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LE MOT DU MAIRE
C’est toujours avec plaisir que je préface votre bulletin municipal
« Vu de la Tour » qui vous permettra de mieux connaître les
activités de votre commune.
L’année qui vient de s'écouler aura été marquée par les élections municipales et je voudrais en
profiter pour vous remercier ainsi que le Conseil Municipal, de vos suffrages et de la confiance
que vous nous avez témoignée à nouveau.
Dans le mandat précédent, tous les objectifs que nous nous étions fixés en investissement ont
été réalisés et nous sommes tous fiers du résultat.
Les 2 logements communaux sont loués ainsi que le cabinet paramédical.
L’année 2008 se termine dans un climat de morosité économique, avec tous ces mouvements
monétaires qui nous perturbent et qui j’espère ne nous priverons pas ou ne nous réduirons pas
les subventions de l’état, indispensables pour le bon fonctionnement de notre commune.
Nous voulons quand même commencer cette nouvelle année avec confiance ; sachons en faire
une année de solidarité et d’amitié.
Soyez assurés, chers concitoyens, chers amis, que le Conseil Municipal continuera à œuvrer
dans l’intérêt général, tout en restant à votre Ecoute et en essayant de discerner au mieux les
priorités qui permettront de préparer la meilleure qualité de vie pour les années à venir.
Investissement 2009: - Enfouissement du réseau EDF et France Télécom au cimetière.
- Un columbarium, un jardin du souvenir et un caveau communal.
- Les 2 logements dans l'ancienne poste sont commencés et j'espère qu’ils
seront terminés en septembre.
- La réfection de certaines routes.
BRAVO à la nouvelle association Lou K.K.Lou (crée par de jeunes nouveaux arrivants) qui a
organisé le marché de Noël, merci aux autres associations qui participent à animer la vie locale
et à rassembler nos concitoyens.
Merci à Stéphane, notre cantonnier pour l’arbre au sommet de la tour et la décoration du bourg.
Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles familles qui nous ont rejoints dans
notre belle commune où il fait bon vivre.
Je vous présente, au nom du Conseil Municipal, de la secrétaire de mairie, des employés
communaux et en mon nom personnel, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la
nouvelle année.
Que 2009 permette à chacun de réaliser les projets envisagés et que notre commune progresse
avec sérénité et efficacité pour le bien-être de tous.

BONNE ANNEE et BONNE SANTE à TOUTES et à TOUS.

Daniel Clouzard, Maire
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Le Maire

Les Conseillers Municipaux

Thierry CHEYROUX
Daniel CLOUZARD

Daniel GILIBERT

1° Adjoint

Thierry GONÇ
GONÇALVES

Jean Marie SALVETAT
Annie MARTY

2° Adjoint

Hélène PERRIERPERRIER-BASLY

Jean Claude SERRE

3° Adjoint
Jean Michel PORTE

Romain SUSZECK
Alain TAVET
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Délégués à la Communauté de Communes du Terrassonnais.
Titulaire:

Suppléant:

Daniel CLOUZARD

Jean Marie
Marie SALVETAT

Délégués au Syndicat Départemental d’Electrification.
Titulaires:

Suppléants:

Romain SUSZECK
Daniel GILIBERT

Daniel CLOUZARD
Jean Claude SERRE

Délégués au P.C.D.-P.C.D.I. (chemins de randonnés)
Titulaires:

Jean Claude SERRE

Suppléant:

Hélène PERRIERPERRIER-BASLY

Thierry CHEYROUX

Délégués au S.I.A.I.E.P. du Causse de Terrasson (eau potable).
Titulaires:

Romain SUSZECK

Suppléants:

Daniel GILIBERT

Thierry GONÇALVES
Alain TAVET

Délégués au SIRTOM
Titulaires:

Jean Claude SERRE
Alain TAVET

Suppléants:

Jean Michel PORTE
Thierry CHEYROUX

Délégués au S.I.V.O.S. (écoles primaires).
Titulaires:

Annie MARTY
Thierry CHEYROUX
Hélène PERRIERPERRIER-BASLY

Suppléants:

Daniel CLOUZARD
Jean Claude SERRE

Délégués au Z.A.E. de Nadaillac-Chavagnac.
Titulaires:

Daniel CLOUZARD

Suppléants:

Alain TAVET

Jean Marie
Marie SALVETAT
Jean Michel PORTE

Romain SUSZECK
Thierry GONÇALVES
Daniel GILIBERT

Correspondant aux armées.
Titulaire:

Romain SUSZECK

Correspondant sécurité routière
Titulaire:

Jean Claude SERRE

Correspondant C.N.A.S.
Titulaire:

Suppléant:

Annie MARTY

Hélène PERRIERPERRIER-BASLY

Délégués pour les Pompiers et la Gendarmerie.
Titulaire:

Daniel CLOUZARD

Suppléant:

Jean Marie
Marie SALVETAT

Délégués à l’Agriculture et à l’Environnement.
Titulaires:

Jean Marie
Marie SALVETAT
Daniel GILIBERT

Suppléant:

Jean Michel PORTE
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Thierry GONÇ
GONÇALVES

Thierry CHEYROUX

Hélène PERRIERPERRIER-BASLY

Daniel GILIBERT

Jean Michel PORTE
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Dotation et participation
Loyers
Cantine, cimetière, redevance service public
Divers

126 369,82 €
8 251,99 €
14 580,13 €
9,17 €

TOTAL

234 341,28 €

Loyers
4%

Cantine,
cimetière,
redevance
6%

Impôts et taxes
36%

Dotation et
participation
54%

Taux 2008 d’imposition des 4 Taxes.
(Identiques à 2007)

Taxe d’habitation:

8.18

Taxe sur le foncier bâti:

13.40

Taxe sur le foncier non bâti:

106.35

Taxe professionnelle:

17.92

TARIFS DE LA SALLE DES FETES
Associations de la commune

50 €

Apéritifs pour les résidents de la commune

80 €

Manifestations diverses

80 €

Apéritif pour les personnes extérieures à la commune

110 €

Soirée pour les résidents de la commune

150 €

Soirée pour les propriétaires non résidents de la commune

225 €

Soirée pour les personnes extérieures à la commune

326 €

Une caution de 250 € devra être fournie ainsi qu’une attestation de risque locatif.
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Emprunts (intérêts)
Charges à caractère général (eau, éléctricité, … )
Charges de personnel

1 481,85 €
43 472,25 €
58 868,61 €

Charges de gestion courante (service incendie, SIVOS,
transport scolaire, subventions diverses, …)

29 437,77 €

TOTAL

133 260,48 €
Charges de gestion
courante
22%

Crédits (intérêts)
1%

Charges à
caractère général
33%

Charges de
personnel
44%

SOLDE POSITIF

101 080,80 €

Centre Aéré de Lestrade.
- Les enfants de 3 ans à 13 ans y sont

Ouverture de

accueillis à partir de 9h00 jusqu’ à 17h00 ;

livrets à la Poste.

une garderie est possible le matin à partir

- Les nouveau-nés

de 7h30 et le soir jusqu’à 18h00 à

dont les parents sont

Terrasson. La participation de la commune

domiciliés dans la

s’élève à 2,00 € par enfant et par jour.

commune ont
bénéficié de
l’ouverture d’un

Voyages scolaires (collège et lycée.)
- Une contribution est donnée aux
familles dans la limite de 25% du coût,
limitée à 100 € par enfant et par année
scolaire.

livret d’une valeur de
20 € offert par la
municipalité.
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Subventions diverses (Département, Etat, Région, … )
Dotations diverses (TVA, Taxe locale d'équipement, … )
Excédent de fonctionnement année précédente

TOTAL

27 354,33 €
30 444,64 €
127 067,38 €

184 866,35 €

Subventions
diverses
15%

Dotations
diverses
16%
Excédent de
fonctionnement
année précédente
69%
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Emprunts (capital)

9 302,27 €

Voirie

37 905,18 €

Poste

168 561,80 €

Salle des fêtes

1 140,17 €

Aménagement du bourg (solde)

6 550,43 €

Ecole

3 861,69 €

Achat de matériel

867,90 €

TOTAL

228 189,44 €

Aménagement
du bourg (solde)
3%

Ecole
2%

Emprunts
(capital)
4%
Voirie
17%

Poste
74%

SOLDE NEGATIF

-43 323,09 €
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Bientôt disponible.
- Un columbarium,
un jardin du souvenir et un
caveau communal vont
être très prochainement
installés dans le cimetière.

TOTAL :

9 000 €

L’entretien des routes communales en
2008.
- 4 zones dans le secteur des
Mothes et des Fousseaux.
- La route des Perriers
- La traversée de La Chaise

TOTAL :

40 000 €

Notre dernière réalisation.
Le Bâtiment de la Poste.
- 1 Bureau de Poste
- 1 Cabinet d’infirmière
- 1 Garage municipal
- 1 Appartement F3 avec garage
- 1 Parking V.L.

TOTAL :

285 000 €

Subventions.
- Conseil Général:

39 340 €

- Conseil Général:

7 500 €

Logement

- Sénateur:

9 000 €

M. Mortemousque

Poste

Notre prochaine réalisation.
La rénovation de l’ancienne Poste et presbytère.
- 2 logements sociaux de type F4
avec espace privatif.
- Aménagement de l’espace public
situé entre ce bâtiment et le monument aux Morts.
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Bar – Tabac – Epicerie – Station Service.
CHEZ PATRICIA

05 53 51 00
00 03

Volailles Fermières du Périgord.
Jacques PRADELS

05 53 51 08 43

Producteur de plans et Maraîcher.
Christian VERLHAC

05 53 50 23 96

Producteur d’huile de noix.
Olivier MARTY

05 53 50 55 56

Maçon.
Jean Pierre PLAIGNE

05 53 51 02 12

Petits Travaux intérieurs et extérieurs.
J. P. SERVICES

06 27 23 93 73

Jean Luc JAUSSEIN

05 53 51 01 81

Scierie.

Menuisier - Charpentier.
Jean Michel PORTE

05 53 51 05 18

Plombier – Chauffagiste - Sanitaire.
Victor RAIMUNDO

05 53 51 08 55

Transporteur.
Transports BARDET

05 53 50 39 18

Infirmière.
Marie Agnès PORTE

05 53 51 00 43
06 82 43 59 96

Aide aux actes de la vie (toilette, habillage, courses, …).
Mme SANCHEZ

05 53 50 34 98

Assistantes Maternelles.
Véronique TIERFOIN

05 53 51 01 96

Karine ARNAL

05 53 51 62 25

Informations pratiques

URGENCES

Mairie
05 53 51 08 61 ou 09 79 33 66 93

Pompiers

05 53 51 08 61

112 ou 18

mairie-chavagnac@wanadoo.fr

Samu

Secrétaire: Mme Muriel Klintz

112 ou 15

Lundi

9h00 à 12h00

Hôpital de Brive
05 55 92 60 00

Mardi

9h00 à 12h00

Jeudi

9h00 à 12h00

Police Secours
17

Vendredi

9h00 à 12h00

Gendarmerie de Terrasson
05 53 71 71 60

Ecole de Chavagnac
05 53 51 35 93

Ecole de Ladornac
05 53 51 00 11

Ecole de Grèzes
05 53 50 89 38

La Poste

Société VEOLIA (eau potable
et assainissement)

05 53 51 00 00
Receveur: Mme Nicole GARREAU

Lundi

9h00 à 12h00

Mardi

9h00 à 12h00

Mercredi

9h00 à 12h00

Jeudi

9h00 à 12h00

Vendredi

9h00 à 12h00

05 53 51 70 41
0 811 902 903

EDF (dépannage)
0 810 333 924
14h00 à 16h00

Déchèterie de Condat sur Vézère
Lundi

9h00 à 12h00

14h00 à 18h00

Mardi

9h00 à 12h00

Mercredi

9h00 à 12h00

14h00 à 18h00

Jeudi

9h00 à 12h00

14h00 à 18h00

Vendredi

9h00 à 12h00

14h00 à 18h00

Samedi

9h00 à 12h00

14h00 à 18h00

Déchèterie de St Pantaléon de Larche
Lundi

9h00 à 12h00

14h00 à 18h00

Mardi

9h00 à 12h00

Mercredi

9h00 à 12h00

14h00 à 18h00

Jeudi

9h00 à 12h00

14h00 à 18h00

Vendredi

9h00 à 12h00

14h00 à 18h00

Samedi

9h00 à 12h00

14h00 à 18h00

Gare SNCF de Terrasson
05 53 50 10 12

S.P.A. de Brive
05 55 86 05 70

Direction Départementale
de l’Equipement de Sarlat
05 53 31 46 21

Bibliothèque
Mmes Annie Ginestet, Evelyne
Lafeuille, Sylvie Palatsy et Raymonde
Serre

1° et 3°samedi de 10h30 à 12h00

COMMUNICATION.
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL.
La société VEOLIA est chargée
de dresser un état des lieux et de
contrôler l’assainissement individuel
de chaque habitation de la
Communauté de Commune du
Terrassonnais.

Le relais téléphonique sera
entièrement opérationnel courant
janvier 2009.
La fibre optique arrivera dans le
bourg de Chavagnac vers le mois
de février 2009; elle permettra un
débit plus important (~ 8 MB/S) et
à
certains
non
éligibles
actuellement de le devenir.
Nous souhaitons recenser le
maximum d’adresse internet des
habitants de la commune dans le
but de véhiculer plus aisément les
infos pratiques. Pour tous ceux qui
le souhaitent merci de les
transmettre à la mairie (mairiechavagnac@wanadoo.fr).

TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES.
Pour compléter le tri sélectif, le SIRTOM nous propose dès cette année la mise
en place de composteurs. Ils sont destinés à recevoir les déchets biodégradables qui
se transformeront en compost. Basé sur le volontariat, cette nouvelle disposition va
être lancée dans quelques semaines. Une information vous sera communiquée sur ce
sujet et vous pourrez faire une demande d’acquisition à la mairie qui transmettra
votre commande au SIRTOM de Brive. Le composteur vous sera livré par un agent
spécialisé, ou par notre employé communal qui vous donnera toutes les informations
concernant l’usage du matériel.
Le prix de ces composteurs sera d’environ 15 ou 30 Euros suivant leur volume
(400 ou 600 litres). Votre paiement devra être établi à l’ordre du Trésor Public.

ECOLE PUBLIQUE DE CHAVAGNAC
Année scolaire 2008/2009
La rentrée des classes a eu lieu le mardi 2 septembre 2008 avec un effectif de 44 élèves.
L’école fonctionne en semaine de 4 jours.
Présentation.
L’école de Chavagnac fait partie d’un R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
avec deux communes voisines: à CHAVAGNAC deux classes accueillent les enfants de la maternelle
au CP, à LADORNAC une classe reçoit les enfants de CE1 et CE2 et à GREZES une classe les enfants de
CM1 et CM2.
A Chavagnac la classe de Sandrine BODIN (directrice) aidée par une ATSEM regroupe la
Petite et la Moyenne Section. Cette année, les effectifs ont permis l’accueil d’enfants en Toute Petite
Section (2 ans). La classe de Guilhem SCOT aidé par une ATSEM à mi-temps réunit la Grande Section
et le CP.
Horaires de classe pour les 3 écoles du RPI :
Matin : 8H50 – 11H50
Après- Midi: 13H30 – 16H30
Les enseignants accueillent les enfants 10 minutes avant le début des cours.
Le SIVOS.
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire gère les écoles. Il comprend 3 membres du
conseil municipal de chaque commune. Il finance le transport et les services scolaires (achat de livres
et fournitures), la surveillance des conditions de fonctionnement et d’hygiène des cantines scolaires
ainsi que les personnels d’encadrements comme les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles), les chauffeurs de bus et l’employée de la garderie. Chaque classe reçoit un budget
équivalent ramené au nombre d’élèves. Pour compenser l’éclatement du site scolaire sur 3 lieux, ce
dernier a mis en place différents services :
- Cantines: chaque école est dotée d’une cantine avec le personnel nécessaire pour la confection des
plats, le service et l’encadrement des enfants.
- Garderie: une garderie est ouverte le matin dès 7H30 et le soir jusqu’à 18H30 dans les locaux de
l’école de LADORNAC.
- Ramassage scolaire: 2 bus assurent le ramassage des enfants dont les parents en ont fait la
demande. Ces mêmes bus assurent le convoyage des enfants entre les 3 écoles.
Pour tous renseignements concernant ces services s’adresser au SIVOS situé à la mairie de
Chavagnac.
Le bureau se compose de :
Présidente :
Mme DUBOIS-RUSSIER Catherine
05 53 50 66 74
Président adjoint :
M. VEDRENNE Alain
05 53 51 29 06
me
Présidente adjointe : M MARTY Annie
05 53 50 55 56
Membres du bureau : Jean-Marie CHANQUOI
Philippe POUCH
GREZES
Hélène BASLY-PERRIER
Thierry CHEYROUX
CHAVAGNAC
Jean-Jacques MERCIER
Sophie LOSSKY
LADORNAC
Vie de l’école:
L’association des Parents d’Elèves organise diverses actions (Loto, repas, …) afin de financer
divers projets (Noël des écoles, achat de matériel, sorties, spectacles, …). De même diverses
associations locales des 3 communes font des dons aux écoles.
Cette année, l’école a participé au marché de Noël organisé par l’association « Lou K.K. Lou »
à CHAVAGNAC le dimanche 14 décembre 2008. Diverses productions réalisées par les enfants (cartes
et décorations de Noël) y ont été vendues.
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ANIMATION CHAVAGNAC LOISIRS
Après l’hiver, durant lequel nous n’avons pu présenter de spectacle
adapté à nos moyens financiers, la saison de l’association a commencé en
juin avec le feu de la Saint Jean. Une vingtaine de personnes se sont
retrouvées au pied de la tour, vers 20h30, pour prendre ensemble un
pique-nique très convivial. A 22h30, c’était le mise à feu du bois offert par
la scierie Jaussein et, jusqu’à minuit, on a parlé et ri entre amis, en se
réchauffant autour du brasier.
Le 12 juillet, l’exposition à la Tour commençait par le vernissage
habituel. Une centaine d’invités y ont pris le vin d’honneur autour des
exposants, des artistes et des élus locaux. Le 13, les visiteurs pouvaient
venir admirer les peintures et les instruments de musique du monde. Au 17
août, date de fermeture de l’expo, on comptait 1200 personnes ayant
admiré toutes ces belles œuvres. Nous tenons à remercier

tous les

bénévoles ou amis qui ont travaillé à la réussite de cette exposition : soit en
aidant à sa mise en place, soit en surveillant chaque jour le bon
déroulement des visites. Sans cette aide précieuse il n’est pas possible
d’organiser et de réussir une telle manifestation.
Sous le soleil du 27 juillet, les plus jeunes des membres de l’ACL
aidés des anciens, réussissaient le 2ième vide-grenier dans le bourg de la
commune (voir article spécial pour cet événement).
Nous arrivons à octobre mois où nous organisons le repas moulesfrites. Le 5 octobre, 63 participants à ce repas dégustaient les plats
savoureux préparés par nos voisins du multiple de Ladornac.
Ce bilan de nos activités de 2008 a été présenté lors de l’assemblée
générale du 15 novembre. A cette assemblée, nous avons officialisé la
création de la section «Lou K.K.Lou« dont la nouvelle activité a été le
marché de Noël. (voir article spécial). Les responsables de la bibliothèque
nous ont présenté le bilan de leur travail en faveur de la lecture à
Chavagnac (voir article spécial). Nous espérons pouvoir vous présenter un
spectacle durant cet hiver (théâtre, projection d’un film, ...), et continuer les
activités des années précédentes en y ajoutant des nouveautés comme un

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Au cours de l’année 2008, les enfants des classes de Chavagnac ont pu
bénéficier du prêt de 300 ouvrages environ. Le lectorat adulte a également
progressé.
L’année 2009 verra la reconduction des échanges de livres avec les élèves
de la grande section et du cours préparatoires ainsi que des contes avec les enfants
de maternelle.
Dès janvier l’atelier « bébés lecteurs » sera créé en direction des enfants
des communes du R P I âgés de 3 mois à 3 ans.
En avril, la B D P (Bibliothèque Départementale de Prêt) et la bibliothèque
de notre commune vous permettront de participer à l’opération « étranges
lectures ». Pour cela il vous faudra lire 5 livres d’auteurs étrangers que nous vous
fournirons d’ici le mois d’avril. Un vote sera ensuite organisé par désigner votre
auteur préféré; la soirée se poursuivra par une discussion sur ces auteurs.
RAPPELS
- Les permanences de la bibliothèque se tiennent les 1er et 3ième samedis du mois,
de 10h30 à 12h.
- Les soirées lecture ont lieu une fois par trimestre, en alternance sur quatre
communes (la Cassagne, Ladornac, Chavagnac et La Feuillade).
- L’atelier « bébés-lecteur » fonctionnera un samedi matin par mois à Chavagnac
ou à Ladornac.
- Le dépôt de romans et de BD est situé au bar, Chez Patricia.

Bonne année de lecture à tous. !

Les responsables :
Annie Ginestet, Evelyne Lafeuille, Sylvie Palatzi, Raymonde Serre.
Pour tout renseignement appeler le 05 53 50 25 83

Le VIDE GRENIER de Juillet 2008
Minuit ce 27 juillet 2008, la 2ème édition du vide grenier dans notre village vient de
se refermer pour un an.
Suite au premier, organisé en 2007 et après un fort succès, une très bonne
satisfaction des visiteurs et des exposants, les membres de l’ACL se sont mis au
travail pour renouveler cette manifestation.
Après plusieurs réunions de propositions, d’organisation et de franche rigolade, le
jour J approche. Il reste énormément de préparatifs et toutes les bonnes volontés
sont mises à contribution pour que cette fête soit une réussite.
On espère du beau soleil, du monde pour cette seconde fois et enfin nous sommes le
27 juillet. Tout est en place pour accueillir nos 40 exposants pressentis. L’édition
2007 avait permis de faire du bruit autour de la buvette et le « bouche à oreille »
avait bien fonctionné.
De nouveau la buvette est en place, le barbecue prêt à fournir merguez et
saucisses. La journée débute tôt. Il est 6 h30, les bénévoles sont à pied d’œuvre.
Nous accueillons les exposants et nous les plaçons tant bien que mal autour de la
Tour, sur la place de l’école. La route de Grèzes est envahie, tout le long du
cimetière ainsi que l’entrée de Chavagnac en provenance de Ladornac.
9 heures, tout est en place pour recevoir les visiteurs jusqu’à la fin de la journée.
Nous nous félicitons de la fréquentation importante, (plus de 300 personnes ont
visité à cette occasion la Tour, ouverte pour l’occasion l’après-midi). La journée très
ensoleillée permet aux exposants de réaliser de très bonnes affaires. Tous sont
unanimes, c’est une réussite. Les enfants profitent des stands de barbe à papa, de
pêche aux canards, du manège de poneys.
Enfin le bilan de la journée arrive. Le bilan de cette 2ème édition est une réussite.
Les sandwiches et les boissons coulent à flot. Le bilan financier est positif, un
bénéfice en est ressorti.
Nous tenons à remercier à cette occasion toutes les personnes qui ont donné la main
avant, pendant et après cette journée.
Nous donnons rendez vous à toutes les bonnes volontés qui souhaitent nous
rejoindre afin d’apporter idées, envies et motivations.

Thierry Gonçalves

Le Marché de Noël
Le 14 décembre 2008, alors que tout le monde s'affaire aux
préparatifs des fêtes de fin d'année, une journée exceptionnelle
débute sur notre commune. Le 1er marché de Noël est lancé dans
notre salle des fêtes. Un petit peu d'histoire avant d'évoquer
cette belle journée. Suite au vide grenier de l'été, quelques
membres de l'ACL évoquent la création d'une section pour
organiser des manifestations festives dans notre village.
La section « Lou KK Lou » vient de
septembre. Le bureau est composé de :

voir

le

jour

courant

Emmanuel PIQUEREL, Président
Jean Yves QUEILLE, Trésorier
Thi- Lan SOUCHON, Secrétaire
Le premier projet lancé par Lou KK Lou est l'organisation d'un
marché de Noël sur la commune. Ce projet est très rapidement
défini. Il faut des exposants, un lieu, des animations et pas mal
de bonne volonté.
La section cherche des bonnes âmes pour mener à bien cette
première. Après de nombreuses soirées, réunions, beaucoup de
tension, quelque fois de l'énervement, des désaccords, le jour de
ce premier marché arrive.
Quelques éléments chiffrés pour illustrer cette belle journée :
Lieu : salle des fêtes
20 exposants (tous satisfaits de leur journée),
De nombreux visiteurs (+ de 500 d'après les organisateurs,
« beaucoup moins d'après la police »), tous émerveillés de la
décoration et heureux de leur visite
110 parts de paella vendues, vin chaud, crêpes à volonté
250 € de dépenses pour la décoration
Le Père Noël nous a rendu visite; oui, il était là !!!!
Les balades en calèche étaient prévues mais le temps n'était pas
de la partie, ce sera pour l'année prochaine
Pour tous, c'est une réussite, il faut remercier tous ceux qui
ont mis la « main à la patte » pour que cela soit une belle
journée.
Une réunion bilan sera organisée courant janvier où la section
“Lou KK Lou” vous attend nombreux pour définir avec tous les

L’A.D.P.E
Amicale De Parents d’Elèves
C’est une association de tous les parents désireux de participer à
l’amélioration et au développement de la vie scolaire de nos enfants dans nos
communes. Notre engagement au travers de nos manifestations est important, car il
permet de contribuer au financement des projets d’écoles (voyage de fin d’année),
de financer un arbre de noël, de soulager les investissements (imprimantes, vélos,
tableaux, etc.….)
Au cours de l’année 2008, nous avons pu organiser en février un repas
« Mique petit-salé », où l’ambiance était au rendez-vous. Au mois de novembre, en
partenariat avec les instituteurs, nous avons pu réaliser notre traditionnel loto des
écoles, qui continue d’être un grand succès. Cela nous a permis de faire venir un
magicien le jeudi 11 décembre pour l’arbre de Noël et d’offrir un goûter amélioré (un
grand merci aux parents qui ont réalisé des gâteaux) ainsi que des poches de
chocolats aux enfants.
Nos délégués vous représentent lors des réunions de conseil d’écoles, auprès
des enseignants et des élus communaux du RPI (regroupement pédagogique
intercommunal) GREZES – CHAVAGNAC – LADORNAC.
Notre association est un tremplin pour les parents qui souhaitent s’intégrer
et faire connaissance en discutant autour de gâteaux et du verre de l’amitié, lors de
nos réunions.
Le bureau pour cette année se compose de:
Président :

M. CHEYROUX Thierry

05 53 50 50 60

Président adjoint :

M. VEDRENNE Alain

05 53 51 29 06

Trésorière :

Mme LAJOINIE Marie-Claire

05 53 51 07 46

Trésorière adjointe :

Mme LALANDE Emmanuelle

05 53 50 87 30

Secrétaire :

Mme LEROUEIL Elisabeth

05 53 50 07 76

Secrétaire adjointe :

Mme ESTRUC Isabelle

05 53 50 47 42

C’est ensemble que nous pouvons continuer à développer et améliorer la vie
scolaire de nos enfants.

Le Président : Thierry Cheyroux

LA GYM DU CAUSSE
C’est une petite vingtaine de personnes qui se retrouvent tous les
mercredis dès 20h30 dans les salles des fêtes de Chavagnac ou de
Ladornac

pour

effectuer

divers

mouvements

de

gymnastique :

étirements, assouplissements, abdominaux, relaxation, … Tout se passe
dans la bonne humeur, souvent en musique, avec du petit matériel
(balles, ballons, cerceaux, cordes, bâtons, médecine-ball, etc.)
Le groupe est dynamique, nous sommes fières d’avoir cette activité
régulière depuis plus de 27 ans. Faut-il dire que c’est le seul groupe des
communes qui résiste au passage du temps !!! Le renouvellement des
adhérentes s’effectue régulièrement mais en gardant toujours un noyau
« pilier ». C’est dommage que les hommes ne s’investissent pas dans
une activité régulière en gym. Ils ne nous accompagnent qu’après le 1°
Mai lorsque nous effectuons des randonnées dans nos campagnes.
Dans l’année, nous nous retrouvons pour quelques festivités:
repas, galettes des rois, voyage, marche du 1° Mai, randonnées
nocturnes, etc.
Toutes les personnes qui désirent une activité régulière et
conviviale seront les bienvenues.
Pour tous renseignements: - Cathy PESTOURIE (Présidente)
05 53 51 03 08
- Martine SUSZECK (Animatrice)
05 53 51 05 30

A Bientôt.

SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE

Les 33 chasseurs de la saison 2007- 2008 ont été
convoqués en juin dernier pour assister à l’assemblée
générale de l’association. Tous n’étaient pas présents, mais
l’assemblée a pu néanmoins préparer la saison en cours et
former un nouveau bureau.
La chasse au sanglier a commencé le 7 septembre et celle
au chevreuil le deuxième dimanche du même mois. Les rendezvous pour ces chasses sont à la « cabane à Baptiste »,
réaménagée, connue des chasseurs et des promeneurs. Déjà, 7
chevreuils ont été abattus; 1 partagé en quart a servi de
lots au loto des écoles. Les sangliers sont chassés en
entente avec les sociétés de Grèzes et de ST Cernin de
Larche. Quelques uns sont dans les congélateurs et seront
servis au repas annuel du 22 mars, tout comme des
chevreuils. Comme chaque année des parts de chevreuils sont
portés aux propriétaires laissant leurs bois et leurs terres
à la disposition de la société communale de chasse. Le petit
gibier semble toujours plus rare: peu de lièvres, les lapins
ne sont
pas encore remis de la myxomatose de l’automne et
de l’hiver dernier; peu d’oiseaux de passage pour l’instant
(grives et bécasses). Trois lâchers de faisans ont eu lieu
en octobre, novembre et décembre. En janvier, la chasse au
chevreuil reprendra, 7 bracelets restant encore à attribuer.
Bonne chasse à tous !
Nous vous attendons nombreux au

repas annuel du 22

mars.

Composition du bureau :
Président : J. Pierre Plaigne
Paul Dubouchaud.

Vice-président : J.

Secrétaire : Olivier Denizet Secrétaire-adjoint :
Romain Suszeck
Trésorier : J. Claude Serre
adjoint : Ludovic Duverger

Trésorier-

LES AMIS DU PATRIMOINE DE CHAVAGNAC
L’année

qui

vient

de

s’achever

a

été

marquée

par

les

évènements

suivants :
- le 10 janvier la tenue de notre assemblée générale.
- Le 18 avril 2008 une conférence à la fois humoristique et amicale
d’un conteur de grand talent Monsieur Chavaroche qui a régalé son public
d’une

quarantaine

de

personnes

avec

les

histoires

savoureuses

sur

les

traditions périgourdines et notamment la description homérique d’un repas
périgourdin digne de ce nom.
- La réalisation en début d’année de la restauration de l table de
communion de l’église en harmonie avec les couleurs du retable. Ces travaux
ont été financés par un entrepreneur connu du Père Ventose.
- Le 24 Mai la réception à l’église d’une soixantaine de visiteurs de
l’association des amis du patrimoine historique de Dordogne conduits par
leur président le docteur Blondin qui leur a commenté la symbolique du
retable.
- Le démontage et le transport des deux autels du XVIIème vers les
ateliers d’Hautefort. Aux dernières nouvelles le premier serait achevé et
attend la visite de la conservatrice du Patrimoine qui doit approuver les
travaux

avant

que

ne

soit

entreprise

la

restauration

du

second.

Le

financement sera largement pris en compte par le Conseil Général et la
Municipalité

avec

l’appoint

souhaité

de

mécènes

sollicités

par

l’association.
- L’éclairage par la Commune du retable restauré.
-

Une

Monsieur

journée

Jean

personnes

très

Garreau

hautement

archéologie

intéressante

nous

a

qualifiées

notamment

les

permis
en

qui

restaurent

eux

même

découvrir

les

sites

Chavagnac,

à

d’établir

histoire

propriétaires

Rouffignac

de

organisée

ce

du

haut

la

des

de

de

l’été

par

contacts

avec

des

l’architecture

château
lieu.

Ladornac,

fin

de

Nous

Lherm
leur

Nadaillac

et

en

près

de

avons

qui

les

fait
ont

émerveillés puis nous avons visité Turenne où nous avons été remarquablement
accueillis.
fructueux

Ces
dans

relations
l’avenir,

extérieures
notamment

de

sont

prometteuses

conférences

sur

de

contacts

les

vestiges

archéologiques de la région.
- Enfin dernièrement Monseigneur Mouise, évêque de Périgueux, est venu
rendre visite à Chavagnac où il a pu admirer les différentes améliorations
des mobiliers d’art sacré.
- Des cartes postales représentant le retable sont à la disposition
des habitants moyennant 0,50 € (05 53 51 03 42)
-

Les

travaux

de restauration

du

four

à

pain

des

reportés en attendant d’avoir défini son utilisation future.

Mothes

ont

été

LES P’TITS LOUPS
SALON DU LIVRE POUR ENFANTS
Sa septième édition s’est tenue à Ladornac les 9, 10 et 11 octobre 2008. Ce moment fort
d’échange littéraire sur nos coteaux a vu 600 personnes se presser dans la salle des fêtes de cette
commune, le samedi 11, pour voir auteurs et illustrateurs, consulter leurs œuvres et bien souvent se
les procurer. Les 2 jours précédents, ces mêmes auteurs et illustrateurs avaient rendu visite aux
écoles des 10 communes participant au salon et sont intervenus auprès des 300 élèves dans le but
de favoriser une meilleure maîtrise de l’écriture et de la lecture. Le vendredi soir, dans notre salle
des fêtes, nous avons accueilli 150 personnes dont beaucoup d’enfants, pour une animation «
contes et légendes. ».
Nous remercions la municipalité pour sa participation financière, les enseignants pour leur
mobilisation, ainsi que les bénévoles de la bibliothèque pour l’aide qu’elles ont apportée.
Le salon 2009 se tiendra à La Feuillade en octobre.

CLUB INTERCOMMUNAL DES AINES DU CAUSSE
Madame, Monsieur,
Vous êtes en activité ou à la retraite, notre club « Les Ainés du Causse » vous invite à
nous rencontrer afin de rejoindre notre association.
Notre club est affilié à la fédération des aînés ruraux de la Dordogne; il regroupe les
communes de Ladornac, Chavagnac, Grèzes et La Cassagne ainsi que quelques personnes du
Terrassonnais. A ce jour nous sommes 130 adhérents.
Au cours de l’année nous organisons des sorties de un ou de plusieurs jours, des
rencontres interclubs, des jeux deux fois par mois et une activité principale tous les mois. Le
programme 2009 étant établi, si celui-ci vous intéresse veuillez vous faire connaître pour
votre adhésion éventuelle qui vous coûtera 15 € par personne et par an.
Personnes à contacter :

M. J.C. Adrian

05 55 85 21 48

M. A. Bardou

05 53 51 00 37

Le Président : J.C. Adrian

LA VIE A CHAVAGNAC
de

1939

à

1945
Par Léopold MONTEIL

Première partie

Je suis né à Chavagnac le 14 août 1928 de parents cultivateurs. Mes parents exploitaient une
petite propriété agricole. Nous étions cinq avec ma sœur Marie-Elise plus jeune que moi. Mon grand
père Pierre, âgé à l’époque, allait garder tous les jours, matin et soir, ses quelques brebis. Après
l’école j’allais lui aider, ainsi qu’à mon père pour labourer avec les vaches. Il fallait aller à l’école.
Dans mes début nous n’avions ni l’électricité ni l’eau courante. Je faisais le soir mes devoirs à la lueur
d’une bougie ou d’une lampe à pétrole. J’ai débuté l’école avec Madame Delmas, institutrice des
débutants. Par la suite je suis passé avec son mari Monsieur Delmas qui, lui, nous préparait au
certificat d’études primaires que j’ai passé à Terrasson le 18 juin 1941. Mais avant j’ai connu avec
tous ceux de mon époque la déclaration de guerre en 1939. Je me souviens de l’affiche qui convoquait
tous les hommes valides à cette tragédie. En 1941, quelques semaines avant le 18 juin, nous avons
appris l’hospitalisation après blessures au front des combats de Gaston Eymard, du village de
Sagournat, qui décédait par la suite. Le transfert de sa dépouille mortelle a eu lieu par le train
jusqu’en gare de Terrasson. Le 17 juin au soir, vers 16 heures, la population de Chavagnac et des
environs est partie rejoindre le corbillard conduit par un cheval. C’était Monsieur Cheyroux Fernand
du Bourg qui était descendu avec son cheval à la gare chercher le cercueil de Gaston Eymard. C’est
une foule nombreuse qui était venue le rejoindre à Boulégot. Etant enfant de cœur avec un autre
enfant de mon âge nous accompagnons l’abbé Huget, curé à l’époque. Nous portions la croix chacun à
notre tour. Nous avons été à pied jusqu’au village de Sagournat à la maison natale. Les obsèques
avaient lieu le lendemain 18 juin. Je n’ai pas pu y assister car c’était le jour du certificat d’études.
Nous étions trois à subir cet examen: Marcelle Picard du Pouch, Eloi Bouquier de Bigeat et moimême. Nous l’avons obtenu tous les trois ! Pour moi j’ai quitté l’école pour aider mes parents. Mon
père était facteur intérimaire. La distribution du courrier n’était pas facile. Il partait chercher le
courrier à vélo à Terrasson. L’administration lui avait fourni un brassard à mettre de peur d’être
inquiété par la gendarmerie. Mais avant nous avons connu la capitulation des armées françaises.
Nous avons vu arriver à Chavagnac de nombreux convois militaires qui campaient avec camions et
voitures dans la cour des fermes. Nous avons gardé trois camions D.C.A. dans la cour de la grange. Les
soldats logeaient dans les greniers à foin ou les pièces disponibles. Les officiers se réservaient les
chambres libres. Les soldats se rendaient chez les agriculteurs aux travaux des champs et gagnaient
ainsi leur nourriture. En tant que main d’œuvre ils étaient les bienvenus, surtout dans les familles où
les enfants ou les époux étaient prisonniers en Allemagne. Dans les soldats partis à la guerre nous
avons eu un deuxième décès, celui de Charles Pouch du village de Sagournat, voisin de Gaston
Eymard. La dépouille a été ramenée et repose au cimetière de Chavagnac. Je ne me souviens pas du
jour des obsèques.
Les militaires qui se trouvaient dans la région repartirent avec leur matériel et durent être
démobilisés. Par la suite nous avions les échos de l’occupation des troupes allemandes sur la France.
Les jours à venir nous réservaient des surprises. Nous avons vu arriver par la route de Brive des
colonnes de réfugiés du Nord: alsaciens, lorrains, à pieds, à vélo, en voiture cherchant à se stabiliser
en Dordogne ou ailleurs. On leur offrait de la nourriture ou le gîte si c’était possible. Ils faisaient pitié.
Quatre ou cinq familles sont entrées dans la commune en attendant la fin des événements.

Pour les jeunes, après le certificat d’étude, nous étions tenus de suivre des cours agricoles qui
nous étaient dispensés deux matinées par semaine. C’était un instituteur de Cublac (Corrèze)
Monsieur Gauthier qui nous assurait ces cours et se déplaçait en vélo de Cublac. Les cours nous
étaient donnés dans une maison désaffectée au lieu dit Boulégot. Celle-ci appartenait à Monsieur
Bourdeille du Bourg, actuellement domicile de la famille Bodain. Nous étions une quinzaine de jeunes
de Chavagnac, Grèzes, Ladornac à suivre ces cours. La rumeur établissait que les allemands arrivaient
dans nos départements. Ils étaient soi-disant à Brive. La rumeur annonçait également la formation de
maquis. La maison de nos cours était trop près de la route, notre école fut déplacée à la FauconnieBasse dans une volière désaffectée de Monsieur Pradels qui de plus était le beau frère de Monsieur
Gauthier notre professeur.
Parmi mes camarades de classe j’avais Alexandre de Bosredon de la Fauconnie-Haute
quoique plus âgé que moi. Il s’intéressait beaucoup aux travaux agricoles de sa ferme car il aidait ses
domestiques, Monsieur et Madame Pic et leur fille Marie-Louise. Avec Madame de Bosredon, mère
d’Alexandre, c’était l’entente parfaite. Il était étudiant au Collège Saint Joseph à Sarlat. Il voulait,
m’avait-il dit, devenir avocat ou professeur, tout en gardant sa propriété de la Fauconnie qui était si
chère à son cœur.
En cours, se mettant toujours à côté de moi, un matin avant la rentrée, il me prévient que
« vers 10 heures il devrait passer un petit avion venant de la direction de Brive ». Il devait se rendre
vers le lieu-dit Les Faux, à côté de la Fauconnie. Il me dit « Si ça te dérange pas, s’il te plait, tu
demanderas au professeur de sortir faire un besoin pressant. Vu mon âge j’ai peur de me faire
remarquer, prends ce papier et tu relèveras le n° de cet avion; Il a une cocarde tricolore. Il devrait
larguer dans le bois un paquet contenant du matériel pour … Tu me comprends ? Par la suite, dans
les mois à venir, je te mènerais voir cette cache dans les bois.» A l’heure dite, il me donne un léger
coup de coude. Je demande à Monsieur Gauthier de sortir; ce qu’il m’accorda. Je n’ai pas eu longtemps
à attendre, un petit avion à basse altitude passa. J’eu le temps de relever le numéro; il avait aussi une
petite cocarde tricolore. Il s’éclipsa vers le bois. A la récréation, je remis le papier à Alexandre et il
m’a dit « Dès que nous le pourrons, je t’expliquerais tout ».
Hélas les événements qui suivirent ne m’ont pas permis d’en savoir plus. Le passage des
allemands chez nous devenait de plus en plus nombreux, avec des motos et des voitures
décapotables. Ils faisaient semblant de viser tout ce qui bougeait. Nous hésitions à traverser le bourg
ou à rester tard dans nos terres. Un matin, sur la place des écoles, s’arrête une traction avant noire. Il
en descend deux officiers allemands et deux civils, très certainement des miliciens qui ont demandé
la maison Cheyroux où ils se sont rendus. Monsieur Cheyroux Fernand était présent ainsi que
plusieurs membres de sa famille. Les deux civils qui parlaient français ont demandé où était
Cheyroux Edouard, frère de Fernand, prisonnier de guerre en Allemagne qui d’après eux se serait
évadé. « Où se cache-t-il ? ». Madame Cheyroux Clotilde, sa mère, est allé chercher les dernières
lettres de son fils, qu’elle avait reçu la veille. Il était bien prisonnier. Fous de rage, ils repartirent;
heureusement, Edouard Cheyroux ne s’était pas évadé !
Tous les jours, nous avions le va-et-vient des allemands et des miliciens. Le soir du 30 mars
1944, un voisin, Monsieur Vergne nous appelle « venez voir ! ». On aperçut le village de la Forêt,
commune de Nadaillac, qui brûlait. Pour nous, notre tour approchait. Le 31 mars, les allemands
fouillaient le village de Sagournat. Si mes souvenirs sont bons, ils avaient emmené Monsieur Charles
Jarnolle, agriculteur, à Larche (Corrèze) pour le questionner. Ne trouvant sans doute rien à lui
reprocher il fut relâché. Il n’a pas hésité à revenir à pied, en prenant des raccourcis, à Sagournat,
distant de six kilomètres, content de rentrer mais tenaillé par la peur.

La deuxième partie sera diffusée lors du prochain numéro.

LES NAISSANCES
20 AOÛT 2006 :

Clément, Julien LEROUEIL à Brive-la-Gaillarde
de Vincent et Élisabeth DENISET
"Les Vernets"

18 OCTOBRE 2006 :

Éthan, Gabriel, José DA SILVA à Brive-la-Gaillarde
de José Alberto et Stéphanie DUVERGER
"Puy d'Auzon"

19 DÉCEMBRE 2006 :

Bruno, Dikran, Xavier, Marius PARISIAN à Brive-la-Gaillarde
d’Éric et Stéphanie BARDET
" Les Lombards"

11 MARS 2007 :

Théo CHÈZE à Brive-la-Gaillarde
d'Arnaud et Karine HOURCLÉ
"La Croix"

26 JUILLET 2007 :

Sofia, Émy, Priscilla GOLFIER à Brive-la-Gaillarde
d'Alexandre et Sylvie GAUBERT
"Boulégot"

15 SEPTEMBRE 2007 :

Alexis PIQUEREL à Brive-la-Gaillarde
d'Emmanuel et Lucile VILLECHENAUD
"La Croix"

14 NOVEMBRE 2007 :

Fanny, Marine GONÇALVES--MONNET à Brive-la-Gaillarde
de Thierry et Sandrine MONNET
"La Cussol"

30 AOÛT 2008 :

Elya, Inaya CHEZE à Brive-la-Gaillarde
d’Arnaud et Karine HOURCLÉ
"La Croix"

4 DECEMBRE 2008 :

Cassie LIEUBRAY à Brive-la-Gaillarde
de Sébastien et Aurélie LAPOUGE
"Boulégot"

LES MARIAGES

Louis Jérôme ASSIER DE POMPIGNAN

15 JUILLET 2006 :

et

Maylis Madeleine Marie FABRE
"La Fauconie"

Fabien SIMÉON

5 AOÛT 2006 :

et

Maghnia KASSOUS
"Boulégot"

Sébastien Emmanuel Jacques NOUSBAUM

20 AVRIL 2007 :
à Yaoundé

et

Marcelle France MOAMANE

CAMEROUN

"Les Mothes"

7 JUILLET 2007 :

Joaquim Luis VEIGA DE CARVALHO
et

Christine FAUCHER
"Bigeat"

1er SEPTEMBRE 2007 :

et

Sébastien LAVAL
Cécile Michèle FOUJANET
"Boulégot"

Gaël Pierre GARGAUD

24 MAI 2008 :

et

Jennifer Anne-Pascal BOUTHIER
"Le Bourg"

LES DECES
30 JUIN 2006 :

Michel, Jean MOREAU
65 ans
"Les Mothes"

11 AOÛT 2006 :

Marie Hélène PICARD veuve MARTY "Les Freyroux",
80 ans
"Le Freyrou"

11 FÉVRIER 2007 :

Suzanne LACROIX veuve VEYSSIÈRE
93 ans
"Les Vernets",

30 JUILLET 2007 :

Gabriel Étienne PICARD
85 ans
"Le Pouch"

28 OCTOBRE 2007 :

Édouard JOFFRE
95 ans
"Le Bourg"

28 DÉCEMBRE 2007 :

Marie Élise MONTEIL veuve SCLAFERT
73 ans
"Le Bourg"

29 JUIN 2008 :

Thérèse CHEYROUX épouse MARTY François
88 ans
"Les Perriers"

6 JUILLET 2008 :

Christian, Jean PERRIER
67 ans
"Le Bourg"

27 SEPTEMBRE 2008 :

Marguerite, Marie, Adrienne BOUQUIER veuve DELBRU
88 ans
"La Ribaudie"
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Février :
Repas annuel de l’A.D.P.E. (sous réserve)
1° mars :
Repas des Aînés du Causse
14 mars :
Journée cinéma « Les vieux métiers » (A.C.L.)
22 mars :
Repas annuel de la chasse (sociétés de Chavagnac et de Grèzes)
1° mai :
Marche annuelle (Gym du Causse)
26 juin :
Feu de la Saint Jean à la tour (A.C.L.)
12 juillet au 16 août :
Exposition à la tour (A.C.L.)
26 juillet :
Vide-grenier (Lou K.K.Lou)
4 octobre :
Repas moules-frites (A.C.L.)
Octobre :
Salon du livre des P’tits Loups à La Feuillade
Novembre :
Repas choucroute (sociétés de chasse)
Novembre :
Loto des écoles (A.D.P.E.)
Décembre :
Marché de Noël (Lou K.K.Lou)
Décembre :
Arbre de Noël (A.D.P.E.)

