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ÉDITO DE LA RENTRÉE

LES SÉNATORIALES

Nous attaquons déjà la dernière ligne droite de
cette année. L’été s’est prolongé avec des températures caniculaires mais l’automne s’est très vite rappelé à notre souvenir.

Que diable ! nous vivons en société ce qui implique
que chacun a des droits mais aussi des devoirs et la
liste est longue : éviter les nuisances sonores – entretenir les espaces verts entre voisins - respecter les
équipements collectifs, les limitations de vitesse….

C’est l’occasion de faire le point sur cette rentrée.

Cette année, le département de la Dordogne
renouvelait ses deux sièges car Messieurs Cazeau
et Bérit-Débat ne se représentaient pas.
Notre commune avait le droit à trois « grands
électeurs », en l’occurrence, trois « grandes
électrices », Mesdames Decarpentrie, Sees et
Tronche, pour ce vote qui s est déroulé toute la
journée du dimanche 27 septembre à la Préfecture
de Périgueux.
Tous les candidats prônaient la ruralité. Dès le
premier tour, M. Serge Mérillou, Maire de Saint
Agne, avec comme suppléante Mme Christelle
Boucaud, Maire d’Agonac, tous deux socialistes,
a été élu.

Pour le deuxième siège à pourvoir, c’est Mme
Marie-Claude Varaillas, communiste, son suppléant
étant M. Benoît Sécrestat, Maire de Proissans et
socialiste, qui l’emporte devant le député de notre
circonscription, M. Jean-Pierre Cubertafon. Sachez
que, sous l’ère de la V République, c est la première
fois que la Dordogne élit une femme à cette fonction.

Pour rebondir sur ce dernier point, j’attire l’attention
des véhicules qui traversent nos hameaux, particulièrement celui des Couriveaux. Régulièrement, souvent aux mêmes heures semble-t-il, les habitants de
ce lieu-dit se plaignent de vitesses anormales, bien
au-delà des 30 km/h imposés.
La présence d’un abri scolaire et le rétrécissement
de la chaussée en plein milieu devraient pourtant
encourager les conducteurs à être vigilants.
De même que la Route Napoléon devient progressivement l’itinéraire bis de la RN 21, où, avec ses
lignes droites incitatives, les vitesses sont excessives.
Mais nous pourrions dire la même chose pour toutes
les routes de Négrondes et d’ailleurs.

Rentrée des classes tout d’abord : une soixantaine
d’enfants a repris le chemin de l’école dans un
contexte où le retour à la vie scolaire d’avant n’est
pas encore à l’ordre du jour.
Les enseignantes, les élèves comme le personnel
doivent bien évidemment respecter le protocole
sanitaire en vigueur même s’il a été relativement
allégé. A la cantine, les repas s’inscrivent progressivement dans une démarche bio avec l’appui de la
plateforme du Département et l’implication de nos
deux agents.
A noter également que notre garderie se veut à
l’écoute des contraintes professionnelles des parents et adapte ses horaires quand cela est nécessaire.
Quant aux bâtiments scolaires, nous entamons un
cycle de rénovation des salles qui débute dès les
vacances de Toussaint par le changement des revêtements des sols pour les classes de Mmes BOUSQUET ET VILATTE.

Ces pratiques individualistes correspondent à une
problématique sociétale visiblement de plus en plus
fréquente. Il faudra bien, un moment donné, que
l’on soit plus à l’écoute les uns des autres.
J’aurais aimé conclure en vous donnant rendez-vous
à notre habituelle rencontre de début d’année autour de la Galette des Rois. Quoi vous dire ? Sinon
que dans le contexte actuel, nous ne prendrons pas
le risque de vous rassembler en milieu fermé tant
que l’état d’urgence sanitaire sera en vigueur.
Nous sommes en manque de convivialité. Croyez
bien que je le regrette vivement.

Vous trouverez dans les pages suivantes un rapide
tour d’horizon des autres travaux, en cours ou terminés, qui, je le rappelle, avaient été programmés
sous l’impulsion de Claude CAMELIAS et reportés
en raison de la crise sanitaire. Les projets à venir
seront évoqués en début d’année prochaine.
Responsable de la publication : Françoise Decarpentrie
Responsable de la commission communication : Sylvie Tronche
Conception et réalisation : Sylvie Tronche, Isabelle Desgraupes et Clélia Caballero
Membres : Maryse Ambert, Laetitia Betizeau, Katia Caballero, Corinne Chantry-Ribiere, Bertrand
Combeau, Annie Sees, Isabelle Desgraupes
Imprimerie : Imprim’Périgord- 13 rue Edison 24750 Boulazac
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Depuis fin mai où je suis en charge de l’administration de Négrondes avec l’aide de mon conseil
municipal, force est de constater que je suis régulièrement interpellée pour des difficultés relationnelles
entre riverains, quelle que soit leur nature.

A très bientôt j’espère.
Le Maire, Françoise DECARPENTRIE

A l’heure où notre société est dite de « communication », je reste surprise par l’absence de concertation dès qu’un contentieux s’installe.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 SEPTEMBRE
PERSONNEL COMMUNAL
L’agent responsable de l’Agence Postale sera
stagiérisé à compter du 1er janvier 2021, son CDD
arrivant à échéance le 31.12.2020.

Étaient présents
Le Maire : Françoise DECARPENTRIE
Les Adjoints :
Bertrand COMBEAU – Annie SEES – Sylvie
TRONCHE – Corinne CHANTRY-RIBIERE
Les Conseillers :
Mmes Maryse AMBERT – Laëtitia BETIZEAU –
Katia CABALLERO
Mrs Jérôme CALVET – Rémi DAURIAC - Christophe DOUBLET – Yannick FATIN – Christophe
PATEYTAS – Stéphane GRANGE
Etaient excusés :
M. Claude CAMELIAS (pouvoir à Françoise DECARPENTRIE)
Le quorum étant atteint, Françoise DECARPENTRIE,
Maire de Négrondes, a déclaré la séance ouverte. Rémi DAURIAC a été désigné secrétaire de
séance.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
PERIGORD-LIMOUSIN
VOIRIE : pour discuter d’une modification du système actuel, le vice-président rend visite à toutes
les communes. La restitution des propositions sera
présentée après ces échanges. Bertrand COMBEAU, 1er adjoint, a été élu vice-président délégué à l’Environnement – plus particulièrement en
charge de la GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques).
DIVERS
Columbarium : le règlement intérieur est modifié
pour autoriser toutes personnes ayant eu un lien
avec la commune, de pouvoir faire disperser leurs
cendres funéraires au Jardin du Souvenir.
Mairie/Ecole : renouvellement de la location des
copieurs par des matériels plus performants assortis de forfaits plus adaptés aux consommations
réelles.

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 28 JUILLET 2020
Adopté à l’unanimité avec une observation sur un
mot manquant.
AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER (AFAFE)
A la majorité, il est décidé de solliciter le Conseil
Départemental pour réaliser une pré-étude dans la
perspective d’un remembrement foncier sur les sections A - zone ouest au-delà de la voie ferrée. Il est
demandé que cette restructuration soit également
menée sur Vaunac et Lempzours pour permettre une
cohérence territoriale.

Foot loisirs : dissolution de l’association. Les
dirigeants et la mairie conviendront ensemble des
modalités de liquidation.
Protection de santé mutualisée : le Conseil ne
souhaite pas répondre favorablement à la tenue
d’une réunion publique, ceci à la demande d’une
compagnie d’assurances.

CABINET INFIRMIER
L’indice de référence évoluant peu, le loyer au 1er
octobre 2020 sera le même qu’auparavant.

Anciens Combattants d’Algérie : le Conseil reste
sur sa décision de verser des subventions uniquement à des associations communales.
Adressage : Pour répondre à une demande, la
commission n’a pas souhaité donner le nom d’un
maire à une voie mais étudiera une proposition
d’ensemble.

CHANTIERS EN COURS
• MAIRIE : La réception du chantier est prévue le 6
octobre. Le réaménagement dans les lieux est programmé pour la fin du mois d’octobre.

Le 2 octobre 2020
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TRAVAUX SUR LA COMMUNE

RÉNOVATION DE LA MAIRIE
Enfin, le chantier arrive à son terme. Si la planification du réaménagement est respectée, le personnel
et les élus seront ravis de vous retrouver début novembre dans des locaux complètement transformés.
Mais pour y rentrer, il faudra désormais « montrer patte blanche » car l’ouverture de la porte se
déclenchera après vous être annoncés par l’interphone et la caméra. Ce qui va certainement en surprendre plus d’un au départ.
Mais nos secrétaires seront, comme à leur habitude, d’une aide précieuse et sauront vous guider
dans les premiers temps pour faciliter au mieux cet
accès réglementé.

RÉFECTION DU PONT DE LA SAUNERIE
À la mi-septembre, des travaux de remplacement,
de restauration, de décapage et de peinture du
garde-corps du pont de la Saunerie ont été effectués pour un montant de 9000 euros. Ce travail a
été délicat car le pont enjambe la voie ferrée.
Françoise Decarpentrie, maire de Négrondes, demande une attention toute particulière aux personnes empruntant ce pont afin d’éviter sa détérioration et, de plus, préserver la sécurité des riverains
et des usagers des trains.

EMBELLISSEMENT DU BOURG
espaces verts ainsi que le fleurissement de la rue
Eugène Le Roy. La commune va demander aux riverains de s’associer à ce projet et créer, ainsi, du
lien social. Après une visite pédestre de la commune, plusieurs propositions ont été évoquées afin

La commission « Environnement et Cadre de
Vie » présidée par Corinne Chantry-Ribiere , s’est
réunie à plusieurs reprises en présence de représentants du pôle « paysages et espaces verts » du
Conseil Départemental afin d’établir un plan de
gestion des

4

de rendre Négrondes plus verte et plus attractive.
La commune met tout en œuvre pour non seulement,
conserver sa 1ère fleur.
Lors de cette visite, il a été mis en évidence qu’un
grand nombre de prunus de l’avenue de la gare
étaient malades et présentaient un risque pour la
sécurité. Nous avons donc pris la décision de les
enlever progressivement. Ne vous étonnez donc
pas des travaux d’abattage qui seront entrepris
dans les prochains mois.

JARDIN PARTAGÉ

Ca y est, le Jardin Partagé, imaginé par les
élèves et les enseignantes de l’école, est en train
de voir le jour. La Mairie nous a prêté le terrain
devant la classe maternelle, Nicolas et Gaëtan
ont préparé la terre et les élèves ont déjà semé
de l’engrais vert et de la jachère fleurie.
Quelle joie pour les enfants de voir les premières pousses sortir de terre grâce aux pluies
de ces derniers jours !!! Ils attendent avec impatience le printemps pour pouvoir semer légumes
et fleurs. En attendant, les enseignantes ont à
nouveau inscrit le projet sur le site du Budget
Participatif de Dordogne, espérant qu’il soit retenu cette année.

ÉTANCHÉITÉ DE LA FONTAINE
Ces travaux avaient été programmés par la précédente municipalité. Ils se sont déroulés courant
septembre et consistaient à revoir l’étanchéité de la
fontaine.
Ce travail a été confié à une association de réinsertion « Le Pied à l’Etrier », située à Saint Jory de
Chalais, qui fait appel à des chômeurs de longue
durée recommandés par le Pôle Emploi, le RSA, le
Département ou la Mission Locale.
Pour les travaux de maçonnerie effectués à
la fontaine, l’équipe a été encadrée par M.
Sylvain Bastide.
Ce collectif travaille uniquement pour des organismes publics.
D’autre part, dans le cadre de l’embellissement de
notre village, on aimerait redonner à la fontaine son
« look d’antan » car, auparavant, le lavoir aurait eu
un toit. Les personnes qui auraient des photos, des
cartes postales le représentant pourraient se faire
connaître à la mairie afin de faciliter l’avancement
du projet. Merci à vous.

Le financement demandé (800€) permettrait
ainsi d’acquérir de l’outillage, des graines et
plants, du matériel de bricolage pour fabriquer
des hôtels à insectes…et surtout 2 bancs pour
que les habitants puissent venir discuter avec
les élèves et s’impliquer dans ce projet communautaire. L’Amicale Laïque a déjà fait un don de
300€ à l’école.
La campagne de vote se déroulera du 16 Novembre au 6 Décembre. Tous les habitants du
Département âgés de plus de 8 ans pourront
voter, soit sur la plate-forme numérique, soit en
retournant le bulletin papier, soit à la Mairie.
Voilà pourquoi les élèves ont besoin de votre
vote. Alors, n’hésitez pas, dès le 16 Novembre,
votez pour leur projet et surtout, faites voter vos
parents, amis, voisins et collègues.

Ils comptent sur vous !!!
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CONSEIL DES JEUNES

JEUNES ENTREPRENEURS

75 jeunes Négrondais de 10 à 17 ans, étaient
invités pour mettre en place une « COMMISSION DES JEUNES ».

A la fin de la réunion, 14 enfants ont décidé de
s’engager et de participer régulièrement à ce
Conseil des Jeunes.

24 étaient présents et la réunion a débuté par un
exposé de Madame le Maire afin de leur expliquer
le sens de cette commission Création d’un Conseil
« Jeune »

Cette commission fonctionnera durant l’année
scolaire avec deux à trois réunions. Elle sera renouvelable chaque année.

S’associer à l’amélioration du cadre de vie, embellissement du bourg, décorations de Noël, actions en faveur de l’environnement

La première réunion a été fixée au 16 octobre
2020.

SOCIÉTÉ AMC, L’ATELIER DU « DEUX-ROUES
« OU LE PARADIS DES MOTARDS
La société AMC , dirigée par Cyril Semblat, a ouvert son espace de 300 m2 sur la RN21 entre Négrondes et Sorges. Auparavant, l’atelier se situait
à Sorges mais étant donné l’essor qu’a pris l’entreprise, elle se devait d’avoir une plus grande superficie. Pour les amateurs de motos, en plus de l’entretien ou des réparations, Cyril Semblat propose
également des accessoires (casques, blousons…)
Tél : 06 18 07 41 23

Se responsabiliser en tant que futur citoyen
Participer aux Conseils Municipaux, aux cérémonies commémoratives
Apprendre le fonctionnement d’une commune

PIZZAS CHEZ DEN’S

Aider à limiter les incivilités et les dégradations en
jouant le rôle de passeur de messages auprès des
autres

Eh, oui !!! Négrondes a son food-truck depuis le 23
Août. Il est tenu par Denis Delage.
Tous les dimanches, vous pouvez lui commander
de délicieuses pizzas que vous viendrez récupérer
au camion installé aux Peyrières (face aux meubles
Balança)
Les horaires d’ouverture sont de 11h30 à 14h et de
18h à 21h
Renseignements par téléphone au
06 26 37 40 34
ou sur Facebook chez Denis

Ensuite, la « jeune », assistance a pris la parole afin
d’exposer leurs projets plus ou moins réalisables ou
réalistes mais qu’elle sera amenée à défendre devant le Conseil municipal.
Parmi leurs propositions, nous avons : une salle de
jeu, la réhabilitation du terrain de tennis, de nouveaux filets de basket, la création d’un skate-park
et d’un terrain de cross, mettre des poteaux de rugby, une piste cyclable, une piste d’athlétisme, un
parcours de santé, un point d’eau sur le terrain multi-sport, une boîte à livres, un cinéma en plein air,
organiser des jeux inter-village…
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LA PÉRIGORD LADIES, COURSE CYCLISTE
INTERNATIONALE

NEWS

VIE DU TERRAIN DE FOOTBALL

Entre autres, il a pris en main de jeunes émigrants
installés au foyer de Saint Jory de Chalais, afin de
les placer en apprentissage dans différentes entreprises de la Communauté de Communes. En tout
cas, vous êtes tous cordialement invités à venir
assister aux entraînements de cette équipe « Bon
Esprit» ou à aller les encourager à Thiviers lors de
leurs matchs à domicile.

Depuis le mois d’août, notre terrain de football revit
car, le mercredi et le vendredi soir, une trentaine de
jeunes thibériens dont certains évoluent en Régionale 3, s’entraîne sous la houlette de David Charrierras. Ce dernier nous a expliqué son projet éducatif et sportif.

Le 15 août, à l’occasion de sa 2ème édition, la PÉRIGORD LADIES, course cycliste féminine internationale, empruntait à nouveau les routes de notre
commune pour le plus grand plaisir de ses administrés. Dix-sept équipes, soit cent concurrentes, ont
pris le départ à Cornille.
La course a été remportée par l’espagnole Sheyla
Gutierrez, suivie de la française Sandra Levenez et
de l’allemande Tanja Erath (podium très européen).
Comme l’ont déjà fait les organisateurs (Tour du Limousin, l’Organisation et le Comité Départemental
du Cyclisme de Dordogne), nous adressons nos sincères remerciements aux 12 négrondais et

négrondaises qui ont répondu présents et ont pris
place comme signaleurs sur l’itinéraire afin de sécuriser toutes les intersections, en particulier, au lieudit Le Maine où un sprint était organisé.
C’est avec plaisir que Négrondes accueillera de
nouveau cette épreuve, l’année prochaine.

LE VIDE GRENIER DE LA PÉTANQUE
NEGRONDAISE
Si de nombreux vide greniers ont été annulés cet
été, celui organisé par la PÉTANQUE NEGRONDAISE a eu lieu le 2 août 2020 dans des conditions
un peu particulières.
Avec l’aval de Françoise Decarpentrie, maire de
Négrondes, et le protocole sanitaire très strict imposé par la sous-préfecture de Nontron (sens de circulation, plusieurs points « gel», port obligatoire du
masque dans les files d’attente de la restauration,
de la buvette ou des sanitaires) cette journée a été
une belle réussite puisque 72 exposants venus de
Dordogne et des départements limitrophes ont répondu présents ; les gestes barrières ont été respectés et les exposants étaient ravis vu le grand nombre
de personnes qui ont sillonné les allées.

NEWS DE LA PÉTANQUE NEGRONDAISE
Malgré une saison réduite due au Covid19, l’Équipe
Masculine a participé à la Coupe de France. Après
avoir brillamment passé le 1er tour contre le Club
de Gravelle, elle s’est inclinée au second tour contre
Montpon.
Bonne chance pour vos prochaines rencontres.

D’ores et déjà, la PÉTANQUE NEGRONDAISE
vous donne rendez-vous en 2021.
Et, bravo à toute l’équipe organisatrice.
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L’AMICALE LAÏQUE
DE NÉGRONDES

« POUR LE BIEN ÊTRE »

Des outils pour renforcer nos capacités physiques
et mentales, développer nos ressources, gagner
en confiance en soi et dans notre relation avec les
autres.
Une proposition d’octobre à juin 2020-2021 de
Sophrologie Dynamique de groupe pour évoluer
ensemble dans la pratique et se créer une «boite
à outils» dans laquelle nous pourrons puiser à tout
moment, à chaque fois que nous en aurons besoin,
chez nous, au travail.

Février
Vente de Madeleines Bijou

L’Amicale Laïque de Négrondes a tenu, en septembre, son Assemblée Générale. Cela a été l’occasion de faire le bilan de l’année et de préparer
l’année 2021. L’Amicale a pour but d’apporter son
soutien aux enfants de notre commune et, principalement, de participer aux projets de l’école.
Par exemple, nous avons pu proposer aux parents
d’élèves, pendant la période du confinement, de
prendre en charge un jeu de cartouche d’encre.

Mars
Vente de chocolats de Pâques
Avril
Marché de plants de légumes et de fleurs
Mai
Vide ta chambre ! Bourse auto – moto, Repas sur
place

2019 – 2020, est sans aucun doute une année particulière. Nos manifestations ont dans l’ensemble
été annulées en raison de la crise sanitaire. Nous
pouvons donc être fières de constater que notre bilan est à l’équilibre grâce aux soutiens des habitants
lors des manifestations et ventes organisées de Septembre à Décembre 2019, et aux dons en faveur de
notre association.
Les membres de l’Amicale ont donc décidé, malgré
le peu de bénéfice, de réaliser un don en faveur de
l’école, et de lui verser une participation pour le
projet du jardin partagé.

26 Juin
Fête de l’école et Repas

Découverte de la
Sophrologie Dynamique
Elle aura lieu en groupe le Jeudi 29 Octobre ainsi
que le Jeudi 05 Novembre 2020 à 10h à la Salle
des Associations de Négrondes.
Accessible à tous, composée d’exercices simples :
corporels, respiratoires... dans une position assise
ou debout. Dans un cadre bienveillant, « bon pour
soi », nous entraîner à améliorer notre attention et
être dans le moment présent.
À affiner nos perceptions corporelles et sensorielles
pour libérer des tensions et respirer plus librement !

Renée DELAFENESTRE
06 30 26 92 83
reneedemuratel@gmail.com
Dans la joie et la simplicité, à bientôt de vous
rencontrer !

MESSAGE DU SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe DU SECOURS CATHOLIQUE de
Négrondes recherche des bénévoles pour
étoffer son équipe.
Actuellement, nous sommes ouverts un vendredi sur deux
Prochain rendez-vous au « Café-Rencontres » (face à l’église) le 23 octobre de
14h30 à 17h00
Si vous désirez devenir bénévole, contactez-nous au 05.53.05.05.67

Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter
notre planning 2020 – 2021, et nous espérons pouvoir continuer à compter sur vous.
Si vous souhaitez nous rejoindre, ou participez à
nos actions, rejoignez-nous sur notre page Facebook : Amicale Laïque de Négrondes.
Octobre
Vente Madeleines Bijou
Novembre
Vente d’articles personnalisés par les dessins des
enfants de l’école
Décembre
Vente de chocolats de Noël
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YOGA

Le Hatha-Yoga est la composante du yoga qui
enseigne les techniques corporelles : les postures,
les pratiques de respiration, de relaxation, de méditation visant l’harmonie simultanée du corps et du
mental.
Les postures, pratiquées selon les possibilités de
chacun, s’accompagnent de techniques respiratoires, participant à la régulation du système nerveux, au maintien des postures, à la maîtrise du
souffle et du mental.
• Une méthode douce et efficace pour éliminer
les tensions, remobiliser l’énergie interne
• La recherche d’un esprit sain dans un corps sain
pour une vie équilibrée !
Méthode : Yoga Traditionnel – Rens : Ass « Culture
Bien-Être »
06 28 68 48 11

Les mercredis soir de 20h00 à 21h30
Salle A. Sudreau à NEGRONDES
Un temps pour apprivoiser :
Postures, Relaxation et Méditation !
Munis d’un tapis, d’une tenue confortable, et d’un
masque
Vous êtes invités à votre 1er cours !
Pratiqué régulièrement, le YOGA procure : Vitalité,
Energie et Sérénité !
Le yoga est une quête de conscience, une méthode,
des techniques (hatha-yoga), un mode de vie, une
science, une philosophie, nées et développées
en INDE, sur des bases expérimentales, comme
«Source de santé, de calme et d’équilibre !»
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UNE SOCIÉTÉ
QUI RECRUTE

CE QU’IL FAUT SAVOIR

O2 vous propose la garde de vos enfants avec
ses nounous diplômées et formées par l’entreprise
: pour O2, être responsable de vos enfants, c’est
vous garantir leur sécurité, leur éveil ET leur bienêtre. Confiez-leur vos besoins pour une garde
ponctuelle ou régulière et profitez de temps pour
vous pour retrouver vos amis, profiter d’une soirée
ou d’un restaurant ou gérer les sorties d’école et les
mercredis pendant que vous travaillez par exemple.

Sylvie Heude, responsable de l’agence O2 Périgueux Nord et son équipe sont à votre écoute afin
de répondre à tous vos besoins de ménage, repassage et garde d’enfants de tous âges.
O2 propose un service de qualité en intervenant
auprès de vous sur tout le secteur périgourdin pour
vous faire profiter de leur méthode et de leur expertise, tout en partageant des engagements forts de la
franchise, comme le respect de ses intervenants et
de ses clients, avec des visites régulières pour garder un lien étroit et personnalisé.

C’est également le moment de penser à votre organisation pour la rentrée scolaire ! O2 peut vous
proposer une nounou qui mettra en place de nombreuses activités pour vos enfants avant et après
leur journée d’école.

Les intervenants de l’équipe sont des professionnels
formés aux méthodes O2 reconnues dans la France
entière ! L’esprit d’équipe, l’excellence et l’attitude
positive font de leur entreprise un maillon fort du
service aux particuliers.

O2 a élaboré avec les autorités sanitaires une stratégie complète pour vous protéger et protéger ses
équipes. Les intervenants sont équipés de masques,
de gel hydroalcoolique et sont formés aux gestes
de distanciation, pour une sécurité optimale.
N’hésitez pas à leur accorder toute votre confiance
pour tous vos besoins du quotidien.

O2 vous propose la garde de vos enfants avec
ses nounous diplômées et formées par l’entreprise
: pour O2, être responsable de vos enfants, c’est
vous garantir leur sécurité, leur éveil ET leur bienêtre. Confiez-leur vos besoins pour une garde
ponctuelle ou régulière et profitez de temps pour
vous pour retrouver vos amis, profiter d’une soirée
ou d’un restaurant ou gérer les sorties d’école et les
mercredis pendant que vous travaillez par exemple.

O2 Périgueux
? 189 Route d’Angoulême 24000 Périgueux
? 02 43 72 02 02 Numéro du Service Relation
Client au Mans, ouvert 7 jours sur 7. du lundi au
vendredi de 7h à 20h30 le samedi de 08h45 à
18h et le dimanche de 10h à 18h.
DE PLUS : O2 recrute assistantes ménagères, gardes
d’enfants …......

PERMANENCES DES ÉLUS - OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2020
En cas d’urgence, vous pouvez composer le numéro de téléphone de la mairie (05.53.55.30.20)
dont le standard est renvoyé automatiquement vers l’élu de permanence».
31 Octobre - 1er Novembre

Sylvie TRONCHE – 3ème Adjointe

7 - 8 Novembre

Corinne CHANTRY-RIBIERE – 4ème Adjointe

14 - 15 Novembre

Françoise DECARPENTRIE – Maire

21 - 22 Novembre

Annie SEES – 2ème Adjointe

28 - 29 Novembre

Bertrand COMBEAU – 1er Adjoint

5 - 6 Décembre

Sylvie TRONCHE – 3ème Adjointe

12 - 13 Décembre

Corinne CHANTRY-RIBIERE – 4ème Adjointe

19 - 20 Décembre

Françoise DECARPENTRIE - Maire

24 au 27 Décembre

Annie SEES – 2ème Adjointe

PERMANENCES PHARMACIES - NOVEMBRE - DÉCEMBRE
30 Octobre au
6 Novembre

Thiviers

CHEMILLE

05 53 55 00 80

6 au 13 Novembre

Sorges

VIDAL

05 53 05 02 16

13 au 20 Novembre

Jumilhac le Grand

MAPPA

05 53 55 30 40

20 au 27 Novembre

Savignac les Églises

TAMASAN

05 53 05 03 69

27 Novembre
au 4 Décembre

Corganc sur l’Isle

CHARLAT

05 53 55 23 05

4 au 11 Décembre

Hautefort

DUFOUR

05 53 50 40 23

11 au 18 Décembre

Thiviers

CHEMILLE

05 53 55 00 80

18 au 25 Décembre

Thiviers

VIGNAUD

05 53 55 01 37

25 Décembre
au 1er Janvier

Thiviers

BLANCHARD

05 53 55 02 55

- 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
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SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES

INFOS PRATIQUES

CIAS Périgord Limousin
Secteur Thiviers : tél. 05 53 62 06 22
cias-thiviers@perigord-limousin.fr

MAIRIE DE NÉGRONDES

Secteur Jumilhac : tél. 05.53.52.58.17
cias-jumilhac@perigord-limousin.fr

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

http://www.negrondes.fr/upload/CIAS_PERIGORD_LIMOUSIN-1.pdf
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

L’AGENCE POSTALE
Ouverture :
Du mardi au Samedi : de 9h à 12h
Tel : 05 53 55 22 22
Départ du courrier :
Lundi au Vendredi : 14h
Samedi : 12h

CABINET D’INFIRMIER
4 NOUVELLES AIDES DÉPARTEMENTALES
POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT

Soins à domicile
Au cabinet : sur RDV uniquement de 7h30 à 8h du Lundi au Vendredi
Place Jean-Paul CHAMINADE

QUELS SONT LES TRAVAUX CONCERNÉS ?

POUR QUI ?
• propriétaires occupants modestes et très
modestes, sous plafond de ressources de
l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah)

Tel : 05 53 55 16 03 - 06 88 50 42 85

• propriétaires bailleurs louant leur
logement.

• pour les propriétaires occupants : les mises
aux normes d’assainissement individuel,
les mises en conformité des installations
électriques, les réfections de toitures et/ou
ravalements de façades
• pour les propriétaires bailleurs :
les travaux de sortie de non décence du
logement.

ÉCOLE PRIMAIRE
Accueil péri-scolaire :
Matin : 7h30 - 8h40
Soir : 16h30 - 18h30

Conception : Adékoi - www.adekoi.com
Crédit photos : DÉCLIC&DÉCOLLE

INFORMATIONS ET CONDITIONS DE L’AIDE

Tel : 05 53 55 30 24 - 06 88 50 30 23
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• sur le site de l’observatoire départemental
de l’habitat www.habitat.dordogne.fr
• auprès du service habitat du Conseil départemental
de la Dordogne au 05 53 45 45 80
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