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LE MOT DU MAIRE

C'est avec un peu de retard que les conseillers, les
agents communaux et moi même vous présentent leurs vœux,
mais je suis sûr que vous préférez avoir les routes déneigées
et recevoir le bulletin un peu en retard.....
En 2012 nous avons fait de gros travaux 38000 € sur la routes "des Perriers" et la route de "La croix au cimetière".
Cette année nous nous attacherons à la consolidation du reste du réseau.
La signalisation des hameaux est réalisée. Il nous reste à créer des dispositifs incendie pour certains d'entre eux (quelques départs de feux, cet été,
sur le causse, nous le rappellent).
Certains projets demandent du temps, c'est le cas pour la sécurisation
du bourg. Faire ralentir les véhicules est un véritable "casse tête" pour ne pas
générer de nuisances et l'inclure plus globalement avec un aménagement qui ne
pourra se faire que lorsque les travaux de l'ancien garage seront terminés.
2013 est une année très importante en dossiers sensibles :
- Elargissement de la communauté de commune.
- Réorganisation du rythme scolaire.
Mais il faut aussi continuer à gérer les dossiers habituels :
- Complément ou réduction de l'éclairage public.
- Signalisation, voirie.
- Surveillance particulière des personnes sensibles en cas de canicule ou autres phénomènes.
- etc.
Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont manifesté leur
sympathie par un petit mot ou un geste d’encouragement au cours des épisodes
neigeux que nous avons connus. Ces trois périodes ont été faciles à traiter,
mais ne nous emballons pas, il n'en sera peut-être pas de même à chaque fois.
Le déneigement est à l'image de la démarche quotidienne de l'équipe municipale dont le souci est d'apporter à chacune et à chacun
d'entre vous le service qu'il est en droit d'attendre.

Le Maire
Jean Marie SALVETAT

LES RESPONSABILITES DE CHACUN
Délégués à la Communauté de Communes du Terrassonnais.
Titulaire:

Suppléant:

Jean Marie SALVETAT

Jean Claude SERRE

Délégués au Syndicat Départemental d’Electrification.
Titulaires:

Suppléants :

Romain SUSZECK
Daniel GILIBERT

Jacqueline FARGE
Jean Claude SERRE

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

Jean Claude SERRE
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

Suppléants:

Alain TAVET

Jean Michel PORTE
Thierry CHEYROUX

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

Annie MARTY
Thierry CHEYROUX

Suppléants:

Jacqueline FARGE
Jean Claude SERRE

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

Jean Marie SALVETAT

Suppléants:

Thierry GONÇALVES

Alain TAVET

Jacqueline FARGE

Romain SUSZECK
Jean Michel PORTE
Daniel GILIBERT

Correspondant aux armées.
Titulaire:

Romain SUSZECK

Correspondant sécurité routière
Titulaire:

Jean Claude SERRE

Correspondant C.N.A.S.
Titulaire: Annie MARTY

Délégués pour les Pompiers et la Gendarmerie.
Titulaire:

Suppléant:

Jean Marie SALVETAT

Daniel GILIBERT

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

Jean Marie SALVETAT
Daniel GILIBERT

Suppléant:

Jean Michel PORTE

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2012
SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES
Impôts et taxes

130 352 €

Dotation et participation

101 807 €

Loyers

20 845 €

Cantine, cimetière, redevance, service public

27 487 €

Divers

TOTAL

454 €

280 945 €

DEPENSES
Emprunts (intérêts)
Charges exceptionnelles
Charges à caractère général
(eau, électricité, … )
Charges de personnel
Charges de gestion courante
(Sivos, service incendie, subventions diverses, …)
Divers

TOTAL
SOLDE POSITIF

3 031 €
138 €
55 214 €
92 983 €

41 477 €
627 €

193 470 €
87 475 €

Dotation
et
participati
on
36%

Loyers
8%

Impôts et
taxes
46%

Cantine,
cimetière,
redevance
, service
public
10%

SECTION INVESTISSEMENT
RECETTES
FCTVA
T.L.E.(taxe locale d'équipement)
Excédent de fonctionnement
année précédente
Divers

TOTAL

20 232 €
6 163 €
73 370 €
470 €

T.L.E.
6%
Excédent
de fonct.
année
préc.
73%

FCTVA
20%

100 235 €
Divers
1%

DEPENSES
Emprunts (capital)

10 256 €

Ecole - Garderie

26 076 €

Voirie

45 896 €

Cimetière

4 588 €

Bâtiments communaux

7 366 €

Achat de matériel

11 654 €

Salle des mariages

4 377 €

TOTAL

110 213 €

Bât.
comm.
7%
Cimetière
4%

Achat de
matériel
10%

Salle des
mariages
4%
Emprunts
9%
Ecole Garderie
24%

Voirie
42%

INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE
 05 53 51 08 61
 09 79 33 66 93
 05 53 51 08 61

URGENCES
Pompiers
 112 ou 18
Samu

 mairie-chavagnac@wanadoo.fr
me

Secrétaire: M

Muriel KLINTZ

 112 ou 15
Hôpital de Brive
 05 55 92 60 00
Police Secours
 17
Gendarmerie de Terrasson
 05 53 71 71 60

L’AGENCE POSTALE
Agents postaux:
Mme Muriel KLINTZ

Ecole de Chavagnac
 05 53 51 35 93

Mme Fabienne TREILLE

 05 53 51 00 00

Ecole de Ladornac
 05 53 51 00 11
Ecole de Grèzes

BIBLIOTHEQUE
Mmes Annie GINESTET,
Nicole GARREAU et Raymonde SERRE

1° et 3° samedi de 10h30 à 12h00

 05 53 50 89 38

CENTRE MEDICO SOCIAL

PRESENCE VERTE

te

R de la Barétie

Télé Assistance

24120 TERRASSON

pour le maintien à domicile

 05 53 50 02 15

 05 53 67 78 00

Accueil - Orientation - Soutien
Permanences sociales
Consultations nourrissons
Accueil / Renseignements:
Du lundi au vendredi:

Direction Départementale
des Territoires

9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

23,rue Jean Leclaire
24200 SARLAT la Canéda

S.P.A.

Equipement - Transport

Rte de Lissac

Logement - Tourisme

19100 BRIVE

.

 05 53 31 46 21
 05.53.28.86.01

 05 55 86 05 70

VEOLIA
Eau potable et assainissement
 05 53 51 70 41
 0 811 902 903

Gare SNCF
TERRASSON

 05 53 50 10 12
 05 55 86 05 70

DECHETTERIES
CONDAT SUR VEZERE
SAINT PANTALEON 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

EDF
Dépannage

 0 810 333 024

NOS ARTISANS ET NOS COMMERÇANTS
Bar – Tabac – Epicerie – Station Service.
CHEZ PATRICIA

 05 53 51 00 03

Producteur de plans et Maraîcher.
Christian VERLHAC

Assistantes Maternelles.

 05 53 50 23 96
Véronique TIERFOIN

Producteur d’huile de noix.

 05 53 51 01 96

Olivier MARTY

 05 53 50 55 56

Maçon.
Transporteur.

Jean Pierre PLAIGNE

Transports BARDET
 05 53 50 39 18

 05 53 51 02 12

Scierie.
Jean Luc JAUSSEIN

 05 53 51 01 81

Couvreur - Zingueur.
Sébastien LIEUBRAY

 05 53 51 01 93

06 42 00 51 52

Menuisier - Charpentier.

Les itinérants
En face du bar devant le porche

Boucherie.
Le mercredi à/c 11h45
Serge SOURZAT

Jean Michel PORTE

 05 53 51 05 18

Electricien.
Emmanuel PIQUEREL

 06 60 46 57 66

Plombier – Chauffagiste - Sanitaire.
Victor RAIMUNDO

 05 53 51 08 55

 05 53 50 15 06

Arbre en tête.
La PizzaLotoise
Le mardi à/c 18h00
 06 23 64 50 11

Jean Marc PRODEL

 06 71 62 59 17

TARIFS DE LA SALLE DES FETES
Associations hors commune

80 €

Manifestations diverses (apéritif, réunions, assemblée, ..)

80 €/jour

Habitants de la commune

150 €

Personnes extérieures à la commune

370 €

Une caution de 500 € devra être fournie ainsi qu’une attestation de
risque locatif.

Taux 2012 d’imposition
des 4 Taxes:
Taxe d’habitation:

15,21

Taxe sur le foncier bâti:

3,40

Taxe sur le foncier non bâti:

111,51

Taxe sur les entreprises (CFE):

27,72

COMPOSTEURS
Depuis plusieurs années le SIRTOM a mis en place le compostage. Deux référents par commune (Stéphane Pouch et J. Claude Serre) servent d'intermédiaire entre le SIRTOM, la mairie et les habitants, en transmettant les demandes de matériel et en expliquant, si besoin, les bonnes méthodes pour réussir
son compost.

Ceux qui souhaitent s'équiper doivent s'inscrire à la mairie.
Leur composteur leur sera livré après paiement adressé au SIRTOM (chèque libellé au nom du trésor public)
Un composteur de 400 litres coûte 20 € ; un de 600 litres coûte 30 €.
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, ...).

Ecole publique de Chavagnac
Année scolaire 2012/2013
L’école de Chavagnac fait partie d’un RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) avec
deux communes voisines : Grèzes et Ladornac
Deux classes multi-niveaux accueillent les enfants de maternelle à Chavagnac. Des enfants de
Toute Petite Section (2 ans) sont susceptibles de rentrer en janvier ou à Pâques. Les enseignantes
sont Mmes Sylvie GALLIC et Sandrine BODIN secondées par deux ATSEM, Mme Marie-Laure JOFFRE à
plein-temps et Mme Hélène BOULANGER à mi-temps.
Les classes des autres communes du RPI accueillent les enfants de l’élémentaire
¤ CP à Ladornac dans la classe de Mme Corinne REGNIER
¤ CE1 et CE2 à Ladornac dans la classe de Mme Caroline CLAUDON
¤ CM1 et CM2 à Grèzes dans la classe de Mme Delphine VILLEMUR
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, différents services ont été mis en place : cantines (gérées par chaque commune), garderie et ramassage scolaire (gérés par le SIVOS).
Vie de l’école
L'école maternelle participe à différents projets ou événements tout au long de l'année : marché
de Noël, lectures interclasses, école et cinéma, bibliothèque, ...
De nombreuses manifestations communes sont organisées pour les enfants des 3
écoles du RPI : salon du livre des Petits Loups, goûter et spectacle de Noël, carnaval,
sortie et spectacle de fin d’année, …. Les parents sont régulièrement 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 projets (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.
Renseignements utiles.

Mairie

Ecole

CHAVAGNAC

GREZES

LADORNAC

05.53.51.08.61

05.53.51.00.35

05.53.51.02.00

mairie-chavagnac@orange.fr

mairiegrezes@wanadoo.fr

mairie.ladornac@wanadoo.fr

05.53.51.35.93

05.53.51.00.11

05.53.50.89.38

maternelle.chavagnac@orange.fr

ecole.ladornac@wanadoo.fr

ecole.grezes@wanadoo.fr

Directrice :

Directrice :

Directrice :

Sandrine BODIN

Delphine VILLEMUR

Corinne REGNIER

Rentrée 2013.
Jusqu'à présent, l’école fonctionne en semaine de 4 jours. N'ayant pas
encore reçu de consignes ministérielles, nous ne sommes pas en mesure pour
l'instant d'annoncer les horaires qui seront les nôtres à la rentrée 2013.
Les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2013 pourraient justifier un
maintien de la 5ème classe ouverte à la rentrée 2010 toujours à titre provisoire. A défaut nous retrouverions la configuration à 4 classes connue il y a
quelques années. Aussi, les enseignantes et les municipalités demandent à
toutes les personnes qui souhaitent inscrire un nouvel enfant dans l’une
des trois écoles à la rentrée 2013 et même à la rentrée 2014, de se manifester rapidement
auprès de leur mairie ou directement auprès des directrices d’école.

Modalités d'inscription à la maternelle de Chavagnac
pour l'année scolaire 2013-2014
(notamment pour les enfants nés en 2010 et jusqu'en août 2011 dont les parents
souhaiteraient qu'ils soient scolarisés dès 2ans)
Mme BODIN, directrice de l'école, procèdera, sur RDV, aux inscriptions individuelles des
enfants dès le mois de janvier. Une soirée classe ouverte sera organisée fin juin.
Démarches à effectuer :
Inscription en mairie (celle du domicile de l'enfant)
=> pièces à fournir : livret de famille et justificatif de domicile.
Prendre RDV avec Mme BODIN
=> par courriel maternelle.chavagnac@orange.fr
=> par téléphone 05 53 .51 35 93.

S.I.V.O.S.
Les écoles de Chavagnac, Grèzes et Ladornac fonctionnent en R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal). Les enfants de ces communes sont scolarisés tour à tour dans ces trois écoles.
Les trois communes ont créé un S.I.VO.S. (Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire). Son rôle est d’assurer le fonctionnement des trois écoles, de gérer
le transport scolaire et la garderie. Son siège social est à la mairie de Grèzes.
Président
Jean Marie CHANQUOI
06 88 80 61 52

Secrétaire du syndicat
Cathy MASSINE
 05 53 51 00 35

CENTRES AERES de Terrasson et de Larche
Les enfants de 3 à 13 ans de la Commune peuvent être accueillis,
pendant les vacances et les mercredis, dans les centres aérés de Terrasson
ou de Larche.
Depuis janvier 2012 la Commune a décidé d'allouer une somme forfaitaire de 131,00 € par enfant et par année civile versée en une seule fois quelque
soit le centre aéré choisi.
Nous avons été amené à prendre cette décision suite à :
- Une forte augmentation de la participation demandée par le centre aéré
de Terrasson de 9,53 € en 2011 à 21,87 € en 2012 soit
129,48% d'inflation.

Voyages scolaires

Une demande légitime de la part de parents dont les enfants fréquentaient le centre de loisir de Larche.

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.

Dans un souci d'équité, nous avons opté pour une participation égale pour chaque enfant quelque soit le centre aéré
choisi.
La Commune n'exclut pas la possibilité de réviser en 2013 sa
participation pour 2014 afin de mieux vous aider.
Nous vous rappelons que vous devez passer en Mairie afin
que celle-ci vous fournisse une attestation de prise en charge quelque soit le centre choisi.

N’hésitez pas à vous rapprocher des différents centres pour avoir des
renseignements complémentaires.
Centre de Terrasson :
7h30

–

8h45

- Garderie à l'école primaire de Terrasson.

9h00

–

17h00

- Accueil au centre de loisir.

17h15 –

18h00

- Garderie à l'école primaire de Terrasson.

L’entretien
de la voirie en 2012.
- Route des Perriers au Combeaux
25 376 €
- Route de La Croix
12 683 €

TOTAL =

38 059 €

Centre de Larche :
7h30 – 19h00

- Accueil au centre de
loisir.
PRIX DES REPAS
A LA CANTINE
Enfants:

2.45 €

Enseignants:

5.25 €

ASSAINISSEMENT
En France, la loi oblige à traiter les eaux usées. Pour cela
deux techniques nous sont proposées: l'assainissement collectif
et l'individuel.
La loi sur l'eau est maintenant dans sa phase active et son
application s'impose partout dans le pays. Dans le terrassonnais,
la société Véolia a été mandatée par la communauté de communes pour effectuer le contrôle des installations dans chaque maison et collectivité.
A Chavagnac, le diagnostic négatif pour une douzaine de maisons et appartements du bourg ainsi que pour les bâtiments communaux, oblige les propriétaires à
revoir leurs équipements.
La municipalité, bien consciente qu'un assainissement collectif serait la solution la moins contraignante pour ses administrés a aussitôt engagé une démarche
d'estimation technique et financière auprès du Conseil Général et d'entreprises
privées,
Ce travail a été long et le résultat décevant pour ce qui est du montant total
de l'opération. L'assainissement collectif coûterait entre 350 000 € et 400 000 €
sans compter l'achat incontournable d'un terrain pour aménager un plateau absorbant.
Cette somme, même subventionnée à 40%, serait répercutée sur le prix de
l'eau des seuls abonnés concernés d’une manière définitive alors qu'une installation
individuelle est amortissable sur plusieurs années.
Autre inconvénient de cette solution, les foyers
ayant une installation aux normes, mais se trouvant
sur le parcours de l'équipement collectif seraient
dans l'obligation de s'y raccorder et de participer au
financement par l'augmentation du prix de l'eau qu'ils
consomment.
Au vu de ces contraintes techniques et surtout
financières, le conseil municipal a décidé de maintenir l'assainissement individuel sur tout le territoire pour les particuliers et les installations communales.

REHABILITATION DE L’EX-GARAGE « MANIERE » EN
SALLE DES MARIAGES, BIBLIOTHEQUE ET WC PUBLICS.
Travaux prévus en 2013.
RESULTAT DE L’APPEL D’OFFRE
MONTANT DES TRAVAUX
Lot N°1: Maçonnerie démolitions
Construction Yohann CHAZOTTES
24290 MONTIGNAC

32 284,20 € HT

Lot N°2 : Charpente bois
DUPUY Jean-Luc
19350 JUILLAC

5 900,00 € HT

Lot N°3: Couverture désamiantage

SUBVENTIONS:

CAUSSE Bernard
19600 SAINT CERNIN DE LARCHE

12 215,00 € HT

Lot N°4: Menuiserie
SARL Menuiserie PIRONTE
19330 FAVARS

30 570,94 € HT

Lot N°5: Serrurerie métallerie
24750 BOULAZAC

29 667,00 € HT

Lot N°6: Plâtrerie peinture isolation

42 825,00 € HT
CONSEIL GÉNÉRAL:
42 825,00 € HT

AUTOFINANCEMENT :

24120 PAZAYAC

11 028,00 € HT

Lot N°7: Carrelage
Compagnons Carreleurs Associés
19600 SAINT PANTALÉON DE LARCHE

5 310,00 € HT

Lot N°8: Électricité chauffage
PIQUEREL Emmanuel
24120 CHAVAGNAC

64 549,28 € HT

TOTAL :
150 199,28 € HT

MAGNE Pascal

19 585,64 € HT

Lot N°9: Plomberie
SARL DELCAMBRE & SUCCESSEURS

TOTAL :

ÉTAT:

COMMUNE:

SARL Claude BERGES

19130 OBJAT

FINANCEMENT

4 638,50 € HT

150 199,28 € HT

SIRTOM
UNE NOUVELLE ERE A COMMENCE …
Les Grenelles de l’Environnement imposent:
- De réduire notre production d’ordures ménagères de 7%, soit 5 kg/
an/habitant, pendant les 5 prochaines années.
- Une augmentation du recyclage pour les déchets ménagers de 35 %
en 2012 et de 45 % en 2015, pour les emballages de 75% en 2015.
- De supprimer la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères actuelle et de la remplacer par une Taxe incitant au tri.
Les moyens pour y parvenir:
- Création d’une taxe avec une part fixe représentant pour commencer 80% de la valeur de l’ancienne taxe et une part incitative calculée en
fonction du volume de vos déchets. Cette part fixe étant appelée à diminuer drastiquement dès les prochaines années.
- Responsabilisation de chacun d’entre nous en triant nos déchets et
en utilisant le compostage.
- Amélioration de l’organisation des collectes.
Qu’est-ce qui va changer à compter du 1° janvier 2013 ?
Les ordures ménagères résiduelles (OMR) seront facturées pour la
part incitative au volume. 4 possibilités pour collecter les OMR seront
possibles. Quelle que soit la solution retenue le prix sera identique car il
est chaque fois ramené au litre !!! Il correspondra au volume total que
vous aurez amené au ramassage; pour ne pas inciter certains à des incivilités un volume minimum annuel sera néanmoins facturé; il sera fixé lors
de l’assemblée générale de mars.
1 - Toutes les habitations étant sur le parcours d’un camion de
collecte ont perçu un bac individuel pucé d’une contenance définie. Chaque
fois que ce bac sera levé le volume de ce bac sera relevé en vue de la
facturation. Les containers actuels vont être enlevés d’ici peu de temps.
Les nouveaux arrivants ainsi que ceux qui n’auraient pas reçu de bac individuel doivent se mettre le plus rapidement possible en relation avec le
SIRTOM car leurs ordures ne seront pas ramassées; en attendant choisir
la solution n°2 !!!

2 - Des sacs post payés conditionnés en rouleaux de 25 sacs de 50
litres sont à votre disposition en mairie pour les événements exceptionnels
(réception, déménagement, …), par manque de place pour stocker un bac,
pour les habitations utilisées ponctuellement (vacances, week-end, ...) et
pour les bacs collectifs (voir n°3). Ces sacs pourront être mis à côté de votre bac; ils vous seront facturés annuellement.
3 - Les habitations se trouvant en dehors d’un circuit de ramassage
(étroitesse de la route, …) auront à leur disposition un bac collectif équipé
d’un serrure; une clef sera donné à chaque famille qui y déposera des sacs
post payés de 50 litres.
4 - Des colonnes enterrées ou semi-enterrées sont mises en place
progressivement par le SIRTOM. Elles remplaceront progressivement les colonnes de tri et auront chacune une cuve pour récupérer les OMR. Cette
cuve s’ouvrira à l’aide d’un badge qui sera fourni par la mairie et qui vous
sera attribué nominativement pour la facturation. Elles permettront à chaque passage de verser 50 litres dans la cuve et cela 24h/24 et d’utiliser
des sacs normaux. Elles seront en liaison téléphonique avec le SIRTOM et
l’alerteront lorsqu’elles seront remplies à 80%. Vous n’êtes pas obligés d’utiliser les colonnes positionnées dans votre commune si d’autres vous sont plus
pratiques. A ce jour elles ne sont pas encore disponibles à Chavagnac.
Le ramassage sera effectué toutes les semaines; si le jour de ramassage est un jour férié le ramassage aura lieu aux mêmes heures le mercredi.
Que devrons-nous faire pour éviter une augmentation de la Taxe ?
- Utiliser le compostage qui réduit de 90% le volume des
déchets ( Le SIRTOM subventionne les achats de composteur
pour les particuliers - voir pages précédentes).
- De trier les emballages, le papier et le verre. De nouvelles stations de tri vont être installées sur le territoire.
- Changer nos habitudes d’achats. Privilégier les produits avec le moins
d’emballage possible. Les supermarchés doivent mettre à disposition sur
leurs parkings des conteneurs où vous pouvez mettre les emballages que vous
ôterez en chargeant votre coffre de voiture.

- Ayez toujours à l’esprit que le déchet le moins cher à
évacuer est celui que l’on n’achète pas !

Ce que vous ne ferez pas:
- Vous savez que les décharges sauvages sont strictement interdites par
la loi. Partout où la taxe incitative a été appliquée il n’y a pas eu d’augmentation d’incivilités de cet ordre. Nous savons que les Périgordins en général
et les Chavagnacois en particulier auront à cœur de ne pas faire mentir ces
chiffres !
En cas d’utilisation de sacs non post payés dans les conteneurs à clef le
SIRTOM après une première mise en garde faite par des
agents assermentés portera plainte systématiquement. Dans le
cas des décharges sauvages la municipalité et les propriétaires
riverains sont responsables de l’état sanitaire de leur terrain et
sont fondés également à porter plainte.
Bonne nouvelle !
Depuis que le SIRTOM a commencé à proposer les composteurs mais également depuis que les nouveaux bacs ont commencés à être
distribués c'est à dire depuis le mois de juin 2012 il a noté une baisse très
significative du tonnage et donc du volume des OMR ramassées et cela sans
recrudescence d’incivilité !!!
Cette baisse va forcément se traduire par une diminution
du prix de la taxe incitative.
Informations complémentaires.
Il est certain que nous vivons un bouleversement au niveau de la collecte de nos déchets. Le SIRTOM de la
région de Brive est le premier en France à adopter une TEOMI
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitatives) ce qui
peut expliquer certaines erreurs.
Il est normal que des questions restent en suspens. Nous vous suggérons
de consulter le site du SIRTOM qui peut vous apporter de nombreuses réponses (www.sirtom-region-brive.net); mais également, les deux signataires de ce texte sont à votre disposition pour répondre ou tout au moins rechercher la réponse à vos interrogations.

Jean Claude SERRE

Alain TAVET

NB: les personnes qui refuseront de remettre leurs ordures au SIRTOM devront s’acquitter d'une taxe fixée par celui-ci.

NAISSANCES
Amiel Pierre DENISET à Chavagnac

15 JANVIER 2012 :

D’Olivier et Myriam JUGIE
"Les Bois de Bigeat"
Océane Marcelle Yvonne QUEILLE à Brive-la-Gaillarde

11 FEVRIER 2012 :

de Jean Yves et Cathy RAVIDAT
"Les Terres des Fousseaux"
19 OCTOBRE 2012 :

Mathys PERRIER à Brive-la-Gaillarde

De Julien et Sylvie NABOULET
"Puy d’Auzon"
06 DECEMBRE 2012 :

Yanis VERMEULEN à Brive-la-Gaillarde

de Jérôme et Angélique LETAILLEUR
" La Combe de la Borderie"
12 DECEMBRE 2012 :

Quentin Maxime LAVAL à Brive-la-Gaillarde

de Sébastien et Cécile FOUJANET
"Boulégot"

MARIAGES
13 OCTOBRE 2012 :

Jérôme VERMEULEN

et Angélique Jénifer LETAILLEUR
" La Combe de la Borderie"

DECES

02 JANVIER 2012 :

Bernard ROGLIARDO
84 ans
"Le Pouch"

26 AVRIL 2012 :

Josiane JULIEN
51 ans
"Monpranger"

01 AOUT 2012 :

David René ALVES-TEIXEIRA
38 ans
"La Chaise"

22 OCTOBRE 2012 :

Léontine Anne Andrée DELPEUCH épouse MAZET
86 ans
"Les Borderies"

27 OCTOBRE 2012 :

Pierre André LAVAL
73 ans
"La Croix"

4 NOVEMBRE 2012 :

François MARTY
101ans
"Les Perriers"

ANIMATION CHAVAGNAC LOISIRS
C'est toujours une joie de venir vous parler des associations et de l'A C L d'autant que leur
bilan est plus que satisfaisant.
Nous avions constaté depuis quelques années un regain
de dynamisme de la vie associative sur notre commune et
2012 a conforté cette impression et cette tendance,
Les chiffres sont là pour
confirmer cette situation.

La soirée théâtre a accueilli plus de 40
amateurs.
L'exposition à la Tour a reçu 1300 visiteurs en 3 semaines (record battu)

La soirée moules-frites a rempli la salle
des fêtes avec 160 repas servis.

Les comptes-rendus de « Lou
KK Lou » que vous trouverez dans
ce bulletin vous donneront les mê-

mes tendances pour la fête et le marché de Noël.

Pour ce qui concerne l'A C L
nos activités ayant généré quelques bénéfices nous avons souhaité en faire profiter les écoles en
leur allouant la somme de 300 €.
Depuis quelques semaines
nous préparons la saison 2013.
En mars ou avril nous comptons bien projeter dans la salle des fêtes le
film inspiré de la vie de notre concitoyenne Danièle Delpeuch « les Saveurs du
Palais ».
Le 23 juin: feu de la St Jean à la
Tour.
Du 14
juillet au 5
août: exposition à la
Tour, Nous
sommes en
bonne voie pour finaliser un nouveau thème pour cet
été.
Le 20 octobre: traditionnel repas moules-frites.
Ces manifestations, la fête annuelle, le marché de
Noël et l'activité lecture de la bibliothèque vont mobiliser
tout au long de l'année la volonté et l'énergie des bénévoles de tous âges.
La réussite de ce que nous avons entrepris
est un encouragement à persévérer dans ce
travail associatif et culturel qui à mes yeux a
un double avantage : il nous permet de nous re-

trouver régulièrement et de donner de Chavagnac
une image de sérieux, de convivialité et de qualité
de vie.
BONNE ANNEE.

Jean Claude SERRE

SALON DES P’TITS LOUPS
Le public nombreux qui depuis 11 ans se retrouve fidèlement à ce salon pourrait penser qu'il ne s'agit que d'un salon commercial où l'on se procure des livres pour nos enfants.
Il est bien plus que cela, car deux
jours avant la partie commerciale (le jeudi
et le vendredi) dans toutes les classes des
communes adhérentes les auteurs et les illustrateurs font un travail pédagogique précieux auprès des élèves. Nos enfants et petits enfants ont beaucoup de chance de bénéficier de ce supplément de connaissances
et beaucoup d'écoles doivent nous envier.
L'équipe fondatrice de ce salon que
l'on doit féliciter pour sa compétence et le
travail accompli durant 11 années souhaite
prendre un peu de recul et passer le flambeau à d'autres tout en restant active dans
le groupe.

Avis aux amateurs.
Le 12ème salon se tiendra les 10, 11 et
12 octobre chez nos voisins de Grèzes.

R. SERRE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Les actions que nous menons en faveur de la lecture depuis plusieurs années se
poursuivront en 2013.

L'atelier BB lecteurs en faveur des tous petits jusqu'à 3 ans s'est tenu à
Chavagnac au cours des 3 derniers mois

de l'année, Au premier trimestre de cette année c'est à Ladornac que les bébés seront accueillis les derniers samedis de chaque mois, puis en avril, mai, juin direction Grèzes où, si le temps
le permet, les séances pourraient se faire en plein air.

Les scolaires sont reçus à la bibliothèque le lundi après-midi tous les 15
jours et on leur propose des livres adaptés à leur goût et à leur âge.

Les adolescents et les adultes savent qu'ils peuvent venir choisir des

livres les 1er et 3ème samedis du mois entre 10h30 et 12h00.

Les plus accros du livre ne manqueront pas de participer aux soirées men-

suelles de lecture. Ces rencontres, entre lecteurs de plusieurs communes, proposent des œuvres de divers auteurs et des sujets chaque fois différents. Il n'y a aucune obligation à lire en public, on peut simplement écouter les récits et les discussions
qui suivent.
Nous précisons que toutes ces activités sont totalement gratuites.
BONNE ANNEE A TOUS ET A TOUTES !!!

Annie, Nicole et Raymonde.

ATELIER TRICOT
Deux ans d'existence déjà et pas
une participante du 1er jour à cet atelier ne manque ce rendez
-vous du vendredi après-midi. Bien au contraire, le groupe
s'est étoffé de personnes venues de l'extérieur de la commune,
appréciant le travail avec la laine et la convivialité.
Les échanges de techniques, les conseils des unes et des
autres contribuent à améliorer la qualité des réalisations qui
peuvent ensuite s'offrir ou se vendre très aisément.
On ne parle pas que techniques de tricot
lors de ces rencontres, mais on papote aussi sur
les nouvelles du village et sur divers évènements ; c'est bien aussi cela qui est recherché : se
rencontrer et échanger.
Il y a encore de la place dans la salle de bibliothèque et
les nouvelles venues seront accueillies avec plaisir.
La participation à cet atelier est gratuite, on vous demandera seulement de démontrer, de temps en temps, que
vous avez aussi des talents de pâtissière.

Pour d'autres renseignements : contactez D. Perrier ou
N. Garreau.

Les tricoteuses.

Lou K.K.Lou
L’année dernière nous nous interrogions sur le devenir des K.K.Lou. Vous avez tous pu constater qu’ils vont bien ! Un nouveau bureau formé autour des membres fondateurs avec de nouvelles têtes a vu le jour et les festivités ont eu lieu comme prévues.
La préparation de la fête de juillet débuta
comme il se doit en février. Le principe retenu les
années précédentes a été reconduit ; elle eut lieu
les 28 et 29 juillet et elle fut marquée par une météo incertaine.

La buvette était à peine ouverte que
déjà se mettait en place le concours de pétanque où nous eûmes le plaisir d’accueillir 58
équipes. Elles durent se disséminer à travers
le bourg; le parking de la tour déjà rempli de
plusieurs manèges s’avérant trop exiguë.

Merci à tous ces participants pour
leur compréhension.
Un orage passa mais notre détermination ne fût pas entamée.

La soirée commença par le repas entrecôte servi à 330 convives. Elle se poursuivit
par un bal disco et le désormais traditionnel
feu d’artifice offert par Lou K.K.Lou, le tout
agrémenté par les manèges traditionnels et
les structures gonflables.

Le lendemain matin, dès l’aube, 64
exposants se présentèrent pour le videgrenier. Il se déroula principalement derrière l’église, sur le parking de la tour et
dans le pré en contrebas prêté par M.
Jarnolle, qu’il en soit ici publiquement remercié ; le grand nombre de participants
nous amena à le prolonger le long de la

route de Terrasson. A la sortie de la messe la
municipalité offrit l’apéritif. L’après midi fut
agrémentée par la venue des danseuses emme-

nées par Lise Marie et par le groupe traditionnel
« Balandrane ». La journée fut marquée par un
nombre de visiteurs important ; l’exposition de
la tour réalisée par l’ACL connut une grande affluence (près de 550 visiteurs ont été recensés
le dimanche ce qui constitue le record journalier
absolu depuis que les expositions ont lieu !).

L’automne fut marqué par le repas que
Lou K.K.Lou offrirent en septembre à tous
ceux qui avaient œuvré à la réussite de la fête ainsi qu’à la préparation de notre cinquième
marché de Noël.

Il eut lieu le dimanche 16 décembre et accueillit 40 exposants
dont environ un tiers de nouveaux qui

se répartirent principalement dans la salle des fêtes
et dans l’église. La crèche réalisée sous la direction de
M. et Mme Réglat-Boireau trônait dans le cœur de l’église ; à l’extérieur un abri champêtre hébergeait un
âne accompagné de brebis et de leurs petits agneaux
et donnait une touche rurale à notre marché qui lui
permet de ne ressembler à aucun autre. Des musiciens

traditionnels animèrent une partie de la
journée et le Père Noël nous fit l’amitié d’être présent. Le marché connut une affluence régulière et suffisante. Les retours que
nous avons de la part des exposants sont
positifs et augurent bien pour l’avenir.

Lou K.K.Lou ont eu le plaisir de vous offrir ces
deux moments forts de la vie de notre commune. Vu
l’affluence que ces festivités ont connue ils sont en
droit de penser qu’elles ont été appréciées.
Notre commune est en pleine mutation ; de
nouveaux arrivants attirés par la vie en milieu rural
et par la proximité du bassin d’emploi de Brive viennent rejoindre des familles parfois implantées
depuis de très nombreuses générations. Le risque le plus important serait que la communication
ne puisse se faire. Lou K.K.Lou veulent être le trait d’union entre tous les habitants de Chavagnac (hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, natifs de la commune ou nouveaux arrivants)
pour que nous puissions nous rassembler autour d’un objectif commun : vivre dans une commune
conviviale dans laquelle nous serons heureux d’habiter !
Lou K.K.Lou vous disent :
Venez nous rejoindre pour partager de vrais moments de bonheur en réalisant un événement festif pour Chavagnac dans un esprit de convivialité et de simplicité. C’est gratuit : il n’y a
qu’un peu de votre temps à donner en fonction de vos disponibilités. Faites-nous signe. Regardez
autour de vous il y a toujours un(e) K.K.Lou pas très loin de vous !!!
En ce début d’année 2013 tous les K.K.Lou se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année avec surtout pour vous, vos proches et tous ceux que vous chérissez une très bonne
santé pour toute l’année 2013.
Le Président

Alain TAVET
Vice-président : Emmanuel PIQUEREL
Trésorière :

Ginette BALLAND

Trésorier adjoint :

Jean Yves QUEUILLE

Secrétaire :

Emilie PORTE

Secrétaire adjointe :

Béatrice LABROUSSE

Du RPI de Chavagnac – Ladornac – Grèzes

Amicale Des Parents d'Elèves
A.D.P.E.
L'Amicale Des Parents d'Elèves du RPI de Chavagnac-Grèzes -Ladornac a pour vocation
de favoriser les liens entre les parents, l'équipe enseignante et les différentes instances gérées par les mairies. Elle œuvre également à récolter des fonds servant à participer au financement des projets pédagogiques des enseignantes et à améliorer le quotidien des élèves.
C'est ainsi que grâce aux bénéfices de son traditionnel loto - qui a fait comme chaque
année salle comble le 27 novembre dernier - l'A.D.P.E. en collaboration avec les conteuses de

l'Association « Tout conte fée », a organisé mi-décembre le Noël des élèves des 3 écoles. Ils
ont ainsi pu suivre, par petits groupes, un chemin de contes à l'issue duquel un goûter leur a
été servi.

Pour 2013, deux manifestations à la salle des fêtes de Chavagnac, au profit
de nos écoles:
 L'A.D.P.E. vous propose de partager un peu de soleil 
à la sortie de l'hiver autour d'
aura lieu le samedi 30 mars.

un repas antillais

 qui

 Le prochain Loto annuel est prévu pour le samedi 23 novembre.

Toutes ces manifestations ne seraient pas possibles sans les commerçants et partenaires
qui nous soutiennent par leurs dons pour réaliser les quines du Loto, l'A.D.P.E. les en remercie.
Elle remercie également la municipalité de Chavagnac qui met gracieusement la salle des fêtes
à disposition des manifestations dont les bénéfices vont aux 3 écoles. Un grand merci enfin à
tous les participants, à toute l'équipe dynamique et tous les parents et bénévoles qui s'investissent pour faire vivre l'association.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter la Présidente

Carine Donadieu au 06 88 33 28 44.

CLUB DE DANSE
Le club de danse moderne de Saint Cernin / Chavagnac ainsi que le foyer rural vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2013.
Déjà 2 ans que le club a vu le jour dans notre belle
commune de Chavagnac
avec encore cette année
beaucoup d'adhérents.
Afin de faire taire toutes mauvaises informations, le club est toujours en activité avec plus de 50
inscrits: un groupe d'enfants et d'ados ( à partir de 4
ans) et un groupe de 15 adultes.
Nous avons pu faire :

La fête à Chavagnac
La fête à Ladornac
La fête du pain à Ladornac
Malheureusement nous n’avons pas pu faire le
marché de Noël de Chavagnac cette année car en
même temps nous avions un spectacle pour les
« Restos du Cœur » à St Pantaléon de Larche.

Merci à toute l'équipe du foyer rural, aux parents ainsi qu'au maire et à ses adjoints, pour la
confiance qu'ils nous accordent.
Pour toute information contacter:

Lise Marie

Damien FARVAULT

Responsable du club

Président du foyer rural
de St Cernin de Larche

06 32 43 43 93
Prochains spectacles : en avril et en juin.

06 83 07 56 01

GYM DU CAUSSE
CHAVAGNAC - LADORNAC - GREZES
Rappel de quelques buts de notre association sportive:
- « Créer et d'entretenir les rencontres et les relations entre les personnes,
les groupements et les associations dont les préoccupations sont du même ordre que
les siennes ».
- « Favoriser dans tous les milieux sociaux, l'épanouissement de chaque individu par la pratique de l'éducation physique à toutes les périodes de la vie, et chaque
fois qu'il se peut en milieu naturel, la recherche de son autonomie et le développement de ses moyens de communications ».
Ces 2 buts rappelés nous les appliquons toujours 30 ans après la création de notre association. Elle tient et elle perdure avec toujours à peu près le même nombre
d'adhérentes, principalement féminines, les messieurs ne viennent participer que
lorsque nous faisons des marches, c'est dommage !!! ...
Tous les mercredis soir dès 20h30 nous nous retrouvons une vingtaine dans la
salle des fêtes de Ladornac, celle-ci plus petite que celle de Chavagnac et avec un
parquet est plus agréable pour les séances de relaxation. Dans nos communes il est
bon de savoir que l'on a à disposition de belles salles pour évoluer, celle de Chavagnac étant plus grande, les mouvements avec ballons peuvent être plus actifs.
En hiver nous travaillons le cardio et la musculation en salle, en musique et avec

de petits engins. Dès les beaux jours nous découvrons les sentiers des communes, coteaux de Grèzes, sentiers de Chavagnac et Ladornac.
Pour le 1° Mai, c'est Colette CEPAS et son mari qui nous recherchent des sentiers pédestres pour notre grande journée. Des sentiers il y en a sur toutes les communes mais c'est le restaurant avec une grande salle qui reste le plus difficile à
trouver car ce jour-là une cinquantaine de personnes effectuent la marche le matin
mais les conjoints et les amis nous retrouvent au restaurant. C'est donc près de 80
personnes qui sont recensés.
Après les festivités du 1° janvier, nous nous retrouvons pour fêter les rois autour de la traditionnelle galette, un repas au restaurant reste prévu ainsi qu'une sortie théâtrale ou un voyage au printemps. Le groupe reste dynamique, s'entend bien,
pourquoi ne pas vivre de bons moments de la vie ensemble ?
Lorsque nous nous retrouvons le mercredi, nous faisons 1 heure de gym d' accord, mais ensuite nous parlons de tout ce que est culturel dans les communes ou autours de nous... nos voyages, les films que nous voyons, les conférences auxquelles
nous assistons, ….. c'est ça la convivialité pour nous. La gym d'accord, la convivialité
c'est notre signe de longévité.
Si vous voulez nous rejoindre, venez ….. le mercredi soir à 20h30 à
Ladornac.
A bientôt.

Martine SUSZECK
prof d' E.P.S.

Notre commune est forte de ses nombreuses associations. Le
choix est vaste.
Si vous avez envie de partager une passion, de donner de votre
temps, même très peu, pour participer à la vie de notre commune et
la faire vivre ou tout simplement de passer quelques moments de
bonheur et de convivialité. N’hésitez pas !!!
Faites signe aux membres de ces associations qui vous accueilleront avec grand plaisir; si vous n’en connaissez pas: rapprochez vous
de vos élus ou de la mairie, ils vous mettront en relation avec eux.

SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE
En ce début d'année, la société communale de chasse est heureuse de présenter ses vœux aux chasseurs et à leurs familles, ainsi
qu'aux propriétaires permettant la chasse sur leurs terres.
La saison arrive à son terme et fin février les armes seront rangées et les
chiens au repos pour 6 mois.
Les dernières saisons et celle que nous vivons reproduisent les mêmes tendances quant à la présence du gibier. C'est le grand qui domine nos bois, alors
qu'en dehors de la palombe et de la bécasse le reste du petit gibier est en nette régression; les maladies et la pollution sont peut-être responsables de cette situation.
Des chevreuils et quelques sangliers ont été prélevés et attribués au
loto des écoles et aux propriétaires.
Cette distribution va se poursuivre
jusqu'à la fin de la saison.
Pour renforcer la sécurité lors
des battues au gros gibier, nous nous
sommes équipés de miradors, fournis
et subventionnés par notre fédération
départementale. Cet équipement permet un tir fichant tout à fait sécurisé.
Des panneaux signalant les battues sont également en notre possession pour avertir les sportifs ou les promeneurs du week-end.
Le 2 février une battue au renard sera organisée sur Chavagnac et sur les communes
voisines. Le soir, un repas choucroute réunira tous les chasseurs à Pazayac.
Côté repas, la soirée choucroute de novembre a été un succès. Nous avons servi 102
convives, ce qui est un record.
Le repas annuel est prévu pour le samedi 16 mars au soir dans la salle des fêtes et
nous vous attendons nombreux.

Le président: J.P. PLAIGNE

CLUB INTERCOMMUNAL DES AINES DU CAUSSE
Comme tous les ans à pareille époque nous avons
le plaisir de vous présenter le calendrier de nos activités 2013. Vous pouvez constater que notre club
est actif et qu'ainsi vous pourrez y trouver une activité à votre convenance.
Où que vous habitiez sur le secteur du Causse
élargi au Terrassonnais vous pouvez nous rejoindre
en vous adressant aux responsables :
J.C. ADRIAN
M.A. BARDOU

05 55 85 21 48
05 53 51 00 37

Voyage à Saint-Pétersbourg

Dimanche 13 janvier : Fête des Rois à La Cassagne.
Dimanche 3février:

Après-midi crêpes à Ladornac.

Dimanche 3 mars :

Assemblée générale du club.

Jeudi 14 mars :

Assemblée générale départementale à l'Agora.

Jeudi 28 mars :

Rencontre interclubs à Peyrignac.

Dimanche 7 avril :

Thé dansant avec F. Chevalier.

Mardi 16 avril :

Concours départemental de belote à l'Agora de Boulazac.

Jeudi 25 avril :

Dictée départementale à Jumilhac le Grand.

Du 10 au 17 mai :

Voyage d'une semaine en Sicile.

Du 4 au 6 juin :

Voyage de 3 jours au Puy en Velay.

Vendredi 28 juin :

Sortie d'une journée à Duras et sa région.

Juillet :

Penser à apporter des lots pour la fête.

Jeudi 15 août :

Fête à Ladornac avec le stand des aînés, pl. de l'église.

Du 9 au 15 septembre : Voyage d'une semaine en Roussillon.
Octobre :

Rassemblement départemental à Bergerac.

Dimanche 27 octobre: Honneur à ceux qui ont eu ou auront 80/85/90 ans cette année.
Jeudi 21 novembre :

Rencontres

interclubs,

nous

recevrons

les

Peyrignacois.

LES AMIS DU PATRIMOINE DE CHAVAGNAC
L’année écoulée a vu se réaliser un certain nombre de résolutions
prises en début d’année.
Une conférence sur le Patrimoine maritime de la
France a été organisée dans la salle des fêtes au mois d’avril et a réuni une trentaine de participants autour de votre serviteur qui s’est efforcé, en tant qu’ancien négociateur à l’ONU pour la réforme du Droit de la Mer intervenue en 1982, de montrer l’envergure du patrimoine maritime de notre pays autour de ses possessions de métropole et d’outre mer, en Atlantique Nord, dans les Caraïbes, au large de la Guyane, ainsi qu’en Océan indien et dans la Pacifique. Notre pays étant ainsi le deuxième du monde avec ses 11 millions
de kilomètres carrés de zones économiques riches en ressources minérales, en fossiles (pétrole, nodules polymétalliques, ...) et en ressources
biologiques (pêche et substances organiques précieuses pour la médecine). Sujet un peu éloigné du patrimoine immédiat de Chavagnac,
mais tellement méconnu qu’il méritait que l’on en parle.

Activité plus concrète, un certain nombre d’amis du patrimoine se
sont retrouvés à deux reprises au Printemps, avec leurs tronçonneuses,
fourches et sécateurs pour exhumer de son roncier le très beau lavoir de

La Croix qui était enfoui sous la végétation, ainsi que débroussailler et rendre praticable le
chemin communal d’accès. La mise en sécurité
du puits a été assurée par la pose d’une grille
fabriquée et installée par Monsieur Dubouchaud avec les concours de Monsieur le Maire
et de Monsieur Périard qui ont fourni la matière
première. Il reste à assurer l’étanchéité du lavoir pour lui redonner son aspect et sa fonctionnalité d’origine qui témoigneront des
grands mérites des lavandières du temps jadis.

Il est d’ores et déjà accessible à la visite (avec
de bonnes chaussures)
et vaut un petit détour.

La restauration du four à pains des Mothes a fait l’objet d’un dossier remis à la Fondation du Patrimoine de Dordogne qui l’instruit en ce moment en vue de préparer une
souscription nationale qui sera consultable
sur internet. Le Crédit Agricole de Terrasson a
déjà donné son accord pour un soutien financier.
Le nombre des membres de notre Association a marqué une nette
progression au cours de cette année et témoigne de l’intérêt croissant
des habitants de notre belle commune pour son patrimoine.
Le Président

Arnaud REGLAT-BOIREAU

Quelques bribes d’histoire de Chavagnac …
Il est difficile d’être d’un
Pays et de ne pas connaître son
histoire, même succinctement ;
mais l’histoire se décline à plusieurs échelles et si bon nombre
d’entre-nous connaissent l’histoire de notre pays « la France »
combien se sont posés la question
de la connaissance de l’histoire de
notre petit pays à nous, celle de
notre commune, celle de l’endroit
où nous habitons …
Il est un homme, Philippe-Marie de Bosredon, né à la Fauconnie Haute de Chavagnac
le 26 mars 1827 qui, le premier, s’y est intéressé.
Le premier document dont il nous fait part parle d’une donation faite à l’abbé de Vigeois de l’église Saint Pierre de Grèzes, située dans la vicairie de Chavagnac. Cet acte, établi sous le roi Lothaire (IX° siècle), établi que Chavagnac était le chef lieu d’une vicairie.
Ensuite ses diverses publications nous font plonger au XIV° siècle où un état des châtellenies et paroisses du Périgord, daté de 1365, fait figurer Chavagnac pour 43 feux
(Terrasson : 150, Ladornac : 39, Grèzes : 9, Nadaillac : 47, …).
En 1367 un document en possession de Monsieur Marchand, maire de St
P. de Larche au début du siècle dernier, nous parle que« Reynals de Pons, vicomte de Carlux et en partie de Turenne, pour
les agréables services que messire Bertrand de Chavagnac,
chevalier, avait fait audit vicomte et à ses pères et aïeuls, donna […] audit messire Bertrand tout le lieu et la paroisse de
Chavagnac […] et toute la juridiction haute, basse et moyenne
…». Il s’agit, peut-être, de la naissance de la seigneurie de Chavagnac !
Les autres publications de Philippe-Marie de Bosredon nous transportent au XV°
siècle. La première famille qui apparait est la famille de Roffignac (branche des Roffignac
d’Allassac). Jean de Roffignac aurait acheté en 1427 à Bertrand de Saillac tous les droits
que celui-ci possédait dans la seigneurie de Couzages. A partir de cette date les seigneuries
de Chavagnac et de Couzages ont eu les mêmes seigneurs mais elles ont gardé une individualité parfaitement distincte. La seigneurie de Couzages dépendait de la Vicomté de Turenne, état quasi indépendant jusqu’à son rachat par Louis XV en 1738, et était peu imposée
contrairement à celle de Chavagnac qui rendait hommage au Comte de
Périgord et qui payait la taille, cet impôt honni ! Les archives de la ville
de Pau nous précisent que Guinot de Roffignac le 25 septembre 1498
rendait hommage à Alain d’Albret, Comte de Périgord. Son petit fils,
François de Roffignac, prête également serment de fidélité au Roi de Navarre, Comte de Périgord, le 1° octobre 1541.

Les années passent et les guerres de religion n’épargnent pas notre
contrée. En 1569 les châteaux de Cousages et de Chavagnac furent pillés
par les reitres, mercenaires allemands qui lorsqu’ils étaient sans contrat devenaient des bandes de brigands redoutables. Près de vingt ans plus tard, le
6 avril 1588, Madeleine de Roffignac fit une fondation au profit de l’église
de Chavagnac suite au passage des troupes du Duc de Mayenne. Elle avait
pour but de « dire annuellement huit messes et faire prière à Dieu pour l’âme de certaines personnes qui se trouvèrent mortes lorsque le camp de
Roi, conduit par M. le Duc du Maine, a passé dernièrement au présent pays. ».
Chavagnac passa ensuite dans la famille de Polignac. Nous apprenons que François de
Polignac, le 9 novembre 1629, signe un contrat d’affermage pour 4
ans « à maître Pierre Juge, procureur d’office […] habitant au bourg
de Saint-Sernin de Larche, et François Nadal, marchand de la ville de
Brive […] deux terres et seigneuries de Couzages et Chavagnac […]
moyennant le prix de cinq mille livres tournois pour chacune des quatre années » .

Deux générations plus tard Chavagnac passe dans une branche de la maison de La Rochefoucauld. Alexandre-Armand-Louis-Henri de La Rochefoucauld, capitaine de cavalerie,
fils du vice-amiral d’escadre Henri-François de La Rochefoucauld, n’ayant pas eu de descendant male, porta le dernier le titre de seigneur de Chavagnac à la fin du XVIII° siècle. La Révolution française avait eu lieu et ce furent les notables de province qui prirent le relais ; pour
Chavagnac une famille va compter, justement celle de Philippe-Marie de Bosredon : peut-être
le sujet de l’année prochaine …

Alain TAVET

QUELQUES DATES A RETENIR
pour 2013
3 mars :
Repas des Aînés du Causse
16 mars :
Repas annuel de la chasse (société de Chavagnac)
30 mars:
Repas de l’ADPE (parents d’élèves)
Mars-avril:
Projection du film « les Saveurs du Palais » (ACL)
5 avril
Conférence sur la truffe (A.P.C.)
1° mai :
Marche annuelle de la G.V. du Causse
8 mai :
Cérémonie au monument aux morts suivi d’un apéritif
22 juin :
Feu de la Saint Jean à la tour (A.C.L.)
12 juillet:
Vernissage de l’exposition à la tour (A.C.L.)
27 et 28 juillet :
Fête votive (Lou K.K.Lou)
10,11 et 12 octobre :
Salon des p’tits loups à Grèzes
19 octobre :
Repas moules-frites (A.C.L.)
11 novembre :
Cérémonie au monument aux morts suivi d’un apéritif
16 novembre :
Repas choucroute (sociétés de chasse)
23 novembre:
Loto des écoles (ADPE)
15 décembre :
Marché de Noël (Lou K.K.Lou)
Décembre :
Arbre de Noël des écoles (A.D.P.E.)

