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CONTINUONS NOS ACTIONS COLLECTIVES

A l’aube d’une nouvelle année, il 
est quelquefois intéressant de faire 
une rétrospective des mois écoulés. 
Comment pourrions-nous qualifier 
2022 ? d’excessive ? Températures 
caniculaires, incendies ravageurs, 
envolée énergétique, conflit 
en Ukraine, pour ne citer que 

quelques évènements marquants qui, même à une échelle 
plus étendue que notre territoire, nous contraignent dans 
notre quotidien. 
Pour preuve, la pénurie de matériel a ralenti les chantiers 
alors que nos artisans sont fortement sollicités.

Au niveau local, pour faire un rapide tour d’horizon des 
investissements de l’année écoulée, certains, planifiés en 
2022, ont pris du retard. Il s’agit de la rénovation du lo-
gement des fours à chaux et de l’extension du local tech-
nique. A l’inverse, certaines dépenses n’avaient pas été 
budgétées telles le remplacement urgent du groupe fri-
gorifique de la chambre froide à la salle des fêtes Aude-
bert qui a rendu l’âme précipitamment ainsi que le sèche-
linge de l’école.  
D’autres ont pu être réalisés. Le mur du cimetière, effondré 
dans sa partie arrière depuis plusieurs mois à la suite de 
fortes pluies, a été remonté et crépi. 
La sécurisation de certaines de nos routes a été égale-
ment l’une de nos priorités pour répondre aux inquié-
tudes des riverains de la RD 73 à la Combe et de la route 
Napoléon aux Couriveaux.

L’effacement des poteaux ENEDIS à l’angle de l’allée des 
fours de Riviers et des réseaux Orange le long de
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ce chemin, la création de refuges dans sa partie haute 
avec un meilleur débouché ont permis, je l’espère, une 
aisance de circulation pour ceux qui y résident. 
J’en profite pour préciser que la prise en charge totale 
d’ENEDIS (enlèvement de deux poteaux, déplacement 
d’un autre et construction d’une armoire), l’implication 
du service voirie de la communauté de communes, de 
nos agents techniques (enfouissement du réseau télé-
com et fibre) avec l’appui d’Orange, et enfin, l’aide de 
riverains attentifs ont permis le désenclavement de cette 
zone avec une économie assez substantielle pour notre 
collectivité. Ce qui devrait nous permettre maintenant de 
concentrer nos efforts sur l’achèvement d’aménagement 
du chemin.

2023 sera une année de plus à œuvrer collectivement 
et je souhaitais souligner que nos missions d’élus sont in-
dissociables de l’engagement de notre personnel. Quel 
que soit le domaine (scolaire – entretien – restauration 
– technique – administratif), les concertations avec les 
agents sont régulières pour les associer au mieux à nos 
décisions. Et je les félicite car ils sont souvent force de 
propositions pour rechercher des solutions pérennes et 
économes dans la concrétisation de nos projets. 
De même que nous travaillons en étroite collaboration 
avec nos enseignantes, toujours efficaces et à l’écoute 
de nos enfants et que je remercie bien sincèrement. J’y 
associerai également l’équipe qui intervient sur les temps 
périscolaires.

La réglementation liée au contexte sanitaire s’étant net-
tement assouplie, les activités de nos associations ont 
repris peu à peu. La volonté et le dévouement de nos 
bénévoles participent grandement à dynamiser notre vil-
lage. A nouveau, je vous encourage vivement à partici-
per aux manifestations qu’elles organisent et à renforcer 
leurs rangs. Le 14 janvier dernier, le Conseil Municipal 
et moi-même avons ENFIN pu vous recevoir pour vous 
présenter publiquement nos Vœux. Ce moment convi-
vial, repoussé deux années consécutives pour raison sa-
nitaire, était sans nul doute très attendu.
Vous avez vraiment été très nombreux à y assister et nous 
tenions à vous en remercier vivement. D’autant que ce 
temps de partage nous a permis de mettre en valeur trois 
de nos concitoyens dont notre ancien maire. Ce moment 
est à redécouvrir dans les pages suivantes.
Que 2023 apporte à chacun bonheur, joies, travail 
et surtout santé, notre bien le plus précieux.

Françoise DECARPENTRIE 
Maire de NEGRONDES
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VŒUX  DE  LA  MUNICIPALITÉ : DES  CITOYENS  
À  L'HONNEUR

La présentation des Vœux aux Négrondaises 
et Négrondais le 14 janvier dernier, a été aussi 
l’occasion de mettre à l’honneur trois personnes de 
notre village, dont notre ancien maire.
Elu de 2001 à 2008 premier adjoint du maire de 
l’époque, Henri MARSAUD, et maire pendant deux 
mandats, Claude CAMELIAS a été à nouveau réélu 
avec la nouvelle équipe municipale, investie en mai 
2020. 
Pour récompenser plus de vingt ans de dévouement 
au service de nos concitoyens, un arrêté pris 
par Monsieur le préfet lui a octroyé la Médaille 
d’Honneur Régionale, Départementale et Communale 
-échelon argent. 
C’est avec beaucoup d’émotion que Monsieur 
CAMELIAS a reçu cet honorariat de la part de 
Monsieur Pierre BRESSOLLES - sous-préfet de 
Nontron.

Cette distinction est également dédiée aux agents des 
collectivités territoriales pour marquer l’ancienneté des 
services rendus en leur sein. 
C’est non sans surprise que Nicolas MOUTY a 
reçu cette médaille – échelon argent, des mains de 
Monsieur Jean-Pierre CUBERTAFON, député. 
Entré à la commune de Négrondes en juillet 2000 
en emploi-jeune, Nicolas MOUTY a gravi tous les 
échelons jusqu’à sa nomination au grade d’Agent de 
maîtrise, obtenu à la suite d’un concours.

Enfin, nous souhaitions mettre aussi à l’honneur notre 
ancien conducteur de transport scolaire, Jean-Pierre 
PAPON, qui, pendant 36 ans, a fait des allers-retours 
quotidiens entre Vaunac, Ligueux et Négrondes pour 
conduire nos enfants dans les deux écoles qui, à 
l’époque, constituaient le regroupement pédagogique. 
A la fusion de Ligueux avec Sorges, les élèves de 
Vaunac et Négrondes ont été réunis sur le site unique 
de notre commune, ce qui n’a pas empêché Jean-Pierre 
de continuer le circuit scolaire chaque année. Il a cessé 
ses activités en 2020.
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Même si le résultat 2022 est largement excédentaire, ne nous méprenons pas. 
L’enjeu est d’assurer un équilibre entre rationalisation des dépenses et optimisation des recettes pour accompagner 
les projets d’investissement. 
Et en 2023, certains d’entre eux seront importants en terme budgétaire. 

Nous devons donc être vigilants pour dégager suffisamment d’autofinancement, qui, avec éventuellement l’aide de 
nos partenaires habituels que sont l’Etat et le Département et couplée avec des emprunts si besoin, nous permettra 
d’investir sereinement.

Synthèse

BILAN DE L'EXERCICE COMPTABLE 2022

SECTIONS DÉPENSES RECETTES RÉSULTATS

Fonctionnement 457 943,17€ 574 693,01€ 116 749,84€

Investissement 60 347,06€ 166 872,34 € 106 525,28€

RÉSULTATS 2022

Résultat de fonctionnement 116 749,84

Résultat antérieur 314 850,47

Clotûre fonctionnement 431 600,31

Résultat d’investissement 106 525,28

Résultat antérieur 24 686,87

Clotûre investissement 131 212,15

Restes à réaliser Dépenses 123 000,00

Restes à réaliser Recettes 58 070,00

Restes à réaliser - 64 930,00

Besoin de financement 0,00

Affectations 2023

Financement investissement (Investissement recettes) 66 282,15

Résultat d’investissement reporté (recettes) 131 212,15

Report exploitation en fonctionnement Recettes 431 600,31



5

LA SEMAINE DU GOÛT ET NOS ÉCOLIERS

Le 13 octobre, nos chérubins de la Maternelle, lors de 
la Semaine du Goût, ont investi la cantine pour éplu-
cher et préparer les courgettes, cultivées dans le jardin 
partagé. Pour cette activité, ils étaient encadrés par 
notre cantinière, Isabelle, notre agent territorial,Eliane 
et leur maîtresse Sandrine Le Pierres. 
Le 14 octobre, pour clore, cette semaine, les 63 en-
fants ont été invités à partager un petit déjeuner, offert 
par les parents et l’école. Le service était assuré par 
Julien, responsable de la garderie, Laura et Maximi-
lien, animateurs et les enseignantes, Sandrine Isabelle 
et Laetitia.

LES ÉLÈVES RACONTENT BETTY 
WAJSMARK-WIEDER 

Le 29 novembre, Laura Combeau, vidéaste, était pré-
sente dans la classe de CE1-CM1-CM2 afin de fil-
mer les enfants au sujet de la visite de Betty WAJS-
MARK-WIEDER qui a eu lieu en juillet. Les jeunes 
avaient écrit ce qu’ils avaient retenu de son récit et, 
devant la caméra, chacun a pu exprimer son ressenti et 
ses souvenirs face à cette vie bouleversante. 
De plus, nos « grands »  se sont essayés, sous l’œil at-
tentif de Laura Combeau, au maniement de la caméra 
et ainsi, découvrir le métier de cinéaste.

LA BALADE EN FORÊT 

Pour marquer la nouvelle saison, nos écoliers sont par-
tis randonner en forêt, à la recherche de trouvailles de 
l’automne. Ils sont revenus avec des sacs remplis de 
trésors avec lesquels ils ont réalisé des compositions 
éphémères en « Land Art ».

LES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

La balade en forêt 
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LE TRI DES DÉCHETS

Le texte ci-dessous a été dicté par les élèves de la Grande Section 
Nous avons trié la poubelle de  Maîtresse Sandrine 
Nous avons mis dans la poubelle jaune : 
des emballages en plastique, du carton fin, une boîte de conserve en aluminium, du papier et un filet en plastique. 
Dans la poubelle noire, nous avons jeté des vieux mouchoirs en papier et des petits bouts de papier. 
Nous avons trié le verre avec une bouteille de verre, une d’huile et un pot de yaourt vide.
Nous avons mis de côté les bouts de carton epais. 
Nous allons déposer tout ça dans les conteneurs de recyclage devant l’école ou à la gare. 
Parents, grands-parents prenez exemple sur nos chérubins de Maternelle…

LE PÈRE NOËL EST VENU À VAUNAC

Le vendredi 16 décembre, le Père Noël est venu à la 
rencontre de nos petits et grands du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal de Négrondes  ainsi 
que celle de nos enseignants, Françoise Decarpentrie, 
maire de Négrondes et Jean-Claude Juge, maire de 
Vaunac .
Depuis plusieurs jours, les 63 élèves préparaient de 
nombreux objets, mis à la vente au profit de l’école, 
ainsi que des chants (dont certains étaient en anglais,,)
Et, le Père Noël a fait une arrivée tonitruante à mo-
bylette avec plein de friandises dans sa hotte.

LES RESTOS DU CŒUR ET LES ENFANTS

Afin que des enfants défavorisés puissent recevoir un 
cadeau du Père Noël, les élèves de CP et de CE2, 
épaulés par leur enseignante, Isabelle Vilatte, ont or-
ganisé une collecte : livres, peluches, jouets et jeux de 
société ont été apportés en grande quantité. 
Tous ces cadeaux ont été remis, le mardi 29 novembre 
à Yveline Lopes, vice-présidente des Restos du Cœur 
de la Dordogne.

Nos petits jardiniers en herbe vont bientôt reprendre leurs activités dans le jardin partagé et le jardin
d’école. C’est pourquoi nous aurions besoin de matériel : petites pelles, serfouettes, bêches, binettes,
cordeaux, arrosoirs, brouettes…., ainsi que de graines de légumes et de fleurs, et des plants.
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pour cette année :
Du 25 avril au 3 mai, ANDALOUSIE
Du 25 octobre au 3 novembre, CROISIÈRE EN MÉDI-
TERRANÉE

L’Union Régionale organise, également, quatre sé-
jours :
Du 10 au 17 juin, le Morbihan
Du 23 septembre au 30 septembre, une excursion à la 
Pointe de  Pervens
Du 9 mai au 16 mai ou du 16 mai au 23 mai, un séjour 
en Alsace
Les pré-inscriptions se font auprès de Ginette Camé-
lias, avant le 15 février

(Ginettejoly24@orange.fr, 06 87 40 27 19)

Après l’Assemblée Générale, le traditionnel repas 
annuel s’est tenu en présence d’une centaine de per-
sonnes, l’animation ayant été confiée à 
Michel Moreau pour le bonheur de tous.

Le samedi 3 décembre 2022,le Club des Aines Ruraux, 
totalisant environ 80 membres, s’est réuni pour son 
Assemblée Générale dans la salle Audebert.
Son Président, Christian Henry, a présenté le bilan de 
2022, ainsi que les futurs événements pour 2023 :
- la galette des Rois qui a eu lieu le 11 janvier
- les crêpes, le 22 février
- en avril, sortie prévue à Martel(Lot)
- en mai,voyage en Espagne (de la Costa Verde à 
Saint-Jacques de Compostelle)

Et un loto au printemps, date non encore fixée
Il a été, également, rappelé que :les lundis de 20h à
21h30, soirée occitane, les mardis, marche
Les jeudis, atelier de couture

D’autre part, en relation avec l’école, le Club orga-
nise avec trois bénévoles, Sylviane Labrousse, Danièle 
Marchand et Marie- Jeanine Ribière,une initiation à la 
lecture auprès des de la Maternelle au CE2,dans le 
cadre de l’opération « lire et faire lire »

Puis, Ginette Camélias, administratrice de la Fédéra-
tion Départementale, a présenté les autres projets : le 
30 mars à Boulazac, concours de belote

Le 4 mai à Meyrals, dictée
Le 22 juin à Saint- Astier, concours de Pétanque
Elle a, aussi, annoncé les différents voyages prévus

RÉUNION ANNUELLE DU CLUB DES AÎNÉS RURAUX
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PÉTANQUE NÉGRONDAISE

Samedi 26 novembre, la PÉTANQUE NEGRONDAISE 
s’est réunie pour son A.G 

Un nouveau bureau a été élu :
Jérôme Calvet : Président 
Cyril Pompidou  : vice-président 
Pauline Arque :  vice-présidente
Edwige Pompidou : trésorière 
Marc Lagrange : vice trésorier 
Mélanie Arque : secrétaire 

De nombreuses dates ont été évoquées :
Samedi 10 décembre, les sélectionnés, 6 hommes et 
2 femmes, ont participé au 3ème tour de zone de la 
Coupe de France à Cazeres 

Les samedis 8 et 25 février 2023, concours de 
doublette de l’Union Française des Œuvres Laïques  
obligatoire)

Samedi 5 août, concours en doublette ouvert à tous
 
Dimanche 6 août, vide-greniers 

Samedi 26 octobre, Challenge Jean-Michel Tronche 
avec tête à tête le matin et concours en doublette 
l’après-midi, licence FFP et de jeu provençal (FFPJP)

À l’issue de l’assemblée générale, Quentin Lastere, 
d’Education Physique (Ufolep) à 14h30 (licence 
obligatoire)

Humphrey Woll, Pauline Arque (triplette mixte) ; Chris-
tian Delamare et Marc Lagrange (doublette vétéran) et 
Christophe et Isabelle Chaland (doublette mixte Ufo-
lep) ont été mis à l’honneur pour leur réussite dans les 
différents concours. 

Il est, d’autre part, prévu d’organiser des concours sans 
licence afin d’inviter le maximum de personnes à dé-
couvrir le Club.

La Pétanque Négrondaise vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2023
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LES BRÈVES

PLUS DE SÉCURITÉ SUR NOS ROUTES

Le 2 novembre, après la pose de plots depuis plusieurs 
mois, Eurovia a entamé des travaux de sécurisation sur 
la RD73 et la Route Napoléon. 

Étant donné les vitesses excessives et, afin de garantir 
la sécurité des riverains, il a été décidé d’aménager 
plusieurs tronçons. La commune a donc implanté des 
plateaux surélevés au lieu dit  Les Couriveaux, avec 
une modification de la signalisation routière au lieu dit 
Chantelauve.

Un autre plateau a vu le jour à La Combe sur la RD73, 
à l’entrée du village et des panneaux de signalisation 
ont été installés.
 
Tous ces aménagements ont été réalisés avec le 
concours du service Voirie de la Communauté de Com-
munes Périgord Limousin et ont fait l’objet d’une de-
mande de participation financière auprès du Conseil 
Départemental.

Nous devenons : VTT NEGRONDES « LES COCHONS 
DE LA TRUFFIERE »

Comme tous les ans, nous organisons une randonnée 
VTT et pédestre sur nos chemins ruraux. Celle de sep-
tembre a été particulièrement réussie avec 184 vété-
tistes sur 2 circuits et 106 pédestres. 

Pour cette dixième édition, nous avons fait un repas « 
cochon grillé » animé par la Banda du Périgord, as-
sociation dGRONDES également. Les 132 personnes 
présentes au repas ont apprécié l’organisation et l’ori-
ginalité du repas. L’association en profite pour remer-
cier encore les 23 bénévoles sans qui nous ne pour-
rions pas faire cette journée.

Compte rendu de l’année 2022 pour l’association VTT 
NEGRONDES.
Tout d’abord, suite à la dissolution de l’amicale laïque 
dont nous étions une section, nous avons créé, depuis 
avril 2022, notre propre association.

Pour 2023 :
- l’association « les cochons de la truffière » continue-
ra ses sorties hebdomadaires sur NEGRONDES et ses 
alentours. 
- Organisation d’un KARAOKE le samedi 25 mars à 
20h.
- Prenez date que notre randonnée VTT et pédestre 
2023 se déroulera le 10 septembre avec repas co-
chon grillé.
- si vous voulez faire partie de notre association, une 
licence vous est proposée pour 51,64 € adulte ; 
36,80 € enfant 12/17 ans.

Aucun animateur spécialisé VTT n’étant licencié dans 
l’association, tout enfant mineur doit être accompagné 
d’un représentant légal.
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LA ROUTE DES SENIORS

L'ACCA

NOËL DANS NOS RUES

UN ÉLAGUEUR À NÉGRONDES

Le lundi 10 octobre, une belle manifestation a eu lieu à 
la salle Audebert, autour de la sécurité routière, orga-
nisée par la Préfecture de Périgueux et la Mairie.
Cette journée a été une grande réussite puisque plus 
de 70 personnes ont participé. 
Nos vaillants conducteurs ont pu, grâce aux différents 
ateliers, vérifier leurs réflexes, leurs vues, constater l’ef-
fet de l’alcool ou de la fatigue sur leur conduite, ap-
prendre les gestes qui sauvent ou rédiger un constat…
ils ont été, également, sensibilisés à la distraction au 
volant.
Trois moniteurs d’auto-école ont aussi présenté les nou-
veaux panneaux et, pour ceux qui le désiraient, un tour 

L’ACCA annonce son dîner annuel de la chasse qui 
aura lieu le samedi 25 février à partir de 19h (27€) 
animé par l’orchestre Ambiance

Les inscriptions se feront dès le 1er février jusqu’au 15 
février

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  est fixée au 24 juin 2023
Le vide-greniers est prévu le 9 juillet 2023

Florian Guilbaud, SARL F G.ELAGAGE a lancé son 
entreprise le 1er octobre 
Sa spécialité :sécuriser les arbres de grande taille. Il est 
habilité, également, à intervenir à proximité des lignes 
électriques à haute et basse tension 

L élagueur-grimpeur propose des services d’élagage 
d’arbres ou de branches, sans limite d hauteur puisqu’il 
peut monter sur une nacelle jusqu’à 25 mètres .
Ses prestations sont facturées au forfait. Sachez que 
Florian Guilbaud laisse les sites propres grâce à son 
broyeur

TEL : 06 40 84 72 71 
Mail : fg-elagage@orange.fr 

En vous promenant dans le bourg, vous avez sans 
doute remarqué de nouveaux personnages et de nou-
velles décorations de Noël.
Elles ont été réalisées et installées par nos agents com-
munaux et de petites mains se sont chargées de les 
peindre.
Trois ateliers successifs les mercredis après-midi avaient 
été prévus pendant les vacances de la Toussaint.

Un grand merci aux enfants et à leurs parents (qui ont 
également participé) pour avoir donné vie aux diffé-
rents pères Noël et bonhommes de neige.
Nous sommes toujours très sensibles et heureux de 
l’implication citoyenne.
Le bourg est le vôtre. toute participation pour le faire 
vivre est un vrai bonheur et nous vous en remercions.
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Quête au chapeau et pot de l’amitié en fin 
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La Convention Territoriale Globale c’est une

démarche pour construire un projet social sur le

territoire, elle permet d’élaborer un projet de

développement social en faveur des personnes et des familles et d’œuvrer tous ensemble pour notre territoire.

La Communauté des Communes du Périgord Limousin a opté pour ces axes de la CTG :

Communication, handicap, financier

⇨ Mobilité, d’accessibilité

Du développement durable

⇨ Plan Climat Air Energie Territorial

Mobilité des jeunes

⇨ Engagement des Jeunes dans leur vie de citoyen

⇨ Répondre à un mode d’accueil pour les 0/3 ans

⇨ Continuer le service des accueils de loisirs)

⇨ Cafés parents

⇨ Accompagnement à la scolarité

⇨ Bureau information parent

⇨ Pôle enfance habitants

⇨ Café partenaire

⇨ Outil de partage d’information
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Dates Noms & prénoms Adresses

15/01/2022 GRIT GEAY Ambre 71 Route Léon Arnaud

27/04/2022 BRIOLET Gabriel 7 Impasse Georges Kunchs

11/10/2022 ALI Luna 1684 Route des Croix

24/11/2022 GOURVAT Epona 13 Avenue de la Gare

17/12/2022 DROILLARD Jules 1140 Route Albert Gaudy

Dates Noms & prénoms Adresses

29/04/2022 MORGANT Nicolas et LALET 
Alexandra 21 Rue Jean Gérard

14/05/2022 BURANELLO Jérôme et 
SOUMENAT Edwige 4 Lotissement Grametias

02/07/2022 KREMPP Constantin et PARKER Sierra 382 Route Edmond Piquet

09/07/2022 COUPAT Axel et 
LEBOSQUAIN Marie Les 3 Cloches

23/07/2022 TAILHARDAT Marc et CHAMBAUD Patricia 7435 Route Napoléon

13/08/2022 GARREAU Olivier et 
DECARPENTRIE Alexandra 435 Route des Gravières

27/08/2022 STEURBAUT Aurélie et 
FREMONT Elodie 81 Impasse Valentin Gilet

02/09/2022 HOLLIER Pierre-Louis et G0URVAT Carole 1149 Route de l’Abbé Farnier 

10/09/2022 DEBORD Thomas et BREULAUD Typhaine 272 Chemin Martial Debord

17/12/2022 DUPON David et MAGNE Dominique 1611 Route de la Beauronne

Dates Noms & Prénoms Adresses

27/01/2022 DAUVERGNE Robert 2 Rue du Cimetière

31/01/2022 TOCHEPORT Aline veuve LASSIMOULIAS 2 Rue du Cimetière

07/03/2022 LIÉNARD Paula veuve DEBERDT 349 Route Léon Arnaud

26/02/2022 CAPAYROUX Jeanne veuve DUSSUTOUR 483 Route de la Patourie

22/10/2022 FARGES Jean-Claude 9 Lotissement Grametias

03/11/2022 FROUARD Marie-Thérèse veuve CHALOT 2 Lotissement Grametias

24/11/2022 ROSSIGNOL Jeannette veuve MEIGNAN 218 Chemin de Longchamps
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PERMANENCES

MAIRE ET ADJOINTS LES WEEK-ENDS

Février

Mars

Avril

Numéro unique à composer : 05 53 55 30 20

4 ET 5 FEVRIER Bertrand COMBEAU 1er adjoint

 11 ET 12 FEVRIER Sylvie TRONCHE 3ème adjoint

18 ET 19 FEVRIER Annie SEES 2ème adjoint

25 ET 26 FEVRIER Françoise DECARPENTRIE Maire

4 ET 5 MARS Corinne CHANTRY  4ème adjoint

 11 ET 12 MARS Bertrand COMBEAU 1er adjoint

18 ET 19 MARS Annie SEES 2ème adjoint

25 ET 26 MARS Françoise DECARPENTRIE Maire

1ER ET 2 AVRIL Sylvie TRONCHE  3ème adjoint

9, 10 et 11 AVRIL 
(Pâques) Françoise DECARPENTRIE Maire

15 et 16 AVRIL Annie SEES 2ème adjoint

22 ET 23 AVRIL Corinne CHANTRY 4ème adjoint

29 ET 30 AVRIL Bertrand COMBEAU 1er adjoint
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PHARMACIES

INFOS PRATIQUES

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

MAIRIE DE NÉGRONDES 
Ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h Mercredi : de 9h à 12h - FERMÉE AU PUBLIC 
L’APRÈS-MIDI
Tel : 05 53 55 30 20 mairie@negrondes.fr 

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

CABINET D’INFIRMIERS 
Soins à domicile
Au cabinet : sur RDV uniquement de 7h30 à 8h du Lundi au Vendredi Place Jean-Paul CHAMINADE
Tel : 05 53 55 16 03 - 06 88 50 42 85

ÉCOLE PRIMAIRE 
Accueil péri-scolaire : Matin : 7h00 - 8h40 Soir : 16h30 - 18h30 Tel : 05 53 55 30 24 - 06 88 50 30 23 

SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES 
CIAS Périgord Limousin 
Secteur Thiviers : tél. 05 53 62 06 22 cias-thiviers@perigord-limousin.fr 
Secteur Jumilhac : tél. 05.53.52.58.17
 cias-jumilhac@perigord-limousin.fr http://www.negrondes.fr/upload/CIAS_PERIGORD_LIMOUSIN-1.pdf 

ASSAD-SIAD
CUBJAC
05 53 05 32 00

Portage de repas - 05 53 62 25 01 secteur Thiviers
Téléassistance - 05 53 53 54 54
Centre d’information gérontologique Clic 24 - 05 53 53 62 62 EHPAD « résidence le Colombier » à THI-

VIERS - 05 53 55 00 71 

Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 
SAMU : 15
Numéro d’urgence européen : 112
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Du  11/12/2022  au  07/07/2023

Du  11/12/2022  au  07/07/2023

TRAINS SNCF

Du Lundi au Vendredi

Week-ends et fêtes

Départ de Négrondes

Départ de Négrondes

Départ de Négrondes

Départ de Négrondes

Arrivée Limoges

Arrivée Limoges

Arrivée Périgueux

Arrivée Périgueux

04h49

06h51

07h09

07h09

05h44

07h49

07h28

07h31

13h44 17h34

20h12

14h39 17h57

20h31

06h25

12h43

08h09

13h00

07h25

13h41

08h30

13h19

15h45

18h43

19h39

17h33

21h48

18h41 19h40
21h17

21h22

23h03

22h06
00h03

16h49

19h41

20h00

18h27

22h45

21h36

21h41

23h21

22h25
00h21

07h29

16h28

12h39

17h23

08h25 

17h25

13h00

17h43

Direction Limoges

Direction Limoges

Direction Périgueux

Direction Périgueux

Les parents d’enfants nés avant le 31/12/2020 sont invités à venir 
les inscrire en mairie, puis à l’école à partir du mois de Mai. N’hésitez 
pas à prendre contact avec la secrétaire de Mairie au 05 53 55 30 20 
et avec la directrice de l’école au 05 53 55 30 24 pour de plus amples 
renseignements.
La directrice
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La balade en forêt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour marquer la nouvelle saison, nous sommes partis randonner en forêt, à la recherche de 
trouvailles de l’automne. Nous sommes revenus avec nos sacs remplis de trésors avec lesquels 
les enfants ont réalisé des compositions éphémères en Land Art. Voici quelques unes de leurs 
productions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
La moto d’Hugo 

 
 

Une montagne 

 
 

Le visage d’Alix 

 
La maison de Luna 

 
La princesse d’Anaïs 

 
 

La chenille de Cloé 
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