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Chères Négrondaises, chers Négrondais,

Nous allons profiter des congés d’été 2017 pour réaliser
différents travaux :
 Construction à l’école de sanitaires extérieurs


Achèvement des travaux de la salle des associations



Remplacement des châssis et portes de la salle Audebert.
Toutes ces réalisations, dont l’éclairage du carrefour de la RN21,
seront opérationnelles à la rentrée de Septembre. Celui des
terrains de pétanque le sera en octobre.
Différentes opérations d’embellissement du bourg ont été
lancées.
Nous pouvons en féliciter nos deux agents, Serge et Nicolas,
pour la qualité de leur travail et pour le résultat obtenu. Nous
espérons que vous avez apprécié le fleurissement de la mairie
et du carrefour.
Je profite de ce bulletin pour mettre aussi à l’honneur les
membres de deux associations qui s’investissent au niveau de
notre école :

Prochaine parution :
début octobre 2017
Impression : SPP-Numérique Périgueux
Rue Thiers - 24000 Périgueux



l‘Amicale Laïque, pour son implication tout au long de
l’année dans la vie de notre commune avec pour objectif de
dégager des bénéfices pour améliorer la qualité du
fonctionnement de nos écoles. Leur remise d’un chèque de 2
215 euros pour contribuer au financement d’une classe
découverte, en 2018, concrétise le résultat de leurs efforts.

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 :

Feu d'artifice

En raison du mauvais temps, le feu
d'artifice n'a pu être tiré le soir du
marché de nuit, le 30 juin dernier.
En accord avec les responsables du
club de pétanque, si le temps est
clément, le feu d'artifice sera tiré au
stade Audebert en soirée, après le videgreniers
organisé
cette
année
le dimanche 20 août.



Générations Mouvement pour son activité au niveau des TAP
dans le cadre de l’action « Lire et faire lire ».

A la prochaine rentrée scolaire, une page sera tournée : le
R.P.I. « Négrondes – Vaunac – Ligueux » aura vécu. L’école de
Ligueux sera fermée et tous les enfants de Négrondes et Vaunac
seront scolarisés à l’école de Négrondes.
Les parents n’ont pas à redouter des conséquences négatives
pour leurs enfants ; la directrice Mme Bousquet pourra leur
présenter les avantages de la nouvelle organisation qu’elle a
prévu de mettre en place.
Un bel été à vous tous
Votre Maire,
Claude Camélias
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Réunions du Conseil municipal
- Investissement :

Réunion du 7 mars 2017

Dépenses : 704 119,19 € - recettes : 375 835,99 €

- Total
Dépenses : 1 117 589,47 € recettes : 1 389 805,04 €

Présents : M. Claude Camélias, Maire

Excédent : 272 215,57 €

Mmes, MM. Patrick Fleurat-Lessard; Danièle Gourvat,
Jean-Noël Grit, Françoise Decarpentrie, Maryse Ambert,
Anne Buczek, Katia Caballero, Corinne Chantry-Ribière; Rémi
Dauriac, Stéphane Dauriac; Patrice Dubin; Ludovic Lipovac,
Jean-Pierre Maridat.
Absente excusée : M
Decarpentrie)

me

B) Budget assainissement collectif

Sophie Pougeau (pouvoir à F.

Secrétaire de séance : P. Fleurat-Lessard
1.

Compte-rendu du conseil municipal du 30.01.2017

Aucune remarque n’ayant été faite, le compte rendu a été
approuvé à l’unanimité.
2.

Liquidation passif et actif de la communauté de
communes du Pays Thibérien

1. Investissement
Dépenses : 0 € recettes : 13 457,15 €
Excédent antérieur reporté : 38 904,32 €

Excédent cumulé : 53 361,47 €
2. Exploitation
Dépenses : 179 652,85 €
recettes : 45 793,13 €
Déficit de l'exercice : − 133 859,72 €
Excédent antérieur reporté : 245 099,32 €

Excédent cumulé : 111 239, 60 €

A la suite de l'extension du territoire de la Communauté de
communes et de la création de la Communauté de
Communes des Marches du PériG’or Limousin-Thiviers
Jumilhac, l’ensemble du passif et de l’actif de l’ancienne
Communauté de communes du Pays Thibérien (à l'exception
de la commune de Sorges-et-Ligueux) est transféré
directement à la nouvelle Communauté des Marches du
PériG’or Limousin, sans retour préalable dans le patrimoine
des communes.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ce transfert.
3.

5.

M. le Maire ayant quitté la salle, sous la présidence de Mme
Maryse AMBERT, le conseil municipal se prononce sur les
comptes administratifs :
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
6.

- Avancement d’échelon

Comptes de gestion 2016

 BASTOUX Serge, Agent de maîtrise, échelon 8 au
01.11.2017
 BOULESTEIX Maria Héléna, échelle C1, échelon 8 au
01.08.2017
 GRIT Eliane, échelle C2, échelon 8 au 01.08.2017

Comptes administratifs 2016

- Avancement de grade

A) Budget commune :
1.

 MOUTY Nicolas, adjoint technique principal 1 classe
au 01.10.2017
ère
 GRIT Eliane, ATSEM principal 1 classe au 01.06.2017
 SEES Nicole Annie, adjoint administratif principal
ère
1 classe au 01.05.2017
Les délibérations nécessaires seront prises pour fermetures et
ouvertures de postes au nouveau grade.
ère

Investissement

Dépenses : 213 005,38 €
Recettes : 321 262,99 €
Réalisation de l’exercice : 108 257,61 €
Report de l’exercice antérieur : − 224 616,81 €
Restes à réaliser : dépenses : 266 497 € recettes : 54 573 €
2.

Fonctionnement

Dépenses : 413 470,28 €
Recettes : 707 827,28 €
Réalisation de l’exercice : 294 357 €
Report de l’exercice antérieur : 306 141,77 €.
3.

Avancement d’échelons et de grades

Au vu du tableau des propositions d’avancement d’échelons
et de grades du Centre de Gestion 24, le maire propose

Les comptes de gestion - commune et assainissement - établis
par M. le Trésorier sont conformes à la comptabilité
communale et sont approuvés à l’unanimité
4.

Vote des comptes administratifs.

7.

Salle des associations.

Le Conseil Municipal décide de confier la réalisation de
l’aménagement de la salle des associations ("club-house") au
cabinet d’architectes SCP BOURGEOIS - VIGIER (mission 12%
du montant des travaux).

Résultat cumulé

- Fonctionnement :
Dépenses : 413 470,28 € - recettes : 1 013 969,05 €
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Réunions du Conseil municipal
8.

Question diverse.

1/.la rénovation énergétique et la mise aux normes de la
classe maternelle

Les permanences du bureau de vote pour l'élection
présidentielle des 23 avril et 7 mai ont été mises en place. Le
bureau sera ouvert de 8h à 19h.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Réunion du 7 mars 2017
Présents : M. Claude Camélias, Maire
Mmes, MM. Patrick Fleurat-Lessard; Danièle Gourvat,
Jean-Noël Grit, Françoise Decarpentrie, , Katia Caballero,
Corinne Chantry-Ribière; Rémi Dauriac, Stéphane Dauriac;
Patrice Dubin; Ludovic Lipovac, Sophie Pougeau.

2/ La réfection de la salle des associations (club house)
2/ des travaux de voirie sur les routes communales
3/ le lancement de la restructuration et de la mise aux
normes du bâtiment de la mairie
4/ des travaux indispensables sur les toitures de l’église.

Absente excusée : Maryse Ambert (pouvoir à F.
Decarpentrie), Anne Buczek (pouvoir à D. Gourvat),
Jean-Pierre. Maridat
Secrétaire de séance : J-N Grit
1.

Compte-rendu du conseil municipal du 07/04/2017

Aucune remarque n’ayant été faite, le compte rendu a été
approuvé à l’unanimité.
2.

Vote des 3 taxes
M. le Maire précise que la recherche d’économies et la
poursuite de la baisse de l’annuité de la dette permettront
de compenser la baisse des recettes et donc de poursuivre
la réalisation des investissements.
Le budget principal voté, à l’unanimité, s’élève à :
 772 234,57€ pour le fonctionnement
 760 565,44€ pour l’investissement

Les bases ayant été légèrement réévaluées, M. le Maire
propose :
a) de maintenir aux taux 2016 les taxes sur le foncier bâti
(F.B.) et le foncier non bâti (F.N.B.) soit :
- F.B. : 20,57%
- F.N.B. : 62,09%
b) de n’augmenter que la taxe d’habitation de 9,07% à
9,25% (soit + 0,18%)
Pour une recette fiscale totale de 225 621 €.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces trois taux.
3.

Pour le vote des subventions aux associations, les Présidents
(Maryse Ambert et Rémi Dauriac) ont quitté la salle.
4.

Budget assainissement collectif

Des travaux sur le réseau et sur les lagunes (curage et
étanchement) sont à prévoir.
Le budget proposé s’équilibre à 155 489,60 € pour le
fonctionnement et 182 851,07 € pour l’investissement.
Le budget assainissement collectif est adopté à l’unanimité
par le Conseil Municipal.

Budget primitif 2017

me

M Françoise Decarpentrie présente le budget primitif.
Il est noté:
Pour le budget de fonctionnement :

5.

Lissage du taux foncier non bâti communautaire.

Les taux du foncier non bâti (F.N.B.) des deux anciennes
communautés de communes sont éloignés l’un de l’autre :
Pays Thibérien : 5,61% et Pays de Jumilhac : 10,16%.
La nouvelle communauté de communes ayant voté
l’application progressive de l’alignement du taux sur celui de
« Jumilhac », il est proposé aux Conseils Municipaux d’opter
pour le lissage du taux de foncier non bâti communautaire sur
une période de trois ans, sa mise en œuvre étant
subordonnée à des délibérations concordantes des
communes concernées.
À l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le lissage du taux
de foncier non bâti communautaire sur une période de trois
ans.

1/ La poursuite de la baisse des recettes avec, en particulier
ème
pour la 4
année consécutive, une baisse de la dotation
générale de fonctionnement de l’Etat (D.G.F.) :
2013 : DGF = 83609 € - 2017 : DGF = 48 399 €
2/ La baisse de l’attribution de compensation reversée par
la communauté de communes en raison du financement de
la compétence "urbanisme" et de l’augmentation du coût
de la voirie transférée.

Pour le budget d’investissement :
Les travaux suivants sont prévus :
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Réunions du Conseil municipal
6.

Indemnités des élus

Les accès extérieurs du bâtiment ont été revêtus, mis aux
normes d'accessibilité et embellis.
Pour l'intérieur, considérant la non-conformité des
installations et l’obligation de réaliser les mises aux
normes de sécurité et d’accessibilité à ce service public pour
les personnes en situation de handicap, M. le Maire présente
au Conseil Municipal l’étude réalisée par un architecte à ce
sujet.

Depuis le début de l’année deux facteurs ont évolué :
1. L’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction
publique servant de base au calcul des indemnités de
fonction, qui passe de 1015 à 1022,
2. La valeur du point d’indice a été légèrement majorée.
Il convient donc de délibérer étant entendu que cette
décision est prise dans le respect de l’enveloppe globale
indemnitaire préalablement déterminée. Le Conseil municipal
approuve cet ajustement à l’unanimité.
7.

Considérant l'urgence à réaliser ces travaux, après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 adopte le plan de financement proposé pour un
montant total de travaux de 172 800 € HT
 charge M. le Maire de lancer le projet et de solliciter les
différentes subventions :
− auprès des services de L’Etat dans le cadre de la DETR
pour un montant total de 31 500 €
− auprès du Conseil Départemental pour un montant de
28 800 €.
L’autofinancement de la commune s’élèvera alors à 83 700 €.

Rénovation et mises aux normes de la mairie.

8.

Question diverse.

Comme proposé par la commission voirie de la Communauté
de communes du 23 mars 2017, Jean-Noël Grit indique que,
er
pour la commune de Négrondes, le 1 passage de fauchage
se fera début mai en régie communautaire.
ème
ème
Le 2 passage début juillet et le 3 passage début octobre
seront réalisés par l’entreprise ALLARY.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Règlementation des bruits de voisinage
Principes généraux : "afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à
un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit."

1. Propriétés privées
"Les travaux bruyants momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l'aide d'outils ou d'appareils bruyants (tondeuse à moteur thermique, débroussailleuse, tronçonneuse,
bétonnière, perceuse, meuleuse…) susceptibles de causer un désagrément au voisinage ne sont autorisés
qu'aux horaires suivants :



 Les jours ouvrables de 8h 30 à 12 h et de 14h 30 à 19h 30
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

"D'autre part, les propriétaires ou possesseurs d'animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres
à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit, et notamment
d'aboyer, de manière répétée et intempestive."

2. Chantiers
Tous les travaux bruyants (chantiers de travaux publics ou privés) sont interdits tous les jours de la semaine de 20 h à 7 h (des
dérogations accordées par le maire sont possibles pour certains types de chantiers).
Source : Arrêté préfectoral N° 24-2016-06-02-005

______________________________________________________________________________________________________________________

Qualité des eaux de baignade
Vous pouvez connaître la qualité des eaux de baignade en temps réel dans notre département et sur
l'ensemble du territoire national sur le site suivant : http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/
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La vie des associations
Un nouveau Bureau
La saison 2016-2017 a pris fin le 4 juin 2017. L’équipe de foot Négrondaise a terminé à la 8ème place
du championnat départemental 4 où elle se maintient. Une nouvelle saison pour le Stade Olympique
Négrondais débutera à partir de septembre. Un nouveau bureau a été élu lors de l’assemblée
générale de juin dernier :
Président : Tristan Biaujaud, Co-président et entraîneur : François Bax - Secrétaire : Noémie Goubie,
Secrétaire-adjointe : Maëva Dubois - Trésorière : Aurélie Porcherie, Trésorière-adjointe : Sylvie Maridat.
L’objectif de la future saison est de monter en division supérieure en maintenant les performances et l’entente dans l’équipe. Le
calendrier des rencontres n'est pas encore connu.
Toutes les personnes intéressées pour une licence de joueur ou dirigeant peuvent contacter la correspondante du club
au 06.38.59.66.50.
Contact : Noémie Goubie
_______________________________________________________________________________________________________

Voyages … Voyages
Générations Mouvement - club de Négrondes vient de
réaliser son grand voyage annuel au Tyrol.
95 personnes y ont participé. Nous pensons déjà à
celui de 2018, ce sera Madère du 24 au 31 Mai.







Les prochains rendez-vous pour les adhérents du club :
Jeudi 31 Août, un concours de dictée à Sarliac organisé par le secteur
des Truffiers
Vendredi 8 Septembre, sortie d’une journée à Turenne, Collonges la
Rouge et Curemonte
Vendredi 13 Octobre, le « Grand Rassemblement » de tous les clubs
Générations Mouvement du département à Périgueux salle de la
Filature.
16 au 19 Octobre, un séjour en Andorre
Jeudi 26 Octobre, un concours de belote au Change organisé par le
secteur des Truffiers

Bon été à tous.
Pierre Pougeau, Président

Le château de Neuschwanstein
au Tyrol autrichien

____________________________________________________________________________________________________________

Nouveaux circuits VTT
La septième édition de la
randonnée
VTT
de
NÉGRONDES « Les Cochons
de la Truffière » se déroulera
le dimanche 3 septembre 2017.
Il y aura 3 circuits VTT, un de 26kms, un de
29kms et un de 55kms.
Une randonnée pédestre de 13km vous sera
proposée. Nouveautés cette année : la
possibilité de faire un entraînement trail loisirs
hors compétition. Tous les départs seront
donnés depuis le court de tennis. La
participation sera de 8€ pour les VTT et 4€ pour
les randonneurs et coureurs. Il y aura un
ravitaillement sur tous les circuits. Toute
l’équipe VTT des cochons vous souhaite de
bonnes vacances et vous donne rendez-vous le
3 septembre.

En septembre 2016

Jean-Marc Ribière, Président
7

La vie des associations
De bons résultats
Aline Goursat et Sandrine Fuentes (photo) qualifiées pour le
championnat de France en doublettes féminines représenteront la
Dordogne à Carmaux les 8 et 9 juillet 2017.
L'équipe négrondaise engagée en championnat départemental
"Vétérans" accède à la division supérieure.
Le prochain concours organisé sur le terrain de boules de la gare aura lieu le 14 octobre
2017.
Auparavant, c'est le club de pétanque qui organisera, le dimanche 20 août prochain, le
ème
15 vide-greniers aux abords de la salle Audebert et du parking de la halle.
Pour suivre toutes les actualités du club :
http://www.blogpetanque.com/NEGRONDES/Actualites_r1.html
Jérôme Calvet, président

________________________________________________________________________________________
Au profit de nos élèves
A l’occasion de la soirée portes
ouvertes de l’école de Négrondes
jeudi 6 juillet dernier, les
membres de l’Amicale Laïque de
Négrondes ont eu le plaisir de
remettre
un
chèque
à
me
M
Bousquet, directrice de
l’école, d’un montant de 2 215 € afin de permettre aux
enseignants de financer des projets pédagogiques qu’ils
mèneront au bénéfice de tous leurs élèves dès la rentrée
prochaine.
Le résultat de ce don important est la réussite de toutes les
actions et manifestations organisées par l’Amicale Laïque
au cours de ces derniers mois : vente de chocolats, de sacs, de fleurs et plants de légumes, ainsi que la fête des écoles et le bal
populaire du 24 juin dernier. Il faut aussi l’attribuer à l’implication des parents d’élèves qui participent en grand nombre à chaque
action.
Les responsables de l’Amicale Laïque remercient très chaleureusement toutes les personnes qui apportent leur aide, leur soutien et
contribuent au bon fonctionnement de l'association.
Bonnes vacances à tous.

Rémi Dauriac, Président

La page de l'école
Des sorties pédagogiques et des projets
L'année scolaire s’achève au rythme des dernières sorties
pédagogiques. Les élèves de GS, CP et CE1 ont assisté à un
spectacle de mât chinois pour finaliser leur projet cirque, et
participeront à une rencontre littéraire le mardi 4 juillet,
autour de la sélection d’albums des incorruptibles.
Toutes les classes ont participé à une rencontre de course
d’orientation (photo), au camping de Tocane, les 13 et 15 juin,
sous un soleil de plomb. Les enfants avaient fait une séance de
course d’orientation avant de se rendre à la sortie organisée
par l’USEP. L’école va d’ailleurs investir dans du matériel, pour
renouveler l’activité l’an prochain.
La rentrée se prépare déjà, avec l’inscription à un projet
d’accompagnement culturel départemental qui sera dévoilé à
la rentrée.
Mes collègues se joignent à moi pour souhaiter d’excellentes vacances à tous les élèves et leurs parents.
Rentrée des élèves à l'École de Négrondes : le lundi 4 septembre 2017 à 8 h 45.
Mme Charlotte Bousquet, Directrice
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Bon à savoir
Une plante invasive et très allergisante : l'ambroisie à feuilles d'armoise
L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante exotique envahissante originaire d’Amérique du Nord introduite
en France en 1863 suite à un mélange accidentel avec des graines de trèfle. Elle est présente dans tous les
départements de la Nouvelle Aquitaine en particulier en Deux Sèvres, en Charente, en Dordogne et en Lot-etGaronne avec un front de colonisation partant du Nord vers le Sud.

Pourquoi lutter contre cette espèce ?


Impact sanitaire

Le pollen de l’Ambroisie est très allergisant, 5 grains de pollen par mètre cube d’air suffisent pour entraîner une
réaction allergique chez des personnes sensibilisées. Ces pollens sont produits de la mi-août jusqu’à fin octobre avec un pic en
septembre. Une exposition répétée provoque l’apparition des symptômes : rhinite, conjonctivite, trachéite, urticaire, eczéma et
dans 50% des cas, apparition ou aggravation de l'asthme.



Impact économique

Les coûts de santé imputables à l’allergie aux pollens d’ambroisie représentent des sommes importantes. De plus,
l’Ambroisie est une adventice, qui de par son cycle de vie, concurrence les cultures de printemps. La culture du tournesol, de la
même famille botanique, est la plus touchée. Il en résulte une diminution des rendements et de la qualité des cultures ainsi
qu’une contamination des lots de semences.

Comment agir ?


Les actions préventives

- Couvrir les sols nus ou perturbés par un couvert végétal, du paillis, des aménagements paysagers, un géotextile....
- Eviter d’importer et d’exporter de la terre provenant de sites contaminés.
- Utiliser des graines pour les oiseaux, pour les jachères fleuries ou pour les cultures seulement si leur origine est tracée.



Les actions curatives

- L’arrachage manuel de la plante entière, racines comprises, est préconisé pour de petites surfaces infestées avant la floraison
(soit avant mi-juillet). L’arrachage manuel après floraison est déconseillé à cause des risques d’allergie. De plus, l’apparition du
pollen rend plus compliqué l’arrachage puisqu’il impose le port d’un masque en plus des gants. Cette méthode reste la plus
efficace.
- La fauche ou la tonte sont des techniques rapides, intéressantes pour de grandes surfaces ou pour des linéaires. Si la
population d’Ambroisie est majoritaire, une coupe à 2 à 5 cm sera réalisée. Dans le cas contraire, une coupe à 10 cm favorisera
la concurrence des autres espèces présentes.

L’utilisation de désherbants chimiques est à éviter. Ils détruisent le couvert végétal favorisant ainsi la croissance
de l’Ambroisie. Ils sont une source de pollution et peuvent avoir un impact sur la santé. La répétition des
traitements peut entrainer des résistances de l’Ambroisie aux herbicides les rendant inefficaces. Elle va s’adapter
en modifiant son patrimoine génétique pour pouvoir les tolérer.
(Source : fredon-aquitaine.org)
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Bon à savoir
Conseils Santé
La canicule peut mettre notre santé en danger

Ma santé peut être en danger quand ces 3 conditions sont
réunies :

il fait très chaud ;

la nuit, la température ne descend pas, ou très peu ;

cela dure depuis plusieurs jours.
Je bois beaucoup d’eau et...








Je ne fais pas d’efforts physiques intenses.
Je ne reste pas en plein soleil.
Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur.
Je ne consomme pas d’alcool.
Au travail, je suis vigilant pour mes collègues et moi-même.
Je prends des nouvelles de mon entourage.
Si je prends des médicaments, je n’hésite pas à demander conseil à mon médecin traitant ou à mon pharmacien.
Source : canicule-sante.inpes.fr

_______________________________________________________________________________________________

Maladie de Lyme
La maladie de Lyme se manifeste dans les 3 à 30 jours
après la morsure. Une plaque rouge, inflammatoire,
appelée érythème migrant, apparaît alors autour du
point de piqûre, avant de s’étendre progressivement.
Celle-ci peut s’accompagner de fièvre, puis disparaître
spontanément en quelques semaines.
En l’absence de traitement, la maladie peut causer,
quelques semaines, mois ou années plus tard, des
troubles
articulaires,
cutanés,
cardiaques
ou
neurologiques. Ceux-ci peuvent se manifester seuls ou
de manière associée. À ce stade, le diagnostic est
souvent difficile car il n’y a plus de trace de piqûre.

En cas de morsure de tique,
Il est important d’extraire les tiques le plus vite possible.
En effet, si la tique est porteuse de la bactérie Borrelia,
le risque de transmission de cette bactérie augmente
avec la durée d'attachement de la tique à la peau.
Consultez un médecin si :
 vous êtes enceinte et vous avez été mordue par une tique (chez la femme enceinte, toute morsure de tique fait l'objet
d'un traitement antibiotique préventif)
 votre enfant de moins de 8 ans a été mordu
 une plaque rouge, qui ne gratte pas (non prurigineuse), se développe autour d'une piqûre ancienne (de plus de 3 jours
mais parfois datant de plusieurs semaines) et s’étend : c'est un érythème migrant
 la tique est restée implantée plus de 36 heures
 vous avez eu des piqûres multiples
 vous ne savez pas depuis quand la tique était présente mais au moment de l’extraction, elle était gorgée de sang.
Source : https://www.ameli.fr/assure/sante/urgence/morsures-griffures-piqures/morsure-tique
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Bon à savoir
Brûlage des déchets verts

- Arrêté préfectoral du 5 avril 2017 -

TABLEAU DE SYNTHÈSE

(2) La commune de NÉGRONDES est comprise dans la liste des communes rurales concernées.
(4) Les modèles de déclaration peuvent être récupérés en mairie
Source : dordogne.gouv.fr
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Histoire … Histoires
L'installation de l'éclairage électrique à la gare de NÉGRONDES
Un décret ministériel, en date du 12 décembre
1929, autorise la commune de Négrondes à
emprunter la somme de 7 760 Francs, à un
taux d'intérêt maximum de 7,40 %, afin
d'accorder une subvention à la Compagnie du
Chemin de Fer d'Orléans en vue de
l'installation de l'éclairage à l'électricité à la
gare de Négrondes.
Afin de permettre à la Commune de
Négrondes le remboursement de cet emprunt,
une taxe temporaire (correspondant à la
durée de remboursement de l'emprunt et au
maximum pendant 7 ans) perçue par la
compagnie ferroviaire pour le compte de la
Commune est instituée selon le barème
suivant :
- Voyageurs : 0,05 centime/billet aller simple
(0,10 sur billet AR)
- Bagages : 0,05 centime/enregistrement de
bagage
- Chien : 0,05 centime/animal enregistré
- Marchandises : 0,10c/expédition ou réception de colis ou 0,10 c/tonne selon la nature
des marchandises.
- Animaux d'élevage :
 Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, ânes, mulets, … : 0,10c/tête
 Veaux, porcs, moutons, chèvres, agneaux, … : 0,05c/tête
Si le produit de cette surtaxe est excédentaire par rapport au montant de l'annuité de l'emprunt, l'excédent devra être
affecté à un fonds de réserve.
Par contre, si le produit est insuffisant, la commune devra puiser sur ses ressources propres ou augmenter les taux
d'imposition pour couvrir cette dépense qui a un caractère obligatoire pour la commune.
Le présent décret est signé par le Président de la République, M. Gaston Doumergue, le Président du Conseil des
Ministres, M. André Tardieu et le ministre des Travaux Publics, M. Georges Pernot.
Source : AD24 - 43-63S
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Dates à retenir
Calendrier de garde des pharmacies
3ème trimestre 2017
7 juillet – 14 juillet
14 juillet – 21 juillet
21 juillet – 28 juillet
28 juillet – 4 août
4 août – 11 août
12 août – 18 août
18 août – 25 août
26 août – 1 septembre

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

DUFOUR
ALESSANDRI
PERE
VARACHAUD
POISSON-LEGRAIN
CHEMILLE
VIDAL
BLANCHARD

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 05 02 16
05 53 55 02 55

1 septembre- 8 septembre

Savignac Les Eglises

GIRAUD

05 53 05 03 69

8 septembre- 15 septembre
15 septembre- 22 septembre
22 septembre- 29 septembre
29 septembre- 6 octobre

Lanouaille
Cubjac
Excideuil
Hautefort

CHATENET
SCHMITTER-LASTERNAS
DUFRAISSE
DUFOUR

05 53 52 63 22
05 53 05 30 17
05 53 62 21 80
05 53 50 40 23





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.

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 22 juillet 2017 : Repas dansant organisé par le Comité des fêtes
Animé par l'orchestre "Nathalie LEGAY"

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



Dimanche 20 août 2017 : Vide-greniers de la Pétanque Négrondaise
Route des Scieries et alentours du parking de la salle des fêtes Audebert
Réservation : petanque.negrondes24@yahoo.fr
par courrier : M. Jérôme CALVET - La Chabroulie - 24460 NEGRONDES - Tél. 06 61 13 55 86
Imprimés disponibles : Boulangerie Olivier - Restaurant Les Peyrières



Dimanche 3 septembre 2017 : Grande randonnée VTT organisée par la section VTT
de l'Amicale Laïque « Les Cochons » de Négrondes - 3 circuits VTT 26; 29 ou 55 Km
Circuit pédestre de 13 km
Départ depuis le parking du terrain de tennis – inscriptions sur place



Dimanche 17 septembre 2017 : Journée européenne du patrimoine 2017
"Patrimoine et jeunesse"
Exposition tableaux et créations artistiques
Le dimanche - salle Sudreau : 10 h à 12h 30 et 14 h à 18 h.



Samedi 23 septembre 2017 : Repas dansant organisé par le Comité des Fêtes
Animé par l'orchestre "Stéphane Villard"

Salle des fêtes Audebert - 20 heures - Inscriptions : 05 53 62 02 21 ou 05 53 52 28 14
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Infos pratiques
MAIRIE de NÉGRONDES

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

Ouverture : lundi au vendredi : 9h – 12 h 20
14h – 17h 30
Fermeture au public le mercredi après-midi

La POSTE

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

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 50 - Soir : 16h 30 - 19h

Tél. : 05 53 55 30 24
Tél. : 05 53 55 30 23

Bibliothèque (salle de la mairie) : permanence les 1er et 3ème lundis du mois de 15 h à 17 h.
en gare de NÉGRONDES
Départ
Négrondes
7h 00
8h 03

lundi
au
vendredi

(1) Ne circule que le samedi

(horaires valables jusqu'au 09/12/2017)

Départ
Négrondes
6h 20
7h 18

Arrivée Périgueux
7h 24
8h 23 (1)

13h 23

13h 41 (2)

13h 38

13h 56

15h 00

15h 21

17h 16
17h 55
18h 35
19h 41

17h 42
18h 16 (2)
19h 00
20h 08

lundi
au
vendredi

(2) Ne circule que sam. et dim.

Arrivée Limoges
7h 25
8h 20

13h 20

14h 26

15h 43

16h 42 (1)

17h 36

18h 36

18h 44
19h 00

19h 43 (2)
19h 55

(1) Ne circule que dimanche et fêtes

(2) Ne Circule que sam. et dim.

Collecte des déchets
DÉCHETTERIES
THIVIERS
(Route de St Martin de Fressengeas)
Tél. : 05.53.62.37.03
Ouvert du lundi au samedi :
8h 30 - 12h 30 / 13h 15 - 17h 45
sauf Mardi : 13h 30 à 17h 30

MAYAC
(Déchetterie de Chardeuil)
Tél.: 05.53.04.72.31
Ouvert : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi (*) et samedi :
8h 30 - 12h 30 / 13h 15 - 17h 45
Fermé le lundi
(*) de avril à octobre

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

Les déchets recyclables peuvent être déposés en vrac
dans les conteneurs à couvercle jaune
Pour des raisons évidentes de sécurité et d'hygiène, les déchets non recyclables doivent
être obligatoirement placés dans des sacs poubelles (noirs, bleus, verts...) avant d'être
jetés dans les conteneurs à couvercle noir ou vert foncé.

Conteneurs à verre : parking halle de marchandises, près de la gare
Merci de ne pas y abandonner cartons et emballages
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