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L’Hôtel de ville de Funchal (Ile de Madère – Portugal) 



 

 

 

    

  Valérie MOREAU, nouvelle gérante, vous accueille  

  et vous sert : 

 

• Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h 

• Le samedi de 7 h à 18 h 

• Le dimanche matin (jusqu’au 30 sept.) de 8 h à 12 h 

 

 

 

 

 
 

Services : carburant, fournitures entretien automobile, boissons fraîches, … 

De nouveaux services seront proposés à partir du mois d’octobre. 
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Dans ce numéro :  
 

      Éditorial 
 

    
 

Chères Négrondaises, chers Négrondais, 

Pour la rentrée de Septembre, notre école reviendra au 
rythme scolaire de 4 jours de classe par semaine. 

Afin que les enfants de notre commune rurale ne soient 
pas des laissés pour compte, nous avions obtenu de la 
Communauté de Communes Périgord Limousin le maintien 
d’activités, sur notre site, le mercredi matin. L’annonce du 
« plan mercredi » par le Ministère de l’Education Nationale 

nous conforte dans notre décision. 

La rénovation énergétique du bâtiment de la classe 
maternelle et la construction d’un préau vont débuter. 
Après la construction de la garderie, du plateau 
multisports, la rénovation du restaurant scolaire, cette 
réalisation complètera l’offre d’installations de qualité que 
nous proposons aux familles pour leurs enfants. 

 A noter que notre site est agréé par la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) pour les activités de centre 
de loisirs. 

Les services de proximité 

La fermeture de la station essence pendant quelques 
semaines nous a montré son importance dans notre 
quotidien. 
  
N’attendons pas que la Poste, la boulangerie et la station 
essence soient fermées pour découvrir leur utilité, leur 
importance dans notre milieu rural. 

Aidons-les à se maintenir. 

Que deviendrait notre commune sans notre école et ces 
services de proximité ? 

Avec l’été notre marché de nuit arrive le vendredi 13 
Juillet. 

Profitons de cette soirée pour nous retrouver autour d’une 
table, place Audebert, à déguster des produits locaux, en 
attendant le feu d’artifice. 

 

Bonnes vacances à tous et à vendredi soir ! 
 

Votre Maire, 

Claude Camélias 
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Réunion du 13 mars 2018 

Présents : M. Claude Camélias, Maire 

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

Absentes : Anne Buczek, Sophie Pougeau 

Secrétaire de séance : Patrice Dubin 

1- Compte-rendu du conseil municipal du 30-01-2018 

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

2- Assistance technique au fonctionnement des 

systèmes d’assainissement 

L’adhésion de la 
commune au SATESE-ATD 
(Service d’Assistance 
Technique à l’Exploitation 

et au Suivi des Eaux de l’Agence Technique Départementale) 
permet de renforcer l’accompagnement technique de 
l’assainissement collectif par des contrôles de l’évolution des 
rejets dans les différents bassins. Le curage des lagunes, 
demandé à la suite de contrôles, a été réalisé.  
La nouvelle convention proposée, d’une durée de quatre ans, 
renouvelable tous les ans tacitement, est d’un montant annuel 
de 1 178,76 € TTC soit 1,32 € TTC par habitant DGF. 
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cette 
reconduction et charge M. le Maire de signer tous les 
documents nécessaires. 

3- Rythmes scolaires 

Après avis favorable du Conseil 
d’école du 27 février et pour 
harmoniser nos rythmes scolaires 
avec ceux des autres RPI de la 
Communauté de Communes 
« Périgord Limousin », il a été décidé 

d’un retour à la semaine de quatre jours à la rentrée prochaine 
2018/2019.  
Pour permettre à un maximum d’enfants de notre commune 
de bénéficier d’activités périscolaires, il a été demandé à la 
Communauté de Communes d’organiser ces activités sur le 
site de Négrondes le mercredi matin. 
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, la mise en place 
de la semaine de quatre jours et charge M. Le Maire de 
déposer la demande de dérogation auprès de M. l’Inspecteur 
d’Académie. 

4- Allée du Four de Riviers 

Considérant l’augmentation du nombre de constructions à 
venir le long du chemin des « Fours à chaux », M. le Maire 
propose, afin d’améliorer l’accès aux habitations et de 
permettre aux services de secours d’intervenir : 
- La création d’une voie parallèle au chemin existant 

- La création d’une raquette de retournement pour faciliter 
le demi-tour à l’extrémité de la voie. 

M. Jean-Michel Tourenne, demeurant à Coulaures, propose de 
céder le terrain nécessaire pour cette réalisation, pour l’euro 
symbolique. La commune prendra à sa charge tous les frais s’y 
rapportant (géomètre, travaux, enregistrement). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à 
l’unanimité et autorise M. le Maire à signer tout document 
concernant cette opération. 

5- Défraiement des agents recenseurs 

M. le Maire propose de défrayer les agents recenseurs pour les 
leurs frais de déplacement dans le cadre de leur mission  de 
recensement (0,32 €/km effectué). Le Conseil municipal 
approuve : les crédits nécessaires de 112 € seront inscrits au 
chapitre et article prévus à cet effet. 

6- Travaux salle des fêtes Audebert 

Les travaux suivants seront réalisés : 
- La mise aux normes des sanitaires  
- Le remplacement des équipements de cuisine en bois 
- La réfection de la toiture de la cuisine, 
- Le remplacement des gouttières et descentes d’eaux 

pluviales  

7-  Logement de l’école 

L’Agence Technique 
Départementale 
(ATD) a remis une 
étude concernant la 
rénovation du 
logement de l’école 
et propose l’aména-
gement de tout le 
bâtiment, y compris 

les combles. Un chiffrage du montant des travaux nécessaires 
sera proposé ultérieurement. 

8- Rénovation énergétique de la classe maternelle 

M. le Maire présente au 
Conseil Municipal les travaux 
de rénovation énergétique du 
bâtiment existant et de 
construction d’un préau. Ils 
vont se dérouler en partie 
pendant l’été. 
Les financements sont actés 
par l’Etat et le Département.  

9- Questions diverses 

a) Pré-diagnostic énergétique de l’école 

Il a été réalisé pour le bâtiment des classes élémentaires 
par un bureau d’étude spécialisé (ALTEREA), sous le 
contrôle du SDE 24. Les travaux préconisés devront être 
programmés sur plusieurs exercices. 

b) Terrain de M. Dauvergne  

L’acte pour l’acquisition d’une parcelle attenante au 
cimetière, pour l’euro symbolique, a été signé le mardi 13 
mars. 
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Réunion du 10 avril 2018 

Présents : M. Claude Camélias, Maire 

Mmes, MM. Patrick Fleurat-Lessard; Danièle Gourvat, 
Françoise Decarpentrie, Maryse Ambert, Katia Caballero, 
Corinne Chantry-Ribière, Rémi Dauriac, Patrice Dubin, 
Ludovic Lipovac, Jean-Pierre Maridat.  

Absents excusés : Jean-Noël Grit (pouvoir à C. Camélias), 
Stéphane Dauriac (pouvoir à F. Decarpentrie). 

Absentes : Anne Buczek, Sophie Pougeau 

Secrétaire de séance : Patrick Fleurat-Lessard 

1- Compte-rendu du conseil municipal du 13.03.2018 

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

2- Comptes de gestion 2017 

Les comptes de gestion établis par le Trésorier (commune et 
assainissement) sont conformes à la comptabilité communale 
et sont adoptés à l’unanimité. 

3- Comptes administratifs 2017  

Présentés par Françoise Decarpentrie 

A) Budget commune 

1. Investissement 
- Dépenses : 397 972,96 €    
- Recettes : 547 759,36 €      
- (Réalisation de l’exercice : 149 786,40 €) 
- Report de l’exercice antérieur : − 116 359,20 € 
- Restes à réaliser : dépenses : 192 402 € /recettes : 30 000 € 

2. Fonctionnement 
- Dépenses : 509 719,04 €       
- Recettes : 655 319,13 €    
- (Réalisation de l’exercice : 145 600,09 €) 
- Report de l’exercice antérieur : 272 215,57 €. 

Résultat cumulé : 

• Fonctionnement  
   Dépenses :  509 719,04 €   /    recettes :  927 534,70 €  

• Investissement      
  Dépenses :  706 734,16 €    /   recettes :    577 759,36 €   

• Total   
  Dépenses : 1 216 453,20 €  /  recettes : 1 505 294,06 €  

•  Excédent : 288 840,86€ € 

B) Budget assainissement collectif : 

1. Investissement : 
- Dépenses : 29 990,16 €   /  recettes : 14 725 € 
- Excédent antérieur reporté : 52 361,47 € 

2. Fonctionnement : 
- Dépenses : 23 401,61 €   /    recettes : 42 111,22 €   
- Excédent antérieur reporté : 108 145,51 € 

Résultat cumulé :   

• Investissement  
- Dépenses :       29 990,16 €  /  recettes :     67 086,47 €  

• Fonctionnement  
- Dépenses :      23 401,61 €  /  recettes :   150 256,73 €  

• Total 
- Dépenses :      53 391,77 €  /  recettes :   217 343,20 € 

• Excédent : 163 951,43 € 

4- Vote des comptes administratifs. 

M. le Maire ayant quitté la salle, sous la présidence de Mme 

Maryse AMBERT, le conseil municipal se prononce sur les 
comptes administratifs. 

POUR : 11   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  

5- Vote des trois taxes 

 

M. le Maire propose :  
1- de maintenir pour la deuxième année consécutive le taux 

des taxes sur le foncier bâti (FB) et le foncier non bâti 
(FNB) : - F.B :     20,57 %  -  - F.N.B : 62,09% 

2- de n’augmenter que le taux de la taxe d’habitation de 
9,25% à 9,43%, 

pour une recette fiscale totale de 229 382€. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité les trois taux.  

6- Vote des budgets primitifs 2018 

Françoise Decarpentrie présente les budgets 2018 :  

A) Commune 

Le budget proposé s’équilibre à 809 161,97€ en 
fonctionnement et à 572 460,30 € en investissement. 
Pour le vote des subventions aux associations, Maryse Ambert 
et Rémi Dauriac (Présidents d’associations) quittent la salle. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget principal. 

B) Assainissement  

Le budget proposé s’équilibre à 163 855,12€ en 
fonctionnement et à 164 951,43 € en investissement. 
Le budget assainissement est adopté à l’unanimité par le 
Conseil Municipal. 

7- Questions diverses :  

M. le Maire propose à l’assemblée de réfléchir sur ce qui 
pourrait être envisagé concernant : 
- l’accueil des nouveaux habitants de la commune 
- une sensibilisation accrue au respect de l’environnement. 
 

Réunion du 18 mai 2018 

Présents : M. Claude Camélias, Maire 

Mmes, MM. Patrick Fleurat-Lessard; Danièle Gourvat,  
Jean-Noël Grit, Françoise Decarpentrie, Maryse Ambert,  
Katia Caballero, Patrice Dubin; Ludovic Lipovac,  
Jean-Pierre Maridat. 

Absents excusés : Rémi Dauriac (donne pouvoir à K. Caballero) 
Corinne Chantry-Ribière (donne pouvoir à F. Decarpentrie) 

Absents :  Anne Buczek, Stéphane Dauriac, Sophie Pougeau 

Secrétaire de séance : Danièle Gourvat 
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1- Compte-rendu du conseil municipal du 10.04.2018 

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

2- Avoirs Orange 

À la suite du changement d’opérateur téléphonique, des avoirs 
de la société Orange d’un montant de 66,24 € doivent être 
remboursés à la commune. Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal émet un avis favorable et charge M. le Maire 
d’inscrire le mandatement correspondant. 

3- Adressage 

M. le Maire expose l’intérêt d’établir un plan 
d’adressage de la commune (numérotage et 
dénomination des voies). Une meilleure 
identification des lieux-dits et des 
constructions facilite à la fois l’intervention 

des services de secours et la gestion des livraisons et constitue 
une obligation pour le déploiement de la fibre optique. Cette 
opération peut être réalisée avec l’assistance de l’Agence 
Technique Départementale pour un coût de 500 €. 

Le Conseil municipal accepte le principe et charge M. le Maire 
de signer la convention avec l’ATD. 

4- Acte administratif  

Une voie parallèle au chemin existant va être réalisée pour 
améliorer l’accès aux constructions actuelles et futures sur 
l’Allée du Four de Riviers. M. Jean-Michel TOURENNE accepte 
de céder le terrain nécessaire à cette opération pour l’euro 
symbolique.  Sur proposition de M. le Maire, le Conseil 
municipal accepte à l’unanimité que cette cession soit conclue 
par acte administratif, désigne M. Patrick FLEURAT-LESSARD, 
maire-adjoint, pour représenter la commune en qualité 
d’acheteur et l’autorise à signer toutes les pièces nécessaires. 

5- Crédit-bail « Les Arômes »  

Le Maire indique que le terme du crédit-bail concernant 
l’hôtel-restaurant « Les Arômes » a été fixé initialement au 30 
avril 2019. Le crédit preneur a fait part de son souhait 
d’effectuer un achat anticipé afin de lever la promesse de 
vente avant le terme du crédit-bail.  

Sur proposition de M. le Maire, le Conseil municipal  

- accepte la possibilité d’un achat anticipé de l’immeuble par la 
société « Les Aromes » pour un prix égal au montant des 
loyers et redevances exigibles jusqu’au terme du crédit-bail  

- instaure un droit de préemption sur la « Licence IV » de 
l’établissement en cas de vente dissociée de celle du fonds de 
commerce et de l’immeuble 

- autorise M. le Maire à signer tout document se rapportant à 
cette affaire.  

6-  Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  

M. le Maire indique que l’élaboration du PLUI, document 
essentiel à l’urbanisme opérationnel et à la politique foncière 
de l’ensemble du territoire intercommunal, sera portée par la 
Communauté de Communes « Périgord Limousin » 
accompagnée par un bureau d’étude.  

Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal désigne 
Mme Françoise Decarpentrie « élu municipal référent 
urbanisme ».  

La prochaine réunion concernant le PLUI aura lieu le jeudi 24 
mai à Firbeix.  

7- Appel à projet : sécurisation des établissements 

scolaires  

L’État peut aider financièrement les collectivités à sécuriser les 
établissements scolaires. M. le Maire propose que la réfection 
de la clôture et du portillon au niveau de l’école maternelle 
soient inscrits dans cet appel à projet. Le conseil municipal 
approuve cette proposition à l’unanimité. 

8- Questions diverses 

a) Usine de Glane 

L’inauguration des travaux de modernisation de l’usine de 
traitement d’eau potable de Glane et du nouveau réservoir de 
L’Age (Coulaures) aura lieu le samedi 26 mai à 11h00. 

b)  Point sur les travaux  

- Rénovation énergétique de l’école maternelle 

Le permis de construire étant accordé, l’appel d’offres pour la 
réalisation des travaux va être publié par l’ATD ; 

-  Salle des fêtes Audebert   

La rénovation des sanitaires se déroulera fin septembre et 
première quinzaine d’octobre. Dans la cuisine, l’installation de 
la plonge et des placards se feront la première semaine de juin 
et le remplacement des portes et fenêtres début octobre. 

-  Restaurant scolaire 

La terrasse va être sécurisée par la mise en place d’un garde-
corps. 

c) Rentrée scolaire 2018-2019 

Deux nouvelles enseignantes sont affectées à l’École de 
Négrondes : Mmes Sandrine LE PIERRES et Mélanie 
FONGARNAND succèderont à Mme Sophie NICAUD et M. 
Bruno AUZELOUX à la rentrée scolaire prochaine.  

Le retour à la semaine de 4 jours étant acté, la Communauté 
de Communes organise le mardi 22 mai une réunion 
d’information destinée aux parents concernant l’organisation 
des activités qui seront proposées les mercredis matin. 

d)  Communauté de Communes « Périgord Limousin » 

- Commission voirie   

M. Jean-Noël GRIT, délégué, fait part au conseil municipal des 
travaux de voirie qui vont être réalisés sur le territoire de la 
commune : 

En 2018 :  Route Napoléon : des Crapauches au Petit Chalus 

                  Route du Pouyet (sur 155 mètres) 

En 2019 :  Route de l’Age 

- Bulletin Intercommunal  

Il paraîtra à la fin de l’été et le nouveau site internet toujours 
en cours de réalisation devrait être mis en ligne en juillet. 
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Ecole et enfance  

Des changements à la rentrée 

La rentrée des élèves à l’École primaire est prévue le lundi 3 septembre 
2018 à 8h 45.  

Avec le retour de la semaine de 4 jours de classe, afin de se substituer aux 
TAP, des Temps d’Activités (TAMM) seront mis le mercredi matin en place 
par les animateurs du Centre de Loisirs intercommunal, sur le site de 
l’École de NÉGRONDES, les locaux étant agréés pour l’accueil collectif de 
mineurs. 

L’accueil périscolaire (garderie) sera assuré aux horaires habituels à partir  
de 7 heures puis les activités TAMM prendront le relais de 9h à 12 heures. 

Ensuite les enfants seront récupérés en fin de matinée à l’école ou bien ils 
auront la possibilité de prendre le repas au Centre de loisirs de Thiviers puis 
de prendre part aux activités de l’après-midi. Ensuite ils regagneront le site 
de Négrondes pour l’accueil périscolaire de 17h 30 à 19h. 

Dans tous les cas, une inscription préalable (par période) est nécessaire. 
Pour tout renseignement ou inscription, s’adresser : 

- au Service Enfance et Jeunesse de la Communauté de communes :  
Tél. 05 53 55 24 83 ou 06 85 59 86 90   -  melissa.bernard@perigord-limousin.fr 
- ou à la Mairie de NÉGRONDES 

Distinctions 

Baptiste POUGEAU et Jules LIPOVAC ont été sacrés champions de Dordogne de judo dans leur catégorie respective. Toutes nos 
félicitations à ces jeunes sportifs. 
 

 

Lutte contre l’ambroisie  
L'ambroisie à feuille d'armoise (Ambrosia artemisiifolia) est une 
plante opportuniste envahissante dont le pollen est hautement 
allergisant pour l'homme. Importée d'Amérique du Nord dans des 
transports de plantes fourragères, son aire de répartition augmente 
d'année en année sur le territoire national et particulièrement en 
Nouvelle Aquitaine.  

La première mesure de prévention est la destruction des plants 
d'ambroisie avant la période de floraison (fin juillet). Cette action 
permet la suppression des pollens et la limitation de la reproduction 
de cette plante annuelle. 

Si le pic de pollen d'ambroisie se situe en été et au début de 
l'automne, il convient de mener une lutte en amont, avant la 
floraison, et sur le long terme, car ses graines peuvent rester viables 
plus de dix ans dans le sol. Pour éviter la production de pollen et 
limiter la reproduction et l’expansion de la plante, les plants 
d’ambroisie doivent être systématiquement détruits dès leur 
détection. 

La présence de cette plante a été détectée sur le territoire de la 
commune de Négrondes et le signalement en a été fait sur le site 
dédié : « www.signalement-ambroisie.fr » accessible à tous. 

Un arrêté préfectoral du 22 mai 2018 rend obligatoire le signalement 
et la lutte contre la prolifération de cette plante invasive et 
excessivement allergisante sur l’ensemble du département, que ce 
soit sur le domaine public ou le domaine privé. 

En cas de doute ou de suspicion de présence de cette plante, s’adresser en mairie afin de prendre si nécessaire les 
mesures propres à éviter sa floraison et sa grenaison, l’empêchant ainsi de proliférer. 
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Marché aux fleurs, bourse d’échanges et fête de la musique 

La saison 2017/2018 s’achève sur ces 3 manifestations. Comme 
annoncé dans le précédent bulletin, la fête de la musique s’est 
déroulée sous le soleil et la chaleur tout comme le marché aux 

fleurs et la bourse d’échanges de pièces 

détachées auto, moto, vélo . 

L’ensemble des manifestations organisées cette 
saison a permis à notre association d’apporter un 
financement au projet de classe découverte de 
l’école de Négrondes de 3 000 €. 

En attendant de vous retrouver la saison prochaine, les membres de l’amicale laïque vous 
souhaitent de passer de bonnes vacances et remercient toutes les personnes qui 
contribuent à la réussite et au bon déroulement de nos manifestations. 

Le Président, Rémi Dauriac 

 

 

Des équipes qualifiées pour le championnat de France  

La saison des divers championnats s est terminé le 17 juin et encore cette année le club de negrondes a eu de 
bons résultats.  À retenir : 

─ un titre de champion de doublette de jeu provençal.( qualifiés pour le championnat de france ) 
─ un titre de vice-champion triplette féminine ( qualifiées pour le championnat de france ) 

 En championnat des clubs : 

─ L’équipe 1 et les vétérans se maintiennent dans leur division respective 
─ L’équipe féminine se maintient et jouera les 1/4 de finale en octobre prochain. 
─ L’équipe 2 par contre, descend en 3ème division. 

Prochains concours : 
- Samedi 07 juillet : concours ouvert à tous à Lempzours (hommage à Jean-Michel Tronche, ancien vice-président récemment 
disparu) 
- Dimanche 29 juillet : concours FFPJP   (tête à tête le matin  , doublette l’ après-midi) 

D’autre part, au Concours départemental de pétanque organisé par Générations Mouvement - Fédération de Dordogne à Bergerac 
terrain de Piquecailloux, deux équipes du club de Négrondes ont brillé :  

─ 1ère équipe masculine : Michel Arvy et Georges Ouzeau du club de Négrondes et Christian Chaminade du club de Sorges 

─ 1ère équipe féminine : Christiane Delamare et Odette Ronteix du club de Négrondes et Sylvie Chaminade du club de Sorges 

 
  

 

Voyage sur l’Ile de Madère  

Générations Mouvement - club de Négrondes vient de réaliser son grand voyage annuel à Madère. 75 
personnes y ont participé. Un temps splendide, une ambiance très conviviale et une île enchanteresse. Les 
prochains rendez-vous pour les adhérents du club : 
 

• Vendredi 21 Septembre : sortie d’une journée  à Nérac 

• Samedi 22 Septembre :  concours de dictée organisé par le Secteur des Truffiers à Clermont d’Excideuil.  

• Mercredi 26 Septembre : le « Grand Rassemblement »de tous les clubs Générations Mouvement à Bergerac. 



La vie des associations 

9 

• 10 au 14 Octobre, un séjour Carqueiranne - Marseille 

• Jeudi 25 Octobre, un concours de belote au Change organisé par le secteur des Truffiers  

   
Danses traditionnelles locales                                                          Le jardin tropical de Funchal – ville-capitale de Madère 

Fin de saison à l’atelier couture  

 Toujours un franc succès au club de couture 
"doigts de fées" de NEGRONDES. Une quinzaine 
de personnes inscrites. 
Après une année bien remplie , riche en nouvelles 
créations , le club s'est réuni pour un dernier jeudi 
avec à la clé un repas partagé. 
Très convivial, remerciements chaleureux de la 
part des participants pour Marie-France qui elle-
même ajoute : 
« Sans votre fidèle présence, votre bonne 
humeur, votre esprit créatif, ce club 
n’existerait pas.  Merci. » 
Mme CAMELIAS représentait Générations 
mouvements et M. le Maire est venu prendre le 
dessert. 
 

Rendez-vous est pris pour début Septembre avec une exposition qui aura lieu pour les journées du patrimoine (16 septembre). 

Un bel été à tous 
Pierre Pougeau, Président 
 

Randonnée VTT  La Truffière 

La traditionnelle randonnée organisée par le 
club VTT « Les Cochons de Négrondes » aura 
lieu le dimanche 9 septembre prochain.  
 

3 nouveaux parcours VTT: 25 km,  35 km  ou  60 km  -    
                           Port du casque obligatoire   -   tarif : 8 € 
1 parcours trail : 10 km   
1 parcours pédestre adulte : 10 km    -    Tarif : 4 € 
Le départ est fixé à 9 heures sauf pour les participants au 
parcours de 60 km :  Départ à 8h 30 

Le Président, Jean-Marc Ribière 
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Source : http://www.smd3.fr/fr/je-trie-mes-dechets/trier-malin/ 

 



Bon à savoir  
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Brûlage à l’air libre des végétaux 

Les déchets biodégradables de jardin ou de parc, dits déchets verts, sont : 

• l'herbe issue de la tonte de pelouse, 

• les feuilles mortes, 

• les résidus d'élagage, 

• les résidus de taille de haies et arbustes, 

• les résidus de débroussaillage, 

• les épluchures. 

Arrêté préfectoral du 05/04/2017 (extraits) 

 

 
 

Tableau de synthèse de l’arrêté préfectoral relatif au brûlage des végétaux 
 

 
 

Brûler ses déchets verts à l'air libre en période non autorisée  

peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. 

Tout brûlage à l’air libre de déchets autres que des déchets verts est strictement interdit. 



Histoire … Histoires  
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Chevaux de guerre  1914-1918  

 

Le bilan humain de la 1ère guerre mondiale est effroyable. Au 
total, plus de 9 millions de soldats furent tués et 21 millions 
blessés. Rien que pour la France, ce sont 1 400 000 soldats qui 
périrent et 4 millions qui furent blessés sur près de 8 millions de 
soldats mobilisés durant ces 4 années de guerre. 

Les civils tués se comptent également par milliers, victimes des 
combats, des bombardements ou des exactions des armées 
d’occupation. 

La 1ère guerre mondiale a beau être la 1ère guerre motorisée, aux 
côtés des soldats, plus d’un million de chevaux vont être 
mobilisés dès septembre 1914 : 200 000 qui appartiennent aux 
régiments de cavalerie (hussards, dragons, cuirassiers…) seront 
rapidement retirés du combat car soldats et montures sont très 
rapidement décimés dès les 1ères charges de cavalerie. 

Les chevaux restent toutefois essentiels pour le transport du 
matériel militaire et du ravitaillement des armées depuis les 
diverses gares d’acheminement près du front. Pendant la durée 
de la guerre, on transporte vers le front autant de fourrage que 
de munitions !  

« Sans chevaux, pas de guerre ! », affirmaient avec juste raison 
les Britanniques. 

D’autre part, les canons de l’artillerie sont tous tractés par des 
attelages de chevaux. Au front, les chevaux vont connaître les 
mêmes souffrances que les hommes : le stress, la douleur, la 
fatigue, les blessures d’obus ou de balles, le froid, la saleté, la 
maladie et, bien sûr la mort.  

Pourtant, dans un premier temps, les états-majors français 
n’accordent que peu d’intérêt aux souffrances des chevaux. En 
outre, il y a l’idée que la guerre sera courte et, qu’il n’est donc 
pas nécessaire de prendre soin des animaux puisque les effectifs 
de l’arrière seront suffisamment nombreux pour compenser les 
pertes du front. 

Des milliers de bêtes sont abattues, pour soulager leur détresse, 
ou pour ne pas s’encombrer mais l’installation du conflit dans un 
temps long va changer les points de vue. 

Les Britanniques, eux, se montrent plus délicats. Plus 
respectueux des chevaux, ils les soignent dans les cliniques 
adaptées de la « Blue Cross » (La Croix Bleue) grâce à 18 000 
vétérinaires alors que l’armée française n’en compte que  
3 500. L’état-major français va alors suivre leur exemple et 
mettre en place un service de santé vétérinaire digne de ce nom. 

La réquisition 

 

Dès août 1914, les services de l’Armée ont réquisitionné, dans 
les fermes, un cheval sur quatre en moyenne (soit environ 
700 000 bêtes) pour servir l’effort de guerre. En plus des jeunes 
hommes mobilisés, ces bêtes font grandement défaut pour les 
travaux des champs et dès 1915, nombre de maires ruraux se 
plaignent auprès du Ministère de la Guerre. 

 
On ne peut plus 
réquisitionner. Il faut 
donc importer de 
nouvelles montures : 
500 000 venues des 
États-Unis et 70 000 
d’Argentine : la France 
dépense près d’un 

milliard de francs pour acquérir ces bêtes qui débarquent pas 
toujours en bonne santé et le plus souvent absolument pas 
adaptées aux tâches de traction auxquelles on les destine. 

Un destin extraordinaire 

Les chevaux ont joué pendant la Première Guerre mondiale un 
rôle de tout premier plan. Et certains ont réussi, malgré les 
souffrances, à survivre à cet enfer. Ce fut le cas du percheron de 
la famille Parella qui exploitait alors une belle ferme viticole tout 
près de Perpignan. 

Alors que tous ont été mobilisés, miraculeusement, les trois fils 
de la famille sont rentrés indemnes du conflit ainsi que deux des 
trois ouvriers agricoles du domaine.  

En ce mois de décembre 1918, à la gare de Perpignan, une petite 
foule attend le retour du dernier ouvrier qui a également 
survécu. Mais l’homme démobilisé à Lyon depuis le mois 
d’octobre ne rentre pas seul. Il revient avec le cheval Percheron 
de l’exploitation qui, lui aussi, avait été réquisitionné et mobilisé 
en 1914. L’événement relève presque du miracle. 

A l’heure dite, l’homme et le cheval descendent du wagon à 
bestiaux : ils ont voyagé ensemble, comme avant la guerre. 

L’homme affiche bien sûr le sourire radieux de celui qui vient de 
retrouver sa terre après avoir vécu les horreurs d’un conflit 
sanglant et interminable. L’animal, lui, ne semble pas 
incommodé par le bruit et les acclamations de la foule. Après 
quatre années passées sous les bombes à tirer des trains 
d’artillerie, il porte dans sa chair les cicatrices de trois profondes 
blessures et il est totalement sourd.  

Il semble en bonne santé aussi ses maîtres décident-ils de 
l’atteler à la carriole familiale utilisée pour venir à la gare. On ne 
peut lui donner d’ordre donc on lui laisse le choix de l’itinéraire 
à emprunter. Sans hésiter et sans broncher, il prend aussitôt le 
chemin habituel pour renter au mas familial ! 

Après avoir parcouru des centaines de kilomètres pour tirer des 
canons et avoir été plusieurs fois blessé, il n’avait rien oublié ! 

Patrick Fleurat-Lessard 

Sources: « Cheval de guerre, une histoire française » Serge Tignères – Équidia 

                  www.ladocumentationfrançaise.fr

 



  Dates à retenir 
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Calendrier de garde des pharmacies 

3ème trimestre 2018
 

6 avril- 13 juillet Cherveix-Cubas POISSON - LEGRAIN 05 53 50 41 12 

13 juillet- 20 juillet Excideuil DUFRAISSE 05 53 62 21 80 

20 juillet- 27 juillet Sorges VIDAL 05 53 05 02 16 

28 juillet- 3 août Thiviers BLANCHARD 05 53 55 02 55 

3 août- 10 août Savignac Les Eglises GIRAUD 05 53 05 03 69 

11 août- 17 août Thiviers VIGNAUD 05 53 55 01 37 

17 août- 24 août Cubjac LASTERNAS 05 53 05 30 17 

24 août- 31 août Excideuil DUFRAISSE 05 53 62 21 80 

31 août- 7 septembre Hautefort DUFOUR 05 53 50 40 23 

7 septembre- 14 septembre Corgnac/L’Isle CHARLAT 05 53 55 23 05 

14 septembre- 21 septembre Génis PERE 05 53 52 48 03 

21 septembre- 28 septembre Sarliac/L’Isle VARACHAUD 05 53 07 81 25 

28 septembre- 5 octobre Lanouaille CHATENET 05 53 52 63 22 

- Les urgences sont assurées du vendredi à 19 heures au vendredi suivant à 19 heures pour les pharmacies du 

secteur de garde d'Excideuil. 

- Les urgences sont assurées du samedi à 19heures au vendredi suivant à 19 heures pour les pharmacies du 

secteur de garde de Thiviers 

- Chaque samedi après-midi, une des 3 pharmacies de Thiviers est ouverte de 14h00 à 19h00. 

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

(*) accessible 24h/24 - 0,34 €/min 

Prochains rendez-vous 

 Vendredi 13 juillet 2018 : Marché de nuit gourmand 

organisé par le Comité des fêtes avec le soutien de la Municipalité 
Parking salle des fêtes Audebert et halle  -  à partir de 18h 30 

Animation : "Tempo Hit Sono" 

Grand Feu d’Artifice 

 Samedi 28 juillet 2018 : Repas dansant – Soirée entrecôte 

organisé par le Comité des fêtes 

Animé par l'orchestre "Nathalie LEGAY" 
Salle des fêtes Audebert  -  20 heures  - Inscriptions :  05 53 52 28 14 ou 05 53 62 02 21 ou 05 53 62 99 12 

 Dimanche 5 août 2018 : Vide-greniers  de la Pétanque Négrondaise 
Parking du stade et parking de la salle des fêtes Audebert 

Réservation : petanque.negrondes24@yahoo.fr 

par courrier : M. Jérôme CALVET - La Chabroulie - 24460 NEGRONDES - Tél. 06 61 13 55 86 

Imprimés disponibles : Boulangerie Olivier  -  Restaurant Les Peyrières – Station Elan 

 Dimanche 9 septembre 2018 : Grande randonnée VTT organisée par la section VTT 
de l'Amicale Laïque  « Les Cochons » de Négrondes -  3 circuits VTT  25; 35 ou 60 Km  

Circuit pédestre de 10 km 

  Départ depuis le parking du terrain de tennis  –  inscriptions sur place  

 Dimanche 16 septembre 2018 : Journée européenne du patrimoine 2018 
Exposition tableaux – faïence et créations artistiques  

Le dimanche - salle Audebert : 10 h à 12h 30 et 14 h à 18 h. 



Infos  pratiques   
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  MAIRIE de NÉGRONDES 
Ouverture : lundi au vendredi : 9h – 12h 15   /   14h – 17h 30 

Fermeture au public le mercredi après-midi 

Site internet : www.negrondes.fr 

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

mairie@negrondes.fr  

La POSTE 
ouverture : du lundi au vendredi : 9 h à 12 h  
                  Bureau fermé le  samedi - 

Tél. 05 53 55 22 22 
Départ du courrier : 

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

Enseignement : 
Ecole Primaire : Négrondes - Vaunac 

Accueil péri-scolaire (garderie) :  
Matin : 7h 00 - 8h 35  ─  Soir : 16h 30 - 19h  

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

Cabinet infirmier : Place de l’Église  -  sur RDV  de 7h à 8h 30  Tél.  05 53 55 16 03 

Bibliothèque (salle de la mairie) 
  

 

        En gare de NÉGRONDES (horaires valables jusqu'au 08/12/2018) 
Départ 

Négrondes 
Arrivée Périgueux   Départ 

Négrondes 
Arrivée Limoges 

 6h 59   7h 24    6h 17 7h 22 

 8h 01   8h 22 (1)    7h 18 8h 19  

Lundi 13h 24 13h 41 (2)  Lundi 13h 20 14h 24 

au 13h 37  13h 56  au 15h 43 16h 40 (1) 

 14h 29 14h 53 (2)   16h 59 17h 57 (1) 

vendredi 15h 00 15h 21   vendredi 17h 36 18h 36 

 17h 16 17h 44    18h 45 19h 43 (2) 

 17h 55 18h 16 (2)   19h 01 19h 56 

 18h 35 19h 01     

 19h 44 20h 14     

(1) Ne circule que le samedi               (2)  Ne circule que sam., dim. et fêtes   (1) Ne circule que dim. et fêtes      (2) Ne circule que sam., dim. et fêtes 

 

 

DÉCHÈTERIES 

 THIVIERS 

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

Ouvert du lundi au samedi : 
8h 30 - 12h 00  /  13h 30 - 18h 00  

sauf Mardi : 13h 30 à 18h 00 

MAYAC 

(Déchetterie de Chardeuil) 
Tél.: 05.53.04.72.31 

Ouvert : Mardi, mercredi, jeudi et samedi :  
8h 30 - 12h 00  /  13h 30 - 18h 00  

Fermé le lundi et le vendredi 
 

 

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

Les déchets recyclables peuvent être déposés en vrac  

dans les conteneurs à couvercle jaune. 

 

Pour des raisons évidentes d'hygiène et de sécurité, les déchets non recyclables doivent 

être obligatoirement placés dans des sacs poubelles (noirs, bleus, verts...) avant d'être 

jetés dans les conteneurs à couvercle noir ou vert foncé. 

Collecte des déchets 

Conteneurs à verre et déchets : parking de l’ancienne halle de marchandises 

près de la gare SNCF     -      Merci de n’y abandonner ni cartons ni emballages  



 

 
 

 



 
 

M. Osvaldo NACIVERA a reçu son certificat de naturalisation française le 3 avril dernier  
des mains de Mme la Préfète de la Dordogne, en présence de M. le Maire de Négrondes 

 

 
Une commission du jury départemental des Villes et villages fleuris de Dordogne est venue apprécier le travail 

d’embellissement réalisé par nos agents, Serge et Nicolas, dans le bourg de NÉGRONDES. 


