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Commémoration du cessez-le-feu du 19 mars 1962
(fin de la Guerre d’Algérie) au monument aux morts de Négrondes

Tous les vendredis matin : sur la place Jean-Paul Chaminade
devant la boulangerie Olivier
de 10 h à 12 h 30

Nicolas Roche

St Jory Las Bloux (24160)

Productions de la ferme : volailles fermières (poulets, pintades, lapins), œufs, conserves.
Et aussi :
- Produits d’autres producteurs locaux : bœuf, charcuterie, produits laitiers, miel, jus de fruits, …
- Légumes sur commande
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Éditorial

Chères Négrondaises, chers Négrondais,
Notre ressource en eau potable, la source de Glane, est alimentée
par des eaux souterraines peu profondes. Elle est donc très sensible
aux différentes pollutions de surface et est placée sous une
surveillance renforcée par son classement défini au titre de la
conférence environnementale.
En conséquence, les activités sur les communes de Négrondes et de
Vaunac, situées dans son périmètre de protection, impactent
rapidement la qualité de son eau.
Pour garantir la santé de tous, le Syndicat intercommunal
d’adduction d’eau potable - S.IA.E.P. de la vallée de l’Isle - a engagé
de gros investissements pour moderniser et automatiser entièrement
l’usine afin de pouvoir instantanément détecter des molécules
dangereuses et les éliminer rapidement.

Prochaine parution : début juillet 2018
Impression : SPP-Numérique Périgueux
Rue Thiers - 24000 Périgueux
Responsable de la publication :
Claude Camelias
Conception, réalisation :
Commission Communication :
- responsable :
Patrick Fleurat-Lessard
- membres : M. Ambert, A. Buczek;
K. Caballero; Corinne Chantry-Ribière;
R. Chouat, L. Loncle.
Dépôt légal :

Les traitements spécifiques pour neutraliser les paramètres
microbiologiques ou chimiques (nitrates et pesticides par exemple)
seront d’autant plus efficaces que les règles d’interdiction ou
d’utilisation de certains produits, sous certaines conditions, seront
respectées.
Votre commune en signant la charte « zéro pesticide » s’est engagée
à préserver la qualité des eaux souterraines. Je sais que vous êtes
nombreux à être sensibilisés à cette démarche et déplorez, comme
moi, les cas d’incivilités qui sont souvent constatés :
─

Pesticides interdits depuis des années, encore utilisés, identifiés
dans les eaux de la source de Glane par les analyses.

─

Sulfatages au glyphosate encore pratiqués sur le domaine public
(bas-côtés, fossés et talus), par des particuliers.

─

Bidons de produits dangereux découverts abandonnés en pleine
nature.

─

Huiles de vidange déversées dans le réseau d’assainissement
collectif.

Je suis désolé de constater que le seul rappel de certaines règles de
bonnes pratiques environnementales ne suffit pas pour faire évoluer
ces comportements dangereux pour la santé publique et serai
contraint, si cela continue, de déposer plainte, au nom de la
commune, auprès de la gendarmerie et de la police de l’Eau.
Avec l’aide de vous tous, le SIAEP pourra
garantir un
approvisionnement en eau de qualité pour le long terme.
Votre Maire,
Claude Camélias

S’adresser à la mairie
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Réunions du conseil municipal
Réunion du 19 décembre 2017
Présents : M. Claude Camélias, Maire
Mmes, MM. Patrick Fleurat-Lessard; Danièle Gourvat,
Jean-Noël Grit, Françoise Decarpentrie, Maryse Ambert,
Katia Caballero, Corinne Chantry-Ribière; Patrice Dubin;
Ludovic Lipovac, Jean-Pierre Maridat, Sophie Pougeau
Absents excusés : Anne Buczek , Rémi Dauriac (pouvoir à
L. Lipovac), Stéphane Dauriac (pouvoir à F. Decarpentrie)
Secrétaire de séance : Corine Chantry-Ribière

1- Compte-rendu du conseil municipal du 21/11/2017
Aucune remarque n’ayant été faite, le compte-rendu a été
approuvé à l’unanimité.

2- Convention de mise à disposition d’un agent
Le Conseil Municipal réuni prend connaissance du projet de
convention entre la commune de Corgnac sur l’Isle et notre
commune de Négrondes, pour la mise à disposition d’un
agent, au service administratif de la mairie du 20/12 au
31/12/2017, pour une durée de travail estimée à 20 heures,
dans le cadre d’un remplacement d’un agent en congé
maladie.
La commune de Corgnac sur l’Isle remboursera à notre
commune le montant de la rémunération de l’agent et des
charges sociales afférentes.
Le Conseil municipal donne son accord et charge M. le Maire
de signer la convention avec M. le Maire de Corgnac sur
l’Isle.

3- Acquisition de terrain
Suite à la proposition de M. Dauvergne, le Conseil municipal :
 décide l’acquisition d’une partie de la parcelle A 2076
attenante au cimetière pour l’euro symbolique,
 remercie M. Dauvergne pour ce geste généreux envers la
collectivité,
 autorise M. le Maire à signer tout document relatif à
cette transaction.

5-

Régime indemnitaire des agents

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) mis en place pour la Fonction Publique de l’Etat doit
être transposé à la Fonction Publique Territoriale. Ce régime se
substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées
antérieurement. Il sert à valoriser l’expérience professionnelle
et l’expertise des agents et se compose de deux parts :
 Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à
l’expertise (IFSE) ;
 Et un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant basé
sur l’entretien professionnel.
Le montant des primes concernant le régime indemnitaire
antérieur au déploiement du RIFSEEP est garanti aux
personnels
Sur proposition de M. le Maire, Le Conseil Municipal décide :






d’instaurer l’IFSE et le CIA dans les conditions indiquées
ci-dessus pour le personnel titulaire et stagiaire avec prise
d’effet au 01/01/2018,
que les primes et indemnités seront revalorisées
automatiquement dans les limites fixées par les textes de
référence,
d’autoriser l’autorité territoriale à fixer par arrêté
individuel le montant perçu par chaque agent au titre des
deux parts de la prime et à moduler les primes au vu de
l’absentéisme, selon les modalités prévues par les textes
de référence.

6- Assurance CNP des Agents
M. le Maire explique que les contrats d'assurance relatifs à la
protection sociale des agents permettent à la collectivité
employeur de s'assurer pour les risques demeurant à sa
charge en cas d’absence prolongée.
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer le contrat
proposé par CNP Assurances pour l'année 2018.

7- Recensement de la population

4- Restructuration et mise aux normes de la mairie
Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité,
 arrête le projet
présenté par M. le
Maire pour un
montant total de
travaux (hors frais
de
maîtrise
d’œuvre)
de 144 000 € HT,
 adopte le plan de
financement
proposé et charge M. le Maire de solliciter les différentes
subventions auprès de l’État dans le cadre de la DETR
pour un montant de 44 100 € et le Conseil Départemental
pour un montant de 25 200 €.
L’autofinancement de la Commune s’élèvera à 56 700 € HT
(hors honoraires)

Afin d’assurer le recensement de la population dont la mise en
œuvre relève de la compétence de la commune, le conseil
municipal, après en avoir délibéré, décide :
 de créer deux emplois temporaires à temps non complet
d’agent recenseur du 08 janvier 2018 au 16 février 2018
chargés, sous l’autorité du coordonnateur, de distribuer
et collecter les questionnaires à compléter par les
habitants et de vérifier, classer, numéroter et
comptabiliser les questionnaires recueillis conformément
aux instructions de l’INSEE. (Les agents recrutés seront
rémunérés pour une durée de travail de 104 heures).
mes
 de recruter, sur proposition de M. le Maire, M
Stéphanie LIPOVAC et Annie SEES pour ces 2 emplois
temporaires.

8- Révision des loyers

Réunions du Conseil municipal
ème

Réunion du 30 janvier 2018

Vu l’indice de référence des loyers (IRL du 4 trimestre 2016
paru le 12 janvier 2017), la révision est à appliquer au
01/01/2018 pour deux logements :
- Rue Eugène Le Roy : de 191,82 € à 192,15 €
- Logement de la Poste et garage : de 530,86 € à 531,75 €
Le Conseil Municipal approuve ces modifications à
l’unanimité.

Présents : M. Claude Camélias, Maire
Mmes, MM. Patrick Fleurat-Lessard; Danièle Gourvat,
Jean-Noël Grit, Françoise Decarpentrie, Maryse Ambert,
Katia Caballero, Corinne Chantry-Ribière; Patrice Dubin;
Ludovic Lipovac, Jean-Pierre Maridat, Sophie Pougeau

9- Enfance et rythmes scolaires

Absents excusés : Anne Buczek , Danièle Gourvat

me

M Gourvat fait un compte
rendu au Conseil Municipal
de la réunion de Commission
enfance de la Communauté
de
communes
Périgord
Limousin :
 Centre de loisirs :
Du 02 au 05 janvier 2018 : ouverture de l’ALSH (Accueil
de Loisirs Sans Hébergement) de Thiviers
 Rythmes scolaires:
─

La majorité des écoles de la communauté de communes
est revenue aux 4 jours de classe/semaine

─

Pour 2017-2018, notre Conseil d’école avait souhaité et
obtenu le maintien des 4 jours et ½ et donc le maintien
des T.A.P.

─

Pour 2018-2019, les aides pour les T.A.P. n’étant pas
pérennes, une solution est à l’étude pour garantir des
activités malgré le retour aux 4 jours de classe. La
commission enfance de la Communauté de commune
prépare une proposition en ce sens.

Absente : Sophie Pougeau
Secrétaire de séance : F. Decarpentrie

1- Compte-rendu du conseil municipal du 19.12.2017
Aucune remarque n’ayant été faite, le compte-rendu est
approuvé à l’unanimité.

2- Pôle santé et sécurité au travail
Ce service du Centre départemental de gestion concerne la
médecine
professionnelle
du
personnel
municipal.
La convention initialement conclue ayant expiré le
31 décembre 2017, le Conseil Municipal décide de la
renouveler pour un an, reconductible 2 fois. Le taux de
cotisation est stable et représente 1,35 % de la masse salariale.

3- Service énergies du syndicat départemental
d'énergies
La communauté de communes du Périgord -Limousin a
décidé d'adhérer à ce service, ce qui permet de réduire les
participations des communes membres. Toutefois chacune
d'entre elles doit conclure une convention individuelle avec
le SDE24. Ce qui avait déjà été fait par Négrondes.

10- Questions diverses
a) Mairie : accessibilité

4-

Une rampe a été installée par l’entreprise Lacoste pour
l’accessibilité à la mairie.

Mise aux normes de la mairie - plan de financement

Suite à la visite sur site, M. Frédéric ROUSSEL, Sous-Préfet de
Nontron, a constaté combien les travaux de rénovation et
d'accessibilité de la mairie s'avéraient nécessaires.
Conformément au plan de financement adopté lors de la
réunion du 19-12-2017, M. Le Maire espère vivement que le
dossier de demande de subventions auprès de l'Etat aboutira
(30 % du coût HT du projet + 5 % supplémentaires au titre de
la Z.R.R. : Zone de Revitalisation Rurale).
Il demande une modification de la demande de subvention au
titre du Contrat Territorial pour porter le taux de participation
du Conseil Départemental à 25 % au lieu de 20 % du montant
total des travaux.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité ce nouveau plan
de financement.

b) Voirie et traitement des déchets
M Jean - Noël GRIT fait part au Conseil :
 du compte rendu de la réunion au SMCTOM. :
 des propositions du Conseil départemental pour
traiter l’écoulement des eaux sur la RD 73 au
niveau du lotissement Les Peyrières

c) Adressage
me

M. le Maire et M
Decarpentrie informent le Conseil
municipal de la nécessité de réaliser la dénomination et la
numérotation des voies de l’ensemble du territoire de la
commune afin de :
 Faciliter et accélérer l’accès aux soins et services à
domicile :
médecins,
secours
d’urgence, service des eaux,
électricité, téléphonie.
 Faciliter les livraisons à domicile
 Faciliter la gestion des listes
électorales et les opérations de
recensement.
 Faciliter le déploiement prochain de la fibre optique.
Une commission sera mise en place rapidement.

5- Gendarmerie de Thiviers
Bien que rattachée à l'arrondissement de Nontron et au
canton de Thiviers, Négrondes dépend toujours de la
gendarmerie de Savignac-Les-Eglises.
Un rattachement à la brigade de Thiviers, comme envisagé par
la Direction de la Gendarmerie, serait plus conforme à la
cohérence territoriale.
La construction des futurs locaux au nord de Thiviers implique
le versement d’une participation financière, équivalant à
10 €/habitant, des communes qui dépendent de cette unité à
compter de 2017. Pour Négrondes, la dépense représente plus
de 8000 €/an.

______________________________________________
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Réunions du Conseil municipal
En cas de rattachement à Thiviers, M. le Maire demandera le
report du versement de cette participation.
Le Conseil approuve par 11 voix (1 abstention) le rattachement
à la gendarmerie de Thiviers et en conséquence le versement
de ce fonds de concours.

Avancements du personnel municipal

6- Cantine et salle des fêtes

8- Questions diverses
a) Loyers municipaux

Mmes Stéphanie FAYE et Nathalie LICOINE et M. Nicolas
MOUTY bénéficieront d'un avancement d'échelon en 2018.
D'autres agents peuvent prétendre à un avancement sous
condition de réussite à un examen professionnel.

Le lave-vaisselle de la cantine scolaire est hors d’usage. La
société de dépannage a mis un autre appareil à disposition
provisoirement.
D’autre part, les paillasses en bois et carrelage de la salle
Audebert ne correspondent plus aux normes d'hygiène qui
exigent du matériel inox avec lave-mains et légumerie. Le lavevaisselle récent mais n’étant pas adapté à la possibilité
d’accueil de cette salle devra être remplacé par un plus
performant.
Si ces investissements peuvent être réalisés, ce lave-vaisselle
pourrait donc être transféré à la cantine.

La loi de finances 2018 impose de geler exceptionnellement les
loyers conventionnés ou sociaux en 2018. En conséquence, le
Conseil municipal décide que les majorations appliquées en ce
début d'année seront restituées aux locataires.

b) Adressage
Comme déjà évoqué lors de la dernière réunion du Conseil, les
communes, notamment rurales, vont être dans l'obligation de
dénommer et numéroter leurs voies.
L'Agence Technique Départementale (ATD) pourra prêter son
concours à l'accomplissement de ce travail qui s'échelonnera
sur plusieurs mois.

7- Communauté de communes - Commission enfance
Toutes les communes du territoire auront opté pour la
semaine de 4 jours à la prochaine rentrée scolaire.
La commune de Négrondes demande le maintien d'activités les
mercredis matin dans nos locaux et installations, selon une
formule de centre de loisirs multi-sites (minimum de 7 enfants
sur place), rattaché au Centre de loisirs de Thiviers.
Des simulations avec différentes options seront présentées
lors d'une prochaine réunion.

c) SIAEP de la vallée de l'Isle
Effectués à la demande du Syndicat Intercommunal
d'Adduction d'Eau Potable, des résultats de tests de coloration
de l’eau, menés aux abords de la source de Glane démontrent
qu'en l'absence de zone tampon, les polluants peuvent arriver
très rapidement à la résurgence par les eaux en provenance
des communes de Négrondes et de Vaunac mais aussi en
partie d’Eyzerac. La source de Glane est une ressource en eau
jugée très sensible qui va faire l’objet d'un classement en
captage prioritaire « Conférence Environnement 2013»
entraînant la révision des périmètres de protection (périmètre
strict - rapproché – éloigné).

Captages prioritaires en Aquitaine (DREAL- extrait)
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Bon à savoir
Réseau d’assainissement collectif
ATTENTION !
De l’huile de vidange de moteur a été récemment déversée dans le réseau d’assainissement collectif.
L’intervention rapide de nos agents techniques a pu éviter une pollution et des dysfonctionnements au
niveau des bassins de décantation des lagunes.
Conformément au Code de l’Environnement, il est rappelé aux usagers
qu’il est strictement interdit de déverser dans tout réseau
d’assainissement :
- tout hydrocarbure ou ses dérivés (essence, fuel, huiles neuves ou
usagées, …)
- des peintures
- des restes de désherbants chimiques
- des graisses, des colles ou des boues
- tout produit solide susceptible d’obstruer les canalisations : lingettes par
exemple
- d’une manière générale tout produit toxique

Les déchetteries de MAYAC (Chardeuil)
et de THIVIERS sont équipées pour
recevoir tous types de déchets.

Arnaques sur Internet
Détecter les e-mails malveillants
Un e-mail malveillant est un message électronique frauduleux qui a pour but d’inciter le destinataire à effectuer un
transfert de fonds ou à se rendre sur un site frauduleux où lui seront demandés ses identifiants, ses mots de passe
ou ses données bancaires. C’est la technique de l’hameçonnage, ou phishing en anglais. Il peut aussi être invité à
ouvrir une pièce jointe dans laquelle se cache un programme capable de voler des données présentes sur l’ordinateur.

La présentation
Ne vous faites pas abuser par la présence de logos officiels, de liens vers des sites connus ou d’informations vous concernant. La
présence de fautes d’orthographe ou de grammaire doit aussi vous mettre la puce à l’oreille.

L’expéditeur
Les pirates n’hésitent pas à se faire passer pour une banque, une administration (CAF, Service des impôts…), une entreprise (EDF,
Orange, votre banque, …) voire une personne de votre connaissance pour gagner votre confiance.

Le message
Il joue le plus souvent sur l’empathie (une personne a besoin d’aide), l’urgence (votre électricité sera coupée si vous ne réagissez pas
vite), la peur (vous risquez d’être poursuivi si vous ne payez pas) ou il fait miroiter une promesse d’argent ou un remboursement.

Les bons réflexes




Ne répondez pas au message, ne cliquez sur aucun lien y compris celui censé permettre de se désabonner, n’ouvrez pas de
pièce jointe et ne remplissez aucun formulaire.
Faites preuve de bon sens : aucun organisme ne vous demandera par e-mail de lui communiquer des informations
personnelles.
En cas de doute, contactez l’organisme censé vous avoir envoyé l’e-mail par téléphone ou en passant par la page d’accueil
de son site Internet et non par le lien proposé dans l’e-mail.
( Sources : www.dordogne.gouv.fr/Actualites/ et www.quechoisir.org )
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La vie des associations
Prochaines sorties
Le loto annuel du 28 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 27 Avril à Cahors avec une croisière sur le Lot, le voyage annuel à Madère du 24 au 31 Mai.
Les activités habituelles se poursuivent : lecture auprès des enfants de l'école de Négrondes le lundi aprèsers
èmes
midi dans le cadre des temps d’activités périscolaires, pétanque le lundi après-midi, marche les 1 et 3
mardis du mois, belote et
jeux de société le mercredi après-midi, atelier couture le jeudi après-midi.
Au niveau du département, nous avons notre concours de belote le 6 Avril à l’Agora de Boulazac, le concours de pétanque le 18 Avril
à Bergerac, et la dictée le 15 Mai à Lanquais.
Pierre Pougeau, Président

De nombreuses animations à venir
L’Amicale Laïque de Négrondes vous propose 3 rendez-vous
au cours de ces 3 prochains mois. Tout d’abord le dimanche
matin 6 mai pour le marché aux fleurs et plants de légumes
où vous trouverez un grand choix de variétés pour votre
potager mais aussi pour fleurir vos parterres, balcons,
terrasses.
ème

Nous nous retrouverons le dimanche 20 mai pour notre 12 bourse d’échanges de
pièces détachées auto, moto, cyclo…, exposition de véhicules anciens. Vous pourrez
vous restaurer sur place le midi avec un menu à 10€ (entrée, plat, fromage, dessert),
sandwichs.
Nous terminerons le samedi 23 juin avec une soirée musicale et dansante autour
d’un repas moules frites, accompagnés de soleil et de chaleur !
Ces manifestations vont nous permettre d’apporter une aide financière au projet de
classe de découvertes organisée pour l’ensemble des élèves de l’école de
Négrondes au mois de juin. Nous vous remercions par avance de votre soutien en
participant à nos manifestations et rendre ainsi possible la réalisation des projets
pédagogiques au profit des élèves de notre école.
Le Président,
Rémi Dauriac

Inscriptions à l’École de Négrondes
Si vous souhaitez scolariser votre enfant à l'école de Négrondes à la rentrée de septembre 2018
vous pourrez effectuer les démarches d'inscription dès la rentrée des vacances de printemps (23 avril).
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 M. le Directeur de l'école : Tél. 05 53 55 30 24
ou courriel : p240750k@ac-bordeaux.fr
Pour finaliser l'inscription, vous présenterez le certificat délivré par la mairie, le carnet de santé de l'enfant et votre
livret de famille.
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Dates à retenir
Calendrier de garde des pharmacies
2ème trimestre 2018
6 avril- 13 avril

Sarliac/L’Isle

VARACHAUD

05 53 07 81 25

13 avril- 20 avril

Cherveix- Cubas

POISSON- LEGRAIN

05 53 50 41 12

20 avril- 27 avril

Excideuil

DUFRAISSE

05 53 62 21 80

27 avril- 4 mai

Sorges

VIDAL

05 53 05 02 16

4 mai- 11 mai

Payzac

RÉ

05 53 52 70 19

11 mai- 18 mai

Savignac Les Eglises

GIRAUD

05 53 05 03 69

19 mai -25 mai

Thiviers

VIGNAUD

05 53 55 01 37

25 mai- 1 juin

Thiviers

BLANCHARD

05 53 55 02 55

1 juin- 8 juin

Thiviers

CHEMILLE

05 53 55 00 80

8 juin- 15 juin

Hautefort

DUFOUR

05 53 50 40 23

15 juin- 22 juin

Corgnac/L’Isle

CHARLAT

05 53 55 23 05

22 juin- 29 juin

Génis

PERE

05 53 52 48 03

29 juin- 6 juillet

Sarliac/L’Isle

VARACHAUD

05 53 07 81 25

- Les urgences sont assurées du vendredi à 19 heures au vendredi suivant à 19 heures pour les pharmacies du
secteur de garde d'Excideuil.
- Les urgences sont assurées du samedi à 19heures au vendredi suivant à 19 heures pour les pharmacies du
secteur de garde de Thiviers
- Chaque samedi après-midi, une des 3 pharmacies de Thiviers est ouverte de 14 h à 19 h .

Composez le 3237 (*) ou www.3237.fr pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de votre domicile.
(*) accessible 24h/24 - 0,34 €/min

Prochains rendez-vous


Samedi 28 avril 2018 : Repas dansant organisé par le Comité des fêtes
animé par l'orchestre « Séphane Villard » Salle des fêtes Audebert - 20 heures
Réservations : 05 53 62 02 21 ou 05 53 52 28 14 ou 05 53 62 99 12



Dimanche 6 mai 2018 : Marché aux fleurs et plants de légumes
organisé par l’Amicale Laïque au profit des enfants de l’école
8h 30 à 12 heures – Place J-Paul Chaminade devant la boulangerie



Mardi 8 mai 2018 : Cérémonie du souvenir du 8 mai 1945
au Monument aux morts – Place J-Paul Chaminade - 11 heures



Dimanche 20 mai 2018 : 12ème bourse d’échange de pièces détachées
Auto, moto, cyclo, vélo, motoculture, …
organisée par l’Amicale Laïque
Parking de la salle des fêtes Audebert - Restauration - 8h à 18 h



Samedi 23 juin 2018 : Fête de la musique organisée par l’Amicale Laïque
Bal populaire – Repas moules-frites
Salle des fêtes Audebert - à partir de 19 heures



Vendredi 13 juillet : Marché de nuit des producteurs locaux
Organisé par le Comité des fêtes avec le soutien de la Municipalité
Parking salle des fêtes Audebert - à partir de 18h 30
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 15 / 14h – 17h 30

Fermeture au public le mercredi après-midi

Site internet : www.negrondes.fr
Tél. 05 53 55 30 20
fax : 05 53 55 30 21
mairie@negrondes.fr
Tél. 05 53 55 22 22
Départ du courrier :
- Lundi au vendredi : 14 h 00 - Samedi : 12 heures

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

Enseignement :
Ecole Primaire : Négrondes - Vaunac
Accueil péri-scolaire (garderie) :
Matin : 7h 00 - 8h 35 ─ Soir : 16h 30 - 19h

Tél. 05 53 55 30 24

Cabinet infirmier : Place de l’Église - sur Rdv de 7h à 8h 30

Tél. 05 53 55 16 03

Tél. 05 53 55 30 23

Bibliothèque (salle de la mairie)
en gare de NÉGRONDES (horaires valables jusqu'au 07/07/2018)
Départ
Négrondes
6h 59
8h 01

Départ
Négrondes
6h 17
7h 18

Arrivée Périgueux
7h 24
8h 22 (1)

Arrivée Limoges
7h 23
8h 19

Lundi

13h 24

13h 41 (2)

Lundi

13h 20

14h 24

au

13h 37

13h 56

au

15h 43

16h 40 (1)

14h 29

14h 53 (2)

16h 59

17h 57 (1)

15h 00

15h 21

17h 16
17h 55
18h 35
19h 44

17h 44
18h 16 (2)
19h 01
20h 14

vendredi

(1) Ne circule que le samedi

vendredi

(2) Ne circule que sam., dim.et fêtes

17h 36

18h 36

18h 45
19h 01

19h 43 (2)
19h 56

(1) Ne circule que dim. et fêtes (2) Ne Circule que sam., dim. et fêtes

Collecte des déchets
DÉCHÈTERIES
THIVIERS

MAYAC

(Route de St Martin de Fressengeas)
Tél. : 05.53.62.37.03
Ouvert du lundi au samedi :
8h 30 - 12h 00 / 13h 30 - 18h 00

(Déchetterie de Chardeuil)
Tél.: 05.53.04.72.31
Ouvert : Mardi, mercredi, jeudi et samedi :
8h 30 - 12h 00 / 13h 30 - 18h 00
Fermé le lundi et le vendredi

sauf Mardi : 13h 30 à 18h 00

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

Les déchets recyclables peuvent être déposés en vrac
dans les conteneurs à couvercle jaune.
Pour des raisons évidentes d'hygiène et de sécurité, 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 et déchets : parking de l’ancienne halle de marchandises
près de la gare SNCF - Merci de n’y abandonner ni cartons ni emballages
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Vous venez de vous installer sur le territoire de la commune de
NÉGRONDES
Nous vous souhaitons la bienvenue.
Merci de vous présenter en mairie où Stéphanie et Anne-Laure,
nos secrétaires, vous donneront toutes les informations sur les services
présents dans notre commune.
Tél. 05 53 55 20 30

Courriel : mairie@négrondes.fr

site internet : www.negrondes.fr

Au cours de la cérémonie des vœux 2018, Mme Annie SEES qui a passé plus de 35 années au service de la
commune et des habitants de NÉGRONDES a reçu la Médaille d’Honneur Communale - échelon Or
remise par M. le Sous-préfet de Nontron.

Notre commune de NÉGRONDES a obtenu un 3ème prix départemental au concours des villes et villages fleuris
en 2017 mettant ainsi en valeur le travail effectués par Serge et Nicolas, nos 2 agents techniques.

