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   Éditorial 
 

Chères Négrondaises, chers Négrondais, 

Ce 1er édito de la nouvelle année est l’occasion 
de vous faire le point sur les principales modifications et réalisations 
de 2017. 

2017 a marqué notre commune par des décisions importantes : 

 Intégration d’une communauté de communes au périmètre 
élargi à 22 communes : « Périgord Limousin » 

 Passage de l’arrondissement de Périgueux à celui de Nontron. 
 Modification de la carte scolaire : l’école de Négrondes 

regroupe désormais tous les enfants de la maternelle et de 
l’élémentaire du regroupement pédagogique concentré 
« Négrondes-Vaunac ». 

2017 nous a permis de réaliser, enfin,  des investissements parfois 
retardés pour des raisons budgétaires. 

 Réalisation de la salle des « assos »  

 Achèvement des rénovations de toitures de l’église. 

 Remplacement des baies vitrées et des portes de la salle des 
fêtes Audebert 

 Embellissement des parterres devant la mairie (murets et 
plantations). 

 Curage des lagunes de l’assainissement collectif. 

Les dotations de l’État ne pouvant plus continuer à baisser, 2018 
verra, enfin, après plusieurs reports : 

 La réalisation, avant la rentrée de septembre, de la rénovation 
énergétique de la maternelle et la construction d’un préau. 

 Le lancement, en fin d’année, du dernier gros chantier de mise 
aux normes des bâtiments publics de notre commune : la 
mairie.  

Pour notre commune, cette nouvelle année débute sans l’un de ses 
fidèles serviteurs, Annie Sees, partie à la retraite en ce 1er janvier 
2018, après 36 années de bons et loyaux services auprès de nous 
tous.  

Aussi, élus et  agents communaux se joignent à moi pour vous 
présenter, à tous, nos vœux de bonheur, de réussite et de santé et 
pour vous inviter à notre traditionnelle cérémonie de vœux : 

le samedi 13 janvier à 16 heures, 
(salle des fêtes Audebert) 

Cérémonie au cours de laquelle vous pourrez, par votre présence, 
remercier Annie pour son investissement au service de notre 
commune. 

Bonne année à vous tous. 

  Votre  Maire, 
Claude Camélias 
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Réunion du 10 octobre 2017 

Présents   :   M. Claude Camélias, Maire 

M
MES

, MM. Danièle Gourvat, Jean-Noël Grit, Françoise 
Decarpentrie, Maryse Ambert, Katia Caballero, Corinne 
Chantry-Ribière, Rémi Dauriac, Patrice Dubin, Ludovic Lipovac, 
Jean-Pierre Maridat, Sophie Pougeau. 

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

C. Camelias), Stéphane Dauriac (pouvoir à F. Decarpentrie), 
 A. Buczek 

Secrétaire de séance : J-P. Maridat 

1. Compte-rendu du conseil municipal du 24/08//2017 

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

2. Décisions modificatives pour les investissements 

M. le Maire propose au Conseil 
Municipal les ouvertures de 
crédits nécessaires pour les 
travaux d’aménagement en 
cours : 
- 3 050 € pour la salle des 
associations  
- 3 500 € pour les travaux de 

pose de fenêtres et rideaux dans la salle des fêtes Audebert 
Le Conseil approuve à l’unanimité le virement des crédits 
nécessaires. 

3. Décision modificative pour cession de bâtiment  

M. le Maire rappelle au conseil municipal qu’un immeuble 
communal sis à « Grametias » a été vendu le 31 juillet 2007 à 
M. CARVALHO Joao Paulo, avec un échéancier de 120 
mensualités d’un montant de 900 € qui s’est clos au mois de 
juillet 2017. M. le Maire a constaté l’intégralité des paiements 
et propose donc  le transfert de propriété. Tous les frais et 
droits seront pris en charge par l’acquéreur. 
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l’unanimité la 
décision modificative du budget et autorise M. le Maire à signer 
tout document concernant cette affaire.  

4. Subventions aux associations  

Sur le budget 2017, le Conseil Municipal avait approuvé à 
l’unanimité l’attribution des subventions aux associations 
comme suit : 
- Comité des Fêtes :  400 € 
- ADIL :     70 € 
- Amicale laïque :  600 € 
- Club de Foot :   800 €  
- Générations Mouvement Négrondes : 100 € 

Un supplément étant nécessaire pour l’Amicale Laïque, le 
Conseil Municipal l’accorde à hauteur de 240 € et approuve le 
virement de crédits correspondant. 

5. Indemnité de la secrétaire locale du SIAEP 

Vu la délibération n° 2014-04-22 n° 8 du 
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable de la vallée de l’Isle : 

- adoptant la mise en place d’un secrétariat local au sein de 
la mairie de NÉGRONDES 

- acceptant la prise en charge du remboursement des frais à 
la commune à raison de 760€ /an à compter de mai 2014, 

M. le Maire propose le versement d’une indemnité  
(760 € brut pour l’année 2017) à Mme Nicole (Annie) SEES qui 
assure cette fonction pour le compte du SIAEP.   
Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

6. Convention de location d’une salle  

L’association « Culture et bien être » Yoga traditionnel 
demande la location d’une salle pour pratiquer du yoga le 
mercredi soir de septembre à juin. Monsieur le Maire propose 
la salle Sudreau pour une location annuelle de 100 €. Le Conseil 
accepte à l’unanimité et charge M. le Maire de signer la 
convention avec cette association. 

7. Modification de contrat de  travail  

Suite au départ en retraite de M
me

 Nicole (Annie) SEES, 
secrétaire de mairie, au 1

er
 janvier 2018, M. le Maire informe le 

Conseil municipal qu’il est nécessaire d’augmenter le temps de 
travail de Mme Stéphanie FAYE sur son poste actuel et donc :  
 de fermer l’emploi d’adjoint administratif de 2ème classe 

de 20h/semaine au 1er  janvier 2018  

 de créer un emploi d’adjoint administratif de 2ème classe 
de 35h/semaine au 1er janvier 2018 

 de fermer un emploi d’adjoint administratif principal de 
1ère classe de 35h/semaine au 1er  janvier 2018. 

Le tableau des emplois communaux sera modifié en 
conséquence. Le Conseil municipal accepte ces modifications à 
l’unanimité. 

8. Contrat de Mme Anne-Laure JOLIVET  

M
me

 Anne-Laure JOLIVET assistera M
me

 Stéphanie FAYE au 
secrétariat de mairie sur un contrat à durée déterminée de 20 
heures/semaine du 1er janvier au 31 décembre 2018.  
Mme JOLIVET assurera également la surveillance à l’école 
pendant la pause méridienne. 

9. Groupement d’achat Syndicat des Énergies  24 

Par délibération du 30 janvier 
2017, la commune a adhéré au 
groupement d’achat du SDE 24 
pour l’éclairage public. 
Le Conseil à l’unanimité 
approuve l’avenant autorisant : 

1- La prise en compte des factures d’électricité pour 
l’éclairage public et leur règlement par le SDE 24. 

2- La convention de prélèvement par le SDE 24. 

10. Questions diverses 

a) Achat d’équipements divers  

- Pour la salle des associations : 
 Frigo et four micro-ondes :     440 € 

 76 Chaises :    1 000 € 

 10 tables + chariot :   1 009 € 

- Pour la cantine 
 Un four électrique : 1 392 € 

- Pour l’entretien des rues et places 
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Une balayeuse désherbeur à brosse : 7 440 € 

b) Dates à retenir : 

13/10 : réception des travaux de la Salle des Associations 
18/10 : réunion des associations et remise des clés de la 
salle aux présidents 
11/11 : cérémonie du 11 novembre à 11heures 
13/01 à 15 heures : vœux de la municipalité 

__________________________________________________ 

Réunion du 21 novembre 2017 

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, Ludovic 
Lipovac, Jean-Pierre Maridat,  

Absents excusés : Mmes Sophie Pougeau (pouvoir à F. 

Decarpentrie), A. Buczek 
Secrétaire de séance : K. Caballero 

 

1. Compte-rendu du conseil municipal du 10/10/2017 

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

2. Modification des statuts de la communauté de 
communes « Périgord Limousin »  

En 2017 la communauté de communes était éligible à la 
Dotation Globale de Fonctionnement (État) bonifiée avec une 
bonification qui s’est élevée à 165 000 €. 
 Au 01/01/2018, par l’effet de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), les statuts doivent comptabiliser  9 compétences 
parmi 12 pour continuer à être éligible à cette bonification.  
Les statuts actuels comprennent 7 groupes de compétences. Il 
convient donc d’en ajouter 2 parmi les compétences suivantes : 
 GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations 
 Politique de la ville 
 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements 

culturels et sportifs d'intérêt communautaire et 

d'équipements de l'enseignement préélémentaire et 
élémentaire d'intérêt communautaire  

 Assainissement collectif et non collectif  
 Eau. 

D’ores et déjà, 2 groupes de compétences ne 
peuvent être retenus, au moins dans 
l’immédiat : la politique de la ville et les 
compétences eau et assainissement collectif 
qui seront transférées ultérieurement.  
La compétence GEMAPI qui doit 

obligatoirement être exercée par les communautés au 
01/01/2018 peut être ajoutée sans difficulté aux statuts. En 
revanche pour que la compétence «équipements culturels et 
sportifs » puisse être retenue, il convient de redéfinir l’intérêt 
communautaire pour cette compétence et d’approuver la 
nouvelle rédaction des statuts votée en Conseil communautaire 
lors de sa séance du 17/11/2017. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, Le Conseil Municipal 
décide : 
 d’approuver les modifications apportées aux statuts de la 

Communauté de communes Périgord Limousin, ainsi que 
leur nouvelle rédaction, 

 d’autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire. 

3. Aménagement du temps scolaire. 

Conformément à l’article D521-10 du 
Code de l’Education, la semaine scolaire 
comporte 24 heures d’enseignement, 
réparties sur neuf demi-journées. 
Les dérogations suivantes existent : 

 Répartir les heures d’enseignement sur quatre jours (lundi, 
mardi, jeudi et vendredi) et huit demi-journées 

 Alléger la semaine scolaire (moins de 24 heures) en 
compensant par un raccourcissement des vacances d’été, 

 Répartir les heures d’enseignements sur cinq jours (lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi) et huit demi-journées 

Le Conseil d’Ecole, réuni le 19 octobre 2017, s’est montré 
satisfait du rythme actuel (9 demi-journées). 
La majorité des écoles de notre communauté de communes 
étant revenue aux quatre jours de classe/semaine à la rentrée 
de septembre 2017, nous n’arrêterons notre proposition au 
prochain Conseil d’Ecole, qu’après la réunion de la commission 
enfance de la Communauté de communes. 

4. Mise à disposition du personnel et du matériel de 
voirie 

Les agents techniques de la commune 
de Négrondes pourront intervenir pour 
des travaux communautaires 
seulement sur le territoire de la 
commune ou dans les communes 

limitrophes. Les mises à disposition du personnel et du matériel 
feront l’objet d’une comptabilisation des heures et des jours 
travaillés et du temps d’utilisation qui seront reportés dans un 
état trimestriel et selon les tarifs arrêtés par la Communauté de 
communes avec un solde en fin d’exercice. 
Le Conseil accepte la mise à disposition et charge M. le Maire 
de signer la convention et les lettres d’accord des agents 
concernés. 
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5. Création d’emplois  temporaires d’agents recenseurs 

M. le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de créer 
2 emplois temporaires d’agent-recenseur afin d’assurer le 
recensement de la population dont la mise en œuvre relève de 
la compétence de la commune. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de créer 
deux emplois temporaires à temps non complet d’agent 
recenseur du 8 janvier au 16 février 2018. 
Les agents recrutés seront rémunérés sur la base d’un indice de 
la fonction publique. Les charges sociales sont celles applicables 
aux agents non titulaires. 
Les crédits nécessaires à la rémunération des agents concernés 
et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au budget 
aux chapitre et article prévus à cet effet.  
M. le Maire a proposé Mmes Annie Sees et Stéphanie Lipovac 
pour occuper ces 2 postes. 

6. Éclairage public et bâtiments communaux 

Par délibération en date du 
26/03/2010, le Conseil Municipal a 
décidé de l’adhésion de notre 
commune au Service Energies du 
SDE 24. 

A ce titre, un diagnostic énergétique d’un ou plusieurs des 
bâtiments communaux peut être réalisé. 
Ce dernier doit permettre de dresser une proposition chiffrée et 
argumentée de programme(s) d’économie d’énergie pour nous 
amener à décider des investissements appropriés. 
Le diagnostic énergétique sera réalisé par un bureau d’étude 
spécialisé (ALTEREA) choisi par le Service Des Énergies 24 pour 
un coût de 501 € HT, déduction faite des éventuelles 
participations et/ou subventions mobilisées par le SDE 24 dans 
le cadre de sa politique d’économies d’énergie.  
M. le Maire propose également que la commune de 
NÉGRONDES soit inscrite au plan d’éradication des luminaires 
« boules » et que soient déposés définitivement les 
lampadaires «boules » suivants : Nos 219 0092 - 219 0093 -  
219 0094  et 308 0033. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 donne un avis favorable pour faire réaliser le diagnostic 

énergétique du bâtiment communal « Ecole-Cantine » et 
pour la suppression des luminaires « boules », 

 inscrit au budget les dépenses programmées et autorise M. 
le Maire à signer toutes les pièces concernant ce dossier. 

7. Mise aux normes et accessibilité de la mairie  

Le montant des travaux et des honoraires prévus pour la mise 
aux normes de sécurité et d’accessibilité de la mairie est de  
144 000 € HT. 
Le plan de financement est le suivant : 
 Subvention État (DETR) : 31 500 €  
 Subvention Département : 28 800 € 
 Autofinancement : 83 700 €   
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité ce plan de 
financement. 

8. Questions diverses 

a) Désignation d’un référent sécurité routière. 

La Préfecture demande la désignation d’un référent dans 
chaque commune. 
Le Conseil, à l’unanimité, a retenu M Jean-Noël GRIT. 

b) Site internet de la commune 

Les modifications du site internet de notre commune  
(présentation de la page d’accueil, adaptabilité, adresses 
mail,…), demandées à la société «La petite Fabrique du web», 
sont en cours de finalisation.  

c) Amélioration de l’habitat 

Dans le cadre de 
l’amélioration de l’habitat une 
étude a été réalisée par 
l’association SOLIHA sur 

l’ensemble du territoire de la Communauté de communes 
Périgord Limousin. 
Pour toute demande d’amélioration de son logement sur notre 
commune, on peut s’adresser à cette association 
(renseignements en mairie). 
 
 

 

 

 

 

                          Respecter ce panneau 

         C’est respecter les riverains de cette rue. 

 

                            MERCI pour eux 
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Une saison endeuillée 
Le samedi 25 Novembre 2017 a eu lieu l'Assemblée générale du club de pétanque de Négrondes. 
 Une trentaine de licenciés étaient présents  à cette réunion qui symbolise la fin de saison et 75 convives ont 
partagé le traditionnel repas en soirée à la salle des fêtes Audebert. 
Après la présentation des rapports  d’activité et financier très positif, un nouveau Bureau a été élu : 

Président : Jérôme Calvet – Vice-Présidents : Christian Delamare (Ufolep) et Jean-Michel Tronche (FFPJP) – Secrétaire : Céline 
Lacotte - adjoint : Marc Lagrange – Trésorier : Cyrille Pompidou – Adjoint : Christian Chaminade 
Membres : Caroline Calvet, Sylvie Chaminade, J-Paul Mouret, Christiane Delamare, Bernard Haddouche, Michel Arvy 

Ont été récompensés pour leurs résultats dans les diverses compétitions de l’année 2017 : 
Sandrine Fuentes et Aline Goursat – Christian Fuentes, Bernard Goursat et  
 J-Michel Horu – Christiane Delamare, Edwige Pompidou, Aline Goursat, Sandrine, Julie et 
Laurine Fuentès (championnat féminin des clubs) – Christian Fuentès et Bernard Goursat 
(jeu provençal) – J-Michel Tronche, Christian Delamare, Christian Chaminade, Bernard 
Goursat, Bernard Haddouche et Michel Arvy (championnat vétéran). 

Prochains rendez-vous : LOTO le dimanche 7 janvier et Concours Ufolep le samedi 24 février 
(doublettes). 

Le club en deuil 
Le club de pétanque vient d’être durement frappé par la disparition brutale et dramatique de M. Jean-Michel TRONCHE, vice-
président  de la Pétanque Négrondaise et également du Comité départemental. C’est, pour les membres du club, la tristesse de la 
perte d’un ami cher mais aussi celle d’un bénévole très actif et très impliqué dans le bon fonctionnement de l’association. 

Le Président, Jérôme Calvet 

 

Convivialité et  lien intergénérationnel 

Le club se porte bien !  En effet  le nombre 
d’adhérents  est passé de  180 en 2011 à plus de 275 à  
ce jour.  
Le Club de Négrondes affilié à Générations 

Mouvement – Fédération de Dordogne  a tenu son assemblée générale le 
Samedi 2 Décembre salle Audebert, en présence de  M. Claude Camélias, Maire, 
devant une assemblée nombreuse : 195 participants. M. Pierre Pougeau, 
Président, a remercié tous les adhérents bénévoles qui œuvrent au quotidien 
pour faire vivre ce club et qui animent les différents ateliers.  
Ginette Camélias, qui représentait le Président départemental Serge Cloux, a 
présenté les activités proposées par la Fédération Départementale et le secteur 
des Truffiers. Cette assemblée générale s'est poursuivie par un repas de Noël 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Le Conseil d’administration s’est réuni le 8 Décembre et a élu son bureau : Pierre Pougeau Président, Raymond Maury  
vice-président, Edith Joussely trésorière, Jeanine Mouret trésorière-adjointe, Ginette Camélias secrétaire et Christiane Delamare 
secrétaire-adjointe. 
Rappelons les prochains rendez-vous : 
 10 Janvier 2018 : les Rois, 14 Février : les crêpes, 24 au 31 Mai : voyage à Madère, 13 Mars : une sortie à St Loubès (Gironde) pour 
une exposition sur les « Mayas », 27 Avril : sortie d’une journée à Cahors et bien sûr notre loto le Dimanche 28 Janvier à 14 h salle 
Audebert. Nous vous y attendons nombreux ! Bonne et heureuse année 2018 à tous. 

Le Président, 
Pierre Pougeau 

 

Toujours des projets ! 

L’assemblée générale de l’Amicale Laïque de Négrondes s’est tenue le jeudi 19 octobre dans la 
nouvelle salle des associations en présence de la section « école » représentée par M

mes
 Bousquet 

(directrice de l’école) et Nicaud, la section « pétanque » représentée par son président, Jérôme Calvet 
et la section VTT représentée par son président Jean-Marc Ribière. 
La saison passée est positive pour l’ensemble des sections avec le club de pétanque qui compte 53 
licenciés et de nombreux concours organisés sur notre commune. La randonnée VTT du 3 septembre 

dernier a connu un beau succès avec 150 participants, 20 marcheurs et 1 coureur. La section « école » a reçu sur cette saison 2 
chèques remis par l’Amicale Laïque d’un montant total de 3 762,84 €. 

Le bureau de l’amicale laïque reste inchangé par rapport à l’an dernier et se compose comme suit : 
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Président : M. Rémi DAURIAC - Vice-président : M. Fabrice TRAVERS - Trésorière : Mme Emeline COQUERY-HERAUT – Trésorière-
adjointe : Mme. Béatrice MARTIN - Secrétaire : Mme Katia CABALLERO – 
Secrétaire-adjoint : M. Ludovic LIPOVAC  

Les nombreux projets de cette nouvelle saison ont été présentés : un loto le 18 
février, un marché aux fleurs et plants de légumes le 6 mai, une bourse 
d’échanges de pièces détachées auto, moto… le 20 mai et la fête de la musique le 
23 juin. 
Nous avons déjà entamé la saison 2017/2018 avec notre participation au 
Téléthon samedi matin 9 décembre en proposant un stand de vente de pensées, 
jacinthes, cyclamens et pâtisseries maison. Cette année les cyclotouristes du club 
de Thiviers sont repartis avec un chèque de 372 €. 
La veille, nous avons participé au marché de Noël organisé par l’école de 
Négrondes en offrant les chocolats et clémentines pour les enfants, les boissons 
et la soupe à l’oignon afin de terminer la soirée autour d’un repas partagé avec 
les plats préparés par les parents. L’équipe des bénévoles de l’Amicale laïque 
vous souhaite une très bonne et heureuse année 2018.  

Le Président, Rémi Dauriac 
 

 

Ils ont fêté Noël 
45 personnes se sont rassemblées 
autour d’un goûter dans la salle 
Sudreau  pour un après-midi très 
festif et agréable quelques jours 

avant Noël. 
Les bénévoles, les aidés, les amis des secteurs  de 
Négrondes et Cubjac se sont réunis pour la 3ème  
année afin de fêter Noël. 

Marie-France Marty 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A la suite des matchs de la phase de 
« brassage », l’équipe de Négrondes 
participe au championnat 
« Départemental 4 Promotion ». 

Calendrier des matchs à domicile : 

 Le 14 janvier 2018 : 
Négrondes – Annesse et Beaulieu 

 Le 28 janvier : 
Négrondes – Bassimilhacois FC 3 

 Le 11 février 
Négrondes – Thiviers/Nord-Dordogne3 

 Le 11 mars : 
Négrondes – La Chapelle Gonaguet 2 

 Le 8 avril : 
Négrondes – Sorges Mayotte 2  

 Le 29 avril : 
Négrondes – Jumilhac  2 

 

Tous les matchs à domicile se déroulent au Stade Audebert à 15 heures. 

Contact : Noémie Goubie 



Bon à savoir 

8 
 

À l’école de NÉGRONDES 

Cette année encore, le marché de Noël de l’école de Négrondes a 
rencontré un franc succès. Lors de cet événement coorganisé avec 
l’Amicale Laïque, les nombreux parents ont pu assister à un spectacle de 
chant et se voir offrir la soupe à l’oignon. Même le Père Noël avait fait le 
déplacement. La tombola a récompensé de nombreux gagnants. 

Mes collègues se joignent à moi pour remercier toutes les personnes qui 
ont contribué à la réussite de cette manifestation : la mairie, l’Amicale 
laïque, les animateurs des temps d’activités périscolaires (TAP), les 
enfants, leurs parents et bien sûr le Père Noël. 

Les bénéfices de cette soirée aideront bien sûr au financement de la 
classe de découvertes à venir.  

La directrice, 
Mme Charlotte Bousquet 

 

Ce qui a changé à partir du 1er janvier 2018 

Augmentation du prix des timbres  

Timbre vert ou rouge, colissimo... Les tarifs du service universel postal augmenteront d'environ 5 % en 2018. 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a rendu son avis sur les 
évolutions tarifaires 2018 des offres d'envoi de courrier et de colis relevant du service universel postal. 

Pour les particuliers : lettre de 0 à 20 g 

 Tarif actuel 2017 Tarif au 1er janvier 2018 

Lettre prioritaire (rouge) 0,85 € 0,95 € 
Lettre verte 0,73 € 0,80 € 
Ecopli 0,71 € 0,78 € 
Lettre suivie 1,13 € 1,20 € 
Lettre recommandée 3,95 € 4,05 € 

 

Réforme de la taxe d’habitation 2018, 2019 et 2020 

La loi de finances pour 2018 instaure, sous condition de revenus, le dégrèvement annoncé 
de la taxe d'habitation due pour les résidences principales. Ce dégrèvement doit permettre 
en 3 ans de dispenser environ 80 % des foyers du paiement de cette taxe. Les taux respectifs 

des trois années 2018, 2019 et 2020 sont de 30 %, 65 % et 100 %. 
Pour 2018, le premier dégrèvement de 30 % est réservé aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de l'année 
précédente n'excède pas les plafonds ci-dessous :  

 

Quotient familial Montant du revenu fiscal de référence 

1 part 27 000 € 

1,5 part 35 000 € 

2 parts 43 000 € 

2,5 parts 49 000 € 

3 parts 55 000 € 

3,5 parts 61 000 € 

4 parts 67 000 € 

4,5 parts 73 000 € 

5 parts 79 000 € 

 



 Dates à retenir 
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Calendrier de garde des pharmacies
 

1er trimestre 2018
 

6 janvier- 12 janvier Thiviers CHEMILLE 05 53 55 00 80 

12 janvier- 19 janvier Sarliac/L’Isle VARACHAUD 05 53 07 81 25 

19 janvier- 26 janvier Cherveix-Cubas POISSON-LEGRAIN 05 53 50 41 12 

26 janvier- 2 février Excideuil  DUFRAISSE 05 53 62 21 80 

2 février- 9 février Sorges  VIDAL 05 53 05 02 16 

10 février- 16 février Saint Jean de Côle  GUYONNEAU 05 53 62 33 75 

16 février- 23 février Savignac Les Eglises  GIRAUD 05 53 05 03 69 

23 février- 2 mars Lanouaille  CHATENET 05 53 52 63 22 

2 mars- 9 mars Cubjac SCHMITTER-LASTERNAS 05 53 05 30 17 

10 mars- 17 mars Thiviers  CHEMILLE 05 53 55 00 80 

17 mars- 23 mars Thiviers VIGNAUD 05 53 55 01 37 

23 mars- 30 mars Corgnac/L’Isle ALESSANDRI 05 53 55 23 05 

30 mars- 6 avril Génis PÈRE 05 53 52 48 03 

- 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 

 

 

 Samedi 13 janvier 2018 : Voeux de M. le Maire et du Conseil municipal 
        Salle des fêtes Audebert  -  16 heures 

 Dimanche 28 janvier 2018 : LOTO des Aînés-Générations Mouvement 
Salle des fêtes Audebert  -  14 heures 

 Dimanche 18 février 2018 : LOTO de l'Amicale Laïque 
Salle des fêtes Audebert  -  14 heures 

 Samedi 24 février 2018 : Repas dansant de la Société de chasse 
animé par l'orchestre "Jamais 2 sans 3" 

Salle des fêtes Audebert  -  20 heures 

Réservations : 06 74 20 25 24 

 Samedi 21 avril 2018 : Repas dansant organisé par le Comité des fêtes 
animé par l'orchestre « Séphane Villard » 
Salle des fêtes Audebert  -  20 heures    

Réservations : 05 53 62 02 21  ou  05 53 52 28 14 ou 05 53 62 99 12 
 
 



État-civil  2017 
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Naissances 

Date Nom et prénoms Adresse 

04/01/2017 AUGEIX--CHAMBREAU Alix Les Couriveaux 

23/03/2017 DESSOUBZDANES-DUMONT Célia Manon Les Riviers 

28/03/2017 DUCHOSE Jeanne La Saunerie 

15/05/2017 ROCHET Vittoria Lott Les Peyrières 

 

Mariages 

Date  Noms et prénoms Adresse 

24/06/2017 Elodie Hélène  DUBRAY  et  Pascal  DESVEAUX  42 rue Eugène Le Roy 

 

Décès 

Date Nom et Prénoms Adresse 

29/12/2016 Mme MICHAUD Josette Marie-Thérèse épouse NOGUERA Avenue de la Gare 

28/01/2017 Mme PICAUD Eugénie veuve LAMBERY Grametias 

07/02/2017 M. ROBERT Lucien Chantelauve 

12/02/2017 M. MAURY Jean, Pierre, Gabriel Les Peyrières 

26/04/2017 M. HURE Franck Fongou 

01/08/2017 M. ROCHE Louis Les Crapauches 

23/08/2017 M. JARRY Paul Le Petit Chalus 

18/10/2017 Mme FOLIGUET Marie-Louise veuve LAQUAY 6 Lot Les Peyrières 

Décès sur le territoire communal de Négrondes de personnes domiciliées dans une autre commune 

14/12/2017 M. TRONCHE Jean-Michel Lempzours 

18/12/2017 M. SERANI Giovanni Fortunato St Martin de Fressengeas 

 

 
1909 : plans des travaux de restauration et de réaménagement de la fontaine du bourg 



Infos  pratiques   

 

 

  MAIRIE de NÉGRONDES 
Ouverture : lundi au vendredi : 9h – 12 h 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) : permanence les 1er  et 3ème lundis du mois de 15 h à 17 h. 
  

         en gare de NÉGRONDES (horaires valables jusqu'au 07/07/2018) 

 Départ 

Négrondes 
Arrivée Périgueux   Départ 

Négrondes 
Arrivée Limoges 

 6h 59   7h 24    6h 17 7h 23 

 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  

http://www.smctom-thiviers.com/


 


