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Chères Négrondaises, chers Négrondais,
Nous sommes dans la préparation du budget qui devient, pour
les communes, un sport de plus en plus compliqué.
En effet, il s’avère de plus en plus difficile de dégager
l’excédent de fonctionnement, nécessaire au financement des
investissements, en raison de la nouvelle baisse des recettes. Pour
la 3ème année consécutive la dotation de fonctionnement de l’Etat
va diminuer :
77 669€ en 2014, 66 990€ en 2015 (- 14%), 54 810€ en
2016(- 18%) et € en 2017 ( - %)
En conséquence, pour pouvoir continuer à réaliser des projets
nécessaires à notre commune nous n’avons que deux solutions :
1- réduire les dépenses de fonctionnement.
2- compenser la baisse des dotations par l’augmentation des
impôts.
La première solution a ses limites car la qualité des services,
qu’attendent de leur commune les Négrondais, doit continuer à
être garantie et cela exige un minimum de moyens.
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K. Caballero, Corinne Chantry-Ribière;
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Ne manquez pas en 3ème de
couverture, l'opération "Vente de
fleurs et de plants de légumes"
organisée par l'Amicale Laïque au
profit des enfants de l'école de
Négrondes.

Pour la deuxième nous avons jusque-là réussi à maîtriser la
fiscalité locale et nous allons continuer.
Pour atteindre nos objectifs nous avons pourtant besoin de
recettes fiscales plus importantes en actualisant les bases de leur
calcul.
Cela est possible car je ne pense pas que nous ayons des
fraudeurs sur notre commune mais des étourdis qui n’ont pas
déclaré les travaux d'amélioration ou d'agrandissement de leur
habitation. Aussi je les invite à réparer cet oubli par la
régularisation en déclarant la totalité de la construction dans son
état nouveau auprès des services fiscaux.
Malgré ces difficultés, 2017 verra :



La réalisation, plusieurs fois retardée, de la salle qui sera
dédiée aux associations.



Le lancement de la rénovation énergétique de la classe
maternelle dès la réception des notifications des
subventions du Département et de L’Etat.



La Z.A.E. du Peyrat, en sommeil depuis plusieurs années,
se réveiller. Après l’arrivée de la fibre optique c’est une
nouvelle entreprise qui va s’y implanter.

Votre Maire,
Claude Camélias

Réunions du Conseil municipal
Réunion du 13 décembre 2016

- École : réfection et réaménagement complet de la classe
maternelle, isolation et création d'un préau
- Mairie : achèvement des travaux des abords extérieurs,
réaménagement intérieur à venir

Présents : M. Claude Camélias, Maire
Mmes, MM. Danièle Gourvat, Jean-Noël Grit, Françoise
Decarpentrie, Maryse Ambert, Anne Buczek, Katia Caballero,
Rémi Dauriac, Ludovic Lipovac, Jean-Pierre Maridat.

- Divers : bardage de la halle à terminer, travaux de réfection
de voirie à poursuivre, achat éventuel d'un broyeur de
branchages avec les communes voisines.

Absents excusés : Mmes, MM. Patrick Fleurat-Lessard (pouvoir
à D. Gourvat), Corinne Chantry-Ribière, Stéphane Dauriac
(pouvoir à F. Decarpentrie), Patrice Dubin, Sophie Pougeau

Des subventions seront sollicitées auprès de l'État et du
Département pour les projets "école" et "mairie".

(pouvoir à C. Camélias).

5. Questions diverses
a) Plan de lecture publique

Secrétaire de séance : F. Decarpentrie

1. Compte rendu du Conseil Municipal du 8/11/2017

A l'occasion de son renouvellement, le plan départemental de
lecture publique impose des contraintes nouvelles :

Le compte rendu est approuvé sans modifications

Un local de 50 m²; 6h d'ouverture/semaine, au moins 3
bénévoles acceptant de suivre une formation appropriée, une
cotisation de 1 €/habitant.

2. Communauté de communes


Délégués de la Commune de Négrondes

M. le Maire propose de ne pas renouveler l'adhésion au PLP et
de consacrer une somme correspondant au montant de la
cotisation pour compléter et renouveler le fonds de notre
bibliothèque actuellement animée bénévolement par le Club
de Négrondes de Générations-Mouvement.
Approbation du Conseil municipal.

Les 2 délégués siégeant au Conseil Communautaire de la
nouvelle Communauté de Communes des Marches du Périg'or
Limousin sont désignés dans l'ordre du tableau du Conseil
Municipal : MM. Claude Camélias et Patrick Fleurat-Lessard.



Voirie

Pour alléger le budget voirie de la Communauté de
Communes, la longueur des voies transférées est arrêtée à
21,421 Km au lieu de 31,044 km précédemment.



b) Distribution de l'eau potable
Les abonnés ont été informés du
changement de société fermière pour la
gestion de la distribution de l'eau potable
: c'est la société AGUR qui a été retenue
en tant que délégataire de ce service en
remplacement de SOGEDO.
Les tarifs actuels sont maintenus pour les usagers.

Zones artisanales

Les ZAE relevant d'une compétence communautaire, leur
entretien (fauchage, nettoyage) sera dorénavant assuré par les
agents de la Communauté de communes. La convention de
mise à disposition des agents de Négrondes a pris fin à
compter du 31/12/2016.

c) Transit des poids lourds sur la RN 21
Les poids-lourds utilisant la RN 21 sont en grande majorité en
transit. Ils sont source de nuisances sonores et de pollution et
ne génèrent que très peu de retombées économiques. Le
Conseil municipal décide de s'associer à la demande des
Communautés de Communes de Haute-Vienne et du Périgord
Vert d'interdire la circulation des poids-lourds en transit entre
Limoges et Périgueux et de les contraindre à emprunter les
autoroutes A 20 et A 89.

3. Personnel municipal


Le contrat de Mme Villotte (aide au restaurant scolaire)
est reconduit jusqu'au 31/08/2017 sur la même base



Le contrat de prévoyance du personnel communal est
reconduit auprès de CNP assurances.

4. Investissements 2017
M. le Maire présente les principaux investissements à prévoir
pour 2017 :

d) Informatique de la mairie
Le contrat de location des ordinateurs et
onduleur arrivent à échéance. Le conseil
municipal approuve le renouvellement
de ce contrat pour 3 ans sur les mêmes
bases tarifaires.

e) Limites administratives
Dans un souci d'harmonisation des limites
administratives à la suite des fusions de
communautés de communes, Négrondes
fait désormais partie de l'arrondissement
er
de Nontron depuis le 1 janvier 2017.

- Salle Sudreau : Remplacement des portes et fenêtres
- Salle des fêtes Audebert : éclairage du passage piéton, remplacement des portes et fenêtres
- Salle du "Club-house" : réfection complète; les devis ont été
sollicités auprès des différents corps de métiers

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Réunions du Conseil municipal
Réunion du 30 janvier 2017

5. Demande de subvention
Une
demande
de
subvention au titre de la
Dotation d'Équipement des
Territoires Ruraux sera
déposée
auprès
des
services de l'État pour la
rénovation du bâtiment de
la classe maternelle, sur un
montant de travaux estimé
à 135 000 € HT.

Présents : M. Claude Camélias, Maire
Mmes, MM. Patrick Fleurat-Lessard; Danièle Gourvat,
Jean-Noël Grit, Françoise Decarpentrie, Maryse Ambert,
Katia Caballero, Corinne Chantry-Ribière; Rémi Dauriac,
Stéphane Dauriac; Patrice Dubin; Ludovic Lipovac, Jean-Pierre
Maridat, Sophie Pougeau
Absente excusée : Anne Buczek (pouvoir à F. Decarpentrie)
Secrétaire de séance : P. Dubin

1. Compte rendu du Conseil Municipal du 8/11/2017

6. Éclairage public

Aucune remarque n'ayant été faite, le compte rendu est
adopté à l'unanimité

Pour lutter contre la
pollution lumineuse et faire
des économies d'énergie et
considérant qu'à certaines
heures, l'éclairage public
n'est pas d'une nécessité
absolue, le Conseil municipal a décidé d'éteindre une partie de
l'éclairage public entre 23h 30 et 6h (heures d'été) et de 22h 30
à 6h 30 (heures d'hiver).

2. Groupement d'achat du SDE
M. le Maire présente la nouvelle
convention du groupement de
commandes pour l'achat d'énergies
adaptée à la création de la région
"Nouvelle Aquitaine". Chaque syndicat
départemental
d'énergies
sera
l'interlocuteur privilégié de son
territoire afin de répondre aux besoins
des collectivités adhérentes dans les domaines suivants :

Cette mesure sera permanente mais, pour des raisons de
sécurité évidentes, certaines intersections et les abords de la
RN 21 resteront éclairés toute la nuit.




7. Nouvelle Communauté de communes

Fourniture et acheminement d'énergies (électricité, gaz)
Travaux, fournitures et services en matière d'efficacité et
d'exploitation énergétique.
Le Conseil municipal approuve la signature de cette convention.

Le Bureau de la Communauté de communes des Marches du
Périg'Or Limousin a été élu le 26 janvier 2017 comme suit :
Président : M. Bernard VAURIAC
- 1er
vice-président :
M.
Pierre-Yves
COUTURIER
(administration générale et finances)
- 2ème vice-président : Mme Céline BAUDESSON (Enfance et
jeunesse)
- 3ème vice-président : Mme Michèle FAURE (Urbanisme et
aménagement de l'espace)
- 4ème vice-président : M. Gilbert CHABAUD (Environnement)
- 5ème vice-président : M. Claude CAMELIAS (Économie)
- 6ème vice-président : Mme Thérèse CHASSAIN (Tourisme)
- 7ème vice-président : Mme Annick MAURUSSANE (Affaires
sociales)
- 8ème vice-président : M. Jean-Patrick CHAUSSADAS (Voirie
et bâtiments)
- 9ème vice-président : Mme Nathalie GRANERI (Culture et
communication)
- 10ème vice-président : M. Philippe FRANÇOIS (Agriculture et
développement durable).
Autres membres du bureau : Mme Dominique MARCETEAU,
MM. Pascal MAZEAUD, Philippe BANCHIERI, Francis SEDAN,
Jean-Louis FAYE, Didier GARNAUDIE, Alain GARNAUD, Claude
BOST, Patrick FLEURAT-LESSARD, Benoît MOUTON.

3. Redevance pour l'assainissement collectif
Une nouvelle convention de facturation et d'encaissement pour
le compte de la commune a été établie avec la société AGUR,
nouveau délégataire du Syndicat intercommunal d'adduction
d'eau potable de la vallée de l'Isle pour 12 ans. La prestation
sera facturée 2,10 € H.T./facture et par semestre contre 1,09 €
précédemment par Sogedo.
Le Conseil municipal approuve à l'unanimité la signature de la
convention de facturation. L'augmentation ne sera pas
appliquée aux usagers. Les tarifs sont maintenus : abonnement
3
122€/an + 0,30€/m d'eau consommée.

4. Carte communale
M. le Maire présente les
conclusions
de
l'enquête
publique ainsi que les avis émis
par les différents organismes
"associés". Il déplore que la carte
communale ne permette aucune
souplesse en matière d'extension
des
bâtiments
existants
contrairement à un PLU.
La compétence en matière d'urbanisme ayant été transférée à
er
la communauté de communes depuis le 1 janvier 2017, la
carte communale de Négrondes devra être approuvée par le
Conseil communautaire puis transmise à M. le Préfet pour
approbation définitive et application.

Une nouvelle dénomination plus courte et plus facile d'emploi
― Communauté de communes du Périgord Limousin ― ainsi
qu'un nouveau logo seront bientôt adoptés.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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La page de l'école
On a brûlé Pétassou
La période qui vient de s'écouler a été riche en activités pour les élèves de l'école de Négrondes.
En effet, l'artiste Chloé DUCHAUVEL
a reçu les élèves de grande section,
CP et CE1 pour leur proposer un
spectacle suivi d'ateliers sur le
thème de la construction du
chapiteau et des intervenants du
cirque. Les
élèves
et
les
enseignants
ont
fortement
apprécié ce moment.
Après les vacances, les élèves de
maternelle ont pu participer à une
rencontre sportive sur le thème des
jeux collectifs, sur le stade, derrière
l'école. Les jeux avaient été
préparés dans les classes et les
élèves ont passé une agréable
matinée sous le soleil.
Le temps est ensuite venu pour les élèves de préparer Carnaval.
Chaque classe s'est attelée à la réalisation d'une partie de notre
Pétassou. Les élèves ont défilé déguisés, accompagnés de nombreux
parents d'élèves, avant de faire brûler Pétassou et de partager un
goûter composé de nombreux et délicieux gâteaux réalisés par les
parents d'élèves et de boisson offertes par l'amicale laïque de
Négrondes.
Mes collègues se joignent à moi pour remercier chaleureusement la
Mairie pour l'installation du bûcher de Pétassou et l'Amicale Laïque
pour avoir offert les boissons et les bonbons aux enfants et les
parents pour avoir préparé tous ces gâteaux et nous avoir
accompagnés tout au long de cet après-midi de fête.
Les activités ne sont pas terminées puisque les élèves de la classe de
Mme NICAUD vont avoir la chance de passer une journée à Bordeaux
en compagnie de leurs correspondants au mois de mai. Au mois de
juin ce sont des interventions autour du cirque qui sont prévues, ainsi
qu'une rencontre sportive sur le thème de la course d'orientation et
un spectacle de mât chinois.
Charlotte BOUSQUET
Directrice de l'école.

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2017
Si vous souhaitez scolariser votre enfant à l'école de Négrondes à la rentrée de septembre 2017
vous pouvez d'ores et déjà effectuer les démarches d'inscription.
Vous devez, en premier lieu, vous présenter en mairie en possession de votre livret de famille pour que M. le Maire
vous délivre un certificat d'inscription pour votre enfant.
Ensuite vous prendrez rendez-vous avec Mme la Directrice de l'école : Tél. 05 53 55 30 24 ou p240750k@ac-bordeaux.fr
Pour finaliser l'inscription, vous lui présenterez le certificat délivré par la mairie, le carnet de santé de l'enfant et votre
livret de famille.
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Bon à savoir
Demande de Carte nationale d'identité
Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) sont désormais
traitées selon des modalités alignées sur la procédure en vigueur pour
les passeports biométriques.
La nécessité d’identiﬁer le demandeur et de prendre ses empreintes
digitales conduit l’usager à se rendre au guichet en mairie.
Chaque usager pourra effectuer une demande de titre d’identité dans
n’importe quelle mairie du département équipée d’un dispositif de
recueil (DR) et non plus, forcément, dans sa commune de résidence. La
carte sera ensuite à retirer auprès de la mairie où l’usager aura déposé
son dossier.

En Dordogne, 17 communes sont équipées de Dispositif de Recueil (DR) et pourront délivrer une carte Nationale
d'Identité (CNI) dont les plus proches sont : THIVIERS, EXCIDEUIL et BOULAZAC.

Et si l'on ne peut pas se déplacer ?
Un dispositif de recueil d'empreintes mobile est mis à disposition dans chaque préfecture, destiné aux personnels des mairies qui
souhaiteraient recueillir les demandes de CNI des personnes étant dans l’incapacité de se déplacer.
http://www.dordogne.gouv.fr/Actualites/Carte-nationale-d-identite-Nouvelles-modalites-de-delivrance

Vote par procuration
Qu’est-ce que le vote par procuration ?
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour d'une élection (ou d'un référendum), de
se faire représenter par un électeur inscrit dans la même commune que lui et de confier à cet
électeur le soin de voter pour lui.

Qui demande la procuration ?
Le mandant, c’est-à-dire celui qui donne procuration à une autre personne. Le mandant informe le
mandataire de la procuration qu’il lui a confiée.

Qui vote ?
Le mandataire, c’est-à-dire celui qui a reçu procuration du mandant. Le mandataire vient voter avec son titre d’identité au bureau
de vote du mandant. Le mandataire doit remplir deux conditions : jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même
commune que le mandant.

Comment établir une procuration ?
C’est le mandant qui la demande. Le mandataire n’a pas besoin d’être présent. La procuration peut concerner soit le premier tour,
soit le second tour, soit les deux tours d’une élection, soit toutes les élections pendant un délai maximal d’un an.

Où ?
Au tribunal d’instance du domicile ou lieu de travail du demandeur, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie.
Pour Négrondes : Gendarmerie de Savignac-Les-Églises (05 53 05 52 85)

Quand ?
Le plus tôt possible, à tout moment de l’année. En tout état de cause, la procuration doit parvenir à la commune où le mandant
est inscrit sur les listes électorales avant le jour des élections.
Quels documents permettent la procuration ?
• Un titre d’identité
• Un formulaire de procuration, soit fourni au guichet de l’autorité habilitée et rempli sur place, soit, pour gagner du temps, rempli
en ligne sur www.service-public.fr et imprimé sur deux feuilles.
Le mandataire ne reçoit pas de courrier signifiant la procuration. Le mandant doit l’en informer.

L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 2017.
LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017.
www.dordogne.gouv.fr
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Bon à savoir
Risque de feux de forêts
Respecter la réglementation sur l’usage du feu
En Dordogne, c’est au printemps que le risque de propagation des feux est le plus élevé. L’été est aussi une période sensible.
C’est pourquoi, pendant les périodes du 15 février au 15 mai puis du 15 juin au 15 octobre, les feux (incinération des déchets
végétaux, barbecues, feux de camp…) sont interdits en zones boisées et aux abords de ces zones.
Remplir ses obligations de débroussaillement
Toutes les constructions situées en zones boisées ou à moins de 200 mètres de ces zones sont concernées. Le propriétaire
des constructions doit assurer le débroussaillement 50 mètres autour de ses constructions et 10 mètres de part et d’autre des
chemins d’accès. Des obligations de débroussaillement s’appliquent aussi dans les lotissements, les campings, les zones urbaines et aux abords
de certaines voies routières et voies ferrées et des lignes électriques.
Pendant les périodes d'autorisation règlementée (16 mai au 14 juin et 16 octobre au 14 février), tout propriétaire désireux de procéder à
3
l'incinération de déchets végétaux d'un volume supérieur à 3 m doit en faire la déclaration préalable en mairie (imprimé de déclaration à
disposition en mairie).
L'incinération à l'air libre de déchets non végétaux est strictement interdite en toutes périodes.

Sécurité à vélo
Rappel : Depuis le 22 mars 2017, à vélo, le casque est obligatoire pour les
enfants de moins de 12 ans, qu'ils soient conducteurs ou passagers.
Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent causer des traumatismes
plus graves que chez les adultes ou adolescents. Le casque diminue le risque
de blessure sérieuse à la tête de 70%, le risque de blessure mineure de 31%
et le risque de blessure au visage de 28%.
www.securite-routiere.gouv.fr

Aides à la rénovation des logements
Les communautés de communes des Marches du Périg'or-Limousin
Thiviers-Jumilhac et du Pays de Lanouaille ont décidé de construire
ensemble un programme d'aides financières pour la rénovation des
logements privés, sur leur territoire, avec le soutien de l'état et du
Conseil Départemental.
Les élus invitent les propriétaires intéressés à venir exprimer leurs
besoins au cours de 4 réunions publiques : voir ci-contre les lieux et
dates.
Lors de ces réunions, le prestataire, SOLIHA, présentera les enjeux de
cette opération et un questionnaire sera remis aux participants.
Les informations recueillies permettront de bâtir un programme d'aides
pertinent.
Des expertises techniques et financières gratuites seront ensuite
réalisées par SOLIHA afin de quantifier les besoins.
Le questionnaire est disponible dans les mairies des communes concernées et sur Internet : www.pays-thiberien.fr ou www.pays-jumilhac.fr
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La vie des associations
Voyages au programme
Le loto annuel du 29 Janvier a été encore
cette année un succès grâce à votre
participation nombreuse et nous vous
remercions de votre fidélité. Nous préparons
maintenant nos futures sorties, une journée
le 13 Avril à Angoulême, le voyage annuel au Tyrol du 14 au 22 Mai.
Les activités habituelles se poursuivent : lecture auprès des enfants de
l'école de Négrondes le lundi après-midi dans le cadre des temps
ers
d’activités périscolaires, pétanque le lundi après-midi, marche les 1
èmes
et 3
mardis du mois, belote et jeux de société le mercredi aprèsmidi, atelier couture le jeudi après-midi.
Au niveau du département, notre concours de belote aura lieu le 7
Avril à l’Agora et la dictée le 13 Mai à Bourdeilles.
Pierre Pougeau, Président

Des concours très réussis

Sur les chemins du Périgord Vert

ère

le dimanche 19 février avait lieu la 1 journée de
championnat des clubs (cdc) masculins et féminins
seniors.
Plus de 130 joueurs représentant 14 clubs étaient
présents sur le boulodrome de la gare et le parking
de la salle Audebert avec un super plateau féminin.
À cette occasion, le club remercie les restaurants les Peyrières et la
Fringale pour avoir assuré exceptionnellement leur service en cette
occasion.
Au niveau des résultats du club de Négrondes, l'équipe 1 joue son
ère
maintien en 1 division alors que les équipes 2 et 3 sont en course pour
la montée en division supérieure.
D'autre part, Sandrine Fuentès et Aline Goursat représenteront notre
er
département pour le championnat de ligue féminin en doublettes, le week end du 1 mai à Marsac s/ L'Isle.
Pour le concours UFOLEP en doublettes du 25 février, tous les records de participation ont été battus avec 69 équipes venues de tout
le département. Le prochain concours (FFPJP en triplettes) aura lieu le 20 mai prochain.
Jérôme Calvet, Président

Renouvellement du Bureau
Le 10 mars dernier, la section VTT de l'Amicale Laïque de Négrondes s'est réunie pour renouveler le bureau
de section. Celui-ci a été constitué comme suit :
Président : Jean-Marc Ribière - Secrétaire : Jérôme Camélias - Trésorier : Sébastien Lafite .
La rando VTT "La Truffière" aura lieu le dimanche 3 septembre 2017 sur les chemins de Négrondes et des
alentours.
Jean-Marc Ribière, Président
Calendrier de la saison 2016-2017
Championnat Départemental 4 - Poule A
Date

Rencontre
sson

23/04/2017

NEGRONDES - BEAUREGARD DE T

30/04/2017

CORGNAC 2 - NEGRONDES

07/05/2017

NEGRONDES - NORD-DORDOGNE

14/05/2017

Exempt (forfait Agonac-Champcevinel 2)

28/05/2017

NEGRONDES - VILLAC

Actuellement, le club
ème
est classé à la 7
place. Le maintien en
championnat Départemental 4 semble assuré.

À domicile, les matchs ont lieu au stade Audebert à 15h 30.

Contact : Anne Buczek,
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Dates à retenir
Calendrier de garde des pharmacies
2ème trimestre 2017

8 avril – 14 avril

Thiviers

CHEMILLE

05 53 55 00 80

14 avril – 21 avril

Hautefort

DUFOUR

05 53 50 40 23

21 avril – 28 avril

Corgnac/L’Isle

ALESSANDRI

05 53 55 23 05

28 avril – 5mai

Génis

PERE

05 53 52 48 03

5 mai- 12 mai

Sarliac/L’Isle

VARACHAUD

05 53 07 81 25

12 mai – 19 mai

Cherveix-Cubas

POISSON- LEGRAIN

05 53 50 41 12

19 mai- 26 mai

Excideuil

DUFRAISSE

05 53 62 21 80

26 mai- 2 juin

Sorges

VIDAL

05 53 05 02 16

3 juin – 9 juin

Thiviers

BLANCHARD

05 53 55 02 55

10 juin – 16 juin

Thiviers

CHEMILLE

05 53 55 00 80

17 juin – 23 juin

Thiviers

VIGNAUD

05 53 55 01 37

23 juin – 30 juin

Cubjac

SCHMITTER- LASTERNAS

05 53 05 30 17

30 juin- 7 juillet

Excideuil

DUFRAISSE

05 53 62 21 80

Composez le 3237 (*) ou www.3237.fr pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de
votre domicile.

Prochains rendez-vous


Samedi 22 avril 2017 : Repas dansant organisé par le Comité des fêtes
Animé par l'orchestre "Clody Musette"

Salle des fêtes Audebert - 20 heures - Réservation conseillée : 05 53 62 02 21 ou 05 53 52 28 14



Dimanche 23 avril et dimanche 7 mai 2017 : Élections présidentielles
Bureau de vote à la mairie de 8 h à 19 heures



Lundi 8 mai 2017 : Cérémonie du souvenir du 8 mai 1945
au monument aux morts - Place Jean-Paul Chaminade - 11 heures



Dimanche 21 mai 2017 : 9ème bourse d'échange de pièces détachées
voiture, vélo, cyclo, moto, tracteur, motoculture, …

organisée par l'Amicale Laïque, parking salle des fêtes Audebert
à partir de 8 heures - Exposition de véhicules anciens - Buvette et restauration sur place


Samedi 24 juin 2017 : Fête de la Musique-Bal populaire
organisée par l'Amicale Laïque

Stade Audebert - à partir de 19 h - Restauration sur place



Vendredi 30 juin 2017 : Marché de nuit des producteurs et artisans d'art locaux
Organisé par le Comité des Fêtes avec le soutien de la Municipalité
parking salle des fêtes Audebert - à partir de 18 heures Animation : "Tempo Hit Sono"
Grand feu d'artifice au stade
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Infos pratiques
MAIRIE de NÉGRONDES
Ouverture : lundi au vendredi : 9h – 12 h 20
14h – 17h 30
Fermeture au public le mercredi après-midi

La POSTE

Tél. 05 53 55 30 20
fax : 05 53 55 30 21
mairie.negrondes@wanadoo.fr
Tél. 05 53 55 22 22

ouverture : du lundi au vendredi : 9 h à 12 h
- Bureau fermé le samedi -

Enseignement :

Départ du courrier :
- Lundi au vendredi : 14 h 00 - Samedi : 12 heures

Tél. : 05 53 55 30 24
Mél : p240750k@ac-bordeaux.fr

Ecole Primaire : (R.P.I. Négrondes-Ligueux-Vaunac)
Accueil péri-scolaire (garderie) :
Matin : 7h 00 - 8h 40 - Soir : 16h 20 – 19h

Tél. : 05 53 55 30 23

Bibliothèque (salle de la mairie) : permanence les 1er et 3ème lundis du mois de 15 h à 17 h.
en gare de NÉGRONDES

lundi
au
vendredi

Départ
Négrondes
6h 57
13h 19
15h 26
16h 18
18h 07
18h 32
19h 43

(1) Circule aussi le samedi
(3) Circule tous les jours sauf samedi

(horaires valables jusqu'au 01/07/2017)

Arrivée Périgueux
7h 17 (1)
13h 39 (2)
15h 47(4)
16h 39
18h 28 (3)
18h 56 (1)
20h 02

(2) Circule tous les jours
(4) Ne circule que sam, dim et fêtes

lundi
au
vendredi

Départ
Négrondes
6h 39
11h 37
13h 37
17h 51

Arrivée Limoges
7h 36
12h 39 (1)
14h 32
18h 58 (2)

(1) Ne circule que sam; dim. et fêtes
(2) Circule tous les jours

Collecte des déchets
DÉCHETTERIES
THIVIERS
(Route de St Martin de Fressengeas)
Tél. : 05.53.62.37.03
Ouvert du lundi au samedi :
8h - 12h / 13h 30 - 17h 45

MAYAC
(Déchetterie de Chardeuil)
Tél.: 05.53.04.72.31
Ouvert : Mardi, mercredi, jeudi et samedi :
8h - 12h / 13h 30 - 17h 45

sauf Mardi : 13h 30 à 17h 45

Fermé le lundi et le vendredi

Pour tout renseignement : téléphoner au 05 53 52 65 16 ou www.smctom-thiviers.fr

Les déchets recyclables peuvent être déposés en vrac
dans les conteneurs à couvercle jaune
Pour des raisons évidentes de sécurité et d'hygiène, les déchets non recyclables doivent
être obligatoirement placés dans des sacs poubelles (noirs, bleus, verts...) avant d'être
jetés dans les conteneurs à couvercle noir ou vert foncé.
Conteneurs à verre : parking halle de marchandises, près de la gare
Merci de ne pas y abandonner cartons et emballages

VENTE DE FLEURS ET DE PLANTS AU PROFIT DE L'ÉCOLE
L'AMICALE LAÏQUE organise une action "Vente de fleurs et de plants
de légumes" au profit de l'École de NÉGRONDES. Les bénéfices
permettront d'aider au financement de nombreux projets pour les
enfants : sorties, spectacles, achat de matériel pédagogique, …
L'action est menée avec une entreprise locale :
l'EARL TOURENNE-CHABROL située à Coulaures.
Le bon de commande est joint au bulletin sur feuille séparée recto-verso.
Il devra être retourné à la Mairie de Négrondes :

avant le 21 avril 2017 (délai de rigueur).
N'oubliez surtout pas de bien préciser vos nom, prénom, adresse et N° de téléphone
sur l'en-tête du bon de commande.
Le paiement sera effectué lors de la livraison prévue le samedi 6 mai 2017
à la Salle Sudreau (près du bureau de Poste) de 14h 30 à 18h 30.
Des bons de commande supplémentaires sont disponibles en mairie.
Les responsables de l'Amicale Laïque de NÉGRONDES vous remercient par avance de
l'intérêt que vous porterez à cette action.

Dans le cadre du Concours Départemental des Villes et Villages fleuris pour 2016, la commune de Négrondes a reçu
un "prix spécial" pour son cimetière végétalisé. Pour ce prix, une ruche complète a été offerte à notre commune.
Cette distinction récompense le travail effectué par nos agents Serge, Nicolas et Michel dans le cadre de
l'application de la charte "Zéro pesticide" appliquée depuis 2013 pour l'entretien de nos espaces publics.

