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L’Agence postale communale entrera en service le 14 janvier 2020 – Place de la Mairie 

Halloween aux Couriveaux et au Peyrou 



 

LES VALEURS DE L’UFC QUE CHOISIR 
 

 

 

UFC QUE CHOISIR, c’est un engagement concret dans la défense des 

consommateurs. 

Ce mouvement possède une culture, une philosophie, mène des combats et 

véhicule des valeurs fortes. 

L’HUMANISME, L’INDEPENDANCE, LA DEMOCRATIE, LA RESPONSABILITE. 
 

 

CHAMPS D’ACTION 

• ACCUEIL DES CONSOMMATEURS : accueillir, faire découvrir, sensibiliser, orienter : un rôle clé ! 

• LITIGES ET ACTIONS JURIDIQUES : accompagner et non se substituer.  

• ENQUETES : un des piliers de l’expertise et de la légitimité de l’UFC QUE CHOISIR ! 

• COMMUNIQUER ET SENSIBILISER : nous avons des choses à dire. A nous de tout faire pour être entendus 
via la presse, radio, tv et nos éditions. 

• REPRESENTER LES CONSOMMATEURS : parler pour les consommateurs,  
mais au nom de l’UFC QUE CHOISIR. 

• EDUQUER ET FORMER : consommer mieux, une aspiration de plus en plus partagée à encourager. 

UFC QUE CHOISIR DORDOGNE 
 

− Ce sont 1485 adhérents desquels sont issus 38 bénévoles. 

− C'est également une permanence à Périgueux ouverte 5 jours par semaine.  

− Mais aussi 2 antennes à Bergerac et Sarlat offrant 6 demi-journées d'accueil au public. 
 

Activité 2019 : au travers des 494 dossiers litiges instruits, nous avons permis à nos adhérents de recouvrer  
les 713 841 € qui leur étaient dus.  
C’est aussi : 

• Une vingtaine d’interventions radiophoniques sur France Bleu.    

• Une présence régulière dans la presse quotidienne régionale et locale. 

• Une équipe d’une dizaine de bénévoles réalisant des enquêtes. 

• Des « Rendez-vous Conso », réunions d’information thématique, auprès des consommateurs. 

• Des offres d’achat groupé sur l’énergie : électricité, fioul, gaz 
 

Permanences :  

 1 Square Jean Jaurès (square à l’arrière du Théâtre de l’Odyssée) - 24000 Périgueux –  

             05.53.09.68.24  -  ufcquechoisir@orange.fr 

 Maison des Associations - 14 place Jules Ferry - 24100 Bergerac 

 CIAS Rue Stéphane Hessel - 24200 Sarlat La Canéda 
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Dans ce numéro : 

 
 

 

   Éditorial 
 

 

Chères Négrondaises, chers Négrondais, 

En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer, en ce début d’année 

2020,                           le samedi 11 janvier à 15 heures, 

nous vous souhaitons bonheur, réussite dans vos projets et surtout une 

bonne santé. 

Nos vœux s’adressent aussi, tout naturellement, aux acteurs qui 

contribuent à la vie de notre commune : agents communaux, professeures 

des écoles, associations et entreprises. 

Le temps de la rétrospective de l’année écoulée est arrivé. Elle a été 

marquée par : 

• Des travaux importants dont les principaux ont pu se réaliser grâce aux 

financements de L’Etat et du Département : 

 Achèvement de la rénovation énergétique de la maternelle et 

construction d’un préau 

 Rénovation, aménagement et mise aux normes d’accessibilité de 

locaux pour le cabinet d’infirmiers dans le bâtiment du logement 

de l’école 

 Restructuration, en cours, du bâtiment de la mairie qui 

comportera : 

- Au rez-de-chaussée, les bureaux de la mairie et de l’agence 

postale. 

- A l’étage, un logement 

 Réfection des peintures des salles Audebert et Sudreau 

 Eradication sur les lotissements des luminaires « boules » qui sont 

énergivores. Ce programme, cofinancé par l’Etat et le SDE24, entre 

dans le cadre de la transition énergétique 

 Aménagement d’une aire de covoiturage qui sera complété par des 

plantations et une signalétique 

 Rénovation électrique d’un logement communal 

 Amélioration du cadre de vie et de la qualité de l’environnement 

par le fleurissement du bourg concrétisé par l’obtention d’une 

fleur dans le cadre des labels « Villes et Villages fleuris ». 

• La fermeture, après dix ans de résistance, du service public de la Poste 

remplacé par une Agence postale, administrée par la commune, qui 

nous permettra de sauver un service de proximité si précieux dans nos 

communes rurales. 

• Le départ à la retraite de deux fidèles serviteurs  

 Léna Boulesteix, 16 ans, auprès des enfants (transports scolaires et 

restaurant scolaire) 

 Serge Bastoux, 31 ans, à la résolution, de jour comme de nuit, la 

semaine comme le week-end, de tous les problèmes techniques, 

importants ou non, de notre commune. 

Merci à tous les deux pour votre investissement au service de notre 

commune. 

Chères Négrondais, chers Négrondais, pour tourner ensemble une 

« page communale », dont vous avez été co-auteurs, je serais heureux de 

partager, avec vous, le verre de l’amitié lors de cette cérémonie des vœux. 

Bonne année à vous tous,  

Votre  Maire, 
Claude Camélias 

 Sommaire – éditorial   P  3 

 Comptes rendus des 

réunions du conseil 

municipal (  4ème trimestre 

2019)   

P  4 

 La vie des associations p  8  

 Bon à savoir p 10 
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 Dates à retenir p 12 
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Prochaine parution : courant 2020 

Impression : SPP-Numérique Périgueux 

Rue René Lestin - 24000  Périgueux 

Responsable de la publication : 

Claude Camélias 

Conception, réalisation :  

Commission Communication : 

- Responsable : 

Patrick Fleurat-Lessard 

- membres : Maryse Ambert ;Katia 

Caballero; Corinne Chantry-Ribière;    

Isabelle Desgraupes,  

Dépôt légal : annuel 

SCOT 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT), 

est un document d’urbanisme qui va 

superviser les plans locaux d’urbanisme des 6 

communautés de communes du Périgord 

Vert. 

Son élaboration est l’occasion, pour les élus, 

de se poser la question de l’avenir du 

territoire sur le long terme, et d’associer les 

habitants à cette question. 

Au total, 324 personnes ont bien voulu y 

répondre. 

Prochaine réunion publique pour la présen-

tation de notre diagnostic :  

Le 30 janvier 2020 à 20h à Thiviers salle Jean 

Dubost juste à côté de la mairie. 
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Réunion du 1er octobre 2019 

 

Présents : Claude Camélias, maire 
Mmes, MM. Patrick Fleurat-Lessard - Danièle Gourvat -  
Jean-Noël Grit - Françoise Decarpentrie – Maryse Ambert - 
Katia Caballero - Rémi Dauriac - Stéphane Dauriac - 
Patrice Dubin - Corinne Chantry-Ribiere - Jean-Pierre Maridat  

Absents : Anne Buczek - Sophie Pougeau - Ludovic Lipovac 

Secrétaire de séance : Danièle Gourvat 

Mme Stéphanie Faye, secrétaire de mairie, assiste à la réunion. 

1- Compte-rendu du conseil municipal du 13.08.2019 et 

du 02.09.2019 

Aucune remarque n’ayant été faite, les comptes-rendus sont 
approuvés à l’unanimité. 

2- Eradication des luminaires-boules 

M. le Maire rappelle que 
par deux délibérations en 
date du 9 avril 2019 le 
Conseil Municipal, pour 
l’opération d’éradication 
des luminaires « boules : 

• a donné mandat au 
SDE24 de faire 
réaliser les travaux 
nécessaires à 

l’éradication des luminaires boules 

• a accepté le plan de financement. 
A la demande de la Commune, par souci d’économie, 3 
luminaires boules peu utiles ont été déposés mais n’ont pas 
été remplacés. 

3- Frais de cantine et de transport scolaire 

La commune de Vaunac participe aux frais de scolarité et de 
transport des élèves au prorata du nombre d’élèves scolarisés 
à l’école de Négrondes.  

• Cantine scolaire 

Vaunac : 4 603,61 €  /  Négrondes : 30 572,71 € 

• Transport scolaire entre les communes de Vaunac et 
Négrondes 

Vaunac : 917,88 €  /  Négrondes : 2 141,71 €         

• Fournitures scolaires 

Vaunac : 633,03€  /  Négrondes : 4 289,48 € 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cette répartition. 

4- Modification du tableau des emplois 

• Stagiairisation de Mme Villotte: 

Mme Héléna Boulesteix fait valoir ses doits à la retraite le  
1er décembre 2019. M. le Maire propose au Conseil Municipal 
que Mme Isabelle Villotte, actuellement sous CDD, succède à 
Mme Boulesteix et qu’elle soit stagiairisée sur un poste 
d’adjoint technique pour un horaire hebdomadaire de 22h 10. 
Le Conseil Municipal, accepte, à l’unanimité, la création de ce 
poste. 
 

• Avancement de grade  

(Mme Faye quitte la salle du Conseil municipal). 
Par suite de la réussite de Stéphanie Faye à l’examen 
professionnel correspondant, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal l’ouverture d’un poste d’Adjoint Administratif 
Territorial principal 2ème Classe à compter du 1er novembre 
2019 et de nommer Mme Stéphanie Faye sur ce poste. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cet avancement de 
grade. 

5- Accroissement temporaire d’activité : 

M. le Maire propose de faire 
appel, de façon ponctuelle, 
à Serge Bastoux ancien 
agent technique retraité, 
pour des travaux exigeant 
l’utilisation d’un engin de 
travaux publics en cas 
d’accroissement d’activité, 

avec une rémunération similaire à celle qu’il avait en qualité 
d’agent territorial. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition 
et autorise M. le Maire à l’appliquer si nécessaire. 

6- Bail emphytéotique pour le développement d’un 

projet solaire sur la commune de Négrondes : 

Mme Françoise 
Decarpentrie et M 
Jean-Pierre Maridat, 
concernés à titre 
privé directement 
ou indirectement 
par le projet se sont 
retirés de la salle et 
n’ont pris part ni au 

débat ni au vote. 
La commission dédiée à cette opération, réunie le 13 
septembre 2019, a retenu la société RES, seul candidat à 
l’appel à manifestation d’intérêt publié et dont le projet 
répond à l’ensemble des critères définis par la commune.  
Sous réserve d’autorisation du projet d’implantation d’une 
centrale solaire, il a été convenu que la Commune, propriétaire 
des terrains au lieu-dit Fontanille, recevra pour la mise à 
disposition des dits-terrains sur lesquels seront implantés les 
équipements et les servitudes, un loyer annuel de  
2 500 €/ha, à partir de la mise en service industriel de la 
centrale solaire et ce, pour 28 années. 
En vue de cette implantation, la société RES propose à la 
commune de signer une promesse de bail emphytéotique, 
valide pour une durée de 48 mois. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
présents dans la salle : 

• valide le choix de la société RES SAS pour l’occupation de 
l’emprise communale en vue d’y implanter un projet 
solaire, 

•  autorise M. le Maire à signer la promesse de bail emphy-
téotique avec la société RES et tout acte afférent à ce 
dossier. 
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7- Réaménagement de la Mairie et création d’une 

Agence Postale 

 

Après réunion de la Commission d’appels d’offres en date du 
13/09/2019, M. le Maire indique que les entreprises suivantes 

ont été retenues pour ces travaux : 

 
Lot Entreprise 

retenue 

Travaux 

Mairie 

(H.T) 

Travaux 

Agence 

Postale 

(H.T) 

Travaux 

logement 

R+1 (H.T) 

Lot n°1 : 
Terrassements -
Démolitions -
Gros Œuvre  

DEPRÉ 
PROVENZANO 

35 299,20€ 4 874,20 € 8 830,40 € 

Lot n°2 : 
Menuiseries 
Extérieures - 
Serrurerie  

BERGES 16 778 € 5 756 € 1 804 € 

Lot n°3 : 
Menuiseries 
intérieures 

MEYZIE 10 186,10€ 2 735 € 5 033 € 

Lot n°4 : Platerie 
– Isolation – 
Peinture 

SARL PPA 
 

27 395,50€ 9 275 € 16 737 € 

Lot n°5 : 
Revêtement de 
sols et muraux 

NOEL- 
MOUNEY 

8 284 € 3 532 € 8 573 € 

Lot n°6 : 
Electricité Cfo/Cfa 

GRAS 13 132,31€ 4 229,77€ 4 527,18 € 

Lot n°7 : 
Chauffage – 
Ventilation 

GRAS 28 663,87€ 4 777,86 € 15 783,26 € 

TOTAL  HT.  139 738,98€ 35 179,83 € 61 287,84 € 

8- Questions diverses 

a) Jeux pour la cour d’école 

 

Les jeux thermocollés au sol dans la cour doivent être rénovés. 
M. le Maire propose qu’on retienne un circuit routier d’une 
valeur de 1 680 € HT. Mme Le Pierres, professeur en maternelle, 
se propose de refaire le tracé des anciens jeux (marelle- 
escargot). 
 

b) Courrier d’un administré  

Pour donner suite au courrier reçu par tous les membres du 
conseil municipal concernant un litige sur un chemin rural, M. 
le Maire indique qu’il confie le dossier au Conseil juridique de 
l’assureur de notre commune. 

c) Motion de l’Association Départementale des 
Maires 24 

Pour protester contre le projet de fermeture de la trésorerie 
de Thiviers et du centre des finances publiques de Nontron, M. 
le Maire propose au Conseil municipal de voter le soutien à 
une motion proposée par l’Association des Maires de la 
Dordogne. Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de 
soutenir cette motion s’élevant contre la suppression des 
services publics de proximité. 
 

 
 

Réunion du 12 novembre 2019 

Présents : Claude Camélias, maire 
Mmes, MM. Patrick Fleurat-Lessard - Danièle Gourvat -  
Jean-Noël Grit - Françoise Decarpentrie – Maryse Ambert - 
Katia Caballero - Rémi Dauriac - Stéphane Dauriac - 
Patrice Dubin - Corinne Chantry-Ribiere - Jean-Pierre Maridat  

Absents : Anne Buczek - Sophie Pougeau - Ludovic Lipovac 

Secrétaire de séance : Jean-Noël Grit 

Mme Stéphanie Faye, secrétaire de mairie assiste à la réunion. 

1- Compte-rendu du conseil municipal 01.10.2019 

Aucune remarque n’ayant été faite, les comptes-rendus ont 
été approuvés à l’unanimité 
 

2- Modification du tableau des emplois 

 Mme Héléna Boulesteix, nouvellement retraitée, est 
remplacée par Mme Isabelle VILLOTTE (stagiairisation à 
compter du 1er décembre 2019, délibération du 
01/10/2019). 

 Mme Villotte sera remplacée à son poste par Mme 
Laëtitia REIX, sur une durée hebdomadaire de 23h52, 
pour un contrat du 1er décembre 2019 au 08 juillet 
2020. 

 Accroissement d’activité :  
Le congé de maladie de Nicolas Mouty ayant été 
prolongé, M. le Maire propose au Conseil Municipal 
d’embaucher sous CDD un agent pour une durée de 6 
mois pour venir en renfort de l’agent technique de 
voirie. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

3- Indemnité de conseil allouée au Comptable public 

Depuis le 1er janvier 2019, la commune de Négrondes ne 
dépend plus de la Trésorerie de Boulazac mais de celle de 
Thiviers. 
Le Conseil Municipal décide d’accorder l’indemnité de conseil 
au taux de 100% par an à Mme Martine Gueux, Receveur 
municipal en poste à Thiviers. 
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4- Indemnité allouée à la secrétaire locale du SIAEP : 

Vu la délibération n° 2014.04.22 n° 8 du Syndicat d’Eau Potable 
de la vallée de l’Isle  
 Adoptant la mise en place d’un secrétariat local au sein 

de la mairie de Négrondes 
 Acceptant la prise en charge du remboursement des frais 

à la commune à raison de 760 €/an à compter de mai 
2014 

M. le Maire propose le versement à Mme Stéphanie FAYE qui 
assure cette fonction pour le compte du SIAEP, d’une 
indemnité d’un montant annuel de 760 €. Le Conseil Municipal 
accepte à l’unanimité. 

5- Tarification de l’assainissement collectif 

Lors du Conseil Municipal du 05 mars 2019, une délibération a 
été prise concernant la tarification de l’assainissement 
collectif : 
Le montant de la part fixe a été diminué (de 122 € à 84 €) et la 
part variable augmentée de 0,50 €/ m3 à 1,10 €/m3. 
Cette nouvelle tarification a pour objectif d’inciter à diminuer 
la consommation d’eau potable. La simulation présentée par 
M. le Maire confirme que pour une consommation moyenne 
jusqu’à 70 m3, il n’y aura pas d’augmentation de la taxe. 

6- Transfert de la compétence assainissement collectif 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que : 

 la loi NOTRe prévoit le transfert de la compétence 
assainissement aux communautés de communes à 
compter du 1er janvier 2020. 

 en date du 05/03/2019, le Conseil Municipal a délibéré 
pour le report de ce transfert au 1er janvier 2026. 

 par délibération en date du 10/10/2019,  la Communauté 
de communes Périgord Limousin a transféré l’exercice de 
la compétence « Assainissement non Collectif » à la Régie 
Départementale (RDE 24). 

Aussi M. le Maire propose une étude pour un éventuel 
transfert de la compétence assainissement collectif exercée en 
régie par notre commune à la Régie Départementale Des Eaux 
de la Dordogne (RDE 24) qui dispose de compétences pour les 
études, le contrôle, la maintenance des réseaux et assure des 
astreintes les week-ends et les jours fériés pour les 
interventions d’urgence. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise M. le Maire à prendre à contact avec la RDE24 pour 
effectuer les études nécessaires à un éventuel transfert de la 
compétence assainissement collectif à la RDE 24. 

7- Travaux d’aménagement de la Mairie, de l’Agence 

Postale et du logement 

Des travaux imprévus d’un montant de 1 764,50 € sur le lot 
« Gros-œuvre » ont dû être effectués pour le local de l’Agence 
postale. 
Le Conseil municipal approuve ces travaux et charge M ; le 
Maire de signer l’avenant correspondant concernant les 
travaux de l’Agence Postale. 
Lors de la constitution du budget 2019, une seule opération a 
été budgétée concernant les travaux d’aménagement du 
bâtiment de la Mairie. Or, il convient de dissocier ces travaux 

en 3 opérations distinctes : Mairie, Agence Postale et 
Logement : accord unanime du Conseil municipal. 
M. le Maire propose de faire appel à l’emprunt pour financer la 
réfection du logement du 1er étage qui sera remboursée à 
terme par les loyers perçus. 
Le Conseil municipal autorise M. le Maire à entamer une 
consultation des établissements bancaires à cet effet. 

8- Communauté de communes Périgord limousin :  

Modification des statuts : 
Le siège de la communauté de 
communes Périgord Limousin est 
désormais situés 3 place de la 
République à THIVIERS. Le Conseil 
communautaire a délibéré en date du 
10/10/2019 afin d’intégrer cette 
modification dans les statuts.  

Le Conseil Municipal approuve les modifications apportées aux 
statuts et autorise M. le Maire à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente décision. 

RPQS du SPANC :  
M. le Maire présente le rapport annuel de la Communauté de 
Communes sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement non collectif pour l’exercice 2018. Ce rapport 
est consultable en Mairie. Le Conseil Municipal prend acte de 
cette présentation et n'émet aucune remarque.  

9- Travaux  

 Éclairage public 

M. le Maire informe le Conseil Municipal du 
nécessaire remplacement d’un lampadaire 
public Rue des Scieries pour un montant TTC de 
875,35 €. La commune s’acquittera à raison de 
50 % de la dépense nette H.T du montant des 
travaux, le complément restant à la charge du 
SDE 24. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 

- approuve le dossier qui lui est présenté 

- donne mandat au Syndicat Départemental.d’Energies 
de la Dordogne de faire réaliser les travaux pour le 
compte de la commune  

 Cave sous les locaux des infirmiers  

Pour éviter toute intrusion, la porte de la cave doit être 
remplacée. Le Conseil municipal accepte le devis présenté par 
l’entreprise Meyzie pour un montant de 1 740 € TTC et charge 
M. le Maire de faire effectuer les travaux. 

10- SMDE 24 : 

Sur proposition de M. le Maire,  
le Conseil Municipal de NÉGRONDES : 
 

 approuve la modification des statuts du Syndicat Mixte 
Des Eaux de la Dordogne 

 Approuve le transfert de la compétence « Eau potable » 
de la commune de Campagne (24260) au SMDE 24 à 
compter du 01/01/2020. 
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11- Questions diverses 

a) Réunion adressage  

Les travaux de la commission dédiée 
étant achevés, ils seront présentés à 
l’ensemble de la population lors d’une 
réunion publique qui aura lieu le jeudi 
05 décembre à 20h à la salle Sudreau. 
 

 

b) Situation de la Source de Glane :  

Des problèmes ont été rencontrés ces dernières semaines. La 
source de Glane alimente 7 924 habitants sur 11 communes, 
les besoins sont de 130 m3/h, le débit devient insuffisant 
pendant les périodes de sècheresse. Des problèmes de 
présence excessive de nitrates ont de nouveau été constatés, 
66,3 mg/l alors que le seuil maximum doit être de 50 mg/l. 
L’eau de la source a dû être mélangée avec celle de l’Isle. 

c) Chemins ruraux et PDIPR   

Le chemin rural du Barbary à Bos La Porte, utilisé pour la 
randonnée, doit être intégré dans le P.D.I.P.R.(Plan Dal 

d’Itinéraires de Petite Randonnée). Deux tronçons de ce 
chemin qui appartient au domaine privé de la commune ont 
été mis en culture. Ils seront délimités en présence des 
riverains et la commune demandera leur remise en état. 

d) Label 1ère fleur 

Notre commune est engagée dans 
l’action des Villes et Villages 
Fleuris depuis quelques années et 

a été primée plusieurs fois au niveau départemental.  
Cette année, les membres du jury régional ont décidé 
d’attribuer le Label 1ère Fleur à la commune de Négrondes.  
La remise des labels aura lieu le vendredi 31 janvier 2020 à 
Objat (19). Nous tenons à féliciter les agents techniques Serge 
Bastoux et Nicolas Mouty pour le travail réalisé. 

e) Départ à la retraite de Mme Héléna Boulesteix  

Le Conseil Municipal et le personnel sont conviés au pot de 
départ à la retraite de Mme Boulesteix le vendredi 06 décembre 
à 18h à la salle des Associations. 

f) Vœux 2020 

Les vœux de la Municipalité auront lieu le samedi 11 janvier 
2020 à 15h à la Salle des fêtes Audebert. 

g) Dépistage pour les fragilités des personnes âgées 

Mme Danièle Gourvat fait part de la mise à disposition d’un 
bureau par la communauté de communes Périgord Limousin 
dans le cadre du dépistage pour les fragilités des personnes 
âgées (plus de 65 ans). Cette action est mise en place par le 
Département et une permanence sera assurée le dernier jeudi 
de chaque mois.  
 

Etat civil 2019 
Naissances 

Date Nom et prénoms Adresse 

05/01/2019 LAFONT Axel Longchamps 

22/01/2019 CHAUDEL Héléna, Marie, Camille Couchaud 

19/05/2019 THEVENET--BONNET Aaron, Julian Rue Eugène Le Roy 

18/09/2019 DELAGE Paul Rue Albertine Guillaumy 

03/10/2019 PRADINES Tahys, Christine, Joëlle Le Riviers 

Mariages 
Date  Noms et prénoms Adresse 

17/08/2019 Joëlle GOURVAT  et  Arnaud DE CARVALHO Le Pouyet 

14/09/2019 Denise, Nicole CHEVAL et Brunaud DELAGE L’Auzelie 

Décès 
Date Nom et Prénoms Adresse 

21/01/2019 M. Jean-Claude ROCHETTE Les Peyrières 

07/02/2019 M. Agustin SAINZ DE QUEVEDO Le Pouyet 

02/05/2019 M. Pierre PIQUET Route des Scieries 

04/05/2019 Mme Claudette HERVÉ née VEQUEAU Le Pouyet 

09/05/2019 M. Dominique AUDINELLE Rue Eugène Le Roy 

20/05/2019 Mme Linsey McNAB née McDOWELL Machefer 

17/07/2019 Mme Marie-Thérèse ROBERT née DANÈDE Chantelauve 

10/10/2019 M. Bernard HADDOUCHE Les Peyrières 

18/10/2019 M. Marcel MARIDAT Le Maine 

28/10/2019 M. Robert BRIDAY LOTT. Bellevue 

24/12/2019 M. François GRELLEY Clos de Mathé 
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Assemblée générale et renouvellement du Bureau 

L’Amicale Laïque 
a fait sa rentrée 
le 19 octobre 
dernier, pour la 
fête 
d’Halloween, 
autour de jeux, 

contes pour enfants et atelier de 
maquillage avec un défilé sur la commune 
où nos petits monstres ont pu récolter des 
friandises. 

Nous nous sommes ensuite retrouvés le 
samedi 7 décembre pour la vente de fleurs 
au profit du téléthon et le vendredi 13 
décembre au marché de Noël organisé par 
l’École de Négrondes, à la salle Sudreau, 
où les élèves ont interprété les chants 
appris avec leurs professeurs avant de 
rencontrer le Père Noël. Les Parents ont 
aussi pu acheter les objets et décorations fabriqués par les enfants et se retrouver autour d’un vin chaud et d’une soupe à l’oignon 
offerte par l’Amicale Laïque. 
Toute l’équipe des bénévoles de l’Amicale Laïque en profite pour remercier les parents qui ont, grâce à leurs commandes de 
madeleines et de chocolats, assuré la réussite de cette opération. 

L’Assemblée générale de l’association s’est tenue le 5 novembre dernier à la salle des associations en présence de M. Claude 
Camélias, maire. Après le compte rendu des activités de l’Amicale Laïque et des sections « Pétanque » et « VTT » organisées au 
cours de l’année écoulée, le Bureau a été renouvelé comme suit : 
Présidente : Mme Hélène Hallaire  -  Trésorière : Mme Véronique Bachelard  -  Secrétaire : Mme Aurore Viltard. 
Président Section Pétanque : M. Jérôme Calvet  -  Section VTT : M. Jean-Marc Ribière 

La Secrétaire, Aurore Viltard 

 

Assemblée générale : convivialité et bonne humeur 

Le Club de Négrondes affilié à Générations Mouvement – Fédération de Dordogne  a tenu son assemblée 
générale le Samedi 14 Décembre salle Audebert, en présence de M. Claude Camélias Maire, devant une 
assemblée nombreuse, 150 participants. Christian Henry, Président, a remercié tous les adhérents 
bénévoles qui œuvrent au quotidien pour faire vivre ce club et qui animent les différents ateliers. Ginette 

Camélias, responsable du secteur des Truffiers, a présenté les activités proposées par la Fédération Départementale et le secteur et 
Jean Marty, trésorier, a présenté les résultats financiers. Cette assemblée générale s'est poursuivie par un excellent repas de Noël 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Le Conseil d’administration s’est réuni le 20 
Décembre et a élu son bureau :  
Christian Henry, Président, Pierre Pougeau et 
Raymond Maury vice-présidents, Jean Marty 
Trésorier, Edith Joussely trésorière adjointe, 
Ginette Camélias secrétaire et Christiane 
Delamare secrétaire adjointe. 

Rappelons les prochains rendez-vous : 7 
Janvier les Rois, 11 Février les crêpes, le 16 
avril une sortie sur Limoges : au programme 
visite du quartier des bouchers - site 
historique de la ville, repas-spectacle au 
cabaret le Tapis Rouge et ensuite visite du 
musée de la Porcelaine. Puis du 15 au 22 Mai 
voyage aux Baléares et bien sûr notre loto le 

Dimanche 26 Janvier à 14 h salle Audebert. 
Nous vous y attendons nombreux ! 

Le Bureau de Générations-Mouvement Club de Négrondes en réunion 
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Atelier couture 

 

Depuis la rentrée, l'atelier couture "doigts de 

Fées" œuvre comme à son habitude. 

Ce sont 18 couturières inscrites et très fidèles qui 
se rencontrent le jeudi après-midi dans la bonne 
humeur à la salle des associations. 

À tous une bonne et heureuse 
année 2020. 

Le Président, Christian Henry 
 

 
 

Assemblée générale et congrès départemental 

 

L’assemblée 

générale annuelle 
de la Pétanque 
Négrondaise a 

rassemblé une quarantaine de licenciés le 
23 novembre dernier à la salle des 
associations. 
Une minute de silence a d’abord été 
observé à la mémoire de Bernard 
Haddouche, membre du Bureau de 
l’association, brutalement disparu le 10 
octobre dernier. 
Après lecture des rapports d’activité et 
financier, le Bureau a été renouvelé comme 
suit :                                                                                                                           Remise des récompenses par le Président  

Président : Jérôme Calvet – Vice-présidents : Cyrille Pompidou et Christian Delamare (Ufolep) – Secrétaire : Céline Lacotte – 
adjointe : Caroline Calvet – Trésorier : Christian Chaminade – adjoint : Marc Lagrange. 
La 1ère rencontre prévue à Négrondes est un concours Ufolep le samedi 8 février. La brocante aura lieu cette année le dimanche 2 
août. 

Congrès départemental 

Pour la 1ère fois, la Pétanque 
Négrondaise a accueilli les 
représentants de l’ensemble des 
clubs du département pour le 
Congrès Départemental du Comité 
de la Dordogne, le samedi 7 
décembre. Après une journée de 
travail au cours de laquelle se tenait 
également la réunion des éducateurs 
départementaux, 130 convives ont 
profité d’un repas convivial préparé 
par les bénévoles du club de 
Négrondes. 

La Pétanque Négrondaise vous 
souhaite une bonne et heureuse 
année 2020. 

Le Président, Jérôme Calvet 
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Collecte et gestion des déchets ménagers   
 

 

Attention !  La collecte en porte à porte va être progressivement supprimée sur notre commune 

 

 
 

MISE EN PLACE POUR NOTE SECTEUR :  JANVIER 2021 
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Archives du journal SUD OUEST : édition Dordogne du 23 mai 2002                 Source : https ://www.sudouest.fr/archives/ 

Ces « soldats de l’ombre » ne sont vraiment pas passés inaperçus ! 
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Garde des pharmacies 
                                                

 

- 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 14h00 à 

19h00. 

 

 

 

En cas d’urgence  

www.3237.fr  

 ou composez le 3237 (*) pour connaître la pharmacie de 

garde la plus proche de votre domicile. 

(*) accessible 24h/24 - 0,35 €/min 

 

 

Prochains rendez-vous 

 

 Samedi 11 janvier 2020 : Voeux de M. le Maire et du Conseil municipal 
        Salle des fêtes Audebert  -  15 heures 

 Dimanche 26 janvier 2020 : LOTO des Aînés-Générations Mouvement 
Salle des fêtes Audebert  -  14 heures 

 Samedi 29 février 2020 : Repas dansant de la Société de chasse 
animé par l'orchestre "Sandrine Authier animation" 

Salle des fêtes Audebert  -  12 heures  
Réservations : 05 53 05 05 42  -  06 23 64 37 28 

 Dimanche 15 mars 2020 : Élections municipales – 1er tour 

 Samedi 28 mars 2020 : Soirée Karaoké organisée par la Section VTT de l’Amicale Laïque 
« Les Cochons de Négrondes »  

Salle des fêtes Audebert à partir de 19h 30 

 Samedi 25 avril 2020 : Repas dansant organisé par le Comité des fêtes 
animé par l'orchestre « Stéphane 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 
 



Infos  pratiques   
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  MAIRIE de NÉGRONDES 
Ouverture : lundi au vendredi : 9h – 12h 15   /   14h – 17h 30 

Fermeture au public le mercredi après-midi 

Nouvelle adresse : Place Antoine Sudreau 

Dans le bâtiment de la Poste (pendant la durée des travaux) 

Site internet : www.negrondes.fr 

Tél. 05 53 55 30 20    -    fax : 05 53 55 30 21 

Courriel : mairie@negrondes.fr  

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

Tél. 05 53 55 22 22 
Départ du courrier : 

- Lundi au vendredi : 14 h 00   -  Samedi : 12 heures 

Enseignement : Ecole Primaire : Négrondes - Vaunac Tél.  05 53 55 30 24 

Accueil péri-scolaire (garderie) : Matin : 7h 00 - 8h 35    -    Soir : 16h 30 - 19h Tél.  05 53 55 30 23 

Cabinet infirmier  

Nouvelle adresse : : Place Jean-Paul Chaminade   -  sur RDV  de 7h 30 à 8h  
Tél.  05 53 55 16 03 

  

 

        En gare de NÉGRONDES (horaires valables jusqu'au 14/12/2019) 
Départ 

Négrondes 
Arrivée Périgueux   Départ 

Négrondes 
Arrivée Limoges 

 7h 00   7h 25    6h 19 7h 32 

 8h 01   8h 22 (1)   7h 19 8h 23  

Lundi 13h 24 13h 43 (2)  Lundi 13h 22 14h 24 

 13h 41  13h 59   15h 43 16h 40 (1) 

au 14h 29 14h 49 (2)  au 16h 55 17h 55 (1) 

 14h 58 15h 18    17h 36 18h 34 

vendredi 17h 17 17h 40   vendredi 18h 44 19h 44 (2) 

 17h 52 18h 14(2)   19h 01 20h 05 

 18h 33 19h 00     

 19h 42 20h 18     

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

  

 

DÉCHÈTERIES 

 THIVIERS 

(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  

sauf Mardi : 13h 30 à 18h 00 

MAYAC 

(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 
 

 

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. 

Collecte des déchets 

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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Chants pour le Marché de Noël de l’École de Négrondes 

 
 
 

 
Assemblée générale de la Pétanque Négrondaise 



 

 
 



 
 
 
 
 
 

La Poste de THIVIERS 

Place de la République 

24800 THIVIERS 

Lun - Ven : 8h 30 - 12h / 13h 30 - 17h 

Sam : 8h 30 – 12h 

La Poste Agence Communale  de NÉGRONDES 

Place de la Mairie 

24460 NÉGRONDES 

Mar au Sam : 9h - 12 h 


