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Maçon. 

Arnaud PLAIGNE  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. 

Jean Michel PORTE                  05 53 51 05 18 
 

Plombier – Chauffagiste - Sanitaire. 

Victor RAIMUNDO                     05 53 51 08 55 
 

Electricien. 

Emmanuel PIQUEREL 

  06 60 46 57 66 
 

 

Peinture – Décoration. 

Sandrine BRILLAUD 

  05 53 50 52 57  

  06 72 71 76 53 
 

Arbre en tête. 

Jean Marc PRODEL 

  06 71 62 59 17 

Transporteur. 
 

          Transports BARDET 
 

   05 53 50 39 18 

Bar – Tabac – Epicerie – Station Service.

 CHEZ  PATRICIA               05 53 51 00 03 
 

Producteur de plants et Maraîcher.  

 Christian VERLHAC  05 53 50 23 96 
 

Producteur d’huile de noix. 

 Olivier MARTY  05 53 50 55 56 
 

Pâtissier. 
 Pâtisseries et viennoiseries sur commande  

  Olivier DENISET  05 53 51 33 81 

  06 14 75 34 89 
 

Brasseur. 
 Bière artisanale " CHAVAGN’ " 

  Renaud STENECK  06 87 08 83 64 
 

Boucher. 
 Les mercredi de 11h30 à 12h15 

  Christian NEYRAT  

Assistantes Maternelles. 
 

Véronique TIERFOIN 

 05 53 51 01 96 
 

Nadine CHATONNIER 

 05 53 50 07 85 

06 87 53 99 33 

NOS ARTISANS ET NOS COMMERÇANTSNOS ARTISANS ET NOS COMMERÇANTSNOS ARTISANS ET NOS COMMERÇANTS   

Photographe. 
 DADOU PHOTO 

 Daniel MARTINEZ-RAMOZ  

 06 24 25 74 61 



LE MOT DU MAIRE 

 Profitant de la parution du bulletin municipal, les 

conseillers, agents communaux et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour 

2014. 

 Vous le constatez tous les jours, nous ne cédons pas à la morosité ambiante : 

nous préférons consacrer notre énergie à accompagner chacun d’entre vous afin de 

vivre au mieux les différentes réformes. 

 C’est ainsi, qu’en 2013, à l’occasion de la mise en place des nouveaux rythmes 

scolaires, nous avons optimisé les locaux : réaménagement de la salle du conseil en 

nouvelle salle de sieste et proposé un dispositif de garderie des mercredis après-

midi avec la collaboration constructive des parents d’élèves. Nous remercions par 

ailleurs, toute l’équipe des « temps périscolaires », bénévoles, enseignantes et em-

ployées qui, par leur engagement, permettent que tout se passe au mieux. 

 En termes de voirie, l’année 2012 ayant été assez chargée, nous avons mis, en 

2013, l’accent sur des petits travaux. 

 La réhabilitation du garage est pratiquement terminée. Transformée en salle 

« intermédiaire », pourront s’y tenir  les réunions du conseil municipal, les mariages, 

mais aussi les réunions d’associations et les activités ne nécessitant pas une grande 

salle. La bibliothèque y prendra place et sera désormais beaucoup plus accessible. 

 2014 est une année élective, à ce titre, nous ne pouvons pas parler ici de pro-

jets. Nous pouvons cependant souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants. Si ce 

n’est déjà fait, ils découvriront une commune où il fait bon vivre. Ceci, grâce à des 

femmes et des hommes que je tiens à remercier vivement et qui entretiennent une 

ambiance sereine et conviviale :  

 - les associations qui animent notre village  

 - le personnel communal et les élus qui travaillent tous dans le même sens 

 - et plus simplement, les habitants qui, tous, savent avoir un geste amical ou 

un regard bienveillant. 

 

 BONNE ANNEE ET BONNE SANTE  

 A TOUTES ET A TOUS. 
    

              Le Maire 

          Jean-Marie SALVETAT 



 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2013LE COMPTE ADMINISTRATIF 2013LE COMPTE ADMINISTRATIF 2013   

SECTION  FONCTIONNEMENTSECTION  FONCTIONNEMENTSECTION  FONCTIONNEMENT   

RECETTESRECETTESRECETTES   

DEPENSESDEPENSESDEPENSES   

Impôts et taxes      138 704 €  47,6% 

Dotation et 

participation       98 216 €  33,7% 

Loyers       20 617 €  7,1% 

Cantine, cimetière, 

redevance, service 

public       29 942 €  10,3% 

Produits exceptionnels         2 855 €  1,0% 

Divers           887 €  0,3% 
   

TOTAL   291 221 €   

Emprunts (intérêts)         2 850 €  1,3% 

Charges exceptionnelles         1 423 €  0,7% 

Charges à caractère 

général (eau, éléctricité, 

… )       65 038 €  30,5% 

Charges de personnel       95 731 €  45,0% 

Charges de gestion 

courante (Sivos, service 

incendie, subventions 

diverses, …)       46 243 €  21,7% 

Divers         1 669 €  0,8% 
   

TOTAL   212 954 €   

   

SOLDE  POSITIF    78 267 €   
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SECTION  INVESTISSEMENTSECTION  INVESTISSEMENTSECTION  INVESTISSEMENT  

RECETTESRECETTESRECETTES   

DEPENSESDEPENSESDEPENSES   

FCTVA       15 475 €  7,3% 

T.L.E.(taxe locale 

d'équipement)         3 867 €  1,8% 

Excédent de fonctionnement 

année précédente      112 796 €  53,0% 

Prêt       60 000 €  28,2% 

Subventions (Etat - 

Département)       20 836 €  9,8% 
   

TOTAL   212 974 €   

Emprunts (capital)       10 059 €  3,8% 

Ecole-garderie       11 276 €  4,2% 

Voirie       36 363 €  13,6% 

Matériel        8 274 €  3,1% 

Eglise        2 138 €  0,8% 

Four des Mothes        5 992 €  2,2% 

Salle des mariages      192 496 €  72,2% 

   

   

TOTAL   266 598 €   
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INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES   

 

L’AGENCE  POSTALE 

 

Agents postaux: 

  M
me

 Muriel KLINTZ 

  M
me

 Fabienne TREILLE 

       05 53 51 00 00 

MAIRIE 
     05 53 51 08 61   

     09 79 33 66 93 

     05 53 51 08 61 

  mairie-chavagnac@wanadoo.fr 

                Secrétaire: Mme Muriel KLINTZ 

URGENCES 

Pompiers     

   112 ou 18 

Samu      

   112 ou 15 

Hôpital de Brive   

   05 55 92 60 00 

Police Secours   

   17 

Gendarmerie de Terrasson

   05 53 71 71 60 

BIBLIOTHEQUE 
 

Mmes Raymonde SERRE,  

Nicole GARREAU et Annie GINESTET 
 

Le vendredi de 16h00 à 17h00 

 

Ecole de Chavagnac   

   05 53 51 35 93 
 

Ecole de Ladornac    

   05 53 51 00 11 
 

Ecole de Grèzes     

   05 53 50 89 38 



S.P.A.  
Rte de Lissac 

19100  BRIVE 

 05 55 86 05 70 

 

VEOLIA 

Eau potable et assainissement 

   05 53 51 70 41 

   0 811 902 903 

 

CENTRE MEDICO SOCIAL 
Rte de la Barétie 

24120 TERRASSON 

 05 53 50 02 15 
 

Accueil - Orientation - Soutien 

Permanences sociales 

Consultations nourrissons 

Accueil / Renseignements: 

Du lundi au vendredi:  

9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00 

Direction Départementale 

des Territoires 

Rue Victor Hugo 

24110  SAINT ASTIER 

Equipement - Transport 

Logement - Tourisme 
. 

 05 53 54 03 65  

  05 53 07 69 29  

Gare SNCF 
TERRASSON 

 

 05 53 50 10 12 

 05 55 86 05 70 

EDF 

  Dépannage 

 0 810 333 024 

PRESENCE   VERTE 

Télé Assistance  

pour le maintien à domicile 

 05 53 67 78 00 

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 



 

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 2013 d’imposition  

des 4 Taxes:  

Taxe d’habitation:    15,21 

Taxe sur le foncier bâti:   13,40 

Taxe sur le foncier non bâti:  111,51 

Taxe sur les entreprises (CFE): 27,72 

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES 
 

 Le 1° janvier 2014 nous avons rejoint la Communauté de 

Communes du Terrassonnais en Périgord Noir-Thenon-Hautefort. 
 

  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.  

 Son siège social sera au Pôle des Services Publics-

Avenue Jean Jaurès à Terrasson. 

 Nous avons 1 représentant au sein du Conseil Communautaire désigné 

parmi les membres du conseil municipal figurant en premier dans un tableau 

qui classera en tête le Maire suivi des adjoints et des conseillers municipaux 

en fonction du nombre de suffrages obtenus. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Causses_et_V%C3%A9z%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Causses_et_V%C3%A9z%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Pays_de_Hautefort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Pays_de_Hautefort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Terrassonnais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France#La_population_municipale


CENTRES AERES de Terrasson et de Larche 

        Les enfants de 3 à 13 ans de la Commune peuvent être accueillis, pen-

dant 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 quel que soit 

le centre aéré choisi. 

Dans un souci d'équité, nous avons opté pour une participation égale pour cha-

que enfant quel que soit le centre aéré choisi (Terrasson ou Larche). 

Nous vous rappelons que vous devez passer en Mairie afin que celle-ci vous 

fournisse une attestation de prise en charge quel que soit le centre choisi. 

N’hésitez pas à vous rapprocher des différents centres pour avoir des rensei-

gnements complémentaires. 

Voyages scolaires 

Collège et lycée 

    - Une contribution est 

donnée aux familles dans la 

limite de 25% du coût, limi-

tée à 100 € par enfant 

et par année scolaire. 

PRIX DES REPAS 

A LA CANTINE 
 

Enfants:  2.50 € 

Enseignants: 5.35 € 

 

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 VO-

cation 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                                  Secrétaire du syndicat 

Jean-Marie CHANQUOI       Cathy MASSINE 



Ecole publique de Chavagnac 
 

Année scolaire 2013/2014 
 

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

communes voisines :  Grèzes et Ladornac 

 Deux classes muti-niveaux accueillent les enfants de maternelle à Chavagnac. 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 enfants ayant deux ans révolus le jour de la 

rentrée des classes peuvent être inscrits en Toute Petite Section et faire leur ren-

trée dès septembre s'ils sont prêts ou plus tard dans l'année (en accord avec l'équi-

pe enseignante). 

 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 com-

munes).  

 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, Ecole et cinéma, bibliothèque, ... 

 De nombreuses manifestations sont organisées pour les enfants des 3 écoles du RPI : salon du li-

vre des Petits Loups, carnaval, spectacle de fin d’année, …. Les parents sont régulièrement sollicités 

pour aider à l’organisation et à l’encadrement de ces manifestations. A ce propos nous remercions tous 

les parents bénévoles qui nous apportent leur aide ponctuellement ou régulièrement. 
 

Rentrée 2013 : que de changements ! 
 

Nouveaux rythmes. 

 Depuis la rentrée 2013, l'école fonctionne sur de nouveaux rythmes : 4 jours et 

demie de classe par semaine dont le mercredi matin. 

 3 jours par semaine, les cours se terminent à 15H30. Des TAP (Temps d'Activités Périscolaires) 

sont organisés par la commune et le SIVOS pour accueillir les enfants jusqu'à 16H30. Pour le bien-être 

des enfants, il a été décidé d'embaucher 3 personnels référents issus de la communauté éducative 

existante donc connues des enfants pour gérer ces activités. Puis, afin de proposer des activités de 

qualité dans un climat serein, nous avons fait appel à des bénévoles afin de compléter l'encadrement. 

Ainsi, les enfants participent à diverses activités : sportives, artistiques, culturelles, manuelles …. Nous 

remercions les bénévoles et les personnels pour leur engagement auprès des enfants ainsi que pour la 

qualité de leurs interventions. 



Nouveaux locaux. 

 Afin de faire face à l'évolution des besoins de l'école, la commune de Chava-

gnac a investit cette année dans l'agrandissement des locaux par la création 

d'une communication entre la classe de Mme Bodin et l'ancienne salle du conseil 

municipal (au-dessus de la garderie). Cela a permis de créer une grande salle de 

sieste pouvant héberger tous les enfants ayant besoin d'un temps de repos, et qui 

peut être utilisée pour les activités de TAP ou de garderie. Nous remercions les 

artisans et les personnels communaux qui ont œuvré dans l'urgence cet été pour permettre l'utilisa-

tion de ces locaux dans de bonnes conditions dès la rentrée. 
 

Une garderie le mercredi. 

 Après quelques balbutiements une formule de garderie a été trouvée pour 

les mercredis après-midi. Pour plus de renseignements, s'adresser à la mairie de 

Chavagnac. 

 

Modalités d'inscription à la maternelle de Chavagnac  

pour l'année scolaire 2014-2015 
Pour les enfants nés en 2011 qui feront leur première rentrée en Petite Section et pour ceux nés en-

tre janvier et août 2012 dont les parents souhaiteraient qu'ils soient scolarisés dès 2ans. 

 Mme Bodin, directrice de l'école, procèdera, sur RDV, aux inscriptions indivi-

duelles des enfants dès le mois de janvier. Une soirée classe ouverte sera organi-

sée fin juin.  

 Démarches à effectuer : 

 - Inscription en mairie (celle du domicile de l'enfant) => pièces à fournir :  

livret de famille, justificatif de domicile. 

 - Prendre RDV avec Mme BODIN par mail maternelle.chavagnac@orange.fr ou 

par téléphone 05.53.51.35.93 

Pour inscrire un enfant dans une autre école du RPI : même démarche: 

 - Passage en mairie du domicile pour obtenir un certificat d'inscription. 

 - Prise de RDV avec la directrice de l'école concernée pour finaliser l'inscription. 
 

Renseignements utiles: 

  

CHAVAGNAC GREZES LADORNAC 

Mairies 
05.53.51.08.61 

mairie-chavagnac@orange.fr 

05.53.51.00.35             

mairiegrezes@wanadoo.fr 

05.53.51.02.00  

mairie.ladornac@wanadoo.fr 

Ecoles 

05.53.51.35.93 

maternelle.chavagnac@orange.fr 

Directrice : 

Sandrine BODIN 

05.53.50.89.38 

ecole.grezes@wanadoo.fr   

Directrice : 

 Delphine VILLEMUR 

05.53.51.00.11 

ecole.ladornac@wanadoo.fr 

Directrice :  

Corinne REGNIER 

mailto:maternelle.chavagnac@orange.fr


S I R T O M 
UNE NOUVELLE ERE A COMMENCE … 

… en 2014. 
 

 Le SIRTOM de la région de Brive est le premier en France à adopter 

une TEOMI  (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitatives). Sa mi-

se en place a été plus compliquée que prévu. Des retards ont eu lieu dans la 

distribution des bacs et d’autre part certaines communes ont été moins ré-

actives que d’autres pour suivre ses directives. Pour que les communes qui 

étaient en avance dans cette réorganisation, comme Chavagnac, ne soient pas 

lésées par rapport à celles qui étaient en retard il a été décidé et voté le 

lundi 6 janvier 2014 une délibération décalant la mise en place de la TEOMI 

au 1° janvier 2014. Les répercutions financières apparaîtront donc lors du 

paiement de la taxe foncière 2014 en 2015. 
 

Qu’est-ce qui va changer à compter du 1° janvier 2014 ? 

 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 mini-

mum annuel sera néanmoins facturé; il sera fixé lors d’une prochaine assem-

blée générale. 

  1 - Toutes les habitations étant sur le parcours d’un 

camion de collecte ont perçu un bac individuel pucé d’une conte-

nance définie. Chaque fois que ce bac sera levé le volume de ce 

bac sera relevé en vue de la facturation. Les nouveaux arrivants 

doivent se mettre le plus rapidement possible en relation avec le SIRTOM 

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 vo-

tre bac; ils vous seront facturés annuellement. 



  3 - Les habitations se trouvant en dehors d’un circuit de ramassa-
ge (étroitesse de la route, …) ont à leur disposition un bac collectif équipé 
d’une serrure; une clef a été donné à chaque famille qui y dépose des sacs 
post payés de 50 litres.  

  4 - Des colonnes enterrées ont été mises en place par le 
SIRTOM en bordure de la route de Terrasson. La cuve des OMR 
s’ouvre à l’aide d’un badge gratuit qui vous a été remis par la mairie et qui 
vous a été attribué nominativement pour la facturation. A chaque ouverture 

vous pouvez verser 50 litres dans la cuve et cela 24h/24 en utili-
sant des sacs normaux. Vous n’ê-
tes pas obligés d’utiliser ces colonnes 
positionnées dans notre commune si 
d’autres vous sont plus pratiques 
mettez-vous en relation avec le 
SIRTOM qui vous programmera votre 
badge pour les y ajouter .  

 Le ramassage des bacs est ef-
fectué une fois par semaine; 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 - 
Renseignez-vous auprès de la mairie). 

 - De trier les emballages, le papier et le verre. En plus 
des colonnes enterrées de Chavagnac de nou-
velles stations de tri ont été installées aux 
Perriers et à La Poujade. 

 - Changer nos habitudes d’achats. Privilé-
gier les produits avec le moins d’emballage pos-
sible.  

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

Informations complémentaires. 

  Il est normal que des questions restent en suspens. Vous pouvez 
consulter le site du SIRTOM qui vous apportera de nombreuses réponses 

(www.sirtom-region-brive.net) sinon adressez-vous à la mairie. 



DEFIBRILATEUR 
 

APPAREIL DE SECOURS  

POUR TRAITER L'ARRET CARDIAQUE 

 

       Prévu au budget 2013  l'achat de cet appareil s'est concrétisé au 

cours de l'été après le recherche du meilleur produit possible. Nous 

avons commandé et reçu à l'automne un défibrillateur semi-automatique 

vocal pour guider l'utilisateur. 

 

        En novembre dernier il a été 

installé à gauche du porche, à côté 

de la porte de la garderie. Il se 

trouve donc au milieu du bourg, 

près des écoles et de la salle des 

fêtes et en face du bar. 

   

         Le fonctionnement de cet 

appareil est très simple, il vous 

suffit de suivre les indications 

écrites sur le boîtier et d'écouter la bande sonore qui vous conseillera 

en permanence sur les gestes à faire.  

 

DANS LE CAS D’UNE MAUVAISE MANIPULATION  

LE DEFIBRILLATEUR NE FONCTIONNERA PAS !!! 

 

JAMAIS 

VOUS N’AGRAVEREZ LE PRONOSTIC VITAL  

DU MALADE 
 

VOUS NE RISQUEZ QUE DE 
 

LUI SAUVER LA VIE   !!! 

 

L'usage du défibrillateur est à la portée de chacun de nous. 

 

 Pour ceux qui le souhaiteront une formation aux premiers secours 

sera assurée par un délégué de la protection civile, très certainement 

en avril. Nous vous en informerons en temps voulu. 



ELECTIONS 

MUNICIPALES 

 

 Les prochaines élections 

municipales auront lieu le dimanche 23  mars 2014 pour 

le 1° tour et le dimanche 30 mars 2014 pour le 2° tour, si nécessaire. 

Elles permettront d'élire 11 conseillers municipaux qui 

éliront en leur sein le maire et 2 ou 3 adjoints. 

 Une nouvelle loi a été votée; des modifications ont eu 

lieu: 

Déclaration de candidature: 

 Elle est obligatoire, elle doit être faite auprès des 

services préfectoraux avant le jeudi 6 mars 2014 à 18h00. 

 Il ne pourra être possible de se présenter au 2° tour que seulement si 

le nombre de candidats au 1° tour est inférieur au nombre de sièges à 

pourvoir. 

 Il est toujours possible de se présenter individuellement ou de façon 

groupée; dans le cas d'une déclaration groupée le nombre de candidats peut 

être inférieur, égal ou supérieur au nombre de conseillers à élire. 

Electeurs: 

 Il vous sera toujours possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un 

bulletin de vote (panachage). Les suffrages seront dans tous les cas 

décomptés individuellement. 

 Vous ne pourrez voter que pour des personnes qui se seront déclarées 

candidates (voir plus  haut). 

 Pour ceux qui ne pourront pas être présents il est toujours possible de 

faire établir une procuration auprès de la brigade de gendarmerie de 

Terrasson. Seule une personne inscrite sur la liste électorale de votre 

commune pourra voter à votre place. 

 Il sera obligatoire de présenter une pièce d'identité. 

ELECTIONS EUROPEENNES 
 

 Elles auront lieu le dimanche 25 mai 2014. Il s'agit d'une 

élection à la proportionnelle, il n'y aura donc qu'un seul tour. 



VIE DE LA PAROISSE 
 

      Malgré la lourde charge que représentent les secteurs de Montignac et de 

Terrasson notre prêtre Thomas MAGIMEL assure  complètement la vie paroissiale de 

ce grand secteur. Il est heureusement aidé dans sa mission par des civils proches de la 

vie religieuse et des prêtres voisins  ou de passage dans notre région. 
 

        Pour le catéchisme sur notre secteur, vous pouvez vous adresser à  
 

          Mme CHAVAGNAT   

          05 53 50 06 23 
 

 Pour tout autre renseignement :   Presbytère de TERRASSON   

                 05 53 50 02 72     

           thomas.magimel@free.fr 

 

QUELQUES CONSEILS DE LA GENDARMERIE 

AFIN DE MIEUX PROTEGER LES HABITANTS 
 

 Protégez mieux votre habitation: 

 Trop d'habitants des communes rurales se méfient peu et créent ainsi des facilités pour 

les voleurs. 

 Quelques mesures simples, des bonnes habitudes à prendre, peuvent vous éviter des 

soucis: 

 Les cambrioleurs sonnent souvent à la porte pour vérifier l'absence des occupants avant 

de pénétrer par l'arrière du domicile pour ne pas être vus, il faut donc : 

 - Fermer ses portes et fenêtres à l'arrière du bâtiment ainsi que les volets avant de 

partir, ne pas laisser les clés sous le paillasson ou un pot de fleurs situé à proximité, ne pas 

laisser la clé sur la serrure (côté intérieur) des portes fenêtres afin d'éviter le bris de vitre 

et la facilité d'ouverture (si le volet est resté ouvert), ne pas conserver des objets de valeur 

s'il n'y a pas d'alarme anti-intrusion et surtout ne pas conserver de gros montants en 

espèces. Il faut déposer votre argent dans les banques qui sont faites pour cela. 

 - En cas de cambriolage, fermez les portes et ne touchez à rien pour ne pas détruire les 

traces laissées par les cambrioleurs. 

 Merci à tous les élus qui soutiennent les gendarmes au quotidien et nous permettent de 

s'adresser à vous aujourd'hui. La gendarmerie, force de sécurité publique, est à la disposition 

des citoyens qu'elle protège. 

 Alors, pourquoi hésiter à aider les gendarmes ? Vous serez bien content qu'un autre le 

fasse quand les voleurs voudront rentrer chez vous. 

« La gendarmerie nationale est une force militaire destinée à protéger la nation, les citoyens, 

et les campagnes » - Assemblée Nationale Française – 1791. 
 

       La Compagnie de gendarmerie de SARLAT 



 

 

 

 

NAISSANCE 
 

 

01 JANVIER 2013:   Laura ROUSSEL à Brive-la-Gaillarde  

       de Christophe et Corinne MINOC 

    "La Poujade" 

 

 

 
 

MARIAGES 

 
29 JUIN 2013 :  Daniel Marthino GALVAO 

    et Gaëlle SUSZECK 

 " Les Lombards" 

 

29 JUIN 2013 :  Christian Jacky BREUIL 

    et Sonia REYGNER 

 " Les Crozes de Sagournat" 

 

31 aout 2013 :  David Maurice AYACHE 

    et Céline JUILLE 

 " Les Lombards" 



 

DECES  
 

 

06 FEVRIER 2013 :  Stanislas Blaise Françis MOSTERT 

     54 ans 

     "La Combe de la Borderie" 

 

16 JUILLET 2013 :  Daniel PORTE 

     67 ans 

     "Chabrevialard" 

 

09 AOUT 2013 :  Emile MAZET 

     86 ans 

     "La Borderie" 

 

01 OCTOBRE 2013 :  Michel CHAUDRON 

     67 ans 

     "Le Bourg" 

 

27 OCTOBRE 2013 :  André Pierre ERPELDING 

     81 ans 

     "Le Bourg" 

 

11 DECEMBRE 2013 :  Marie-Jeanne LABORIE veuve BOUYSSONIE 

     78 ans 

     "Les Mothes" 

 

 

 



 



ANIMATION CHAVAGNAC LOISIRS 

 

 La saison 2013 avait commencé avec la projection du 

film « LES SAVEURS DU PALAIS ». Cette soirée qui était 

très attendue par beaucoup de chavagnacois et de person-

nes de la région, a permis de découvrir l'épisode exception-

nel de la vie à l'Elysée de Mme Danielle Mazet-Delpeuch, 

notre concitoyenne des Borderies. 

    Soixante personnes ont vu le film et ont pu ensuite questionner Mme Ma-

zet-Delpeuch sur sa vie au service du Président de la République dans les 

années 80 et sur le tournage du film, le scénario, les acteurs... 

    Nous remercions Mme Mazet-Delpeuch pour sa présence à cette soirée 

et pour le don qu'elle a fait à l'école communale en lui versant tout le béné-

fice de la vente de ses livres de cuisine. 

 

    Le 22 juin, bien que très arrosé par une pluie fine et froide, le feu de la 

St Jean a été embrasé vers 22h30. 

Auparavant le repas pique-nique pris 

d'habitude au pied de la Tour avait dû 

cette année être « servi » à l'intérieur. 

Cette situation inédite n'a pas entamé  

 

 

 

le moral des participants qui ont passé une bonne 

et joyeuse soirée. 



1360, c'est le nombre de visiteurs de 

l'exposition à la Tour en juillet-août. 

Ce chiffre est maintenant constant 

d'année en année, il est encourageant 

pour les organisateurs et il confirme 

l'intérêt que suscite cette manifesta-

tion et notre patrimoine auprès des 

chavagnacois et des touristes. 

 

    La petite déception de 

l'automne est venue du re-

pas moules-frites qui ac-

cueillait depuis plusieurs 

saisons plus de 100 convi-

ves, voire 160 en 2012, et 

seulement 88 le 19 octo-

bre dernier. 



    Cette année nous reconduirons les 

mêmes activités ; du théâtre en 

avril remplacera le cinéma de 2013 et 

l'exposition de l'été évoquera le cen-

tenaire du début de la grande guerre 

(1914-1918) avec les réalisations ha-

bituelles: peintures, sculptures, etc. 

 

    Il faudra, comme toujours, de la volonté, de la persévérance et du tra-

vail de la part des bénévoles de la commune pour réussir encore ces anima-

tions ainsi que celles de Lou-K-K Lou, de la bibliothèque et des autres as-

sociations. Mais l'envie de se retrouver, d'améliorer ce que nous avons mis 

sur pied depuis plusieurs années, de porter haut l'image de notre commune, 

donneront à chacun d'entre nous la motivation nécessaire. 

 

     Bonne année à toutes et à tous. 
 

 

                                    Le Président 

 

                  Jean Claude SERRE 

  

 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 accueille-

ront 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. 



 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

          
   Grande innovation en 2014 puisque la salle de réunion de l'ex-garage Manière 

va bientôt nous accueillir. 
 

  Dans l'immédiat, chaque vendredi, de 16 à 17 heures, vous pouvez venir choi-

sir votre prochaine lecture parmi les 500 ouvrages qui s'adressent à tout public. 
 

       Tous les 15 jours, le vendredi également, les élèves de moyenne et grande sec-

tion du RPI, viennent à tour de rôle, consulter albums et documentaires jeunes, les emprun-

ter s'ils le souhaitent et écouter des histoires. 
 

        Les derniers samedis de chaque 

mois, de 10h30 à 11h30 ce sont les 

bébés (de 0 à 4 ans) qui s'imprègnent de 

comptines et de petits textes adaptés à leur 

âge. Actuellement la valise pédagogique de la 

Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP) 

« Doudous câlins » est à leur disposition . 

        Après Chavagnac, c'est Ladornac qui 

accueillera cet atelier (sous la salle des fê-

tes) en janvier, février et mars, puis ce sera 

le tour de Grèzes jusqu'en juin. 

 

 N'oublions pas les rencontres-lecture pour les adultes : 
 

 Le jeudi 20 mars à Chavagnac à 20h30 nous disserterons sur des œuvres de Claudie 

Gallay : « Les Déferlantes », « Une part de ciel », « l'Amour est une île », « Dans l'or du 

temps ». 
 

       Le vendredi 25 avril à Ladornac, Olga Loosky présentera la dernière de ses œuvres, 

sortie en janvier et qui parle du Liban. 
 

       Les récits et discussions seront suivis d'une dégustation de pâtisseries diverses avec 

boissons. 
 

 Toutes ces activités et manifestations autour du livre se déroulent dans la simplicité, 

la bonne humeur et la convivialité. 
 

        N'hésitez pas à venir nous rejoindre. 
 

           Annie, Nicole et Raymonde. 



 

ATELIER TRICOT 

 
 

                Toutes à leurs aiguilles et 
à leurs crochets, la quinzaine de dames s'affaire 

à la salle de la bibliothèque de 14h à 16h tous les vendredis. 
 
         Pulls, vestes, layette, et chaussettes n'ont 
plus de secrets pour elles. Les 
« professionnelles » conseillent les « novices » 
dans une excellente ambiance. 
 
         Les nouvelles s'échangent et il leur arrive 
de philosopher tout en partageant gâteaux, café et tisane. 
 
         Une affaire qui tourne rond, comme on a pu le constater 
lors du marché de Noël, sur le stand de cet atelier. 
 
                                                      

         Les Tricoteuses 

 

 
  Renseignements auprès de Danielle Perrier  
      ou de Nicole Garreau. 
 
 

                            
    



Lou K.K.Lou 

 Les années se suivent et parfois se ressemblent. Lou K.K.Lou se mobilisèrent  dès le mois 

de février pour préparer notre fête votive qui eu lieu les 27 et 28 juillet.  

 Elle commença comme à l'accoutumée 

par le concours de pétanque qui ras-

sembla 39 équipes qui se disséminè-

rent à travers le bourg; le parking de 

la tour étant déjà envahi de plusieurs 

manèges. Après un moment où l'inquié-

tude régnait à cause d'une météo par-

ticulièrement incertaine nous pûmes 

accueillir de nombreux convives à no-

tre repas entrecôtes qui fut suivi d'un bal. Lou K.K.Lou eurent le plaisir de vous offrir le feu 

d'artifice qui draina un grand nombre de 

visiteurs.  Le lendemain matin, dès l'au-

be, de nombreux exposants s'installè-



rent dans le bourg et sur le parking de la tour. Après la messe et 

l'apéritif offert par la municipalité nous servîmes encore quelques 

repas à ceux qui le désiraient. L'après-midi fut animée par le grou-

pe "Anatidae". L'affluence fut importante, le comptage réalisé à 

l'exposition de la tour en fait témoignage. 

 Notre Marché de Noël eu lieu le dimanche 15 décembre.  

 Il rassembla 45 exposants. Ce nom-

bre supérieur à l'année dernière nous obli-

gea à ajouter un chapiteau à l'église pour 



pouvoir les loger tous correctement. La 

paëlla élaborée par Jean Yves fut appré-

ciée à sa juste valeur. Les Accrolytes qui 

vinrent animer le marché l'après-midi 

connurent un vrai succès. Les retours 

que nous avons eus de ce marché sont 

globalement positifs; il n'y a qu'à remarquer le nombre d'exposants qui reviennent régulière-

ment à notre marché d'année en année.  
 

 Nous pouvons dire que notre association est en train d'acquérir une certaine stabi-

lité, ce qui lui permet d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Lou K.K.Lou veulent, 

plus que jamais, être ce trait d'union intergénérationnel qui permet à tous les habitants 

de Chavagnac, qu'ils soient nouveaux arrivants ou 

natifs de la commune de se retrouver. 
 

 Lou K.K.Lou espèrent être encore plus nom-

breux pour réaliser ces moments festifs qui égail-

lent la commune où nous vivons et qui nous per-

mettent de faire vivre ces sentiments de frater-

nité et de convivialité sans lesquels la vie serait 

bien trop fade. 
  

Alors: 

 Venez nous rejoindre !!! 

 C’est gratuit : il n’y a qu’un peu de votre temps à donner en fonction de vos disponi-

bilités. Faites-nous signe. Regardez autour de vous il y a toujours un(e) K.K.Lou à proxi-

mité !!! 

 

En ce début d’année tous les K.K.Lou se joignent à moi pour vous souhaiter une très 

bonne année Ils forment des vœux pour que 2014 soit une année de partage, de convi-

vialité et de respect de l'autre.  

   

          Le Président: Alain TAVET 
  

Vice-président: Emmanuel PIQUEREL 

Trésorière: Ginette BALLAND    Trésorier adjoint: Jean-Yves QUEILLE 

Secrétaire: Béatrice LABROUSSE   Secrétaire adjointe: Emilie PORTE 

Membre de droit: Jean Claude SERRE, président de l'A.C.L. 

Nos remerciements à Monsieur le 

Curé pour nous avoir autorisé à 

utiliser l’église pour le Marché de 

Noël, à M.M
me

 Perriard pour nous 

avoir permis d'utiliser leur terrain 

pour le parking, à M. Jarnolle pour 

nous avoir prêté ses prés pour la 

fête et à l’équipe constituée autour 

de M.M
me

 Réglat-Boireau pour avoir 

mis en place la crèche. 



 

SALON DES P’TITS LOUPS 
  

  

          La municipalité de Grèzes avait 

bien fait les choses pour accueillir pour la première fois le salon 

du livre pour enfants. Mais, le mauvais temps a sûrement découra-

gé des familles à venir visiter ce salon et par conséquent de faire 

des achats de livres . Donc beaucoup moins d'entrées comptabili-

sées à cette fête du livre. 

       L'équipe organisatrice prépare maintenant la 13ème édition qui 

aura lieu le premier week-end 

d'octobre chez nos voisins de 

Nadaillac. A partir du jeudi les 

auteurs et les illustrateurs se 

déplaceront dans toutes les clas-

ses des communes participantes 

et le salon se tiendra dans la sal-

le des fêtes de cette 

commune le samedi toute 

la journée. 

      Nous accueillerons 

dans notre salle des fê-

tes à Chavagnac le spec-

tacle musical du vendredi 

soir (financé par le conseil général de la Dordogne).  

       Rappelons que toutes les communes impliquées participent au 

financement de cette manifestation qui apporte à nos enfants un 

supplément de connaissance et de culture exceptionnel. 

 

          R. SERRE 



 

 

 

 

Amicale Des Parents d'Elèves 

A.D.P.E. 
 

 

Du RPI de Chavagnac – Ladornac – Grèzes 

 

  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 différen-

tes instances gérées par les mairies. Elle œuvre également à récolter des fonds ser-

vant à participer au financement des projets pédagogiques des enseignantes et à 

améliorer le quotidien des élèves.  
 

Démission du Conseil d'Administration …  

 A la dernière Assemblée Générale, le Bureau était démissionnaire mais pour la 

1ère fois depuis les 13 années qu'existe l'ADPE, le Bureau n'a pas trouvé de rempla-

çants car aucun candidat ne s'est présenté à son renouvellement annuel. L'Amicale 

est donc provisoirement en sommeil.  

 En effet, aujourd'hui, l'association n'a plus de Bureau. Le problème est impor-

tant car l'Amicale reverse chaque année quelques 2 500 € aux écoles du RPI, contri-

buant ainsi au financement de projets pédagogiques et de sorties scolaires élaborés 

par les enseignantes. Si cet argent n'est plus versé ce sont les élèves qui en pâtis-

sent. Ils ne pourront plus bénéficier de certains projets (goûter et spectacle de 

Noël, participation financière aux sorties scolaires, à l'achat de matériel pour les 

classes, …)  
 

De nombreuses idées et une situation financière saine. 

 Cela est d'autant plus regrettable que les idées et les projets d'animation ne 

manquent pas et que la situation financière de l'Amicale est très satisfaisante. A ce 

propos, l'Amicale et les enseignantes font part de tous leurs remerciements aux com-

merçants et aux Mairies qui soutiennent leurs actions et surtout remercient sincère-

ment tous les parents bénévoles pour leur grande implication tout au long de ces an-

nées. 

 Malheureusement, un Bureau pour coordonner l'organisation de ces différentes 



actions et manifestations fait défaut. De plus, les comptes bancaires seront provisoi-

rement bloqués: l'argent qui ne peut être remis aux écoles ne sera donc pas utilisé 

cette année si un Bureau n'est pas renommé. 
 

Vers une nouvelle organisation de l'Association ? 

 Suite à l'Assemblée Générale annuelle, une 2nde réunion a eu lieu rassemblant Pa-

rents d'Elèves et Enseignantes afin de donner un nouveau souffle à l'Amicale. Les 2 

fonctions de Représentation des parents au Conseil d’école et d'Animations étaient 

jusqu'à présent regroupées au sein de l'Amicale. Il a été décidé que, pour plus de 

clarté, il convenait de scinder les Délégués de Parents d'Elèves et l'Amicale en 2 en-

tités distinctes. Ce qui a été mis en place dès le 1er Conseil d'Ecole. 

 C'est ainsi que, les Représentants des Parents d'Elèves (Délégués) se sont pré-

sentés sans liste ni étiquette aux élections et, à ce jour, chaque classe du RPI est re-

présentée lors des différents conseils d'école pour faire entendre les remarques et 

les interrogations des parents. 
 

 En attendant un renouveau de l'association les Enseignantes ainsi 

qu'une équipe de Parents bénévoles vous proposent, pour 2014, deux mani-

festations au profit de nos écoles: 

 Quant à la section Animation, un appel est donc lancé à toutes les personnes dé-

sireuses de s'impliquer dans la vie des écoles du RPI et faire revivre l'Amicale.    

Pour cela, il suffit de contacter Carine Donadieu (06.88.33.28.44 //                        

carine.donadieu@orange.fr) ou bien se rapprocher des enseignantes des 3 communes 

de notre RPI. 

 Même si l'ancienne équipe a souhaité prendre un peu de recul, c'est avec plaisir 

qu'elle épaulera les nouveaux venus dans la reprise d'activités de l'association. 
 

 A très bientôt donc… !!!  

 - Partageons un peu de rire et de convivialité 

au sortir de l'hiver autour d'une séance d'1h30 de 

ZUMBA pour tous qui aura lieu le samedi 29 mars 

en soirée (19h30-21h) à la Salle des Fêtes de 

Chavagnac. 

 - Grillades suite au spectacle de fin d'année 

organisé par les écoles. 



CLUB DE DANSE 
 

 

BONNE  ET  HEUREUSE  ANNEE  2014 

 

 Voilà déjà 18 ans que le club de danse a ouvert ses por-

tes à Saint Cernin de Larche et 3 ans sur notre commune 

de Chavagnac avec un énorme succès. 

 Cette année un spectacle a été fait pour l’instance de 

coordination de Larche, un autre au profit des restos du 

cœur de Saint Pantaléon de Larche ainsi qu’une participation 

au forum des associations à Saint Pantaléon de Larche. 

 Cette année encore beaucoup d’inscriptions (45 au total) 

avec deux groupes: 

   Un adulte le mardi soir. 

   Un enfant/ado le mercredi après-midi 

                      Et toujours dans la bonne humeur !!! 

 

 Je tiens à remercier, avec Damien Farvault (président 

du comité des fêtes de Saint Cernin), la commune de Cha-

vagnac pour sa confiance et son accueil. 

         

                     Lise Marie   

               Responsable du club         
          

                    06 32 43 43 93                                                           



 

 

SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE 
                   

 

    En présentant mes vœux aux chasseurs et à leurs familles je voudrais 

aussi remercier tous ceux qui contribuent au bon fonctionnement de notre société communa-

le : les membres du bureau, les directeurs de battues, ceux qui dépècent, découpent le gibier 

et également ceux qui le distribuent aux 

propriétaires.  

 Le gros gibier est abondant, le san-

glier en particulier. Déjà plus de 35 de 

ces animaux ont été abattus sur les terri-

toires de Chavagnac-St Cernin-Lissac. 

 Le chevreuil déjà chassé en septem-

bre le sera jusqu'à la fin février. 

 Le lapin très rare en septembre ré-

apparaît en cette fin de saison.  

 Les lièvres se sont bien cachés 

lorsqu'ils étaient chassables et se mon-

trent un peu plus depuis la fin décembre 

ce qui agace fortement les chasseurs de 

petit gibier. 

 Il semblerait que les palombes 

aient préféré le ciel de l'ouest du département en oubliant de passer sur nos palombières. 

Les tableaux de chasse de la bécasse sont par contre très convenables. 

 Cette année notre société communale compte 36 chasseurs soit un effectif stable. 

 Le repas choucroute de novembre a réuni 62 personnes, nettement moins qu'en 2012. 

  La battue au renard est fixée au 8 février avec les sociétés de chasse de Grèzes, de 

Pazayac et de La Feuillade. Le repas se déroulera « Chez Françis » à Larche à midi, 18, 00 € 

par personne - Inscriptions avant le 2 février. 

 Le repas annuel est programmé pour le 15 mars à 20h dans la salle des fêtes ; retenez 

bien cette date !! 

 Bonne fin de saison à tous les chasseurs et bonne année à toutes et à tous. 
 

                                                                   Le Président 
 

            J.P. PLAIGNE 



 

GYM     DU    CAUSSE 
 
   Historique  et diverses  informations pour les nouveaux habitants des trois  villages: Ladornac, 

Grèzes et Chavagnac, et pour faire arrêter certaines rumeurs qui ont créé quelques turbulences. 
 
Décollage en  1981 :   
 Après quelques années passées avec le Foyer Rural de Ladornac, dirigé par Mme Deviers, 
elle nous a laissé libre de continuer les séances de maintien pour les habitants des différents villa-
ges dès qu'elle a connu mon arrivée et mon acceptation de les aider étant donné que j'étais profes-
seur d'Education Physique et Sportive en Collège et Lycée. 
 Pendant plusieurs années, j'ai complété ma formation afin d'obtenir les diplômes et d'être ha-
bilité à enseigner aux enfants du primaire et aux adultes 2° et3° âge. 
 Tout ceci étant complet, en 1985, nous avons décollé toutes seules, créé notre Association dé-
clarée en Sous Préfecture (JO n°001903) et assurée à la MAIF n° sociétaire 3711482J. C'est vrai-
ment pénible de redonner toutes ses précisions, mais les rumeurs de ce début d'année scolaire nous 
obligent à préciser certaines choses. OUI, nous sommes bien déclarées au Journal officiel, OUI, 
nous sommes bien assurées ainsi que les salles dans lesquelles nous évoluons. Notre Présidente est 
là pour répondre aux questions des personnes qui le désirent à moins que tout ceci ne soit que ja-
lousie  puisque cela fait 33ans que nous, nous avons plaisir à nous retrouver et travailler ensemble. 
 Pendant plusieurs années,  les cours d'adultes avaient lieu le Mardi soir et les cours d'enfants 
le Mercredi après -midi. De nombreux voyages furent organisés, décidés et créés par nous-mêmes, 
des sorties canoës, randonnées, en accord avec Jeunesse et Sport. Etant moi-même responsable au 
niveau de Jeunesse et sport et instructeur à la fédération de la gym Volontaire, j'ai pu faire bénéfi-
cier nos communes de certaines petites choses : 
-1° Balisage de sentier sportif à Chavagnac avec  certains habitants  qui se reconnaîtront pour l'aide 
précieuse apportée. 
 - Dotation de divers matériels sportifs  pour les primaires de Ladornac, ballons de basket du temps 
du terrain, etc. 
- Matériel d'athlétisme (haies...) pour Grèzes en accord avec Nicole Duclos avec laquelle je travail-
lais. 
- Achat du tatamis de judo (que l'on vient d'offrir au club de Terrasson) car trop lourd actuellement 
pour les primaires … 
 De nombreuses choses ont été faites durant toutes ces années. 
 Mon parcours professionnel ayant aussi évolué, je n'ai plus eu le temps de m'occuper des pri-
maires, nous n'avons gardés que les séances d'adultes le MERCREDI soir. 
 Chaque année, notre avion, a fait des escales, des haltes, pour divers voyages culturels. La 
liste est longue, mais les voyages furent très enrichissants. A la dernière AG, nous avions fait une 
rétrospective. Le bus était toujours plein et la bonne humeur de rigueur. Tous les départements en-
vironnants ont été sillonnés. Actuellement, nous avions fait une pose car les bus sont très chers, 



peut-être cette année irons-nous découvrir le patrimoine de Bordeaux … 
 C'est toujours compliqué à organiser car nous ne sommes pas encore toutes libérées des 
obligations professionnelles et les voyages sont ouverts à toutes les personnes. 
 Notre club organise la grande journée du 1° Mai. Cette année Colette nous a guidées sur les 

chemin du Saillant. Avant 
le départ de la randonnée, 
nous avions visité l'église 
dans laquelle les vitraux 
sont du peintre Marc Cha-
gall, au retour de la ballade, 
la cave coopérative nous a 
fait déguster ses vins et en-
suite nous avons rejoint Ob-
jat pour un succulent repas. 
Les 80 personnes ont bien 
apprécié le petit cochon cuit 

à la broche ainsi que le reste du re-
pas. 
Au mois de juin, nous fêtons les 
dizaines des anniversaires et cette 
année, nous avons clôturé par un 
apéritif dînatoire et les conjoints 
furent invités. 
 L'année fut agréablement ter-
minée. Notre avion a bien atterri. 
Septembre redémarrait avec de 
nouvelles venues à notre club, la 
porte est toujours ouverte, l'am-
biance est sympa puisqu'elle perdu-
re depuis toutes ses années. L'explication de notre vécu devait être faite afin qu'il n'y ait plus de 
turbulences, nous ne vous ennuieront plus avec tout ceci l'année prochaine, en espérant que les 
rumeurs auront cessés, et que l'association puisse voler sereinement. 
 
 Cathy PESTOURIE, la Présidente, Nicole LEGOFF la trésorière  ainsi que moi-même, 
Martine SUSZECK, sont à votre disposition.          
 

         Pour la GYM,  Martine SUSZECK 



          
 

CLUB INTERCOMMUNAL DES AINES DU CAUSSE 

 
 

     Nous avons le plaisir de vous présenter notre calendrier d'activités pour l'année 

2014. Il y a du choix et si une ou plusieurs activités vous intéressent, que vous habitiez sur 

le Causse ou le Terrassonnais, venez nous rejoindre. 

 

     Dimanche 12 janvier :   Fête des rois à La Cassagne. 

 

     Dimanche 02 février :   Après -midi crêpes à Ladornac. 

 

     14 ou 17 février :   Assemblée générale départementale. 

 

     Dimanche 2 mars :   Assemblée générale du club. 

 

     Jeudi 27 mars :   Rencontre interclubs à Peyrignac. 

 

     Mardi 1er avril :   Concours de belote à Boulazac. 

 

     Dimanche 13 avril :   Thé dansant à Ladornac avec Fernand Chevalier. 

 

     Du 14 au 21 mai :   Voyage d'une semaine en Andalousie. 

 

     Du 11 au 13 juin :   Voyage de 3 jours à Bordeaux et Arcachon. 

 

     Vendredi 27 juin :   Sortie à Vassivière. 

 

     Juillet :   Penser à apporter des lots pour la fête. 

 

     Jeudi 15 août :   Fête à Ladornac avec le stand des aînés du Causse. 

 

     Du 13 au 19 septembre :   Voyage en Haute Savoie. 

 

     Dimanche 26 octobre :   Honneur à ceux qui ont eu ou auront     

      80/85/90 ans cette année. 

 

     Mercredi 05 novembre :   Rassemblement départemental à Bergerac. 

 

     Jeudi 20 novembre :   Rencontre interclubs ; nous recevrons Peyrignac. 

 

   Renseignements : 

 

      J.C. ADRIAN    05 55 85 21 48 

      A. BARDOU    05 53 51 00 37 
  



 
 

LES AMIS DU PATRIMOINE DE CHAVAGNAC 

 Notre association a été placée en 2013 sous le signe de l'action. 

 En début d’année nous avons reçu de la fondation Agir en Périgord un chè-

que de 3000 euros pour contribuer à la restauration du four à pain des Mo-

thes ; 

 La générosité des habitants de  Chavagnac  et d’autres communes voisines 

et même extérieures au département ,a permis de recevoir 2275 euros prove-

nant de 32 donateurs ayant répondu à la sollicitation conjointe de notre maire 

et du président de l’AAPC, renforcée par un appui de la Fondation du Patrimoi-

ne qui a organisé cette souscription publique diffusée sur son site Internet ; La 

Fondation  abondera ces fonds d’environ 2000 euros, puis elle versera le tout à 

l’association à  l’achèvement complet des travaux. 

 Grace à ces ressources et aux 

fonds apportés par la municipalité  

la première tranche des travaux a 

pu être menée à bien par l’entre-

prise Lanternat qui a restauré le 

gros œuvre du fournil et recons-

truit la cheminée du four.il reste à 

installer la charpente et la couver-

ture en ardoises du pays, ainsi qu’à 

refaire la couverture en lauzes du 

four proprement dit et aménager 

le terrassement extérieur.  La  

perspective de nous retrouver 

autour d’un four à pain opéra-

tionnel pour partager la pre-

mière fournée est désormais en 

vue. 

 Je remercie très chaleu-

reusement les généreux dona-

teurs ainsi que toutes celles et 

tous ceux qui nous ont encoura-

gés dans cette entreprise de 

rénovation du petit patrimoine 



rural , avec une intention très émue à la mémoire de Madame Bouyssonie qui a 

mis tout son cœur à faciliter les travaux de nos maçons par son accueil bienveil-

lant et les facilités qu’elle leur a accordées en mettant à leur disposition l’eau et 

l’électricité . 

 Si le four à pain a mobilisé l’essentiel de notre  énergie, nous avons égale-

ment eu le plaisir de vous 

proposer au printemps une 

conférence sur la truffe. Nous pouvons dire que 

les deux conférenciers ont su captiver leur audi-

toire en nous parlant de ce champignon à la fois si mystérieux 

et si familier. Cette année, pour rester en corrélation avec no-

tre projet phare, c'est une conférence sur le pain qui aura lieu 

courant février. 

 L’association  ne perd pas de vue les au-

tres objectifs, la restauration du lavoir de La 

Croix ainsi que celle du « Travail » qui se 

trouve à proximité. Il s’agit de l’appareil de 

levage qui servait aux soins du bétail. 

 Lorsque tous ces lieux symboliques de notre passé auront retrouvé leur as-

pect originel, notre  commune pourra offrir aux  habitants et aux visiteurs, des 

témoignages parlants et variés de la vie quotidienne des grands anciens. 

 Avec notre gratitude pour les encouragements que nous avons reçus au 

cours de l’année écoulée, nous vous présentons nos vœux les plus chaleureux 

pour 2014. 

 

                                              Le Président 

        Arnaud REGLAT-BOIREAU  



 La famille « de Bosredon » ... 

 

Au XVIII° siècle, à Chavagnac, il est loisible de 

considérer que la famil-

le la plus prospère était 

la famille Gauthier qui 

avait laissé à leurs mé-

tayers la petite gentil-

hommière de la Faucon-

nie-Basse dont les deux 

tours rondes et délabrées rappelaient leur antique et noble origi-

ne pour habiter l’élégante chartreuse de la Fauconnie-Haute. 

 La famille de Bosredon est originaire de l’Auvergne. Géraud de Bosredon vivait en 1313 dans le 

castel de ce nom situé auprès de Riom. Son fils puiné, Bérard de Bosredon, s’établit à Moissac 

(Quercy). Comme ses deux aînées, cette branche a fourni des chevaliers de Malte, de vaillants offi-

ciers, des chevaliers de Saint-Louis, etc. 

 Dans la deuxième partie du XVIII° siècle un des fils de Jacques de Bosredon, sieur de la Rivière, 

descendant de Bérard de Bosredon se maria avec demoiselle Gauthier de la Fauconnie. De cette union 

naquit Jean-Baptiste de Bosredon, sieur du Pont, qui convola avec demoiselle Mayaudon de Prays-

sac. Cette union donna naissance à un fils Louis-Auguste (Dupont) de Bosredon, né en 1800. Jean-

Baptiste de Bosredon fut maire de Chavagnac de 1800 à 1801 puis de 1808 à 1822. 

 Louis-Auguste (Dupont) de Bosredon épousa le 20 juillet 1820 Marie-Thérèse Rivet, fille du 

baron d’Empire Léonard Philippe Rivet qui fut le premier préfet de la Dordogne avant de devenir dé-

puté de la Corrèze. Louis-Auguste de Bosredon devint maire de Chavagnac en 1822 à la suite de son 

père et le restera sans discontinuer jusqu’en 1862, il fut également membre du conseil général de la 

Dordogne. Les Bosredon sont des propriétaires qui vivent de leurs terres et de leurs rentes. Le couple 

eut deux enfants: Philippe-Marie en 1827 puis Jean-Baptiste Alexandre en 1831. Ces deux frères au-

ront tous les deux une vie riche; leurs diverses actions les amèneront de Chavagnac à Périgueux puis à 

Paris dans les premiers cercles du pouvoir de l’époque. 

 Philippe-Marie de Bosredon fit ses études au séminaire de Brive où il fut un élève très stu-

dieux.  

 A vingt deux ans il entre comme auditeur au conseil d’Etat puis est 

attaché auprès du ministre Rouher. Il est nommé maître de Requêtes à 

trente et un ans et sept ans plus tard conseiller d’Etat. Il 

jouit, dit-on, de la grande estime de l’Impératrice Eugé-

nie où il l’accompagne à Biarritz, Cherbourg, … Il dé-

fendit notamment, en 1866, devant le corps législatif, le 

projet de loi visant à créer les timbres de dépêche 

(timbres télégraphe).  La fin de l’Empire, en 1870, met 

fin à sa carrière de haut fonctionnaire.  

 En 1873 il est nommé directeur de l’importante 

Compagnie d’Assurances générales sur la Vie; il le restera jusqu’en 1891. 

 Parallèlement il se lance en politique et est élu conseiller général du 

canton de Terrasson de 1861 à 1882. Reconnu par ses pairs pour son "talent" et sa "lucidité de vue in-

comparable" il y jouera "un rôle important". Il publiera pendant cette période, entre autres écrits, une 

étude sur les chemins vicinaux de France. 

 Erudit dans l’âme, en 1874, il participe à la création de la Société Historique et Archéologique 



du Périgord et en devint vice-président. Il y publiera de très nombreux textes fournis et précis 

nécessitant des recherches approfondies sur des sujets variés tant historiques que préhistori-

ques ainsi que de nombreux documents sur Chavagnac et sa contrée. Il participera également 

aux travaux de la Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze. Enfin pas-

sionné par la philatélie il fut un éminent collectionneur de timbres postaux et fiscaux et pu-

bliera une "Monographie des timbres fiscaux mobiles" resté un des maîtres-ouvrages de la philatélie 

fiscale française. Il écrira également de nombreux ouvrages sur la sigillographie c'est-à-dire sur l’étu-

de des sceaux, ouvrages qui, à l’époque, firent autorité. 

 Il se marie en 1873 à Paris avec Madeleine Glock après avoir reconnu et légitimé Hélène José-

phine Philippine, leur fille. Veuf à soixante dix sept ans il s’éteindra à près de soixante dix neuf ans 

chez lui à Saint-Cloud le 15 mars 1906. Gabriel Lafon, notaire à Terrasson, terminait sa nécrologie en 

écrivant "A ces remarquables qualités intellectuelles venaient s’allier […] des qualités de cœur non 

moins grandes, et je dirais de lui […] que si son esprit nous attirait sa grande bonté nous séduisait en-

core davantage." 

 Jean-Baptiste Alexandre de Bosredon s’unit en 1859 à une famille de noblesse d’Empire en 

épousant Mathilde de Lamberterie, fille du baron Pierre-Louis de Lamberterie, avocat à Brive. De ce 

mariage naquit cinq enfants: Marie-Thérèse, née en 1860, mariée à Marie 

Camille de Rodoul, comte de Seilhac; Geneviève-Marie, née en 1863, ma-

riée à  Jean de Larroque; Auguste-Philippe Marie, né en 1868, lieutenant 

d’infanterie de marine, décédé à vingt neuf ans de retour du Tonkin lors 

du naufrage du Chandernagor le long des côtes de Somalie; Henry-Jean 

Charles, né en 1874, décédé à l’âge de trois mois et Jean-Marie Joseph, né 

en 1875, marié à Anne de Gérard puis, après son veuvage, à Véronique 

Larralde.  

 Jean-Baptiste-Alexandre de Bosredon fut celui qui repris le flambeau 

politique de ses aïeux. Il devint maire de Chavagnac à la suite de son père 

en 1862 et le restera jusqu’à sa mort en 1903. En 1868 il est élu député 

(candidat officiel - conservateur) au corps législatif mais la chute de l’em-

pire en 1870 l’écarte provisoirement du parle-

ment. Propriétaire à Salignac, il se fait élire 

conseiller général de ce canton en 1871 et le 

restera jusqu’en 1892. Son enracinement local est confirmé car aux élec-

tions législatives de 1876 il est réélu député (monarchiste); notons au pas-

sage qu’en Dordogne seul deux députés sur huit étaient républicains. Il 

quittera la Chambre des députés en 1880 pour devenir sénateur 

(bonapartiste) en remplacement de M. Dupont, décédé. Il échouera aux 

élections sénatoriales de 1885 battu par un candidat républicain. Il restera 

un des chefs de l’opposition aux républicains en Dordogne; en 1884 il co-

présidera le comité conservateur et appartiendra en 1885 au comité bona-

partiste (l’Appel au peuple). En 1892 il publia un essai "Les destinées 

nouvelles de la monarchie française". 

 En dehors de ses activités politiques il est membre de la chambre d’agriculture consultative de 

Terrasson et préside la Société d’Agriculture de la Dordogne. Il est considéré comme un spécialiste 

des questions agricoles; il publia d’intéressants travaux sur les soins à donner aux arbres fruitiers, sur 

la culture de la vigne et sur celle de la truffe notamment un "Manuel du 

trufficulteur" ainsi que, chaque année, un "Almanach du trufficulteur". Il fit 

plusieurs conférences sur ces sujets ainsi qu’une exposition sur la trufficulture à 

l’exposition universelle de 1900 à Paris. 

 Membre de la Société Historique et Archéologique du Périgord et de 

la Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze il s’inté-

ressa surtout à la recherche archéologique. Il découvrit principalement à La-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philat%C3%A9lie_fiscale


dornac des haches et divers objets dans un gi-

sement préhistorique au lieu dit "Les Trous-

Rouges" remontant aux époques Acheuléenne 

et Moustérienne et à Saint Cernin de Larche 

une curieuse enceinte préhistorique dite en-

ceinte du Roc-Blanc qui donna lieu à un arti-

cle de Philippe Lalande dans la revue 

"Matériaux pour l’histoire primitive et naturel-

le de l’homme" en 1876. 

 Après une courte maladie il meurt à Cha-

vagnac le 14 mars 1903. Son domaine de la 

Fauconnie est estimé à 172 000 francs, il com-

prend 179 hectares principalement sur la com-

mune de Chavagnac. 

 Jean-Marie Joseph Pie Ludovic de Bosredon épousa en première noce Anne Marie Jeanne de 

Gérard; ils n’eurent pas d’enfant. Veuf, il convola en seconde noce avec Véronique Larralde qui lui en 

donna quatre. Philippe; Jeanne Marie Mathilde qui épousa M. Ourisson; Marie-Paule Anne qui épou-

sa M. Keller; Alexandre Norberto, né le 9 juin 1925. 

 Jean-Marie Joseph de Bosredon était avocat à la cour d’appel de Paris. Il sera maire de Chava-

gnac de 1904 à 1912 puis de 1919 à 1935. 

 Alexandre Norberto de Bosredon fut le dernier homme de cette famille à habiter Chavagnac. 

Dans cette période troublée de la seconde guerre mondiale il était en relation avec le maquis. Le 1° 

avril 1944 vers six heures du soir, comme nous le raconta Léopold Monteil, des voitures allemandes 

se dirigèrent vers la Fauconnie Haute. Les soldats y exécuteront le jeune Alexandre sous la table de la 

cuisine "sous les yeux horrifiés de sa mère"; il n’avait pas dix neuf ans. Il aura le triste privilège de 

figurer sur notre monument aux morts à la dernière place.         
                   

            Alain TAVET 
LISTE DES MAIRES DE CHAVAGNAC 

1792-1795  SOURZAC Jean 

1795-1798  MAYAUDON François1 

1798-1800  SOURZAC Jean 

1800-1801  DUPONT DE BOSREDON Jean-Baptiste 

1801-1808  DELMAS Guillaume 

1808-1822  DUPONT DE BOSREDON Jean-Baptiste 

1822-1862  DE BOSREDON Louis-Auguste 

1862–1903  DE BOSREDON Jean-Baptiste Alexandre 

1903-1904  MACARD Léon2 

1904-1912  DE BOSREDON Jean-Marie Joseph Pie Ludovic 

1912-1919  MARTY Louis 

1919-1935  DE BOSREDON Jean-Marie Joseph Pie Ludovic 

1935-1971  TRIBIER Gabriel 

1971-1983  PRADELS Georges 

1983-1995  FEUILLADE Serge 

1995–2011  CLOUZARD Daniel 

2011-     SALVETAT Jean-Marie 
     1 Agent municipal 
     2 Adjoint en remplacement du maire décédé 
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QUELQUES  DATES  A  RETENIRQUELQUES  DATES  A  RETENIRQUELQUES  DATES  A  RETENIR   
   

   pour  2014pour  2014pour  2014   

février : 

 Conférence sur le pain (A.P.C.) 

2 mars : 

 Repas des Aînés du Causse 

8 mars : 

 Loto organisé par les agriculteurs 

15 mars : 

 Repas annuel de la société de chasse  

20 mars : 

 Rencontre-lecture avec Claudie Gallay (Bibliothèque) - Chavagnac 

29 mars : 

 Soirée « Zumba » (Ecoles) 

12 avril :  

 Soirée théâtre (ACL) 

25 avril : 

 Rencontre-lecture avec Olga Loosky (Bibliothèque) - Ladornac 

1° mai :  

 Marche annuelle de la G.V. du Causse 

8 mai : 

 Cérémonie au monument aux morts suivi d’un apéritif 

27 juin :  

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

12 juillet:  

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

26 et 27 juillet :   

 Fête votive (Lou K.K.Lou) 

2, 3 et 4 octobre : 

 Salon des p’tits loups à Nadaillac 

18 octobre :   

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

11 novembre : 

 Cérémonie au monument aux morts suivi d’un apéritif 

15 novembre :   

 Repas choucroute (société de chasse) 

14 décembre :   

 Marché de Noël (Lou K.K.Lou) 


