
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grèzes « d’hier à  aujourd’hui »: 
 
Grèzes, nom dont l’origine étymologique serait liée à la 
nature du sol sur lequel est construit le village, c’est à dire 
en substrat calcaire affleurant en surface sur les sommets 
qui se transforme en bas de pente en un sol argileux. 
La commune de Grèzes compte aujourd’hui 202 habitants 
et s’étend sur 588 hectares. Son point le plus haut se situe 
à proximité de la station météo ( 351 m) d’où nous 
pouvons observer un magnifique panorama sur 7 
départements différents ( Dordogne, Lot, Lot et Garonne, 
Corrèze, Cantal, Puy de Dôme et Haute Vienne).  
Le village est construit  
autour de son église 
 de fond roman  
qui a été retouchée 
 aux XV et XVIèmes siècles :  
elle possède depuis ses voûtes 
 d’ogive caractéristiques  
de l’art gothique. 

 
Conseil municipal : 
 

NOM FONCTION 
CHANQUOI Jean-Marie Maire 
CHAVAGNAT Daniel 1er Adjoint 
TOCHEPORT Michel 2ème Adjoint 
LAVAL Jean-Claude 3ème Adjoint 
DASCHIER Cédric Conseiller 
MACHAT Bernard Conseiller 
POUCH Philippe Conseiller 
TOCHEPORT Pierre Conseiller 
VEDRENNE Alain Conseiller 
VEDRENNE Jean-Claude Conseiller 
VEYSSIERE Jean-Claude Conseiller 
 
Employés communaux : 
 

NOM FONCTION 
MOUNEYRAC 
Marie-Claude 

Secrétaire de mairie 

VILLEMUR 
Marinette 

Cantinière et personne 
entretenant les locaux 

municipaux (école – mairie) 
  

Entretien espaces verts, bâtiments 
communaux et station d’épuration : 

 
Entreprise ALAIN VEDRENNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  
MAIRIE 

Horaires 
Lundi – mercredi – vendredi 

de 10h30 à 13h 
Tél : 05-53-51-00-35 � 

Ecoles 
Ecole de GREZES 
05-53-50-89-38 � 
Ecole de Chavagnac 
05-53-51-35-93 � 
Ecole de Ladornac 
05-53-51-00-11 � 

SIVOS 
 

Horaires : Vendredi de 8h30 à 12h30 
Tél : 05-53-51-00-35 � 

Services 
AGENCE POSTALE Chavagnac 

05-53-51-00-00 � 
EDF 

09-726-750-24 � 
Centre Médico Social 

Rte de la Barétie 
24120 TERRASSON 
05-53-50-02-15 � 

VEOLIA 
0811-902-903  � 

Presbytère de Terrasson 
05-53-50-02-72 � 

SPA Périgueux ( Marsac) 
05-53-04-16-54 � 

Déchèteries 
       Saint Pantaléon de Larche                   Condat sur Vézère 

Tél : 05-55-87-92-77                     Tél : 05-53-51-03-44 

URGENCES 
Pompiers 

112 ou 18 � 
Samu 

112 ou 15 � 
Hôpital de Brive 

05-55-92-60-00 � 
Police secours 

17 � 
Gendarmerie de Terrasson 

05-53-51-71-60 � 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Travaux effectués en 2013 
 
EGLISE Un don privé a permis la 

restauration de la façade 
extérieure. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGETS 2013 
 
 

Budget de la commune pour 2013 
 Dépenses Recettes 

Fonctionnement  261 580.05 € 261 580.05 € 
 
 
 
 

Investissement   

Dépenses Recettes 
Déficit cumulé                           64 709.80 € 
Reste à réaliser                          87 850.00 € 

Excédent reporté                                              0.00 € 
Reste à réaliser                                      135 400.00 € 
Affectation du résultat                            17 159.80 € 

Sous total                                 152 559.80 € Sous total                                             152 559.80 € 
Remboursement Emprunt             12 650.00 € 
Remboursement autres dettes         970.00 € 

FCTVA                                                    16 700.00 € 
TLE                                                            2 000.00 € 

Matériel divers                             4 500.00 € 
Travaux église                            13 000.00 € 
Travaux bâtiments communaux          3 000.00 € 
Achat terrains bâtiment Manière           7 250 .00 € 
Travaux bâtiments Manière             17 000.00 € 
Mobilier                                      1 630.00 € 

Subvention contrat d’objectif parking               3 300.00 €                                                                    

Total dépenses réelles               65 000.00 € Total recettes réelles                                22 000.00 € 
 Total recettes section invest.                 174 559.80 € 
 Virement de la section de fonctionnement       43 000.00 € 
TOTAL                                   217 559.80 € TOTAL                                                  217 559.80 € 

Budget logement social 
Fonctionnement                                                    85 277.00 € 85 277.00 € 

 
 
 
 

Investissement   

Dépenses Recettes 
Déficit cumulé                           61 504.76 € 
Reste à réaliser                          10 880.00 € 
Remboursement emprunt             2 482.24 € 

Reste à réaliser                                         24 600.00 € 
Encaissement cautions loyers                       480.00 € 
 

Total dépenses réelles               31 482.24 € Total recettes réelles                                    480.00 € 
 Total recettes section invest.                   25 080.00 € 
TOTAL                                   103 867.00 € TOTAL                                                  103 867.00 € 

 
Budget assainissement 

 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 8 613.46 € 8 613.46 € 
Investissement Déficit cumulé                             1  183.10 € 

Remb. Emprunts                             775.00 € 
Remb. Agence de l’eau                  1 130.00 € 
Amortissement  subv.                  3 407.00 € 

Affectation du résultat                                1 183.10 € 
Amortissement                                           4 092.00 € 
Virement section fonctionnement              1 220.00 € 

 TOTAL                                       6 495.10 € TOTAL                                                      6 495.10 € 
 

Taux 2013 d’imposition des 3 taxes : 
Taxe d’habitation :                         13.10 % 
Taxe sur le foncier bâti :                  9.46 % 
Taxe sur le foncier non bâti :         96.91 % 

Inauguration de la Place Michel POUCH 
 
 
Le parking de la nouvelle mairie 
 et de la salle des fêtes a été inauguré 
 le 8 mai 2013. 
 
Une soixantaine de personnes 
 était présente ce jour-là. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Recensement obligatoire des jeunes : 
 
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, 
garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie 
de leur domicile ou sur le site 
www.mon.service.public.fr ( en se créant un espace 
personnel) 
 
Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre 
seizième anniversaire ou dans les trois mois suivants. 
 
A la mairie on vous remettra une attestation de 
recensement qu’il est primordial de conserver dans 
l’attente de la convocation à la Journée défense 
citoyenne (ex-JAPD) 
 
L’attestation de recensement vous sera réclamée pour 
l’inscription à la conduite accompagnée, ou tous 
examens et concours. 
Pour toutes questions vous pouvez  prendre contact 
au 

Centre du Service National 
88, rue du pont St Martial 

87000 LIMOGES 
05-55-12-69-71 ou 05-55-12-69-75 

csn-lim.sga@defense.gouv.fr 
ww.defense.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nouvelle communauté de communes 
 

Histoire  

La création de la communauté de communes du 
Terrassonnais en Périgord noir Thenon Hautefort a 
été actée par l'arrêté préfectoral no 2013150-0003 du 
30 mai 2013. Effective le 1er janvier 2014, elle est 
issue de la fusion de la communauté de communes 
Causses et Vézère, de la communauté de communes 
du Pays de Hautefort et de la communauté de 
communes du Terrassonnais. Ce nouvel ensemble 
comprend 39 communes, soit une population 
municipale de 23 204 habitants au recensement de 
2011, sur un territoire de 576,74 km2. 

Composition  

Elle regroupe 39 communes : Ajat, Auriac-du-
Périgord, Azerat, La Bachellerie, Badefols-d'Ans, 
Bars, Beauregard-de-Terrasson, Boisseuilh, La 
Cassagne, La Chapelle-Saint-Jean, Châtres, 
Chavagnac, Chourgnac, Coly, Condat-sur-Vézère,  
Coubjours, La Dornac, La Feuillade, Fossemagne,  
Gabillou, Granges-d'Ans, Grèzes, Hautefort, Le 
Lardin-Saint-Lazare, Limeyrat, Montagnac-
d'Auberoche, Nailhac, Pazayac, Peyrignac, Sainte-
Eulalie-d'Ans, Sainte-Orse, Sainte-Trie, Saint-Rabier, 
Teillots, Temple-Laguyon, Terrasson-Lavilledieu, 
Thenon, Tourtoirac, Villac. 

Représentation  

À partir du renouvellement des conseils municipaux 
de mars 2014, le nombre de délégués siégeant 
au conseil communautaire est le suivant : 32 
communes disposent d'un seul siège. Les sept autres 
en ont plus (deux pour La Bachellerie, Condat-sur-
Vézère, Hautefort et Pazayac, trois pour Thenon, 
quatre pour Le Lardin-Saint-Lazare et quatorze pour 
Terrasson-Lavilledieu), ce qui fait un total de 61 
conseillers communautaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS 2014 DE LA SALLE DU PEUPLE 
 
Pour les résidents de la commune :  

50 € par jour avec une caution de 100 € 
Pour les non résidents de la commune :  

150 € par jour avec une caution de 200 € 
 

TARIFS SALLE DE CONVIVIALITÉ  
Pour les résidents de la commune :  

100 € par jour avec une caution de 200 € 
Pour les non résidents de la commune :  
                250 € par jour avec une caution de 200 € 
 
La caution devra être fournie avec une attestation de 
risque locatif. 
 

Centre Aéré de Lestrade 
 

Les enfants de 3  à 13  ans y sont 
accueillis de 9h à 17 h –  

Une garderie est possible le matin à 
partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h à 
TERRASSON. 

 
La participation de la commune s’élève 

à 9.53 € par enfant et par jour : elle est limitée 
à 15 jours par an et par enfant. 

SIVOS 
 

Les écoles de Chavagnac, Grèzes et 
Ladornac fonctionnent en RPI ( Regroupement 
Pédagogique Intercommunal).  

Les enfants de ces trois communes sont 
scolarisés tour à tour dans ces 3 écoles.Les trois 
communes ont crées un SIVOS ( syndicat intercommunal 
à Vocation scolaire).  

Il s’occupe entre autre de gérer le fonctionnement 
des trois écoles, le service de bus et la garderie. Son siège 
social est à la mairie de GREZES.  

Jean-Marie CHANQUOI en est le président ; en 
cas de besoin, vous pouvez le joindre au 06.88.80.61.52. 

 La secrétaire du syndicat est Mme Cathy 
MASSINES.  
 



Renseignements utiles : 
 

 
ORGANISATION des écoles : RAPPEL  

 
L’école de Grèzes est regroupée avec les écoles de 
Chavagnac et de Ladornac (RPI).  
 
La répartition est la suivante : 103 élèves au total 
 

 CHAVAGNAC LADORNAC GREZES 
Nbre classes 2 2 1 
Niveaux 2 classes de 

PS/MS/GS 
CP 

CE1/CE2 
CM1/CM2 

Les 
enseignantes 

Mme BODIN 
Sandrine et  

Mme GALLIC 
Sylvie 

Melle REGNIER 
Corinne et   
Melle CLAUDON 
Caroline 

Mme 
VILLEMUR 

Delphine 

 
Chaque classe reçoit le même budget par 

élève (40 €), financé par le SIVOS. Un budget Noël 
de 200 € vient s’y ajouter. 

 
Une cantine ( gérée par la commune) est 

basée dans chaque école. Une garderie ( gérée par le 
SIVOS) est ouverte de 7h 30 à 8h30 et de 16h40 à 
18h30 à l’école de CHAVAGNAC. 

 
Deux bus payants (  appartenant au 

transporteur Cheze mais financés par le conseil 
général et le SIVOS) assurent le ramassage des 
enfants de leur domicile à l’école ou d’une école à 
l’autre. 

 
 
 
 
 

Ecole publique de GREZES 
 

Année scolaire 2012/2013 : Bilan 
 

 
 
 
 

Année scolaire 2013/2014 
 
Effectifs : 23 élèves ( 9 de CM1 et 14 de CM2) 

 
Depuis la rentrée, l’école fonctionne en 

semaine de 4 jours et demi. 
 

Horaires du Lundi Horaires des Mardi, 

Jeudi, Vendredi 

Horaires du 

mercredi matin 

9h00 à 12h00 / 

13h30 à 16h30 

9h00 à 12h00 / 13h30 

à 15h30 

9h00 à 12h00  

 

 
Les mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30, 
des ateliers animés par des bénévoles et des 
personnes rémunérées, viennent compléter l’emploi 
du temps des enfants : ce sont des temps d’activités 
périscolaires dont la mairie/SIVOS sont responsables. 
 

Les ateliers proposés : 
Aide au travail personnel, jeux de société, activités 
physique et sportive, activités jardinage et 
environnement, activités manuelles… 
 

Nous remercions tous les intervenants :  
Mme et Mr LEVY, Mme BOULANGER, Melle 
CANDELON, Mme DONADIEU et Mr 
COMBESQUE. 
 

� VIE DE L’ECOLE 
 

Salon du livre «  Lecteurs en herbe » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’école a donc participé au 12ème salon du 

livre des P’tits Loups «  Imag’in Grèzes » , qui pour 
la première année a eu lieu à la salle des fêtes de 
GREZES.  

 
 
 
 
 
 
 
Cette année, les élèves ont eu la chance 

d’accueillir l’auteur Brigitte COPPIN, passionnée par 
le Moyen-âge. Ils ont amorcé avec elle un travail 
d’écriture dans le but de créer un documentaire 
fiction «  Au Moyen-âge à Grèzes » afin de présenter 
le village aux correspondants Mongols de la classe. 

 
 
 

 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 
marie.ladornac@wanadoo.fr 

ECOLE 05.53.51.35.93 
maternelle.chavagnac@orange.fr 

05.53.50.89.38 
ecole.grezes@wanadoo.fr 

05.53.51.00.11 
ecole.ladornac@wanadoo.fr 

Nombre 
 d’élèves 

Projets réalisés 

26 -8 séances d’équitation au centre équestre de 
Brignac la Plaine 
-Festival ombres et lumières (1 spectacle + 1 
film + des ateliers) à Terrasson 
-Ecole et cinéma : 3 films de genre et d’époque 
différents visionnés dans l’année. 
-Spectacle «  Pinok » au centre culturel de 
Terrasson 

Historique : Ce salon est organisé par l’association « Les 
P’tits loups ». Ce projet est né grâce à un instituteur/auteur 
passionné Régis DELPEUCH.  Cette association dont la 
présidente est Josiane GLAUDON est composée 
d’enseignants, de bibliothécaires, de retraités…. Toutes 
ces personnes veulent transmettre leur amour du livre aux 
enfants,  dans une époque tournée vers le numérique. 

 

Les enseignantes et les municipalités demandent 
à toutes les personnes qui souhaitent inscrire un 
nouvel élève dans l’une des trois écoles de se 
manifester rapidement auprès de leur mairie ou 
directement auprès des directrices d’école. 



� VIE DE L’ECOLE ( suite) 
 
CROSS à Ladornac 
 

Le 25 novembre 2013, 
chaque élève a donné son 
maximum afin de finir 
les 2000 ou 2200 m qu’il 
avait à parcourir lors du 
CROSS organisé à 
Ladornac. 
 

 Projet Tennis de table  
 

La classe a également 
participé à un projet 
tennis de table avec 
Dominique 
COMBESQUE. 

 

Marché de Noël  
 

A l’occasion du marché de Noël de Chavagnac, la 
classe a réalisé beaucoup de productions plastiques et 
ce, dans le but de les vendre pour récolter de l’argent 
afin d’aider au financement d’un voyage de deux 
jours au Parc du Puy du Fou. 
 

Autres projets 
 

La classe participe aux projets : 
- « Classes chantantes » :  

Le but est d’apprendre un répertoire de chansons sur 
le thème du chapeau  et de participer à une chorale 
inter- écoles  au mois de mai. 

- « Piano marteau » et objets sonores : 
La classe a la chance de pouvoir assister à un 
spectacle au centre culturel de Terrasson au mois 
d’avril.  En amont, les élèves bénéficieront d’un 
travail de 6 séances avec une musicienne rémunérée 
par le conseil général. 

-  « Ecole et cinéma » : 
L’objectif est de pouvoir travailler et visionner 3 
films d’époque et de genre différents tout au long de 
l’année ( au cinéma de Terrasson). 

 
L’école organisera également la kermesse le samedi 7 
juin 2014. 
 

Les élèves et l’enseignante tiennent à 
remercier les diverses associations, ainsi que la 
mairie et le SIVOS qui font des dons et qui 
permettent ainsi aux enfants de pouvoir s’épanouir 
dans leur vie d’élève. 
 
 
 
 
 

Nos associations : 
 
� Association des chasseurs 
 

Le bureau 
Président POUCH Stéphane 
Vice Président DASCHIER Cédric 
Trésorier LAVAL Sébastien 
Vice Trésorier CHANQUOI Jean-Charles 
Secrétaire BLONDEL Jean-Claude 
Vice Secrétaire LAJOINIE Philippe 
 

Mot du Président, Stéphane POUCH 
 

Tout d’abord, un grand merci aux nombreux 
propriétaires qui nous permettent de vivre notre 
passion en toute convivialité.  

La société de chasse de GREZES organise 
plusieurs manifestations sur l’année : 
-Le repas de cuissot de chevreuil en octobre à la 
« Maison du peuple » 
-Le repas de chasse annuel en avril à la salle 
« Manière » 
-Le concours de pétanque en juillet sur notre coteau 

Grâce aux bénéfices et au don de la mairie, il 
nous sera alors possible d‘aménager la salle en 
dessous de « la Maison du peuple » pour une 
meilleure vie associative des chasseurs. 

Bénéficiant cette année de matériels 
nécessaires à  la capture des nuisibles, n’hésitez 
surtout pas à nous contacter.  
 

� La société de chasse de Grèzes et ses 
chasseurs vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2014. � 
 
Le président se tient toujours à votre disposition pour 
toutes questions ( 06-74-23-64-10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aïkido Traditionnel Du Périgord  
 
NOUVEAU  : Grèzes vous propose un cours d’aïkido tous 
les jeudis de 20h00 à 21h15, à la salle des fêtes. 

L’Aïkido est un art martial japonais non violent, 
dépourvu de toute compétition, issu des guerriers 
samouraïs. 

Accessible à tous (hommes, femmes, enfants), 
l’aïkido nous apprend constamment à utiliser la force et la 
vitesse du partenaire sans jamais s’y opposer. 

Cours après cours, la pratique de l’aïkido apporte 
une meilleure maîtrise de soi, entretient le physique et 
développe les réflexes. 

Tout en restant un art martial efficace, selon son 
fondateur Morihei UESHIBA, «  Le but de l’aïkido n’est 
pas de détruire l’autre, mais de se construire soi même ». 
Essai Gratuit ! 

 
Contact au 06.15.33.47.19 ou par mail 

aikidotraditionnelduperigord@gmail.com 
 



� Foyer rural 
 
                    Mot du président, Bernard MACHAT 
 

Le préambule des statuts de l’Association, 
voulu par les fondateurs en 1979, a bien posé les 
mots clés qui caractérisent et doivent distinguer le 
Foyer Rural de Grézes :  

  
 lieu où l’on peut se distraire,  
 lieu où l’on peut s’éduquer,  
lieu où l’on peut se cultiver. 
 

              Le caractère récréatif du Foyer ne fait aucun 
doute et c’est en ce domaine qu’il a acquis un savoir 
faire. L’organisation de différentes fêtes : Fête de la 
Commune le premier dimanche d’août et la Fête de la 
Truffe au mois de décembre. Les caractères Educatif 
et Culturel demanderaient à être développés : par 
exemple, avec l’accueil d’expositions itinérantes 
fournies par le service de la culture du Conseil 
Général, voire d’expositions de photos sur la flore et 
la faune de notre commune. « Donc à vos appareils 
photos ! » , le Foyer pouvant aider les artistes 
potentiels. Toutes les propositions allant en ce sens 
(éducation et culture) peuvent être retenues.  
Le Foyer pourra s’engager à soutenir tout projet 
fondé. 
              Si les activités du Foyer se réalisent avec la 
participation de ses membres cotisants et de ses 
adhérents bénévoles, ces réalisations ont demandé 
parfois un engagement financier ; ce qui fut le cas 
lors de la restauration de la « Maison du Peuple ».  
Ainsi,  le Foyer peut être sollicité pour des 
réalisations ponctuelles d’intérêt général au sein de 
notre Commune. 
 
               Cette année encore, la Fête, sur le coteau les 
3 et 4 août, a eu lieu par une belle journée d’été  qui a 
contribué au bon déroulement des activités. A 
l’initiative de Delphine et Vincent, une animation 
équestre a été initiée ce qui a permis aux enfants 
présents de découvrir la joie d’une promenade à 
poney. Un atelier dessin a l’initiative d’Aurélie a 
attiré de futurs artistes en devenir. Nous pouvons 
nous réjouir de l’engagement sincère de quelques uns 
de nos concitoyens. Par ailleurs, le concours 
traditionnel de pétanque attira un nombre de 
compétiteurs identiques à l’année passée.   
 
              Le repas de clôture, a fait le plein de 
réservations ;  ce qui exprime bien le plaisir que tous 
ces convives ont à se retrouver autour d’un verre et 
de partager un dîner entre amis et en famille, sur le 
Coteau de Grézes.  

 
Rendez-vous est pris pour les 2 et 3 août prochains. 
          
 
 

 La Fête de la truffe en association avec le 
Comice Agricole de Terrasson a pu être reconduite le 
dimanche 22 décembre. Quelques 3.5 kg de truffes 
ont été proposés au marché primé du matin en la 
vitrine de l’Office du tourisme où une dizaine 
d’exposants de produits de chez nous, proposait  foie 
gras, miel, gâteaux, huile de noix, vins, plans 
truffiers… Le repas gastronomique 
tout à la truffe a régalé les plus exigeants.   

 
A décembre prochain pour une nouvelle édition. 

 
La section danse a entamé sa seconde année 

d’activité. Les 9 membres se réunissent le mardi soir, 
de 20h 30 à 21h 30, salle Manière. Céline 
DECHATRE, que l’on peut contacter au 06 43 76 58 
18, fait savoir que le programme a évolué vers plus 
de remise en forme et moins de danse. Elle nous  
rappelle que la convivialité et l’esprit bon enfant qui 
règne au sein de l’équipe est déjà un gage de calme et 
de relaxation. 
 
� Voici une nouvelle année qui commence, 
comment ne pas en profiter pour vous transmettre 
de la part des Membres du Bureau et de moi-même,  
nos vœux de bonheur et de réussite pour chacun et 
chacune d’entre vous et pour tous ceux qui vous 
sont chers. � 
 

 
 

� Association «  Sauvons notre coteau » 
 
Le bureau de l’association «  SAUVONS 

NOTRE COTEAU » et l’ensemble de ses adhérents  
sont heureux de présenter aux habitants de GREZES 
leurs vœux les plus chaleureux pour la nouvelle 
année ! 

Nous profitons de cette occasion qui nous est 
donnée pour adresser également nos profonds 
remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour la 
préservation de notre coteau, emblème de notre 
village. 

Après cette victoire, notre association reste 
active et mobilisée. Nous tenons à rappeler que nous 
avons lutté de façon loyale contre un projet et pas 
contre des personnes. 

En ce début d’année, nos vœux pour 2014 
sont plus que jamais axés vers l’apaisement et le 
renouveau. Nous restons à l’écoute de tous ceux qui 
sont sensibles à cette belle cause et au bien-être de 
Grèzes. 
 

� Bonne année à tous ! � 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Etat civil 2013 
 
Naissances : 
-Nolan, GEFFROY– 6 mai  
-Pablo STRABOL – 18 juin 
 
Mariages : 
-Aouda SALAH et Bruno Rambeau – 15 juin 
-Astrid TOCHEPORT et Jean-Christophe BOURDERIE – 6 juillet 
-Manon SEGONDAT et Pierre Henri CHANQUOI –  31 Août 
 

Nous tenons à nous excuser de tout oubli éventuel, concernant les personnes qui auraient résidé sur la commune mais 
décédées sur une autre commune ou enfant né en 2013 mais dont les parents n’ont emménagé que récemment sur la 

commune. 

Prochaines manifestations : 
�  

� 7 avril :  Repas des chasseurs 
� 8 mai : Cérémonie au monument aux morts suivi d’un apéritif 

� 7 juin : Kermesse de l’école 
� juillet : concours de pétanque de la chasse  

� 3 août : Fête votive de GREZES 
 

� 20 août : Arrivée du tour du Limousin sur le coteau  
Pour l’arrivée de la 2ème étape du tour du Limousin ralliant Trélissac à Grèzes, toutes 
les bonnes volontés seront les bienvenues pour assurer le bon fonctionnement de cette 
manifestation. 
 

� 11 novembre : Cérémonie au monument aux morts suivi d’un apéritif 

Chrétiens aujourd’hui à Grèzes 
 
Notre petite commune est très attachée à son église ST Pierre, voc. ST Jean Baptiste, lieu de 
rassemblement pour notre communauté, mais encore lieu du vécu des joies, et aussi des peines qui 
marquent nos vies. 
 
La Paroisse aujourd’hui : 
Malgré la lourde charge confiée à notre nouveau prêtre (secteur Montignac-Terrasson), Thomas 
MAGIMEL , la vie en paroisse continue. 

Contact : Presbytère de TERRASSON 
05.53.50.02.72 

thomas.magimel@free.fr 
 

Pour le catéchisme sur le secteur, vous pouvez vous adresser à MME CHAVAGNAT au 05-53-50-06-23 
 



Le mot du Maire 
 
Chers Amies, Amis, 
 

L’année 2014 pointe son nez. Elle sera marquée par les élections : tout d’abord, les 
municipales les 23 et 30 mars 2014  puis les européennes le 25 mai 2014. 

Je souhaiterais tout d’abord  revenir sur l’année 2013 qui vient de s’achever. Une année 
complexe  et agitée avec des conditions climatiques extrêmes. En effet, la tempête du 6 août 2013 a 
causé d’importants dommages dans notre commune, tant sur les toitures, que dans certains vergers où 
les noyers, les  pruniers, ainsi  que de nombreux arbres ont particulièrement souffert de ces 
intempéries. Nous avons œuvré une bonne partie de la nuit du 6 août pour dégager le réseau routier, et 
ainsi  permettre aux  secours d’intervenir en cas de nécessité. Depuis  cet incident, certains branchages 
restent en équilibre sur la chaussée et menacent de tomber. J’invite vivement les propriétaires 
concernés à faire le nécessaire afin de garantir la sécurité des usagers.  

D’un aspect beaucoup plus politique et social, ce fut une année complexe : avec des réformes 
qui nous ont été imposées malgré un mécontentement grandissant de la part de la population.  
J’insisterai particulièrement sur la réforme des rythmes scolaires. Une réforme qui pénalise en premier 
lieu  les enfants, car elle est source de fatigue. Elle est de surcroît compliquée à mettre en place, et 
nous contraint de trouver du personnel, engendrant ainsi un coût supplémentaire pour la collectivité. Si 
cette réforme inadaptée devait perdurer, elle obligerait de nombreuses communes à réviser leur taux 
d’imposition, pénalisant les usagers. 

Parallèlement, la crainte que j’avais depuis quelques années de voir les dotations à nos petites 
communes diminuer, se confirme. Je pense que le projet proposé en 2009  sur notre coteau était,  une 
formidable aubaine financière pour GREZES et nous aurait bien aidé.  
 Je me dois  pourtant de célébrer avec vous les réussites de cette année 2013.  Nous avons en 
effet respecté nos engagements pour les travaux entrepris, je pense aux peintures dans le logement, à 
l’aménagement du parking Michel POUCH avec son inauguration le 8 mai dernier, mais aussi à notre 
église, dont les joints et les murs de soutènement ont pu être refaits, ceci grâce à un don privé. Et je 
voudrai remercier profondément Mme MERET sans qui cela n’aurait pu se réaliser.  En collaboration 
avec notre institutrice, toutes deux ont  également de beaux projets pour notre école.  

Je tiens à remercier  Mme Delphine VILLEMUR  qui se donne corps et âme pour faire vivre 
notre école, parfois même avec l’aide de son mari Vincent. Elle a su organiser les TAP avec beaucoup 
de réussite. 
  Je remercie également Mr et Mme LEVY Daniel et Nicole  qui participent bénévolement à 
certaines activités (jeux d’échecs et aide au travail personnel). Je remercie bien entendu Marinette 
VILLEMUR, notre cantinière depuis plus de 20 ans, ainsi que Marie Claude MOUNEYRAC notre 
secrétaire qui fait un travail remarquable. Je n’oublie pas Cathy MASSINES, notre secrétaire du 
SIVOS, qui a eu bien des soucis pour mettre en place le financement lié a la nouvelle organisation des 
rythmes scolaires,  avec une masse de travail considérable. Je tiens aussi à  saluer le travail du 
personnel du SIVOS qui participe pleinement à l’organisation du temps périscolaire. 
Enfin je tiens à remercier Mme Fabienne TREILLE qui suite à la vente du car du SIVOS est devenue 
salariée de l’entreprise CHEZE, je lui souhaite bonne route. 
Toutes et tous, je tiens encore à saluer votre engagement à faire vivre et développer notre commune.  

Pour terminer sur une note sportive, j’ai proposé en 2009,  la candidature de GREZES comme 
ville d’arrivée d’une étape du TOUR du LIMOUSIN. Celle-ci a été retenue pour le 20 août 2014. Cette 
étape partira de TRELISSAC, sillonnera les cantons voisins pour un 1er passage à GREZES puis après 
une boucle de 40 km, arrivera sur notre coteau. Je fais d’ores et déjà appel au bénévolat pour 
l’organisation de cette manifestation. Le foyer rural et son président Mr MACHAT seront les 
organisateurs, un challenge à relever puisque nous deviendrons la plus petite commune à accueillir le 
tour du Limousin.  

Encore une fois je compte sur votre dynamisme et votre attachement à la commune de 
GREZES pour mener à bien ce nouvel évènement.  

� Je vous souhaite une  année 2014 apaisée, pleine de réussite et de bonheur. � 
 

Jean-Marie CHANQUOI  
Nous remercions, Mme VILLEMUR Delphine, d’avoir réalisé bénévolement ce bulletin municipal 


