurle bâtiment.
- Suiteà sademandeMlle Michelet estautoriséeà remisersamobylettedansle garagede la mairie courdel'école.
- FranceTélécom : fixation du tarifde redevance2004pour I'occupation de surface3.16km en
soussol et 5. I 2 km en aériensur la commune+ le local techniquede la Borie.
- lnaugurationde la plate-formeADSL (intemethautdébit le 8 août) sur la commune.
- Syndicatd'électrification: uneredevance
de 161€26estverséeà la commune
- Syndicatde paysdu Ribéracois: adoptiondu rapport.
- Rappof sur les stationsd'épuration : un suivi régulierest assurépar le ConseilGénéralavec
analysesdu fonctiomement et de la qualité,tout estsatisfaisant,il faut rappelerqu'un entretien
régulier estâssurépar ChristianBOUCHON.
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qu'il a saisile Préfetpourdemander
le classement
de
- Sécheresse
: le maireinformeI'assemblée
déficit
hydrique
très
sévère
observé
tenu
de
compte
agricoles
la communeautitredescalamités
faceà l'absence
deréactiondesressurla communedepuisI'hiveret fait pafde sonétonnement
trèspréoccupante.
professionnels
devantunesituationqu'il considère
ponsables
- Droit de pÉemption: le mairerappellequ'uneZAD zoned'aménagement
différéea étéconstilotissement
et qu'il condu
tuéepouruneduréedevaliditéde l4 ansà l'époquede la construction
vientde sollicitersaprorogation: adoptéà l'unanimité.
- Etudede devispouralarmeau localtechnique: le devisde M JOLLISestretenu'
- Syndicatscolairedu Ribéracois: approbationdescomptesrendusd'activité et financier,compte
administratif.
- Communautédecommunes: idem
- IntemetADSL : accordpoursouscriptiond'un abonnementà Wanadoodu fait de I'accèsà
grâceà la conventionsignéeavecle ConseilGénéral.Désormaisles
I'ADSL pourla commune
qu'à
ou Bergeracsontpossiblesdansnotrepetitecommunedu milieu
Périgueux
services
mêmes
rural.
mobiledepuisplusieurs
-Nous Hnéficionsainsidestechniques
depointequesontlatéléphonie
annéesdéjàet maintenantIntemethautdébit.
- Info surla trésoreriedisponiblede la commune: 49 258€.
- Projet d'achatde tenain et de lotissement: le mairefait part de sarencontreavecle Directeur
d'Horizon Habitatet informel'assembléequepour I'instant aucuncréditn'est disponiblepour
noscampagneset quelesmesuresdu gouvernementvisentà privilégier lesréalisationsenmilieu
urbain.On ne peutquedéplorercettesituation.Les communesqui veulentfaire desprojetsdoivent seles financerenquasitotalité.
delocation: tivoli ChristianVallade( 5 fermes)75€. Lestarifsapplichèques
Encaissementde
quéssontdébattuset réviséscommesuit notammentpour les chapelloisà compterdu
0t/08/2005:
Chapellois:5 € parferme
Extérieur : 15€ Parferme
Associationsde la communeet Ëte paroissialegratuit ;
Associationsexterl"u1s5; lQ Ç+ frais de détériorationéventuelle.
Tables,bancs,vaisselle,: gratuitpourleschapellois.
La vaissellemanquanteou casséeserafacturéeau prix d'achatà tous les usagers.

- Le mairefait un point sur les travauxen cours et fait part de sesdémarchesauprèsdesdifférentesentrepris€s.
- Eclairagepublic et effacementTélécomà GÉsignac,desretardssontà nouveauenregistrés.
d'entrepriseset surIl informele conseilde sesinterventionstrès fermesaupresdesresponsables
pris à plusieursreprises,et
pournon respectde leursengagements
tout du syndicatdépartemental
se
faire
hèsrapidement.
devrait
une
intervention
demière
discussion
précisequesuiteà sa
pour
éviter le passage
- Protectionde la plate-formedu poidspublic : desplots serontinstallés
d'engins,voire parfoisle stationnement!!
- hotection du local technique: il serademandéà M JOLLIS de réduirela temporisationavant
sirene.
- Remboursement
de sinistre( vol du matérielen mai) : la mutuellede Poitiersa procédéà un viau 1275 € déjàversés,soit autotal 10 172.68e.
8
897.68
€ complémentaire
rementde
- Nousdevonsreconnaîtrequenousbénéficionsd'une excellentecouverturequi a heureusement
permisdetrèsbien prendreen comptetout ce qui a disparuavecremplacementen valeur à neuf

Qnfos $(rnicipates t\-

(Fxcrcicc zoos

clnJos$(unlcipclcsclf

q

(Etani.rcc mo5

Pale .z

-Accordpourl'éditiondela revuemunicipale
n'17.
- pour
- Restitutiondeslotscommunaux
au cahierdescharges,
deJPCOUTURIERconformément
causede retraite.
- Encaissement
dechèquelocationstadePh.BOGAERT.
- Projetde conventionentreIecentresocialet la communauté
précisantlesobligadecommunes
tions de chaquestructure: avisfavorable.
- Utilisationdu lavevaisselleparleslocataires: la lessiveserafoumieet facturée.
- L'installationet vérificationélectriqueseraconfiéeà MJOLLIS et la plomberieà IvtGENET'

de 2003suite
naturellespour la sécheresse
de la communeau titre descatastrophes
Classement
de recoursen Conseild'Etat.
au dossierdéposé,et à la procédure
I'année
travaux
de
Bilan des
pour2006
Propositions
à attribuer
Listedessubventions
prisesen 2005sansaugmentation.
desmesures
et fiscalité= reconduction
budgétaires
Orientations

TRAVAUX - EOUIPEMENTS

- Réalisationde rattrapagede chaussée
surplusieursvoiescommunales(point à temps).
- Revêtementde la départementale
100dansla valléede la Pudefinancéà 100%par le Conseil
Général.
- Aménagementpaysagerautourde la stationd'épuration.
- Rénovationau foyer communaldesportes,issuesde secours,restaurationde la scèneet posede
lambris.
- Achat d'équipementpourla cuisine: armoirefrigorifique, lavevaisselleindustriel,armoirepour
la vaisselle.
- Désinsectisation
du logementcommunalno2'
desboiseriesdansl'égliseet dela charpente
- Rénovationdesvestigesde l'église deGresignac.
- Posede protectionsauxfenêtresdu local technique.
- Equipementde sécuritéau local techniquesuiteau vol de Mai, miseen placede détecteurset
d'alarmes.
- Renouvellementdetout le materielde motoculture: achatd'une tondeuseautotractée,d'une ton' .. enmaériel neuf.
d'une débroussailleuse.
deuseclassique,de 2 tronçonneuses,
- Achat de matérielde sécuritepour les employéscommunauxconformémentà la réglementation
- Effaoement(enfin !) du réseauaerienEDF et Télécom,à Grésignac et à la Croix'
tous les poteauxdisRénovationde l'éclairagepublic, posede nouvelleslantemeset candélabres,
fonnel du Directeur de CNAELEC.
paraîtrontau plus tard enjanvier 2006,engagement
- Obtentionde I'ADSL sur la communedepuisfin août.
- EquipementINTERNET à la mairie.
EI\WIROI\NEMENT
- Nettoyagede la Pude
- Lutte contre les ragondins : poursuite du programme annuel réaliséfes employés communaux
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doubléd'une opérationde la FDGON, et de l'équiperivièredu syndicatde pays.
- Nettoyageet entretienrégulierdestourbières
poursuiviparlesemployésmunicipaux,
- Tailledestilleulset despeupliers.
- Nettoyagedesfontaines.
- Elagagedesborduresboisées
devoiriecommunale.
- Achèvementdu balisage
et de la siinscrità l'itinérairedépartemental,
du cheminderandonnée
gnalétique.
-Aménagement
d'uneplate-formepourlesbacsà ordureà côtéde la stationd'épuration.
publicsd'agrément,
ainsique
des2 stationsd'épurationet desespaces
hebdomadaire
Entretien
des17.5km devoiriecommunale.

ETATCIVIL

- 7 arrivées,
- 1 naissance
(surla commune).
- 4 départs.
NAISSANCE:
- ChezYohannBARBOTEAU et Sabine: Inés
- ChezAlain et MaryseLARRIVEN, Loan petit fils de Henrietteet Robed GENDRON
- RemiBEAU
Noussouhaitonsprospérité et adressonsnosfélicitations auxparents et à leurs
Familles
MARIAGES:
- Adiela PENA MEZA et JeanClaudeEYDELY
Tousnos vætn de bonheur

- AUFOM Alexis le : ------------- 16103/2005
- BAILLY Renéele: ----------------01/0512005
- LABRUGERE Gilles Frerede Mme BEAU Sandrine
Nousadressonsnossincèrescondoléancesatnfamilles aurement eDrouve$.
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MOUVEMENTS DE FAMILLES :

ARRIVEES

Lortige:

- MmeEYDELYAdiela

Le Bourg:

- M. VAN DUYN JohnPaul
-MetMmePASSOW
- M. DEPECKERJeanPhilippecompagnon
de GhislaineMICHELET

- Mme HAM Louise Frances
- HAM AlexanderRodneY
- HAM MadeleineVictoria
la
Nousleur souhaitons bienvenue.
Grésignac:

DEPARTS
- M. GAILLETON Marcel
- M. Mme DUNN
- Mme MANSENCAL Pienette
Desoublisdanscesdifférentsregistresont pu seproduire,mercidenouslessignaler,et denous
en excuser,

RDCOMPENSES:
EARL Gendron: Karine et Laurentont étéprimésau salonde I'agriculture à Parispour leur foie
grasentieret ontreçula médaillede bronze.
Toutesnosfélicitations pour cesproduits de qualité

DISTINCTION:
et communaleéchelon
Le Préfetde la Dordognea déceméla médaillerégionaledépartementale
à I'occasion de la proélectif
mandat
bronzeà J. ClaudeROUGIERpour plus de 20 annéesde
motiondu l4juillet 2005.
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VIEASSOCIAIIVE
généraleet arrêtépour certainesleur calenont tenuleur assemblée
Lesdifférentesassociations
drierd'activités2005i2006.

AMICALELAÏOUN

Cx,nnnnrrn 2oo5aoo6
DES ACTIVITÉs Df, LIAMICALE LAIQUE

t4no12004 Rnpnsnnrnowlrr,r,us À 19H00(Seun ors Fi8rns)
031t212005 Loro lttrunl

t7tLznoo4
o4t03t2006
02t04noo6

Noû, or,s ENFANTs- Glr,Brrrs.

Jo{rRNÉEÀ I)rsxrv Pmrs (IxscnrrrroN AuPRÈsDE STMoNEPonrrn)
DATE À CONFIRMER.

Rnpls cotuuuttAr, AvEc LE CoNsEILMUNIcPAIÀ 12H00.

23t0612006 F'frnon r,l MUsretEDr rEUDESr Jun (Srrr nn rÀ MorrE À 19tt00)
3010712005 Rnpns crnvrpfrnE (PLAcEDÉGRÉsIcNAc)
2310812006 Vov.rcr DrÉTÉ- PRovENcE - ILE DE PoRQUEYRoLLEQz Au 27to8no06\
Yocl

rous LEs vENDREDIsÀ l5tt00

- Le programmeprévu a été réaliséà la satisfactiongénérale,il convient de remerciertoutescelles et ceux qui d'une manièreou d'une autrecontribuentà son succès'
IIARMONIECONTACT
de 14h30à 15h30sousl'animationd'Annie Quéréqui fait le bonTousleslundisglzmnastique
assidus.
heurdes18ParticiPants
MadeleineHesemansa laisséla présidenceà la dernièreAssembléegénérale,aprèsI 5 annéesde
pour sonengagement.Elle a été
dévouementà la t&e de l'association.Tousnosremerciements
présidente
le restedu bureauest inchangé,
lui
succède,
Elisa[etl
honoraire.Me Smits
nommée
Vice presidente: DenisePalmier,tésorière : MadeleineChapon,et secretaire: JeamePeillet.
Un couscousseraorganiséle dimanche05 mars2006à 12H00.
CROIXROUGE
Une collectea eu lieu lejour du repascommunalrapportant250 €. Cettecoquettesommeâ étéremiseparMadeleineHesemansà la Croix Rougede Ribérac.Merci à Madeleinepour sondévouementet la coordinationlocale,et à tous lesgénéreuxdonateurs.
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llabitation

7,49o/o

ForrcierBati

t4,89Vo

Forpiernon bati

62,6E"/o

ProÈssionrelh

ll'20Vo

l0,'l7Vo
24,30o/o

73,zOVo

16 Eums/Hatitrnt

Annuitésde h dette

Pog"

67 Eurcs/ Ilatitant

T a x e d ' h a b i t at i o n
11o/o
10o/o
9o/o
8o/o

7%
6o/o
5o/o

La Chapelle

M oy départementale

fuEier

2/o

7W6

lATo

WO

14%

wr

100/o

AMo
Iilq/ d+atarElûde

Moy d+ûtcEtâl€

A n n u i t é s d e l a d e t t e a u 3 1 1 12 l 2 0 O s
80
60€
40 ê
20€
0 €
La C hapelle

A u t r e s c o mm u n e s 2 0 0 4
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