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- TRAVAUX À LA MAIRIE Bureaux provisoires dans le logement de La POSTE
Pendant la durée des travaux de réhabilitatio n et de restruct uratio n des locaux de la
mairie de Négrond es, les bureaux seront installés dans le logem ent de la Po ste, place
Antoine Sudrea u à part ir d u 1 e r octobre 2019.
L ’accès s’effectue par le portillon situé sur la façade sud du bâtiment.
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Cette nouvelle rentrée a été marquée par plusieurs changements
qui vont avoir des répercussions sur nos habitudes.
Le principal, aux conséquences encore non mesurées sur le
fonctionnement futur de notre commune, est le départ à la retraite de
Serge Bastoux après 31 ans d’une vie professionnelle marquée par son
engagement pour Négrondes, ses habitants et ses élus.
Pendant ces douze années à mes côtés j’ai pu apprécier sa
disponibilité de tous les instants, la qualité et la diversité de ses
compétences, sa connaissance du territoire communal et sa grande
modestie.
En attendant la cérémonie des vœux où tout le monde aura
l’occasion de venir le remercier, je lui souhaite une bonne et longue
retraite.
Le second, après l’ouverture du cabinet d’infirmiers dans les
nouveaux locaux, Place Jean-Paul Chaminade depuis le 1er Octobre, est
le déplacement des services de la Mairie dans le bâtiment de la Poste,
Place Antoine Sudreau.
Le chantier des travaux annoncés de la Mairie a, enfin, débuté et va
durer environ six mois.
Il concerne :
Le 1er étage qui retrouve sa fonction initiale, un logement
Le rez-de-chaussée complètement restructuré avec, bien sûr,
toutes les mises aux normes (sécurité, accessibilité) qui accueillera
les bureaux de la Mairie et de l’Agence Postale.
Depuis 2018, avec le Conseil municipal, je me suis opposé à la
fermeture du bureau de Poste. Nous sommes, dans le secteur, les
derniers « Gaulois » à avoir résisté. Mais de ce combat du pot de terre
contre le pot de fer, le résultat devenait inéluctable.
Nous allons donc installer une Agence Postale communale dans le
bâtiment de la Mairie.
Mais soyez certains que nous assurerons le maximum des
prestations qui étaient, à ce jour, apportées par la Poste.
En ce qui concerne la Mairie, nous élargirons les services de
proximité qui vous sont apportés en accompagnant ceux qui ont des
difficultés avec « l’îlot informatique » pour accomplir les démarches
administratives dématérialisées.
Nous allons ainsi contribuer, modestement, à réduire la fracture
numérique si pénalisante pour certains d’entre nous.
Je compte sur votre indulgence pour les désagréments pouvant être
ressentis pendant les travaux qui dureront environ six mois.
Votre Maire,
Claude Camélias

Le nouveau siège de la Communauté de
communes Périgord-Limousin est
opérationnel :

Place de la République à THIVIERS.
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Réunions du Conseil municipal
Le choix du candidat sera suivi de la conclusion d’une
promesse de bail emphytéotique.

Réunion du 25 juin 2019

5- Recrutement d’un agent technique

Présents : M. Claude Camélias, maire

Secrétaire de séance : Corinne Chantry-Ribière

En prévision du départ en retraite de Serge Bastoux, Après
analyse des candidatures reçues, M. le maire a finalement
retenu la candidature d’un agent contractuel en poste dans
une autre collectivité et domicilié à Négrondes : M. Bruno
Ledos.
Un contrat à durée déterminée de 6 mois lui sera proposé. Il
travaillera, à compter du 15 juillet, en binôme avec M. Bastoux
jusqu’au départ de celui-ci en retraite.

1- Compte-rendu du conseil municipal du 21.05.2019

6- Adressage des voies communales

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

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

2-

Il reste peu de rues à nommer. En
accord avec les communes d’Eyzerac,
Vaunac et Sorges, il est décidé de
conserver la dénomination de « ROUTE
NAPOLÉON » sur toute la longueur de

Columbarium

son tracé.
Dès l’instant où toutes les voies seront nommées, le projet
sera présenté en réunion publique pour recueillir les
observations éventuelles lors d’une réunion d’information
programmée vers octobre.

7- Transports Scolaires
a) Nouvelle tarification

Les cases funéraires installées dans le cimetière sont presque
toutes vendues. Pour pouvoir répondre à de futures
demandes, M. le Maire propose que l’on complète le
columbarium par des blocs de cases supplémentaires, de
même modèle et même coloris que celles existantes.
Après avoir pris connaissance des devis présentés, le choix
s’est porté sur la proposition de l’entreprise RIGOULET pour un
coût de 6000 € TTC.
Pour information, le tarif de concession des cases funéraires
demeure inchangé à savoir : 15 ans : 300 € - 30 ans : 500€
50 ans : 900€

La Région Nouvelle-Aquitaine exerce désormais la compétence
en matière de transports scolaires, en remplacement du
Département. Elle participe notamment aux charges d’emploi
d’un accompagnateur dans le bus.
Une nouvelle tarification permet d’ajuster le coût du transport
scolaire en fonction des revenus, de la composition des foyers
et de la distance du domicile à l’école.
Malgré l’augmentation prévisible du coût de ce service pour le
circuit de transport communal, le Conseil municipal décide de
maintenir sa prise en charge complète par la commune.

3- Salles Sudreau et Audebert
Des travaux de peinture sont programmés pour juillet
impérativement, afin de ne pas pénaliser les utilisateurs des
salles.
Sur proposition de la commission d’ouverture des plis, le
Conseil Municipal décide de confier les deux chantiers à
l’entreprise BOYER de Boulazac pour un total de 3 014 € HT
(salle Audebert) et 2 918 € HT (salle Sudreau). Cette entreprise
est déjà intervenue pour la collectivité en réalisant les
peintures de la salle des associations l’année dernière.

b) Syndicat de transports scolaires de Thiviers
Le Conseil approuve le retrait de la commune de Villars, son
collège de rattachement étant celui de Brantôme.

4- Réserve foncière de la zone nord - centrale
photovoltaïque :

8- Agents communaux : heures supplémentaires et
complémentaires

Pour faire suite à l’accord de principe qui avait été pris dans
une séance antérieure, le Conseil décide de poursuivre ce
dossier en autorisant M. le maire à lancer une opération de
publicité dénommée « Appel à Manifestation d’Intérêt ». Ce
document permettra d’encadrer les conditions de consultation
d’entreprises intéressées à la réalisation de ce projet.

Le Conseil municipal décide de prendre une délibération de
portée générale qui sera présentée à l’appui du paiement de
ces heures, à chaque fois que la situation se présentera.
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Réunions du Conseil municipal
9- Questions diverses
a)

Réunion du 13 août 2019

Débroussaillement
Présents : M. Claude Camélias, maire

Par suite du rappel des règles par M. le Préfet, M. le Maire
adressera un courrier aux propriétaires concernés pour les
alerter sur leurs obligations de débroussailler leurs parcelles,
suivi d’une mise en demeure dans le cas où ils ne feraient pas
exécuter ces travaux.

Mmes, MM. Jean-Noël Grit, Françoise Decarpentrie, Maryse
Ambert, Katia Caballero, Corinne Chantry-Ribière, Rémi
Dauriac, Patrice Dubin, Jean-Pierre Maridat,
Absents excusés : Patrick Fleurat-Lessard (pouvoir à C. Camélias),
Danièle Gourvat (pouvoir à M. Ambert), Stéphane Dauriac (pouvoir à

b) Collecte des déchets ménagers

F. Decarpentrie).

Absents : Anne Buczek, Ludovic Lipovac, Sophie Pougeau
Secrétaire de séance : Patrice Dubin

1- Compte-rendu du conseil municipal du 25.06.209
Aucune remarque n’ayant été faite, le compte-rendu est
approuvé à l’unanimité

2- Rapport de la CLECT (Commission Locale
d’Évaluation des Charges Transférées)
En prévision de la mise en place de la redevance incitative, de
nouveaux emplacements pour l’installation de conteneurs
semi-enterrés ou de colonnes aériennes ont été définis.
Si certains endroits paraissent accessibles, en réalité, il faut
tenir compte de la présence des câbles aériens du réseau
électrique ou téléphonique qui gênent les manœuvres de la
grue de collecte. C’est pourquoi certains emplacements
devront être réétudiés.
c)

La commune de St Pierre de Frugie souhaitait récupérer la
gestion des gîtes communaux assurée jusqu’alors par la
communauté de communes Périgord Limousin.
La communauté de communes a accepté le transfert de
compétences, mais, en désaccord avec le montant des charges
transférées fixé par la CLECT, le conseil municipal de St Pierre
de Frugie l’a rejeté. La gestion reste donc communautaire.

3- Répartition conseillers communautaires pour la
mandature 2020-2025 :

Aire de covoiturage sur la RN 21

M. Bastoux est chargé d’aménager les abords et EUROVIA de
goudronner le parking.

Dans une circulaire du 27 Février 2019, la Direction Générale
des Collectivités locales (DGCL) rappelle les règles de
répartition des sièges de conseillers communautaires dans les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
à fiscalité propre.
Les conseillers communautaires représentent les communes et
sont élus en même temps que les conseillers municipaux pour
une durée de six ans.
Dans la perspective des élections municipales de 2020, les
communes et leur intercommunalité doivent procéder au plus
tard le 31 Août 2019 à la détermination du nombre et de la
répartition des sièges au sein du conseil communautaire.
Afin de ne pas pénaliser la représentation des petites
communes.
Le Conseil Municipal de Négrondes:
- s’oppose à l’application d’une majoration de 10 % (qui
attribue 2 sièges supplémentaires à Thiviers et 1 à la
Coquille)
- demande à ce que la répartition ne s’applique qu’aux 35
sièges prévus par la répartition de droit commun
- donne pouvoir au Maire pour signer tout document
relatif à la recomposition du Conseil Communautaire du
Périgord-Limousin comme indiqué ci-avant.

d) Local infirmier :
Le garde-corps va être posé sur le mur longeant la terrasse.
L’entrée dans les locaux est prévue le 1er octobre.
e) Station-service RN 21
M. le maire indique que la bande d’accélération
à la sortie de la station appartient à ALVEA et
que la remise en état du revêtement est à sa
charge.
f)

Réhabilitation de la mairie

4- Groupama : remboursement sinistre :
Le permis de construire est accordé. L’appel d’offres peut
désormais être lancé. Le maire sollicite l’aide de l’ensemble du
Conseil municipal pour mettre en place l’organisation du
déménagement dans les locaux provisoires de l’appartement
de la Poste et le suivi régulier du chantier.

M. le Maire informe le conseil municipal du sinistre (bris de
glaces) survenu sur le tracteur municipal. Les travaux de
réparation s’élèvent à 271,20 € pris en charge par l’assurance
du véhicule.
Le Conseil Municipal, accepte, à l’unanimité, le montant du
remboursement de Groupama s’élevant à 271,20 €.
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Réunions du Conseil municipal
5- RPQS de la Vallée de l’Isle et du SMDE 24
M. le Maire présente le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité
du service public d’alimentation en eau potable du SMDE de la
Dordogne-commission territoriale de la Vallée de l’Isle pour
l’exercice 2018. Le conseil municipal prend acte de cette
présentation et n'émet aucune remarque.
Ce rapport est consultable à la Mairie.

Réunion du 2 septembre 2019
Présents : M. Claude Camélias, maire
Mmes, MM. Patrick Fleurat-Lessard, Danièle Gourvat, JeanNoël Grit, Françoise Decarpentrie, Maryse Ambert, Katia
Caballero, Corinne Chantry-Ribière, Patrice Dubin,

6- Convention avec le Département pour l’aire de covoiturage

Absents excusés : Rémi Dauriac, Stéphane Dauriac (pouvoir à F.
Decarpentrie), Jean-Pierre Maridat (pouvoir à C. Camélias)

Le Département, compétent pour
organiser sur son territoire les
transports collectifs non urbains de
personnes, et la Commune souhaitent
aménager une aire de stationnement
pour le covoiturage sur le site « des
Peyrières », en bordure de la RN 21.

Absents : Anne Buczek, Ludovic Lipovac, Sophie Pougeau
Secrétaire de séance : Patrick Fleurat-Lessard

1- Mise à disposition de personnels de la Communauté
de Communes
Deux agents de la Communauté de
Communes du Périgord-Limousin
(Mesdames MARSOULEAU Jocelyne et
VISEUX Maëva), interviendront à
raison de 2h 05 par jour, 4 jours par
semaine à compter du 02/09/2019,
pour assurer la surveillance des élèves
pendant la pause méridienne.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à
signer la convention avec la Communauté de communes.

Le Département s’engage à fournir et
à installer la signalétique nécessaire permettant d’indiquer
l’emplacement exact de l’aire de covoiturage. La gestion et
l’entretien courant de l’aire et de ses abords seront de la
responsabilité de la Commune.
La présente convention est conclue pour une durée de 6 ans à
compter de sa signature et pourra être renouvelée ensuite par
reconduction expresse.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve la convention en vue de l’aménagement de
l’aire de covoiturage sur la commune de Négrondes
- autorise M. le Maire à signer l’ensemble des documents
relatifs à cette affaire.

2- Cabinet infirmier
M. le Maire propose d’établir un bail de neuf
ans à compter du 1er Octobre 2019 pour un
loyer de 350 Euros TTC par mois, révisable
annuellement selon l’indice des loyers des
activités tertiaires (ILAT). Le montant de
l’impôt foncier bâti sera remboursé à la
commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à
conclure ce bail avec M. Nicolas Coraboeuf.

7- Tarifs du restaurant scolaire
M. le Maire présente les comptes de gestion de la cantine
scolaire et propose que le tarif à la charge des familles, à
compter du 1er septembre 2019, reste inchangé. Le Conseil
Municipal accepte à l’unanimité cette proposition. La
participation aux frais de repas est donc de :
- pour les enfants : 2,60 €
- pour les adultes : 4,35 €

3- Chemins ruraux
a)

8- Questions diverses
Commission voirie de la Communauté de communes
Le compte rendu de la réunion est présenté par M. JeanNoël GRIT :
• Programmation des travaux communautaires pour 2019
• Projet de service du service voirie avec proposition
d’axes pour maîtriser le budget.
a)

b) Chemin du Barbari à Excideuil
Ce chemin qui part de la route départementale 73 marque
également la limite entre les communes de Négrondes et de
St Jory Las Bloux. Il pourrait être intégré dans le Plan
Départemental des Itinéraires de Petites Randonnées (PDIPR).
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire, en accord avec la
commune de St Jory Las Bloux, à contacter un géomètre pour
rétablir l’assise exacte de ce chemin rural.

b) Situation de la source de Glane
Pendant la situation en alerte de restriction d’eau, le Syndicat
d’Eau Potable a fait installer 1,6 km de tuyaux, afin de pouvoir
prélever de l’eau en cas de situation très critique dans le
forage de la SARL du Maine ( Maridat) afin de pouvoir
alimenter la station de traitement de Glane.
c)

Chemin de Maison Neuve

Le chemin de Maison Neuve traverse actuellement, à son
débouché sur la route Napoléon, la propriété « Combeau ».
Les propriétaires sont d’accord pour un déplacement du
chemin en bordure de propriété.
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à engager les
démarches nécessaires à ce changement d’assiette.

Chemins ruraux

Des chemins ruraux de notre commune sont en train d’être
réouverts par les bénévoles du club VTT pour l’organisation de
la randonnée du dimanche 8 septembre 2019.

4- Contrat temporaire pour accroissement d’activité
Pour des travaux occasionnels avec le tractopelle communal,
M. le Maire propose de faire appel à Serge BASTOUX de façon
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Réunions du Conseil municipal
ponctuelle (accroissement d’activité) avec une rémunération
similaire à celle qu’il avait en qualité de salarié, à compter du
03/09/2019 pour un volume horaire de 14h.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à
signer ce contrat de travail.

a) Lagunes de l’assainissement collectif
À la suite de la visite des lagunes par le SATESE (organisme de
contrôle départemental), une intervention sur le lit de sable de
certains bassins va être nécessaire.
b) Réhabilitation de la mairie

5- Panneaux photovoltaïques

Tous les lots de travaux prévus dans l’appel d’offres pour la
réhabilitation de la Mairie et l’aménagement de l’agence
postale ont été attribués. Les offres retenues sont
actuellement analysées par l’architecte.

(Françoise DECARPENTRIE, concernée par l’affaire, quitte la
séance)
Il est décidé de constituer une commission dédiée composée
des élus suivants : Mmes Ambert, Chantry-Ribière
MM. Camelias, Fleurat-Lessard, Grit.
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à conclure un bail
emphytéotique avec la société qui sera choisie.

c)

Départ de Serge BASTOUX

Une cérémonie amicale va être organisée pour manifester la
reconnaissance de la collectivité à M. Serge Bastoux qui vient
de prendre sa retraite après plus de 30 années au service de la
commune et de ses habitants.

6- Questions diverses

Depuis le 1er octobre, le cabinet infirmier est installé place Jean-Paul Chaminade, au rez-de
chaussée de l’ancien logement de l’école, dans un local entièrement rénové et répondant
parfaitement aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou en situation
de handicap.
7

Bon à savoir

Aide au financement du permis B et du BAFA

Renseignements : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aide-au-passage-du-permis-de-conduire-b
Plateforme d’accueil téléphonique : 05.49.38.49.38 (du lundi au vendredi de 9h à 18h sans interruption)
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Bon à savoir

Service national universel : Jeunesse engagée

Prochainement vous pourrez vous porter volontaire ici pour faire le SNU en 2020.
Le Service national universel (SNU) s’adresse, après la classe de 3ème, aux jeunes filles et garçons âgés de 15 à
16 ans. Il comporte obligatoirement une phase de cohésion, en hébergement collectif et hors de son
département de résidence de deux semaines et une mission d’intérêt général auprès d’une association, d’une
collectivité, d’une structure publique ou d’un corps en uniforme, de deux semaines également. Chaque jeune
peut ensuite poursuivre une période d’engagement de trois mois minimum.

Vous pourrez prochainement vous porter volontaire pour faire le SNU en 2020.
Toutes les infos sur

Jeunes.gouv.fr/SNU
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La vie des associations
Reprise des activités
Les enfants ont repris le chemin de l’école et les Ainés le chemin des activités du club, les
après-midis. Le lundi pétanque, les mardis impairs marche, le mercredi jeux de société, et le
jeudi : atelier couture.
Les autres rendez-vous :

Voyage à Sainte Maxime du 14 au 18 Octobre

Vendredi 27 Octobre au Change, à partir de 14h : concours de belote du secteur des Truffiers

Samedi 14 Décembre à partir de 10h salle Audebert :
l'Assemblée Générale de notre club de Négrondes.

Et nous pensons déjà à notre voyage en mai 2020, aux
Baléares sous le soleil de la Méditerranée, dans les îles de
Minorque et Majorque.
Le Président,
Christian Henry
Le moulin d’Algaïda à Majorque

Moulin à (Majorque)

Une fin de saison au top
C’est bientôt la fin de la saison sportive pour la Pétanque Négrondaise.
L'été a été bénéfique pour une équipe du club qui a participé au championnat de France à Fréjus.
Elle s’est inclinée en barrage de poule contre la Guadeloupe.
En championnat des clubs, l’équipe de 1ère division se maintient et une équipe de 3ème division
accède à la 2ème division et participera le 6 octobre aux phases finales pour le titre de champion.
Les vétérans, malgré une poule difficile, devraient se maintenir en 1ère division.
Les féminines disputeront les phases finales le 6 octobre à Montpon pour une accession éventuelle en division régionale.
D’autre part, nos vétérans Bernard Haddouche, Michel Arvy et Jean-Jacques Léger (photo) qui participaient, du 24 au 26
septembre à la finale nationale de pétanque organisée par Générations Mouvement à La Londe-les-Maures où ils représentaient
la Dordogne, ont remporté le concours C. : Félicitations à tous les 3 pour leur parcours !
Le challenge Jean-Michel Tronche, réservé aux licenciés FFPJP,.se disputera le 12 octobre à 14h30 à Négrondes et l'Assemblée
générale du club se tiendra le 23 novembre .
Enfin, pour la 1ère fois, notre club accueillera à Négrondes le Congrès FFPJP de la Dordogne le 7 décembre.
Le Président, Jérôme Calvet

La triplette des vétérans à La Londe-Les-Maures

Championnat de France à Fréjus
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La vie des associations
C’est la rentrée
Après une trêve de 2 mois, l’amicale laïque fait sa rentrée avec un calendrier chargé pour ce dernier
trimestre 2019.
L’assemblée générale se tiendra le mardi 5 novembre 2019 à 20h30 à la salle des associations.
Le samedi 19 octobre, nous sommes très heureux de convier les enfants de l’école de Négrondes à un
nouvel évènement à partir de 16h à la salle Sudreau (à côté de la poste) pour venir fêter Halloween
autour de jeux, contes pour enfants, ateliers maquillages et un parcours friandises sur la commune.
Le samedi 7 décembre Nous nous retrouverons de 8h à 12h30 place J-Paul Chaminade (devant la
boulangerie) pour notre traditionnelle vente de fleurs au profit du TELETHON. Cette année, l’Amicale Laïque souhaite organiser
pour cet évènement une randonnée pédestre. Cette décision sera confirmée lors de l’assemblée générale.
Pour clôturer cette fin d’année, le vendredi 13 décembre, nous participerons au marché de Noël organisé avec l’école en soirée
à la salle des fêtes Audebert où familles et enfants pourront se restaurer autour d’une auberge espagnole.
La Présidente, Hélène Hallaire

Une participation record
ème

La 9 édition de la randonnée VTT « les Cochons de la Truffière » qui s’est déroulée le dimanche 8
septembre dernier a rassemblé plus de 250 participants
Trois départs échelonnés ont été donnés pour les VTT et les randonneurs :
- 65 VTT pour une distance de 50 km
- 140 VTT pour deux distances 25 et 40 km
- 60 participants sur le parcours pédestre ou course loisirs.
Nouveauté cette année, tous les circuits ont été fermés par une douzaine de cavaliers afin de ne
laisser personne sur les chemins. Nous les remercions encore, ainsi que tous les bénévoles sans qui cette journée ne pourrait pas
exister. Merci également aux habitants du hameau des Couriveaux qui ont organisé un ravitaillement surprise apprécié des
concurrents.
Les participants ont découvert les nouveaux chemins réouverts par les bénévoles de la section VTT, chemins aujourd’hui
disponibles pour tous du Bost-Laporte à Maison Neuve.
Rendez-vous est déjà pris pour le 13 septembre 2020 pour la 10ème édition de cette manifestation conviviale et festive.
Lors de l’assemblée générale du 27 septembre dernier, La section VTT a décidé d’organiser une randonnée nocturne le
30 novembre prochain et un repas karaoké le 21/03/2020.
Le Président, Jean-Marc Ribière

Les vététistes au départ
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Dates à retenir
Calendrier de garde des pharmacies
4ème trimestre 2019

5 octobre- 11 octobre
11 octobre- 18 octobre
18 octobre- 25 octobre
25 octobre- 1er novembre
1 novembre- 8 novembre
8 novembre- 15 novembre
15 novembre- 22 novembre
22 novembre- 29 novembre
30 novembre- 6 décembre
6 décembre- 13 décembre
13 décembre- 20 décembre
20 décembre- 27 décembre
27 décembre- 3 janvier

Thiviers
Cubjac
Excideuil
Hautefort
Corgnac/L’Isle
Génis
Sarliac/L’Isle
Cherveix-Cubas
Thiviers
Thiviers
Thiviers
Sorges
Excideuil

VIGNAUD

05 53 55 01 37

SCHMITTER LASTERNAS

05 53 05 30 17

DUFRAISSE
DUFOUR
CHARLAT
PERE
VARACHAUD
POISSON-LEGRAIN
CHEMILLE
VIGNAUD
BLANCHARD
VIDAL
DUFRAISSE

05 53 52 21 80
05 53 50 40 23
05 53 55 23 05
05 53 52 48 03
05 53 07 81 25
05 53 50 41 12
05 53 55 00 80
05 53 55 01 37
05 53 55 02 55
05 53 05 02 16
05 53 52 21 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
 Samedi 19 octobre 2019 : Fête d’Halloween organisée par l’Amicale Laïque
Salle Sudreau – à partir de 16 h

 Lundi 11 novembre 2019 : Cérémonie du souvenir de l'armistice de 1918
au Monument aux Morts à 11 heures - apéritif d'honneur salle Sudreau –

 Samedi 16 novembre 2019 : Olivier Villa en concert
Salle des fêtes Audebert - à partir de 19 h
Concert sur réservation – contact : voir affiche en fin de bulletin

 Samedi 30 novembre 2019 : Randonnée nocturne organisée par le club de VTT
RDV salle des fêtes Audebert à 18 heures

 Samedi 7 décembre 2019 : Animation au profit du Téléthon,
Vente de fleurs et pâtisseries par l'Amicale Laïque –
Place Jean-Paul Chaminade à partir de 8 heures

 Vendredi 13 décembre 2019 : Marché de Noël et Auberge espagnole
Organisé par l’École de Négrondes avec la participation de l’Amicale Laïque
Salle des fêtes Audebert - à partir de 18 heures

 Samedi 11 janvier 2020 : Vœux de la Municipalité
Salle des fêtes Audebert - 15 heures
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Infos pratiques
MAIRIE de NÉGRONDES

Site internet : www.negrondes.fr

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

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

Fermeture au public le mercredi après-midi

Courriel : mairie@negrondes.fr

Nouvelle adresse : Place Antoine Sudreau
Dans le bâtiment de la Poste (pendant la durée des travaux)

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

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
En gare de NÉGRONDES
Départ
Négrondes
7h 00
8h 01

Lundi
au

vendredi

(1) Ne circule que le samedi

Tél. 05 53 55 16 03

(horaires valables jusqu'au 14/12/2019)

Départ
Négrondes
6h 20
7h 19

Arrivée Périgueux
7h 24
8h 22 (1)

13h 24

13h 42 (2)

13h 38

13h 59

14h 28

14h 48 (2)

14h 59

15h 20

17h 17

17h 41

17h 54
18h 35
19h 42

18h 14(2)
19h 00
20h 18

Lundi
au

vendredi

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

Arrivée Limoges
7h 32
8h 22

13h 20

14h 24

15h 43

16h 40 (1)

16h 58

17h 55 (1)

17h 36

18h 31

18h 46

19h 44 (2)

19h 02

19h 59

(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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Les randonneurs pédestres s’élancent pour 12 ou 15 km.

