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Chères Négrondaises, chers Négrondais,
2018 sera pour notre commune l’année de modifications administratives
qui impacteront aussi vos démarches.
1er- janvier : passage de l’arrondissement de Périgueux à celui de
Nontron
- 1er août : rattachement à la brigade de gendarmerie de Thiviers.
- 1er janvier 2019: passage de la trésorerie de Boulazac à celle de
Thiviers.
La rentrée scolaire a été marquée, elle aussi, à un tout autre niveau, par son
lot de changements :
-

-

de nouvelles enseignantes :
Mme la directrice, Mme Bousquet, est entourée d’une nouvelle
équipe pédagogique, Mme Le Pierres à la maternelle, Mmes
Fongarnaud et Viers pour le primaire.

-

une nouvelle organisation de la semaine avec, comme nous l’avions
indiqué:
a/ la modification des rythmes scolaires avec le retour aux quatre
jours de classe et la suppression des temps d’activités périscolaires
(T.A.P.).

Prochaine parution : début janvier 2019
Impression : SPP-Numérique Périgueux
Rue Thiers - 24000 Périgueux

b/ la proposition d’activités périscolaires, le mercredi matin, sur le
site de Négrondes, par le centre de loisirs.
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Dépôt légal :

Zéro pesticide

L’usage des pesticides est interdit depuis le
1er janvier 2017 pour les collectivités locales
pour l’entretien des espaces verts, des forêts,
des voiries, …
A ce titre, le Règlement de la Voirie dispose
qu’il est formellement interdit à quiconque
de répandre sur les chaussées, ses
dépendances (fossés, talus, délaissés…) ainsi
qu’aux abords des cours d’eaux, des produits
phytosanitaires.

Ces dernières mises en place, à notre demande, par la communauté de
communes pour les enfants de notre commune et résoudre les
problèmes de garde mériteraient une fréquentation plus importante.
-

des règles particulières d’utilisation du bâtiment de la classe maternelle
en raison des travaux de rénovation énergétique avec la construction de
son préau.
Grâce à la collaboration de l’équipe enseignante et des entreprises, en
particulier pour la mise en place de règles de sécurité et d’horaires
adaptés à la poursuite des activités scolaires, les travaux ont pu se
poursuivre normalement. Leur livraison prévue en fin d’année sera le
cadeau de Noël de la commune aux enfants de maternelle.

Tous ces bouleversements auraient pu perturber les enfants qui semblent
s’être très vite adaptés.
2018, année de changements, importants pour notre école et notre vie au
quotidien, mais qui seront vite oubliés, restera marquée, à jamais, par le
centième anniversaire de l’armistice de la guerre 14-18.
En ce 11 novembre 2018 nous nous devons de nous retrouver tous, autour
du monument aux morts de notre commune, pour honorer tous les Morts
pour la France et, en particulier, les « Poilus » de notre commune, tombés
au champ d’honneur.
Les enfants de l’école participeront avec vous à cette commémoration.

Cet agissement est constitutif d’une
infraction à la conservation du domaine
public routier.

Votre Maire,
Claude Camélias
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Réunions du Conseil municipal
Dans chaque commune, une commission d’élus doit être
constituée afin d’établir l’état des lieux, définir les enjeux et les
objectifs d’aménagement pour la commune.

Réunion du 26 juin 2018
Présents : M. Claude Camélias, Maire

Cette commission est composée de :
Françoise DECARPENTRIE (élue référente), Jean-Noël GRIT,
Jean-Pierre MARIDAT, Katia CABALLERO, Rémi DAURIAC,
Corinne CHANTRY-RIBIERE, Patrick FLEURAT-LESSARD, Claude
CAMELIAS, Stéphane DAURIAC.
La première réunion a été fixée au lundi 16 juillet à 20h30.
Une réunion organisée par le service urbanisme intercommunal
aura lieu le jeudi 28 juin à la Coquille.

Mmes, MM. Patrick Fleurat-Lessard, Danièle Gourvat, Jean-Noël
Grit, Françoise Decarpentrie, Maryse Ambert, Katia Caballero,
Corinne Chantry-Ribière, Rémi Dauriac, Stéphane Dauriac
Ludovic Lipovac, Jean-Pierre Maridat,
Absents excusés : Anne Buczek, Patrice Dubin, (pouvoir à F.
Decarpentrie)
Absente : Sophie Pougeau

b) Instruction des dossiers d’urbanisme

Secrétaire de séance : J-N. Grit

Afin d’accélérer leur instruction, M. le Maire indique qu’il
prendra un arrêté :
- pour délégation de signature à M. Philippe LAGORCE,
responsable du service urbanisme, dans le cadre de ses
fonctions d’instruction des demandes de pièces
complémentaires et de notification des délais d’instruction.

1- Compte-rendu du conseil municipal du 18/05/2018
Aucune remarque n’ayant été faite, le compte-rendu a été
approuvé à l’unanimité.

2- Décision modificative budgétaire
M. le Maire expose au conseil municipal que les crédits au
budget primitif de l’exercice 2018 pour le règlement des
intérêts sont insuffisants, il est nécessaire d’ouvrir un créit
supplémentaire de 0 ,06 € au compte N° 66111.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à
l’unanimité la modification proposée.

-

pour commissionnement de M. Philippe LAGORCE et
Mme Audrey MARCHEIX en matière d’infraction à
l’urbanisme.

4- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public du SIAEP
M. le Maire présente le rapport annuel
sur le prix et la qualité du service public
d’alimentation en eau potable de la Vallée
de l'Isle pour l’exercice 2017 du syndicat
de l’eau (SIAEP). Le conseil municipal
prend acte de cette présentation et
n'émet aucune remarque.
Ce rapport est consultable à la Mairie.

3- Urbanisme : PLUI et instruction des dossiers
a) PLUI
Lors de la réunion de la commission
urbanisme qui s’est déroulée à Firbeix, la
charte de gouvernance du plan local
d’urbanisme intercommunal de la
communauté de communes Périgord
Limousin a été élaborée. Ce document
va permettre de définir les modalités de
collaboration entre les 22 communes et
la communauté de communes et de préciser les modalités de
concertation avec la population.
L’organe de gouvernance est composé :
- Du conseil communautaire qui est l’instance décisionnaire,
- De la Conférence des Maires qui est l’instance de
consultation et de validation pour la co-construction du
projet communautaire.
- Du comité de pilotage (un référent par commune) qui a un
rôle afin de faciliter la construction du PLUI.
- Du comité technique dont le rôle est d’avoir un appui
juridique et technique tout au long de l’élaboration du PLUI.
- Des groupes de travail thématiques qui approfondissent et
alimentent les réflexions relatives aux sujets majeurs.
- Du Conseil Municipal qui contribue activement à la réflexion
sur le projet communautaire du PLUI.

5- Etude de la compétence eau potable et SMDE 24
M. le Maire rappelle que :
-

La loi NOTRe va entraîner le transfert de la compétence
« eau potable » aux communautés de communes.
Notre syndicat d’eau (SIAEP Vallée de l’Isle) desservant des
communes réparties sur plusieurs communautés, il paraît
pertinent de transférer l’ensemble des compétences du
SIAEP au syndicat départemental SMDE 24 qui les exerce
déjà pour plusieurs communes et syndicats

Sur le territoire du SIAEP une commission territoriale, dans
laquelle chaque commune sera représentée, serait
constituée.
La décision du Comité Syndical du SIAEP, qui aura à se
prononcer sur ce sujet, sera présentée lors d’une prochaine
réunion du Conseil municipal qui aura alors à délibérer.
-

6- Travaux à la classe maternelle

A la suite d’une nouvelle réunion à St Paul La Roche, où la
nouvelle charte a été élaborée, un travail par groupe
thématique a permis de déterminer les atouts et les faiblesses
du territoire.
Le Conseil Municipal approuve le principe de la charte de
gouvernance du plan local d’urbanisme intercommunal de la
Communauté de communes et autorise M. le Maire à la signer.

L’ouverture des plis
pour
le
marché
« travaux de rénovation
énergétique de l’école
maternelle
et
construction
d’un
préau » a été effectuée
le jeudi 21 juin.
En attente de l’étude
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Réunions du Conseil municipal
des dossiers par le maître d’œuvre, l’attribution des lots n’a pas
encore été arrêtée.

Absentes : Anne Buczek, Sophie Pougeau
Secrétaire de séance : Ludovic Lipovac

7- Adressage des voies de la commune

1- Compte-rendu du conseil municipal du 26.06.2018

À la suite de la signature de la convention avec l’ATD afin
d’établir le numérotage et la dénomination des voies de la
commune, une commission a été constituée comme suit :
Patrick FLEURAT-LESSARD (référent), Claude CAMELIAS, JeanNoël GRIT, Danièle GOURVAT, Maryse AMBERT, Rémi DAURIAC,
Katia CABALLERO, Michel BARDY, Corinne CHANTRY-RIBIERE,
Jean-Raymond MAURY, Annie SEES et Stéphanie FAYE.

Aucune remarque n’ayant été faite, le compte-rendu est
approuvé à l’unanimité.

2- Révision des tarifs du restaurant scolaire
M. le Maire présente les comptes de gestion de la cantine
scolaire pour l’année scolaire 2017/2018, 77 enfants ont
fréquenté la cantine scolaire, la participation des communes
s’élève à 32 226,38 €. Il propose que le tarif de la cantine à
compter du 1er Septembre 2018, reste inchangé. Le Conseil
Municipal accepte à l’unanimité cette proposition. La
participation aux frais de repas sera donc de :
 Pour les enfants : 2,60 €
 Pour les adultes : 4,35 €

8- Points sur les divers travaux et projets
- Cuisine de la salle Audebert :
Le matériel de plonge a été installé ainsi que les meubles en
inox. Le carrelage (murs et sols) reste à poser. Après étude
des devis, l’entreprise NOEL-MOUNEY a été retenue.
-

Travaux de voirie :

3- Organisation des plans de charge pour 2018/2019

Des travaux, sur des voies communales, vont être réalisés
durant l’été à la Chabroulie, l’Auzelie, la rue de la Fontaine
et deux portions au Pouyet. Après étude des offres,
l’entreprise Eurovia a été retenue.

Le passage de 4,5 jours à 4 jours d’école entraîne la
réorganisation des emplois du temps des agents affectés à la
surveillance des élèves entre 11h 15 et 13h 20.
Un contrat de 7,9 h /semaine sera conclu avec Mme DYBICH à
compter du 3 septembre 2018 jusqu’au 5 juillet 2019.

- Travaux de mise aux normes de la mairie
Le taux de la subvention de la DETR attribuée par l’État est
de 35% soit un montant de 42 924€.

4-

M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’on reçoit de
nombreuses doléances des habitants de la commune
concernant l’entretien des terrains en zone habitée et l’élagage
des haies et arbres à la limite de l’emprise du domaine public.
Il rappelle que :
• Pour des raisons de sécurité (protection incendie) et
salubrité publique (présence de rongeurs) les terrains
autour des habitations doivent être entretenus et
débroussaillés
• Pour des raisons de sécurité routière, les arbres en
bordure des différentes voies de circulation doivent être
élagués par le riverain.
En cas de non-respect de ces obligations des arrêtés de mise en
demeure seront pris par M. le Maire.

9- Questions diverses
- Gendarmerie

A compter du 1er août 2018, la commune de Négrondes
sera rattachée à la Communauté de brigades de Thiviers.
Le fonds de concours à verser pour la construction de la
nouvelle gendarmerie s’élèvera à 8 118,86 € par an à partir
de 2019 et cela pendant 3 ans.

-

Entretien des terrains en zone habitée et élagage des
haies et arbres

Ecole
Le dernier conseil d’école de l’année a eu lieu le mardi
12 juin à Négrondes. Ont été présentées :
- La classe découverte du 27 au 29 juin 2018
- Les modifications à la rentrée 2018-2019 :
L’école de Négrondes va accueillir 2 nouvelles
enseignantes à la suite du départ de Mme Nicaud et de
M. Auzeloux.
Avec le retour à la semaine de 4 jours, le mercredi matin
sera réservé au TAMM (Temps d’Activité du Mercredi
Matin). L’accueil sera assuré à partir de 7h à l’accueil
périscolaire (garderie) de Négrondes et les activités
seront proposées de 9 h à 12h.

5- Rénovation énergétique de l’école maternelle
M. le Maire expose au
Conseil
Municipal
le
déroulé des travaux à
l’école maternelle.
Les horaires du chantier
seront adaptés pour
perturber
le
moins
possible le fonctionnement de la classe maternelle. Une réunion des parents, en
présence du maître d’œuvre, sera organisée à la rentrée par
Mme la directrice afin d’expliquer aux parents le déroulement
des travaux et les règles de sécurité à respecter.
Attribution des lots de travaux :
Lot n°1-Charpente bois-Petit travaux maçonnerie : SARL MEYZIE
Lot n°2-Couverture tuiles et bardage : SARL MEYZIE
Lot n°3-Chauffage - Rafraîchissement : GRAS Alain
Lot n°4 - Electricité-Plafonds modulaires : GRAS Alain et
SARL NOEL-MOUNEY.

*************************************************

Réunion du 28 août 2018
Présents : M. Claude Camélias, Maire
Mmes, MM. Danièle Gourvat, Jean-Noël Grit, Françoise
Decarpentrie, Maryse Ambert, Corinne Chantry-Ribière, Rémi
Dauriac, Stéphane Dauriac, Patrice Dubin, Ludovic Lipovac,
Absents excusés : Patrick Fleurat-Lessard (pouvoir à C. Camélias),
Katia Caballero (pouvoir à F. Decarpentrie), Jean-Pierre
Maridat (pouvoir à J-N. Grit)
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Réunions du Conseil municipal
6- Travaux sur la voirie communale

8- Questions diverses
a) Station d’épuration

Durant l’été, divers travaux de rénovation de voirie ont été
réalisés par l’entreprise Eurovia : Rue de la Fontaine, Route de
l’Auzelie, Route du Pouyet, à la Chabroulie, sur la RD 73
(construction de bordures et reprofilage de la voie).

M. le Maire informe le
Conseil Municipal qu’à
la
suite
d’un
prélèvement dans les
lagunes de la station
en Juin et Juillet, il a
été constaté :
- Un taux de nitrates de 3,74 milligrammes, la norme étant
de 0,10 milligrammes/litre
- Un taux de glyphosate de 3,74 microgrammes, la norme
étant de 0,10 microgrammes/litre
Pour les services concernés (SATESE, laboratoire départemental
d’analyses), ces taux de glyphosate ne peuvent s’expliquer que
par un déversement dans le réseau d’assainissement collectif.
Si tout ne revient pas rapidement dans les normes, une plainte
sera déposée.

7- Dégrèvements sur la taxe d’assainissement
•

•

M. le Maire informe que des redevances d’assainissement
ont été versées par une famille du lieu-dit Les Riviers alors
que leur domicile n’est pas raccordé à l’assainissement
collectif.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité, décide de remboursement des sommes
indûment perçues.
A la suite d’une fuite après compteur rue Eugène Le Roy,
une consommation d’eau très élevée a été constatée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accorde un
dégrèvement sur la redevance d’assainissement collectif
d’un montant de 120,50 € pour le surplus de
consommation sur la période du 07/04/2017 au
11/12/2017 et charge la société AGUR de procéder à la
régularisation.

b) Salle des fêtes Audebert
Les travaux de rénovation et de mise aux normes
« accessibilité » des sanitaires à la salle des fêtes Audebert vont
débuter avant Toussaint pour un montant de travaux estimé à
15 031 € HT.

Nouvelles de l’école
Que de nouveautés en cette rentrée 2018 !
Trois nouvelles maitresses sont arrivées à l’école (Mme Le Pierres, Mme Fongarnand et Mme Viers) ainsi que 17 nouveaux élèves, de
la Petite Section au CM2.
En cette première période de l’année, tous les élèves prendront part à une semaine des cinq sens. Les élèves du CP au CM2, après
un cycle d’endurance, participeront à un cross à Nantheuil et à Thiviers. Les plus grands, quant à eux, travaillent depuis la rentrée sur
la première guerre mondiale, afin de préparer leur participation à la célébration du centenaire de l’armistice le 11 novembre
prochain.
La Directrice, Charlotte Bousquet

SCP R. Bourgeois & P. Vigier - architectes

Rénovation énergétique de la classe maternelle et création d’un préau (en cours)
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La vie des associations
Le club de Négrondes au National de pétanque
Les activités traditionnelles du club ont repris début Septembre les après-midi :
- lundi : pétanque
- mardis impairs : marche
- mercredi : jeux de société et de cartes
- jeudi : atelier couture.
Les prochains rendez-vous :


Du 10 au 14 Octobre : voyage sur la Côte
Provençale



Jeudi 25 Octobre au Change, à partir de 14h :
concours de belote du secteur des Truffiers



Samedi 1er Décembre à partir de 10h salle
Audebert : Assemblée Générale du Club de
Négrondes

Et nous pensons déjà à notre voyage 2019, du 21 au 28
Mai, en Bulgarie.
Pétanque Générations Mouvement :
Deux équipes du club de Négrondes, une féminine et une
masculine, ont représenté la Fédération de Dordogne au
concours national de pétanque de Générations
Mouvement qui s'est déroulé du 25 au 27 septembre à
Port-Barcarès (66).
Les hommes ont terminé 27èmes sur 64 équipes engagées et
les dames 17èmes sur 32 équipes engagées.
Le Président,
Pierre Pougeau

Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle du Club de pétanque de Négrondes aura lieu le samedi 24 novembre 2018
en fin d’après-midi, à la salle des fêtes Audebert. Tous les adhérents sont conviés ainsi que toute personne
intéressée par les activités du club.
Elle sera suivie du traditionnel repas de fin de saison.
Le Président, Jérôme Calvet

Une participation record
Samedi 9 septembre, la
traditionnelle
randonnée
organisée par « les Cochons de
la Truffière » de Négrondes a
connu une participation record
avec 240 VTT qui ont parcouru l’un des 3 circuits
proposés de 25 à 60 km.
D’autre part, 70 marcheurs ont participé à la randonnée
pédestre longue de 10 km sur les chemins de notre
commune et des communes voisines.
Pour le bon déroulement de cette manifestation, les
bénévoles du club avaient dégagé et parfois
débroussaillé de nombreux chemins rendus à nouveau
praticables pour les amateurs de balade dans notre belle
campagne, que ce soit à pied, à vélo ou même à cheval.
Le Président,
Jean-Marc Ribière
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Bon à savoir
CASSIOPEA Téléassistance est un service de proximité créé en
Dordogne en 1987 pour soutenir les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap dans leur vie quotidienne à
domicile.
Le dispositif de Cassiopea Téléassistance permet de rester en
contact 24h/24 et 7j/7 avec la centrale d’appels basée à
Périgueux : une simple pression sur le médaillon déclencheur
et les opérateurs sont à l’écoute des adhérents.
La téléassistance est la solution pour agir rapidement en cas
de besoin (chute, malaise, rôdeurs…) et profiter ainsi de son
domicile dans des conditions de sécurité renforcées.
Plus qu’un service d’urgence, Cassiopea Téléassistance
entretient des relations privilégiées avec ses adhérents :
accompagnement
personnalisé réalisé par un
personnel qualifié, appels
et visites de convivialité
vers nos adhérents les plus
fragiles, invitations à des
animations et à des
séances
d’informationssanté pour bien vieillir.
Le Conseil départemental
de la Dordogne a confié à
Cassiopea la gestion de la
Téléassistance
de
la
Dordogne, un service
spécifiquement
destiné
aux bénéficiaires de l’APA
(Allocation Personnalisée
d’Autonomie) et de la PCH
(Prestation de Compensation du Handicap).
Cassiopea
est
agréé
service à la personne, ce
qui permet aux utilisateurs
de bénéficier de réduction
d’impôt ou d’un crédit
d’impôt (selon situation
fiscale).

Sur le chemin de la salle de
bain Juliette, 86 ans, a
trébuché sur son tapis.
Seule depuis le décès de
son mari elle aurait dû
attendre la visite de son aide
à domicile, le lendemain, si
elle n’avait pas porté son
médaillon de téléassistance.
Une simple pression a suffi
à
lui
envoyer
l’aide
nécessaire. Plus de peur
que de mal, heureusement !

* OFFRE D’ESSAI
CASSIOPEA et le CIAS PÉRIGORD LIMOUSIN Thiviers-Jumilhac sont partenaires dans le cadre d'une volonté de
soutien à domicile des personnes âgées et en situation de handicap résidant dans les communes de la
Communauté de communes PÉRIGORD LIMOUSIN.
Par convention, CASSIOPEA et le CIAS offrent 6 mois gratuits à l'adhésion au service de téléassistance (sauf
personnes bénéficiant déjà de l'aide financière du Conseil départemental APA ou PCH). Cette offre est définie
ainsi:
- 4 mois offerts par CASSIOPEA (dont le mois de l'installation)
- 2 mois offert par le CIAS

Renseignements : - Cassiopea Téléassistance (voir coordonnées ci-dessus)
- CIAS PÉRIGORD LIMOUSIN : Tél. 05 53 62 06 22 ou cias-thiviers@perigord-limousin.fr
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Bon à savoir
Prélèvement de l’impôt à la source
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu vise à adapter le recouvrement de l'impôt au titre d'une année à la situation réelle de
l'usager (revenus, événements de vie) au titre de cette même année, sans en modifier les règles de calcul. Il a pour objectif de supprimer
le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt sur ces revenus.

Questions/réponses

Source : www.prelevementalasource.gouv.fr
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Dates à retenir
Calendrier de garde des pharmacies
4ème trimestre 2018
5 octobre - 12 octobre
12 octobre - 19 octobre

Excideuil
Sorges

DUFRAISSE
VIDAL

05 53 62 21 80
05 53 05 02 16

19 octobre - 26 octobre

Thiviers

BLANCHARD

05 53 55 02 55

26 octobre - 2 novembre
2 novembre - 9 novembre

Savignac-Les-Églises
Lanouaille

GIRAUD
CHATENET

05 53 05 03 69
05 53 52 63 22

9 novembre - 16 novembre
16 novembre - 23 novembre

Cubjac
Excideuil

LASTERNAS
DUFRAISSE

05 53 05 30 17
05 53 62 21 80

23 novembre - 30 novembre

Hautefort

DUFOUR

05 53 50 40 23

30 novembre - 7 décembre
7 décembre - 14 décembre

Corgnac/L’Isle
Génis

CHARLAT
PERE

05 53 55 23 05
05 53 52 48 03

14 décembre - 21 décembre
21 décembre - 28 décembre

Thiviers
Thiviers

VIGNAUD
BLANCHARD

05 53 55 01 37
05 53 55 02 55

28 décembre - 4 janvier 2019

Thiviers

CHEMILLE

05 53 55 00 80

- 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 19 heures 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 14h 00 à 19h 00.

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
 Dimanche 11 novembre 2018 : Cérémonie du souvenir : centenaire de l'armistice de 1918
au Monument aux Morts à 11 heures
- apéritif d'honneur salle Sudreau -

 Samedi 8 décembre 2018 : Animation au profit du Téléthon,
Vente de fleurs et pâtisseries par l'Amicale Laïque –
Place Jean-Paul Chaminade à partir de 8 heures

 Vendredi 14 décembre 2018 : Marché de Noël
Organisé par l’École de Négrondes avec la participation de l’Amicale Laïque
Salle des fêtes Audebert - à partir de 18 heures

 Dimanche 6 janvier 2019 : Loto organisé par le club de pétanque
Salle des fêtes Audebert - 14 h - Ouverture des portes à 13 heures

 Samedi 12 janvier 2019 : Vœux de la Municipalité
Salle des fêtes Audebert - 15 heures
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Infos pratiques
Site internet : www.negrondes.fr

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

Fermeture au public le mercredi après-midi
La POSTE
ouverture : du lundi au vendredi : 9 h à 12 h
Bureau fermé le samedi -

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

Courriel : mairie@negrondes.fr
Tél. 05 53 55 22 22
Départ du courrier :
- Lundi au vendredi : 14 h 00 - Samedi : 12 heures

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
Départ
Négrondes
6h 59
8h 01

(horaires valables jusqu'au 08/12/2018)

Départ
Négrondes
6h 17
7h 18

Arrivée Périgueux
7h 24
8h 22 (1)

Arrivée Limoges
7h 22
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

vendredi

17h 36

18h 36

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

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

18h 45
19h 01

19h 43 (2)
19h 56

vendredi

(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

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

Faïences de Thiviers :
J-Pierre Marchand
Vélomoteur Alcyon
(1952) : M. Gimalac

Bracelets en inox :
Dans l’atelier d’Olivier Joubert
Vespa édition unique

Tableaux en plumes
naturelles : Odette Sacriste
Mésanges
charbonnières :
Catherine Dermon

Métier à broder

L’atelier couture du club
Générations Mouvement
Négrondes

Le héron :
Huguette Pradaux

EXPOSITION pour les journées européennes du patrimoine à NÉGRONDES

