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EDITO
Madame, Monsieur,
Chers Négrondais et Négrondaises

Et la commission « Communication », sous la responsabilité de mon adjointe, Sylvie TRONCHE, travaille
toute l’année pour vous apporter, grâce à nos bulletins municipaux, des actualités variées qu’à priori, vous
avez toujours plaisir à consulter.

Comment communiquer ?
Sommes-nous saturés de trop
d’informations quotidiennes
au point de ne retenir que

Les manifestations reprennent peu à peu. Je vous les
laisse découvrir dans ce nouveau numéro.
La cérémonie du 8 mai sera la première d’entre elles.
Elle retrouvera enfin sa forme habituelle, c’est-à-dire un
rassemblement Place Sudreau à 11 heures suivi d’un
cortège jusqu’au monument aux morts et un vin d’honneur en clôture.

celles qui nous interpellent ?
Comment communiquer au plus vite, au mieux, dans
une société de communication qui dispose de multiples
canaux de diffusion ?
Ce questionnement revient régulièrement dès lors où
l’urgence s’impose pour prévenir le maximum d’entre
vous très rapidement.
C’est pourquoi je vous recommande vivement de télécharger sur vos smartphones notre application d’informations en direct ComMaVille. Le secrétariat est à
votre disposition pour vous aider dans cette démarche.

Mobilisation et réactivité
Les festivités qui s’annoncent ne doivent pourtant pas
occulter les conflits à nos portes. Votre mobilisation et
votre réactivité en faveur du peuple ukrainien ont été
massives. Soyez-en chaleureusement remerciés.

L’implication régulière de notre correspondante «
presse », Isabelle DESGRAUPES pour SUD-OUEST
(et occasionnellement Louisette JOUDINAUD pour la
DORDOGNE LIBRE) permet également de couvrir les
principaux évènements de notre vie locale, quels qu’en
soient les domaines.

En cette période d’entre deux élections, à l’avenir
bousculé par la situation en Europe, au contexte sanitaire toujours présent, mettons quand même un peu de
couleurs et de légèreté dans notre village pour fêter le
Printemps.
Grâce à l’investissement de nos enfants, de nos jeunes
et de ceux qui souhaitent participer, les parterres de
la commune vont bientôt s’embellir de décorations en
forme de papillons confectionnées avec des matériaux
recyclés.
N’hésitez pas à nous apporter vos réalisations le matin
du samedi 14 mai à la salle Sudreau. Viennoiseries et
pâtisseries vous y attendront.

Responsable de la commission
communication Sylvie Tronche
Conception et réalisation Sylvie Tronche et
Clélia Caballero

Sur ces derniers mots, je vous laisse découvrir ce bulletin et les prochains rendez-vous qui pourront vous
intéresser.

Membres : Maryse Ambert, Laetitia Betizeau, Katia Caballero, Corinne Chantry-Ribiere, BertrandCombeau, Annie Sees,
Isabelle Desgraupes

Bien sincèrement.
Françoise DECARPENTRIE

Photographies : Isabelle Desgraupes

Maire de NEGRONDES

Imprimerie : Imprim’Périgord- 13 rue Edison
24750 Boulazac
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CONSEILS MUNICIPAUX
18 janvier
Étaient présents :
Le Maire : Françoise DECARPENTRIE
Les Adjoints :
Annie SEES – Sylvie TRONCHE - Corrine
CHANTRY-RIBIÈRE
Les Conseillers :
Mmes Maryse AMBERT - Laëtitia BETIZEAU - Katia
CABALLERO - Mrs Rémi DAURIAC - Jérôme CALVET
- Yannick FATIN - Christophe PATEYTAS - Christophe
DOUBLET - Claude CAMELIAS
Etaient excusés :
Bertrand COMBEAU (pouvoir à F. DECARPENTRIE) Stéphane GRANGE (pouvoir à J. CALVET)
Secrétaire de séance : Claude CAMELIAS

décidé de transférer à la communauté de communes.
3 La remise à niveau des voiries restituées aux
Communes après validation des travaux par chacune
des communes concernées.

CONFERENCE DES MAIRES DES 22.09
ET 27.09
Les décisions instituant le maintien de la part du Régime
Indemnitaire en cas de longue maladie ou de longue
durée dans la Fonction Publique Territoriale ont été
invalidées par le Juge Administratif pour respecter le
principe de parité avec la Fonction Publique de l’Etat.

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 30
NOVEMBRE 2021

En conséquence, le Conseil décide de se conformer
à la réglementation en vigueur et dit que la part du
Régime Indemnitaire dite IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) sera interrompue dès
le premier jour d’un congé Longue Maladie ou d’un
congé Longue Durée.

Adopté à l’unanimité.

SYNDICAT DE TRANSPORT SCOLAIRE RETRAIT DE ST PAUL LA ROCHE

ASSOCIATION BANDA DU PERIGORD

Certaines communes n’ayant pas encore délibéré, le
retrait n’avait pas pu être validé officiellement. Négrondes confirme la décision qu’elle avait déjà prise,
c’est-à-dire l’approbation du retrait de cette commune.

Sorges accueillait jusqu’à présent cette association
dans le tiers-lieu de l’ancienne école de Ligueux. Or,
la commune a besoin de récupérer les locaux. L’association étant à la recherche d’une salle plus pratique
que celle proposée en remplacement, elle a sollicité
Négrondes pour l’accueillir.
La salle des assos et ses deux annexes pourraient correspondre à leurs besoins (répétitions, tenues de réunions, stockage de matériels).

COMMUNAUTE DE COMMUNES - VOIRIE
INTERCOMMUNAUTAIRE
Pour faire suite aux travaux de la Commission Voirie
et au rapport de la CLECT (Commission de transfert
de charges), le Conseil valide :
1 La procédure de « révision libre » de l’attribution
de compensation pour le transfert de voiries par les
communes ou la rétrocession d’autres voiries par la
communauté de communes sur une base de calcul au
m² (afin de mieux coller à la réalité) et ainsi déroger au
rapport de la CLECT.

Le Conseil est favorable à son installation et autorise
la maire à conclure une convention afin d’encadrer les
modalités d’occupation des locaux ainsi que l’extérieur
du bâtiment.

ECOLE DE FOOT DE THIVIERS
Depuis 2020, le club de foot de Thiviers avait utilisé
nos structures pour s’entraîner, en attendant que les
leurs soient rénovées.

2 Les conditions de mise en œuvre de ces transferts à
savoir le versement d’un fonds de concours à Chalais,
Miallet et St Jory de Chalais pour répartir sur 3 ans
les travaux de remise en état des voiries qu’elles ont
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Les équipes séniors ont décidé, depuis, de migrer vers
Chalais et La Coquille.
En revanche, l’école de foot « FOOTHISLECOLE » a
choisi de s’entraîner à Négrondes pour des raisons
pratiques : le stade est à proximité de la gare ce qui
permet aux jeunes d’y accéder plus facilement.
La mise à disposition des infrastructures implique la
conclusion d’une convention. Après en avoir pris
connaissance, le Conseil en accepte les termes et
demande au maire de la signer.

ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les dépenses liées au remboursement de la dette).
Le Conseil approuve cette possibilité qui, dans le cas
présent, permet des ouvertures de crédits de l’ordre de
100 000 €.

RESTAURATION DU LOGEMENT DE
L'ÉCOLE
Le logement disposait auparavant d’un rez-de-chaussée et d’un étage. Depuis la rénovation du bâtiment,
le rez-de-chaussée a été transformé en cabinets médicaux. Il reste donc l’étage et les combles à aménager.

PASTORALISME - CONVENTIONNEMENT
La maire propose de conventionner avec un agriculteur
de La Coquille pour qu’il mette en place un écopâturage ovin sur deux sites : derrière le groupe scolaire
où le nettoyage est rendu difficile par la pente du
terrain et à la station d’épuration. Le Conseil Municipal
accepte cette proposition pour un an, à renouveler si
l’opération est concluante.

Le Conseil a confié à nouveau aux services de l’Agence
Technique Départementale l’étude de l’investissement
à engager, sachant qu’une isolation phonique optimale sera à prendre en compte entre le RDC et l’étage.
Après avoir examiné l’étude de faisabilité, le Conseil
estime que l’entrée commune aux cabinets médicaux
et au logement risque d’être préjudiciable en raison de
va-et-vient récurrents dans le couloir. L’idée serait de
pouvoir créer une entrée individuelle par un escalier
extérieur.

ECOLE ET CONTEXTE SANITAIRE
Le Ministère de l’Education Nationale recommande
l’utilisation de capteurs de CO2 au sein des structures
scolaires et apporte un soutien financier exceptionnel
à hauteur d’un montant forfaitaire de 50 € par appareil.
La maire précise que les classes sont aérées régulièrement quelles que soient les conditions climatiques.
Les enseignantes sont attentives à la déperdition de
chaleur ce qui implique qu’à chaque fois que les fenêtres et les portes sont ouvertes, elles doivent réduire
ou éteindre le chauffage.

Or, la demande d’aide financière de l’Etat doit être
rendue avant le 31 janvier. Il est donc matériellement
impossible que l’ATD modifie le dossier en temps et en
heure.
Le Conseil préfère se donner le temps de mieux étudier
l’utilisation de ces locaux pour concilier habitat privé
et professions libérales. C’est pourquoi il décide de reporter ce projet pour réfléchir plus précisément à toutes
les options de rénovation.

L’intérêt du capteur est de surveiller la qualité de l’air et
d’avertir quand le seuil réglementaire de ppm (partie
par million) est atteint. Il n’a qu’une valeur indicative
mais leur mise en place peut être une démarche supplémentaire pour enrayer la propagation du virus sans
pour autant avoir à aérer constamment.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 8
DÉCEMBRE 2021
La maire récapitule sommairement les principales
décisions prises dans les domaines de la voirie tel
que cité plus haut, de l’Administration Générale, de
l’Economie, de l’Enfance et de l’Urbanisme.
Le compte-rendu intégral est à consulter sur le site de
la communauté de communes en cliquant sur le lien
ci-après :

Le Conseil est favorable au principe et autorise la maire
à engager la dépense et solliciter l’aide financière de
l’Etat en compensation. Il demande également qu’il soit
établi un devis d’installation de VMC dans les classes.

https://www.perigord-limousin.fr/qui-sommesnous/
conseil-communautaire/comptes-rendus-du-conseilcommunautaire/

OUVERTURE DE CREDITS BUDGETAIRES
EN INVESTISSEMENT
Pour éviter d’être restreint dans les dépenses d’investissement avant le vote du budget si aucun Restes-à-Réaliser n’est prévu, il est possible, par délibération, de
liquider et mandater dans la limite du quart des crédits
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REDEVANCE INCITATIVE - POINTS DE
COLLECTE

2 Il est décidé de déplacer un poteau endommagé
sur le chemin des ateliers. Dans sa continuité, il y aurait suppression d’une lanterne vétuste sans utilité et le
changement d’une autre au coin d’une propriété privée, sous réserve de l’acceptation du devis correspondant.

Le SMD3 (Syndicat Mixte Départemental) coordonne
désormais la mise en place du nouveau système de
collecte. Les conteneurs mobiles « à roulette » seront
supprimés car leurs couvercles ne peuvent être adaptés à la détection électronique de remplissage.
Des bornes aériennes seront implantées et regroupées
en fonction de la densité de l’habitat. Certains conteneurs semi-enterrés (CSE) seront conservés car adaptables. 2 sites seront cependant supprimés.

ALLEE DU FOUR DE RIVIERS
La bande de terrain des refuges est dorénavant propriété de la commune. Le poteau ENEDIS a été replanté chez M. PEYRONET – les poteaux ORANGE ont été
tous déposés sauf un à l’entrée du chemin. Son effacement sera groupé avec l’aménagement de l’accès le
moment venu.

Au total, le territoire sera équipé de 12 emplacements
pour les ordures ménagères, 14 pour le recyclable, 11
pour le verre et 9 spécifiquement dédiés à la collecte
du carton pour ne pas surcharger les bacs jaunes.

SITUATION BUDGETAIRE DEFINITIVE

ASSOCIATIONS COMMUNALES

Des excédents de 24 000 € en investissement et de
397 000 € en fonctionnement sont constatés à fin
2021. Ce dernier chiffre sera cependant à corriger en
fonction des derniers éléments à recevoir
ADRESSAGE : le fournisseur des plaques confirme la
défectuosité du système d’accrochage. Il s’est engagé
à le modifier pour palier cette situation.

L’arrivée potentielle de la Banda du Périgord implique
de dégager de la place pour stocker ses instruments et
les matériels nécessaires à son fonctionnement.
Pour anticiper la situation, la maire a donc convié les
responsables d’associations afin de faire le point sur
leurs espaces de rangements. Il leur a été demandé
d’évacuer tout ce qui est inutilisable, périmé, cassé.
Chaque association s’est vue attribuer un local et la
redistribution a permis de libérer les deux annexes de
la salle des assos qui, après accord du Conseil, seront
attribuées à la Banda.
Quant à la Pétanque, le bâtiment communal qu’elle utilise sur le parking de la halle marchandise pourrait être
agrandi dans le cadre d’une régularisation.

AGENCE POSTALE
Depuis plusieurs semaines, nous faisons des sondages
pour contrôler les pics de fréquentation de l’agence.
Après constat, les usagers sont relativement nombreux
à vouloir accéder à ses services les lundis matins alors
que le bureau est fermé. Il est donc décidé qu’à partir
du LUNDI 31 JANVIER, l’Agence Postale serait ouverte
tous les matins, du lundi au samedi de 9h à 12h.

QUESTIONS ET INFORMATIONS
REFERENT ACCESSIBILITE

15 mars

Claude CAMELIAS est chargé de cette mission, à l’initiative de la DDT, pour participer à la mise en œuvre
de tous plans d’accessibilité en voirie comme en aménagement d’espaces publics.

Étaient présents :
Le Maire : Françoise DECARPENTRIE
Les Adjoints :
Bertrand COMBEAU - Annie SEES – Sylvie
TRONCHE - Corrine CHANTRY-RIBIÈRE
Les Conseillers :
Mmes Maryse AMBERT - Laëtitia BETIZEAU - Katia
CABALLERO - Mrs Rémi DAURIAC - Jérôme CALVET
- Yannick FATIN - Stéphane GRANGE - Claude
CAMELIAS
Étaient excusés :
Christophe PATEYTAS - Christophe DOUBLET
Secrétaire de séance : Corrine CHANTRY-RIBIÈRE

MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
1 La collectivité a conventionné avec le SDE24 pour la
résorption des foyers lumineux vétustes. Le retard dans
l’exécution du chantier nécessitera la programmation
de 2 échéances sur le prochain budget. Les travaux
programmés en 2022 concerneront la mise en conformité de 19 lanternes pour un coût total de 30 400 €
HT. Le Conseil décide de solliciter l’aide de l’Etat avec
la DETR, sachant que le syndicat d’électrification apporte également sa contribution.
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 18
JANVIER 2022

sitera une modification des statuts et un calcul des
charges transférées.

L’Assemblée n’ayant pas eu le temps d’en prendre
connaissance, il est décidé d’approuver le Procès-Verbal à la prochaine séance.

En réunion de bureau, Bertrand COMBEAU a interrogé le président de la comcom sur la composition
de cette assemblée. En effet, le bureau est constitué
du président, des vice-présidents et des délégués
communautaires, ce qui exclut les maires de certaines
communes qui, de ce fait, ne sont pas représentés. Pourquoi ne pas supprimer cette instance et ne
conserver que la Conférence des Maires, élargie aux
VP et délégués ?

MODERNISATION DE L'ECLAIRAGE
PUBLIC
Cette délibération annule et remplace celle précédemment approuvée suite à l’observation de la
sous-préfecture.
Le montant de la DETR doit être calculé sur le total des
travaux et non sur le reste à charge de la collectivité.

CONFÉRENCE DES MAIRES

Pour compléter le Débat d’Orientation Budgétaire,
une réflexion s’est instaurée sur les investissements à
programmer pour le mandat. Deux demi- journées de
réunion ont été consacrées à la présentation de 14
projets sur lesquels les élus sont amenés à se prononcer sur leur engagement ou non au cours de la
mandature.

COMMUNAUTE DE COMMUNES COMPTES-RENDUS DIVERS
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 FEVRIER 2022

Michel KARP, conseiller municipal à Jumilhac, a
démissionné de son mandat d’élu. Par incidence, cette
décision se répercute sur ses différentes missions à la
communauté de communes (11ème vice-présidence,
commissions diverses), où il convient de le remplacer.

COMMISSION ÉCONOMIE

Trois représentants de la communauté de communes
accompagnés de la maire et de deux adjoints ont rendu visite à cinq entreprises de Négrondes :
- Les Scieries de Corgnac
- Négrondes Matériaux
- Atelier Tréfeil
- Bost et Grandchamps
- Technic Stade

La commune de Thiviers s’est positionnée pour ouvrir
une Maison France Services qui viendra compléter
l’offre déjà mise en place par la communauté de
communes.
Le Débat d’Orientation Budgétaire fait ressortir un
déficit récurrent en fonctionnement qui ne pourra être
résorbé que par une gestion drastique et des choix
motivés d’investissements.

Ces échanges conviviaux et enrichissants étaient une
première prise de contact après Covid où chacun a
pu expliquer son quotidien et exprimer ses attentes.
Le renouvellement de ces rencontres est vivement
souhaitable.

La communauté de communes et le CIAS s’associent
pour créer un Comité Social Territorial (issu de la fusion entre le Comité Technique et le Comité d’Hygiène
et de Sécurité), puisque ces deux entités totalisent plus
de 50 agents.

RENCONTRE AVEC LE PRÉFET

Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE, accompagné du Sous-Préfet de Nontron et d’une responsable
de la DDT, s’est entretenu avec les maires et délégués
de la communauté de communes sur divers sujets.

Il a été décidé de lancer plusieurs AMO (Assistance
à Maitrise d’Ouvrage) pour la réhabilitation du pôle
Enfance de Thiviers, de l’accueil de loisirs de Jumilhac,
sur la réorganisation de l’Office du Tourisme de Thiviers et sur l’achat de parcelles riveraines de l’abattoir.

CONSEIL D'ÉCOLE DU 08.02.2022
Le bilan des évaluations a dégagé des résultats en
français et en maths plus ou moins supérieurs aux
moyennes de la circonscription.
Les projets d’école sont axés en autres sur la culture,
la résolution de problèmes, l’amélioration du climat
scolaire, le Savoir Rouler.

L’aménagement de 2 voies de liaison (piétons/vélos)
sur Thiviers et St Jean de Côle pour relier la Flow Vélo
a été étudié par l’ATD (Agence Technique Départementale). A noter que ce projet n’entre pas dans les
compétences de la comcom. S’il est retenu, il néces-
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EXPLOITATIONS AGRICOLES CLIT (Comité Local Information
Transmission)

Les trois enseignantes communiquent étroitement, ce
qui permet de mettre en place très rapidement des
mesures appropriées aux élèves en difficulté pour les
orienter vers les structures dédiées.

La maire fait partie de cette commission qui a pour
objectif, sur le territoire intercommunal, de repérer les
cédants potentiels, de promouvoir les exploitations
agricoles à reprendre et de faciliter les reprises en
mettant en relation vendeurs et acheteurs intéressés.

Les différents niveaux bénéficient de projets pédagogiques dont la Journée de la Laïcité et l’intervention
de l’infirmière sur différents thèmes adaptés à chaque
âge (sommeil – harcèlement – émotions).
Plusieurs projets communs sont organisés tels que le
jardin partagé avec l’achat de 3 composteurs, l’intervention d’une danseuse professionnelle et de bénévoles pour l’action « Lire et faire lire ».

Le nombre de départs est supérieur au nombre d’arrivées et pas nécessairement compensé par le même
type d’exploitants.
Sur Négrondes, 4 exploitants ont plus de 56 ans et
sur l’intercommunalité, 76 ont plus de 60 ans sur 322
exploitants.

La directrice, Sandrine LE PIERRES, explique les différents stades d’alerte de la procédure Harcèlement
en fonction de la gravité des faits ; elle fait également le point sur la gestion de la crise sanitaire et les
contraintes que tous ont eu à gérer. Le travail scolaire
à la maison n’a pas toujours été suivi malgré les
consignes des enseignantes.

AMENAGEMENT FONCIER ET FORESTIER
(AFAFE)
La responsable du service du Conseil Départemental
et le géomètre-expert ont présenté le diagnostic de
l’étude d’aménagement foncier entre Eyzerac – Lempzours – Négrondes et Vaunac.

Les parents (exceptés ceux de la maternelle) pourront
désormais visualiser sur internet les livrets de scolarité
semestriels.

Sur ces quatre communes, le périmètre d’étude s’étale
sur une contenance cadastrale de 2885 ha.
Négrondes est concernée pour 442 ha et 991 parcelles

Les effectifs à la rentrée de septembre seront stables
(61 élèves).
Enfin, le maintien à la semaine de 4 jours a été approuvé par les parents et les élus.

la superficie majoritaire est entre 10 et 40 ha sur le
périmètre total dont près de 42 % sont morcelés ou
très morcelés.

SYNDICAT D'ELECTRIFICATION (SDE 24) COMITE DU SECTEUR NORD et REUNION
DEPARTEMENTALE

Quatre réunions seront organisées dans chaque
commune pour permettre aux propriétaires de se
renseigner et s’exprimer sur ce projet à l’aide d’un
questionnaire.

La modernisation de l’éclairage public a commencé
dès 2009 avec l’éradication des lampes à mercure et
des luminaires boule remplacées par des luminaires
LED, le remplacement des télécommandes à impulsion
par des horloges astronomiques.
Négrondes a conventionné avec le syndicat pour
remplacer sur 5 ans ses lanternes vétustes et mettre
aux normes les armoires de télécommande.

QUESTIONS DIVERSES ET
INFORMATIONS
CHEMINS RURAUX

Le conseil prend connaissance de la liste des chemins
ruraux à soumettre au vote du Conseil Départemental dans le cadre des PDIPR. La décision sera prise
ultérieurement.

Le syndicat intervient également sur la résorption des
fils nus du réseau électrique, lignes anciennes très
longues et sensibles aux aléas climatiques.
L’avancée des infrastructures de recharges pour véhicules électriques a été également présentée.

LOGEMENT FOUR A CHAUX

L’estimatif d’origine pour réhabiliter totalement le
logement et doubler la superficie habitable sera malheureusement à la hausse, compte tenu de la flambée
des matières premières. Les plans d’aménagement ont
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NOMINATION DES CHEMINS RURAUX

été approuvés. Il reste maintenant à engager l’opération avec l’architecte et lancer l’appel à concurrence.

Près d’une soixantaine de chemins ruraux n’avait pas
de nom précis. Grâce au travail de la commission des
« Chemins » et à l’initiative de Corinne CHANTRY-RIBIERE, ceux concernés disposent dorénavant d’une
appellation, dont la liste est approuvée par le Conseil
Municipal.

VISITE DU SOUS-PRÉFET

Monsieur Pierre BRESSOLLES, Sous-Préfet de Nontron, nous a fait l’honneur de sa visite le 21 février.
Même si celle-ci était millimétrée, les échanges ont
été riches et nous avons pu lui présenter quelques
investissements terminés et à venir.

ADHESION A LA CHARTE DE L'ARBRE

M. BRESSOLLES reviendra à Négrondes le 18 mars
pour assister à un spectacle pour enfants sur le thème
de la sécurité routière.

La Charte de l’Arbre a pour objectif de pérenniser
un patrimoine arboré de qualité, d’aider les acteurs
publics à mettre en place une gestion raisonnée et durable, d’assurer la sécurité des usagers et utilisateurs
de la route et des espaces publics.
A l’initiative du Département, les communes adhérentes bénéficient de son soutien technique pour la
mise en place de plans de gestion, d’outils de communication avec l’appui d’un référent « Arbre » au sein
de la collectivité qui sera formé à cette mission.
Le Conseil Municipal approuve l’adhésion de Négrondes à cette charte et désigne Nicolas MOUTY en
qualité de référent.

12 avril
Étaient présents :
Le Maire : Françoise DECARPENTRIE
Les Adjoints :
Bertrand COMBEAU - Annie SEES – Sylvie
TRONCHE - Corrine CHANTRY-RIBIÈRE
Les Conseillers :
Mmes Maryse AMBERT - Laëtitia BETIZEAU - Katia
CABALLERO - Mrs Rémi DAURIAC - Jérôme CALVET Stéphane GRANGE - Claude CAMELIAS
Étaient excusés :
Yannick FATIN (pouvoir à M. AMBERT) - Christophe
PATEYTAS - Christophe DOUBLET
Secrétaire de séance : Bertrand COMBEAU

SALON DE COIFFURE
Au 1er juillet prochain, le loyer commercial du salon
de coiffure sera revalorisé selon l’indice du coût de
la construction et passera de 191.95 € ttc à 201.68 €
ttc.

PV DES SÉANCES PRÉCÉDENTES

VOTE DU COMPTE DE GESTION 2021

L’Assemblée a pris connaissance des PV des séances
du 18 janvier 2022 et du 15 mars 2022.
Mrs CAMELIAS et COMBEAU demandent à ce
que des modifications soient apportées sur les deux
documents (tournure de phrases et reformulation).
Les conseillers en prennent acte et approuvent les PV
rectifiés.

Ce document, dressé par le trésorier de la commune,
doit être en adéquation avec le bilan comptable de
l’année écoulée établi par l’ordonnateur.
Considérant que les dépenses et recettes sont
conformes aux comptes constatés dans la comptabilité communale, le compte de gestion 2021 est approuvé à l’unanimité.

CHEMINS RURAUX et PDIPR

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021
ET AFFECTATION DES RESULTATS

Il est demandé au président du Département l’inscription au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée) des chemins ruraux de
Négrondes (suivant une liste disponible en mairie).
Cette procédure oblige le maintien ou le rétablissement de la continuité des itinéraires de promenade et
de randonnée avec une mission de protection juridique.

La maire présente le bilan comptable 2021 qui se
décompose comme suit :
Fonctionnement dépenses
=
439 301.23 €
Fonctionnement recettes
=
546 765.61 €
Excédent de fonctionnement =
107 464.38 €
Investissement dépenses
Investissement recettes		
Déficit d’investissement		
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=
=
=

229 441.68 €
202 394.10 €
27 047.58 €

Compte tenu des résultats antérieurs et des
Restes-à-Réaliser de -107 110.57 €, il sera reporté en recettes d’investissement un excédent de 24
686.87 €, un excédent capitalisé de 82 423.70 € et
en recettes de fonctionnement, un solde positif de 314
850.47 €.

lètes, des travaux de consolidation dans le clocher de
l’église,
l’achèvement d’aménagement de l’allée du four de
riviers et de l’ancien bureau de poste,
la mise aux normes électrique et l’extension du local
technique.

Après cette présentation et conformément à la loi, la
maire se retire après avoir confié la présidence de
l’assemblée au doyen, Claude CAMELIAS, qui soumet
le compte administratif au vote, lequel est approuvé à
l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES ET
INFORMATIONS
CÉRÉMONIE DU 8 MAI

La réglementation liée au contexte sanitaire s’est
assouplie. La maire informe donc le Conseil que cette
manifestation se déroulera comme auparavant c’està-dire, rassemblement devant la salle Sudreau à 11 h
d’où le cortège partira jusqu’au monument aux morts.
Un vin d’honneur servi à Sudreau clôturera cette
cérémonie.

VOTE DES TAXES LOCALES
La maire présente au Conseil l’estimation des bases
2022 de la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) et la Taxe
sur le Foncier Non Bâti (TFNB).
Elle souligne que les taux communaux n’ont pas été
augmentés l’année dernière, mais que les charges
progressent régulièrement et qu’il faut anticiper pour
investir et n’avoir pas à majorer les taxes locales de
façon excessive en cas de besoin.
Aussi propose-t-elle trois simulations en invitant les
conseillers à faire le choix qui semble le meilleur.
Sachant que les contribuables verront leurs impôts
fonciers augmenter inévitablement en raison de la
majoration des bases due à l’inflation et des taux intercommunaux en hausse, le Conseil décide de retenir
la proposition qui limite la hausse à 0.62 % sur la TFB
et sur la TFNB, ce qui porte les taux respectivement à
46.84 % et 62.47 % au lieu de 46.55 % et 62.09 %.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022
Après présentation par Françoise DECARPENTRIE et à
l’unanimité, le Conseil approuve le budget primitif de
l’exercice en cours qui s’équilibre comme suit :
Fonctionnement
:
835 113.47 € en dépenses et 835 113.47 € en recettes
Investissement 		
:
447 974.59 € en
dépenses et 447 974.59 € en recettes
Les principaux investissements à engager dans les
prochains mois seront :
la réhabilitation complète du logement communal de
la rue des Fours à Chaux,
l’opération locale de sécurité aux Couriveaux,
le programme voirie de l’année,
l’acquisition de mobilier urbain, d’outillage,
la rénovation de murs de soutènement écroulés,
la résorption de lanternes d’éclairage public obso-
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VISITE DE NOTRE SOUS-PREFET
M. Pierre Bressoles, sous-préfet de Nontron,
accompagné de Mme Hyvoz et de M. Fayol, élus
départementaux, ont visité notre bourg le lundi 21
février.
Françoise Decarpentrie, notre maire, entourée de ses
quatre adjoints et de quelques conseillers municipaux,
a exposé, autour d’une table, les différentes réalisations
mais, également, les éventuels projets nécessitant des
subventions de l’Etat .
La sécurité routière, la protection de la Source
de Glane, l’étude en cours réalisée par l’Agence
Technique Départementale (ATD) et l’aménagement
du quartier de la gare (en partenariat avec la SNCF)
ont été évoqués . En ce qui concerne ce dernier point,
la commune reste ouverte à toute personne porteuse
d’un solide projet pour le bar-brasserie à installer dans
l’ancienne salle d’attente (projet qui sera, par la suite,
étudié par la Commission de la SNCF).
Puis, le petit groupe s’est dirigé vers les locaux
communaux rénovés : les toilettes publiques, l’ancienne
poste.
Cette visite s’est achevée avec le sentiment d’avoir été
entendus par M. Bressolles et nos élus départementaux.

PETITES INFOS SUR LE
REMEMBREMENT
Pour rappel, le remembrement concerne le côté ouest
de la voie ferrée et se situe sur quatre communes : Négrondes, Vaunac, Lempzours et Eyzerac.
Durant une semaine, une responsable en charge des
politiques foncières au Conseil Départemental de la
Dordogne et deux géomètres de la société ECTAUR
sont venus dans chaque commune afin de répondre
aux questions des propriétaires forestiers désireux de
vendre ou d’acheter.
Sur ces quatre journées, 150 personnes environ sont
venues dont une quarantaine à Négrondes Après
cette première consultation, c’est un avis favorable au
remembrement qui est ressorti. D’autre part, en incitant
les propriétaires à replanter et, ainsi, valoriser leur patrimoine, il y a eu plus d’acheteurs éventuels que de
vendeurs…
Ce remembrement va se faire sur plusieurs années et
d’autres réunions ou rencontres sont prévues.
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INFO SUR NOS ENFANTS

2ÈME CONSEIL D'ÉCOLE DU RPC NEGRONDES VAUNAC
Ce Conseil a eu lieu le mardi 8 février en présence des deux maires, Mme Decarpentrie et M.Juge.
Le bilan des évaluations nationales et la mise en place des aides pour les élèves en difficulté ont été présentés.
Un nouveau projet d’école, rédigé par les enseignants des différents secteurs, aura, pour finalité (après examen des
points faibles et des points fort) ,de mettre en place des actions communes :l’accès à la culture, l’amélioration du
climat scolaire….
Malgré la covid, de nombreux projets pédagogiques ont été maintenus.
Il a, également, été noté que des projets communs aux trois classes voient constamment le jour. Ceci, dans le but
d’apporter un lien et un fil conducteur entre tous les niveaux d’enseignement. Parmi ces projets, on peut citer le Jardin
Partagé, le projet Lire et Faire Lire ainsi qu’un projet pédagogique en danse.
Une procédure Harcèlement a été mise en place.
Le Conseil a évoqué les exercices de sécurité, la possibilité d’aller voir sur internet le Livret de Scolarité Unique qui
est édité par semestre et qui ne concerne pas la Maternelle.
La gestion de la crise sanitaire, la solidarité de tous afin que nos enfants puissent continuer à venir à l’école et y
déjeuner a fait partie du bilan, ainsi que la prévision d’effectifs, la répartition et les horaires de l’école (rythme de 4
jours préféré à l’unanimité)

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET LES ENFANTS
Le 18 mars, Salle Audebert, un spectacle « Coquin de Marwin » était présenté aux enfants de l’école en présence de
M.Bressoles, sous-préfet, de M.Cubertafon,député, d’Isabelle Hyvoz et Stéphanie Fayol, conseillers départementaux.
Ce spectacle pédagogique, coordonné et financé par la Sécurité Routière de la Préfecture de la Dordogne, avait
pour but de sensibiliser les petits écoliers aux dangers de la route, que se soit à vélo, à pied ou en voiture
Sous la forme d’une histoire entre un policier et un clown et, afin de capter au mieux l’attention de nos
plus petits, Coquin de Marwin était présenté de façon ludique, amusante éducative avec des jeux, des comptines
et des interactions entre les comédiens et leur jeune public .
Les enfants des écoles de Sorges et Ligueux en Périgord ainsi que ceux de Savignac Les Églises sont venus assister
à la deuxième représentation.
Au total, 150 enfants auront applaudi notre clown et notre policier.
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L'ÉCOLE MATERNELLE EN PLEINE NATURE
Le lundi 21 mars et sous un beau soleil de printemps,
Sandrine Le Pierres, enseignante des trois classes
de maternelle et directrice de l’école, a organisé
une sortie avec ses 23 petits bouts de choux et 3
accompagnatrices.
Il y avait bien longtemps que les enfants n’avaient
pu sortir (raisons sanitaires bien sûr). Ils furent ravis
de chercher une fleur, un bourgeon, d’observer les
papillons ou d’écouter les chants des oiseaux.
Curieux de la nature en éveil, à cette époque les
enfants ont, même, ramassé des pieds de primevères
qu ils planteront dans le Jardin Partagé .

LE CARNAVAL OU LA FÊTE DU PRINTEMPS A L'ÉCOLE
Le mardi 22 mars après-midi, les enfants de notre
école, avec leurs enseignantes, ont profité de cette
belle journée pour se déguiser et fêter dignement
l’arrivée du printemps.
Un défilé a eu lieu dans la cour, défilé suivi de
chansons et d’un bon goûter.
Ce moment récréatif s’est terminé sous des
applaudissements.

LES PAPILLONS
Cette année, les élèves de l’école ont la chance de
prendre soin d’un élevage de chenilles. Ils travaillent
donc en collaboration avec le Périscolaire sur le thème
des papillons et vous proposent de vous joindre à eux
pour embellir la commune et les jardins de Négrondes
en participant à une exposition en plein air, sur le
thème des papillons.
Petits ou grands, seuls ou entre copains, jeunes ou plus
âgés, parents, grands-parents...

Vous pouvez utiliser les matériaux que vous désirez, à
condition qu’ils résistent aux intempéries. Pensez bien
à n’y laisser aucune partie dangereuse (pointes, clous
qui dépassent.).
Dépôt des papillons : SAMEDI 14 MAI à la salle
Sudreau de 9h à 12h.

VOUS ÊTES TOUS INVITÉS À PARTICIPER
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JARDIN PARTAGÉ
Le printemps est de retour, et avec lui, le début des plantations.
Les élèves de l’école ont travaillé avec leurs éco délégués sur les plantations qu’ils désiraient faire dans le jardin
partagé et les jardins de l’école. Voici leurs envies :
-fleurs,
Si vous avez des graines ou des plants à partager avec eux, n’hésitez pas. Déposez-les dans la grainothèque prévue
à cet effet, qui se trouve près du portail Maternelle. De plus, ils auraient besoin d’outils : petites pelles, serfouettes,
binettes, plantoirs, brouette, tuteurs, tunnels de forçage ... Alors, si vous en avez en double ou que certains ne vous
servent plus, pensez à eux ! Ils seront ravis de leur donner une seconde vie.

COMMISSION DES JEUNES ET COMMISSION EMBELLISSEMENT
Dans la salle de la mairie, le 10 mars, ces deux commissions se sont réunies
Étaient présents : Lois Palacios, Evan Longeas, Noah Larry, Kévin Chupin, Adrien Clément, Louise Fleurat-Lessard,Timoa Tricot-Delage, Opaline et Anais Laoulaiou, Gabriel Dussour et Titouan Morena
Françoise Decarpentrie, Laetitia Betizeau Chantry-Ribiere, Annie Sees, Maryse Ambert, Sylvie Tronche, Christophe
Pateytas et Nicolas Mouty.
Après un tour de table, Corinne Chantry-Ribière explique aux jeunes les projets actuels : un jardin partagé avec
plantation de pommes de terre, potimarrons.. pour la cantine en priorité, cette plantation a eu lieu le 16 avril. À noter
que cette action est profitable aux plus grands comme aux plus jeunes.
Un deuxième projet a été présenté. A l’initiative de l’école, et faisant suite aux épouvantails de l’an passé,
pour embellir et Égayer, cet été, notre commune, on vous demande de fabriquer des cocons,des chenilles, des
chrysalides et des papillons dont le 1er atelier a eu lieu 26 mars. Les autres se sont déroulés durant les vacances de
printemps. Tous les artistes devront apporter leurs œuvres le 14 mai, Salle Sudreau.
Le dernier point évoqué a été l’Éco pâturage avec l’arrivée de moutons que vous avez sûrement aperçus derrière
l’école.
Les jeunes ont réédité, pour le plateau multisports des filets, un point d’eau, des tables et des chaises…
Un agent spécialisé dans l’aménagement paysager est venu le 17 mars pour constituer un projet dans lequel les idées
multiples et variées de nos jeunes pourraient être intégrées
Pour ce qui est de la Commission Embellissement, le point a été fait sur les commandes de bancs, range vélos,
distributeur de sacs à crotte, cendriers et sur leurs emplacements, de toute façon, vous pourrez bientôt les découvrir.
L’abattage des arbres qui a surpris un certain nombre d’entre vous a été évoqué. Sachez que cette décision n’a pas
été prise de gaieté de cœur mais elle a été mûrement réfléchie. En majorité, certains arbres étaient malades, d’autres
n’étaient plus en adéquation avec le lieu du fait de leur expansion ou gênaient l’entretien de l’espace. Mais, soyez
rassurés, la commune s’est engagée en signant “LA CHARTE DE L’ARBRE” , initiative du Conseil Départemental à
pérenniser un patrimoine arboré de qualité.
Des arbres et arbustes vont donc être replantés en nombre supérieur à ceux abattus.
DERNIERE MINUTE : À 14h, samedi 16 avril, les premières plantations de « patates » ont eu lieu à côté
du terrain multisports, sous un beau soleil, en compagnie d’enseignants, d’élus et d’enfants. Les 12 kg
de « stemster », pommes de terre Bio, seront,par la
suite, paillees et buttees. Après les saints de glace, de
nouveaux légumes seront mis en terre (citrouilles, courgettes, potimarrons et potirons.
Les responsables de cette initiative remerciant vivement
les deux jeunes,Jimmy et Noa, pour leur implication
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ÉCOPATURAGE DANS NOTRE VILLAGE
Depuis le samedi 19 mars, la commune compte
quelques « habitants « de plus avec une douzaine de
moutons d’Ouessant dont deux petits agneaux. Un petit est arrivé le dimanche 27 mars et quatre autres
naissances ont suivi.
La mairie a signé une convention de partenariat avec
un éleveur de La Coquille, M. Julien Thomas.
Nous sommes les premiers, dans le Nord du département, a tenté cette expérience d’écopâturage. Il est
évident que Nicolas et Gaëtan ne pouvaient convenablement désherber sur des talus très pentus ni s’attaquer aux ronces. Ce que vont faire nos adorables
brebis. Le troupeau viendra suivant les besoins car la
nature est imprévisible.

LES TRAVAUX SUR NOS ROUTES
Afin d’arrêter définitivement le choix des travaux à réaliser, la Commission Voirie s’est réunie le mercredi 5 avril en
mairie, puis s’est rendue sur les différents sites en commençant par la RD 73 où il est envisagé de mettre en place un
plateau ralentisseur à la sortie Est de Négrondes, direction Coulaures avant le panneau de fin d’agglomération. La
solution de principe est adoptée sur la base du devis Eurovia, mais la priorité est donnée aux ralentisseurs de la route
Napoléon dans le cadre d’une cohérence de continuité de la sécurisation de cet axe.
Le 1er ralentisseur sera installé légèrement en dessous du Carrefour de la route Léon Arnaud et de la route Napoléon, certains riverains s’étant inquiétés des nuisances possibles générées par un ralentisseur trop proche de leur
habitation.
Le 2ème sera positionné à l’angle du Chemin du Four des Riviers et de la route Napoléon (cet endroit étant sans
habitation mais très fréquenté par les riverains résidant dans le chemin ) la Commission a décidé de conserver l’implantation à l’intersection exacte des deux axes. Il faut, toutefois, noter que la commune est tributaire de la dépose
par Enedis d’un poteau électrique avant la réalisation d’une sortie matérialisée du chemin sur la route Napoléon
(afin d’éviter une dégradation de la chaussée par l’opérateur électrique). Nous attendons pour ces deux plateaux
un devis d Eurovia en complément de celui de la Communauté de Communes.
Sur la RD 73, route des Scieries, un caniveau va être posé au niveau de la maison Fontaine avec un raccordement
en béton et un revêtement bi-couche sur 30 ml pour que l’eau ne pénètre plus dans les bâtiments des riverains.
D’autre part, le 8 avril, la Commission est allée à Fongou, impasse du Cluzeau, où il va y avoir une modification
d’un caniveau afin de solutionner un problème de ravinement par les eaux de pluie et, en même temps, adoucir
l’arrondi du caniveau pour le passage de certains véhicules (c’est un chemin communal). Dans le même secteur, impasse Valentin Gilet, il est prévu un reprofilage ainsi qu’un revêtement bi-couche gravillons.
Le dernier point abordé est le déplacement des containers situés devant l’ancienne gare de marchandises. La commission propose d’attendre les résultats de l’étude réalisée, actuellement, pour l’aménagement du quartier de la gare
afin de choisir l’emplacement le mieux adapté.
La commission est allée, aussi,sur le Chemin des Fours à Chaux, suite à la demande de quelques riverains se plaignant des nuisances occasionnées par des motos et des quads. Souhaitant traiter ce problème, la Commission réfléchit en s’appuyant sur les textes existants (arrêtés préfectoraux et Code Civil) et examine la possibilité d’implanter des
panneaux d’information afin de sensibiliser les usagers au respect mutuel (utilisation des espaces publics partages
:piétons, deux-roues et voitures pour les riverains.
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LES NEWS DES ASSOCIATIONS
QUELQUES BRÈVES DE NOS AÎNÉS RURAUX
Il est évident que la covid a perturbé les manifestations
habituelles comme le repas de décembre ou la galette
des rois. Mais ces retrouvailles tant attendues ont enfin
pu se faire. Hé ouï, le 10 février, l’après midi « CRÊPES
« ,pour fêter la Chandeleur a eu lieu et 32 personnes
y ont participé. Bien sûr, une bonne ambiance régnait,
le fait de se retrouver et de se parler autour de plus de
150 crêpes , d’un bon cidre tout en jouant à la belote
pour les férus de carte y a contribué
Pour ceux qui n’ont pu venir, des crêpes leur ont été
portées afin qu’ils profitent un peu du moment
Sinon, M.Henry,président du Club des AÎNÉS RURAUX
tient à rappeler que l’ATELIER COUTURE a lieu le jeudi
après midi (de 14h à 17h) à la salle des Associations et
qu’à partir du 17 mai, la MARCHE reprend son horaire
d’été, départ à 9h.

LE COMITÉ DES FÊTES RENAÎT
Début avril, le Comité des Fêtes a tenu son Assemblée Générale afin d’élire un nouveau bureau suite à la démission
de plusieurs de ses membres et de présenter les diverses manifestations pour 2022.
Le bureau se compose ainsi :
Président Rémi Dauriac
Vice-président Fabrice Decarpentrie
Trésorière Katia Caballero
Secrétaire Florian Guilbaud
Manifestations :
Dimanche 22 mai Bourse d’échanges, pièces détachées, véhicules et motos.
Samedi 18 juin Fête de la musique avec restauration et buvette sur place sans oublier les animations musicales.
Vendredi 8 juillet Marché de Nuit : restauration et buvette sur place, exposants alimentaires et artisanaux. Animation musicale et le traditionnel feu d’artifice
La Banda du Périgord sera présente à chacune de ces manifestations
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LA PÉTANQUE NÉGRONDAISE
Son Assemblée Générale s’est tenue le 27 novembre
2021 en présence d’une quarantaine de licenciés.
Le bilan sportif a été excellent car : ¼ finale championnat triplette masculin, ¼ finale doublette mixte et ½
finale championnat des clubs de 1ere division.
Déjà bravo à eux.
Mais, malheureusement, un seul concours a pu être organisé le 24 octobre avec, tout de même, 53 équipes.
Le bilan financier est positif.
Le Club dorénavant, a de nouveaux statuts car il ne
dépend plus de L’Amicale Laïque. Le nouveau bureau,
élu pour 4 ans se compose ainsi :
Jérôme Calvet Président
Cyril Pompidou vice-président
Edwige Pompidou trésorière
Marc Lagrange trésorier adjoint
Aline Goursat Secrétaire
Caroline Calvet Secrétaire adjointe
À noter que le vide grenier du 1er août 2021 a rassemblé 95 exposants. Le programme de la saison 2022 a été
présenté :
Le 19 et le 26 février , deux concours ufolep (Ligue de l’enseignement) ont accueilli de nombreux participants
Il va y avoir un concours FFPJP (fédération française de Pétanque et de jeu provençal) en hommage à Michel
Tronche. La date n’a pas été définie.
Et, pour conclure, le vide grenier est programmé le dimanche 7 août.
Pour information, le Club est affilié à deux fédérations (ufolep et ffpjp)
L’assemblée générale s’est terminée dans la joie et la bonne humeur par son traditionnel repas des licenciés.
Pour ce qui est des résultats sportifs, le jeudi 14 avril, a eu lieu le championnat doublette vétéran à Montanceix. Sur
les 136 équipes engagées, deux étaient négrondaises.
Après avoir passé les poules, l’équipe d’Aline et Bernard Goursat s’est inclinée en 1/8 finale
Notre 2ème équipe composée par Christian Delamare et Marc Lagrange n’a perdu qu’en Finale… à 23h30 ! Félicitations à eux pour leur beau parcours qui avait commencé à 8h30… Ils sont, malgré tout, vice-champion doublette
vétéran, ce qui est plus qu honorable.

LA BANDA DU PÉRIGORD DEVIENT NÉGRONDAISE
Après plusieurs années passées à Sorges, la Banda du Périgord est, désormais, basée à Négrondes et répètent les
samedis et dimanches,salle Audebert, dans une chaude ambiance et une convivialité sans détour
Son Assemblée Générale s’est tenue le samedi 5 mars avec presque la totalité de ses adhérents.
Le bilan de l’année précédente a été fait et, bien sûr, le covid étant, il y a eu peu de manifestations.
Le Bureau se compose ainsi :
Cédric Lagrange Président
Stéphane Grange 1er vice-président
Christophe Briand 2ème vice-président
Valentin Frachet 3ème vice-président
Marina Lagrange Secrétaire
Laura Lardant Secrétaire adjointe
Cathy Grange Trésorière
Marie Hélène Vernet Vice trésorière
Morgane Lopez-Suarez Archiviste
Xavier Blanchard Chef de musique
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Puis, les projets de l’année ont été présentés, de nombreuses sorties sont programmées et d’autres sont en
cours de confirmation.
Le groupe(formé de 25 musiciens (de 9 à 60 ans) se
produira lors de la fête de la musique, du marché de
Nuit et, peut-être, lors d’autres événements négrondais
et on espère que vous apprécierez leur enthousiasme,
leur dynamisme… et leur musique en les applaudissant
bien fort.
La mairie a été chaleureusement remerciée pour son
accueIL.
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LES KONKI'S ADORE DANS LA SALLE AUDEBERT
Tout d’abord, la rédaction de l’Écho Négrondais tient
à remercier vivement notre nouveau reporter pour cet
article relatant la soirée organisée par l’association «
LOS KONKI’S ADORE « !association des joueurs du
Club de Rugby « Xv du Haut Périgord « (Thiviers, Excideuil et Négrondes).
Mais, par mesure de sécurité, nous tairons son nom
car, lors de cette manifestation le 19 Mars, S. était en
infiltration. Ainsi, au péril de sa vie, non, au péril de sa
santé, peut-être, il nous a fait vivre les grands moments
de ce long,long,long match. Eh oui, avez-vous déjà
vu une rencontre qui dure jusqu’à… l’aube ?
Restons sérieux. Dans une salle très joliment décorée,
cent cinquante personnes , majoritairement des rugbymen et leurs familles venus de Thiviers, d’Excideuil, Trelissac et quelques négrondais, ont fêté, dignement et
dans une superbe ambiance, la victoire du XV tricolore
devant l’Angleterre (dernier match du Tournoi des VI
Nations)et le Grand Chelem.
Cette soirée animée par la D.J Karol , avait pour but
de récolter des fonds pour un voyage en fin de saison
pour les joueurs du Club.

LES BREVES

ÉLAN DE SOLIDARITÉ POUR L'UKRAINE
À l’appel de l’Association des Maires de France, le
Département et la communauté de commune, se sont
mobilisés pour venir en aide aux ukrainiens sinistrés.
Pendant deux jours, la mairie de Négrondes a pu récupérer ainsi plus de 70 cartons grâce à la générosité
de chacun.
Ces cartons ont été acheminés à Thiviers par Nicolas et
Gaëtan que nous remercions.
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CONNECT'E BUS OU BUS NUMÉRIQUE ITINÉRANT EN PÉRIGORD VERT
À Thiviers, le 16 mars, une réunion s’est tenue sous la présidence de M.Bressolles,sous-préfet de Nontron.
Une présentation détaillée de ce nouveau dispositif a été faite par le directeur de l’union départementale des Associations Familiales (UDAF)ainsi que par le Président de l’Union des Maires de la Dordogne.
Ce bus a pour but d’aller à la rencontre des habitants des petits bourgs en ayant, comme objectif, de lutter contre la
fracture numérique mais, aussi, d’écouter, d’informer et d’accompagner les personnes dans leurs démarches administratives ou de les aider dans la gestion de leur budget.
De manière générale, il complète le dispositif des Maisons France Services.
Cette initiative soutenue par l’Etat, l’UDAF et l’Union des Maires, permettra d’être au plus près des familles les plus
isolées.
Le planning du bus se fera, en partenariat, avec les Maires en fonction des besoins ou de l’attente de leurs administrés qui devront prendre rendez-vous auprès de leur mairie
Le bus numérique devrait commencer à circuler en mai.

À LA RENCONTRE DES PROFESSIONNELS DE NOTRE VILLAGE
Le mardi 8 mars, une matinée, organisée par le service Développement Territorial de la Communauté de Communes
« Périgord Limousin « en partenariat avec la Mairie de Négrondes, a eu lieu.
Après deux ans de crise sanitaire, c’était un premier contact afin de prendre le pouls de nos sociétés.
Cinq sociétés ont très gentiment reçu la délégation à laquelle s’étaient joints Françoise Decarpentrie et deux de ses
adjoints. Les entreprises visitées étaient Les Scieries de Corgnac, Négrondes Matériaux, L’Atelier TREFEIL, la Scierie
Bost et Grandchamps et Technistade.

APPLICATION COMMAVILLE
L'ACTUALITÉ DE MA COMMUNE
EN TEMPS RÉEL SUR SMARTPHONE

DES SESSIONS DE FORMATION POUR LE
DIPLÔME UNIVERSITAIRE DU SECRÉTAIRE DE
MAIRIE SONT PREVUES DANS LES PROCHAINS
MOIS ET SONT OUVERTES À TOUTES ET TOUS

Vous souhaitez être informés ou alertés rapidement
de tout ce qui se passe dans votre commune et aux
alentours, où que vous soyez (pannes sur les réseaux,
manifestations diverses, travaux en cours, permanence
des élus, horaires des services, autres actualités...)

POUR TOUTES INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES, IL FAUT VOUS RAPPROCHER
DU :
CDG 24
MAISONS DES COMMUNES
1 BDVDECSALTGOURDE
BP108
24051 PÉRIGUEUX CEDEX 9
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La petite Borie / 05 53 62 84 96

Payzac
Du 01/09 au 30/06
Mardi, mercredi, vendredi,
samedi : 8h30 -12h / 13h30 - 18h
Du 01/07 au 31/08
Mardi, mercredi, vendredi,
samedi : 7h30 - 13h

La Coquille
Les Rivaux / 05 53 52 43 76
Du 01/04 au 30/06 et du 1/09 au
31/10
Lundi, jeudi, vendredi, samedi :
8h30 -12h / 13h30 - 18h
Mardi : 13h30 - 18h
Du 01/11 au 31/03
Mardi, jeudi, vendredi, samedi :
8h30 -12h / 13h30 - 18h
Du 01/07 au 31/08
Lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi : 7h30 -13h

Thenon

Route de Ste Orse / 05 53 13 75 37
Du 01/09 au 30/06

Mardi, mercredi, vendredi, samedi : Dépôt transitoire
d’objets pouvant
9h -12h / 14h - 17h45
être réemployés,
remis en état
Du 01/07 au 31/08
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : et proposés à
la vente dans
7h30 - 13h
la boutique de
l’association
«La Passerelle»

Zone
ie
recycler

7 déchèteries à côté de chez vous : horaires d’ouverture
Thiviers
Planeaux / 05 53 62 37 03
Du 01/09 au 30/06
Lundi, mercredi, jeudi,vendredi,
samedi : 8h30 -12h / 13h30 - 18h
Mardi :13h30 - 18h
Du 01/07 au 31/08
Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi : 7h30 - 13h
samedi : 7h30 - 13h /16h - 18h

Hautefort
Gros du Chât / 05 53 51 18 14
Du 01/09 au 30/06
Mardi, mercredi, jeudi, samedi :
8h30 -12h / 13h30 - 18h
Du 01/07 au 31/08
Mardi, mercredi, jeudi, samedi :
7h30 - 13h

Jumilhac Le Grand
05 53 52 65 16

Du 01/09 au 30/06
Vendredi, samedi : 8h30 -12h
Du 01/07 au 31/08
Vendredi, samedi : 7h30 - 13h

Mayac
Les Chatenières / 05 53 04 72 31
Du 01/04 au 30/06 et du 1/09 au
31/10
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi : 8h30 -12h / 13h30 - 18h
Du 01/11 au 31/03
Mardi, mercredi, jeudi, samedi :
8h30 -12h / 13h30 - 18h
Du 01/07 au 31/08
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi : 7h30 -13h

SMD3 - Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne
La Rampinsolle 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
09 71 00 84 24 (appel non surtaxé)
service.usagers@smd3.fr / www.smd3.fr

Négrondes

LA COLLECTE DE VOS DÉCHETS CHANGE

Le verre
• Déposez uniquement les bouteilles,
les pots et les bocaux en verre sans
couvercles, ni bouchons.
• La vaisselle cassée est interdite
ainsi que les lampes, les ampoules et
le verre de vitre.

Tous les emballages se trient,
tous les papiers se recyclent !

Les emballages et papiers
• Déposez vos emballages et
vos papiers en vrac par
la trappe d’accès.

avec la mise en place des bornes semi-enterrées
accessibles 24 h / 24 .
A partir du lundi 18 avril 2022, tous les bacs vont disparaitre et seules les
bornes installées devront être utilisées.

Les ordures ménagères
• Déposez vos déchets ménagers
par la trappe d’accès.
• Pour une meilleure hygiène, ne
les jetez pas en vrac, utilisez un
sac poubelle.
• Si vous avez des déchets
encombrants, déposez les en
déchèterie.
Le carton brun
• Déposez vos cartons bruns à plat
directement dans les bornes
dédiées après avoir retiré
les adhésifs, cerclages, films
plastiques et polystyrènes.
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Les Mardi 10 & Mercredi 11 Mai 2022
Le SMD3 vous donne rendez-vous à Négrondes Place Chaminade
De 10h à 17h30 le mardi & De 17h à 19h30 le Mercredi
Prévention des déchets, consignes de tri, recyclage, redevance incitative, collecte des
déchets …

service.usagers@smd3.fr / 09 71 00 84 27 / www.smd3.fr

Les nouveaux points de collecte seront opérationnels sous peu. Pour 2022, ils seront utilisables sans la carte qui
vous sera envoyée.
Et, si vous avez des questions à poser, n’hésitez pas à vous rapprocher du camion pédagogique qui sera stationné
à Négrondes les 10 et 11 mai.
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Gr
ouv atuit et
ert à
tous

DU SAMEDI 30 AVRIL
AU VENDREDI 6 MAI

RÉSIDENCE

ENTREPRENDRE
LA RURALITÉ
Vous portez un projet sur le territoire, à Miallet ou
sur la communauté de communes ?
Vous avez des idées ? Des envies ? Des besoins ?

PROPOSEZ DES SOLUTIONS AU
SERVICE DU TERRITOIRE !
PARTICIPEZ À DES
ATELIERS COLLECTIFS

à MIALLET
Saint-Paul-La-Roche
Négrondes
et Thiviers

ET BÉNÉFICIEZ D'UN ACCOMPAGNEMENT POUR
PASSER DE L'IDÉE À LA MISE À ŒUVRE
ATELIERS , TEMPS D'ÉCHANGES, ANIMATIONS, TEMPS FESTIFS ET CHANTIER D'AMÉNAGEMENTS DE LA
PETITE GRANGE OUVERTS À TOUS (PORTEURS DE PROJETS, CITOYENS, PROFESSIONNELS, ASSOCIATIFS...)
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PROGRAMME
Samedi 30 avril - Journée de lancement
A partir de 14h, devant la salle des fêtes de Miallet
Expo

Découvrez l'exposition autour de la mémoire et des savoir faire locaux !

A partir de 20h à la salle des fêtes de Miallet
de Assistez au spectacle d'improvisation issu de cette exposition et venez
Soirée ent
m
e
rêver avec nous de nouveaux projets !
lanc

DI MAN CHE 1 E R MAI - P A S SI FÉ RI É !
A partir de 10h à la salle des fêtes de Miallet
Atelier

Préparez le chantier de transformation de la Petite Grange

A partir de 16h30 à la salle des fêtes de Miallet
Ciné
Débat

Venez découvrir notre film "Le Pari des campagnes" et échanger avec
nous autour d'un apéro partagé (amenez vos plus belles spécialités à
partager avec les autres participants)

L U NDI 2 M AI - A TE L I ERS TH ÉM ATI QU E S
De 10h30 à 12h30 à la salle des fêtes de Miallet

Atelier

Participez à l'atelier "Développer un tourisme vert et local au fil des
saisons"

De 14h30 à 16h30 à la salle des fêtes de Miallet

Atelier

Participez à l'atelier "Bien vieillir sur le territoire"

MAR DI 3 M AI - A TEL I E RS T HÉ MA TI Q U ES
10h30 à 12h30 à la salle des fêtes de Miallet
Atelier

Participez à l'atelier "Mettre en valeur l'agriculture locale et les coopérations"

De 14h30 à 16h30 à la salle des fêtes de Miallet
Atelier

Participez à l'atelier "Animer la solidarité, le lien social via le dynamisme
associatif"
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MERCRED I 4 MAI - AT ELIERS THÉM ATIQUES
De 10h30 à 12h30 au café associatif Les Paulissonnes à Saint-Paul-la-Roche
Atelier

Participez à l'atelier "Valoriser et organiser la filière bois"

De 14h30 à 16h30 à la grande salle Audebert à Négrondes
Atelier

Participez à l'atelier "Favoriser le maintien et l'installation des jeunes sur le
territoire"

JE UD I 5 MA I - ATELIERS THÉM ATIQUES
De 10h à 12h00 au café culturel et associatif du Chat Pline à Thiviers
Atelier

Participez à l'atelier "Mettre en valeur les savoir faire locaux, les talents
et l'artisanat"

VEN DREDI 6 M AI - JOURNÉE DE CLÔTURE
De 15h à 17h à la salle des fêtes de Miallet
Atelier

Participez à l'atelier "Definissez votre accompagnement idéal avec ATIS"

De 17h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Miallet
Cocktail

Cocktail partenaires : temps d'échange et de réflexion autour des pistes de
projets issues des ateliers

A partir de 19h30 à la salle des fêtes de Miallet
Venez fêter avec nous la clôture de la démarche autour d'une animation
Soirée musicale, d'un casse-croute "à la bonne franquette" offert par la commune
de Miallet et d'une buvette tenue par une association locale

residences.troistiers@gmail.com

Ateliers sur inscriptions :

06 31 07 22 93
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& D U L U N D I AU JE UD I
À L A P E TI T E GR AN GE

AU C
OE
BOUR UR DU
G
MIAL DE
LET

Rencontrez nous lors de notre permanence conviviale
De 14h à 16h
Boissons chaudes
Gourmandises locales
Discussions passionnantes

Participez au chantier d'aménagement éphémère
De 16h à 19h
Chantier de construction bois
Décoration
Aménagement
Peinture

N OUS CON T ACT ER
& S'I NSC RIRE AUX ATELIERS
residences.troistiers@gmail.com

06 31 07 22 93
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CE QU'IL FAUT SAVOIR

ERRATUM : Nous tenons à présenter toutes nos sincères excuses
à Mme Rossignol et sa famille pour l’erreur qui s’est glissée dans
notre précédent numéro.
C’est M.René Rossignol et non M.André Rossignol qui est décédé le
7mai 2021.

Félicitations à notre secrétaire, Stéphanie, et à son mari puisqu’ils sont, depuis le 1er avril, parents d’un
magnifique petit garçon prénommé Loni.

SOPHROLOGIE MME DELAFENESTRE fait savoir, après plus d’un an d’absence dûe à la pandémie, qu’elle reprendra ses cours le jeudi 12 mai et tous les jeudis à 10h dans la salle des Associations. Les cours ne seront pas
dispensés pendant les vacances scolaires.
Durée de LA SEANCE : minimum 1h
Coût de LA SEANCE : 8€
Renseignements : Renée Delafenestre, Sophrologue diplômée
06 30 26 92 83 et reneedemuratel@gmail.com

Domicilié au Clos de Mathé, François DENAYROU a été pendant de nombreuses années président de la 833ème
section des Médaillés Militaires de Thiviers. En 2022, il a décidé de ne pas renouveler son mandat et a été remplacé par Jean CHANTEMERLE pour honorer cette mission. François DENAYROU a reçu, à cette occasion, la
Médaille de la Ville de Thiviers des mains de son maire, Isabelle HYVOZ, en remerciement de toutes ces années
passées à la tête de cette association.
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PERMANENCES
MAIRE ET ADJOINTS LES WEEK-ENDS
Numéro unique à composer : 05 53 55 30 20

Mai
7-8

Corinne CHANTRY RIBIERE

4e adjoint

14 - 15

Françoise DECARPENTRIE

Maire

21 - 22

Annie SEES

2e adjoint

26 - 27 (ascension)

Françoise DECARPENTRIE

Maire

28 - 29 (ascension)

Bertrand COMBEAU

1er adjoint

4 -5 - 6 (pentecôte)

Annie SEES

2e adjoint

11 - 12

Corinne CHANTRY RIBIERE

4e adjoint

18 -19

Sylvie TRONCHE

3e adjoint

25 -26

Bertrand COMBEAU

1er adjoint

2-3

Françoise DECARPENTRIE

Maire

9 -10

Bertrand COMBEAU

1er adjoint

14 - 15

Annie SEES

2e adjoint

16 - 17

Sylvie TRONCHE

3e adjoint

23 - 24

Corinne CHANTRY RIBIERE

4e adjoint

30 - 31

Françoise DECARPENTRIE

Maire

6-7

Bertrand COMBEAU

1er adjoint

13 - 14 - 15

Annie SEES

2e adjoint

20 - 21

Corinne CHANTRY RIBIERE

4e adjoint

27 - 28

Françoise DECARPENTRIE

Maire

Juin

Juillet

Août
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PHARMACIES
2e trimestre 2022
26 avril au 6 mai

Excideuil

DUFRAISSE - 05 5362 21 80

6 au 13 mai

Hautefort

DUFOUR - 05 53 50 40 23

13 au 20 mai

Corgnac/L’Isle

CHARLAT - 05 53 55 23 05

20 au 27 mai

Saint-Jean de Côle

GUYONNEAU - 05 53 62 33 75

2è mai au 3 juin

Sarliac/L’Isle

VARACHAUD - 05 53 07 81 25

3 au 10 juin

Cherveix-Cubas

POISSON - LEGRAIN - 05 53 50 41 12

10 au 17 juin

Thiviers

RODES - 05 53 55 02 55

17 au 24 juin

Sorges

GORSE - 05 53 05 02 16

24 juin au 1er juillet

Saint-Jean de Côle

GUYONNEAU - 05 53 62 33 75

1e au 8 juillet

Savignac Les Eglises

TAMASAN - 05 53 05 03 69

8 au 15 juillet

Thiviers

RODES - 05 53 55 02 55

15 au 22 juillet

Cubjac

SCHMITTER-LASTERNAS - 05 53 05 30 17

22 au 29 juillet

Excideuil

DUFRAISSE - 05 5362 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 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

INFOS PRATIQUES
MAIRIE DE NÉGRONDES
Ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h Mercredi : de 9h à 12h - FERMÉE AU PUBLIC
L’APRÈS-MIDI
Tel : 05 53 55 30 20 mairie@negrondes.fr
L’AGENCE POSTALE
Ouverture :
Du Lundi au Samedi : de 9h à 12h
Tel : 05 53 55 22 22
Départ du courrier : Lundi au Vendredi : 14h Samedi : 12h
CABINET D’INFIRMIER
Soins à domicile
Au cabinet : sur RDV uniquement de 7h30 à 8h du Lundi au Vendredi Place Jean-Paul CHAMINADE
Tel : 05 53 55 16 03 - 06 88 50 42 85
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ÉCOLE PRIMAIRE
Accueil péri-scolaire : Matin : 7h30 - 8h40 Soir : 16h30 - 18h30 Tel : 05 53 55 30 24 - 06 88 50 30 23
SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES
CIAS Périgord Limousin
Secteur Thiviers : tél. 05 53 62 06 22 cias-thiviers@perigord-limousin.fr
Secteur Jumilhac : tél. 05.53.52.58.17
cias-jumilhac@perigord-limousin.fr http://www.negrondes.fr/upload/CIAS_PERIGORD_LIMOUSIN-1.pdf
ASSAD-SIAD
CUBJAC
05 53 05 32 00
Portage de repas - 05 53 62 25 01 secteur Thiviers
Téléassistance - 05 53 53 54 54
Centre d’information gérontologique Clic 24 - 05 53 53 62 62 EHPAD « résidence le Colombier » à THIVIERS - 05 53 55 00 71
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
Numéro d’urgence européen : 112

TRAINS SNCF
Du 12/12/2021 au 01/07/2022

Du Lundi au Vendredi

Direction Limoges

Direction Périgueux

Départ de Négrondes

Arrivée Limoges

Départ de Négrondes

Arrivée Périgueux

04h50

05h44

07h10

07h33

06h21

07h24

08h09

08h29

07h30

08h26

12h38

12h59

13h45

14h40

17h24

17h43

15h46

16h48

19h34

19h58

17h24
18h35

18h25
19h30

21h13
23h03

21h31
23h21

Du 12/12/2021 au 01/07/2022

Week-ends et fêtes

Direction Limoges

Direction Périgueux

Départ de Négrondes

Arrivée Limoges

Départ de Négrondes

Arrivée Périgueux

06h49

07h47

07h10

07h33

12h43

13h40

13h01

13h19

16h18

17h18

17h14

17h31

16h28

17h28

17h24

17h41

18h45

19h39

20h18

20h36

21h49

22h45

21h22
22h06
00h04

21h39
22h25
00h21
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