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Transporteur. 

          Transports BARDET 

   05 53 50 39 18 

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

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 

 

Multi-Services en bâtiment 

Albert Da Silva 

  06 72 66 92 64 

 

Rénovations intérieures 
 LD Construction 19 

Christian-Ludovic DELARUE 

  06 79 12 66 49 

Photographe. 
 DADOU PHOTO 

 Daniel MARTINEZ-RAMOZ  

 06 24 25 74 61 
 

Styliste ongulaire à domicile. 
 PASSIONAILSBRIVE 

 Sokha  IV  

 06 58 54 63 09 

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 de fruits rouges. 

 Cyril BOUQUIER  06 33 28 14 67 
 

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  

Assistantes Maternelles. 
 

Véronique TIERFOIN 

 05 53 51 01 96 
 

Nadège CHATONNIER 

 05 53 50 07 85 

06 87 53 99 33 



LE MOT DU MAIRE 

       Cher concitoyens, 

 

  Au nom de l’ensemble des élus de votre commune, je vous remercie pour la 
confiance que vous nous avez manifestée lors des dernières élections de mars 
2014. Par l’excellent  taux de participation, vous avez montré, une fois de plus, 

votre attachement à l’échelon local et conforté les raisons de notre engagement. 

 Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux arrivants. Ils découvriront une commune où il 
fait bon vivre grâce à un état d’esprit partagé par tous. Respect, simplicité et gentillesse sont, en au-
tre, les principales valeurs qu’ils trouveront chez chaque intervenant sur notre territoire : artisans, com-
merçants, élus, employés communaux, enseignants, bénévoles d’associations, etc. … Il est donc très 
facile de s’intégrer dans notre commune et je remercie très fortement tous ceux qui participent à cette 
ambiance. 
 Toujours dans cette ambiance, notre village a été particulièrement actif en 2014. Animé par des 
associations dont les bénévoles sont toujours d’une énergie remarquable, les activités ponctuelles ou 
régulières ont toutes été des réussites comme vous pourrez en juger dans les pages suivantes. Je 
sais combien cela demande d’efforts aux bénévoles, pour arriver à un tel résultat. Je les remercie 
d’autant plus chaleureusement qu’ils contribuent très efficacement à l’image que l’on perçoit de CHA-
VAGNAC, vu de l’extérieur. Ces efforts justifient pleinement l’appui de la municipalité aux associa-
tions. En 2015, notamment, nous aménagerons la nouvelle bibliothèque dans la nouvelle salle beau-
coup plus accessible et spacieuse. 

 L’année passée a été marquée par une certaine fébrilité, dès le printemps, concernant notre 
RPI. Un effectif à peine suffisant nous a rappelé sa fragilité. Chacun est conscient de l’importance et 
de la qualité  de nos écoles de proximité. C’est l’équilibre de nos zones rurales qui est en jeux. Sans 
écoles, notre territoire ne sera plus attractif. S’il n’est plus attractif, c’est à court terme, un impact sur 
l’immobilier (entre autre) avec des maisons qui se revendront moins bien, etc. … Nous n’en sommes 
pas là ! 2015 nous laisse entrevoir des effectifs un peu plus favorables. La communauté éducative 
(parents, enseignants, élus) réfléchit, sans cesse, à de nouveaux projets et aux moyens d’améliorer 
les services de façon à garder nos enfants sur notre territoire. Cela a mobilisé beaucoup d’énergies et 
mérite sûrement que l’on en mobilise encore beaucoup. « Beaucoup d’énergies » signifie aussi beau-
coup de passion et, donc, quelques crispations, inévitables en démocratie. Mais le seul objectif, res-
pecté par chacun, reste l’intérêt de l’enfant et il vaut mieux qu’il y ait débat qu’indifférence… 

 Si, à l’image de cet édito, les écoles sont au centre de nos préoccupations, il y a aussi les cho-
ses dont on parle moins. Les projets sur lesquels on travaille et qui prendront corps en 2015 pour cer-
tains. La sécurisation du bourg avec limitation à 30km/h sur une partie et installation de radars péda-
gogiques. Etude de sécurisation sur la RD60 (coté Larche) des zones sans visibilité par le Conseil Gé-
néral. Projet de réserve incendie sur le secteur des VERNETS/LA CUSSOL, secteur très vulnérable 
en été. Etude pour la construction d’un garage communal, dont la nécessité devient de plus en plus 
pressante. Mise en place d’un site internet pour la commune afin d’améliorer la communication. Il y a 
aussi le travail courant : les routes, la signalisation, les vigilances (surveillance des populations par 
grand froid ou canicule), etc. ainsi que la police de proximité, pour laquelle je n’ai aucun goût mais 
souvent nécessaire quand les problèmes sont  trop récurrents (CF chiens errants) ou plus vital. D’ail-
leurs, compte tenu des attentats récents,  je vous engage à nous faire part de tous renseignements 
utiles (même si ils semblent anodins) pouvant concerner des comportements suspects. 

 Toute l’équipe municipale, élus et employés, est à votre écoute. En leur nom, je vous adresse 
nos meilleurs vœux pour 2015. 

 

                                                                               Le Maire 

          Jean-Marie SALVETAT 



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 



 

VEOLIA 

Eau potable et assainissement 

   05 53 51 70 41 

   0 811 902 903 

 

CENTRE MEDICO SOCIAL 
Château J. d’Arc 

15, Pl. du Foirail 

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 

S.P.A.  
Le Sault du Chevalier 

24430 MARSAC / ISLE 

 05 53 04 16 54 



LE  CONSEIL  MUNICIPAL 

Le Maire 

Jean-Marie SALVETAT 

1° Adjointe  

Annie MARTY 

2° Adjoint 

Jean Claude SERRE 

3° Adjoint 

Alain TAVET  

Conseiller 

 Thierry CHEYROUX 

Conseillère 

 Myriam DENISET 

Conseiller 

 Thierry GONÇALVES 

Conseillère 

 Elisabeth LEROUEIL 

Conseiller 

 Jean-Michel PORTE 

Conseiller 

 Romain SUSZECK 

Conseillère 

 Thi-Lan SOUCHON  

DELEGATIONS EXTERIEURES 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

TITULAIRE SUPPLEANTE 

Jean-Marie SALVETAT Annie MARTY 

SYNDICAT D'ÉLECTRIFICATION 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Romain SUSZECK Alain TAVET 

Jean-Claude SERRE Jean-Michel PORTE 

PCD PCDI (Chemins de randonnées) 

FESTIVALS 

TITULAIRES SUPPLEANTES 

Jean-Claude SERRE Myriam DENISET 

Thierry CHEYROUX Élisabeth LEROUEIL 

SIAIEP DU CAUSSE DE TERRASSON        

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Romain SUSZECK Thierry GONÇALVES 

Jean-Claude SERRE Alain TAVET 

SIRTOM 

TITULAIRE SUPPLÉANT 

Alain TAVET Jean-Claude SERRE 

SIVOS 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Jean-Marie SALVETAT Thi-Lan SOUCHON 

Annie MARTY Thierry GONÇALVES 

Thierry CHEYROUX Jean-Claude SERRE 

ARMÉES - SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Jean-Claude SERRE Romain SUSZECK 

CNAS (Comité National d'Actions Sociales pour 

TITULAIRE SUPPLÉANTE 

Thierry GONÇALVES Annie MARTY 

POMPIERS - GENDARMERIE 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Jean-Marie SALVETAT Alain TAVET 

Jean-Claude SERRE Thierry CHEYROUX 

AGRICULTURE - ENVIRONNEMENT 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Jean-Marie SALVETAT Élisabeth LEROUEIL 

Jean-Michel PORTE Myriam DENISET 



    RECENSEMENT DE LA POPULATION COMMUNALE 

 

    Tous les 5 ans l'INSEE est chargé par l'état de procéder au comptage des 

résidences et des habitants dans les villes et communes de France. Cette année 

Chavagnac fait partie des communes recensées avec La Feuillade et Coly pour les 

plus proches. 
 

      Les résultats pour notre commune seront connus en fin d'année et nous ne 

manquerons pas de vous les communiquer. Ils serviront pour les années à venir à 

déterminer le nombre d'élus municipaux, les indemnités du maire et des adjoints, 

mais aussi et surtout à fixer le montant des dotations et subventions versées par 

l'état. 
 

      Le travail de l'agent recenseur s'échelonne du 15 janvier au 15 février. Il 

envoie par internet tous les renseignements récoltés. 
 

   Nous vous remercions du bon accueil que vous lui avez réservé. 

Evolution du nombre d'habitants de la commune de Chavagnac de 1876 à nos jours 
              

Années 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 1921 1926 1931 

Nbre d'hts 655 628 600 553 529 541 559 494 415 409 370 

              

Années 1936 1946 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 

Nbre d'hts 336 300 288 297 246 260 270 301 318 319 350 
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2014LE COMPTE ADMINISTRATIF 2014LE COMPTE ADMINISTRATIF 2014   

SECTION  FONCTIONNEMENTSECTION  FONCTIONNEMENTSECTION  FONCTIONNEMENT   

RECETTESRECETTESRECETTES   

DEPENSESDEPENSESDEPENSES   

Impôts et taxes 142 206,00 € 49,1% 

Dotation et participation 98 102,00 € 33,9% 

Loyers 20 050,00 € 6,9% 

Cantine, cimetière, 

redevance service public 29 418,00 € 10,2% 

   

   

TOTAL 289 776,00 €  

Crédits (intérêts) 3 668,00 € 1,7% 

Charges à caractère 

général (eau, élect., …) 72 657,00 € 32,7% 

Charges de personnel 100 679,00 € 45,3% 

Charges de gestion 

courante (service 

incendie, SIVOS, 

transports scolaire, 

subventions diverses, …) 44 397,00 € 20,0% 

Charges exceptionnelles 406,00 € 0,2% 

Divers 287,00 € 0,1% 

   

TOTAL 222 094,00 €  

   

   

SOLDE  POSITIF   67 682,00 €   

Crédits            
1,7%

Charges à 
caractère 

général  

32,7%

Charges 
de 

personnel  

45,3%

Charges 
de 

gestion 

courante 
20,0%

Charges 
except. 

0,2%
Divers                     
0,1%



SECTION  INVESTISSEMENTSECTION  INVESTISSEMENTSECTION  INVESTISSEMENT  

RECETTESRECETTESRECETTES   

DEPENSESDEPENSESDEPENSES   

FCTVA 38 953,00 € 33,5% 

Taxe locale d'équipement 3 499,00 € 3,0% 

Subventions diverses  25 696,00 € 22,1% 

Excédent de 

fonctionnement année 

précédente 48 070,00 € 41,4% 

   

   

TOTAL 116 218,00 €  

FCTVA  
33,5%

T. L. E. 
3,0%

Subv. 
diverses  

22,1%

Excédent 
de 

fonctiont

41,4%

Emprunts (capital) 16 726,00 € 32,9% 

Matériel (école, SdF, 

garderie, cantine, divers) 16 136,00 € 31,7% 

Four des Mothes 10 373,00 € 20,4% 

Salle des mariages 7 650,00 € 15,0% 

   

TOTAL 50 885,00 €  
   

   

SOLDE  POSITIF 65 333,00 €  

Emprunt
s  32,9%

Matériel               
31,7%

Four des 
Mothes  
20,4%

Salle des 
mariages              

15,0%



 

TARIFS  DE  LA  SALLE  DES  FETES 

Associations hors  commune  80 € 

Manifestations diverses (apéritif, réunions, assemblée, ..) 80 €/jour 

Habitants de la commune 150 €/W.End 

Personnes extérieures à la commune    370 €/W.End 

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

locatif. 

Taux 2014 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 est au Pôle des Services Publics - 

Avenue Jean Jaurès à Terrasson. 

 Nous avons 1 représentant au sein du Conseil Communautaire: Jean-

Marie Salvetat. Son président est Dominique Bousquet, maire de Thenon. 

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/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 2015 la Communauté de Communes a pris la compétence 

pour gérer les accueils des enfants. 

N’hésitez pas à vous rapprocher des services de la Communauté de 

Communes du Terrassonnais en Périgord Noir-Thenon-Hautefort pour 

avoir tous les renseignements nécessaires. 

58, avenue Jean-Jaurès 

Pôle des services publics 

24120 Terrasson-Lavilledieu  

 05 53 50 96 10  

Voyages scolaires 

Collège et lycée 

    - Une contribution est donnée 

aux familles dans la limite de 25% 

du coût, limitée à 100 € par en-

fant et par année scolaire. 
PRIX DES REPAS 

A LA CANTINE 
 

Enfants:  2.55 € 

Enseignants: 5.45 € 

 

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.  
 

                                              Secrétaire du syndicat               Carine DONADIEU 

                  05 53 51 00 35 



2014/18 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

COMMUNE DE CHAVAGNAC                        DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
 

ARRÊTÉ DE MONSIEUR LE MAIRE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles       L 2212-1 et L 2212-2, 

Vu l'article L 211-11 et suivants du Code Rural, 

Vu l'article R 211-11 du Code Rural, 

Vu l'article 213 et suivants du Code Rural, 

Vu l'article  1385 du Code Civil concernant la responsabilité des propriétaires, utilisateurs ou gardiens 

d'animaux, 

Vu la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, 

 

Considérant qu'il appartient au Maire d'assurer la sécurité et la salubrité publique, 

  

Considérant qu'il convient de prendre les mesures pour lutter contre la divagation des chiens et chats errants, 

  

ARRÊTE 

   

Article1: Il est expressément défendu de laisser les chiens et les chats divaguer sur la voie publique, seuls et 

sans maître ou gardien. Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou 

dans les dépôts d'immondices. 

  

Article 2 : Tout chien circulant sur la voie publique doit être constamment tenu en laisse, c'est à dire relié 

physiquement à la personne qui en a la garde. 

  

Article 3 : Tout chien circulant sur la voie publique, même accompagné, doit être identifiable : il doit être muni 

d'un collier portant, gravés sur une plaque de métal, le nom et le domicile de leur propriétaire ou identifiés par 

tout autre procédé agréé. 

  

Article 4 : Tout chien errant trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière. Il en sera 

de même de tout chien errant paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié. 

  

Article 5 : Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir et de faire conduire à la 

fourrière les chiens et chats errants sur leur terrain. 

  

Article 6 : Tous les chiens de première catégorie (chiens d'attaque) et deuxième catégorie (chiens de garde et de 

défense) prévues par la loi ne peuvent être détenus par certaines personnes (mineurs, majeurs sous tutelle sauf 

autorisation contraire du juge des tutelles, personnes condamnées à certaines peines inscrites au casier 

judiciaire). 

  

La déclaration en mairie de détention des chiens relevant de ces deux catégories est obligatoire (un récépissé est 

délivré par la mairie accompagné d'une notice d'information). Ils doivent pour circuler sur le domaine public 

être tenus en laisse et muselés. 

  

Article 7 : L'utilisation des chiens de manière agressive ou à des fins de provocation et d'intimidation ainsi que 

dans toutes circonstances créant un danger pour autrui, est rigoureusement interdite et fera l'objet de 

poursuites prévues par la loi. 

  

Article 8 : Tout chien de 1ére et 2éme catégorie qui aura mordu une personne ou un animal fera l'objet d'une 

mise en fourrière par mesure de prévention. Il sera soumis à l'examen d'un vétérinaire et restera en 

observation pendant 48 heures, frais à la charge du propriétaire. A l'issue de ce délai, si l'animal est réputé 

dangereux, il sera euthanasié. En l'absence d'avis rendu par le vétérinaire, passé ce délai, l'avis est réputé 

favorable au chien. Il pourra être rendu au propriétaire s'il présente toutes les garanties de garde. Dans le cas 

contraire, le chien fera l'objet d'une cession d'office à un refuge agréé. 

Article 9 : Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse et de troupeaux lorsqu'ils seront employés 

sous la direction et la surveillance de leur maître à l'usage auquel ils sont destinés. 



Gendarmerie Nationale 

 La communauté de brigades de TERRASSON se compose de 
la brigade chef-lieu de TERRASSON, et des brigades de proximité 

de MONTIGNAC et de LE LARDIN-ST LAZARE. 

 La brigade de TERRASSON est ouverte au public tous les 
jours de l'année de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.(dimanches et jours fériés compris 

09h00- 12h00 et 15h00- 18h00). 

 En cas d'urgence et en dehors des heures d'ouverture, il suffit de composer le 17 
d'un fixe ou d’un portable pour entrer en communication avec la Gendarmerie. 

QUELQUES REGLES SIMPLES DE SECURITE 

 - Ne pas laisser les clés de véhicule sur le contact même pour de brefs moments. Les 

vols de voitures sont, dans leur grande majorité, des "vols d'opportunité".  

 - Veiller à fermer à clé et à verrouiller les habitations, les ateliers et les dépendances 

lorsque vous êtes amenés à vous absenter de votre domicile (même pour un temps limité). 

 - Ne donner aucune information sur les réseaux sociaux 

 - Ne pas laisser de message sur votre répondeur laissant deviner votre absence 

prolongée. 

 - Prévenir vos proches voisins de votre absence, demander qu'ils vous ouvrent les 

volets régulièrement, et faire enlever votre courrier de la boîte aux lettres. 

 - Déposer les objets de valeur dans un coffre (Penser à noter leurs caractéristiques et 

à les photographier). 

 Article 10 : Les chiens et chats errants en état de divagation seront saisis et mis en fourrière où ils seront 

gardés pendant un délai de 8 jours ouvrés et francs. Les propriétaires de chiens et chats identifiés sont avisés de 

la capture par les soins du responsable de la fourrière. Les chiens ne seront restitués à leur propriétaire 

qu'après paiement de frais de fourrière. 

  

Article 11 : Les chiens et chats mis en fourrière qui ne seraient pas réclamés par leur propriétaire au-delà d'un 

délai de 8 jours après la capture sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire 

de la fourrière. Après l'expiration de ce délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à 

l'euthanasie de l'animal. 

  

Article 12 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et relevées en vue de poursuites. 

  

Article 13 : L'ampliation du présent arrêté sera transmise à 

- Madame la Sous-Préfète de SARLAT 

- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SARLAT 

  

Article 14 : Sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté : 

- Monsieur le Maire de CHAVAGNAC, 

- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de TERRASSON 

                   

         Chavagnac le  1er octobre  2014 
 

              Le Maire 

            Jean-Marie SALVETAT 



Ecole publique de Chavagnac 

Année scolaire 2014/2015 

 A Chavagnac, une école pour les petits. 

 En RPI avec les communes de Grèzes (CM) et Ladornac (CP et CE), Chavagnac accueille les 

plus jeunes dans les locaux de l'école maternelle. 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 rentrée dès septembre s'ils sont prêts ou plus tard dans 
l'année (jusqu'en janvier) en accord avec l'équipe enseignante. 

 Chaque classe accueille des enfants de 2 à 5 ans, ce qui implique un important travail d'équi-

pe de la part des enseignantes et des ATSEM. L'après-midi, les plus jeunes se voient proposer un 

temps de repos dans une salle au calme. 

 L'école maternelle participe à différents projets ou événements tout au long de l'année : 

marché de Noël, lectures interclasses, "Ecole et Cinéma",...  

 Cette année nous participons en particulier à un projet départemental sur les jardins et le 

patrimoine et à une journée sécurité routière à Pazayac avec plusieurs écoles du secteur. 

 De nombreuses manifestations sont organisées chaque années: salon du livre des Petits 

Loups en octobre, Noël du RPI, carnaval, spectacle de fin d’année, … 

 Nous remercions les parents qui nous aident régulièrement dans l'organisa-

tion et l'encadrement de ces manifestations ou de ces sorties. 

 Les temps périscolaires. 

Nouveaux rythmes et temps d'activité périscolaire. 

 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 mairie et le SIVOS 

pour accueillir les enfants jusqu'à 16H30. Pour le bien-être et la sécurité affective des en-

fants 3 personnels référents issus de la communauté éducative existante donc connues des en-

fants pour gérer ces activités. De plus des personnes bénévoles (retraités, parents d'élèves, ... 

que nous remercions vivement) viennent régulièrement prêter main forte dans la préparation et 

l'encadrement de ce temps particulier. Ainsi, les enfants participent à diverses activités : 

sportives, artistiques, culturelles, manuelles …. Ainsi, avec maintenant une année de recul, nous 

avons le plaisir de constater que ce temps périscolaire se déroule dans un climat serein. Les en-

fants ont plaisir à retrouver les adultes qui les prennent en charge à 15H30 et à participer aux 

diverses activités. 

Services périscolaires 

Afin de faciliter la scolarisation des enfants des communes des coteaux, différents services 

périscolaire sont mis à la disposition des parents 



- transport scolaire 

- cantine scolaire 

- garderie le matin dès 7H et le soir jusqu'à 18H45 

- garderie le mercredi après-midi jusqu'à 18H45 

Pour plus de renseignements, s'adresser à la mairie de Chavagnac.  

Renseignements utiles. 

Modalités d'inscription à la maternelle de Chavagnac  pour l'année scolaire 2015

-2016 

(notamment pour les enfants  nés en 2012 qui feront leur première rentrée en Petite Section et ceux 

nés entre janvier et août 2013 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 février. 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, justificatif 

de domicile 

Prendre RDV avec Mme BODIN par mail maternelle.chavagnac24@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. 

  

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.chavagnac24@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 

 

DEFIBRILATEUR 

         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   !!! 

mailto:maternelle.chavagnac@orange.fr


S I R T O M 
  

 Depuis le 1° janvier 2014 le SIRTOM comptabilise les levées de vos bacs. Le 22 

décembre 2014 le comité syndical a voté pour l'année 2014 le taux de la taxe incitati-

ve; le taux sera pour 2014 de 20%. 

 Il est donc possible d'effectuer des projections sur la future TIEOM (Taxe incita-

tive d'Enlèvement des Ordures Ménagères) que vous aurez à acquitter en 2015.Le ta-

bleau suivant vous montrera l'incidence que le nombre de levées par an ainsi que le volu-

me du bac peuvent avoir comme répercutions sur votre taxe. Ces chiffres ne sont 

qu'une projection et seront affinés début 2015 dès que les comptes exacts seront 

connus et acceptés par le comité syndical et ne tiennent pas compte d'une variation de 

la valeur locative des bâtiments. 

 L'exemple choisi est un ménage qui aurait payé 180 € de TEOM en 2014. 

- Sa part fixe est donc de 180 € x 80 % soit 144 € 

- Sa part incitative peut varier selon les possibilités choisies dans le tableau entre 

14,40 € (une levée par mois et un bac de 120 litres) et 124,80 € (une levée par semai-

ne et un bac de 240 litres). 

- La TIEOM varierait donc entre 158,40 € et 268,80 €. 

Comment faire baisser la TIEOM ? 

 - Utiliser un bac à la bonne dimension et ne le présenter que lorsqu'il 

est rempli complètement - Tout bac levé est considéré comme étant plein - 

Le SIRTOM remplace gratuitement les bacs qui ne vous conviennent plus. 

 - Trier les déchets recyclables en les portant aux points d'apport volon-

taire qu'ils soient situés sur la commune ou non. 

 - Utiliser un composteur - Le SIRTOM propose des composteurs à un 

prix très abordable - Se renseigner à la mairie. 

TEOM 2014 = 180,00 € 
Coût estimé des ordures 

ménagères résiduelles pour la 

part incitative = 0,01 €  par litre 

Part  fixe 80%   144,00 € 144,00 € 144,00 € 144,00 € 

Part incitative 20% 

Nombre de 

levées/an 
12 26 35 52 

120 litres 14,40 € 31,20 € 42,00 € 62,40 € 

180 litres 21,60 € 46,80 € 63,00 € 93,60 € 

240 litres 28,80 € 62,40 € 84,00 € 124,80 € 

TIEOM 2015 

120 litres 158,40 € 175,20 € 186,00 € 206,40 € 

180 litres 165,60 € 190,80 € 207,00 € 237,60 € 

240 litres 172,80 € 206,40 € 228,00 € 268,80 € 



 - Utiliser un autocollant "STOP PUB" qui signalera votre refus de re-

cevoir des imprimés non adressés à l’exception de l’information des collec-

tivités. 

 - Changer nos habitudes d’achats. Privilégier les produits avec le 
moins d’emballage possible.  

Informations complémentaires. 

 Le ramassage des bacs est effectué une fois par semaine; si le jour de ramassage 
est un jour férié le ramassage aura lieu aux mêmes heures le mercredi. 

  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 utilisant 
des sacs normaux.  

 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, …) ou 

pour les habitations utilisées ponctuellement (vacances, week-end, ...). 

 Quelle que soit la solution utilisée le coût est le même ! 

 

 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. 

Cartes d'identité  
 Toute carte délivrée à un majeur à partir du 

1er janvier 2014 a une validité de 15 ans - Se 

renseigner tout de même en cas de voyage à l'étranger. 

 Les cartes délivrées aux mineurs avant et après le 1er janvier 2014 

gardent une validité de 10 ans. 

Les habitants de Chavagnac qui 
souhaiteraient avoir des 

informations d’urgence (alertes 
météo, décès, …) peuvent laisser leur n° de téléphone à la mairie pour 

être avertis par SMS. 

SITE INTERNET 

Un site in
ternet e

st en co
urs de 

création
. Dès qu’il s

era opér
ationnel 

nous vou
s en info

rmerons. 



ELECTIONS 

DEPARTEMENTALES 
 Elles auront lieu le dimanche 22 mars 2015 pour le 

premier tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le second 

tour. Elles permettront d’élire les nouveaux conseillers départementaux qui remplaceront les 

conseillers généraux sortants.  

 Pour favoriser la parité la nouvelle loi électorale a réduit 

de moitié le nombre de cantons et impose que les candidats se 

présentent en binôme (une femme et un homme) avec chacun 

un candidat suppléant du même sexe. Le mode de scrutin est 

binominal à deux tours. Pour être élu au premier tour, un 

binôme devra recueillir à la fois la majorité absolue et le quart 

des électeurs inscrits. Si aucun des binômes ne l’emporte au 

premier tour, un second tour sera organisé; la majorité 

relative suffira pour être élu.  

 Le nouveau canton de Terrasson-Lavilledieu comprend les 

communes suivantes : Archignac, Borrèze, Calviac-en-Périgord, 

Carlux, Carsac-Aillac, La Cassagne, Cazoulès, Chavagnac, Coly, 

Condat-sur-Vézère, La Dornac, La Feuillade, Grèzes, Jayac, 

Nadaillac, Orliaguet, Paulin, Pazayac, Peyrillac-et-Millac, Prats-

de-Carlux, Saint-Crépin-et-Carlucet, Saint-Geniès, Saint-

Julien-de-Lampon, Sainte-Mondane, Salignac-Eyvigues, 

Simeyrols, Terrasson-Lavilledieu et Veyrignac. 

ELECTIONS REGIONALES 

 Elles auront lieu en décembre 2015. Les conseillers 

régionaux sont élus au scrutin de liste selon un système 

mixte combinant les règles des scrutins majoritaire et 

proportionnel. 

  Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 

50%), elle obtient le quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la 

représentation proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages 

exprimés.  

 Sinon, il est procédé à un second tour la semaine 

suivante. Les listes ayant obtenu au moins 10 % des 

suffrages exprimés peuvent se maintenir, et 

éventuellement fusionner avec les listes ayant obtenu au 

moins 5 % des suffrages. Au second tour, la liste qui arrive 

en tête obtient un quart des sièges à pourvoir. Les autres 

sièges sont répartis à la représentation proportionnelle 

entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages 

exprimés au second tour. Il est prévu un nombre minimal 

d’élus par département en fonction de sa population. 

 Les élections régionales de décembre 2015 se 

dérouleront à quelques jours de la naissance officielle, au 1er janvier 2016, des 12 nouvelles 

régions métropolitaines créées par la loi relative à la délimitation des régions. Notre nouvelle 

région est né de la fusion de l’Aquitaine avec le Limousin et Poitou-Charente. 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/majorite-absolue.html


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 

 

RECENSEMENT 
  

 Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, 

garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie leur 

domicile ou sur le site internet http://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 l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra une 

attestation de recensement que vous devez impérativement 

conserver dans l’attente de votre convocation à la Journée 

défense et citoyenneté (JDC). 

 Cette attestation vous sera réclamée, notamment, lors de l’inscription à la 

conduite accompagnée ou de tous examens et concours soumis au contrôle de 

l’autorité publique. 

Pour toutes questions vous pouvez prendre contact avec le : 

  Centre du Service National 

  88, rue du Pont Saint Martial 

  87000 LIMOGES  

  Téléphone : 05.55.12.69.92  

Courriel : csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

Site internet : http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC) 

http://www.mon-service-public.fr/
http://www.mon-service-public.fr/
http://www.defense.gouv.fr/


 

 

 

NAISSANCES 

 
 

 

01 FEVRER 2014:   Lucina Gaya GARGAUD à Brive-la-Gaillarde  

       de Dominique et Nadia LESPINASSE 

    "La Cheyrie" 

 

07 JUILLET 2014:   Ysée Anna Nina THIERFOIN à Brive-la-Gaillarde  

       de Florent et Coraline ROUGET 

    "Boulégots" 

 

10 SEPTEMBRE 2014:  Lana CESSAC à Brive-la-Gaillarde  

       de Loïc et Lucile CHARBONNOT 

    "Boulégots 

 

22 OCTOBRE 2014:  Agathe Joe Marie Catherine MAGNAUDET DUDA  

            à Brive-la-Gaillarde  

       de Florent et Morgane DUDA 

    "La Poujade" 

 

31 OCTOBRE 2014:  Lola Ida BOUTHIER à Brive-la-Gaillarde  

       de Dimitri et Lucie JEAMMES 

    "Les Perriers" 

 

03 NOVEMBRE 2014:  Camille PRODEL à Brive-la-Gaillarde  

       de Jean-Marc et Marylène VALES 

    "Les Perriers" 

 

16 NOVEMBRE 2014:  Jayson MARTINEZ-RAMOS à Brive-la-Gaillarde  

       de Daniel et Séverine ROUQUIER 

    "Puy d’Auzon" 



 

MARIAGES 

 
28 JUIN 2014 :  Xavier CHAPOULIE 

    et Céline Hélène SELVES 

 "Sagournat" 

 

02 AOUT 2014 :  Jean Marie BOUYSSONIE 

    et Sandrine Corinne MONNET 

 "La Cussol" 

" 

 

 

 

 

 

DECES  
 

 

17 NOVEMBRE 2014 : Philip GODFREY 

     77 ans 

     "La Fauconie Haute" 

 

30 NOVEMBRE 2014 : Léopold MONTEIL 

     86 ans 

     "Marquay" 



Cérémonie de la remise des brevets aux stagiaires de la  

Préparation Militaire Marine  

le samedi 14 juin 2014. 

La préparation militaire marine est proposée à tous les jeunes français ayant plus 

de 17 ans et moins de 30 ans sous réserve 

d'être apte physiquement et psychologiquement 

et de n'avoir fait 

l'objet d'aucune 

c o n d a m n a t i o n ; 

aucun n iveau 

scolaire n'est 

requis. 

Elle consiste en 12 samedis ou 

dimanches et une période 

bloquée de 5 jours dans un port militaire. 

A son issue les stagiaires peuvent soit: 

 - s'engager dans la marine et 

bénéficier pour l’avancement d’une 

réduction de 6 mois d’ancienneté dans les 

grades de quartier-maître et de second-

maître. 

 -    intégrer la réserve opérationnelle de la marine. 

Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser au Bureau de la Marine 

 Résidence du Pont Cardinal  

 75, avenue de Paris 

 19100 BRIVE la Gaillarde 

 cirfa.brive@marine.defense.gouv.fr 



 



ANIMATION CHAVAGNAC LOISIRS 
 

 En ce début d'année, période des vœux, je souhaite à la vie associative 

de notre commune autant de succès et de réussite en 2015 qu'en 2014. 

 Ces belles performances ne sont pas le fruit du hasard, elles sont le résultat 

de l'investissement, de la volonté, de la persévérance et du travail des équipes de 

bénévoles donnant de leur temps pour l'animation du village et son image vers 

l'extérieur. La bonne communication mise en place est aussi un facteur primordial 

et indispensable à la bonne organisation de nos festivités. 

     La première activité de l'ACL en 2014 avait été le théâtre du 12 avril par » la 

troupe de la 

cendre » : très 

bonne comédie, 

mais on peut re-

gretter la faiblesse du nombre 

de spectateurs. 

       Le feu de la St Jean à la Tour s'est déroulé comme toujours dans 

la bonne humeur avec une quarantaine de personnes à l'embrasement 

du feu. 

       Du 12 juillet au 05 août l'exposition à la Tour a 

 

 

 

 



 reçu plus de 1300 visiteurs, chiffre très encourageant. 

Enfin le repas moules-

frites d'octobre a ras-

semblé 104 convives qui 

ont pu danser jusqu'aux 

limites autorisées soit 

01h30 du matin. 

        

 

  Le programme 2015 ressemblera au précédent : 

        14 mars:    Soirée théâtre avec la troupe de St Cernin. 

       27 juin:     Feu de la St Jean au pied de la Tour. 

    12 juillet au 5 août:  Expo à la Tour. 

          10 octobre:     Repas moules- frites.       

   Je rappelle que l'ACL est composée de plusieurs sections : 

        Lou K.K.Lou, la Bibliothèque, l'Atelier tricot, et depuis janvier 2015, "Danse 

ZUMBA". 

  Composition du bureau d'Animation Chavagnac Loisirs : 

 Président :  Jean Claude Serre Vice-président: Alain Tavet 

  Secrétaire :  Thierry Gonçalvès  Secrétaire adjoint :   Raymonde Serre 

  Trésorier :  Jean Garreau Trésorière adjointe : Nicole Garreau 

Toute l'équipe vous souhaite une excellente année 
associative et personnelle. 

                                    Le Président 

                  Jean Claude SERRE 



 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE    
   

    Nous pensions en 2014 emménager la bibliothèque dans la nou-

velle salle de l'ex. garage Manière, mais les délais pour l'attribution des sub-

ventions du Conseil Général ne nous ont pas permis de réaliser ce transfert. 

Cela va se faire au cours de cette année et nous aurons alors une bibliothèque 

mieux aménagée, plus fonctionnelle et très accessible aux enfants et aux lec-

teurs adultes. 

       Nous accueillons le public, en augmentation en 2014, les vendredis  soir de 

16h à 17h et les enfants des écoles dans le cadre des TAP tous les 15 jours de 

15h30 à 16h30. Ils choisissent des livres qu'ils liront chez eux et durant cette 

heure les animatrices leur font des lectures de contes qu'ils apprécient vive-

ment. 

         Nous avons reconduit nos soirées lecture, devenues des après- midi lec-

ture. Le dernier thème était Colette. Nous avons disserté durant 4h sur sa vie 

et son œuvre avec un public nombreux (une vingtaine de personnes). 

     Le lundi 2 février à partir de 15h30, à Ladornac, nous parlerons cuisine et 

cette rencontre est ouverte à toutes (et à tous?). 

      Enfin les BB lecteurs ont rendez-vous au 

cours de ce 2ème trimestre à Ladornac (sous 

la salle des fêtes) le samedi matin, en général 

le dernier samedi du mois de 10h30 à 11h30. 

Un choix de livres adaptés à leur âge (3 mois 

à 3ans) les y attend. 

        Au 3ème trimestre, les séances auront 

lieu à Grèzes. 

 

                

 

 

 BONNE LECTURE ET BONNE ANNEE A TOUS 

 

 

                             Annie, Nicole et Raymonde 
 



 

ATELIER TRICOT 

 
                Déjà trois ans que le club de tricot est en place 

et nous commençons la quatrième année . Nous nous réunissons tous les vendredis 
à la bibliothèque de Chavagnac de 14 à 16 heures . 
       Nous sommes entre dix et quinze personnes , 
cela dépend de la disponibilité de chacune. 
       Les « pros «  enseignent aux débutantes l'art 
du tricot et du crochet et toutes les techniques 
pour réussir l'ouvrage que nous tricotons : 
pulls ,vestes , chaussettes , layette , bonnets , cha-
peaux etc.... 
       Au cours de 

l'année qui vient de s'écouler , certaines personnes 
ont réalisé de beaux modèles que nous avons expo-
sés au marché de Noêl ; ils sont créatifs, customisés 
et personnalisés à leur idée , ou d'autres réalisés 
sur modèles de catalogue . 

        Les séances sont 
gratuites et les débu-
tantes sont les bienvenues. 
        Tout en papotant nous échangeons nos idées , 
c'est convivial ,nous partageons gâteaux servis avec 
café et tisane . 
         Les deux heures de tricot se passent dans une 
ambiance  chaleureuse.                               
 

           Une tricoteuse : Nicole Deniset 
    

Renseignements auprès de Danielle Perrier ou de Nicole Garreau. 

 

 

 

     L'association Danse ZUMBA vient de voir le jour sur notre commune en ce mois de janvier 

2015. 

        Elle permet de pratiquer une activité de danse sportive et rythmée. 
 

        Pour le moment une seule séance par mois, le 2ème mardi de chaque 

mois de 19h30 à 21 heures dans la salle des fêtes de Chavagnac. 

      

    Le prix de la séance est fixé à 8,00 €. 

           Pour tout renseignement  

     s'adresser à Mme Fabienne TREILLE 

              06 31 95 03 11 



Lou K.K.Lou 

Comme tous les ans nous allons profiter de l'opportunité qui nous est offerte par le bulletin municipal 

pour vous rappeler nos actions de l'année qui vient de s'écouler. Elles sont dans la continuation de cel-

les des années précédentes et le succès qu'elles ont eu nous encourage à persévérer dans cette voie.  

 Le 4 juillet nous vous avons proposé de nous retrouver dans la 

salle des fêtes pour visionner à l'aide d'un rétro-projecteur un match 

de la coupe du monde. Une soixantaine de Chavagnacois et de Chava-

gnacoises vinrent partager ce moment de convivialité. 

 La fête votive a eu lieu les 26 

et 27 juillet. Le samedi après-midi 

les équipes de pétanqueurs se sont 

éparpillées à travers tout le village 

puis le repas "entrecôtes" à rassem- 

 

blé aux alentours de 350 

convives qui ont pu profi-

ter ensuite du bal et des 

manèges forains en atten-

dant le feu d'artifice qui 

illumina le ciel de Chava-

gnac. Le lendemain le vide-

grenier accueillit près de 70 exposants dans le bourg. L'après-midi la 

"Maïade Malemortine" vint animer la 

fête où de nombreux visiteurs déam-

bulaient entre les stands et les ma-

nèges pendant que d'autres profi-

taient de l'occasion qui leur était 

donnée pour gravir notre tour, visiter l'exposition de l'ACL et 

admirer le paysage environnant. 



 Le Marché de Noël rassembla 51 exposants, par manque de place nous dûment même en refuser 

quelques uns. Il fut animé par des musiciens traditionnels et une 

calèche tirée par deux juments comtoises. Des parts de paëlla 

furent également  propo-

sées à la vente. Il est mal-

heureusement impossible 

que l'ensemble des expo-

sants soit satisfait mais les 

retours que nous en avons eus 

sont encourageants pour l'ave- 

nir; nous avons même reçu des 

demandes d'inscription pour 

celui de l'année prochaine. 

 Au début de l'année 

dernière, à cause de quel-

ques ennuis de santé, Gi-

nette BALLAND a du dé-

missionner de son poste 

de trésorière; Thierry GONÇALVES a accepté de la remplacer. 

LouK.K.Lou tiennent à souligner sa rigueur dans les comptes et 

sa vigilance sur nos dépenses; ils la remercient pour sa très 

grande implication dans notre association. 

 

 Par delà ces manifestations Lou K.K.Lou permettent aux habitants de notre 

commune de se retrouver autour d'un 

projet commun dans un esprit de convi-

vialité et de fraternité. Ils vous espèrent 

nombreux à venir les rejoindre pour par-

tager et apprendre à découvrir l'Autre; 

cela ne vous prendra qu'un peu de votre 

temps et vous partagerez de vrais mo-

ments de bonheur … 

 

 Tous les K.K.Lou se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne an-

née 2015. Ils forment des vœux pour que cette année qui commence nous confirme que le "Vivre en-

semble" doit rester le principe de base de la vie en société.        

   

         Le Président: Alain TAVET   

Vice-président: Emmanuel PIQUEREL 

Trésorier: Thierry GONÇALVES     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.Mme Réglat

-Boireau pour avoir mis en place la crèche. 



 

GYM     DU    CAUSSE 

 
 Avec cette année d'activités de gymnastique, septembre 2014 - juillet 2015,    nous espé-
rons nous DEPASSER. Nous l'avons fait dès septembre par le  nombre d'adhérentes qui a 
augmenté. Cela prouve que nous avons plaisir à nous retrouver et à travailler ensemble. 
 
 Nous allons DECOUVRIR notre corps, la musique, les différents exercices effectués en 
groupe avec ou sans engins. 
 
      INNOVER, c'est le maître mot. Aucune séance n'est identique. Une base d'échauf-
fement reste la même mais tous les mercredis, nous découvrons des exercices différents. 
      GUIDER au son de la musique, notre respiration, nos articulations, réchauffer et 
réveiller nos muscles. 
      REVER et se détendre lors des séances de relaxation qui font tant de bien au corps 
et au moral... 
      EDUQUER, PARTAGER,  ECHANGER lors de nos rencontres sont plus qu'un 
simple rendez-vous du mercredi soir. 
      VALORISER et ACCOMPAGNER chacune d'entre-nous, lorsqu'elle a quitté 
son travail ou son activité à la maison. 
 
     Début janvier, nous fêterons les ROIS et le 1° mai, notre responsable de randonnées, 
Colette, nous  trouvera, 
comme à l'accoutumé, 
une très belle ballade 
ainsi qu'un bon petit res-
taurant (chose qui de-
vient de plus en plus dif-
ficile pour 80 mar-
cheurs.) 

 
  
 
 Notre activité perdure dans une très bonne ambiance. Il faut parfois être 
courageuse en hiver pour quitter son foyer bien chaud et se retrouver dans une 
salle des fêtes. Mais  l'heure de travail passe très vite et la convivialité de  l'en-
semble  nous « recharge » le moral pour une semaine de plus. 



 

 Si vous avez envie de 
nous rejoindre, nous accep-
tons toujours, celles et ceux 
qui ne désirent pas rester 
seuls dans leur coin de vil-
lage et faire la connaissan-
ce  d'autres personnes pro-
ches de leur habitation. 
 
 
 Nous nous retrouvons le mercredi  à 20h30 pour l'instant salle des fêtes de Ladornac 
pour les 3 Communes: LADORNAC, GREZES et CHAVAGNAC. 

    
                                                                          Martine SUSZECK 

               
Présidente: Cathy PESTOURIE                   Trésorière: Nicole LE GOFF       

Secrétaire et prof : Martine SUSZECK            

 

TAI CHI 
 Depuis cet automne des cours de taï chi ont lieu tous 

les lundis à 20h30 à la salle des fêtes de Chavagnac. Ils 

rassemblent régulièrement entre 12 et 15 pratiquants. Ces 

cours sont délivrés par Pierre Chouzenoux, affilié FFKDA. 

Ils sont à un tarif très abordable. 

 Une thérapie bénéfique pour vous quel que soit votre 

âge; enfants, adultes, femmes enceintes ou séniors: tout le 

monde peut en profiter. Le taï chi aide à la concentration, 

améliore le niveau de stress et la tension physique et 

mentale. Il est excellent pour les enfants (et les adultes) 

anxieux ou soumis à de fortes pressions. Contrairement à 

d'autres formes d'exercice qui soumettent vos muscles et vos organes à rude épreuve, le taï 

chi est dépourvu de toute brutalité. Constitué essentiellement de mouvements lents et non 

agressifs pour les muscles et les os il permet de maintenir une activité physique adapté à 

votre état de forme et est parfaitement recommandé aux séniors et aux femmes enceintes, 

il aide à renforcer les muscles et soulage les articulations.  

 Il permet également de rassembler dans un même lieu des femmes et des hommes de 

tous âges pour pratiquer une activité physique sans aucun esprit de compétition. 



 

 

 

 

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 différentes instances gérées par les mairies. Elle œuvre également à récol-

ter des fonds servant à participer au financement des projets pédagogiques 

des enseignantes et à améliorer le quotidien des élèves.  

Bureau provisoire…  

 Tout comme l'an passé, faute de nouvelles candidatures pour renouveler 

son Bureau, l'association continue de fonctionner au ralenti grâce à un Bureau 

provisoire.  

 En effet, aujourd'hui, l'association n'a plus de Bureau pour sa "Section 

Animation". Le problème est important car l'Amicale reversait jusqu'à présent 

quelques 2500€ aux écoles du RPI, contribuant ainsi au financement de projets 

pédagogiques et de sorties scolaires élaborés par les enseignantes. Si cet ar-

gent n'est plus versé ce sont les élèves qui en pâtissent. Ils ne pourront plus 

bénéficier de certains projets (goûter et spectacle de Noël, participation fi-

nancière 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 la situation financière de l'Amicale est très satisfaisante. 

A ce propos, l'Amicale et les enseignantes font part de tous leurs remercie-

ments aux commerçants et aux mairies qui soutiennent leurs actions et surtout 

remercient sincèrement tous les parents bénévoles pour leur grande implication 

tout au long de ces années.  



 Bien qu'un Bureau pour coordonner l'organisation de ces différentes ac-

tions et manifestations fasse défaut, l'ADPE a pu, cette année, proposer un 

goûter et un spectacle de Noël aux élèves du RPI grâce à la participation finan-

cière de l'Amicale des Motards de Ladornac.  

Les animations réduites mais les parents bien représentés  

 Donc l'an passé, pour plus de clarté dans l'organisation de l'ADPE, il avait 

été convenu de scinder l'amicale en 2 sections bien distinctes: les Délégués de 

Parents d'Elèves et la Section Animation.  

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

présentés sans liste ni étiquette aux élections et, à ce jour, chaque classe du 

RPI est représentée lors des différents conseils d'école pour faire entendre 

les remarques et les interrogations des parents.  

 En attendant un renouveau de la Section Animation, les Enseignantes 

ainsi qu'une équipe de Parents bénévoles vous proposent, pour 2015, deux 

manifestations au profit de nos écoles:  

 Quant à la Section Animation, un appel est donc lancé à toutes les person-

nes désireuses 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 com-

munes 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'activité de la Sec-

tion Animation.  

  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 28 mars en soirée 

(19h30-21h) à la Salle des 

Fêtes de Chavagnac. 

 - Grillades à la suite du 

spectacle de fin d'année organisé par les écoles le 26 juin. 



 

SALON DES P’TITS LOUPS 
  

  

              La 13ème édition de ce salon du 

livre pour enfants de nos écoles se tiendra cette année à La Feuillade, les 1ers, 

2 et 3 octobre. 

       Les communes participant et finançant ce salon sont les suivantes : La 

Feuillade, Chavagnac, La Cassagne, Ladornac, Nadaillac, Pazayac, Grèzes, Coly, 

St Amand de Coly et Gignac. 

       Les collèges de Larche et de Terrasson par-

ticipent également, mais l'aide la plus importante 

vient du Conseil Général de la Dordogne. 

      Les 2 premiers jours du salon se dérouleront 

dans les classes des communes organisatrices où 

les auteurs et illustrateurs rencontreront les 

élèves. Le 3ème jour s'ouvrira le salon commercial dans la salle des fêtes de La 

Feuillade. 

      Le vendredi soir, un spectacle musical gra-

tuit aura lieu dans la salle des fêtes de Pazayac 

(spectacle retenu dans le cadre du festival du 

Périgord noir) pour tout public. 

      Le samedi après-midi, spectacle 

pour les enfants dans la salle des sports 

de La Feuillade. 

       En 2014, c'est Nadaillac qui avait ouvert ses locaux à ce salon. 

400 personnes l'avaient visité et avaient acheté quelques 610 livres. 

    Souhaitons le même succès au salon 2015 qui restera en dehors de cet as-

pect commercial, un événement annuel bien organisé, par une équipe de béné-

voles compétents qui en connaissent bien les aspects positifs pour nos en-

fants scolarisés. 

           

   R. SERRE 
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SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE                   

 
      C'est le 14 septembre dernier que les chasseurs ont 

pris la direction des territoires de chasse pour s'adonner à leur passion. 

    Les deux premiers dimanches de la saison ont 

mobilisé tout le monde pour les battues au chevreuil et les résul-

tats ont été plus que satisfaisants. 

    Après un début de saison compliqué, les tableaux de chasse 

se sont  améliorés en novembre et décembre. 

       Ainsi, nous avons pu distribuer des lots de viande aux pro-

priétaires comme les années précédentes. D'autres pièces 

sont congelées pour les repas et pour les associations. 

       Les passionnés de petit gibier restent cette année en-

core sur leur faim : la bécasse est rare, les lapins pas nom-

breux et les lièvres peu abondants pendant la période d'ou-

verture réapparaissent  maintenant. 

       Depuis septembre 60 faisans de 

tir ont été lâchés. 

      La samedi 14 mars la société de chasse participera avec 

une trentaine de sociétés de la région à l'organisation d'une 

épreuve dé-

partementale 

de chiens de 

pieds sur san-

glier. Les par-

ticipants se-

ront accueillis 

au centre aéré 

de Terrasson. 

      Le repas choucroute de novembre avait rassemblé une cinquantaine d'amateurs 

de ce plat.     

 Le repas annuel est fixé au DIMANCHE 22 MARS A MIDI.  
 

 Nous vous y attendons nombreux !! 
 

                              Bonne année à toutes et à tous !!! 
 

                                                         Le Président 
 

             J.P. PLAIGNE 



24120 – LADORNAC  

 

 

 

              
 

 

 

 

              Madame, Monsieur,   

 Que vous soyez en activité ou à la retraite, notre 

club, "Les Aînés du Causse" vous invite à nous 

rencontrer afin de rejoindre notre association. 

 Notre club est affilié à la Fédération de 

Générations Mouvement, les Aînés Ruraux, de la 

Dordogne. Il regroupe les communes de LADORNAC, 

CHAVAGNAC, GREZES et LA CASSAGNE  ainsi que 

quelques personnes du Terrassonnais.   

 A ce jour, nous sommes 104 adhérents. 

         Au cours de l'année nous organisons des 

sorties de une ou plusieurs journées, des 

rencontres interclubs, des jeux deux fois par mois 

et une activité principale tous les mois.   

         Le programme de l'année 2015 a d'ores et 

déjà été établi et si celui-ci vous intéresse,  vous 

pouvez vous faire connaître pour une éventuelle 

adhésion qui vous coûtera 17€ par personne et par 

an. Nous serons très heureux de vous accueillir au 

sein de notre association.  

       Le Président 

Vous pouvez contacter les personnes suivantes:                                                      .                 

Jean-Claude ADRIAN     05 55 85 21 48   André BARDOU     05 53 51 00 37   

Gérard PERRIN      05 53 51 03 54 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'ADHESION 

 

Je soussigné(e) M. , Mme, ....................................................................................  (Nom et prénom) 

Adresse complète :  .............................................................................................. 

                                 .............................................................................................. 

Né(e) le.....................................................  à .............................................. (Date et lieu de naissance) 

                TELEPHONE  - Fixe : ……………………….  Portable : …………………….......                                                           

                        Désire adhérer au Club Intercommunal des Aînés du Causse à LADORNAC 

                 Joindre un chèque de 17 € x ..... = ............. €  à l'ordre du Club des Aînés du Causse. 
 

    ADRESSER CE BULLETIN RENSEIGNE ET LE CHEQUE CORRESPONDANT à : 

       Jean-Claude ADRIAN   16, rue Bousquet  19520 CUBLAC   

ou   André BARDOU    Le Poujol 24120 LADORNAC           

ou   Gérard PERRIN Le Poujol Ouest  24120 LADORNAC                   





 
 

LES AMIS DU PATRIMOINE DE CHAVAGNAC 

 L'année  qui vient de s'achever a été marquée par une avancée importante des 

travaux de restauration du four à pains des Mothes qui ont été engagés par la muni-

cipalité appuyée par notre association. Cela a permis de mobiliser les fonds nécessai-

res, grâce à la générosité d'un nombre important de donateurs; qu'ils soient, une fois 

de plus, chaleureusement remerciés.  

  La reconstruction des murs et de la cheminée ont été menés à bien par l'entre-

prise Lanternat qui a scrupuleusement respecté l'édification en pierres sèches d'ori-

gine .et la reconstitution du conduit de fumée se trouvant à l'ouverture de la porte 

du four, l'entreprise Porte a confectionné et installé une charpente très élégan-

te,  pour l'instant abritée des intempéries par une bâche permettant d'attendre la 

couverture du toit en ardoises anciennes du pays, que l'entreprise Lieubray nous a 

promis d'entreprendre sans tar-

der.  

 Le point le plus délicat consis-

tait à refaire la toiture en lauzes 

du four proprement dit. Après des 

recherches un peu laborieuses 

l'Association a pu dénicher l'oiseau 

rare, une entreprise du Lot qui 

nous a vendu deux palettes de lau-

zes magnifiques que les membres 

de l'association ont installées eux 

mêmes, sous la conduite et pour 

être franc le savoir faire excep-

tionnel de Monsieur Albert Da Silva  aidé par un autre bénévole de Nadaillac Mon-

sieur Hervé Delbru. Ce fut une 

belle séance de musculation qui a 

duré trois journées employées à 

démonter l'ancien toit dont plus de 

la moitié des lauzes étaient gelées 

et friables et les remplacer, selon 

les techniques anciennes, par des 

lauzes "sonnantes "c'est à dire en 

bon état.   

 Heureusement les deux palet-

tes ont juste suffi pour achever 

l'ouvrage.  



 Il reste donc à couvrir le fournil, faire quelques travaux de 

finition de la maçonnerie après l'intervention du couvreur, 

confectionner et installer la porte du four et tout devrait 

être achevé aux beaux jours pour l'inauguration et la première 

fournée. Il restera aussi à aménager les abords et aplanir le ter-

rain.  

 Parallèlement l'étude de la faisabilité de la restauration et mise 

en eau du lavoir de La Croix s'est poursuivie et un devis a été fourni 

par un entrepreneur afin de constituer un dossier d'aide auprès de 

notre généreux mécène La fondation "Agir en Périgord" du Crédit 

agricole.  

 Ainsi se précise l'atout touristique nouveau que 

pourra offrir notre petit patrimoine rural aux amoureux de notre ré-

gion, que nous envisageons d'allécher par un petit dépliant les invitant 

à découvrir aux beaux jours les lieux intéressants de notre commune 

moyennant une petite marche de moins de trois kilomètres reliant la 

tour, l'église et son retable, le lavoir, le "travail" situés à la Croix, le 

four à pains des Mothes, la magnifique plantation de truffiers de 

Monsieur Joffre et le retour à la Tour. 
  

 Les choses ne vont pas vite, mais elles avancent, le moral est bon et c'est avec 

ces bonnes résolutions que les membres de l'Association  

vous souhaitent 

une très heureuse année 2015.  
  

Arnaud REGLAT-BOIREAU   

DECES DE LEOPOLD MONTEIL 

   Léopold nous a quitté en décembre dernier, mais déjà, depuis 
qu'il était en maison de retraite, nous n'avions plus le plaisir de le 
rencontrer dans le village. 
     Ce village, il ne l'avait jamais quitté ; il l'aimait et en connaissait 
toute l'histoire. 
 En complément de son travail d'agriculteur il avait été facteur et 
également secrétaire de mairie. 
 La retraite venue, il put s'adonner à ses principales passions : la 
lecture, le dessin et la peinture. 
        Nous n'oublierons pas ses œuvres qu'il aimait exposer tous les 
étés à la Tour : œuvres réalistes, humoristiques, amusantes. 
        Il nous serait agréable de revoir les travaux de Léopold lors des  
prochaines expositions. 
                                      

        Ses amis de Chavagnac 



QUELQUES  DATES  A  RETENIRQUELQUES  DATES  A  RETENIRQUELQUES  DATES  A  RETENIR   
   

   pour  2015pour  2015pour  2015   

   

7 février : 

 Loto des agriculteurs 

1° mars : 

 Repas des Aînés du Causse 

13 ou 14 mars :  

 Soirée théâtre (ACL) 

22 mars : 

 Repas annuel de la société de chasse  

28 mars : 

 Soirée « Zumba » (Ecoles) 

1° mai :  

 Marche annuelle de la G.V. du Causse 

8 mai : 

 Cérémonie au monument aux morts suivi d’un apéritif 

26 juin : 

 Spectacle de fin d’année des écoles avec grillades (ADPE) 

27 juin :  

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

11 juillet:  

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

25 et 26 juillet :   

 Fête votive (Lou K.K.Lou) 

1, 2 et 3 octobre : 

 Salon des p’tits loups à La Feuillade 

10 octobre :   

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

11 novembre : 

 Cérémonie au monument aux morts suivi d’un apéritif 

14 novembre :   

 Repas choucroute (société de chasse) 

13 décembre :   

 Marché de Noël (Lou K.K.Lou) 


