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LE MOT DU MAIRE 

 

Une nouvelle décennie se dessine devant nous. 

Nous voilà dans la perspective de multiples projets, prêts à entreprendre, à concrétiser en équipe 

des réalisations qui doivent nous permettre d’améliorer et de faciliter votre quotidien  ou de 

consolider les services existants. 

Les temps sont certes difficiles sur un plan économique et social mais le respect du contribuable 

qui anime votre Conseil Municipal permet, par une gestion rigoureuse, d’avancer et de construire 

ensemble l’avenir, jour après jour. 

Demain les enjeux nous attendent malgré de grands points d’interrogation comme la réforme des 

collectivités territoriales qui annonce quelques bouleversements. 

Pour autant votre équipe municipale ne ménage pas sa besogne au quotidien et je voudrais so-

lennellement en profiter pour remercier l’ensemble des élus qui œuvrent ardemment dans leur 

engagement bénévole au service de la population et des associations. 

En 2009, le milieu associatif de notre commune à beaucoup œuvré pour vous offrir des activités. 

Aussi je tiens à féliciter et à remercier tous les bénévoles de nos associations qui jouent un rôle 

essentiel dans l'animation de la commune. 

Notre souhait le plus profond pour la nouvelle année est de conserver cet esprit dans notre com-

mune, grâce à votre soutien régulier. 

Gérer une commune n’est pas une mince affaire d’autant plus que nos ressources restent mo-

destes 

Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles familles qui nous ont rejoints dans notre 

belle et accueillante commune ou il fait bon vivre 

C’est avec cette complémentarité et dans cette perspective que le Conseil Municipal et moi-

même vous prient d’accepter nos vœux de bonne et heureuse année et plus particulièrement de 

bonne santé. 

         Le Maire 

         Daniel CLOUZARD 

 

 

 

PS : En janvier et février nous allons faire un recensement de la population; je vous demanderais 

de bien recevoir nos enquêteurs Fabienne TREILLE et Stéphane POUCH. 



 
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2009LE COMPTE ADMINISTRATIF 2009LE COMPTE ADMINISTRATIF 2009   

SECTION  FONCTIONNEMENTSECTION  FONCTIONNEMENTSECTION  FONCTIONNEMENT   

RECETTESRECETTESRECETTES   

Impôts et taxes                  82 379,81 €  

Dotation et participation                107 505,52 €  

Loyers                  17 611,50 €  

Cantine, cimetière, redevance, service public                  15 982,53 €  

Divers                            9,80 €  
  

TOTAL           223 489,16 €  
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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. 

Taux 2009 d’imposition des 4 Taxes. 

(Identiques à 2008) 

Taxe d’habitation:    8.18 

Taxe sur le foncier bâti:   13.40 

Taxe sur le foncier non bâti:  106.35 

Taxe professionnelle:   17.92 



dépensesdépensesdépenses   

Ouverture de livrets à la Poste. 

- Les nouveau-nés dont les pa-

rents sont domiciliés dans la 

commune bénéficient de l’ouver-

ture d’un livret d’une valeur de 

20 € offert par la municipalité.   

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. 

Crédits (intérêts)                         103,10 €  

Charges exceptionnelles                     1 590,00 €  

Charges à caractère général (eau, éléctricité, … )            52 740,46 €  
Charges de personnel            66 853,62 €  
SIVOS, transports scolaire            14 397,00 €  
Charges de gestion courante (service incendie, subventions diver-
ses, …)            23 248,35 €  
  

TOTAL      158 932,53 €  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SOLDE  POSITIF        64 556,63 €  

 

SIVOS, transports scolaire 



SECTION  INVESTISSEMENTSECTION  INVESTISSEMENTSECTION  INVESTISSEMENT  

RECETTESRECETTESRECETTES   

Subventions diverses (Département, Etat, Région, … )            51 712,00 €  

Dotations diverses (TVA, Taxe locale d'équipement, … )            48 280,00 €  

Excédent de fonctionnement année précédente          112 778,76 €  

  

TOTAL      212 770,76 €  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



DEPENSESDEPENSESDEPENSES   

Emprunts (capital)               9 828,15 €  

Logements (ex Poste)          197 284,93 €  

Voirie            21 746,87 €  

Poste               4 292,09 €  

Cimetière               8 127,00 €  

Salle des fêtes                  246,49 €  

Aménagement du bourg            25 473,01 €  

Ecole               1 075,44 €  

Achat de matériel                  378,73 €  

Eglise                  582,45 €  
  

TOTAL      269 035,16 €  
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



INTERCOMMUNALITE 
 

Selon les réformes des collectivités territoriales à venir les Communautés de Communes devraient 

progressivement prendre le pas sur les communes, en exerçant de plus en plus de compétences. 

L’intercommunalité est certainement un levier puissant de l’aménagement du territoire mais, il 

n’en reste pas moins vrai, qu’elle doit associer l’ensemble des élus à sa gestion et à son administration ; El-

le doit être avant tout basée sur la confiance, le consensus et la solidarité. Compte-tenu de sa pluralité, sa 

gouvernance est aussi bien différente de celle d’une commune. 

Malheureusement, pour la Communauté de Communes du Terrassonnais, aujourd’hui les condi-

tions d’un fonctionnement démocratique ne sont plus réunies. Dans ce contexte et compte-tenu de plu-

sieurs désaccords avec les élus de Terrasson, 12 Maires ont décidé de ne plus participer aux réunions du 

conseil communautaire, depuis mai 2008. Suite à leur mise en cause, lors d’une réunion du conseil munici-

pal de Terrasson, en octobre dernier, les élus des communes rurales ont fait paraître un article dans la 

presse afin de préciser leur position. Vous trouverez ci-après le contenu de cet article. 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 LES DOUZE MAIRES RURAUX NE SIEGEANT PAS A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU TERRASSONNAIS 

 

Depuis le renouvellement du conseil de la Communauté de Communes du Terrassonnais à 

la suite des élections municipales de 2008, les maires délégués des communes rurales, à l’excep-

tion de Grèzes, ont souhaité se mettre en retrait. 

Cette absence de participation a une nouvelle fois donné lieu à des critiques relayées par 

voie de presse à l’occasion du dernier conseil municipal de Terrasson. Le présent communiqué a 

donc pour objet de donner à la population les raisons de cette attitude en sachant que même si 

les élus ne participent pas aux réunions statutaires, la même fiscalité locale s’applique aux habi-

tants des quatorze communes rattachées qui paient donc l’entretien de leurs routes et les autres 

missions exercées par cette structure. Quant à la zone de Guinassou également mise en cause en 

conseil municipal, elle a été prise en charge en 2004, en cours d‘achèvement et elle a au moins le 

mérite d’exister. 

Un bref rappel historique s’impose donc pour expliquer le malaise qui a pris naissance en 

fait, dès la constitution de la Communauté de Communes en 2004, après des mois d’atermoie-

ments liés aux difficultés d’élaboration des statuts et plus précisément de la représentativité des 

communes rurales. 

D’ailleurs, il conviendrait de s’interroger sur les raisons qui ont poussé à cette époque 

deux communes de notre canton : Le Lardin et La Bachellerie à préférer rejoindre la Commu-

nauté de Communes Causse Vézère ? 

En effet, si Terrrasson dispose de 12 sièges sur 25, soit le maximum possible, chacune des 

13 autres communes doit se contenter d’un seul siège… Soit le minimum. 

Cette représentativité à minima a donné lieu à de longues discussions et n’a été acceptée 

au final par les communes rurales, soucieuses de créer cette communauté, qu’en raison de la pro-

messe faite par Terrasson d’associer l’ensemble des délégués au fonctionnement de la structure. 

Le bureau constitué autour du maire de Terrasson, élu président (ce qui n’a été contesté 

par personne), comprenait deux vice-présidents de Terrasson et cinq vice-présidents issus des 

communes rurales. Ce bureau ne s’est que très rarement réuni les premières années et en fin de 

mandat, il ne s’est plus réuni; les propositions préalables au conseil communautaire étant élabo-

rées en petit comité. 



Qui plus est, seuls les vice-présidents de Terrasson ont reçu une délégation réelle et 

étaient donc seuls habilités à signer les pièces et engager la communauté, à l’exclusion des au-

tres vice-présidents. 

Plusieurs commissions ont été constituées pour la forme et n’ont que très rarement été 

réunies… 

Pour ce qui est de ses attributions, la communauté a intégré pour l’essentiel les diverses 

missions exercées précédemment par les différents syndicats et les élus ont assisté à la mise en 

place des attributions transférées sans y participer, de quelque façon que ce soit, si ce n’est en 

approuvant strictement et sans aucun débat possible les délibérations préparées à Terrasson. 

C’est ce mode de fonctionnement que nous n’avons pu continuer à cautionner après les 

dernières élections municipales. Il est la résultante de statuts qui ne donnent aucune place aux 

communes rurales et surtout d’une volonté hégémonique de ramener le pouvoir de décision à 

Terrasson sans aucun souci de faire participer les élus des autres communes sauf d’une commu-

ne « associée » car il faut bien avoir la majorité. 

Cette mise à l’écart des douze élus subie jusqu’au terme du précédent mandat ne pouvait 

plus être tolérée ensuite. 

De ce fait, avant de renouveler le conseil communautaire, le président sortant a été pré-

venu du malaise existant et de la nécessité de revoir le fonctionnement de la communauté de 

communes. 

Il n’en a rien été puisqu’après son élection, le nouveau président a ramené le nombre de 

vice-présidences à quatre dont deux réservées à Terrasson. En perdant trois vice présidents, les 

communes rurales voyaient ainsi leur influence encore réduite. 

Dès cet instant, et face à un tel mépris, les élus des douze communes ont refusé de parti-

ciper à l’élection des vice-présidents et ensuite à la vie communautaire tant qu’ils ne seraient 

considérés que comme des figurants et non des partenaires. 

Pour sortir de cette situation de blocage, plusieurs propositions ont été faites par les 

maires afin d’améliorer le fonctionnement et faire vivre la démocratie à l’intérieur des instances 

de la Communauté de Communes. En dehors d’aspects purement formels, aucune avancée si-

gnificative n’a pu être obtenue. 

Par la suite, le préfet de la Dordogne a été saisi de ces dysfonctionnements mais il n’a 

apporté aucune réponse concrète à cette situation de crise. 

Pour ce qui nous concerne, nous ne demandons rien d’autre qu’une discussion franche en 

vue d’aboutir à un fonctionnement démocratique qui permette à chacun de trouver sa place. 

Nous sommes donc prêts à nous revoir de nouveau pour mettre à plat ce fonctionnement et en-

visager collectivement l’organisation de notre bassin de vie 

 

  Les Maires des douze communes rurales. 

 

Serge EYMARD, Conseiller général - LA FEUILLADE, Lionel ARMAGHANIAN -  

BEAUREGARD, Bernadette MERLIN -  CHÂTRES, Daniel CLOUZARD – CHAVAGNAC, 

Philippe JOFFRE – COLY, Jean DEMAISON – CONDAT, Simone DONZEAU - LA CASSA-

GNE, Claude MALAURIE – LADORNAC, Jean Jacques DUMONTET -  PAZAYAC, Serge 

PEDENON -  PEYRIGNAC, Claude DELPY -  SAINT RABIER, Laurent PELLERIN - 

VILLAC. 



TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES. 
 

COMPOSTEURS. 

Au cours de l'année écoulée le SIRTOM a commencé la mise en place du compostage. 

Deux référents par commune (Stéphane Pouch et JC Serre pour Chavagnac) servent d'inter-

médiaire entre le SIRTOM, la mairie et les habitants, en transmettant les demandes de ma-

tériel et en expliquant si besoin, les bonnes méthodes pour réussir son compost. 

   A ce jour 4000 composteurs ont été mis en place sur le territoire dépendant du SIR-

TOM, 15 foyers ont déjà un composteur à Chavagnac, ce qui est un bon départ. 

   Ceux qui souhaitent s'équiper peuvent, jusqu'à début mars s'inscrire à la mairie. Leur 

composteur sera livré courant avril, après paiement adressé au SIRTOM (chèque libellé au 

nom du trésor public). Un  autre lot de commandes pourra être pris dans l'été pour une livrai-

son dans les mêmes conditions, au début de l'automne. 

   Pour améliorer la qualité de votre compost ou simplement l'équilibrer en produit "brun", 

les déchèteries peuvent vous donner gratuitement des substances naturelles adaptées (bois 

broyé, ...). 
 

 RAPPEL DES REGLES DE DEPOT DES DECHETS ET ORDURES. 

   Nous trouvons régulièrement des sacs d'ordures ménagères sur le point de tri situé au 

bout du cimetière ainsi que des encombrants. Ces dépôts, considérés comme des dépôts sau-

vages, représentent une infraction aux règlements suivants: 

        - Arrêté municipal fixant les modalités d'enlèvement des ordures ménagères; 

        - Article 73 du règlement sanitaire départemental; 

        - Article R632-1 et R635-8 du code pénal; 

        - Article R116-2 du code de la voirie routière. 

   Nous vous rappelons que les infractions à ces différents règlements peuvent faire l'ob-

jet de sanctions notamment des amendes de la 1ère à la 5ème classe. 

  Par conséquence et dans l'intérêt de tous, il vous est demandé de bien vouloir respecter 

les modalités de collecte définies sur notre commune, dont la cadre général est le suivant: 

         - Les sacs d'ordures ménagères doivent être sortis le jour du ramassage devant 

votre habitation ou dans les containers mis à votre disposition. 

         - Les encombrants, déchets verts, gravats, doivent être portés en déchèterie. Les 

produits toxiques (huiles, batteries, piles, peintures...) ne sont acceptés qu'à la déchèterie de 

St Pantaléon. 

         - Les emballages ménagers recyclables sont à déposer dans les points de tri au 

pied desquels aucun déchet ne doit être mis. 

   Notre commune, en relation avec le SIRTOM, œuvre pour maintenir le cadre de vie que 

notre région mérite et sera en mesure à l'avenir d'appliquer les sanctions prévues. 

   Le respect du domaine public, et de l'environnement, fait appel au civisme de chacun et 

doit permettre de maintenir un cadre de vie acceptable. 
 

                                                            La Municipalité 



L’entretien de la voirie communale en 2009. 
 

Réalisé: 

  - La route reliant la RD 60 à La Poujade.  

        TOTAL =      21 787 € 
 

En cours: 

  - L’espace public  situé entre l’église et la salle des fê-

tes. 

    - Subvention du Conseil Général:     9 440 € 

    - Subvention  de la Région:  8 600 €  

 

  - Drainage et assainissement au Pouch et aux Landes. 

Enfouissement 

des réseaux EDF 

dans le bourg. 

 - Les der-

nières lignes aé-

riennes traver-

sant le centre -

bourg ont été 

enlevées. Le ré-

seau est doréna-

vant enterré. 

CIMETIERE 
 

Un columbarium, un jardin du souvenir et un caveau communal ont été 

installés dans le cimetière. 
 

TARIFS 

 Columbarium:   

 - 2 places:   650 € 

 - 4 places: 1100 € 
  

 Jardin du Souvenir: 

 Déclaration obligatoire en mairie  Gratuit  

     
  

 Caveau communal:   

 - 1° mois: 30 €  

 - 2° mois: 100 € 

 - 3° mois: 300 € 

 - 4° mois:   à/c du 4° mois: 300 € + 100 €/mois   

   supplémentaire au-delà du 3° mois. 

Ouverture et fermeture à 
la charge de la famille  

Pour 30 ans reconductible 



Notre dernière réalisation. 
 

La rénovation de l’ancienne Poste et presbytère. 
 

  2 logements sociaux de type F4 avec espace privatif.   

    

     TOTAL :      210 577 €  (hors aménagement voirie publique) 
 

     Subventions. 

      - Dotation Globale d’Equipement: 29 475 € 

      - Région:      29 475 € 

 - Conseil Général:      10 000 € 

 - Palulos:            200 € 
    

 Emprunt. 

 - 120 000 € à un taux de 1.85 %  sur 15 ans. 

Notre prochaine  

réalisation. 
 

La rénovation de  

l’intérieur de l’église.  

CHEMINS DE RANDONNEES 

 

           Ces chemins balisés il y a quelques mois permettent la promenade, 

la visite de nos villages avec leurs points de vue, leurs monuments, ou les 

vestiges de la vie de nos ancêtres (lavoirs, fontaines ,fours, etc.. 
 

               Le repérage de ces sentiers et le balisage ont été réalisés par 

le Conseil Général de la Dordogne. Leur entretien est assuré exclusive-

ment  par la Communauté de Communes du Terrassonnais et en aucun cas 

par les Communes. 
 



ECOLE PUBLIQUE DE CHAVAGNAC 
 

Année scolaire 2009/2010 

 

L’école fonctionne en semaine de 4 jours. 

La rentrée des classes a eu lieu le jeudi 3 septembre 2009. 
 

Effectifs : 47 élèves. 
 

Organisation : 

L’école de Chavagnac fait partie d’un RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) avec deux com-

munes voisines : 

 - LADORNAC qui accueille les enfants de CE1 et CE2 

 - GREZES qui accueille les enfants de CM1 et CM2. 
 

Deux classes accueillent les enfants de la maternelle au CP à Chavagnac : 

¤ Petite Section et Moyenne Section dans la classe de Sandrine BODIN (directrice) avec une ATSEM. 

Cette année, les effectifs ont permis l’accueil d’enfants en Toute Petite Section (2 ans) 

¤ Grande Section et CP dans la classe de Sandrine RECES avec une ATSEM à mi-temps 
 

Chaque classe reçoit le même budget (par élève), financé par le SIVOS (regroupement des 3 communes). 

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 deman-

de. Ces mêmes bus assurent le convoyage des enfants entre les 3 écoles et sont mis  à disposition des clas-

ses pour les sorties scolaires. 

Pour tous renseignements concernant ces services s’adresser au SIVOS situé à la mairie de Chavagnac. 
 

Vie de l’école 
 

En octobre 2009, nous avons participé comme chaque année au Salon du Livre à LA FEUILLADE. Cha-

que classe a rencontré 2 auteurs-illustrateurs et a écrit un carnet de voyage pour l’occasion. A noter, le 

prochain Salon aura lieu le 9 octobre 2010 à la Salle des fêtes de CHAVAGNAC. 
 

Le dimanche 13 décembre 2009, l’école a participé au marché de Noël organisé par l’association « Lou 

K.K.Lou » à CHAVAGNAC. Diverses productions réalisées par les enfants (cartes et décorations de 

Noël) y ont été vendues. Les bénéfices participeront au financement de spectacle pour les enfants fin jan-

vier. 
 

De nombreuses manifestations communes sont organisées pour les enfants des 3 écoles du RPI : goûter et 

spectacle de Noël, carnaval, sortie et spectacle de fin d’année, …. Les parents sont souvent sollicités pour 

aider à l’organisation et à l’encadrement de ces manifestations. 

 

L’association des Parents d’Elèves organise diverses actions (Loto, repas, …) afin de financer divers pro-

jets (Noël des écoles, achat de matériel, sorties, spectacles). De même, diverses associations locales des 3 

communes font des dons aux écoles. Nous les remercions grandement pour leur aide précieuse. 

 



ECOLES DU RPI : EFFECTIFS EN HAUSSE  !!! 

 
Les écoles de Chavagnac, Grèzes et Ladornac fonctionnent en RPI 

(Regroupement Pédagogique Intercommunal). Les enfants de ces 

communes sont scolarisés tour à tour dans ces 3 écoles avec l’or-

ganisation de services de bus et de garderie pour compenser l’écla-

tement sur 3 sites. 

Les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2010 pourraient justifier une ouverture 

de classe. Sans celle-ci, les effectifs seront très lourds pour les classes exis-

tantes. Il est donc très important de l’obtenir. Aussi, les enseignants et les mu-

nicipalités demandent à toutes les personnes qui souhaitent inscrire un 

nouvel enfant dans l’une des 3 écoles à la rentrée 2010 et même à la rentrée 

2011 (naissances 2008 notamment), de se manifester le plus rapidement 

possible auprès de leur mairie ou directement auprès des directrices d’école.  

De cette manière, nous pourrons organiser au mieux la rentrée prochaine et of-

frir à tous les élèves les meilleures conditions possibles d’apprentissage. 

 

 

Renseignements utiles: 

  

CHAVAGNAC GREZES LADORNAC 

Mairie 
05.53.51.08.61 

mairie-chavagnac@orange.fr 

05.53.51.00.35             

mairiegrezes@wanadoo.fr 

05.53.51.02.00  

mairie.ladornac@wanadoo.fr 

Ecole 

05.53.51.35.93 

maternelle.chavagnac@orange.fr 

Directrice : 

Sandrine BODIN 

05.53.51.00.11 

ecole.ladornac@wanadoo.fr 

Directrice : 

 Delphine VILLEMUR 

05.53.50.89.38 

ecole.grezes@wanadoo.fr 

Directrice :  

Corinne REGNIER 



LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS   

ANIMATION CHAVAGNAC LOISIRS 
 

 Toutes les activités programmées en 2009 par l’A C L et ses deux sections ont été menées à 

leur terme avec en prime une soirée Hallowen organisée par “ lou K.K.Lou ” et qui a demandé beaucoup 

de travail aux plus jeunes. 

  Pour l’ACL le feu de la St Jean et le repas moules-frites ont eu une fréquentation à peu près 

identique aux années précédentes. L’exposition à la Tour , elle, n’a pas enregistré autant d’entrées 

qu’en 2008 : 850 au lieu de 1200. Il est difficile de trouver une explication à cette baisse ;peut-être 

y a t-il eu moins de touristes en Périgord ? 

        Nous reconduirons cette manifestation 

cet été , tout en diminuant 

sans doute la période d’ou-

verture de la Tour . Le thè-

me de l’exposition cette an-

née, pourrait être “  la vie 

de l’abeille et l’apiculture ” , 

le rucher corrézien proprié-

taire du matériel doit nous confirmer en mars sa disponibilité. Les exposants habi-

tuels seront toujours les bienvenus en fonction de la place restante dans la Tour. 

        En mars nous renouerons avec le théâtre, grâce à la venue de la troupe ama-

teurs de Varetz.. 

       Lors de la dernière assemblée générale, la composition du bureau a été modifiée et les respon-

sabilités se répartissent comme suit : 

Président :   J. Claude Serre 

Vice-président :  Alain Tavet 

Secrétaire :   Thierry Gonçalvès 

Secrétaire Adjt :  Raymonde Serre 

Trésorier :   Jean Garreau 

Trésorier Adjt :  Nicole Garreau 

      Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui donnent de 

leur temps pour que notre association soit la plus active possible et 

que nos activités soit réussies. Je les félicite pour l’excellent état 

d’esprit qui règne au cours des réunions et des manifestations et je souhaite que cela continue en 

2010. 
 

     Bonne année à toutes et à tous ! ! 

                                                                                 Le Président : Jean Claude Serre             

                                                                                

NB: Vous trouverez dans ce bulletin un article pour chaque activité des sections de l’ACL ainsi que le 

calendrier des activités de cette année. 



LOU K.K.Lou 
 

Tous les membres de LOU K K LOU 

sont heureux de vous présenter leurs 

vœux en ce début d’année. 

L’année 2009 s’est clôturée pour nous avec la 

fin du second marché de Noël. 

Cette 2e édition du marché de 

Noël sur notre commune nous a 

paru être un beau succès. Ce 

n’est pas moins d’une trentaine 

d’exposants qui sont venus ce 13 décem-

bre présenter leurs produits, productions 

pour offrir à 

tous les visiteurs 

des idées de ca-

deaux pour les 

fêtes de fin d’an-

née 

Nous avons, cet-

te année, pro-

posé aux visi-

teurs de re-

trouver les ar-

tistes et arti-

sans dans notre 

salle des fêtes 

mais également  

dans notre égli-

se. Ce qui a 

permis aux visiteurs de découvrir ou de revoir 

d’une manière différente,  les vitraux et le 

retable restaurés. Tout au long de cette belle 

journée, les ingrédients pour 

patienter 

j u s q u ’ à 

l ’ a r r i vée 

des fêtes 

étaient là. 

Le vin 

chaud, les 

crêpes et 

la paëlla 

ont ré-

co m pe ns é 

les nom-

breux visi-

teurs. 

Après plu-

sieurs jours 

et soirées 

de prépara-

tion, enfin 

cette journée s’est achevée avec dans les 



esprits un sentiment de satisfaction pour les 

bénévoles. L’année 2010 nous tend les bras 

pour des journées comme celle-ci. 

2009 a été riche d’événements pour les Lou K 

K Lou « petites noix en occitan ». Rappelez 

vous les 25 et 26 juillet !!! 

Fête à CHAVAGNAC !  2 jours sous un soleil 

d’été, concours de pétanque, près de 40 

équipes participantes, Bal gratuit en 

plein air. Dès le lendemain le vide-

grenier prenait place autour de la Tour, sur la 

place de l’école et tout au long de la route de 

Terrasson. 

Et puis le 

31 octo-

bre, sur 

une bouta-

de, un bal 

s’organise 

autour 

d’une fête tout en orange. La salle des fêtes 

est décorée et un concours de déguisements 

pour les enfants est organisé. 

Voilà très rapidement évoqué cette année 

2009. Mais l’on ne peut pas la clôturer sans 

évoquer deux choses. Merci à toutes les bon-

nes volontés qui ont œuvré pour que ces pe-

tits moments  puissent avoir lieu. Et 

enfin il nous faut toujours de la bonne 

volonté alors n’hésitez pas à contacter 

Lou KK Lou si vous avez du temps et 

des idées !!! 
 

Bonne année à Tous. 

       

         Lou K.K.Lou 



L’A.D.P.E (amicale de parents d’élèves) 

 
 

 

Est une association de parents désireux de participer à la vie des écoles de 

nos communes.  

Nous organisons des manifestations, au cours de l’année, nous permettant de 

récolter des fonds, qui nous permettent de contribuer au financement des projets d’écoles 

(voyage, spectacle de fin d’année), d’offrir le goûter de Noël et de participer au financement de la 

coopérative scolaire. 

 

Au cours de l’année 2009, nous avons pu organiser, en février, un repas où l’ambiance était au ren-

dez-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. Un grand merci aux parents qui 

ont réalisé des gâteaux. 

 

Nos délégués vous représentent lors des réunions de conseil d’écoles, auprès des enseignants et 

des élus communaux du RPI (regroupement pédagogique intercommunal) Grèzes-Chavagnac-

Ladornac. 

 

Notre association est ouverte à tous parents qui souhaitent participer d’une façon ou d’une autre, 

à la vie de nos écoles rurales, s’intégrer et faire connaissance, en discutant,  autour de gâteaux et 

du verre de l’amitié, lors de nos réunions. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 

Vincent VEYSSET au 06.82.68.73.50  

Carine DONADIEU au 06.88.33.28.44 

Thierry GONÇALVES au 06.16.05.48.08 

Adpe.rpi@laposte.net 

blog http://www.adpe-rpi.blogspot.com 



BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

     Bonne nouvelle en ce début d’année puisque nous venons d’enregistrer  récemment quatre 
nouveaux lecteurs. 
 

     Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de la bibliothèque, située sur la place rénovée, 
à côté de la salle des fêtes. 
 

 Les premiers et troisièmes samedis du mois vous y serez accueillis par Mmes Garreau (qui a 
intégré le groupe des bénévoles en fin d’année 2009), Ginestet, Palatsi et Serre de 10h 30 à12h 00. 
 

         Nous remercions les généreux donateurs qui nous permettent d’alimenter notre fond en li-
vres; en 2009 nous avons reçu plus de 200 livres. 
 

         Les prêts auprès des élèves de l’école de Chavagnac ont 
lieu les mardis après-midi, toutes les deux semaines. 
 

         Les bébés de 3 mois à 3 ans ne sont pas oubliés. Leur 
atelier fonctionne depuis janvier de l’année dernière, en prin-
cipe le 3ième samedi de chaque mois. A chaque séance, nous 
avons reçu de 7 à 19 enfants.  
 

        Voici les dates et lieux des prochaines rencontres : 
 

         Le 30/01/2010   Salle des fêtes de Chavagnac 

          Le 27/02/2010     Salle des fêtes de Ladornac 

          Le 27/03/2010     Salle des fêtes de Chavagnac 

          Le 24/04/2010     Salle des fêtes de Ladornac 

          Le 29/05/2010     Cour de l’école de Grèzes (ou à l’intérieur). 

          Le 26/06/2010       Cour de l’école de Grèzes (ou à l’intérieur). 

  Horaires:  10h 30 à 11h 30.   
  

 Des moments lecture sont organisés dans les communes partenaires: 

 A La Feuillade, en novembre 2009, l’auteur du terroir, Olivier VITTE, présent ce soit là, a ré-
uni une cinquantaine de personnes . 

   A Ladornac, en mars 2010, sera présenté le dernier ouvrage d’Olga , fille de M. et Mme Loos-
ky. 

   Lacassagne  clôturera la série de soirées lectures, en juin 2010, mais c’est ce 28 janvier, salle 
de la bibliothèque de Chavagnac, dès 17h 30 que des personnes volontaires ( vous pouvez en faire 
partie) , liront ou écouteront des passages de livres sur des énigmes en tout genre, exemple : la bê-
te du Gévaudan, le Yéti, le triangle des Bermudes, le trésor des templiers, Nostradamus, etc… 
 

    Dès maintenant,  vous pouvez consulter des ouvrages, la BDP de Périgueux ayant commencé 
à nous en envoyer. 

     Ce soir là, la convivialité sera de mise: boissons chaudes ou froides et gâteaux vous seront 
offerts. 

      Amateurs de mythes, de légendes  et de mystères du passé, n’hésitez pas à venir redécouvrir 
ces  histoires extraordinaires!!! 
 

     Bonne année de lecture à toutes et à tous.                      
 

           La présidente :  Raymonde Serre 



GYM  DU  CAUSSE 
XXXXXXXXXXXXXX 

Bien dans sa tête, bien dans son corps 

Organisez vos soirées afin d'être libérés le mercredi soir 

Notre ambiance est toujours sympathique 

Notre assiduité profite aux réels progrès 

Etirements en musique 

 

Assouplissements avec petits engins, balles, ballons, bâtons 

N'oublions pas quelques voyages et 

Notre traditionnelle marche du 1° Mai ( plus de 80 personnes ont participé à cette journée ) 

Etre encadrés par une personne diplômée avec diverses spécialités  

                        ( psychomotricité, enfants, adultes 2° et 3° âge, ... ) 

Etre en forme, avoir envie de se bouger, de se rencontrer, de se retrouver dans la salle   

    des fêtes de Ladornac ou Chavagnac tous les mercredis soir dès 20h30 

 

    Voilà l'objectif de la vingtaine de personnes qui prennent plaisir à être ensemble et de  

fêter, la galette, les anniversaires etc...  que de la convivialité.... 

 

             Nous espérons vous retrouver bientôt. 

                                                                     Pour le groupe de la Gym 

 

                                                                                 Martine  SUSZECK 



SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE 
 

 

    Plus que quelques semaines et les fusils seront rangés et la saison de chasse 

terminée. 
 

    Après l'assemblée générale du début juillet, 

les chasseurs ont attendu le mois de septembre 

pour sortir chiens et armes. 
 

    La société compte 40 membres à jour de leur 

cotisation annuelle. Certains préfèrent traquer 

chevreuils et sangliers pendant que d'autres 

cherchent lapins, lièvres, bécasses et faisans . 
 

    Pour le gros gibier , les sangliers sont bien présents sur les territoires de chasse ( Cha-

vagnac, Grèzes et St Cernin) , les chevreuils semblent moins nombreux que par le passé. 

Malgré cela, les diverses attributions  de morceaux de gibier ont été ou seront faites com-

me les autres années ( loto des écoles, propriétaires, repas, ...) 

    Les quatre lâchers de faisans, répartis sur les derniers mois de 2009, viennent amélio-

rer le cheptel du petit gibier sédentaire, à la grande satisfaction des chasseurs attirés 

par ce type de chasse. 
 

   Le 23 janvier, comme cela se pratique depuis quelques années, une battue au renard sera 

mise en place sur tout un secteur comprenant les communes de Grèzes, Pazayac, Lafeuilla-

de, St Cernin et Chavagnac afin d'être plus efficace. Cette opération a pour but de limiter 

le nombre croissant de ce prédateur de gibier, comme de volailles domestiques. 

   Les chasseurs des communes participantes se  retrouveront le soir autour d'un repas 

servi cette année à Chavagnac. 
 

   Le repas choucroute ,de novembre, a 

connu son succès habituel (70 repas 

servis); mais dès maintenant, nous vous 

invitons à retenir la date du 21 mars, si 

vous voulez participer à notre repas an-

nuel et passer un bon dimanche, avec 

vos amis, dans notre salle des fêtes. 
    

Nous comptons sur votre présence. 

 

                                                   Le Président : Jean Pierre Plaigne 

    



Les Amis du Patrimoine de  Chavagnac   
Réunion de l’assemblée générale du 11 Décembre 2009  

      

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1 - Etaient présents  

Madame Mazet-Delpeuch, Messieurs Bégler, Garreau, Gauthier, Perriard, Mazet, Michel Porte, 

Réglat-Boireau, Serre, Tavet. 

Le Docteur Blondin a fait savoir qu’il ne comptait pas continuer à faire partie de l’Association, 

compte tenu de la multiplicité de ses activités associatives. 

2 - Le  Président fait une lecture complète des statuts qui fait ressortir que le bureau arrive 

au terme de son mandat en Août 2010, après trois périodes triennales et qu’il conviendra en 

conséquence de tenir à ce moment là une A.G. pour élire un nouveau bureau. Il annonce qu’après  

presque 10 ans de mandat il ne sera pas lui-même candidat et demande aux bonnes volontés de 

préparer la  relève. 

Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 

3.Point  financier : 

Monsieur Tavet, trésorier, présente  les comptes de l’association qui affiche un avoir net de 

746,59 euros. 24 personnes sont à jour de leur cotisation jusqu’en 2008. Les retardataires 

sont invités à régulariser leur cotisation pour 2009 en la joignant à celle de 2010. Le taux est 

inchangé : 15 euros pour un associé ou un couple. 

Approbation à l’unanimité. 

4.Les deux autels du XVIIIème ont été refaits en début d’année, ainsi que le petit vitrail de la 

porte de la sacristie. 

Il sera demandé à Monsieur Plaigne, maçon, de nous faire un devis pour le déplacement de l’au-

tel du XIXème siècle jusqu’à son futur emplacement à droite en entrant. Ceci pour dégager l’ab-

side du XVIIème qui est le principal joyau architectural de l’église. L’abbé Ventôse, qui n’a pu as-

sister à la réunion, nous a fait savoir qu’il trouverait le financement. 

Il reste à restaurer les 2 derniers lustres comme le président l’a commandé au dinandier cette 

année. 

Surtout il restera à procéder à la réfection intérieure de l’église. Les membres présents du 

conseil municipal assurent que cette opération est prévue pour 2010 - 2011. L’atelier d’orne-

ment d’Hautefort a déjà examiné les lieux et la manière de restaurer les enduits. 

Il est signalé une humidité anormale du mur de la façade gauche de l’église lorsqu’on regarde 

l’entrée: problème de gouttière à surveiller. 

L’assemblée générale exprime sa gratitude à madame Perrier qui a ouvert régulièrement l’église 

au cours de l’année, pour l’aérer et en faire profiter les nombreux visiteurs. 

Une partie du marché de Noël, devant cette année se tenir dans l’Eglise, (objets d’artisanat 

seulement), le Président dit son désaccord ainsi que celui du Docteur Blondin et de Mme Mazet

-Delpeuch, sur cette initiative qui, selon lui, est peu respectueuse du caractère sacré d’un lieu 

de culte non désaffecté et met en garde contre  les dérives que ce précédent pourrait entraî-

ner. Plusieurs autres membres de l’association sont au contraire favorables à ce choix. 



4.Four à pain 

 Messieurs Mazet, Serre, Réglat-Boireau, sont partis une journée dans les environs pour voir 

les restaurations récentes de fours à pains réalisées à Gignac, Rignac (Cuzance) et Curemon-

te dans le Lot et en Corrèze… Ce périple a été fort instructif et nous a montré des réalisa-

tions inégales, des exemples à suivre et des erreurs à éviter. Dans chaque cas une associa-

tion spécifique a été constituée et des subventions demandée à la fondation du patrimoine 

et aux conseils généraux. 

Grâce aux remarquables croquis à l’échelle, réalisés par monsieur Michel Porte, et aux devis 

que nous avons réunis, nous sommes en mesure de constituer ce dossier (action: Mrs Mazet, 

Réglat-Boireau). Ce sera notre première tâche de l’année 2010. Il nous faudra au préalable 

pour donner plus de poids à la démarche, lancer, en liaison avec la Municipalité, un appel à la 

souscription publique et bien entendu convaincre tous les habitants des Mothes de l’intérêt 

de cette restauration, pour la mise en valeur de l’environnement de ce charmant village. 

Il nous manque le devis d’un couvreur pour le fournil qui gagnerait à être en tuiles plates an-

ciennes (comme celles trouvées dans les fouilles). Mr Bégler veut bien se charger de l’obte-

nir. 

5.Conférences : 

Nous avons eu en Avril une conférence très instructive sur les poteries anciennes découver-

tes au château de L’Herm. 

Pour 2010 nous pourrions prévoir une conférence sur les forges du Périgord qui ont joué un 

rôle important pour la fonte des canons de la marine royale. Cette conférence sera deman-

dée par le président au responsable de l’Association « la route des canons »; le mois d’Avril 

conviendrait. 

En Octobre le président propose de faire une conférence sur le patrimoine maritime de la 

France. 

Enfin aux beaux jours, nous pourrons bénéficier d’une visite guidée du Château de L’Herm. 

Ces propositions sont acceptées à l’unanimité. 

6 .Tour de table. 

Il faudra étudier les actions à entreprendre, pour mettre en valeur les lavoirs anciens 

(Lacroix, Sagournat), prévoir le remplacement des chaises de l’Eglise (éventuellement par 

des bancs). 

Madame  Mazet-Delpeuch  appelle l’attention sur le grand intérêt de mettre en bon état de 

conservation l’ancien plan cadastral « Napoléon »  que nous avons la chance d’avoir conservé. 

Il faudrait défroisser ces documents et les protéger de la poussière et de l’humidité et leur 

trouver un moyen de stockage approprié. Leur consultation rapprochée de l’enquête Bard ef-

fectuée sur Chavagnac au XIXème siècle permettrait de reconstituer la vie quotidienne d’un 

passé à la fois proche et si lointain. (action Mme Mazet-Delpeuch et ARB). 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 

 

             Arnaud Réglat-Boireau 



          Pour la 2ième fois depuis sa créa-

tion ce salon se tiendra à Chavagnac les 

7, 8, et 9  octobre prochains. 

 

       Cette 9ème édition  du salon confir-

mera probablement les succès obtenus 

les années précédentes . Il est mainte-

nant visité le samedi par 600 personnes 

qui achètent de plus en plus d’ouvrages . 

L’organisation parfaite de cette mani-

festation et la motivation des familles 

qui voient bien l’avantage pédagogique et 

culturel qu’en retirent leurs enfants ex-

pliquent ce succès. 

 

      Comme les années précédentes ,les 

auteurs et illustrateurs se rendront 

dans les écoles des communes partici-

pant au salon et rencontreront les élè-

ves et les enseignants le jeudi et le ven-

dredi. 

 

     Déjà, plusieurs réunions préparatoi-

res ont eu lieu et vont s’intensifier jus-

qu’au mois d’octobre. Elles rassemblent 

les enseignants , les responsables des 

bibliothèques et les élus des communes 

participantes. 

 

    Le financement du salon est assuré 

par une participation de chaque commu-

ne et le conseil général. La commune or-

ganisatrice (cette année notre commu-

ne) est plus fortement sollicitée. 

CLUB INTERCOMMUNAL DES AINES DU CAUSSE 
 

 Fort de ses 148 adhérents notre club qui regroupe les communes de Lador-

nac, Chavagnac ,Grèzes et Lacassagne ainsi que des Terrassonnais, vous propose 

tout au long de l’année des rencontres interclubs, des après-midi jeux et une 

activité principale tous les mois. 

  En 2010 , nos voyages prévus sont les suivants : 3 jours de visite des châ-

teaux de la Loire, un voyage de 8jours en Corse, et une sortie d’un jour dans le 

Cantal. 

    Pour tout renseignement sur ces activités vous pouvez contacter : Mr JC 

Adrian 05 55 85 21 48 ou Mr A.Bardou au 05 53 51 00 37. 

  

                                Le Président : JC Adrian 

SALON DES P’TITS LOUPS 



DU JAMAIS VU  

EN L'ÉGLISE DE CHAVAGNAC  

LE SAMEDI 31 JUILLET 2010 À 21H00 
 

Concert 
 avec "GLORY GOSPEL SINGERS" de New-York USA 

Prix des places:  Adultes:   18 €  

 Réduit:    14 € (étudiants, enfants, chômeurs) 
 

Réservations à l'Épicerie-Bar chez Patricia et à la Mairie. 
 

J'espère que ce concert sera un grand succès, je compte sur votre 

présence massive à celui-ci, pour pouvoir renouveler cette expérience. 
 

             Daniel CLOUZARD 



LA VIE A CHAVAGNAC   

de  1939  à  1945   

Par Léopold  MONTEIL 

 

Deuxième partie  
~~  Drôle de poisson d’avril  ~~ 

 

Ce samedi 1° avril 1944, mon père avait décidé de labourer la vigne. Vers 9 heures, je menais 
mes brebis dans un pré à côté de la vigne et on attaquait  le labour. Moi, je menais la vache. Tout à coup 
on aperçoit des allemands à pied qui traversaient terres et prés munis de cisailles. Ils coupaient les fils 
de fer sur leur passage: ainsi rien ne les gênaient. Un soldat s’est approché de nous, menaçant, en di-
sant : « Pas terroriste, pas maquis ? ». On lui fit signe que non et il continua. Un deuxième approcha nous 
faisant signe de partir, ce que nous avons fait. Mon père amenait les vaches et moi les brebis. Arrivé de-
vant la grange je faisais boire mes brebis. Avant de les fermer dans l’étable survinrent deux soldats me-
naçants, me mettant en joue, avec leurs fusils et me faisant signe de rentrer. Je leur expliquais qu’il fal-
lait que je traverse le bourg pour rentrer mes brebis { l’étable, ce que je fis avec mon chien. Arrivé { la 
maison un allemand fait signe à mon grand-père de rentrer. Quant à moi il me fit comprendre de mon-
ter dans le bourg où ils commençaient à rassembler les gens au milieu du bourg. Deux camions sont ar-
rivés { la terrasse de la Poste et les soldats ont baissé les portes arrières avec tout l’air de vouloir em-
barquer les gens. Ce matin-l{ il y avait une messe { neuf heures { l’église pour la famille Pestourie du 
Pouch. A la sortie les personnes présentes ont été invitées { rejoindre le groupe, même l’abbé Huget. 
Madame de Bosredon, présente à cette messe a dû nous rejoindre. Elle avait très peur car elle logeait, 
depuis plusieurs mois, une famille de juifs, les Dewillers, très gentils, très bien intégrés aux gens du vil-
lage. Depuis quelques jours, sentant des menaces peser sur eux, ils avaient loué une maison en Corrèze 
et étaient partis de la Fauconnie; Madame de Bosredon l’a confirmé { mon père au cours de ce triste 
rassemblement. Il y avait un chuchotement de bouche à  oreille que la veille, le 31 mars, les allemands 
étaient venus au village de Freyroux où vivait Gaston Marty, amputé d’un pied, qui avec sa famille ex-
ploitait sa propriété. Il avait un domestique, Georges Gaucher, 23 ans. Adrien, le frère de Gaston était 
prisonnier en Allemagne. Gaston Marty et Georges Faucher auraient été fusillés dans un terrain vague à 
Terrasson. Un monument a été érigé sur cette place. Bien triste nouvelle pour nous tous qui étions par-
qués comme des bêtes. Vers dix heures des coups de feu retentirent et les regards se portèrent sur la 
route de Brive. Ça se passait à la boulangerie de Firmin Coulier, 35 ans. Etant le plus jeune du groupe et 
curieux je fis un écart pour voir ce qui se passait; une main m’a tiré par le bras pour me réintégrer au 
groupe. Nous étions gardés par trois fusils mitrailleurs et de nombreux soldats. Heureusement que cette 
main m’a sauvé car l’officier présent, grand, sec, avec des lunettes, a sorti de sa botte une cravache qui 
m’a effleuré l’oreille gauche en me criant « Raouch ». Je garde un souvenir de ce visage qui n’était que 
haine, méchanceté, vengeance. Je ne peux pas l’effacer de ma mémoire ainsi que ses semblables qui 
nous entouraient. Ce jour là, ils ont fait sortir du groupe un réfugié lorrain prénommé Antoine et habi-
tant avec sa mère au village de La Croix. Ils l’ont emmené dans une salle réquisitionnée pour la circons-
tance où siégeaient miliciens et officiers. Ils lui ont posé des questions sur le maquis et l’ont fait revenir 
dans le groupe. Antoine nous a déclaré doucement que s’ils entendaient un coup  de fusil dans les envi-
rons tiré par le maquis nous serions tous fusillés. Après ce fut le tour de mon père d’être emmené au 
questionnaire. L’officier n’avait que la tenue mais, d’après mon père, il était français surement, peut-être 
un milicien, et connaissait Chavagnac. Il dit à mon père « Vous, Elie Monteil, vous êtes facteur; vous n’a-
vez pas vu le maquis dans votre tournée ? » Non catégorique de mon père. « Votre fils, quel âge a-t-il ? » 
En trichant un peu, il dit « treize ans ».  « Il a de la chance » lui dit-il et ils l’ont relâché. Invité { nous re-
joindre nous avons vu un autre réfugié lorrain, Monsieur Canteneur, qui habitait avec sa famille { l’an-
cienne Poste, entre deux soldats. Ils l’ont mis au mur et questionné en français et en allemand en lui 
donnant des coups de pieds au ventre. Nous avons cru qu’ils allaient le fusiller sous nos yeux puis ils 
l’ont poussé vers nous. Deux autres soldats venaient de la route de Sarlat et menaient un habitant du 
village de la Poujade, Monsieur Neuville, tailleur de son métier qui vivait avec son père surnommé 
Chamberlain. Il portait un panier qui avait l’air assez lourd. Lui aussi a été mis au mur. L’officier a regar-
dé dans le panier: c’était de la viande ! Alors la question furieuse « Marché noir ? Maquis ? Terroriste ? 



Où portez-vous cette viande ? ». « Je vais faire des conserves pour les envoyer à mon fils qui est pri-
sonnier en Allemagne. » Sur ce, l’officier l’a cru et l’a libéré; il avait su trouver l’astuce car il n’avait 
pas de fils. Nous avons tous été suffoqué par cette réplique qui l’a sauvé. Vers onze heures, venant de 
la boulangerie, nous avons vu arriver la famille Coulier avec des bagages. Ils se rendaient chez un de 
leurs parents, Monsieur Vergne, qui habitait dans le bourg bas. Ils ont été hébergés en attendant la 
suite. Le mauvais présage que nous avons eu c’était de ne pas voir Firmin Coulier avec sa famille. Vers 
midi nous avons été libérés. Les allemands partaient très vite vers Brive. Des rumeurs nous disaient 
qu’ils partaient vers Tulle. Il n’est resté devant l’église qu’une voiture avec cinq ou six soldats qui pa-
trouillaient dans le bourg avec un regard terrifiant. Nous tous qui étions fermés dans le bourg nous 
avons été assez rudement expédiés chez nous. La Poste a été fermée avant midi. Nous avions au bu-
reau Madame Couprié, receveuse. Les écoliers sont rentrés chez eux; c’était Madame Picard l’institu-
trice. 

Rentrés à la maison mon père et moi avons retrouvé mon grand-père et ma mère (née Ali-
bert Louise) encore tremblante de peur car les soldats avaient fouillé toutes les maisons. Chez nous 
ils avaient fouillé armoires et placards. Un soldat a ouvert un placard où se trouvait un petit papier 
plié en quatre qu’une personne avait donné { mon père dans sa tournée et qui était un tract. Dessus y 
figurait un avion avec une bombe accrochée dessous et une inscription sur la bombe en grosse lettres  
« CASSE CROUTE POUR HITLER » je revois encore ce tract; ma mère a tellement eu peur quand le pla-
card fut fouillé que dans l’après-midi même elle fit brûler ce tract. Par contre dans le tiroir il y avait 
une petite broche jaune brillante que ma sœur Elise avait eue au Noël aux écoles. Si mes souvenirs 
sont exacts nous ne l’avons pas retrouvée. Le soldat qui fouillait a du croire { de l’or et l’a peut-être 
mise dans sa poche ce qui l’a peut-être détourné du tract. 

Dans l’après-midi nous avons eu la certitude que Firmin Coulier avait été tué et brûlé dans 
son fournil. Le soir vers six heures voici à nouveau des voitures de soldats allemands demandant en 
gesticulant la route de la Fauconnie Haute « Maquis, juifs, terroristes !». Ils arrivent à la Fauconnie. 
Alexandre de Bosredon se trouvait dans la cour. L{ il a été sommé de se tourner au mur. N’écoutant 
que son instinct il prit la fuite { travers champs vers Ladornac. Après avoir tiré pour qu’il se rende ils 
l’ont rattrapé et reconduit dans la cour. L{, il a été sommé une fois de plus de se tourner vers le mur. 
Ne voulant pas leur céder il se lance dans la cuisine, un officier lui tire plusieurs coups le touchant aux 
mains; il se réfugie sous la table de la cuisine mais là il reçoit une balle dans la tempe de la part de son 
poursuivant. Le malheureux Alexandre agonisera sur place sous les yeux horrifiés de sa mère, Mada-
me de Bosredon, de ses domestiques, Monsieur et Madame Pic, et de leur fille Louise qui s’était réfu-
giée dans l’âtre et qui a également tout vu. Ce sont eux qui par la suite ont donné les renseignements 
sur cette horrible tuerie. Et nous qui écoutions ce qui se passait à la Fauconnie car nous avions enten-
du des coups de feu, nous avions même entendu des cris. Tout le monde dans le bourg était dans l’an-
goisse une fois de plus; mais c’était risqué de monter de suite voir ce qui s’était passé car les alle-
mands ne partaient pas tout de suite des lieux de leurs méfaits. Ce n’est que tard dans la soirée que 
n’écoutant que leur courage mon père, accompagné de notre voisine Madame Clotilde Cheyroux, 
montèrent à la Fauconnie pour la même découverte et apporter aide et soutien. 

La semaine qui suivit fut des plus tristes car ça allait être les obsèques des trois malheu-
reux. Commençons par Gaston Marty qui avait été enterré avec son domestique Georges Gaucher 
dans une fosse commune au cimetière de Terrasson sur ordre des allemands. Ordre de ramener Gas-
ton Marty; Georges Gaucher restait { Terrasson sa commune natale. C’est Monsieur Pestourie du 
Pouch qui fut autorisé à aller chercher Gaston Marty avec sa voiture à cheval à Terrasson accompa-
gné de seulement deux ou trois membres de sa famille, pas plus. Je me souviens de cette arrivée un 
après-midi { l’église de Chavagnac. Les gens de la commune restaient chez eux en larmes avec beau-
coup de regrets de ne pouvoir assister aux obsèques et accompagner ce malheureux jusqu’{ sa tom-
be. Ce fut au tour de Firmin Coulier. Aucune consigne n’avait été donnée pour l’accompagner de chez 
lui au cimetière de Ladornac. C’est un cortège { pied qui l’a accompagné jusqu’{ la tombe. 

Vint le tour d’Alexandre de Bosredon. Si je me souviens bien ses obsèques étaient un ma-
tin. Une foule nombreuse l’avait accompagné. Le prêtre, l’abbé Huget, au cours de l’office est monté 
en chaire et a rendu hommage { ces trois martyrs, chose qu’il n’avait pas pu faire auparavant, hom-
mage bien risqué pour lui. 

Drôle de semaine pour les gens de Chavagnac qui connaissaient bien ces trois familles. Hai-
ne et peur grandissante pour les allemands.  

La vie continue avec le passage de troupe sur nos routes de campagne. Le maquis commen-
çait { faire son apparition et nous donnait un peu de baume au cœur. La vie était très dure, nous 



étions tenu de tout déclarer: récoltes, animaux, … { une sorte de comité de réquisition qui siégeait dans le 
canton. Les agriculteurs étaient tenus d’apporter des céréales, de la volaille ou autre { un camion qui pas-
sait. Les gens en déclaraient le moins possible et en faisaient profiter les autres habitants qui ne possé-
daient rien. Les animaux: volaille, veaux, moutons, porcs étaient abattus clandestinement. Il existait dans 
nos campagnes des filières qui permettaient de vivre à beaucoup de gens. Nous avions des tickets pour le 
pain et autres denrées alimentaires, nous n’avions plus de boulanger mais la vie s’organisait dans les villa-
ges. Les vieux fours { pain existaient et étaient remis en marche. C’était très dur car il fallait faire moudre 
le grain en cachette mais nous y arrivions. 

Pour nous Fernand Cheyroux avait un four à Bellevue sur la route de Brive, actuellement propriété de 
Jean Claude Chevalier. C’est de ce four que Fernand Cheyroux aidé de ses voisins dont mon père et de Ga-
briel Tribier, voisin du four, se mirent à pétrir et à faire cuire du pain, souvent la nuit pour ne pas se faire 
repérer. Un matin ils ont eu très peur: Gabriel Tribier voulait repartir chez lui à cent mètres environ 
quand il aperçu un convoi d’allemands, une cinquantaine peut-être, mais en vélo venant de Brive et se 
rendant dans le bourg. Ils ont filé sur Sarlat sans s’arrêter et ça a duré quelques jours les passages { vélo. 
Voulaient-ils surprendre le maquis, c’est possible ! Gabriel Tribier qui était ancien combattant de 1914-
1918 a dit: « Si j’étais bien placé avec un fusil mitrailleur je les fauchais tous ! » 

Enfin 1945 ! Le débarquement, la libération de nos prisonniers ! Nous n’oublierons jamais nos martyrs du 
1° avril 1944 et de tous les autres qui ont eu le même sort dans toute le France. 

Je n’oublierais pas le son des cloches de l’église qui ont sonné { toute volée le soir de la libération, ainsi 
que la Marseillaise et la découverte pour nous du Chant des Partisans. 

 

          Léopold Monteil 
 

 

Morts à la guerre 1939-1945: 

 Gaston Eymard et Charles Pouch, tous deux de Sagournat. 
 

Fusillé par les allemands: 

 Firmin Coulier (35 ans), Gaston Marty (35 ans) et Alexandre de Bosredon (18 ans) 
 

Prisonniers de guerre 1939-1945: 

 Raoul Delbos du Bourg 

 Edouard Cheyroux du Bourg 

 Auguste Gagnebé du Bourg 

 René Selves de Sagournat (évadé, à rejoint sa famille) 

 Emile Jugie de Bigeat 

 Ernest Salvetat de Bigeat 

 Ernest Lacoste de la Poujade 

 André Delbru de la Ribaudie 

 Henri Coulier de la Chaise 

 Adrien Marty des Freyroux 

 Albert Delord des Perriers 

 François Marty des Perriers 

 Urbain Laval de la Croix 

 Arthur Laval de la Croix 

 Emile Gagnebé des Fousseaux 

 Henri Salvetat de Bigeat 



Que serait la commune de Chavagnac sans sa tour ?   

Et pourtant combien se sou-

viennent que cette tour ne fait parti du 

domaine communal que depuis soixante 

ans. Elle fut acquise, comme l’attestent 

ces documents, par M. Tribier, maire de 

la commune, en 1948 à la succession de 

la famille de Bosredon contre la somme 

de 300 000 Francs. 



 

NAISSANCES 
 

17 JUIN 2009:  Manon Léa LAVAL à Brive-la-Gaillarde  

       de Sébastien et Cécile Michèle FOUJANET  

    "Boulégot" 

5 SEPTEMBRE 2009 : Cléa Juliette BRUNET à Brive-la-Gaillarde  

         de Christophe et Sandra MAURY 

     "Les Vernets" 

 

 

 

BAPTEME REPUBLICAIN 
 

21 NOVEMBRE 2009: Fanny, Marine GONÇALVES à Chavagnac  

    De Thierry GONÇALVES et Sandrine MONNET 

    "La Cussol" 

 

 

 

MARIAGES 
 

8 AOUT 2009:  Gilles Bernard BREBANT 

   et Hélène Nadine SANCHEZ 

    "Boulégot" 

 

22 aout 2009:  Alain Michel SOUDANAS 

   et Marie Agnès PORTE 

    "La Croix" 

 

 



 

DECES  
 

29 DECEMBRE 2008 :  Jean Pierre Claude DENISET 

65 ans 

"Les Vernets" 

 

18 FEVRIER 2009 :   Roger SALVETAT  

76 ans 

"Bigeat" 

 

18 JUIN 2009 :    Marie PASCAL, veuve PICARD  

81 ans 

"Le Pouch" 

 

26 JUIN 2009 :    Marie-Louise DELPY, veuve SELVES  

86 ans 

"Sagournat 

 

24 NOVEMBRE 2009 :   Jean Lucien JEOFFRE  

75 ans 

"La Croix" 

 

28 NOVEMBRE 2009 :   Alain André BOUTILLIER  

60 ans 

"La Fauconie" 

 

 



Informations  pratiquesInformations  pratiquesInformations  pratiques   

URGENCES 

Pompiers    

  112 ou 18 

Samu     

  112 ou 15 

Hôpital de Brive   

 05 55 92 60 00 

Police Secours   

  17 

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 

Société VEOLIA (eau potable 

et assainissement) 

   05 53 51 70 41 

   0 811 902 903 

EDF (dépannage)  

   0 810 333 924 

   

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 



ASSAINISSEMENT INDIVI-

DUEL. 

  La société VEOLIA est chargée de 

dresser un état des lieux et de contrô-

ler l’assainissement individuel de chaque 

habitation de la Communauté de Commu-

ne du Terrassonnais.  

COMMUNICATION. 

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 souhai-

tent merci de les transmet-

tre à la mairie (mairie-

chavagnac@wanadoo.fr). 

Déchèteries de Condat sur Vézère et 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 

 

Centre Aéré de Lestrade. 

 - Les enfants de 3 ans à 13 ans y sont ac-

cueillis à partir de 9h00 jusqu’ à 17h00 ; une 

garderie est possible le matin à partir de 7h30 

et le soir jusqu’à 18h00  à Terrasson.  La parti-

cipation de la commune s’élève à 9,53€ par 

enfant et par jour; elle est limitée à 10 jours 

par an et par enfant. 



BIBLIOTHEQUE 
 

Mmes Annie Ginestet, Sylvie Palatsi,  

Nicole Garreau et Raymonde Serre. 
 

1° et 3°samedi  de 10h30 à 12h00 

L’AGENCE  POSTALE   
         

 Agents postaux:  Mme Muriel KLINTZ 

           Mme Fabienne TREILLE 

          05 53 51 00 00 
 

Il est rappelé à tous les clients de la Banque Postale: 

 - Pour effectuer des transactions il faut impérativement respecter 

les horaires. 

 - Les agents postaux peuvent faire les transactions habituelles; 

les retraits d’argent sont limitées à 300 € par titulaire par période 

de 7 jours glissants. Ils n’ont pas accès à vos comptes et ne pourront 

donc pas vous dire les dernières opérations qui y ont étés réalisées, ni 

les montants restants sur ces comptes. 

MAIRIE 
  05 53 51 08 61   

  09 79 33 66 93 

  05 53 51 08 61 

  mairie-chavagnac@wanadoo.fr 
 

      Secrétaire: Mme Muriel Klintz 

 

ELECTIONS  

REGIONALES  
 

Elles auront lieu les 

14 et 21 mars 2010. 
 

Le dernier comptage des 

électeurs de la commune 

fait apparaître 13 élec-

teurs supplémentaires et 5 

radiations. 

 Le total est de 297 élec-

teurs au 10 janvier 2010. 



Nouveaux horaires Nouveaux horaires Nouveaux horaires    

de la mairie et de l’agence postalede la mairie et de l’agence postalede la mairie et de l’agence postale   

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

8h30 
                        

                        

9h00 
                        

                        

9h30 
                        

                        

10h00 
                        

                        

10h30 
                        

                        

11h00 
                        

                        

11h30 
                        

                        

12h00 
                        

                        

12h30 
                        

                        

13h00 
                        

                        

13h30 
                        

                        

14h00 
                        

                        

14h30 
                        

                        

15h00 
                        

                        

15h30 
                        

                        

16h00 
                        

                        

16h30 
                        

                        

17h00 
                        

                        

             

 
  Horaires de la Mairie    Horaires de l'Agence postale 



NOS ARTISANS ET NOS NOS ARTISANS ET NOS NOS ARTISANS ET NOS    

CommerçantsCommerçantsCommerçants   

Bar – Tabac – Epicerie – Station Service. 
 

CHEZ  PATRICIA               05 53 51 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 

 

Scierie. 
 

Jean Luc JAUSSEIN               05 53 51 01 81 

 

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 

Assistantes Maternelles. 
 

Véronique TIERFOIN         05 53 51 01 96 

 

Karine ARNAL                05 53 51 62 25 





QUELQUES  DATES  A  RETENIRQUELQUES  DATES  A  RETENIRQUELQUES  DATES  A  RETENIR   
   

   pour  2010pour  2010pour  2010   

   
 

13 mars :  

 Soirée théâtre (ACL) 

21 mars :  

 Repas annuel de la chasse (sociétés de Chavagnac et de Grèzes)  

1° mai :  

 Marche annuelle (Gym. du Causse) 

25 juin :  

 Feu de la Saint Jean à la tour (A.C.L.) 

12 juillet:  

 Ouverture de l’exposition à la tour (A.C.L.) 

24 et 25 juillet :   

 Fête et Vide-grenier (Lou K.K.Lou) 

31 juillet: 

 Soirée Gospel dans l’église 

7,8 et 9 octobre :   

 Salon du livre des P’tits Loups à Chavagnac 

16 octobre :   

 Repas moules-frites (A.C.L.) 

21 novembre :   

 Repas choucroute (sociétés de chasse) 

12 décembre :   

 Marché de Noël (Lou K.K.Lou) 

Décembre :   

 Arbre de Noël (A.D.P.E.) 


