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\ /ots trouverezdanscebulletir les décisions
Y prisespar votreéquipemumcrpaleen cours
d'ænee1995.
L efort de modernisationentrepnsen 1994 aeté
achevésur plusieurspoints
dela commune(voirig bâtim€ntscommrnaux,elvrctlnem€ntdestourbiàes, électrification de la cloche de
l'église, renovationdela sacnstie,informatisæionde la
Mairie).
Une visite officielie a eulieu
le 1'juillet enpresencedes
responsables
du dçartement
et de la régionqui mt pu 4précier la bonne utilisæion
de subvenûmsqurnoussmt
accordées.
Toutesles aidesobtflues de
Bruxelles,delaRegionet du
Depatemortcmpunousâre
versées.
Le programmevoirie a pris du retard lié notamment à desprocéduresadministrdiveslongues,il
seraengagéprochainemat.
Vousremarquerezquenotrefiscalité esttoujows
1'rmedesplus faible du canton(orviron 15% frfèrierueà la moyenne).Notre endettement
restefaible commevous pou[ez le constatersur le graphique de la page 10. La dette par habitmt est
presquetrois fois plus élevê dæs les arlres commures du Canton. S"ns faire d'autosausfaction
cettesituation,au regarddenos réahsations,dê
montrela qualitédenotre gestioncornmeI'a soulignélepercqteur ànote récenterérnion du Conseil Mmicipal en présentmt ure malyse ryprofondie denotresitudion finæciàe.
La rigueurdegestionserapoursuileetout or continumt I'oeuvre de modemisationentreprisede.
puisplusieursænées.C'est ainsiquela cmstruction despavillonsIILM va démarrerdébut1996.
J'ai pu obteni le fnmcem€nt de 5 constructims
(4 detlpe F4, et I detypeF3).Lepermisde cmstruire estaccordé,etj'assisteraià I'ouverturedes
plis le 21 decembreà Périgueuxpour reteûir les

erfrepnses.
N'hésitez pas à en parler autour de vous, toutes
lespersonnesinteresséessontprieesde s'inscrire
à la mairie. Les ffavaux dewaient s'achever en
octoble1996.
Jai eu la sdisfaction de signer
dms le cadredesconffds dobjectifs rmplm de subvenûonde
390 000 F avecle hésident du
pourles ænées
Cmseil Greneral
95 à 98- soit 100 000 F par m
environ.(CfPage4).
Après ce bref pmorama, je ne
voudraipasachevermo{rpropos
sarspælerdu rerouvellementde
l'équipe du ConseilMudcrpal
Tout d'abord vous remercier
pour la iage ccmfmcequevous
m'avez accordée.Je remercie
les conseillerssortmts qui ne se
pourlesms@tpasrepresentes,
néespasséesauservicedela collestivité Fnfmje tiensàfélisiter touslesnouvear.n<
élus et remercieaussicelleset ceux qui atrraent
souhaitéfigurer sur ma listepour m'æporter leur
sor.ûen.
Vos conseillersélus oeuvrent à mes cotés avec
efrcacite, coryetence et dévouement.Vousêtes
aussinombreux à padiciper à la vie communale
qui c@stitu€nt
dms les drfferentesassocratrons,
commeje le dis souventun tissu trà fort de solidaritéplus euejamais l{ges5ùe entreles hommes.
Grâceà vousnotre corlmrme a une imagedlara-iqoe.
Jemetiensà votredispositionpourvousaiderdans
vos differentesdémarùes si besoinest.
A la veille deNoël et dunouvel m le Cmseil Municipal a moi-mêmevous souhaitonsde bonnes
f&es et vousprésentmsnosmeilleursvoerx pout
f mnê 1996.

Bonnesantéd bonneannée.

ChristimVallade
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SEANCESDU CONSEIL MUMCIPAL
29ft2t94
- Etude sur la constructionde pavillons
Financement réalisé par I'ffice départemental HLM
- Equipement informatique
Iisite d'installation à la moirie de Celles
Décision d'achat du micro-ordinateur et de sespénphériques
Mise à Ia disposition de ce matériel au comité de jumeldge moyennant une participation financièrc de 9500 E
- Après midi récréatif du TlOl/95 (Fête de Noël)
- Décision de rendre hommage à Mme Coussy pour les services rendus à la collectivité.
- Projets d'investissements 95.
Nfection des peintures du foyer commutml.
Déviation des Granges - Dossier subvention d'état.
Compléter les panneaux de lieux-dits.
Eglise (réfection de Ia toiture, mise en place de gouttièrcs, truwaux en sacristie)Plantation de peupliers en bordure du CD100.

roto2t95
- Colnlte rendu des plantations(1200 peuptierset 3fi) frônes)
- Travaux des tourbièrcs
Etude sur la possibilité de mettre detn tables supplémentaires.
Prévision de pose de panneaux cartographiques d'inJormatiotts sur la faune et l.l
flore.
- Présentationde l'avant-projet sur les travaux de ta déviation des Granges
@tude effectuéepar la DDE)
- subvention du conseil Général de 25000 4 sur le produit des amendesde police, destinée à des travaux de sécurité.
- Courrier du Préfet confirmant le financement des logements à construire.
- Repas communal fixé au 24 mars 1995.
- Parcellesituéeà proximité du nouveauplan d'eau:
Essai de mise en culture en 1995,affectationplvvisoitc selon I'article 8 du cahier des
charges.
4t04t95
- Vote du Compte Administratif 1994 - Adopté à I'unenimité.
- Vote Budget Primitif f995 équilibré en recetteset en dépenses- Adopté i1 I'rrnanimif{..
Fonctionnement
792297F

Investissement

710067F

- Elaboration du tableau de permanencepour les électionsprésidentielles
- Contrat d'objectifs du ConseilGénéral:
Unepremièrc approchefaite par le mairepermettrait d'obtenir erwiron 3-!!!@!
sur
quatre années,soit près de 100 000 F / an de subventionpour des travaux d'iwestissement.Des réunionsultéieures a ront lieu entre les ,naires,Ie Conseiller Général et
Ie Président du Conseil Généralpour arbilrage.
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6t05t95
- Tourbières :
Travaux quasiment achevés.
- Travaux de la déviation des Granges
Attente du relevé de géomètre
Il est décidé d'acquérir le terrain nécessaire à cette opération, selon l'étude de la
DDE. Une partie de la voie existante non utilisée sera rétrocédée aux ivelains en
échange d'une surface équivalente de |'emprise du notneau chantier
Les dffirents frais relatifs à cette opération seront pris en charge par la commune et
fnancés sur Ie budget voirie. Une subvention à hauteur de 85% de la dépense devrait
êtue accordée @tat - Conseil Général). Le projet sera soumis à enquête d'utilité publique conformément à la législation.
- Adhésion au syndicat mirte départenental pour Ia gestion et le traitement des déchets
ménagers.
- Àdhésion à I'Esuace Economie Emoloi du Ribéracois.
- Contrat d'objectif avec le Conseil Général: les décisions de subventions suivant€s ont
été signées avec le Président du Conseil Général.

Années
1995
1995

Affectation

1996

Bâts + Matériel

70000F

1998
1998

Voirie
Bâts + Matériel

80000F
50000F

Totâl

Voirie

Bâtiments

123450F
70000F

393450F

- Choir de la couleur des peintures du Foyer commrmal
- Bilan des 6 ans de nandat
Le maire eîectue une rétlospective sur l'ensemble des travaux engagés dans le courant des 6 demières années.

3t06t95
- Tarifcation E IP :
Le bilan montre sur un an une économiede 1245 F. Christian Vallade lit le compte
rcndu de l'énde de taifcation demandéeà EDF par le Conseil Municipal. L'examen
des chifies confrme que le contrat souscit correspondà la meilleurcJormule existante
parmi cellesproposéesà cejour par L'EDF.
- Travaux à l'eglise:
Obtentiondu classementde la communeen état de rcatasfiophe naturclleDpour cause
de sécheresse.
Lesfssures de I'église seront réparéesavecprise en changepartielle par I'assurance.
Le maire informe l'assembléede ses contactsavec I'architecte des bâtimentsde France
pour bénéfcier d'une aide de l'état sur les travauxprévus,sa visite sur place nous
laisse espércrune iÆcription sur le prochain programme.
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- Exonération du foncier non bâti pour les jeunes agriculteurs. DJA
Le Conseil municipal décideà I urunimité de la fxer à deux ans mæimum.
- Assurance du micro-ordinateur :
Garanties: vol, dommagesélectriques,chute,pour un montant d.e602 F par an avec
1011 F defranchise par sinistre.
- Diftrsion du dépliant du Syndicat d'initiative.
- Elaboration du planning de permanencepour les électionsmrrnisipalss.
- Décisiond'achat d'un girobroyeur,
Prévoir les crédits nécessairesà cet équipement.Il sera préIevé la sommede 10000F
sur les dépensesimprévues
- Tourbières:
Pose de 3 panneaw <BAIGNADENTERDITb)
- Rencontre du O1/07l95
Confrmation de la présencedu sous-préfetet de M. CazeauPrésidentdu Conseil
Généralpour la visite des travaux réaliséspendant le mandat.
Un ùn d'honneur suivi d'un bufet sera orgdnisé.Tousles Chapelloisy seront cotviés
ainsi que les artisans ayant participé à la réalisation des travaur.
23tO6t95
- Mise en place du nouveauConseil Municipal.
Monsieur C. Vallade,maire sortan| otn'rc Ia séanceenf icitant les nouvearnélus. Il
rend hommageà ceux qui n'ont pas souhaitése représenterdinsi qu'aux dilérents
candidats.
Il présente ensuitesa démissionau doyen d'âge qui préside la séance.Il présente Ia
candidanre de C. Tallade.Il est éIu à l'urmnimité.
Le Conseil Municipal décide de nommerdet* adjoints. (7 pour - 4 contrc)
Le pincipe de non rémunérationpour Ie 2" adjoint est retenu.
- Monsieur Poirier Robert est élu 10 adjoint à l\'nanimité.
- Monsieur Bogaert Ùfichel est éIu 20 adjoint avec 5 voix, M.France Barboteau recueille
3 voix.
Election desdiférentes commissiolæcommunaleset intercommunales(20 commissions)- Présentationdu projet de panneauxde La Motte et de l'église.
- Visite du 1/7/95.
C. Valladerappelle la visite du président du Conseil Général Ie 1/7/1995 avec Ie président du Conseil Ngional et le Sous-Préfet.
- Pavillons ELI\{.
Les travaw devraient débuter dans Ie courant du demier trimestre 95.
- Plantation des <<l}Iais>prévue début septenbre.
22tO7t95
- Pavillons HLll{.
Présentation détaillée du projet de construction.
- La plantation des <<Mais>>
aura lieu les 29l7lÙ8 et 21O9.
- Sivos
Modification du circuit. Formation d'un noweau burcau.
- Slmdicat de la Pude.
Formation du nouveau bureau.
- Etude pour I'achat d'un lecteur de microfiches.
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16109l9s
- O{fice des forêts:
Distraction de toutes les parcelles du régimeJorestien
- Travaux de la déviation des Grarges:
Maîtise d'oetore confiéeà la DDE. Enquêtepublique du 30/09/95au 17/10/95.Le
pincipe d'un marchénégociépour la consultationdes entreprisesest retenuaprès
Nis desseruicesde l'équipement.
- Voirie.
Des dégradationsimpoltantesayant été occasionnées
par des véhiculeslourds sur
plusieurs voies communales,des contactsont étépris avec la société responsable(Le
Comptoir du Pin d'Aquitaine)pour obtenir réparation.L,entrepise Delage devrait
eflectuer la remiseen état. Dossier important à suiwe.
- Acquisition d'un girobroyeur
Décision d'achat prise auprès des Etablissemenx Valladeà l4llars pour un montant
de 11000F
- Eglise
Examendu devis d'électrifcation de la cloche de l'église. Proposition de réalisation
des travata pour un montantde 27000 F HT négociéà 23000 F H.I:
Les horaircs de sonneie suivants sont retenus:
Hiver
8H00à 20H00

Eré

7H00à 21H00

- Tourbières
Le maire informe que suite aux détérioratiora des voies d'accès des tourbières une
indemnité complémentairede 4132.25F est allouée à Ia commune.
Réalisation d'un socle pour le pannecu d.estourbières au printemps.
- Opération <<Courirpour Curie>.
Les 7 et 8/10/95; Ventede casquetteset de tee-shirt
- Lecture de la liste des personnesretenuespour la commissionconrmunaledes Impôts
directs par les servicesfiscaux.
llltil95
- Budget supplémentaire:
Votedu Budget Supplémentaircprésentépar le percepteur sur proposition du maire
(Adoptéà I'unanimité)
-Travaux de la déviation des Granges:
Liste des entreprisesconsultées:
Prunier
Lsurière
Cochery
Thomas
Jean Lelèbvre
Hérault
Colas
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Denc dossierssont incomolets:

-

-

Sacer,
Montagut,
Deux dossiers nous Dar-viennenthors délais
Scotpa
Les Pierres de Frontanne
Pavillons HLl}{'
Lancementdes appels d'offres.
Commissiond'owerture desplis fxée Ie 2I/11/95
Proposition de recruter un CES. (Vote 8 pour, 2 abstentions)
Motion de soutienpour le maintien des lignes SNCE (Vote 9 pour, I abstention)
Noètldes enfants:
Datefxée au 16/12/95à 16H00
MadameMaie France Barboteauest mandatéepour I'achat desjouets. Prise en charge
desfrais occasiormés50% par la communeet 50oÀpar I'Amicale Laieue.

2n2t9S
- Revue municipale No 7
Le nnire présente Ia ranue aux nouveaux élus et souligne I'importance de f information
à laquelle iI est très attaché.
Le prochain bulletin sera distribué par le cantonnier entre NoëI et le 1o de I'an.
- Ragondins :
La lutte contrc ces nuisibles reconnue eficace doit être pourcuivie.
- Arbre de Noâil
La jête de I'arbre de Noël de Ia communeestfxé au 16 décembrc 1995au foyer communal.
Madame Barboteau confrme que les cadeanc ont été achetés et qu'ils sont prêîs à êtrc
remrs.
Les sapins seront prochainement installés.
- Déviation des Granges:
Résultat des appels d'ofrrcs :
L'entreprise Lefebvre (moirr disante) est retenue pour la réalisation des trayaux.
- Construction des 5 pavillons:
L'orperturc des plis aura lieu le 21/12/95
- Recrutement d'un CES
Un appel de candidature sera difitsé par voie de presse- Photocopieur :
Le matérieJ actuellement en possession de Ia mairie est en pa ne. L'acquisition d'un
nouveau photocopieur est erwisagée..

ETATCIVIL
Naissances:
Bonnet Alexandre le 31 décembre1994.
Marsden Julia Carmen le 31 mars 1995.
Tous nos voeux de bonheur et comDlimentsaut heuretn narents.

Infos Municipales- Exercic€1995 -Pase:8

Décés :
- Mme ConstanceauHenriette née Frény le 28/03/95à Ivry sur Seine(9a).
- Mr Eydely Jean Yves b 2Al5ll995 à Blanquefort (33).
- Mr Eydely Anrlré le 12 juin 1995 à Périgueur (24)
- Mr Bogaert l\fichel le 10 novembre 1995 à La Chapelle Grésignac (24)
- Mme LosmèdeMarie Jeannenée Manem le 6 décembre1995 à CoussacBonneval(87).
- Mme PeiIIet. mère de Denise Palmier. décédéeà Ribérac
Nous présentonsnotre profonde synqathie aux familles très duremcnt éprouvées.
Arrivées:
- Mme Filmer à La Gauterie

Distinction :
Ordre de la Légion d'Honneur :
Le Président de la Républiquepar arrêté de début Novembrea conféré le grade de
Chevalierà Louis CHAUMETTE anciencombanant14 - 18.
Ordre du Mérite Agricole : @romotion du 14 Juillet 95).
Le Minishe de l'Agriculnrc, de Ia Pêcheet de I'Alimentation par arrêté du 10 Aotil 95
a conJéréle grade de Chevalier à Chrisrtan Vc4LLADEpour ses trayaux de Recherches conduits à I'échelon nationaLfl les a présentésà des congrés européensà BUDAPEST en 1986, HELSINKI en 1992, aprés sélection du jury et publiés dans une
rwue mondiale.
Tous nos comolimentsatn récioiendaires.

VIEASSOCIANVE

Amicale Laique:
Les rapports d'activité et fnanciers présentés à l'Assemblée Générale sont satisfaisants, et le burcau a été reconduit à 1' unanimité.
Loto, ,encontre de Jarwier pour les enfants, rcpas communal, toumoi de foot, voyage
à Padirac Rocamodour, loto à Grésignac plus rcpas champêtre, voyage d'une semaine
en llalie (es Lacs, Dolomites, Vércne, Venise....)sont des activités qui montrent le
$namisme de cette dssocidtion.Il est à mettrc à I'actif de tous les Amicalistes qui se
dévouent sans compter pour que chaque t nnifestation soit un succés. Que tous soient
vrvement remercrcs,
Il a été décidé de rcconduirc les mêmes actions en 1996.
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I)atesà retenir:
16112195:

Noêl desenfants

24103196:

RepasCommunalavecla Municipalité<traiteurRAOUL )

13104195:

Repascouscous
organisépar "Earmonie Contact".

16105196l

Tournoidefoot (CoupeA. IÀMY)

18105196:

Voyageau BUGIIf, (e Bourna! aquariun...)

281O7196l.

Repas+ Loto à Grésignac.

A.oût96:

Voyage(lieu à fixer aprésétudede plusieurshypothèses)

7112196z

Loto.

Croix Rougedate à fixer.
Pêcheet chasse: repasen férrier et le 30juin 1996aux tourbières.
Yoga:
Tous les vendredis après midi au Fover Communal

Croix Rouge:
Soirée du 3 Mars 95 dix personnes se sont dévouéespour participer à la séance- De
nombreux lots ont été oferE ainsi que des dorx en espècespour un monlant total de
1290 E( Jorte baisse cette année).

SectiondesAinés:
Sous la houlette de Madeleine HESEMANS et son équipe deux rencontres ont été
organisées cette année.
Chacun s'est rctrowé devant des assiettes bien rcmplies pour échanger quelques moments d'amitié.En 1996, nous espérons nous tetrowel tous dans la même ambiance en
MA,I EI ENOCTOBRE.
Gmnastique

Volontaire:
Les cours ont repris en Septembrejusqu' àfn Juin 1996 de 14h30 à 15h30 les mercrcdis après midi. Le groupe d'une dizaine de personnes se maintient.
Bonne humeur et bonne ambiance sont les règles d'or pour garder la forme qui nous
est communiquée par notre animatice Annie QUERE, pleine de gentillesse et de bonne
volonté.
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trTSCALITE

Iaxes

l-aCha@le
Gtés?nac

tuloyeme
95
Çanton

Npartqnent94

Habibtion

5.75%

66P/o

7.4f/o

funcierbati

11.37b/o

13.3y/6

1273%

funciernonfuti

#.7?/o

û.31%

4.2æ/o

Professionnelle

10.19/o

11.01%

10.2f/o

Taxe d rhabitation (o/ol
7
6.8
6.6
6.4
6.2
6
5.8
3.O

5.4
{ t
3

E n d e t t e m e n t (À n n u i t é/E . b i t r n t )
600 F
5 5 0 I
5 0 0F
t 5 0 r
4 0 0r
, 5 0 f
3 0 0 I
2 3 0F
2 0 0 I '
l 5 0 r
r 0 0 F

