
Élections municipales 2014
         CONSEIL MUNICIPAL :

NOM FONCTION
CHANQUOI Jean-Marie Maire ( délégué communautaire, délégué syndicat de l'eau, délégué

suppléant SIRTOM, délégué SIVOS )
CHAVAGNAT Daniel 1er Adjoint (responsable des écoles délégué syndicat de l'eau, délégué SDE

24 ( électricité) ) 
TOCHEPORT Michel 2ème Adjoint (délégué SDE 24 , Délégué suppléant syndicat de l'eau,

responsable des bâtiments communaux ( location des salles))
LAVAL Jean-Claude 3ème Adjoint (délégué SIRTOM, responsable des travaux et de la voirie)
FRERE Christophe Conseiller ( commission travaux voirie)
JOVER Nadège Conseiller (délégué SIVOS, commission animation)
MACHAT Bernard Conseiller (délégué suppléant syndicat de l'eau, responsable commission

animation)
POUCH Philippe Conseiller (délégué suppléant  SIVOS)
TOCHEPORT Aurélie Conseiller (délégué suppléant SIVOS, responsable activités culturelle et

sportive)
VEDRENNE Alain Conseiller (délégué SIVOS, délégué suppléant SDE 24 )
VEYSSIERE Jean-Claude Conseiller (commission animation sport)



BUDGETS 2014
Budget de la commune pour 2014

Dépenses Recettes
Fonctionnement 222 870.24 € 222 870.24 €

Investissement  
Dépenses Recettes

 137 627.00 € 137 627.00 €
Budget logement social

Dépenses Recettes
Fonctionnement                                                         8 698.49 € 8 698.49 €

Investissement  
Dépenses Recettes

                                       80 121.16 €                                        80 121.16 €

Budget assainissement
Dépenses Recettes

Fonctionnement 7 590.93 € 7 590.93 €
Dépenses Recettes

Investissement                                                         6 562.88 €                                                      6 562.88 €

Travaux effectués en 2014
Goudronnage :
> Traversée du bourg
> Route de Laval
> Route de La Planche

Travaux prévus en 2015
> Joints de la maison du peuple
> Goudronnage route de Jaf
> Agrandissement du cimetière

Enquêtes publiques en 2015
> Modification du tracé du chemin des Chambas

> Vente d'un chemin rural au Moulin Haut

Cérémonie du 11 novembre



TARIFS 2015 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.

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

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

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

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.

mailto:csn-lim.sga@defense.gouv.fr
http://www.mon.service.public.fr/


École publique de GREZES
Année scolaire 2013/2014 : Bilan

Année scolaire 2014/2015

Effectifs : 17 élèves ( 9 de CM1 et 8 de CM2)

Depuis l'année dernière, l’école fonctionne en semaine de 4 jours et demi.
Les mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30, des ateliers animés par des personnes rémunérées, 
viennent compléter l’emploi du temps des enfants : ce sont des temps d’activités périscolaires dont la 
mairie/SIVOS sont responsables.

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

 VIE DE L’ECOLE
Salon du livre «  Lecteurs en herbe »

L’école a  participé au 13ème salon du livre 
des P’tits Loups à Nadaillac, les 2,3 et 4 octobre 2014.

       Cette année, les élèves ont eu la chance 
d’accueillir l'illustratrice  Pascale Boutry. 
                     Ils ont amorcé avec elle, un travail 
d’illustration sur l'histoire qu'ils avaient créé en amont
« Enquête à l'école de musique » 

CROSS à Ladornac
Le 04 novembre 2014,  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.

                                    Sortie à la Cité de l 'Espace 

Le 16  octobre 2014, la classe de Grèzes a prolongé 
son travail sur le ciel et la terre, à la Cité de l'Espace, à
Toulouse. Vol spatial dans le planétarium, visite de la 
base des enfants et ateliers ont rythmé notre journée.

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.

Nombre
 d’élèves

Projets réalisés

23 -Sortie de 2 jours avec nuité au Puy du Fou
-Ecole et cinéma : 3 films de genre et d’époque 
différents visionnés dans l’année.
-Rencontre sportive tennis de table

 

 



Téléthon 2014
A l'occasion du Téléthon, l'église de Grèzes était presque comble pour le concert de la Concorde 
Terrassonnaise, vendredi 5 décembre 2014. 

Les habitants de notre commune et des environs se sont mobilisés pour faire de cette soirée une 
réussite. Après la vente de gâteaux, confectionnés par les habitantes, et celle de boissons, offertes 
par le foyer rural, c'est la somme de 1 050 € que la coordinatrice du Téléthon sur le terrassonnais, 
Renée Bourgeade, s'est réjouie d'avoir récoltée. 

Tour du Limousin 2014
Notre petit village a accueilli l'arrivée de la 2ème étape du tour du Limousin, le mercredi 20 août 
2014.

Grâce à l'engagement d'une cinquantaine de bénévoles, cette journée, qui a vu briller Cyril Gautier, 
fut une véritable réussite.  C'est d’ailleurs pour cette raison que Grèzes, accueillera une nouvelle 
arrivée du tour du Limousin, en 2017.



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. 

ÿ La société de chasse de Grèzes et ses chasseurs vous souhaitent une bonne et heureuse année 
2014. ÿ

Le président se tient toujours à votre disposition pour toutes questions ( 06-74-23-64-10).

 Foyer rural

                    Mot du président, Bernard MACHAT

   Le chemin parcouru est déjà long, en effet,  l’association dite : FOYER RURAL DE GREZES 
rentre dans sa 36ème  année. Il va sans dire que le temps de l’adolescence est révolu depuis         
longtemps, l’âge de la majorité est lui aussi dépassé depuis un temps certain. Voici donc, notre        
Foyer arrivé à maturité d’âge, mais non pas « hors d’âge ».            
    Tant qu’il y aura des femmes et des hommes motivés et de bonne foi, le livre ouvert par les

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



fondateurs en 1979 ne se refermera pas, d’autant que de nombreuses pages sont encore à écrire.
Si notre communauté villageoise est peu importante en population elle possède en revanche
des avantages tel que la jeunesse de sa moyenne d’âge, mais surtout par les valeurs qu’elle déploie 
d’amitié, de convivialité, du plaisir de se retrouver ensemble, d’attention aux autres                       
GREZES est une Commune qui sait garder son identité et souvent la cultive fort bien :
                   Lors de sa Fête annuelle  du mois d’août,  ainsi les 2 et 3 août 2014 ont été des jours de 
fêtes ayant répondu à l’attente de l’ensemble des bénévoles qui se sont investis pour sa réussite. A 
coté des animations habituelles : rampeau, concours de pétanque, stands forains ; d’autres 
animations prennent leur place : promenades à poneys, atelier créatif et une démonstration d’Aikido
imprévu a été très bien accueilli par l’assistance. Ces jours de Fêtes se conclurent par le convivial 
repas champêtre partagé par 398 convives.
                  Mais aussi, quand il est question de recevoir l’arrivée de la 2ème  étape du Tour du 
Limousin. Le 20 août notre Commune a vécu un événement exceptionnel pour lequel de nombreux 
bénévoles se sont engagés pour faire de cette journée un succès exemplaire. La préparation de cette 
journée s’est étalée sur plus de douze mois, pourparlers avec le Comité Directeur du Tour 
(recherche des financements, agréments des services de l’État etc.), puis nombreuses discussions 
sur la préparation de la zone d’arrivée ses aménagements techniques, les parkings, la sécurité sur la 
partie communale du parcours qui a été confiée à une trentaine de bénévoles que nous devons saluer
pour leur disponibilité.
Je me dois de vous faire partager l’admiration et les éloges  que nous ont adressés le Comité 
Directeur du Tour du Limousin et des  Directeurs d’équipes engagées pour une si belle réussite avec
les moyens limités à notre disposition.      
Les spectateurs : touristes, vacanciers et invités unanimement ont exprimé leur satisfaction
pour la bonne organisation d’ensemble et pour cette fin d’épreuve  «  dans notre pays joli au flan de
son coteau »        
                  En 2011 c’est en sachant que je pouvais dire non que j’ai accepté de prendre la 
présidence du Foyer et c’est ainsi qu’au cours de la dernière Assemblée Générale j’ai annoncé mon 
retrait de cette Présidence avec effet au 31 décembre 2014, je resterai membre de l’association. 
                  A titre personnel je remercie toutes celles et ceux qui m’ont assisté durant ces trois ans, 
des remerciements non seulement de convenances mais sincères et chaleureux.
                     
ÿ   En cette fin d’année qui en annonce une nouvelle, le bureau du Foyer se joint à moi pour
          souhaiter à vos familles une année qui soit habitée par la paix et le bonheur. ÿ

 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.

ÿ Bonne année à tous ! ÿ

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

État civil 2014

Naissance :
-Zina, Maé, Emma, Karine KIHAL – 14 avril 

Décès:
-Bernard FRERE – 05 avril 

Mariage :
-Sandra SOL et Michel STRABOL – 06 septembre

Baptêmes civils:
-Lisa BLAISE – 23 août
-Zina KIHAL – 16 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 2014 mais dont les parents n’ont emménagé que récemment sur la commune.

Prochaines manifestations     :

 :  Repas des chasseurs

 8 mai : Cérémonie au monument aux morts suivi d’un apéritif

 06 juin : Kermesse de l’école

 juillet : concours de pétanque de la chasse 

 01/02 août : Fête votive de GREZES ( concert, inter-village, concours de pétanque...)

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

 décembre : Téléthon

mailto:thomas.magimel@free.fr


Le mot du Maire
                                   
   Chers amies, amis,

Nous voilà à l’aube d’une nouvelle année pleine d’incertitudes mais aussi d’espoir malgré une 
situation économique qui tarde à s’améliorer.

2014, une année bien compliquée avec un chômage qui touche de plus en plus de familles, des 
responsables politiques incapables de la moindre amélioration. 2014 c’est le gâchis du projet 
écotaxe, une taxe pourtant judicieuse mais qui par l’inconséquence  d’une poignée de personnes 
minoritaires  à conduit comme pour bien d’autres cas  à l’abandon de projets utiles.
Les élections municipales ont marqué le début de l’année, vous nous avez apporté largement votre 
soutien, le conseil municipal et moi-même vous remercions  et ferons en sorte d’améliorer la qualité
de vie de chacun d’entre nous en restant à votre écoute.

La diminution constante des aides allouées par l’état nous oblige à rester modestes dans les 
dépenses en privilégiant l’indispensable : la voirie (route de Jaf), l’agrandissement de notre 
cimetière, le jointoiement des murs de la maison du peuple (don privé).
2014 a été marqué par des événements climatiques exceptionnels rappelez vous : au mois de février 
les plages de la façade atlantique dévastées par les tempêtes à répétition. Des inondations en 
Bretagne à n’en plus finir. Des tornades, des ouragans et des  chutes de grêle anormalement grosses.
Un automne marqué par des inondations dans le sud est.
Tous ces événements extrêmes doivent nous faire réfléchir et nous préparer aux conséquences d’un 
réchauffement climatique irréversible. Lors d’événements de telle nature, la solidarité est la seule 
force qui permet d’atténuer les effets de ces catastrophes naturelles. 

La satisfaction de l’année passée est d’avoir réussi ce formidable challenge de recevoir une étape 
d’arrivée du tour du Limousin. Vous avez été nombreux à vous investir pour la préparation de cette 
journée. Nous pouvons être fiers, nos efforts ont été récompensés puisque l’étape Trélissac-Grèzes a
été  la plus suivie mais aussi l’une des trois plus belles arrivées en 47 ans de tour du Limousin. Ce 
fut l’occasion de mettre notre petite commune en lumière et faire partager nos valeurs de 
convivialité en particulier.

Nous pouvons être également fiers de la soirée organisée  en faveur du téléthon avec plus de 1000 
euros de dons collectés, merci aux personnes qui ont préparé  des gâteaux et au foyer rural qui a 
fourni les boissons. 

Cette nouvelle année doit être l’occasion de renforcer les effectifs des élèves de notre R.P.I.pour 
éviter de perdre le 5ème poste attribué l’an dernier à Ladornac .Si l’inspectrice d’académie devait 
par malheur nous supprimer ce poste, tout doit être fait pour que la préservation des trois écoles du 
R.P.I. soit une priorité. Les trois maires  du R.P.I. doivent être solidaires dans ces moments là.

ÿ  Pour 2015, je souhaite à chacun d’entre vous santé, bonheur ainsi que la réalisation de tous 
vos projets.  ÿ

Jean-Marie CHANQUOI

Nous remercions, Mme VILLEMUR Delphine, d’avoir réalisé bénévolement ce bulletin municipal
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