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vousprésente
fle bulletind'informalions
prisespar
\-, une synlhèsedesdécisions
votre ConseilMunicipal dans sesséances
ordinairesde 1996.
Voustrouverezaussiun résumédesprincipalesréalisationspage 6. La
modernisation de notre
Communesepoursuit.Elle
passeparla rénovation (bâtiments,routes.,.)mais surtout par de nouveauxinvestissements.Ils contribuent à
enrichir notre patrimoine
communalen offrant de nouveaux serwicesà Ia population.
D'importants travaux de
voirie ont été effectués sur
les voies communalesno 2
(Puygrand), no3 Grésignac,
no15modification de traçé
aux Granges(opération de sécuritéfinancée
par le ConseilGénéralet I'Etat)...
La construction de 5 pavillons locatifs a débuté en Juillet, avecdécouverted'un cluzeau
cf, page 10. La livraison est prévue début
Mars. Cette opération financée intégralement par I'OIIice DépartementalFI.M procure du travail à plusieurs entreprises de
notre secteur,et vâ permettre à 5 nouvelles
familles dnhabiter dans notre Commune.
Le montânt des travaux s'élève à 220 millions de cenlimes.Toules les personnesinpar une location doivent s'adrestéressées
ser à la mairie.
Bien que nous investissions,notre fiscalité
demeure au niveau de progression des annéespassées:
toujours inférieured'environ
l5oÂ àla moyennedu canton (cf. page lI)
sans recourir à I'emprunt. Les investissementsont étéfinâncésen totâlité par lessubventionset nosfonds propres.
La rigueur de gestionqui s'imposeà toute
entrepriseserapoursuivieen 1997,
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N'oublions pas que nos communesrurales
même de petite taille ont un rôle primordial
àjouerdans Ie cadrede It aménagementdu
territoire et de sonéquilibre: 80%ode la population vit sur seulement207o du territoire.
Tout doit être fait pour favorrser la vie dans les villages,
créer des emplois dans le cadre des seruicesde proximité,
qui
el permettreaux personnes
le souhaitentd'habiter au pays.
Tel est le sens de mon engagemenl,nousdevonscontinuer
dâns cette voie.
Je ne voudrais pas achever
mon propos sans remercier
tous lesélus qui oeuvrentà mes
côtésavecelficacité et dévouemenl dans les commissions;
égalementtoutes les associâtionsqui offrent
chaqueannéeun programme riche âvecune
bonneparticipation.
Enlin jevoudraisfélicilertousnosjeunesqui
ont connu des succès dans leurs études
enl9961,et formuler des voeux de réussite
pour ceux qui passeront des examensen
t997.
Sachezque je me tiens touj ours à votre disposition pour vous aider dans vos démarches
si besoin.
Chers amis, continuons à oeuvrer ensemble
dans I'intérêt de notre commune,où il fait
bon vivre. A I'aube du Nouvel An, le Conseil Municipal et moi mêmevous souhaitons
de bonnes fêtes, et vous présentons nos
meilleursvoeuxpour 1997.
Bonne santé et bonne annéa

Christian Vallade
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SEANCESDU CONSEILMUNICIPAL
t3t0u96
- Remplacement
de Mme Chauletpendant1 mois.
Christine Gallet est recrutéepour ceîte période
- Recrutement d'un agent en contrât emploi solidarité {CES} Parmi les trois candidatures.
M. Amoult Jacques est recruté pour I an renouvelabledeuxfois.
- Compléter les plantations de peupliers le long du Stade A, Lamy.
- Abattre les peupliers présentânt un danger en bordure de la CD 100.
- Repenser les possibilités d'aménagementd'un espacesecrétariat.
- Cession du terrain nécessaireà la construction des pavillons pour le franc symbolique,
24t02t96
- Avenant au contrat d'objectif pour bénéficier de subventionsdu Conseil Général pour
les travaux dans les bâtiments communaux: mairie, logements, église et équipement
(Gazinière, photocopieur...)
Aide obtenue: 77000 F
- Décision concernant les taux d'imposition des quatre taxes locâles.
Habitation et foncier bâti majorés de 2%
Foncier non bâti et professionnelle identique à I'exercice précédent.
- Liste des subventionsproposéespour le budget primitif.
- Vente du photocopieur (2000 F)
- Prévision de traitement contre les chenilles des pins.
06t04t96
- Budget primitif
- Compte administratif
Adoptés à I'unanimité
- Ordures ménagères
Prévision de passage une fois par semaine (Une étudefnancière sera transmise à la
mailie)
08/05/96
- Syndicat d'électrification â son contrat renouvelé
-SICTOM: pas de changement de la fréquence de ramassage.
- Construction d'un gymnase à Mareuil au collège:
Avis favorable
- Bassin de la Lizonne et de la Pude:
Décision de rctraiî du syndicat de la Lizonne adoptée à l'unanimité
-Toiture de l'église:
Demande d'une étude pour une réfection neuve.
- Installation de grandes bouteilles de gaz à I'extérieur de la salle des fêtes
-Contrat de maintenancepour l'entretien du systèmede I'automatisme de la cloche de
l'église.
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08t06t96
- Mise en peinture de I'intérieur de l'église et mairie:
Devis Vanneauretenu
- Demanded'interventiond'un professionnel
pour le branchementdu gaz au foyer communal
- Arrêté pris pour la distraction du régime forestier par I'administration:Régularisation
d'une décisionprise il y a plusieursannées.
- Courrier de candidaturepour un multiple rural
- Attribution d'une subventionde 200 francs pour la constructiond'un monument
à Boulazacà la mémoiredesancienscombattants
des différentscon/lits.
- Stageinformatique:Mme Chaulety participera.
- Décisionde trâiter les chenillesprocessionnairesdu pin
- Changementde la feutrine de la table du ConseilMunicipal:
Henriette Gendronse proposede la confecfionner(Propositionretenue)
- Communautéde commune:
Décisionde confinuerà porticiper dux réunionsmais dvec téserveen I'absencede
projets; le seul attrait fnancier ne peut sufire pour obtenir notre adhésion.
13t07t96
- Branchementdu gaz:
Devis Deryburretenu
- Constructiondes pavillons:
Démarragele 15/07/96
- Fond de Gestionde l'EspaceRural (FGER):
Prévisionde plantation d'arbresou de haies - un devisserapréparépour 1997
- Voie communaleN'15:
Acquisitiondu terrain par la communes'élèvepour la déviationdes Grangesà
5225Francs.
- Travaux de l'église:
Devis Failly retenusul les trois offlesproposées
- Constructiond'un hangar à matériel:
Devis Boucardretenusur trois ofJres
- Mairie:
Décisiond'enleverle tableau
Achatd'uneMarianneen 1997
Décisiondefaire fabriquer un meublebaspour archivage(Travailconfé à M. Amoult
pendantI'hiver)
Posede rideauxsur les vitresde I'armoire (HenrietteGendronse chargede les confectionner)
- Adhésionà Maires sansfrontière du Ribéracois:(décisionretenue)
Action Périgord - Roumaniepour une missionde coopélation
- Cornmunautéde communes:
Le consultctnttiendra une réuniond'informationle 09/08/96à la mairie.
09t08t96
- Interventionde M. Guilliensur la Communauté
de Communes:
Informationsgénérales
- Découvertedu Cluzeau(Bulletin page 10)
- Constructiondu hangar:
Prévoir un muretde I m
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- Monsieur Poirier informe de son départ à la retrâite et de la cession de ses terrains
communaux.
07t09t96
- Lots communaux :
M. Losmède informe le Conseil Municipal qu' il cesseson activité et rélrocède ses lots
selon les textes du cahier des charges.
-Décision de replanter les frênes qui n'ont pas pris aux tourbières
- Prévision de busage à la Morésie en bordure de la CD 102
- Décision de réaliser un fossé aux Ortes conformément à ce qui aurait du être réalisé au
remembrement en conformité avec le cadastre.
- Adhésion des communes de Servancheset Bourg des Maisons au syndicat rnixte scolaire du Ribéracois:
Avis favorable
- Décision sur le projet de communautéde communes:
Une majorité émet un avis défavorable dans la siîuation actuelle qui ne JAit pas
apparaitre de projet
- Décision d'achat d'un container à verre
- Demande de limitation de vitesse en agglomération:
La DDE sera consultée
llftlt96
-

Aménager l'entrée du Cluzeau
Indemnité de Conseil âu percepteur
Prévoir de collecter les eaux pluviales de l'église
Réalisation d'un fossé aux Ortes:
L'entreprise Baylet est retenue
Syndicat d'adduction d'eau potable, adoption du rapport du Président.
Syndicat de la Lizonne:
Les statuts vont êtïe prochainement redisculés
Faire une étude pour I'implantation d'un bar restaurant.
Terrains communaux:
Compte tenu du cahier des charges,deux lots reviennentau fls de M. Losmède (installation d'un descendantdirect prenant la successionde I'exploitation). Robert Poirier
consetneun lot en lant que retraité. Les autres lots seront remis en adjudicafion conformément au cahier des charges de 1991.

13lt2l96
- A 20 heures
Visite du dëputé (Echanges suivis d'une réunion publique)
- Etat des travaux
- Commission d'adjudication des lots
Robert Poirier et Robert Losmède consetnentun lot et les autres parcelles sonl mises
en adjudication conformèment au cahier des charges.
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TRAVAUX 1996

VOIRIE- BATIMENTS
rénovée:Toiture,intérieur et crépis des bas de murs
Une églisecomplèternent
D'importants travaux de yoirie:
- Déviation des Granges et revêtement de la voie communale desservant chez Marou à
la départementale 102
- rechargementet revêtementdes 2/3 de voie communaleNo 3 de Grésignac au carrefour de Rochat
- Revêtementd'une parfie de voie communaleN" 2 monlée de Puygrand
- Revêtementde la voie desservantla Juillerie

EIN4RONNEÙIE.I{T:
-

Nettoyage de I'aire des tourbières
Broyage élagage
Entretien de fontaines
Restâuration du lavoir de Grésignac
Achat d'un container à verre

LOTTSSEMENT:
5 pavillons de I'Office HLM en cours. Livraison prévue début Mars. Coûts 2,2 M,F,

RAPPEL
Afin de ne pas perturber le fonctionnementdu secrétariatde mairie, il est rappelé que les
jours et horairesd'ouverturesau public sont exclusivement
limités au mardi de 14h00à
18h00et samedide th00 à 12h00.Merci de votre compréhension.

ETATCIITL

Au coursdu derniertrimestrenousavonsenresistré
:
MARIAGf,S:
Stéphanie Goimbeau et Lauri Bounatirou.
Rougier Véronique Laurent Dufour
Florence yachet et Bruneau Avenard.
Gendron Laurent et Boisdon Karine
Catherine P almi er et Chri stophe Martremchard.
Valérie Pradeau et Laurent Larrouy à Bertric Burée.
Tous nos voeux de bonheur aux jeunes époux et félicitations à leur famille, Les quêtes à la
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mairie ont été remisesà I'AmicaleLâïqueet un don a été effectuépar la farnilleGoimbeau.
Tous nos remerciements.
NAISSANCE:
Antoine chezLaurent Gendronet Carine
nos félicitationsâux parents.
Nous souhaitonsprospéritéà Antoine et adressons
DECES:
Me Poirier Alice
Me Brudy Marie

M. CoussyRoger
M. Guichaoua François
M. Salat René

95 ans
87 ans
73 ans
78 ans
73 ans

Nous adressons nos sincères condoléancesaux familles éprouvées.

VIEASSOCIATI!'E
généraleet arrêté pour certaines
Les différentesAssociationsont tenu leur assemblée
leur calendrierd'activités96/97.
AMICALELAIOUE:
19/10/96repasà 19h30post voyageen Espagne
19/12/96Loîo à 20h30
11/12/96Noël des enfantsde la commune.
I6/03/97 Repascommunalavec le ConseilMunicipal.
08/05/97Football - CoupeAlban Lamy.
Dëbut Juillet Voyageau Puy du Fou (2 jours)
27/07/97Repaschampêteet Loto à Grésignac
Voyaged'Août d'une semaine- Lieu non défni
Yogatous les vendredisà 15 heures.
Le Bilan de la saisonécouléea montré la réalisationdu programmeprévu à la satisfaction
générale.Le bureau présidé par Christian Vallade a été reconduit à l'unanimité, Tous
nos remerciementsà tous les mernbresactifs qui se dépensentpour chaquemanifestation.
IIARMONIT,CONTACT:
Tous les mercredisgymnastiqueà 14h30 à 15h30 sousI'animation d'Annie Queré.
MadeleineHesrnansâ été reconduiteà la présidenceà la dernièreAssembléegénérale.
Une soiréecouscoussera organiséele 2 mars à 12h00.
CROIXROUGE:
Une soirée cinémaaura lieu le 8 avril 1997 avec un rnagnifiquefilm <<UnIndien dans la
ville> Veneznombreux.
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CIIASSE ET PECIIE:
Un bilan de saison très sâtisfaisânt. Le plan de chasse dépârtemental est retenu. Divers
lâchés auront lieu, et les repas habituels seront progrâmmés ultérieurement.
Gilbert Palmier a été reconduit à la présidence de la société de chasse et Roland Lacroix
à celle de la pêche. Repas "Pêche et Chasse" le 23 février 1997.

Bravo au président ! ... pour cette belle prise.
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BENEDICTION DE LA NOU\'ELLE CROX.

Au lieu-dit "La Croix" de la Chapelle-Grésignac,le 8 mai dernier , se célébrait la bénédiction de la nouvelle croix en présencede I'abbé Chêne et de nornbreux chapellois.
Jean-Claude Rougier a eu la merveilleuse initiative de refaire et de remettre en place
cette croix de bois que son grand-père avait déjà confectionnée.
Ce fut l'occasion de se rappeler les traditions d'antan et de reconnaître ses racines de
chrétiens: <<Que tous ceux qui salueront cette croix y retrouvent la paix , la joix et le
réconfort <<.
Un grand merci à Jean-Claude et Geneviève pour avoir permis à tous un recueil
dans la prière et pour avoir perpétué la protection symboliquedes habitants.
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Pace :IO

SIJR NOTRE COMMUNE,

e cluzeau de la Chapelle-Grésignaca été mis au jour lors de travâux de terrassement
f
pour
lfdctués
le comptede I'Ofïice Départementald'Habitation à loyer modéréen vue de la constuction
d'un lotissement.
Il est creusédans un calcaire blanc tendre et crayeux (Santoniensup. ou Campanien).
On accèdeà la cavité par ce qui sembleêtre I'entrée d'origine, elle est formée d'une série de
galeriesrectiligneset fortement déclives(-25" pour A et B et -100 pour C).
Le sol est encombréd'éboulis qui ont dévaléla pente à la suite de I'ouverture et despassages
répétés des visiteurs depuis la découverte.
La partie la plus profonde (salle et galerie D) est plus humide et argileuse (ruissellement,
concrétionnementsur les parois, argiles de décalcificationet de décantationau sol) ;cettezone
est sânsdoute ennoyéela plupart du temps.
On pénètredans le secteurF par un boyau rampant sur une longueur de I m.
Le plafond est délimité par un joint de strate. La salle semblait être en cours de creusement
comme en témoigne le dégagementen paroi gaucheà hauteur du plafond. EIle est en partie
colmatéepar une arrivée de sédimentsargileux secsissusd'une "cheminée", ouverture qui a
peut-être permis I'évacuation des déblais lors du creusement.
Contrairement aux autres, la galerie du secteurE est un peu plus étroite et courbe. Une ârrivée de sédiment près de son extrémité tend à
I'obstruer, elle peut correspondre
soit à une entrée, soit a une ouverture accidentelle.
En raisonde la faible profondeur delazone
E et pour éviter tous risques
d'effondrement durant les travaux
dtaménagementdu
l o t i s s e m e n t ,
Nm I'extrémité a été
puis
dégagée
recomblée.
tJb
quelques aménageRépartisdansla cavité,
ments sont visibles :
encoches, virgules,
feuillures. une niche et
une banquette dans la
galerie d'accès.
quelquesfragments de
Au sol de la galerie C,
présents dans la fine
charbon de bois sont
couched'argile. Aucun Entrée
mobilier archéologique n'a été trouvé permettânt de proposer une
date,
Le cluzeau était fermé et
il ne semblepas avoir subi dtaltération
depuis son achèvement
t--.---".J--r
- les traces de creuse- 0 1 2 m
ment (coups de pic) sont fraîches (impacts
-dans
plus clairs),
un calcaire pourtant très tendre, pas de patine ni
d'usure dans les aménagements,- dans la galerie d'accès,on ne relève aucunetrace de végétation (lichens ou moussesou racines...)sur les parois, ni de présenceanimale (squelettes,
litière, carapacesd'insectes...)dans I'ensemblede la cavité.
En surface,le décapageayant déjà été effectuépar les engins de terrassement,aucun vestige
ou structure n'a été révélé,
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FISCALITE

Taxes

Moyenne

LaChapelle
GÉsignac
1996

Canton96

Dépaftement95

Habitation

5.Wo

677/o

7.Wo

Foncier
bati

11.\V/o

13.48%

1283%

Foncier
nonbati

55.7?Â

6.7t/o

64.44%

Professionnelle

10.1?/6

11.09/o

10.3V/o

Taxe d'h a b itation (Yo)
7
6.8
6.6
6.4
6.2
6
5.8
5.6
5.4
5.2
5

D n d c t t e m

r s 0[
3 0 0F
2 5 0 f

2 0 0r
1 5 0r

c n t

( ^

n n u i t é / H â b i t â n t )
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