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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   
Terrassement - Assainissement - Bois de chauffage 

Damien RAIMUNDO 06 50 13 35 09  
 

Maçon. 

Arnaud PLAIGNE  05 53 42 23 68  

 06 70 85 97 39 
 

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 

Assistantes Maternelles. 

Véronique TIERFOIN 

 05 53 51 01 96 
 

Nadège CHATONNIER 

 05 53 50 07 85 

06 87 53 99 33 

Eveline OBRY 

06 20 80 50 54 

Parc acrobatique en hauteur 
        SARL MONKEY’S FOREST 
 La Feuillade Basse—24200 CARSAC-ALLIAC 

               Contact à Chavagnac 

 Fabrice WAGON    

  06 51 18 14 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  

Photographe. 
 DADOU PHOTO 

 Daniel MARTINEZ-RAMOZ  

 06 24 25 74 61 
 

Styliste ongulaire à domicile. 
 PASSIONAILSBRIVE 

 Sokha  IV  

 06 58 54 63 09 

Thérapeute énergéticien. 
 Accompagnant sur le chemin d’éveil 

 Raphaël JACQUELIN    

  06 70 93 89 14 

  www.raphael-spirituel.fr 



LE MOT DU MAIRE 

 Chères concitoyennes, chers concitoyens. 

     Quoique 2016 soit bien entamée, c’est avec plaisir que je viens, au nom du personnel et des élus de 
votre commune, vous souhaiter une bonne et heureuse année. 

      Si 2015 nous a plongé dans l’horreur  à plusieurs reprises, si nous ne pouvons pas rattraper le passé : 
nous ne sommes pas, pour autant, obligés d’insulter l’avenir. Plutôt que de tomber dans la facilité des amal-
games et des extrémistes de tout poils,  gardons notre forme humaine ! Nos villages du Causse sont relati-
vement préservés de ce type de monstruosité, faisons en sorte d’en apprécier, chaque jour qui passe, la 
chance que nous avons. Cette chance n’est pas due au hasard. C’est tous ensemble que nous avons su 
préserver, dans nos petites communes, un tissu social à taille humaine. Chacun se connait et participe à la 
sécurité de l’autre. C’est ainsi que le maire est au courant, directement sur son portable (car lui aussi tout le 
monde le connait bien…), de « la » voiture suspecte qui rôde, et ainsi prend la décision qui s’impose. Le ser-
vice public en est, également, d’autant plus efficace à cette échelle. A nous de nous battre pour conserver 
ces caractéristiques que beaucoup nous envient. Cette taille humaine, à préserver, fera sûrement, prochai-
nement, l’objet d’un débat, mais c’est une autre histoire… 

     C’est donc dans une commune sereine qu’en 2015 se sont déroulées de nombreuses activités  que 
vous pourrez découvrir dans les pages suivantes. Je remercie, au nom de tous les habitants, les nombreux 
bénévoles aussi actifs que particulièrement efficaces. La municipalité, cette année, a fait d’ailleurs  un sé-
rieux effort, en direction de ces bénévoles, en mettant à la disposition de leurs associations de nouveaux 
locaux beaucoup plus pratiques et accessibles, juste récompense à la hauteur de leur engagement. Au nom 
de tous les habitants, je tiens aussi à souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents et les encourage vive-
ment à participer à la vie de la commune à travers, entre autre, ses associations. 

     La nouvelle salle de réunion, face à la mairie, est maintenant fonctionnelle et héberge la bibliothèque 
qu’enfants et adultes utilisent tour à tour ainsi que le club tricot et des réunions diverses dont celles du 
conseil. Un nouveau parking au-dessus de l’agence postale/mairie a été créé pour libérer des places de sta-
tionnement pour cette structure de services. Le nouveau « garage communal » s’est installé à la Croix dans 
la « grange à Pierrot » et héberge donc, également, les associations. L’ancien garage communal, devenu 
trop petit, ainsi libéré, est désormais loué pour un atelier d’artisan. Nous avons également encouragé l’instal-
lation d’artisans sur la commune en orientant les candidats sur le site de LA FAUCONNIE où l’ancien abat-
toir devient progressivement un véritable « pôle artisanal » avec plusieurs corporations représentées. La ré-
duction de la vitesse dans le bourg est difficile à traiter. Des radars pédagogiques ont été installés et afin de 
les optimiser sont reliés par satellite à un centre de traitement qui nous fournit des statistiques sur les vites-
ses pratiquées. 

     Les écoles sont toujours au centre de nos préoccupations. Il y a bientôt deux ans, par une lettre com-
mune à l’inspecteur de l’éducation nationale, les trois maires du RPI indiquaient avoir pris conscience de la 
nécessité de la restructuration des écoles du plateau. Nous avons travaillé et proposé un projet global. En 
attendant son adoption et en l’absence d’autres propositions, nous mettons en place, pour la rentrée pro-
chaine et en collaboration avec la commune de Grèzes le transfert de la classe de Grèzes à Chavagnac. 
Les locaux ainsi libérés accueilleront une micro-crèche. Cette restructuration des écoles, qui se veut provi-
soire, a l’intérêt, d’une part, de proposer un service de crèche permettant d’éviter la fuite initiale des tout-
petits vers l’extérieur et permettant ensuite de les garder sur le RPI et, d’autre part de bénéficier éventuelle-
ment d’un moratoire préservant nos cinq postes. Si cette restructuration se fait à moindre coût, elle engendre 
inévitablement des changements en termes d’organisation et d’occupation des locaux, principalement pour 
la salle des fêtes de Chavagnac. 

    Cette restructuration partielle des locaux scolaires avec la commune de Grèzes est une étape dans ce 
que pourrait être notre collaboration dans le cadre d’une fusion de nos deux communes. Elle reflète une ha-
bitude de travail, vieille de plusieurs générations, entre ces deux communes et, sans minimiser son impor-
tance, prouve qu’une fusion ne provoquerait pas plus de « grand bouleversement » qu’un mariage après un 
concubinage notoire… Les enjeux vous ont déjà été présentés fin 2015 et vous seront à nouveaux précisés 
lors d’une réunion publique et, je n’en doute pas, par les canaux habituels d’information locale. 

     Nous sommes donc appelés à nous voir prochainement et je vous dis à très bientôt. 

                                                                               Le Maire 

              Jean-Marie SALVETAT 



BIBLIOTHEQUE 

Mmes Raymonde SERRE,  

Nicole GARREAU  

et Annie GINESTET 

Le vendredi  

de 16h00 à 17h00 

  CHAVAGNAC LADORNAC 

MAIRIES 
05 53 51 08 61  05 53 51 02 00 

  05 53 51 08 61   05 53 50 32 26 

mairie-chavagnac@orange.fr mairie.ladornac@wanadoo.fr 

ECOLE 

 05 53 51 35 93 05 53 51 00 11 

maternelle.chavagnac24@orange.fr ecole.ladornac@wanadoo.fr 

Directrice Directrice 

Sandrine BODIN Corinne REGNIER 

  GREZES  

MAIRIES 
 05 53 51 00 35  

   

mairiegrezes@wanadoo.fr  

ECOLE 

 05 53 50 89 38  

ecole.grezes@wanadoo.fr  

Directrice  

Delphine VILLEMUR  

URGENCES 

Pompiers     

   112 ou 18 

Samu      

   112 ou 15 

Police Secours   

   112 ou 17 

Hôpital de Brive   

   05 55 92 60 00 

Gendarmerie de Terrasson

   05 53 71 71 60 

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 

L’AGENCE  POSTALE 

Agents postaux: 

  M
me

 Muriel KLINTZ 

  M
me

 Fabienne TREILLE 

       05 53 51 00 00 

INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS      PRATIQUESPRATIQUESPRATIQUES   
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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     

www.dordogne.gouv.fr 

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 

S.P.A.  
Le Sault du Chevalier 

24430 MARSAC / ISLE 

 05 53 04 16 54 

VEOLIA 

Eau potable et assainissement 

   05 53 51 70 41 

   0 811 902 903 

Taux 2015 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 

TARIFS  DE  LA  SALLE  DES  FETES 

Associations hors  commune  80 € 

Manifestations diverses (apéritif, réunions,...) 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 ris-

que locatif. 

PRIX DES REPAS 

A LA CANTINE 
 

Enfants:  2.60 € 

Enseignants: 5.55 € 



CENTRES AERES de Terrasson et de Larche 

       Les enfants de 3 à 13 ans de la Commune peuvent être accueillis, pendant les 

vacances et les mercredis, dans les centres aérés de Terrasson ou de Larche. 

 Depuis janvier 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 rensei-

gnements 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 famil-

les dans la limite de 25% du coût, limitée à 

100 € par enfant et par année scolaire. 

S.I.V.O.S. 
   

 Les écoles de Chavagnac, Grèzes et Ladornac 

fonctionnent en R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal). Les enfants de ces 

communes sont scolarisés tour à tour dans ces trois écoles. 

 Les trois communes ont créé un S.I.VO.S. (Syndicat Intercommunal à VOcation 

Scolaire). Son rôle est d’assurer le fonctionnement des trois écoles, de gérer le trans-

port scolaire et la garderie.  

                                               Secrétaire du syndicat                   Carine DONADIEU 

                  05 53 51 00 35 

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 

SITE INTERNET 

Un site interne
t est en cour

s de 

création. Dès qu’il sera 
opérationnel 

nous 

vous en infor
merons. 

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. 



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). 

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.defense.gouv.fr/


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 

Conseillère 

 Thi-Lan SOUCHON  

Conseiller 

 Romain SUSZECK 

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 



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 23 695 habitants sur un 

territoire de 576 km2.  

 Son siège social est au Pôle des Services Publics: 

   58, av. Jean Jaurès à Terrasson. 

 05 53 51 96 10 

    cctth.contact@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Vous pouvez prendre connaissance plus précisément de ses compétences 

ainsi que de ses actions en lisant son bulletin « Regards sur le territoire ». 

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

Marie Salvetat (suppléante: Annie Marty).  

 Son président est Dominique Bousquet, maire de Thenon. 

Le Centre Intercommunal 

d’Action Sociale du 

Terrassonnais 

La mutualisation 

des services en faveur des 

communes 

La gestion et la 

valorisation des accueils 

périscolaires 

Favoriser l’installation et le 

développement des entreprises 
Animer le développement 

économique 

Contribuer au 

désenclavement des 

territoires et garantir un 

accès au nouvelles 

technologies 

Un Office de 

Tourisme de taille 

intercommunale 

Occitan, entre 

Tourisme – Économie - 

Culture 

La valorisation et 

le redimensionnement des 

sentiers de randonnées à 

l’échelle du territoire 

La promotion 

et le soutien à la mobilité 

des élèves du secondaire 

Le maintien et le 

développement de l’offre 

médicale en milieu rural 

Le Service Public 

d’Assainissement 

Non Collectif 

La promotion et 

l’accompagnement 

culturel 

La gestion et la 

collecte des ordures 

ménagères 

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
mailto:cctth.contact@gmail.com


 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015   

SECTION  FONCTIONNEMENTSECTION  FONCTIONNEMENTSECTION  FONCTIONNEMENT   

RECETTESRECETTESRECETTES   

DEPENSESDEPENSESDEPENSES   

Impôts et taxes 152 292,00 € 51,3% 

Dotation et participation 95 437,00 € 32,2% 

Loyers 21 365,00 € 7,2% 

Cantine, cimetière, 

redevance service public 27 637,00 € 9,3% 

   

TOTAL 296 731,00 €  

Crédits (intérêts) 3 314,00 € 1,5% 

Charges à caractère général 

(eau, éléctricité, … ) 70 041,00 € 32,0% 

Charges de personnel 102 993,00 € 47,1% 

Charges de gestion courante 

(service incendie, SIVOS, 

transports scolaire, 

subventions diverses, …) 41 842,00 € 19,1% 

Charges exceptionnelles 66,00 € 0,0% 

Divers 513,00 € 0,2% 

  
 

TOTAL 218 769,00 €  

   

   

SOLDE  POSITIF 77 962,00 €  



SECTION  INVESTISSEMENTSECTION  INVESTISSEMENTSECTION  INVESTISSEMENT  

RECETTESRECETTESRECETTES   

DEPENSESDEPENSESDEPENSES   

FCTVA 4 772,00 € 8,7% 

Taxe locale d'équipement 3 514,00 € 6,4% 

Subventions diverses  2 652,00 € 4,8% 

Excédent de fonctionnement 

année précédente 43 924,00 € 79,9% 

Caution 115,00 € 0,2% 

   

   

TOTAL 54 977,00 €  

Emprunts (capital) 16 701,00 € 29,7% 

Matériel (école, SdF, 

garderie, cantine, divers) 18 212,00 € 32,4% 

Aménagement du bourg 6 521,00 € 11,6% 

Bibliothèque 14 704,00 € 26,2% 

   

TOTAL 56 138,00 €  

   

   

SOLDE  NEGATIF -1 161,00 €  

   



    RESULTATS DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 

DE LA COMMUNE 
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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 1936 

Nbre d'hts 655 628 600 553 529 541 559 494 415 409 370 336 

               

Années 1946 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2013   

Nbre d'hts 300 288 297 246 260 270 301 318 319 350 367   



 

RADARS PEDAGOGIQUES 

 

DEFIBRILLATEUR  

         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   !!! 

85 % des véhicules roulent à 

moins de 62 km/h. 

50 % des véhicules roulent à 

moins de 46 km/h. 

La Tour. 

85 % des véhicules roulent à 

moins de 49 km/h. 

50 % des véhicules roulent à 

moins de 40 km/h. 

85 % des véhicules roulent à 

moins de 50 km/h. 

50 % des véhicules roulent à 

moins de 40 km/h. 

L’école. 

La Salle des Mariages. 



 



 



 



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 

                OUVERTURE D'UNE MICRO CRECHE 

A GREZES 
 

 Cette ouverture est prévue pour 

l'automne 2016 en septembre au plus tôt. 

 Elle accueillera des enfants de 0 à 5 

ans, les scolarisés pouvant bénéficier de ce 

service les mercredis après-midi et les 

samedis toute la journée. 

 Les horaires d'accueil seront 7h le 

matin à 19h le soir. 

 Le nombre d'enfants reçus sera limité 

à 10 par journée. 

 Il est vivement recommandé aux familles 

intéressées d'inscrire dès maintenant leurs enfants 
ou futur bébé auprès de la directrice et gestionnaire. 

 

Mme Laure GLATINI 

 06 41 38 14 20 

lesenfantsdelaterre_lg@yahoo.fr 



L'école de Chavagnac  

dans le RPI  

Chavagnac - Grèzes - Ladornac 
 

 En RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) avec les communes de Grèzes (CM) 

et Ladornac (CP et CE), Chavagnac accueille les plus jeunes dans les locaux de l'école mater-

nelle 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 enseignantes ont fait le choix de répartir les enfants dans 2 classes multi-niveaux où 

se côtoient des enfants de 2 à 5 ans tout en préservant des temps où ces derniers sont re-

groupés par âge. Les après-midi, les plus jeunes se voient proposer un 

temps de repos nécessaire pendant que les plus grands sont réunis au-

tour d'activités spécifiques à leur âge. Cela implique un important travail 

d'équipe de la part de l'ensemble des adultes qui encadre les enfants : 

enseignantes, ATSEM, mais aussi tous les personnels du périscolaire.  
  

Les projets pédagogiques  

  

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

- Salon du livre "Lecteurs en herbe" avec les écoles du secteur en octobre (le prochain aura 

lieu à La Cassagne) 

- Marché de Noël 

- Carnaval des écoles 

- Spectacle de fin d’année  

- Lectures interclasses (les grands des 2 autres écoles viennent lire 

des histoires aux petits qui les attendent avec impatience une à deux 

fois par mois) 

- "Ecole et cinéma" : de très beaux films, très variés et adaptés aux plus jeunes. 

- Cette année une journée "Education à l'environnement" commune à tout le RPI est en cours 

d'organisation pour le mois de juin. 

 

 A ce propos, nous remercions vivement les parents qui nous aident régulièrement dans 

l'organisation et l'encadrement de ces manifestations ou de ces sorties. Certains parents 

souhaitent d'ailleurs relancer une association de parents d'élèves dynamique et font ap-

pel à toutes les bonnes volontés.  

 



Les temps périscolaires 

Nouveaux rythmes et temps d'activité périscolaire  

 Depuis la rentrée 2013, l'école fonctionne sur le rythme : 4 jours et demi 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 connue des enfants gèrent 

ces activités. 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, artisti-

ques, culturelles, manuelles …. dans un climat serein et éducatif. 

Services périscolaires 

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

services périscolaires 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 où secrétaire de mai-

rie et secrétaire du SIVOS pourront répondre à vos questions.  

La scolarisation dès 2 ans. 

 Depuis quelques années, l'obtention d'un 5ème poste sur le RPI permet, outre des ef-

fectifs moins chargés dans les classes, l'accueil des enfants dès 2 ans en Toute Petite Sec-

tion. Ces derniers peuvent faire leur rentrée dès septembre s'ils sont prêts ou plus tard 

dans l'année (jusqu'en janvier) en accord avec l'équipe enseignante.  

La pression de la carte scolaire 

 Dans le même temps, depuis 3 ans, notre RPI craint chaque année de perdre ce 5ème 

poste au vu de nos effectifs toujours à la limite basse. Aussi, il est important que chaque 

famille qui souhaite inscrire ses enfants dans l'une des écoles se fasse connaître en 

mairie le plus rapidement possible et prenne ensuite RDV avec la directrice de l'école 

concernée pour finaliser l'inscription. En effet, les prévisions d'effectifs sont remontées à 

l'inspection dès le mois de novembre et les décisions de fermeture-ouverture commencent 

dès le 1er trimestre de l'année civile.  
 



Projet de fusion pour la rentrée 2016 

 L'inspection académique a engagé depuis quelques années une réflexion sur l'aménagement 

du territoire scolaire de notre département. Vous avez pu lire dans le mot du maire que nos 

communes cherchent des solutions pour répondre aux attentes de l'Inspection Académique 

tout en préservant, voire en développant les services scolaire et périscolaire sur le plateau. 

 C'est dans ce cadre que l'école de Chavagnac  intègrera à la rentrée 2016 la classe de CM 

située actuellement à Grèzes. Pour autant le fonctionnement en RPI avec Ladornac sera main-

tenu à l'identique. Ce changement peut interroger certains, nous le comprenons tout à fait. 

C'est pourquoi nous réfléchissons déjà à la meilleure organisation afin de garantir sécurité et 

bien-être à tous nos élèves, petits et grands. D'autre part nous ne pouvons que nous réjouir du 

projet de crèche dans les locaux de Grèzes avec laquelle nous pourrons envisager un partena-

riat afin de développer une transition de qualité entre l'accueil petite enfance et l'école ma-

ternelle (nombre de familles sont demandeuses). 

 C'est donc dans un esprit d'équipe et de communication que nous abordons cette nouvelle 

aventure qui, nous l'espérons, ne sera qu'un premier pas en avant vers une école rurale moder-

nisée mais préservant sa taille humaine et la qualité de son cadre de vie. 

Sandrine BODIN 

  Renseignements utiles. 

Modalités d'inscription à la maternelle de Chavagnac   

pour l'année scolaire 2016-2017 

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 ou Chavagnac pour les 
familles domiciliées hors RPI)) => pièces à fournir : livret de famille, justificatif de 
domicile 

Prendre RDV avec Mme BODIN. 
  par courriel:     maternelle.chavagnac24@orange.fr  
  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. 

mailto:maternelle.chavagnac@orange.fr


 

 

 

NAISSANCES 
 

 

27 JANVIER 2015:  Sacha Michel Daniel BOUSSIER à Brive-la-Gaillarde  

  de Julien et Nadège CHATONNIER 

   Les Perriers 

 

05 MARS 2015:  Jonathan PERRIER à Limoges  

  de Julien et Sylvie NABOULET 

   Puy d'Auzon 

 

18 JUILLET 2015:  Ninon SELVES CHAPOULIE 

  de Xavier et Céline SELVES 

   Sagournat 

 

 

DECES  
 

 

01 MARS 2015 : Colette STERBE, veuve André NOLF 

     86 ans 

      La Croix 

 

30 NOVEMBRE 2015 : Isabelle DEMENGE, épouse Jacques DUVAL 

     58 ans 

      Boulégot 

 

10 JANVIER 2016 : Marie-Thérèse Fernande CHAPGIER, épouse Georges PRADELS 

     95 ans 

  La Fauconnie Basse 

      



 



ANIMATION CHAVAGNAC LOISIRS 

 

     Toutes les activités prévues pour 2015 ont été menées à leur terme, sauf la 

dernière, le repas moules-frites, interdit le samedi 14 novembre à 16h par déci-

sion préfectorale (nous étions au lendemain des attentats du Bataclan). 

     Malgré la vente rapide à plusieurs familles des moules achetées par le trai-

teur, nous subissons une perte financière . 

   Au printemps, la soirée 

théâtre animée par la troupe 

de nos voisins de 

St Cernin de Lar-

che avait amusé 

une quarantaine 

de personnes.       

 

 

 Le 27 juin ,les ha-

bitués du feu de la St 

Jean s'étaient re-

trouvés place de la 

Tour pour faire quel-

ques parties de pétanque avant 

l'apéritif et le repas pique-

nique. Allumé vers 22h30 le grand brasier a réchauffé tout le monde et a per-

mis de se retrouver entre amis et de se parler.  



 Trois semaines plus tard, s'ouvrait 

l'exposition à la Tour. 

     Elle est restée ouverte au public 4 

semaines et a accueilli autour de 1500 

personnes. Cette longue ouverture a 

été possible grâce à la bonne volonté de toutes celles et de tous ceux qui ont 

accepté de surveiller les œuvres et à la présence et au travail de Nicole et 

Jean Garreau. 

      

Notre programme pour 2016: 

  Le 30 avril à 20h30 dans l'église : 

concert par le chœur d'hommes du Périgord « Vox 

Vésuna ». 

       Le 25 juin : Feu de la St Jean à la Tour. 

       Le 13 juillet : Vernissage et début de l'exposition. 

       Le 15 octobre : Repas moules-frites. 

    Au nom des sections de l'ACL, Lou K.K.Lou, la bibliothèque, l'atelier tricot 

et l'atelier Zumba, je souhaite pour notre commune une toujours très riche vie 

associative et une bonne année 2016 à toutes et à tous. 

 

Le Président 

Jean Claude SERRE 



 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE    
   

 C'est dans une nouvelle salle de bibliothèque en face de la mairie, salle 

très agréable et facile d'accès que nous recevons les moyennes et grandes 

sections de la maternelle, dans le cadre des TAP, tous les 15 jours en période 

scolaire.   

 En ce 

qui concerne 

les adultes, 

nous nous 

tenons à vo-

tre disposi-

tion chaque 

semaine le 

v e n d r e d i 

après-midi 

jusqu'à 17 

heures. 

 De nom-

breux ou-

vrages tels 

que romans, documentaires d'arts plastique, de travaux manuels, de chasse, 

des albums et autres pourront faire votre bonheur. 

 Venez donc nous rendre visite même en simple curieux pour découvrir 

l'aménagement de la bibliothèque, cela nous fera plaisir. 

 Si vous aimez la lecture, rejoignez nous le mercredi 16 mars de 15 h à 18 h 

à Chavagnac. Tous les participants, vous peut-être, pourrez nous présenter vo-

tre "coup de cœur": un livre que vous avez aimé. 

 Retenez bien cette date. C'est ouvert à tous, c'est gratuit et convivial 

(pâtisseries et boissons offertes). 

 A bientôt donc ! 

            Les bénévoles de la bibliothèque. 

                                  Annie, Nicole et Raymonde 
 



 

ATELIER TRICOT 

 
La quatrième année s'est terminée dans la bonne humeur 

et la joie. Nous l'avons clôturée autour d'un repas convivial au restaurant la 
« table des saveurs » à Ladornac. 
 
    Depuis le début septembre nous reprenons nos cours de tricot intégrons les nou-
veaux locaux de la salle municipale, plus lumineuse et d'un accès plus facile. 
 
     Dans une ambiance chaleureuse les participantes se réunissent pour échanger 
leurs idées, ou les « pros» enseignent certaines techniques pour réussir le modèle 
choisi, que ce soit aux aiguilles ou au crochet. De magnifiques modèles sont réali-
sés : vestes, châles, ponchos, pulls, layettes, etc.... 

 
      Comme d'habitude les débutantes sont les bienvenues, les séances sont gra-
tuites, mais nous savons que certaines personnes travaillent ce jour- là. 
 
       Les deux heures, le vendredi (de 14 à 16h) se passent dans la convivialité et 
nous partageons gâteaux servis avec tisane ou café. 
 

     Renseignements : Danièle Perrier au 05 53 51 01 77  
ou 

                         Nicole Garreau au 05 53 51 00 05                             

 
      

       

 

 

   Après un an d'existence cet atelier de danse sportive et rythmée fonctionne bien et 

donne beaucoup de plaisir à celles et ceux qui participent aux séances. 

   Celles-ci ont lieu le 2ème mardi du mois de 19h30 à 21h. 

 

   Le prix de la séance est de 7,00 € mais on peut s'abonner à 

l'année pour 42,00 €. 

           

  Pour tout renseignement 

      s'adresser à Mme Fabienne TREILLE 

                06 31 95 03 11 



Lou K.K.Lou 

  L'année 2015 a été dans la continuité des années précédentes. Les manifestations 

que nous avons organisées ont connu leur succès habituel. Elles démontrent, une fois de plus, 

le besoin et l'envie que les Chavagnacois et leurs voisins ont de se retrouver pour échanger 

lors de ces moments privilégiés mais également qu'il est possible de créer avec le Marché de 

Noël un événement pérenne sur le coteau.  

 La fête votive a eu lieu les 25 et 26 juillet. 

Comme à l'accoutumé elle commença le samedi par 

un concours de pétanque, se poursuivi par le 

"repas entrecôte" et se termina par un bal cham-

pêtre. Le feu d'artifice illumina le ciel de Chava-

gnac; il draina, comme les années précédentes, de 

très nombreux visiteurs qui purent profiter des 

animations foraines installées sur le parking de la 

tour. Le lendemain le vide-grenier s'étala dans le 

bourg. Après la messe, la municipalité offrit 

l'apéritif qui permit encore de nombreux échan-

ges; l'après-midi fut animé par les Acrolytes. No-

tre tour accueillit ses nombreux visiteurs qui pu-

rent apprécier l'exposition préparée par l'ACL et 

permit aux plus courageux de découvrir le panora-

ma offert à son sommet. 



 Le Marché de Noël rassembla une cinquantaine d'exposants, par manque de place, comme 

en 2014, nous dûmes même en refuser quelques

-uns. Une calèche, tirée par deux juments com-

toises, anima le Marché. Contrairement aux an-

nées précédentes des grillades et des frites 

étaient proposées aux visiteurs et aux expo-

sants en plus des crêpes. Les retours que nous 

avons eu des exposants, vu la conjoncture, sont 

globalement satisfaisants. Notre Marché de 

Noël, qui en était à sa 8° édition, est devenu 

pérenne. Il est devenu l'animation de fin d'an-

née des habitants du coteau. 

 Lou K.K.Lou sont heureux de vous propo-

ser ces manifestations qui égayent notre quoti-

dien. Ils vous espèrent nombreux à venir les 

rejoindre pour créer en toute convivialité et en 

toute fraternité des moments festifs pour 

leurs compatriotes. Aller au devant de l'Autre 

et donner gratuitement de son temps, proposer 

ses idées, agir en fonction de ses possibilités 

est le meilleur remède qui soit face à cette si-

nistrose qui nous envahit peu à peu et détruit lentement les relations humaines. 

 L'année 2016 risque d'être une année de bouleverse-

ments sur nos coteaux; Lou K.K.Lou devront encore plus 

montrer que l'ouverture aux autres est une nécessité, que 

nous ne pourrons continuer à animer notre coteau qu'en 

nous rapprochant des autres associations qu'elles soient 

de Chavagnac ou des communes voisines et aussi différen-

tes de nous puissent-elles être !!! Nous devrons encore 

mieux communiquer et accepter les autres dans leurs dif-

férences pour pouvoir proposer à la population des coteaux une offre riche et variée. 

        Le Président: Alain TAVET   

Vice-président: Emmanuel PIQUEREL 

Trésorière: Thierry GONÇALVES   Trésorier adjoint: Jean-Yves QUEILLE 

Secrétaire: Chantal DUMOULIN   Secrétaire adjointe: Annie GINESTET 

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.Mme 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 

espérons 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'échauffement 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 

restaurant (chose qui devient de plus en plus 

difficile pour 80 marcheurs). 

    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'ensemble  nous « recharge » le 

moral pour une semaine de plus. 

 

    Si vous avez envie de nous 

rejoindre, nous acceptons toujours, celles 

et ceux qui ne désirent pas rester seuls 

dans leur coin de village et faire la 

connaissance  d'autres personnes proches 

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 un an déjà 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. 



 

SALON DES P’TITS LOUPS 
  

  

               

   Le bilan du salon 2015 à peine terminé, l'équipe organisatrice 

s'est remise au travail. A la dernière réunion les enseignants, les bibliothécai-

res, et les élus des communes participan-

tes, ont peaufiné l'organisation du prochain 

qui aura lieu les 29 et 30 septembre et le 

1er octobre à La Cassagne. Ce sera 

le 15ème du nom ; son thème princi-

pal sera « l'école au fil du temps » 

 

 Six auteurs ont été retenus, 

ils vendront leurs œuvres le samedi mais les 

deux jours précédents, ils auront rendu vi-

site aux élèves de nos écoles. 

 

 Le vendredi soir, un spectacle gra-

tuit, de musique classique 

et baroque, sera ouvert 

aux adultes et aux en-

fants dans la salle des 

fêtes de Jayac. 

 

 Les enfants auront la possibilité, le samedi après -midi, 

de voir une adaptation de « Pierre et le Loup » et des danses du monde dans 

l'église de La Cassagne. 

 

 Durant les 3 journées, la commune de La Cassagne proposera une 

exposition sur l'histoire de l'école du village. 

 

 Souhaitons à ce salon autant de succès que les 

années précédentes : à La Feuillade en octobre der-

nier, 420 personnes ont visité le salon et ont acheté 

472 ouvrages.          

         R. SERRE 



1 

 

SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE                   

 
        

       La saison 2015-2016 se termine, les fortunes ont 

été diverses pour les chasseurs de la société. Pour les chasseurs de 

petits gibiers, les lapins sont bien présents sur quelques secteurs, avec un peu de bon-

ne volonté il faudra penser à réaménager certains secteurs pour sa réimplantation.  

Pour le lièvre, tout laissait penser à une bonne saison mais il n’en a rien été. 

 Pour les chasseurs de gibiers à plumes, des lâchers ont été effectués une fois 

par mois en attendant l’arrivée des bécasses. 

  Pour les chasseurs de gros gibiers, l’entente avec les sociétés de chasse de Saint

-Cernin de Larche, de 

Lissac et les autres as-

sociations de la commu-

ne a permis aux pas-

sionnés de la bête noire 

de passer d’excellents 

week-ends et de réali-

ser un bon tableau de 

chasse.  Pour le che-

vreuil, il est chassé 

tous les week-ends ac-

tuellement, tout laisse 

à penser qu’il est bien 

présent.  Le renard, lui, 

est bien là, certains 

chasseurs passionnés le 

traquent régulièrement. On peut les en remercier. Une journée de chasse sera organi-

sée en février et une journée déterrage est programmée plus tard. 

  Comme l’an dernier, le 12 mars 2016 la société participera à l’organisation d’un 

concours départemental de conduite de rapprocheur sur voie naturelle sanglier. 

  Pour clore cette saison, nous vous invitons au repas annuel le 20 mars 2016 à midi 

à la salle des fêtes. 

  Je vous souhaite, chasseurs ou non-chasseurs, une excellente année 2016. 

 

                                                             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 96 adhérents. 

        Au cours de 

l ' a n n é e  n o u s 

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 2016 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 écoulée a vu l’achèvement de la restauration du four à pain des 

Mothes, toiture en ardoises du pays par l’entreprise Lieubray 

de Chavagnac, nettoyage du sol du fournil par des dames bé-

névoles qui ont fait apparaître les pierres d’origine, aménage-

ment sur deux niveaux de l’extérieur par l’entreprise Daschier  

faisant  ressortir ce bel ouvrage, visible de loin , qui fait hon-

neur au village et à la mémoire 

de ceux qui l’ont habité dans 

les temps anciens. 

 Que soient remerciés  tou-

tes celles et ceux  qui - sans se 

laisser décourager par les iné-

vitables critiques  - ont mis 

tout leur cœur, leurs bras et 

aussi leurs deniers personnels 

pour contribuer à cette belle 

réalisation de notre Commune. 

 La Fondation du Patrimoi-

ne de la Dordogne devrait sans tarder rembourser à la commune les fonds 

collectés par la souscription publique abondés par la  Fondation elle-même 

(soit cinq mille Euros) qui s’ajoutent à la subvention de 3000 Euros reçue 

de la fondation « Agir en Périgord » du Crédit Agricole. 

 Tous ces intervenants devraient être remerciés à l’occasion d’une pro-

chaine inauguration, aux beaux jours. 

 Par ailleurs l’Association a adressé à l’Office du Tourisme 

de Terrasson les textes et photos nécessaires à la confection d’u-

ne plaquette attractive à l’intention des randon-

neurs désireux de découvrir notre patrimoine histo-

rique ainsi que le petit patrimoine rural. 

 Il restera à réhabiliter (fonds à trouver) le la-

voir et le « Travail » de La Croix ainsi que les nombreuses croix 

qui bordent nos chemins, héritage spirituel de nos anciens. 

  Bonne année à tous. 

  Arnaud REGLAT-BOIREAU 

Président de l’A.A.P.C. 





QUELQUES  DATES  A  RETENIRQUELQUES  DATES  A  RETENIRQUELQUES  DATES  A  RETENIR   
   

   pour  2016pour  2016pour  2016   
   

   

06 mars:       
 A.G. des Aînés du Causse 
 
12 mars :      
 Soirée « ZUMBA » (Ecoles) 
 
20 mars :        
 Repas annuel de la société de chasse 
 
30 avril :      
 Chœur d'Hommes du Périgord (chant choral)  
 par le groupe « VOX VESUNA » dans l'église (ACL et Lou K.K.Lou) 
 
1er mai :        
 Marche annuelle de la GV du Causse 
 
8 mai :          
 Cérémonie au monument aux morts suivie d'un apéritif 
 
25 juin :      
 Feu de la St Jean à la tour (A.C.L.) 
 
01 juillet :      
 Fête des écoles à Ladornac 
 
13 juillet :    
 Vernissage de l'exposition à la tour (A.C.L.) 
 
(29)-30-31 juillet :  
 Fête votive (Lou K.K.Lou) 
 
02 octobre 
                         Salon des p'tits loups à La Cassagne 
 
15 octobre :      
 Repas moules-frites (A.C.L.) 
 
23 octobre :     
 Repas annuel (Les Aînés du Causse). 
 
11 novembre :    
 Cérémonie au monument aux morts suivi d’un apéritif 
 
11 décembre :   
 Marché de Noël (Lou K.K.Lou)    


