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Éditorial 
 

      Chères Négrondaises, chers Négrondais, 
 

A l’occasion de cette nouvelle année 2014, le Conseil 
Municipal et le personnel communal se joignent  à moi 
pour vous souhaiter bonheur, réussite et  bonne santé 
et vous inviter à notre traditionnelle cérémonie de 
vœux, 

le samedi 11 janvier à 15 heures, 
à la salle des fêtes Audebert 

Nos vœux s’adressent aussi, tout naturellement, aux 
acteurs qui contribuent à la vie de notre commune : 

- nos entreprises qui ont pu, par leur dynamisme, 
maintenir l’emploi dans cette conjoncture difficile. 

- nos associations qui ont su, par leur implication, 
animer notre commune au bénéfice de bonnes 
causes. 

et aux employés de nos services publics, professeurs 
des écoles et agents de notre bureau de Poste, pour la 
qualité de leurs services et de leur accueil. 
 
Au cours de l’année qui se termine, le redressement 
financier s’est poursuivi et votre commune a pu, en 
autofinancement,  réaliser : 

- avec l’aide de l’Etat, du Conseil Général et de la 
Caisse d’Allocations Familiales, la construction de la 
garderie devenue indispensable depuis des années. 

- avec l’aide du Conseil Général, la restructuration de 
l’avenue de la Gare afin d’améliorer la sécurité dans le 
bourg. 
 
Dans le cadre du développement économique, notre 
appartenance au Pays Thibérien se concrétise par les 
différents travaux qui ont débuté sur la Zone 
d'Activités Économiques (Z.A.E.) du Peyrat. 
 
Bonne année à vous tous. 
 
 

Votre  Maire, 
Claude Camélias 
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Vous avez entre les mains le 23ème et dernier 
bulletin de la mandature avant le 
renouvellement du Conseil municipal qui 
interviendra les 23 et 30 mars 2014. 

M. le Maire et les membres de la commission 
"communication" remercient tous ceux qui ont 

contribué à sa rédaction durant ces 6 années. 
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Réunion du 19 septembre 2013 

Présents : M. Claude Camélias, Maire 
Mmes K. Caballero; F. Decarpentrie; C. Delamare; D. Gourvat;  
J. Mouret; H. Pradaux;  

MM. M. Bardy; P. Dubin; P. Fleurat-Lessard; J-N. Grit; J-R. Maury. 

Absente excusée : Mme M. Ambert 

Absents : MM. D. Fleurat-Lessard; J-J. Raynaud 

Secrétaire de séance : M. Jean-Noël Grit 

Mme Annie Sees, secrétaire de mairie, assiste à la réunion. 
 
1. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 

8 août 2013 

Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité.  
 
2. Modification des statuts du Pays Thibérien pour 

l'environnement et pour l'action sociale  

Les compétences suivantes sont complétées comme suit : 
Environnement  :   contrôle,  conseil, diagnostic  "et entretien "en 
matière d’assainissement autonome non collectif ». 

Action sociale « et santé » : […] portage de repas à domicile et 
"support à une politique de prévention et de promotion de la 
santé". Le conseil municipal accepte à l'unanimité la modification 
des statuts ainsi présentée. 
 

3. Centrale  photovoltaïque : 

La dérogation à l’amendement 
Dupont (article L.111-1-4 du 
code de l’urbanisme) a été 
accordée par M. le Préfet, le 5 
août 2013, avec de nouvelles 
prescriptions. Le dossier 
d’étude d’impact a été revu en 

conséquence et soumis aux services de la Préfecture. Il a été validé 
par la Direction départementale des territoires (SUHC) le 9 
septembre 2013. 
Le Conseil municipal accepte, à l'unanimité, cette décision avec les 
conditions prescrites : la carte communale sera modifiée en 
conséquence en permettant une implantation à 35 mètres (au lieu 
de 75 mètres) de l’axe médian de la RN21. 

 
4. Répartition des charges de cantine et de transport pour 

l'année scolaire 2012-2013  

- Cantine 

 nombre repas servis Montant des dépenses 
2011/2012 9 806 48 250€ 
2012/2013 10 039 52 287€ 

- Prix de revient du repas en 2012/2013 : 5,01€ 
- Part des familles : 2,25€/repas  -  Part communale : 2,66€/repas 
- Répartition entre les communes : 

� Négrondes : 8 052 repas  -   21 431,75€ 

� Vaunac : 1 535 repas  -  4 081,85€ 

Le Conseil municipal approuve à l'unanimité la répartition des charges 
de restauration scolaire entre les 2 communes. 
 

 
- Transport scolaire 

Les charges de personnel d'accompagnement s’élèvent à :  
4 239,58€. 
La répartition se fait au prorata du nombre total des élèves : 

- Vaunac pour 15 enfants inscrits : 521,26€ 
- Ligueux pour 17 enfants inscrits : 590,76€ 
- Négrondes pour  90 enfants inscrits : 3 127,56€ 

La répartition des charges de transport scolaire est approuvée à 
l'unanimité du Conseil municipal. 

 
5. Tarification 2013-2014 de la garderie 

Danièle GOURVAT présente le règlement de la garderie. 

� A la demande de la C.A.F. qui subventionne 
- le tarif devra tenir compte du quotient familial de la famille, 
- la facturation se fera au quart d'heure (tout 1/4h débuté sera dû) 

� D’autre part : 
- le règlement s'effectuera à la trésorerie de Thiviers 
- les chèques ANCV sont acceptés. 

 
6. Remboursement de réparations du tracteur 

Sur  demande de M. le Trésorier, le conseil municipal accepte à 
l'unanimité le versement de Groupama d’un montant de 553,63€, 
correspondant à une indemnisation après sinistre sur le tracteur 
communal. 
 
7. Questions  diverses 

� ZAE du Peyrat et de Labaurie : 
Les deux tranches fermes des travaux de réalisation de la 
voirie et des réseaux ont été retenues par la Communauté 
de communes du Pays Thibérien. 

� Réforme des rythmes scolaires 
Le Président de la Communauté de communes du Pays 
Thibérien, M. JACCOU organisera une réunion en décembre 
pour faire le point de l'avancée des réflexions dans chaque 
commune. Danièle Gourvat et Patrick Fleurat-Lessard  
représenteront la commune de Négrondes. 

� Circulation dans la rue de la Fontaine  
 Le sens de circulation reste en l'état, c'est-à-dire à double 
sens. Lorsque l'arrêté de circulation, dans l’Avenue de la 
Gare sera effectif, le Conseil municipal décidera, s'il y a lieu,  
des modifications éventuelles à apporter. 

� Pavoisement de l'école 

Devenu obligatoire, le pavoisement de 
la façade de l'école avec drapeaux 
(français et européen) et affichage de la 
Déclaration  des Droits de  l'Homme et 
du Citoyen revient à 151,59€ TTC. 

� Plantation d'un arbre de "naissance" 

Mme Katia CABALLERO propose la plantation d’un arbre 
pour chaque naissance dans la commune, projet porté par 
l’Amicale laïque.  

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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Réunion du 24 octobre 2013 

Présents : M. Claude Camélias, Maire 
Mmes M. Ambert; K. Caballero; F. Decarpentrie; C. Delamare;  
D. Gourvat; J. Mouret; H. Pradaux;  

MM. M. Bardy; P. Dubin; P. Fleurat-Lessard; J-N. Grit; J-R. Maury. 

Absent excusé : M. D. Fleurat-Lessard 

Absent : M. J-J. Raynaud 

Secrétaire de séance : M. Michel Bardy 

Mme Annie Sees, secrétaire de mairie, assiste à la réunion. 

1. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 
8 août 2013 

Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité.  

2. Rappel des règles de sécurité 

Lors d'une réunion en Préfecture, il a été rappelé aux maires que : 

a) Pour les établissements recevant du public ils ont l’obligation : 
� de faire respecter  les avis de la commission 

départementale de sécurité (fermeture) et d’assurer le 
suivi de l’application des préconisations  

� de garantir l’accessibilité des services de sécurité 
(SAMU, pompiers) aux sites et  locaux recevant du 
public. 

b) Les  communes, dont Négrondes,  intégrées dans le périmètre du 
plan de prévention des risques  (P.P.R.I.) ont l’obligation de 
mettre en place un plan communal de sauvegarde (P.C.S.). 

c) La lutte contre la petite délinquance passe par l’application  de 
règles simples par nos administrés. 

3. Mise à disposition d'équipements communaux 

M. le Maire propose de modifier la convention comme suit : 

� Article 2 -  Conditions financières : 
« Les installations et locaux seront mis à titre gracieux à la disposition, 
de toutes les associations. Leurs responsables veilleront à éviter les 
gaspillages (éclairage, chauffage, eau) » 

� Article 4 - Environnement :  
« Le tri sélectif est demandé. En conséquence les déchets ménagers et 
les déchets recyclables seront déposés dans les containers 
correspondants (à côté du terrain de tennis) et le verre dans celui à côté 
de la halle de marchandises.» 

� Article 7 - Sécurité :  
Ajouter : « Lors des manifestations les responsables devront garantir 
l’accès des services de secours ». 
Le Conseil municipal approuve cette nouvelle rédaction de la 
convention. 

4. Aménagement des rythmes scolaires 

La réforme devra s'appliquer 
obligatoirement à la rentrée scolaire 
2014. Une réunion a eu lieu avec les 
enseignants et les délégués de 
parents d'élèves. Les activités 
périscolaires se dérouleraient sur 2 
jours à raison de 1h ½ par séquence. 
Le choix de ces 2 journées sera arrêté 
après concertation avec la commune 

de Ligueux, voire avec d'autres écoles du secteur. Une réunion est 
prévue au niveau de la communauté de communes pour évaluer les 
moyens disponibles sur le territoire et le financement de ces activités. 

5. Remplacement des photocopieurs 

Les contrats des photocopieurs arrivant à leur terme, un appel d’offres 
a été lancé auprès de 4 sociétés pour : 

- Un photocopieur multifonctions avec copies en couleur pour 
la mairie. 

- Un photocopieur avec copies en noir et blanc pour l’école. 
Le Maire a présenté le tableau d’analyse des 4 propositions (achat et 
location) 
Le Conseil après avoir retenu un devis pour l’achat et un autre pour la 
location a demandé au Maire de faire le choix définitif après l’obtention 
d’éléments complémentaires par rapport à ces deux offres. 

6. Travaux du bourg 

L'avenue de la Gare sera rouverte à la circulation le 25 
octobre. Un arrêté municipal définit les sens de 
circulation dans cette rue et dans la portion de la rue 
Eugène Le Roy allant de l'église à la Rue des Scieries. 

7. Rénovation de la salle du Conseil 

La garderie ayant quitté la grande salle jouxtant la mairie, celle-ci peut 
redevenir la salle de réunion du Conseil municipal et la salle des 
Mariages. Le Conseil municipal autorise M. le Maire à faire établir des 
devis pour la réfection des peintures et l'achat de tables. 

8. Restaurant  scolaire 

Suite à la décision prise lors d'un précédent 
Conseil municipal, M. le Maire a sollicité 
l’agence technique départementale (ATD) 
pour réaliser une étude. 
Une rencontre a eu lieu avec un technicien 
de l’ATD, des relevés topographiques ont 
également été réalisés.  
L'accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite sera intégrée dans le projet 
 

9. Z.A.E. du Pays Thibérien : 

Les décisions de réaliser des extensions des réseaux et de la voirie 
sur les deux ZAE du pays Thibérien se concrétisent. Les travaux vont 
se réaliser courant décembre . 
Coüt des travaux : 

- Sur Labaurie à Eyzerac : 41 000€ HT 
- Sur  Le Peyrat à Négrondes : 49 000€ HT 

A cela s’ajoute l’extension de l’éclairage public à l’entrée de la zone du 
Peyrat : 17 500€ TTC . 
Le S.D.E.24 prendra à sa charge une partie de la dépense et le Pays 
Thibérien remboursera, ensuite, le solde à la commune de Négrondes. 
Le Conseil municipal valide, à l’unanimité, cet investissement et son 
financement. 

10. Questions diverses 

a) Convention d'utilisation d'une salle 
Le Conseil municipal autorise M. le Maire à établir une convention 
avec un organisme de Thiviers assurant des cours d'anglais pour 
l'utilisation de la salle de réunion. Participation aux frais :  
25 €/trimestre). 
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b) Convention avec les services de l'État 
Le Conseil accepte à l’unanimité la nouvelle convention avec les 
services d’urbanisme de l’Etat. (Ce document est consultable à la 
mairie). 

c) Hôtel-restaurant 
� Deux dossiers de reprise doivent être déposés au 

Tribunal de Commerce. 
� Le Trésorier demande l’annulation des loyers à partir de 

la date de la liquidation (1er juillet 2013) 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette annulation. 

d) Travaux extérieurs de la garderie 
Ces travaux ayant été réalisés en régie par les agents techniques de 
la commune, un virement de crédit doit être effectué à la section 
investissement, pour l’achat des matériaux et la prise en compte de la 
main d’œuvre afin de récupérer la TVA. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette écriture comptable. 

e) FNACA :  
Le Conseil accepte une participation de la commune de 50 € pour 
cette association qui doit organiser un prochain rassemblement sur la 
commune de Négrondes. 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

Réunion du 21 novembre 2013 

Présents : M. Claude Camélias, Maire 
Mmes M. Ambert; K. Caballero; F. Decarpentrie; C. Delamare;  
D. Gourvat; J. Mouret;  

MM. P. Dubin; P. Fleurat-Lessard; J-N. Grit; J-R. Maury. 

Absents excusés : Mme H. Pradaux; M. M. Bardy 

Absents : MM. D. Fleurat-Lessard; J-J. Raynaud 

Secrétaire de séance : M. Patrice Dubin 

Mme Annie Sees, secrétaire de mairie, assiste à la réunion. 

1. Approbation du compte-rendu du conseil municipal 
du 24 octobre 2013 : 

Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité.  

2. RN 21 : transport scolaire et sécurité  

Les difficultés de 
stationnement rencontrées 
par les parents venant 
récupérer leurs enfants à 
l’arrivée des bus du transport 
scolaire (collège et lycée) 
génèrent des problèmes de 
sécurité. 
M. le Maire propose au 
Conseil la réalisation d’un 
parking, sur un terrain privé, 
en bordure de la RN 21, 
derrière l’abri bus, afin que les 

parents puissent récupérer leurs enfants en toute sécurité.  
La commune devra prendre à sa charge son aménagement et 
l’extension de l’éclairage public. 
L’Etat et le Conseil Général réaliseront sur la RN21 les revêtements, 
marquages, poses de bordures et de glissières complémentaires. 
Le Conseil municipal valide ce projet à l'unanimité. 

3. Instauration d’un droit de préemption  

Afin de créer, si nécessaire, un bassin de rétention des eaux de 
ruissellement, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la 
création d'un droit de préemption sur la parcelle D 1333 ( 47a 40ca) 
située dans le hameau du Pouyet. 

4. Site de la commune 

Le site web de notre commune est ouvert :  
 www.negrondes.fr 
Pour arriver directement sur la page d’accueil, taper :
 www.negrondes.fr/accueil 

Les secrétaires de mairie assureront la gestion et le suivi du site. 

5. Réseau gaz (proposition) 

 

Après consultation des fournisseurs de gaz, 20 communes, dont 
Négrondes, ont été retenues par le SDE 24 (Syndicat départemental 
des Energies) qui prendra en charge l’installation du réseau. 
La société qui interviendrait sur notre commune sera connue après 
l’ouverture des plis le 5 décembre. 

6. Réalisation de rampes pour l’église et le salon de 
coiffure. 

Le devis proposé s’élève à 1 780€ HT (+ pose) pour l’église et à 
210 € HT pour la main courante du salon.  

7. Questions diverses 

a) Syndicat d'Adduction d'Eau Potable 
� Par délibération à l’unanimité du Conseil : 

 -  M. Bardy Michel suppléant au syndicat de l’eau a été élu 
titulaire en remplacement de M. Marsaud Henri 
 -  M. Maury Raymond a été élu suppléant. 

� Informations 
- Révision des tarifs 
  L’abonnement va passer de 48 € à 49 € et le prix du mètre-
cube de 0,62€ à 0,64 €. 

- Pour permettre des relevés à distance, un programme de 
remplacement des compteurs a été mis en place sur 
plusieurs années. 

b) Achat d’un véhicule neuf  
De type Renault Kangoo, ce 
véhicule, plus spécialement 
destiné au service de 
l'assainissement collectif, a 
été acquis pour un montant 
de 11 887,18 € TTC (reprise 
de l'ancien véhicule 
déduite). 

 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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IL Y A 100 ANS  …  

 
 

A Thiviers, le 1er meeting d'aviation réunissait plusieurs milliers de 
personnes dimanche 13 et lundi 14 juillet 1913. À Négrondes, une adjudication 

était annoncée pour le 8 juin afin 
de choisir les entreprises chargées 
de démolir la maison Maly pour 
agrandir la place de l'Église. 

Source : AD24 - PRE 68 
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Les élèves de l'école terminent cette année en 

préparant la venue du Père Noël. L'ensemble des 

enfants a bénéficié d'un moment de contes avec 

l'association "Atout Contes" et nous avons aussi 

organisé notre marché de Noël où petits et grands 

ont profité d'un moment de convivialité. 

La nouvelle année se préparera sous le signe du 

carnaval dans les rues de notre village. 

 

Toute l'équipe enseignante vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d'année. 

 

 

  

 

Avec "Atout contes" 

Avec le Père Noël de l'Amicale Laïque 
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Intoxications au monoxyde de carbone : Intoxications au monoxyde de carbone : Intoxications au monoxyde de carbone : Intoxications au monoxyde de carbone : 

attention danger à domicile attention danger à domicile attention danger à domicile attention danger à domicile     

Le monoxyde de carbone, appelé aussi CO, est un gaz toxique qui 
se dégage lorsqu’un appareil qui utilise un combustible est mal 
réglé, vétuste ou mal entretenu (moyen de chauffage ou de 
production d’eau chaude). Rien ne permet de déceler sa 
présence : il ne se voit pas, il ne se sent pas, il envahit tout le 
logement.  

Cette intoxication peut être mortelle. En Aquitaine, durant la 
période de chauffe 2011-2012, 87 personnes ont été exposées, 15 
ont dû être hospitalisées et 2 sont décédées.  

Les symptômes, qui ne sont pas toujours présents, sont le plus 
fréquemment des maux de tête, nausées, vomissements, fatigue, 

vertiges, troubles visuels et la 
perte de connaissance. 

Les intoxications au 
monoxyde de carbone 
concernent tout le monde, 
les bons gestes de 
prévention aussi : 
� Faites systématiquement 

vérifier et entretenir les 
installations de chauffage 
et de production d’eau 
chaude, ainsi que les 
conduits de fumée par 
un professionnel qualifié, 

� Aérez quotidiennement 
votre logement au moins 
10 minutes et n’obstruez 
jamais les entrées et 
sorties d’air (grilles de 
ventilation), 

� Un groupe électrogène ne 
doit jamais être placé 
dans un lieu fermé 
(maison, cave, garage), il 
doit impérativement être 

placé à l’extérieur des bâtiments, 

� Les appareils de chauffage d’appoint ne doivent pas être 
utilisés en continu. Par ailleurs, il ne faut jamais utiliser 
pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage 
(cuisinière, barbecue, etc.). 

Que faire en cas d’exposition au monoxyde de carbone ? 

� Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et 
fenêtres 

� Arrêtez si possible les appareils à combustion 

� Quittez les lieux avec tous les autres occupants 

� Appelez les secours : 112 (numéro unique d'urgence), 18 
(Sapeurs-Pompiers), 15 (Samu) 

� Ne réintégrez pas les lieux avant d'avoir obtenu l'avis 
d'un professionnel du chauffage ou des Sapeurs-
Pompiers 

Source : ARS Aquitaine : ars-aquitaine-communication@ars.sante.fr 

 
 

Connaître les conditions de circulation Connaître les conditions de circulation Connaître les conditions de circulation Connaître les conditions de circulation 

en Dordogneen Dordogneen Dordogneen Dordogne    
 

 
Source : Conseil Général de la Dordogne 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

Simplification des démarches Simplification des démarches Simplification des démarches Simplification des démarches 

administrativesadministrativesadministrativesadministratives    
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Etat civil 2013 

(au 22 décembre 2013) 

Naissances 

Date Nom et prénoms Adresse 
29/12/2012 LAOUILLAOU  Adonis  Les Riviers 

16/01 LARRY  Eden Le Peyrou 

22/01 PASCAUD  Jeanne  Puyfontaine 

22/01 PASCAUD  Martin  Puyfontaine 
13/04 GABORIT  Timéo  Les Riviers 

24/04 FLEURAT-LESSARD  Elian Le Peyrou 

24/08 POMPIDOU  Flora  Les Peyrières 

Mariages 

Date Noms et prénoms Adresse 

27/04 Chrystèle  CHEVALLIER  

et Pascal  BROUARD 
3 avenue de la Gare 

Décès 

Date Nom et Prénoms Adresse 
12/01 M. LONGUEVILLE Jean-François 7 rue Albertine Guillaumy 
23/02 Mme BLANCHO Paulette  veuve TALLET Plas 

18/02 M. AMBERT Jean-Claude 5 rue du cimetière 

04/03 Mme BARBIER Julienne  veuve COUPIREAU Le Peyrou 
06/03 M. ROUBINET Max André Le Peyrat 

07/03 Mlle CHABERT Madeleine 1 rue du cimetière 

18/04 M. CHATEAU Yves La Breuille 
08/06 M. BOUTAUDOU Lucien  Les Peyrières 

07/07 M. LHOTE Denis 13 rue de la Fontaine 

18/11 M. MARSAUD Henri  Le Peyrou 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Défense des consommateurs 

UFC QUE CHOISIR vous informe sur vos droits, vous aide à traiter vos litiges et répond à vos questions autour de 
nombreux thèmes de la consommation : assurances, banques, logement, téléphonie, internet, automobile, etc. 

En privilégiant les relations et la solidarité entre les personnes, notre association, l’UFC QUE CHOISIR, s’attache à 
représenter les consommateurs dans les différentes instances départementales. 

UFC QUE CHOISIR c’est quoi ? 

C’est une association à but non lucratif créée en 1951, et regroupant aujourd’hui plus de 160 000 adhérents au sein de 170 
associations locales. UFC QUE CHOISIR est réputée par sa mission d’information et de soutien aux consommateurs dans de 
nombreux domaines, notamment la téléphonie et Internet. Ses actions ont par exemple mené à la condamnation fin 2005 des 
trois opérateurs de téléphonie mobile à une amende record de 534 millions d’euros pour entente sur les tarifs. 

Le point d’accueil proche de chez vous : 

PÉRIGUEUX : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi sur rendez-vous de 9h à 12h 
1 square Jean JAURÈS, (derrière le théâtre Odyssée) -  Tél : 05 53 09 68 24 - Fax : 05 53 06 71 09 
Mail : ufcquechoisirdordogne@orange.fr   -  Site internet : ufcquechoisir-dordogne.org 

L’UFC EN DORDOGNE C’EST AUSSI :  
10 Points d’Accueil :  

BERGERAC - LE BUGUE - MUSSIDAN – NONTRON – PERIGUEUX - RIBERAC SAINT-ASTIER – SARLAT – THENON - THIVIERS 

 



La vie des associations  
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Le Club de Négrondes affilié à Générations Mouvement – Fédération de Dordogne  a tenu son 
assemblée générale le Dimanche 8 Décembre salle Audebert, en présence de Monsieur Alain Cournil 
, Président de Générations Mouvement – Fédération de Dordogne, et de Monsieur Claude Camélias, 
Maire, devant une assemblée nombreuse.  

Pierre Pougeau, notre Président, a remercié tous les adhérents bénévoles qui œuvrent au quotidien 
pour faire vivre ce club et qui animent les différents ateliers.  

Cette assemblée générale s'est prolongée par un repas de Noël dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Le tiers sortant du Conseil d'administration a été renouvelé. Le Conseil d'administration a élu le Bureau le 16 décembre suivant : 

• Président : Pierre Pougeau - Vice-président : Maurice Kervinka - Trésorière : Edith Joussely - Trésorière adjointe :  
Jeanine Mouret - Secrétaire : Ginette Camélias - Secrétaire adjointe : Raymonde Vialle 

• Membres : Maryse Ambert, Francis Bastide, Jackie Denayrou, Serge Mouty, Francine Nassivera, Georges Ouzeau, Raoul 
Tourenne.  

Rappelons les prochains rendez-vous :  

9 Janvier 2014 : les Rois 27 Février : les crêpes, 

2 Avril : sortie au lac de Vassivière 14 au 21 Mai : voyage en Andalousie 

… et bien sûr notre loto le Dimanche 26 Janvier à 14 h salle Audebert . Nous vous y attendons nombreux ! 

Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2014.     Le Président, 
            Pierre Pougeau 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

La première partie de saison a été bien 
difficile pour nos footballeurs engagés dans 
le championnat départemental de 
promotion de 2

ème
 division. 

À la trêve, l'équipe occupe la dernière place du classement mais 
l'essentiel des matchs retours ayant lieu à domicile, joueurs et 
dirigeants comptent sur la présence nombreuse des Négrondais 
pour venir soutenir et encourager leur équipe. 
 

La secrétaire, 

Anne Buczek 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Les Arbres de naissance : samedi 30 novembre, l'Amicale Laïque a offert un arbre aux 5 enfants de la 
commune nés dans l'année . Ces arbres ont été plantés en présence des nouveaux nés et de leurs 

parents, derrière l'école sur le terrain de sport. La plantation se compose de tulipiers de Virginie pour les 
filles (Eden et Jeanne) et de liquidambars pour les garçons (Timéo, Elian et Martin). Nous espérons que ces 

arbres prendront très vite racine et que nous continuerons à en planter beaucoup d'autres pour les années à venir... 

L'Arbre de Noël : dimanche 1er décembre, les enfants du RPI Ligueux-Négrondes-Vaunac ont eu le plaisir d'assister au spectacle 
de "la Ferme de Tiligolo" composé de vrais animaux (poule, lapin, cochon, chèvre, oie, etc..), de pouvoir les approcher et même 
de faire téter certains bébés-animaux. A l'issu de ce spectacle offert par l'Amicale Laïque, les enfants ont partagé un goûter et 
beaucoup de photos en compagnie du Père-Noël. 

Téléthon : les cyclotouristes du club de Thiviers ont récolté cette année sur notre commune environ 300€ au profit du Téléthon, 
grâce à vos dons et à la traditionnelle vente de fleurs organisée chaque année sur la place J-Paul Chaminade. Un lâcher de 
ballons a clôturé cette matinée, à l'attention des cyclotouristes thibériens qui parcourent chaque année beaucoup de kilomètres 
pour récolter les dons. 
Les responsables de l'Amicale Laïque tiennent à remercier particulièrement les employés communaux pour le travail qu'ils 
effectuent avant chacune des manifestations qu'ils organisent.     Le Président, 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2014.    Rémi Dauriac 

Calendrier des rencontres  

Date Promotion 2
ème

 division 

09/02/2014 Reçoit Château-L'Évêque 
16/02/2014 Se déplace à Sarrazac 
02/03/2014 Reçoit Champcevinel 
09/03/2014 Reçoit Corgnac s/L'Isle 
16/03/2014 Reçoit Ladornac 
30/03/2014 Reçoit La Chapelle Gonaguet 
06/04/2014 Reçoit Agonac 
13/04/2014 reçoit Antonne/Le Change 
27/04/2014 Se déplace à Tocane St Apre 
04/05/2014 Reçoit Chancelade 
11/05/2014 Se déplace à Château L'Évêque 
25/05/2014 Reçoit Périgueux Foot 
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Calendrier de garde des pharmaciesCalendrier de garde des pharmaciesCalendrier de garde des pharmaciesCalendrier de garde des pharmacies 

1er trimestre 2014 
3 janvier - 10 janvier Lanouaille CHATENET 05 53 52 63 22 

10 janvier - 17 janvier Cubjac SCHMITTER-LASTERNAS 05 53 05 30 17 

17 janvier -24 janvier Excideuil SERENA 05 53 62 40 09 

24 janvier - 31 janvier Hautefort DUFOUR 05 53 50 40 23 

31 janvier - 7 février Corgnac/L'Isle ALESSANDRI 05 53 55 23 05 

7 février - 14 février Génis PERE 05 53 52 48 03 

14 février -21 février Sarliac/L'Isle VARACHAUD 05 53 07 81 25 

21 février - 28 février Cherveix- Cubas POISSON- LEGRAIN 05 53 50 41 12 

28 février - 1 mars 

1 mars - 7 mars 

Excideuil 

Excideuil 

SERENA 

DUFRAISSE 

05 53 62 40 09 

05 53 62 21 80 

7 mars - 14 mars Sorges VIDAL 05 53 05 02 16 

14 mars - 21 mars Payzac RE 05 53 52 70 19 

21 mars -28 mars Savignac Les Eglises GIRAUD 05 53 05 03 69 

28 mars - 4 avril Lanouaille CHATENET 05 53 52 63 22 

Les urgences sont assurées du vendredi à 19 heures au vendredi suivant à 19 heures 

Composez le 3237 (*) ou www.3237.fr  pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de votre domicile. 

(*) accessible 24h/24 - 0,34 €/min 

 

Prochains rendezProchains rendezProchains rendezProchains rendez----vousvousvousvous 

 

� Dimanche 5 janvier 2014 : LOTO de la Pétanque négrondaise 

Salle des fêtes Audebert  -  14 heures  (ouverture de la salle à 13 heures) 

� Samedi 11 janvier 2014 : Voeux de M. le Maire et du Conseil municipal 

        Salle des fêtes Audebert  -  15 heures 

� Samedi 11 janvier 2014 : Concours de belote du club de football de Négrondes 

Salle des fêtes Audebert  -  20h 30 

� Dimanche 26 janvier 2014 : LOTO des Aînés  

Salle des fêtes Audebert   -   14 heures 

� Samedi 22 février 2014 : Repas dansant de la Société de chasse 

animé par l'orchestre "Jamais 2 sans 3" 
Salle des fêtes Audebert  -  20 heures 

Réservations : 05 53 55 12 26 

� Dimanche 30 mars 2014 : LOTO de l'Amicale Laïque de Négrondes 

    Salle des fêtes Audebert  -  14 heures 
        (Ouverture des portes à 13 heures) 

� Samedi 26 avril 2014 : Repas dansant organisé par le Comité des fêtes 
Animé par l'orchestre "Clody Musette" 

Salle des fêtes Audebert  -  20 heures  - Inscriptions : 05 53 62 02 21  ou  05 53 52 28 14 
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MAIRIE de NÉGRONDES 
Ouverture : lundi au vendredi : 9h – 12h 20 

14h – 17h 30 
Fermeture au public le mercredi après-midi 

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

La POSTE 
ouverture : du lundi au vendredi : 9 h à 12h 15                  

(fermé l'après-midi)  - samedi : 9h 00  à  12 h 

Tél. 05 53 55 22 22 
Départ du courrier : 

- Lundi au vendredi : 14 h 00 - Samedi  : 12 heures 

Enseignement : 
Ecole Primaire : (R.P.I. Négrondes-Ligueux-Vaunac) 

Accueil péri-scolaire (garderie) :  
Matin : 7h 15 - 8h 40  -  Soir : 16h 20 – 18h 30  

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

Bibliothèque (salle de réunion de la mairie) : permanence les 1er et 3ème lundis de chaque mois de 15h30 à 17h30.  

Jean-Claude PINAULT, Conseiller général du canton de Savignac-les Églises 
tient une permanence à la mairie de Négrondes : 

le 3ème mercredi de chaque mois, en matinée. 

         en gare de NÉGRONDES (horaires valables jusqu'au 05 juillet 2014) 

 Départ 
Négrondes 

Arrivée Périgueux   Départ 
Négrondes 

Arrivée Limoges 

 6h 57   7h 18 (1)  lundi 6h 38 7h 37 

 13h 13  13h 31 (4)  au 13h 34 14h 31 (1) 

 13h 35 13h 53 (3)   17h 51 18h 58 (2) 

lundi 15h 28 15h 55(2)  vendredi 

 

au 16h 18  16h 39   

vendredi 18h 08 18h 22 (3)   

 18h 32 18h 52 (1)   

 19h 43 20h 01  

(1) circule aussi le  samedi                  (2) circule seulement sam, dim et fêtes 
(3) Circule tous les jours sauf  samedi   (4) circule uniquement le samedi 

 (1) Circule aussi dimanche  et fêtes, ne circule pas le samedi 
(2) Circule tous les jours 

 

DÉCHETTERIES 

 THIVIERS 

(Route de St Martin de Fressengeas)  
Tél. : 05.53.62.37.03 

Ouvert du lundi au samedi : 
8h 30 - 12h 30  /  13h15 - 17h 45 

sauf Mardi : 13h 30 à 17h 45 

MAYAC 

(Déchetterie de Chardeuil) 
Tél.: 05.53.04.72.31 

Ouvert : Mardi, mercredi, jeudi et samedi :  
8h 30 - 12h 30  /  13h 15 - 17h 45  

Fermé le lundi et le vendredi 

 

Pour connaître les modifications du calendrier de collecte en fonction des jours fériés, 

téléphoner au 05 53 52 65 16  ou  www.smctom-thiviers.fr 

Ramassage hors du périmètre du bourg et des lotissements 

Collecte des déchets ménagers (sacs gris) : tous les jeudis  

Collecte des déchets recyclables (sacs jaunes) : les jeudis des semaines impaires 

Les sacs jaunes destinés uniquement aux déchets recyclables sont à retirer à la mairie (gratuit). 

Conteneurs à verre : parking halle de marchandises, près de la gare. 
 

Collecte des déchets ménagers 
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Graine de championne 

 

 

 

Maïlyss Buczek (de Négrondes) continue à se distinguer dans les compétitions de gymnastique artistique. 

Elle s'est classée à la 13
ème

 place lors des coupes nationales inter comités qui se sont déroulées  à Mouilleron le 

Captif (86), le 23 Novembre dernier. 

Le 15 décembre dernier, elle a décroché à nouveau le titre de championne de Dordogne en individuel et par équipe, 

dans la catégorie benjamine 1
ère

 année, lors des championnats départementaux " critérium" qui ont eu lieu à 

Boulazac. 

Toutes nos félicitations. 

 

 

 

 



 

Nécrologie 
 
Monsieur Henri Marsaud, maire de notre commune pendant 37 ans, nous a 
quittés. Il est à noter qu’il avait auparavant accompli deux autres mandats en 
tant que conseiller municipal ; 

Il s’est donc engagé presqu’un demi-siècle (49 ans) au service de notre commune 
et de ses habitants et mérite donc toute notre considération. 
    
Parmi les nombreuses actions qu’il a initiées  et réalisées, avec ses équipes, celles 
qui paraissent avoir, le plus, contribué à la construction du Négrondes 
d’aujourd’hui concernent : 

� le développement économique de notre commune 

� L’augmentation de ses capacités d’hébergement  

� et le maintien des services de proximité. 

Pour toute son action au service de notre commune, nous lui manifestons toute notre reconnaissance    ....
                                                 
 
 

    



  

 
Une initiative de l'Amicale Laïque autour de son président 

Rémi Dauriac. 

 

Les enfants de l'année et leurs parents 


