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   Éditorial 
 

    

 

Chères Négrondaises, chers Négrondais, 

 
Avec l’aide de L’Etat et du Département nous gardons le rythme 
des réalisations de nos projets. 

À l’achèvement de la rénovation énergétique de la maternelle, 
en janvier, s’est ajoutée la réalisation, dans le bâtiment de l’école 
primaire, des locaux pour notre cabinet d’infirmiers dont la 
réception aura lieu dans quelques jours.  

Il va se poursuivre pendant l’été, par deux opérations concourant 
à la transition énergétique : 

- L’éradication de tous les luminaires « boules », qui sont 
les plus énergivores et les moins efficaces pour éclairer 
l’espace public, remplacés par des luminaires à leds 

- La mise en place d’une aire de covoiturage, en bordure 
de la RN21, à proximité de la station-service. 

A l’automne, vont enfin être lancés les travaux de restructuration 
du bâtiment de la mairie qui accueillera : 

- Au rez-de-chaussée, les services de la mairie et l’agence 
postale, 

- Au 1er étage, un logement. 

A noter que notre commune, malgré une résistance de 11 ans, 
n’a pas pu s’opposer plus longtemps, à cette transformation de la 
Poste, service géré par l’Etat, en une Agence postale qui le sera 
par la commune. 

L’embellissement du bourg s’est poursuivi. Après deux prix 
départementaux obtenus par votre commune, dans le cadre des 
« villes et villages fleuris », la « 1ère fleur », décernée par un jury 
régional, serait la récompense de votre équipe technique 
municipale : Serge Bastoux et Nicolas Mouty. 

 Je rappelle que notre commune ne dispose plus que de deux 
agents. Ils sont intervenus lors des gros travaux engagés par 
notre commune et si parfois, le fauchage par exemple, a été 
réalisé plus tardivement et moins souvent, j’assume les décisions 
que j’ai dû prendre.  
 
Je vous souhaite à tous un très bel été. 
Bonnes vacances à tous. 

 

 
Votre  Maire, 
Claude Camélias 
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INFORMATION 
 
En prévision du transfert provisoire 
des services de la mairie au rez-de-
chaussée du logement de la Poste 
pendant la durée des travaux prévus, 
des difficultés pour joindre la mairie 
par téléphone pourraient intervenir 
pendant quelques jours dans la 
période de vacances scolaires. 
Veuillez nous en excuser par avance. 
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Réunion du 05 mars 2019 

Présents : M. Claude Camélias, maire 

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

Absent excusé : MM. Ludovic Lipovac (pouvoir à R. Dauriac),  

Absentes : Anne Buczek - Sophie Pougeau -  

Secrétaire de séance : Corinne Chantry-Ribière 

1- Compte-rendu du conseil municipal du 29.01.2019 

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

2- Présentation de la redevance incitative par le 

SMCTOM 

M. Francis CIPIERRE, directeur d’exploitation du SMCTOM, 
présente au Conseil Municipal la redevance incitative qui va 
remplacer le système de redevance actuelle à compter du 1er 
janvier 2022. 

3- Aménagement d’un cabinet infirmier 

Suite à la réunion de la commission des marchés en date du  
5 mars 2019, la maîtrise d’œuvre concernant les travaux pour 
l’aménagement du cabinet infirmier est confiée au cabinet 
d’architectes SCP BOURGEOIS-VIGIER (12,60% du montant des 
travaux).   

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la décision de la 
commission. 

4- Organisme de contrôle pour la restructuration de la 

mairie 

Suite à la réunion de la commission des marchés en date du  
5 mars 2019, la mission de contrôle concernant les travaux de 
restructuration de la mairie est confiée à la société SOCOTEC. 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la décision de la 
commission. 

5- Transformation du bureau de Poste en Agence 

Postale  

 

M. le Maire expose au Conseil Municipal les 
différents points de la convention à signer 
avec La Poste qui s’engage : 

• au versement d’une indemnité mensuelle pour 
compenser le salaire de l’agent communal (avec 
majoration pour Z.R.R). 

• à la prise en charge de l’ensemble des travaux 
d’aménagement nécessaires dans le local destiné à 
l’agence. 

• à la prise en charge des équipements du bureau et de 
toute la connectique nécessaire à son fonctionnement. 

• Au financement d’un « îlot informatique ». 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le 
Maire à signer la convention pour la création d’une agence 
postale municipale. 

 

6- Adhésion au pôle « Marchés Publics de l’ATD » 

Depuis le 1er Octobre 2018, les 
procédures concernant tout marché 
public dont le montant est supérieur à 
25 000 € HT doivent être entièrement 
dématérialisées.  

L’Agence Technique Départementale de la Dordogne propose 
aux collectivités un service dédié aux marchés publics en 
assurant les prestations suivantes : 

• Assistance et conseils pour le respect de la législation sur 
les marchés publics 

• Création des profils acheteurs publics sur une plateforme 
de dématérialisation 

• Formation des acheteurs publics à l’utilisation de la 
plateforme AWS. 

Le tarif d’adhésion au service pour une commune de moins de 
2 000 habitants a été fixé à 350 €/an . 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à 
l’unanimité l’adhésion au service « Marchés Publics » de l’ATD 
à compter du 1er Janvier 2019, et autorise M. le Maire à signer 
la convention. 

7- Compétence eau et assainissement collectif  

M. le Maire informe que la loi NOTRe 
prévoyait le transfert à la Communauté de 
communes des compétences relatives à la 
gestion de l’eau potable et à l’assainissement 
collectif au 1er janvier 2020. 

Hors, Le SIAEP de la vallée de L’Isle qui exerçait la compétence 
« eau potable» pour notre commune a transféré celle-ci au 
S.M.D.E.24 depuis le 1er janvier 2019. 

L’assainissement collectif de notre commune est géré en régie 
municipale. 

Dans certaines conditions, la loi prévoit que les communes 
peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux 
compétences, ou de l’une d’entre elles. En ce cas, le transfert 
de compétences ne prendrait effet qu’à partir du 1er Janvier 
2026. 

Considérant que ce nouveau transfert à la communauté de 
communes du « Périgord Limousin » n’améliorerait en rien un 
service qui répond aux attentes, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré s’oppose à ce transfert prévu au 1er janvier 2020 

et demande son report au 1er Janvier 2026. 

8- Antenne TDF :  

M. le Maire expose au Conseil Municipal le projet 
d’implantation d’un pylône TDF sur une parcelle publique 
cadastrée A 907 (lieu-dit Fontanille). Le cabinet en charge de 
ce dossier propose à la commune de louer une superficie de 
160 m² destinée à accueillir les infrastructures nécessaires. Le 
loyer s’élèverait à 1 500 € par an.  

Le Conseil Municipal autorise M. le maire à signer l’accord de 
principe et tous les documents à venir concernant ce dossier. 

(Voix pour : 12 -    contre : 0    -    abstention : 1) 
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9- Tarification de l’assainissement collectif 

M. le Maire rappelle que la tarification de la redevance pour 
l’assainissement collectif comprend une partie fixe et une 
partie liée à la consommation d’eau potable. 

Considérant que cette tarification doit être incitative pour une 
économie de l’eau, le Conseil municipal décide : 

• de diminuer la part fixe 

• d’augmenter le tarif par mètre cube (part variable) 
et fixe le nouveau tarif applicable à compter du 1er juillet 2019: 

• Part fixe : 84 €/an (au lieu de 122 €) 

• Part variable : 1,10 €/m3 (au lieu de 0,50 €) 

10- Voyage scolaire des élèves de 5ème du collège : 

Dans le cadre du projet « Bouge en Périgord », les professeurs 
du Collège de Thiviers organise en fin d’année scolaire un 
séjour de 2 jours sur la Base de Rouffiac pour les classes de 
5ème. La participation des familles s’élève à 55 € pour le séjour, 
M. le Maire propose de participer pour les enfants habitant la 
commune de Négrondes à hauteur de 30 € par famille  
(8 familles concernées). 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte le versement de 
cette subvention au profit des élèves de Négrondes 
fréquentant le collège de Thiviers. 

11- Acte administratif  

M. le Maire propose au Conseil Municipal, pour l’implantation 
de conteneurs semi-enterrés, l’achat d’une partie de la 
parcelle D 334 soit 23 m², appartenant à Mme Raymonde et  
M. Michel VIALLE, pour 1 euro. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à 
l’unanimité et désigne M. Patrick Fleurat-Lessard, Maire-
adjoint, pour représenter la commune en qualité d’acheteur et 
l’autorise à signer l’acte administratif et tous documents 
concernant cette opération.   

12- Adhésion au service Archives du CDG24 : 

M. le Maire a fait appel au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Dordogne, concernant le 
reclassement et l’inventaire des archives  
Le CDG propose cette prestation à la collectivité moyennant 
une participation horaire de 41 euros avec intervention sur 
site, soit pour un montant de 2 952 €. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d’adhérer au 
service « Archives » du Centre de Gestion 24. 

13- Questions diverses 

a) Débroussaillement et entretien 

M. le Maire rappelle les obligations légales en la matière. Un 
courrier de mise en demeure peut être adressé aux 
propriétaires en cas de défaut d’entretien de certaines 
parcelles bâties ou non. 

b) Adressage des rues  

Patrick Fleurat-Lessard fait le point sur les travaux effectués. La 
prochaine réunion de la commission est fixée au mardi 19 
mars. 

 

 

Réunion du 9 avril 2019 

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, Patrice 
Dubin, Jean-Pierre Maridat,  

Absent excusé : M. Stéphane Dauriac (pouvoir à F. Decarpentrie)  

Absents : Anne Buczek, Sophie Pougeau, Ludovic Lipovac 

Secrétaire de séance : R. Dauriac 

1- Compte-rendu du conseil municipal du 05.03.2019 

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

2- Remplacement des luminaires boules 

M. le Maire présente au Conseil Municipal le plan de 
financement prévisionnel concernant l’éradication des 
luminaires-boules : 

Montant total des travaux HT   17 449,06 € 

Participation SDE 24 (45%)     7 852.08 € 

Coût total HT acquitté par la 
commune éligible à la DETR 

    9 596,98 € 

Montant DETR sollicité (40%)      3 838,79 €   

Reste à charge de la commune      5 758,19 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le 
dossier présenté, s’engage à créer les ressources nécessaires 
et autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.  

3- Personnel municipal : changement de grade  

Au vu du tableau des propositions d’avancement de grades du 
Centre de Gestion 24, M. le Maire propose le changement de 
grade suivant : 
Maria Héléna BOULESTEIX : adjoint technique principal 2ème 
classe à compter du 1er mai 2019. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’ouverture du 
poste correspondant. 

4- Comptes de gestion 2018 Commune et 

Assainissement : 

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

5- Comptes Administratifs 2018 

Les comptes administratifs sont présentés par Françoise 
Decarpentrie, adjointe aux finances. 

A) Budget commune 

1. Investissement 

Dépenses 439 209,66 € 

Recettes 381 759,23 € 

(Résultat de l’exercice) : (-57 450,43 €)  

Résultat antérieur  33 427, 20 € 

Restes à réaliser (recettes-dépenses) - 68 076,26 € 

Total - 92 099,49 € 
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2. Fonctionnement  

Dépenses 407 267,33 € 

Recettes 562 952,57 € 

Résultat de l’exercice  155 685,24 € 

Résultat antérieur  288 840,86 € 

Total excédent 444 526,10 € 

3. Résultat cumulé  

Investissement - 92 099,49 € 

Fonctionnement   444 526,10 

Résultat cumulé + 352 426,61 € 

B) Budget assainissement collectif  

1. Investissement  

Résultat de l’exercice 14 725 € 

Résultat antérieur 37 096,31 € 

2. Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 15 415,74 € 

Résultat antérieur 126 855,13 € 

3. Résultat cumulé  

Investissement   51 821,31 € 

Fonctionnement 142 270,87 € 

Excédent cumulé 194 092,18 € 

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  

6- Vote des 3 taxes 

M. le Maire propose de maintenir le taux actuel des taxes 
comme suit :  

- Taxe d’habitation : 9,43% 

- Taxe sur le foncier bâti : 20,57 % 

-  Taxe sur le foncier non bâti : 
62,09% 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le maintien du 
taux de chacune des 3 taxes. 

7- Vote des budgets 2019 

Françoise Decarpentrie poursuit avec la présentation des 
budgets 2019. 

A. Commune  

Le budget présenté s’équilibre à 851 094,94 € en 
fonctionnement et à 581 837,67 € pour l ‘investissement. 

Pour le vote des subventions aux associations (vote 
spécifique), Maryse AMBERT (Présidente du Comité des Fêtes) 
quitte la salle. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget 
principal. 

 

B. Assainissement 

Le budget proposé s’équilibre à 181 810.86 € pour le 
fonctionnement et à 190 000€ pour l’investissement. 

Le budget assainissement est adopté à l’unanimité par le 
Conseil Municipal. 

 

Réunion du 21 mai 2019 

Présents : M. Claude Camélias, maire 

Mmes, MM., Jean-Noël Grit, Françoise Decarpentrie, Katia 
Caballero, Corinne Chantry-Ribière, Stéphane Dauriac, Rémi 
Dauriac, Patrice Dubin, Ludovic Lipovac,  Jean-Pierre Maridat.  

Absents excusés : MM. Patrick Fleurat-Lessard (pouvoir à  

C. Camélias), Danièle Gourvat), Maryse Ambert (pouvoir à  

F. Decarpentrie) 

Absentes : Anne Buczek, Sophie Pougeau,  

Secrétaire de séance : Stéphane Dauriac 

1- Compte-rendu du conseil municipal du 09.04.2019  
Aucune remarque n’ayant été faite, le compte-rendu a été approuvé à 
l’unanimité. 

2- Implantation d’un parc photovoltaïque 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en 2011, un 
projet d’implantation d’un parc photovoltaïque avait été lancé 
par la société Solaire Direct, mais ce projet avait été 
abandonné. La commune a été approchée par la société RES, 
qui souhaite relancer ce projet. 
Le conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

3- Nomination d’un référent pour l’OPAH  

L’OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat) engagée par la 
Communauté de Communes 
Périgord-Limousin, permet 
d’attribuer des subventions 
directes aux habitants pour 

leur permettre de rénover leur logement (aides aux travaux) et 
de prodiguer des conseils gratuits pour le financement global 
des travaux, des conseils techniques neutres et un 
accompagnement administratif aux démarches. Dans le cadre 
du lancement de cette opération, chaque commune doit 
nommer un référent. 
Corinne Chantry-Ribière est désignée référente pour la 
commune de Négrondes. 

4- Révision des loyers : 

Le Maire fait part au Conseil qu’il y a lieu de réviser les loyers 
avec les nouveaux indices publiés : (indice de référence des 
loyers et indice de la construction) :  

- Au 01/07, le loyer du Salon de coiffure sera fixé à 151,76 
€ HT + TVA (20 %) 30,35 = 182,11 € 

- Au 01/09, le loyer du logement rue des Fours à Chaux 
passera de 191 € à 194,24 € 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces modifications. 
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5- Planification des travaux 

A. Local infirmier  

Les entreprises retenues pour les travaux 
d’aménagement du cabinet infirmier sont 
les suivantes :  

 Gros Œuvres : DEPRE 

PROVENZANO : 4 373 € H.T 

 Menuiseries extérieures et intérieures : SARL MEYZIE :  
5 395 € H.T 

 Menuiseries intérieures : SARL MEYZIE : 4 415 € H.T 

 Platerie/Isolation/Peinture : VALIANI : 16 105,30 € H.T 

 Revêtement sols et murs : MATHIEU : 2 344,60 € H.T 

 Électricité/chauffage : Alain GRAS : 7 781,70 € H.T 

 Plomb. /sanitaire/ventilation : Alain GRAS : 5 177,31 € H.T 

 Rehaussement et crépis du mur extérieur : entreprise 
DEPRE PROVENZANO  

 Garde-corps : entreprise DEMONTPION  

 Accessibilité/revêtement et abords : entreprise Eurovia  

D’autre part, de nombreux travaux de terrassement et de 
préparation du chantier ont été effectués en régie par les 
agents Serge et Nicolas. 

B. Columbarium  

Les dernières cases du columbarium ayant été vendues, M. le 
Maire propose au Conseil Municipal l’achat d’un nouveau 
columbarium de même capacité. Des devis seront demandés à 
différentes entreprises. 

6- Redevance pour collecte des ordures ménagères 

La mise en place de la redevance incitative pour la collecte des 
ordures ménagères va entraîner une baisse du nombre des 
points de collecte. Une étude pour l’implantation, sur notre 
commune, de futurs points d’apports volontaires est en cours. 

7- Questions diverses 

a) CAUE (Conseil d’Architecture Urbanisme et 
Environnement) 
Un album des territoires de la communauté de 
communes est en cours de préparation. 

b) Débroussaillement 
M. le Maire informe le Conseil municipal que M. le Préfet 
vient de rappeler à l’ensemble des maires du 
département la règlementation en matière de 
débroussaillement. Un courrier sera envoyé aux 
propriétaires dont les terrains ne sont pas entretenus afin 
qu’ils effectuent les travaux nécessaires. 

c) Élections européennes  
Le Bureau de vote pour les élections du 26 mai est 
constitué. 

d) Limitation de vitesse  

Route des Grèzes et des Couriveaux , un 
arrêté sera pris et une signalisation 
installée pour limiter la vitesse sur ces 
deux voies. 

 

 

 
Les lauréats de la dictée départementale de Générations Mouvement récompensés par le Président départemental M. Serge CLOUX, 

en présence de Ginette CAMÉLIAS, trésorière départementale et Claude CAMÉLIAS, Maire de Négrondes 
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                Voyage en Bulgarie 

Générations Mouvement - club de Négrondes vient de réaliser son voyage annuel d’une semaine en 

Bulgarie. Une cinquantaine d’adhérents y ont participé. Un temps agréable, une organisation et un 

encadrement parfaits, une ambiance très conviviale et un beau pays. 

Les prochains rendez-vous pour les adhérents du club : 

• Vendredi 27 Septembre, concours de dictée 

organisé par le Secteur des Truffiers au Change.  

• Vendredi 4 Octobre, le « Grand Rassemblement » 

de tous les clubs Générations Mouvement à 

Périgueux. 

• 14 au 18 Octobre, un séjour à Ste Maxime 

• Jeudi 24 Octobre, un concours de belote au 

Change organisé par le secteur des Truffiers. 

Signalons que deux équipes du club (une masculine et 

une féminine) ont gagné chacune dans leur catégorie, le 

concours départemental Générations-Mouvement de 

pétanque à Bergerac. Elles représenteront la Fédération 

Départementale de Dordogne au concours national qui 

se déroulera du 24 au 26 Septembre à La Londe-Des- 

Maures dans le Var. 

Un bel été à tous.                     Christian Henry, Président 

 Sur les rives de la Mer Noire à Varna 
 
 

 Périgord                           

Une soirée-concert réussie  

Samedi 6 avril dernier, à la salle des fêtes de Négrondes, Olivier Villa, jeune auteur, compositeur et interprète a mis le feu lors de 

son concert (Une tournée pour un rêve) ou 235 personnes ont répondu présent à l’invitation du 2 CV club du Périgord.  

De nombreuses personnes ne connaissaient pas Olivier Villa (fils de Patrick Sébastien), mais c’est la somme de 2 690 € que l’artiste a 

récolté au chapeau lors de son concert. Pour ceux qui souhaitent en connaître plus sur son projet ou ses dates de concert, allez sur 

son site oliviervilla.fr. 

Lors de cette soirée, une tombola a été organisée au profit de l’école et c’est la somme de 440 € qui a été reversée à la Coopérative 

scolaire de l’école de Négrondes. 

Le 2 CV Club du Périgord remercie tous les partenaires qui ont soutenu ce projet : bénévoles, commerçants, artisans ainsi que 

France Bleu Périgord.           

Isabelle Desgraupes  
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Une saison bien remplie 

La saison 2018/2019 s’est achevée pour 

nous le 22 juin dernier avec la fête de la 

musique qui s’est déroulée dans la 

continuité du spectacle des élèves de l’école 

de Négrondes et de la kermesse. 

Avant cela, nous avons organisé le dimanche 19 mai la bourse 

d’échanges de pièces détachées auto, moto, vélo… et le dimanche 12 

mai le marché aux fleurs et plants de légumes. 

La réussite de ces manifestations est le résultat d’une implication des 

nouveaux membres, jeunes parents dynamiques qui s’investissent pour 

l’école de leurs enfants. Mais nous ne manquons pas aussi de remercier 

toutes les personnes présentent à ces manifestations ou qui participent 

aux différentes actions proposées au cours de l’année scolaire. 

Dans l’attente de vous retrouver à la rentrée, les membres de l’Amicale Laïque vous souhaitent à toutes et tous de très bonnes 

vacances.                La Pésidente, 

Hélène Hallaire 

 

 

La page de l’école 

De nombreux projets pédagogiques 

Cette dernière période de classe a permis l'aboutissement de nombreux projets.  

Les élèves de maternelle ainsi que ceux de CP, CE1 et CE2 ont participé à une rencontre avec les animaux à l'occasion d'une sortie 

dans une ferme pédagogique.  

Ceux de CM1-CM2 ont bénéficié de l'intervention 

de Maxime du club de basket d'Eyzerac et ont pu 

se confronter aux élèves des autres écoles du 

secteur lors d'un tournoi de basket à Eyzerac. Ils 

se sont également produits sur scène à l'Agora de 

Boulazac dans le cadre du projet Téatroloupio.  

La fête de l'école a rencontré un grand succès. 

Toute l'équipe se joint à moi pour remercier 

l'Amicale Laïque ainsi que les parents d'élèves qui 

ont fait vivre cette journée.  

A la rentrée, deux nouvelles enseignantes 

viendront nous rejoindre. Madame VILATTE 

remplacera Mme FONGARNAND et Mme 

DURAND effectuera un complément de service 

dans la classe de CM1-CM2. 

Nous recruterons deux jeunes en service civique 

l'année prochaine, afin de prendre le relais d'Anaïs DROUIAN sur qui nous avons pu compter tout au long de l'année. Nous l'en 

remercions chaleureusement.                                   Bonnes vacances à tous et à la rentrée prochaine.  

Charlotte BOUSQUET, Directrice 

 

 

 

 

 

 

Téatroloupio à l’Agora 

La Fête de la musique 



Bon à savoir 
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Opération Publique d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)  

 

 



Bon à savoir 
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Le cumul entre RSA et emploi saisonnier possible en Dordogne 

 

 

Renseignements : 

Conseil Départemental de la Dordogne  -  Tél. 05 53 02 28 04  (à partir de 13h 30) 

Ou : service-allocationRSA@dordogne .fr 

 

 



Bon à savoir 
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Conciliateur de justice 

Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à l'amiable des différends qui lui sont soumis. Il est 

chargé d'instaurer un dialogue entre les parties pour qu'elles trouvent la meilleure solution à leur litige, qu'elles soient 

personnes physiques ou morales. 

Compétences Cas d'incompétence 

Le conciliateur de justice peut intervenir pour des : 

• problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, 

mur mitoyen), 

• différends entre propriétaires et locataires ou 

locataires entre eux, 

• différends relatif à un contrat de travail, 

• litiges de la consommation, 

• impayés, 

• malfaçons de travaux, etc. 

Le conciliateur de justice n'intervient pas pour des litiges : 

• d'état civil (qui sont soumis à une rectification 

administrative ou judiciaire), 

• de droit de la famille (pensions alimentaires, résidence 

des enfants, etc.), qui sont de la compétence du juge aux 

affaires familiales, 

• de conflits avec l'administration (vous pouvez alors saisir 

le Défenseur des droits ou le tribunal administratif). 

 

Permanences pour le canton de Thiviers : 

Sur Rendez-vous à la Mairie de THIVIERS 

Mme  Annick IGNARD 

Tél. 06 23 16 13 96 

ignard@wanadoo.fr 

 

 

Attention au lait cru 
Les autorités sanitaires recommandent aux populations 

fragiles de ne pas consommer de lait cru ni de fromages au 

lait cru.  

Ces préconisations concernent : 

• les jeunes enfants, et particulièrement ceux de moins  

de 5 ans 

• les femmes enceintes  

• les personnes immunodéprimées, c'est-à-dire les 

personnes déjà malades, très fatiguées voire hospitalisées. 

Les enfants de moins de cinq ans ne doivent pas consommer 

de fromage au lait cru, ni de lait cru. Au-delà, le risque existe toujours mais il est décroissant, les enfants sont quand même mieux 

protégés au-delà de cinq ans. 

Mis sur le marché sans traitement thermique préalable, le lait cru et les produits fabriqués à partir de lait cru sont très sensibles à la 

contamination éventuelle de la matière première par des bactéries pathogènes. En effet, malgré les précautions prises par les 

professionnels, l'infection des mamelles ou un incident lors de la traite peuvent conduire à une contamination du lait par des bactéries 

pathogènes, naturellement présentes dans le tube digestif des ruminants (Salmonella, Listeria, Escherichia coli...). Si ces 

contaminations peuvent n'avoir qu'un faible impact sur des adultes en bonne santé, elles peuvent, en revanche, provoquer des 

troubles sérieux, voire conduire au décès, pour des personnes sensibles. 

Parmi les fromages à base de lait cru figurent notamment le Reblochon, le Roquefort, le Salers, le Brie, le Picodon, le Pélardon, 

certains camemberts, le Morbier et le Mont d'Or. Mieux vaut donc préférer les fromages à pâte pressée cuite (type Emmental, 

Comté, Abondance, Beaufort, Gruyère, etc.), les fromages fondus à tartiner et les fromages au lait pasteurisé. 

Pour rappel, il importe de conserver les produits laitiers en veillant au respect de la chaîne du froid. 
 



Dates à retenir 
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Calendrier de garde des pharmacies 

3ème trimestre 2019
 

5 juillet- 12 juillet Savignac Les Eglises TAMASAN 05 53 05 03 69 

12 juillet- 19 juillet Lanouaille CHATENET 05 53 52 63 22 

20 juillet- 26 juillet Thiviers BLANCHARD 05 53 55 02 55 

26 juillet- 2 août Excideuil DUFRAISSE 05 53 62 21 80 

3 août- 9 août La Coquille SARL- LA COQUILLE 05 53 52 80 28 

9 août- 16 août Corgnac/ L’Isle CHARLAT 05 53 55 23 05 

16 août- 23 août Génis PERE 05 53 52 48 03 

23 août- 30 août Sorges VIDAL 05 53 05 02 16 

30 août- 6 septembre Cherveix-Cubas POISSON-LEGRAIN 05 53 50 41 12 

7 septembre- 13 septembre Thiviers CHEMILLE 05 53 55 00 80 

13 septembre- 20 septembre Sarliac/ L’Isle VARACHAUD 05 53 07 81 25 

21 septembre- 27 septembre Thiviers BLANCHARD 05 53 55 02 55 

28 septembre- 4 octobre Thiviers CHEMILLE 05 53 55 00 80 

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

secteur de garde d'Excideuil. 

- Les urgences sont assurées du samedi à 19 heures 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 14h 00 à 19h 00. 
 

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

(*) accessible 24h/24 - 0,34 €/min 
 

Prochains rendez-vous 

 

 Samedi 27 juillet 2019 : 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 4 août 2019 : Vide-greniers  de la Pétanque Négrondaise 
Parking du stade et parking de la salle des fêtes Audebert  -  Restauration sur place 

Réservation : petanque.negrondes24@yahoo.fr 

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

 Dimanche 8 septembre 2019 : Grande randonnée VTT organisée par la section VTT 
de l'Amicale Laïque  « Les Cochons » de Négrondes -  3 circuits VTT  25, 35 ou 50 Km  

Circuit pédestre ou trail-loisir de 12 km 

  Départ depuis le parking salle Audebert : 8h 45 –  inscriptions sur place - Renseignements : 06 17 90 21 43 

 Dimanche 29 septembre 2019 : Thé dansant   organisé par le Comité des fêtes  
Animé par l’orchestre « Clody Musette » 

Salle des fêtes Audebert  -  15 heures  - Inscriptions :  05 53 52 28 14 ou 05 53 62 02 21 ou 05 53 62 99 12 
 



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 

Courriel : 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 30 à 8h  Tél.  05 53 55 16 03 

Bibliothèque en cours de transfert 

  

 

        En gare de NÉGRONDES (horaires valables jusqu'au 14/12/2019) 
Départ 

Négrondes 
Arrivée Périgueux   Départ 

Négrondes 
Arrivée Limoges 

 7h 00   7h 24    6h 20 7h 32 

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

Lundi 13h 24 13h 42 (2)  Lundi 13h 20 14h 24 

 13h 38  13h 59   15h 43 16h 40 (1) 

au 14h 28 14h 48 (2)  au 16h 58 17h 55 (1) 

 14h 59 15h 20    17h 36 18h 31 

vendredi 17h 17 17h 41   vendredi 18h 46 19h 44 (2) 

 17h 54 18h 14(2)   19h 02 19h 59 

 18h 35 19h 00     

 19h 42 20h 18     

(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  



Prévenir le risque 
d'incendie de forêt 
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Le débroussaillement en Dordogne : questions/réponses  
   

Depuis 2001, en Dordogne, le code forestier impose de débroussailler les terrains classés en zone urbaine ainsi que les 

abords des constructions. Un but : protéger contre le risque d'incendie de forêt. Etes-vous concernés ? De quelle façon? 

Les questions/réponses qui suivent devraient vous aider à y voir plus clair.  

● Débroussailler en Dordogne : pourquoi ? 

La Dordogne se classe parmi les 20 départements les plus exposés au risque d'incendie de forêt, tant au niveau des départs de 

feux, qu'au niveau des surfaces brûlées. Le débroussaillement réduit considérablement ce risque en évitant les départ de feux ou 

en empêchant les feux de s'étendre. 

● Quelle surface débroussailler ? Et qui doit le faire ? 

Rappel : ceci ne s'applique que dans la zone sensible au risque d'incendie de forêt. 

C’est au propriétaire de la construction qu'il revient de débroussailler. Il doit débroussailler dans un rayon de 50 mètres autour de 

sa construction et sur 10 mètres de part et d'autre de sa voie d'accès privée. 

● Mais alors...si les 50 mètres débordent chez le voisin ? 

Le législateur considère que c'est l'activité humaine qui génère le risque d'incendie. En conséquence logique, c'est au propriétaire 

de la construction d'assumer la responsabilité du risque et de le minimiser par le débroussaillement. Dans certains cas, le rayon 

des 50 mètres va dépasser chez le voisin. Il faudra alors débroussailler chez lui. 

● Alors comment faire? 

Tout d'abord, débroussailler chez vous, pour vous protéger et, aussi, pour éviter de provoquer un feu qui ira chez vos voisins. 

Ensuite, voyez avec votre voisin quelles sont vos obligations respectives. En cas de difficultés, faire un courrier  

à M. le Maire. 

 

Pour toutes précisions : un dossier complet sur le site de la Préfecture de la Dordogne :  

http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-Foret-et-developpement-des-

territoires/Foret-et-bois/Risque-incendie/Les-particuliers-et-le-debroussaillement 

 

 

 

 

 

 

Le brûlage à l’air libre des déchets autres que les déchets verts est interdit 

toute l’année 

- Le brûlage à l’air libre de déchets verts est interdit entre le 1er mars et 

le 30 septembre 

- seuls les déchets verts issus des obligations légales de 

débroussaillement ou de taille peuvent être brûlés 

- Tout brûlage à l’air libre doit être déclaré 

Imprimé à transmettre à la mairie du lieu du brûlage au minimum 3 jours avant la date prévue 

En cas de report de la date prévue, la durée de validité de la déclaration est limitée à 15 jours sous réserve du respect des périodes 

autorisées et des mesures exceptionelles éventuellement déclenchées au titre de l’article 6 (épisode de pollution de l’air ambiant, 

sécheresse prolongée, forts vents...).  

Au-delà de ce délai de 15 jours, une nouvelle déclaration doit être transmise. 

Rappel 



 

 

 

 

 

 

Yannick FATIN  -  Le Riviers  -  24460  NEGRONDE S  -  06 17 88 84 49 

Stéphane VISEUX  -  Route des Scieries  -  Le Peyrat  -  24460 NÉGRONDES  -  07 81 77 46 10   

 



 
Dernière randonnée de la saison pour le groupe du club Générations-Mouvement de Négrondes  

 - Pause devant le lavoir de Fontamiel à Ligueux – 

 
 

 

 

Toute présence de cette plante envahissante et très allergène doit être signalée en mairie ou sur le site  

http://www.signalement-ambroisie.fr/ 


