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À l'occasion de la nouvelle année,
le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous inviter
le samedi 7 Janvier 2017
à partir de 18 h
à la salle du Minage
pour vous présenter leurs vœux et partager le verre de l'amitié.
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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
C'est avec un grand plaisir que je vous propose, pour la première fois en tant que Maire de
PIEGUT-PLUVIERS, ce bulletin municipal.
Le Conseil Municipal m'a élu lors de la séance du 10 septembre en remplacement du Maire sortant qui
avait démissionné le 04 août dernier, démission acceptée par Madame la Préfète de la DORDOGNE le
24 août 2016.
Pierrot VIROULET me remplace au poste de premier adjoint, Bernard GERING et Pascale VILLETTE
restant respectivement deuxième et troisième adjoints.
L'équipe municipale est à votre écoute, motivée pour faire avancer les projets et pour s'investir
dans l'intérêt de la commune.
En 2016 nous avons réalisé l'aménagement du cabinet des infirmières, la réfection de la toiture du bâtiment
MASFRAND acquis par la commune pour y installer des bureaux de la mairie afin qu'ils soient
accessibles aux personnes à mobilité réduite, la réhabilitation des toilettes extérieures et intérieures de
la salle des fêtes ainsi que le remplacement des menuiseries extérieures de la cantine scolaire.
Des travaux de voirie devaient être réalisés rue du 6 juin 1944 et rue des écoles. Bien qu'ils aient été
prévus au budget 2016 ils ne pourront être exécutés qu'en 2017 lorsque le Syndicat Intercommunal Des
Eaux de la région de NONTRON aura réalisé les travaux sur le réseau d'eaux usées.
Des mouvements de personnel sont également intervenus : départ à la retraite de Colette BONNEAU
et recrutement de Christelle LALOIX et Chantal YONNET.
Pour 2017 nous avons mandaté l'Agence Technique Départementale pour réaliser un projet de
construction d'un cabinet de kinésithérapeute et le projet d'aménagement de la nouvelle mairie. Nous
allons acquérir l'ancienne usine PETIT située près de la tour pour y installer, sur une partie, les associations
qui occupent actuellement des locaux du bâtiment central de la résidence de l'Aurore (ex R.P.A.). Nous
allons céder au Département la salle de Château GAILLARD qui va être réutilisée dans le cadre de la
rénovation du collège dont les travaux débuteront début 2017.
Nous devrons également participer financièrement aux travaux de remplacement du réseau d'eau
potable et à l'enfouissement des réseaux d'électricité et de téléphone sur la voirie du champ de foire à
Lacaujammet.
A la demande de Monsieur le Sous-Préfet de NONTRON et afin de renforcer la sécurité le mercredi
matin sur le marché, la circulation a été interdite pendant l'été à tous les véhicules dans le centre bourg.
Elle va à nouveau être interdite aux poids lourds puis, au printemps prochain, à tous les véhicules.
Au premier janvier 2017, les Communautés de Communes du Périgord Vert Nontronnais et du Haut
Périgord vont fusionner pour former la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERIGORD NONTRONNAIS,
et ceci suivant les dispositions de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République).
Bien que la majorité des communes, dont PIEGUT-PLUVIERS, ait voté contre ce projet de fusion,
Madame la Préfète de la DORDOGNE a décidé d'engager la procédure du passer outre et par
conséquent de contraindre les communes. Même si cette fusion était inévitable à moyen terme, la faire
d'une manière accélérée et forcée ne me semble pas être une marque de respect de la Démocratie. Sur
les six délégués que vous aviez élus en 2014 au suffrage universel, le Conseil Municipal devra en élire
trois pour vous représenter au sein de la nouvelle communauté. 2017 sera sans doute une année de
transition où il faudra apprendre à travailler ensemble, développer l'esprit communautaire, définir les
compétences dans un contexte budgétaire très difficile et où il faudra éviter une hausse trop importante
de la fiscalité.
Je souhaite également travailler avec les communes voisines pour envisager, sur la base du volontariat, de
fusionner.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017 à toutes et à tous.
Alain MARZAT
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A WORD FROM THE MAYOR
Ladies and Gentlemen,
I take great pleasure in presenting this municipal bulletin for the first time as mayor of
PIEGUT-PLUVIERS.
The Municipal Council elected me on the 10th September replacing the previous mayor who had
resigned on the 4th August last, his resignation having been accepted by the Prefect of the Dordogne
on the 24th August. Pierrot VIROULET replaces me as first deputy mayor, Bernard GERING and Pascale
VILLETTE remain respectively second and third deputies. The municipal team is highly motivated and
ever ready to hear your views on the development of our programme in the interest of the commune.
In 2016 we have completed the renovation of the nurses' practice, repaired the roof of the MASFRAND
building which was bought by the commune to house the offices of the mairie to make them accessible
to people with reduced mobility, renovated the inside and outside toilets of the salle des fêtes and
replaced the exterior woodwork of the school canteen.
Although they were budgeted for 2016, roadworks in the rue du 6 juin 1944 and the rue des écoles can
only be completed in 2017 because the Syndicat Intercommunal des Eaux must first finish work on the
waste water network.
There will be changes in personnel: Colette BONNEAU will retire and Christelle LALOIX and Chantal
YONNET will be taken on.
For 2107 we have commissioned the Agence Technique Départmentale to build accommodation for a
physiotherapy practice and the fitting out of the new mairie. We will buy the former PETIT factory near
the tower, to accommodate the associations presently occupying the central building of the résidences
de l'Aurore (ex R.P.A.) in one part. We will transfer the Salle Château GAILLARD to the
Department to be incorporated into the renovation of the college, the work to be started at the beginning of 2107.
We are due to participate in financing of the replacement of the pipework for drinking water and putting
the electricity and telephone cable network underground in the road between the Champs de Foire and
Lacaujammet.
At the demand of the Sub Prefect of NONTRON and in order to strengthen security on the Wednesday
morning markets, the town centre will be closed to all vehicules in summer.
On the 1st January 2017 the Communautés de Communes of the Périgord Vert Nontronnais and of the
Haut Périgord will be joined together to form the COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERIGORD
NONTRONNAIS according to the provisions of the law for reorganisation of local government.
Although the majority of communes, PIEGUT-PLUVIERS included, had voted against the change, the
Prefect decided to use her powers to overrule them and to compel them to comply. Even if
the amalgamation was inevitable in the medium term, to force it to be speeded up in this manner does
not to me show a mark of respect for democracy. Of the six delegates you elected in2014, the council
must elect three to represent you on the new communauté. 2017 will no doubt be a year of transition
where we must learn to work together and develop a community spirit, define responsibilities in a difficult
budgetary context where an excessive increase in taxes must be avoided.
Nonetheless I hope to work with neighbouring communes to envisage a fusion on a voluntary basis.
I wish a Happy New Year 2017 to one and all.

Alain MARZAT
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PRESENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Maire :

Alain MARZAT. Le Maire reçoit à la Mairie sur rendez-vous, (tél. : 05.53.56.40.22)

1er Adjoint :
locaux.

Pierrot VIROULET intervient dans le domaine des finances, de la voirie et des marchés

2e Adjoint : Bernard GERING est chargé des travaux de bâtiments, du patrimoine, de l'urbanisme,
des cimetières et des opérations funéraires.
3e Adjoint : Pascale VILLETTE s'occupe de la coordination avec les associations de la commune,
des fêtes et cérémonies, de la vie culturelle et scolaire, de la gestion des salles communales et des
équipements sportifs ainsi que de l'environnement.

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Jean-Claude BESSE, Christine BIRON, Alain BORDAS, Jacques BOURINET, Martine CHAMBON,
Leïla HAMER, Sophie MERLE, Anne-Marie POLETZ, Marie-Élise TEILLOUT, Didier VIGNAL.
Les Adjoints et Conseillers Municipaux peuvent être contactés par le biais du secrétariat de Mairie.
Les élus ont constitué des Commissions de travail (travaux, finances, voirie, …) ou (et) sont délégués
auprès des syndicats (Parc Naturel Régional, syndicats de transport, syndicat des eaux…). Pour plus
de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat de Mairie :
Tél : 05.53.56.40.22, Fax: 05.53.56.08.25, Mail : mairiepiegut24@orange.fr.

PRESENTATION DU PERSONNEL
Secrétariat de Mairie :

Ghyslaine CIBOT
Sylviane BARATAUD
Jean-Pierre LALOIX
Personnel Technique :
Daniel PEYRAZAT
Éric GAUTHIER
Jean-Claude MORANGE
Mickaël MOUSNIER et Antoine GARRIGUE interviennent également ponctuellement
en complément.
Personnel intervenant à l'école, à la garderie péri-scolaire et à l'entretien :
Annette LAVOIX (Maison des Associations)
Marie-Laure POLETZ
Sylvie DUBREUIL
Laurence CHABOT
Roselyne MERLE
Christelle LALOIX
Chantal YONNET
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LA VIE MUNICIPALE
COMMISSION DES FINANCES
Le budget communal est l'état prévisionnel des dépenses et des recettes.
Il est la traduction exprimée en valeur monétaire des différentes hypothèses concernant
l'exploitation et les investissements pour une année.
Le budget fait l'objet d'un suivi permanent pour s'assurer qu'il est respecté.
C'est un outil de gestion prévisionnelle et de coordination.
Le budget communal se présente en 2 parties : une section de fonctionnement et une
section d'investissement.
La section de fonctionnement regroupe les dépenses et les recettes nécessaires à la gestion courante de
la commune. Elles n'affectent pas le patrimoine de la collectivité.
La section d'investissement retrace les programmes d'investissement en cours et à venir. Les dépenses se
traduisent alors par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune :
travaux, acquisitions...
1.

La section de fonctionnement : Elle s'équilibre à 1 551 367,45 Q.

Elle a été réalisée en tenant compte du résultat de 2015 qui s'est soldé par un excédent de 634 159,45 Q.
Les chiffres indiqués ci-après sont ceux arrêtés au 31 octobre 2016
Les recettes principales :
u Recettes de cantine, de location de locaux divers :
u Impôts directs :
u Dotation globale de fonctionnement (DGF) :
u Dotation de solidarité rurale :
u Droits de place pour le marché :
u Compensations de taxes directes :
u Droits de mutations :
Les dépenses principales :
u Fournitures et services :
(Eau, assainissement, carburants, combustible, fournitures d'entretien
et de voirie, petit matériel)
u Entretien matériel, véhicules, voirie, bâtiments et terrains :
u Indemnités des élus et charges sociales :
u Frais de personnel et charges sociales :
u Participations aux différents syndicats et Parc Naturel Régional
u Subventions aux associations et établissements scolaires :
u Intérêts d'emprunts :
u Contingent incendie :
u Électricité - Éclairage Public-Gaz :
u Frais d'alimentation (Cantine) :
u Fournitures scolaires :
u Locations immobilières :
u Assurances :

32 718 Q
425 408 Q
109 925 Q
96 290 Q
24 472 Q
26 459 Q
14 523 Q

20 866 Q

19 605 Q
39 877 Q
158 071 Q
5 579 Q
10 150 Q
2 619 Q
40 927 Q
38 564 Q
22 908 Q
3 232 Q
12 960 Q
13 433 Q
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LES COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
2.
La section d'investissement
Elle s'équilibre à 1 365 139,56 Q. Les principales acquisitions et réalisations effectuées cette année
sont les suivantes :
u Matériels divers (Achat de matériel médical, d'un aspirateur pour l'école, de vaisselle pour la
cantine scolaire, de couchettes pour la sieste, de tables et de chaises pour l'école et de panneaux
de signalisation et de déviation pour le marché, d'un nettoyeur, d'un taille-haie, d'une ponceuse
et d'un perforateur) :
16 655 Q
u Travaux d'aménagement du cabinet d'infirmières 13 rue Champs Fleuris :
85 960 Q
u Achat immeuble jouxtant la Mairie :
97 978 Q
u Réfection totale de la toiture de l'immeuble jouxtant la mairie :
11 170 Q
u Remplacement des menuiseries de l'école :
14 457 Q
u Réfection totale des WC intérieurs et extérieurs de la salle des fêtes
avec mise aux normes pour accessibilité aux personnes à mobilité réduite: 41 756 Q
u Aménagement paysager du parking rue de la Tour :
9 935 Q
u Elaboration du PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie
et espaces publics):
4 920 Q
u Cheminement cabinet médical :
1 644 Q
Les recettes d’investissement :
u Nous avons perçu 23 485 Q de Fonds de Compensation de la TVA
(TVA sur les travaux de 2014)
u Subvention FEC (Fonds d'Equipement des Communes)

2 700 Q

La Fiscalité :
3.
Afin de poursuivre nos investissements, nous avons décidé d'augmenter les taux des taxes de 0,50 %
pour 2016.

LES COMPTES DE LA COMMUNE EN 2015
- DONNÉES BPS exprimées en euros -
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TRAVAUX D'ENTRETIEN ET PATRIMOINE
Nous avons remis en état, tous les volets de l'école primaire : nettoyage, rebouchage de toutes
les fissures et peinture dans la teinte du pays.
Les dernières portes-fenêtres dataient de la construction de l'école : elles ont été changées
conformément aux normes actuelles. Les sanitaires de l'école primaire ont été repeints à neuf.
Concernant la Salle du Minage les sanitaires intérieurs et extérieurs ont été également refaits à
neuf avec mise aux normes accessibilité pour personnes à mobilité réduite.
Une partie du sous-sol de la maison médicale, rue des champs fleuris a été aménagée pour y
installer le cabinet d'infirmières.
Comme d'habitude de nombreux petits travaux (trop longs à énumérer) ont été exécutés ainsi que
des réparations ou modifications diverses.
Concernant le personnel technique le travail n'a pas manqué non plus.
Cette année, nous avons eu moins de tonte mais il a été nécessaire d'arroser les fleurs du bourg
plus souvent, du fait de la sécheresse.
Mesdames et Messieurs les habitants de Piégut permettez-moi de vous adresser pour l'année qui
vient, tous mes meilleurs vœux, surtout une bonne santé.
Monsieur Vignal a pris sa retraite. Connaissant la qualité de ce Monsieur, il rebondira dans un
autre domaine, nous lui souhaitons une bonne retraite.
Merci aussi aux artisans et personnes qui ont œuvré pour notre commune de Piégut-Pluviers
Bernard GERING (Adjoint)
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SYNDICATS
S.M.I.I.P.S DE PIEGUT-PLUVIERS
Le Syndicat Mixte Intercommunal d’Intervention et de Prévention Scolaire de Piégut-Pluviers a son
siège à la mairie de Saint-Barthélémy de Bussière (tél. : 05.53.56.40.75), il est présidé par Alain
MARZAT.
Le secrétariat est assuré par Valérie ALLEMAND.
Pour l'année scolaire en cours 141 élèves sont transportés sur 7 circuits.
Le budget 2016 s'équilibre à :
54 415,75 Q pour la section de fonctionnement
6 590,82 Q pour la section d'investissement
Les tarifs payés par les familles et les communes adhérentes ne sont pas modifiés pour l'année
scolaire 2016 / 2017.
Nous vous rappelons que le port du gilet jaune, fourni par le Conseil Départemental, est obligatoire pour
tous les enfants.
LES DELEGUES : Jean-Claude BESSE et Alain MARZAT

S.M.I.P.S. DE NONTRON
Le Syndicat Mixte d’Intervention et de Prévention Scolaire de Nontron a son siège à la Mairie de
NONTRON (tél : 05 53 60 84 04 et 06 60 43 20 16), il est présidé par Juliette NEVERS.
Le secrétariat est assuré par Chrisline MALFIONE (mail : transports-scolaires@nontron.fr).
Pour l'année scolaire en cours 498 élèves sont transportés sur 18 circuits (40 élèves de moins
que l'année scolaire précédente).
Le budget 2016 s'équilibre à :
145 208,77 Q pour la section de fonctionnement
33 326,77 Q pour la section d'investissement.
Le système d'alerte par mini messages SMS, permettant de prévenir les familles du non fonctionnement
du service de transport, est reconduit pour cette année scolaire 2016 / 2017.
Une convention a été passée avec les syndicats de PIEGUT, MAREUIL, BRANTOME, THIVIERS et
SAINT-JEAN DE COLE afin de réduire le coût de cette prestation assurée par la société CLEVER
TECHNOLOGIES.
Enfin le syndicat subventionne désormais l'éclairage photovoltaïque des abribus.
LES DELEGUES : Jean-Claude BESSE et Alain MARZAT
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SERVICE D'AIDE A DOMICILE DU CIAS DU HAUT PERIGORD
Le CIAS, Centre Intercommunal d'Action Sociale gère un service d'aide à domicile.
A partir du 1er janvier 2017, le CIAS du Haut Périgord et le CIAS du Périgord Vert Nontronnais vont se
regrouper. Le service d'aide à domicile va toutefois intervenir de la même façon au domicile des
personnes aidées : même responsable de secteur, mêmes intervenantes à domicile.
Le CIAS est également partenaire de “Ma Commune Ma Santé”, qui propose un choix de mutuelles pour
les personnes qui ont des difficultés à trouver une couverture santé.
Le secrétariat du CIAS, situé rue André Masfrand à Piégut-Pluviers (ancienne RPA) assure le suivi
budgétaire, la gestion du personnel, les plannings d'intervention et se tient à votre disposition pour
étudier votre dossier.
Des aides à domicile et des auxiliaires de vie sont là pour :
- vous aider à l'entretien du logement, des sanitaires, du linge,…
-vous aider à la préparation ou à la prise des repas
-vous aider à vous lever, vous coucher, à faire votre toilette, vous habiller…
- vous accompagner dans vos déplacements
- vous fournir une aide d'urgence après une hospitalisation
- aider les familles ayant une personne âgée ou handicapée à leur charge
- vous apporter une aide à la sortie de la maternité
- apporter une présence, la nuit, au domicile d'une personne dépendante.
L'activité prestataire en 2015
En mode prestataire, le CIAS est l'employeur des intervenantes à domicile et facture des prestations
d'aide à domicile aux bénéficiaires du service.
Le service d'aide à domicile a dispensé 25 904 heures au cours de l'année 2015 auprès de 279
bénéficiaires. Il a employé 20 salariées
Le service auxiliaire de vie à dispensé 16 931 heures auprès de 166 bénéficiaires. Il a employé 12 salariées.
L'activité mandataire en 2015
En mode mandataire, les personnes sont les employeurs directs des intervenantes à domicile. Le
CIAS est alors mandaté par ces employeurs pour toutes les démarches administratives.
A ce titre, 1 089 heures ont été dispensées concernant 7 employeurs.
---------------------------------Une brochure est à votre disposition dans les mairies et les commerces n'hésitez pas à la demander.
ACCUEIL DU PUBLIC :
du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 30 (sur rendez-vous en dehors de ces horaires).
CIAS du Haut Périgord - Rue André Masfrand
24360 PIEGUT-PLUVIERS
Tél : 05.53.56.55.90 - Email : cias.hp@orange.fr
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PERIGORD
Créée au 1er Janvier 2001, la Communauté de Communes du Périgord Vert Granitique (Augignac,
Busserolles, Bussière Badil, Champniers Reilhac, Piégut-Pluviers, Saint-Barthélémy de Bussière et
Saint-Estèphe) a fusionné au 1er Janvier 2014, avec la Communauté de Communes des Villages du
Haut Périgord. (Etouars, Soudat, Teyjat et Varaignes) dans le cadre du Schéma Départemental de
Coopération Intercommunal (SDCI).
A peine le temps pour cette jeune collectivité de fonctionner qu'un nouveau SDCI doit être mis en place
avec notamment la fusion de notre Communauté de Communes avec celle du Périgord Vert
Nontronnais (Communes Abjat sur Bandiat, Champs Romain, Connezac, Hautefaye, Javerlhac et la
Chapelle Saint-Robert, Le Bourdeix, Lussas et Nontronneau, Milhac de Nontron, Nontron, Saint-Front
la Rivière, Saint-Front sur Nizonne, Saint-Martial de Valette, Saint-Martin le Pin, Saint-Pardoux la
Rivière, Saint-Saud Lacoussière, Savignac de Nontron et Sceau Saint-Angel).
Cette nouvelle Communauté de Communes comprendra 28 Communes avec une population
globale de 15 760 habitants. Une nouvelle gouvernance sera mise en place dès le mois de
Janvier 2017 avec 42 ou 48 délégués ce qui signifie que certains de nos délégués actuels
ne siègeront plus en 2017.
Le siège social de cette future entité n'est pas encore localisé mais sera situé à Nontron.
En guise d'au revoir, un petit bilan financier des investissements réalisés entre 2002 et
2016, sous l'impulsion des élus de cette Collectivité par trop éphémère s'impose, afin que
les administrés de notre territoire aient une vision claire de l'utilisation de l'impôt qui leur est
prélevé.

TRAVAUX ROUTIERS
Après un programme de travaux en 2015 de 653 061 Q TTC, ce sont 672 563 Q d'investissements
supplémentaires qui sont en cours d'exécution cette année :
AUGIGNAC : 10 119 Q ; BUSSEROLLES : 19 212 Q ; BUSSIÈRE-BADIL : 153 808 Q ;
PIÉGUT-PLUVIERS : 84 200 Q ; SAINT-BARTHÉLÉMY DE BUSSIÈRE : 101 087 Q ;
SAINT-ESTÈPHE : 116 762 Q ; TEYJAT : 104 716 Q ; VARAIGNES : 82 659 Q.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PERIGORD
URBANISME
Cette année, les cartes communales de Champniers-Reilhac et Teyjat ont été approuvées. Nous
sommes dans l'attente des arrêtés préfectoraux correspondants.

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
vRIVIERES
Gaëlle KERNEIS, Technicienne Rivière, a établi un diagnostic qui a été remis à chaque Commune. Un
plan pluriannuel de travaux (5 ans) a été validé en 2015 avec une réalisation des travaux sur notre
territoire les trois premières années. Les travaux des deux dernières années seront réalisés sur le
territoire de la Communauté de Communes de Nontron.
Une déclaration d'intérêt général et d'autorisation au titre des incidences Loi Eau et Milieux Aquatiques
a été déposée.
Enfin, un appel à projet concernant le rétablissement de la continuité écologique et sédimentaire a été
lancé par l'Agence de l'Eau auquel nous avons candidaté. Dix petits ouvrages sont concernés sur le
Trieux, la Planche et le Banaret sur lesquels il est prévu un effacement.
Le coût de la maîtrise d'œuvre (tranche ferme), après appel d'offres, est de 29 100 Q ; (candidat retenu :
Cabinet SOCAMA). Un dossier de demande de subvention à hauteur de 100% a été déposé auprès de
l'Agence de l'Eau.
vPÔLE EXCELLENCE RURAL (PER) “CUIR“
Les travaux de Julie MAGNE, Technicienne cuir recrutée en 2015 afin d'affirmer notre volonté de
participer à la mise en œuvre du PER (filière Cuir en Périgord) se poursuivent avec notamment des
travaux avec les interlocuteurs concernés (agriculteurs, abattoirs, professionnels, services de l'Etat…).

ECONOMIE
En 2016, 44 880 Q ont été affectés à cette compétence avec l'aménagement de la chaussée qui dessert
la “Coutellerie le Périgord” au lieudit “Moulin de Lapeyre” à Saint-Estèphe (33 740 Q ) et la prise en
charge de la pose par le SDE 24 d'un transformateur de 249 KVA pour la Société ATHELIOS à
Busserolles.

LOGEMENTS
Les travaux de réhabilitation du logement sinistré d'Etouars ont démarré en Septembre 2016. Le coût
des travaux est de 133 427 Q TTC. Des demandes de subventions ont été déposées auprès de
“Territoire à Energie Positive”, de la Région Aquitaine Limousin Poitou Charente et du Conseil
Départemental de la Dordogne.
De plus, la réhabilitation énergétique des trois logements du presbytère de Busserolles (89 600 Q TTC)
a également été lancée. La maîtrise d'œuvre a été confiée à Monsieur Patrick FABICH, Architecte, et
l ' a p p e l d ' o ff r e s d e v r a i t ê t r e l a n c é p r o c h a i n e m e n t . D e s d o s s i e r s d e d e m a n d e s d e
s u b v e n t i o n s o n t également été déposés auprès des financeurs suscités.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PERIGORD
TOURISME

vVÉLO ROUTE/VOIE VERTE CHARENTE-PÉRIGORD
En 2015, une convention constitutive de groupement a été signée avec la Communauté de Communes
du Périgord Vert Nontronnais.
Un avant-projet a été remis par les Cabinets ACTEBA/A2I (Maîtres d'œuvre) courant Septembre 2016.
Ce projet détaille l'exécution des travaux d'aménagement. Le coût total de l'opération pour la partie
communautaire est de 3 557 053 Q TTC. Des demandes de subventions doivent être déposées par la
Communauté de Communes de Nontron auprès de l'Europe (200 000 Q ), Etat (689 179 Q ),
Région (741 051 Q), Département (745 861 Q). L'autofinancement communautaire est estimé à 597 460 Q.
.
vOFFICES DE TOURISMES INTERCOMMUNAUX
L'agent en poste à l'Office de Tourisme de Piégut-Pluviers depuis 2014, a été nommé sur un
emploi permanent en qualité de stagiaire au mois de Mars 2016.
S'agissant de l'Office de Tourisme de Varaignes et suite au départ à la retraite de l'agent en
poste, deux personnes ont été recrutées en contrats aidés à 20 heures hebdomadaires (le premier
au 1 er Janvier 2016 et le second au 15 Avril 2016).
La Communauté de Communes prend en charge, pour les deux offices, une partie des frais de
fonctionnement et le personnel qu'elle recrute en direct.

ENFANCE

vAccueil de Loisirs Sans Hébergements de Busserolles “Les Loustics”
Un des secteurs d'intervention auxquels la Communauté de Communes est la plus attachée est l'enfance.
Cette année l'équipe d'animation a créé un programme riche et varié pour les enfants de l'ALSH
Intercommunal avec des sorties diverses et variées telles que la visite de l'Hermione, Walibi,
Planet'Exotica, Le Parc du Reynou, Accrobranche, baptême de l'air à Bassillac…. De plus, des séjours
ont été organisés avec différentes thématiques. Deux voyages au ski au LIORAN qui ont rassemblé 98
enfants, un séjour avec des activités de pleine nature à COLTINES (20 adolescents) du 6 au 10 juillet,
un autre à MESCHERS (20 enfants) du 25 au 29 juillet à dominante Mer et au PUY du FOU (20 enfants)
du 21 au 23 juillet qui a permis de voir les deux spectacles de nuit.
Nous avons organisé deux journées intergénérationnelles avec l'EPHAD de Nontron et le CIAS de
Piégut autour des jeux d'antan et d'activités artistiques. Ces deux rendez-vous ont été clôturés par des
goûters pris en commun.
En 2015, ce sont près de 4900 journées/enfant qui ont été comptabilisées. A ce jour (2/11/2016) nous
avons comptabilisé 5455 journées. Il y a près de 75 % d'enfants du territoire de la communauté de
communes qui a fréquenté l'ALSH au moins une fois en 2015.
Le projet citoyen a fonctionné sur les vacances de printemps et d'été. Baptiste REJOU, aidé de Nicolas
BENCIVENGA et d'Anne-Sophie PLATEAU a réalisé 10 chantiers sur 9 communes différentes avec 30
jeunes de + de 14 ans. A Piégut-Pluviers, ils ont nettoyé et repeint les mains courantes du terrain de
football. Pour rappel ce projet émane des adolescents eux-mêmes qui nous ont sollicités. Les jeunes
voulaient se rendre utiles pendant la période des vacances scolaires.
Le projet consiste à trouver des chantiers non mécanisés auprès des communes ou de la communauté
de communes (peinture, nettoyage, manutention…), et les faire réaliser par les jeunes contre une
rémunération versée directement à la communauté de communes. Cette somme servira à la création
et l'organisation d'un projet de séjour pour les jeunes.
Depuis la rentrée, l'ALSH “Les Loustics” intervient lors des Temps d'Activités Périscolaires ; et ce sur
toutes les écoles du territoire. Cette intervention se fait avec le concours de l'équipe d'animation de
l'ALSH et le renfort de contractuels ayant des compétences bien spécifiques dans le champ d'animation
(sport, chant, théâtre, expression corporelle…).Le Jeudi après-midi pour le RPI CHAMPNIERS
REILHAC/PIEGUT-PLUVIERS/SAINT-BARTHELEMY-DE-BUSSIERE et jusqu'ici nous avons eu de
bons retours de la part des parents.
Bien entendu, un tel succès passe par un programme riche et couteux (volonté réaffirmée de la
Communauté de Communes) mais également par du personnel d'encadrement compétent (apprécié
par les enfants et les parents) et les élus et le personnel communal de la Commune de
BUSSEROLLES.
Jacques RIGAUD Tél : 06 79 46 55 48 Mail : alsh.busserolles@orange.fr
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LE PARC NATUREL REGIONAL
PERIGORD LIMOUSIN

ENERGIE : DÉMARCHAGE À DOMICILE “SOYEZ VIGILANTS !”
Le développement des énergies renouvelables n'est pas sans conséquence sur celui des sollicitations
commerciales ! Nous constatons aujourd'hui un essor des campagnes de démarchage dans le domaine
des énergies sur notre territoire.
Qu'elles soient téléphoniques ou de porte à porte ces pratiques très entreprenantes ont pris de l'ampleur.
(“kits” panneaux photovoltaïques et ballons thermodynamiques, PAC air/air, système aérovoltaique …).
Ces sociétés se présentent souvent comme envoyées par EDF, partenaires RGE ou l'ADEME
(Agence de l'Etat), ce qui est faux, ces organismes n'organisent pas de démarchage. Il s'agit de
démarches purement commerciales.
Nous vous invitons à être très vigilants quant aux propositions qui vous sont faites.
Notre conseil : ne signez jamais une commande sous la pression d'un commercial, prenez toujours
le temps de demander plusieurs devis et comparez-les avant de prendre une décision.
Et n'oubliez pas que, si vous êtes démarché et que vous regrettez d'avoir signé trop vite, vous
avez un délai de 14 jours de rétractation pour faire annuler la commande.
Si vous souhaitez un conseil neutre, non commercial en matière de travaux "énergie" dans l'habitat,
contacter l'Espace Info Energie du Parc Naturel : 05 53 55 36 00.
Vous pouvez également limiter les sollicitations téléphoniques en vous inscrivant sur la liste
"Bloctel", liste d'opposition au démarchage téléphonique (www.bloctel.gouv.fr).
Un nouveau projet européen pour lutter contre la Grenouille taureau
Depuis l'engagement en 2006 du programme d'éradication de la Grenouille taureau (Lithobates
catesbeianus) sur les deux noyaux de présence de son territoire, (secteur de Piégut/Saint-Saud
et secteur de Thiviers) le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin renouvelle chaque été son
action de lutte contre cette espèce exotique envahissante qui constitue une menace pour la
biodiversité, par prédation, compétition et transmission de maladie (chytridiomycose).
Durant les mois de juin, juillet et août 2016, le Parc a organisé la 11e campagne consécutive de
destruction par tirs de la Grenouille taureau, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral
d'autorisation de destruction n°16-0218 du 21 juin 2016 (Annexe I). En partenariat avec les gardes
chasses de la Dordogne et la communauté de communes du Pays Thibérien, des propriétaires
d'étangs ont bien voulu accueillir l'équipe afin de procéder à des écoutes nocturnes, des
piégeages de têtards, des tirs de jour et de nuit, des tests ADNe et enfin des prélèvements de
pontes. Ces cinq techniques sont utilisées selon le taux de présence dans l'étang et permettent
de tirer des conclusions sur la campagne.L'année 2016, montre une fois de plus une baisse
significative du nombre d'étangs occupés au sein du Parc mais également une baisse conséquente du
nombre de grenouilles abattues sur les étangs colonisés. Cela étant, dans le secteur de Thiviers,
la population reste à ce jour bien implantée bien qu'une diminution de celle-ci a également été
observée par l'équipe en charge de la zone. Les stades les plus représentés semblent être des
stades précoces à savoir les métamorphoses et les juvéniles.
Le Parc s'engage en cette fin d'année dans un projet européen Life afin d'aller plus loin dans cette
lutte indispensable au bon état de notre biodiversité. Ce programme permettra d'augmenter les
moyens humains de terrain pour les écoutes et les tirs, puis de développer d'autres techniques
comme celle du test ADNe, très prometteuse, mais aussi de procéder à un nouvel inventaire. Ce
sera aussi l'occasion de mieux communiquer auprès des habitants des dégâts
provoqués par la présence de cette espèce invasive.
Contact : Manon DESPEAUX - 05 53 55 36 00
ou : grenouilletaureau.pnrpl@gmail.com
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L'ÉDUCATION
ECOLE PRIMAIRE
Cette année, l'école primaire de Piégut-Pluviers accueille 84 élèves (pour un effectif global du
RPI Piégut-Pluviers / Champniers-Reilhac de 108 élèves).
La classe provisoire ouverte il y a deux ans est donc à nouveau reconduite pour une année et
l'équipe pédagogique est restée stable

Organisation pédagogique :
TPS/PS/MS : Julie TARDIF et Sylvie DUBREUIL (Atsem) : 21 élèves
MS/GS : Delphine ROBERT et Marie-Laure POLETZ (Atsem) : 19 élèves
GS/ CP/CE1 : Gaëlle LANDREVIE : 20 élèves
CE1/CE2 : Jean-Jacques LAJUGIE (directeur de l'école de Champniers-Reilhac) : 24 élèves
CM1/CM2 : Laëtitia BLANCHON (directrice de l'école Louis Aragon) : 24 élèves

Personnel communal et intercommunal :
La cantine est désormais assurée à mi-temps par Laurence CHABOT et Chantal YONNET, aidées de
Sylvie DUBREUIL, Marie-Laure POLETZ, Annette LAVOIX et Christelle LALOIX.
Annette LAVOIX s'occupe également de la surveillance à la pause méridienne, ainsi que de la garderie
avec Marine GIRARDIE de l'ALSH de Busserolles.
Le jeudi après-midi, les animateurs de l'ALSH de Busserolles prennent en charge les élèves de 13h30
à 16h30 dans le cadre des Temps d'Activités Péri-scolaires (TAP).
La rénovation de l'école s'est poursuivie cette année.
L'école et ses annexes (cantine, local entretien, toilettes de l'élémentaire…) bénéficient désormais
d'huisseries neuves, les classes de maternelle ont été repeintes et une dotation de 10 Ipad a été votée
dans le cadre de l'école numérique.
Les élèves de l'école de Piégut sont donc accueillis dans un cadre agréable avec des outils
performants, ce qui leur permet l'accès aux nouvelles technologies, malgré l'environnement rural.
L'Association de Parents d'Elèves, constituée de bénévoles, complète efficacement les efforts de la
Municipalité, en aidant au financement de sorties et de projets (rencontres sportives du
secteur, cinéma, sorties culturelles…) ou de matériel ponctuel (matériel de sport, dictionnaires,
cadeaux de Noël…).
Enfin, la liaison avec le Collège de Piégut-Pluviers et les différentes écoles du REP reste
une des priorités des enseignantes, dans le cadre de projets ou d'actions ponctuelles : opération “Mets
tes baskets et bats la maladie” avec l'Association ELA, projet Patrimoine, rencontres sportives de
secteur…

Laetitia BLANCHON, Directrice de l'école Louis Aragon
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L'ÉDUCATION

COLLÈGE LES MARCHES DE L'OCCITANIE
Le Collège “Les marches de l'Occitanie” accueille cette année 150 élèves.
Pour préparer tous les élèves à l'examen et aux poursuites d'études en 2de, les enseignants
ont recours à différents types de pédagogies (modernes, innovantes, inversées…) qui se
complètent. Cette année, le collège été retenu par le Ministère de l'Education Nationale et
le Conseil Départemental de Dordogne comme Collège “connecté” dans le cadre du Plan
Numérique pour l'Education. Il a été doté de 30 tablettes numériques supplémentaires.
La réussite de nos élèves se prépare dans le temps grâce aux liens forts entretenus par les
écoles du secteur et le collège. Ces échanges se font au travers du REP, Réseau
d'Education Prioritaire. Le fait d'appartenir à un REP garantit pendant 4 ans l'attribution de
moyens supplémentaires pour faire face aux difficultés rencontrées localement (enclavement
géographique, accès à la culture, poursuites d'études éloignées, etc…). Le collège devient
pour les écoliers du secteur un lieu d'enseignement qu'ils s'approprient très tôt avant
l'entrée en 6 e, tant les activités pédagogiques et éducatives communes sont nombreuses
(Carnaval, rallye mathématiques, Opération ELA “Mets tes baskets et bats la maladie”,
projet départemental scientifique…). Par ailleurs, les petits effectifs du collège font que le
suivi individualisé des élèves est aisé.
Afin d'aider les élèves à s'ouvrir sur le monde qui les entoure, le collège propose chaque
année une vingtaine de projets pendant les temps classe ou sur les temps libres, qui
embrassent les domaines de la culture et des arts, du sport, des sciences, de la santé, de
la citoyenneté, ou de la découverte du monde professionnel. (Chorale, Théâtre, Collégiens
au cinéma, concerts, forum des métiers, visites d'entreprises, concours technologiques,
voyages en Italie et en Espagne.).
L'an dernier, 80,6% des élèves de 3e ont obtenu le Diplôme National du Brevet. Peu avant les congés
d'automne, pour féliciter les lauréats et leurs parents, Monsieur Prunier, Principal du collège, a convié
les élus du territoire à la remise de diplômes afin de donner une dimension républicaine à
cette cérémonie voulue par la Ministre de l'Education Nationale. C'est dans le même esprit qu'ils ont
remis aux élèves de troisième actuels l'attestation aux premiers secours citoyen de 1er niveau (PSC1).
Les parents et la population sont invités chaque fin d'année à visiter le collège lors de la soirée “ Portes
Ouvertes” qui présente les activités de l'établissement autour de nombreuses expositions de travaux
réalisés. Cet événement important pour les élèves se poursuit au gymnase par des spectacles et se
conclut par des grillades en soirée. Cette manifestation se fera cette année dans un contexte particulier
puisque des travaux importants de restructuration devraient débuter en janvier 2017 et durer environ 2 ans.

Site du collège : http://collegepiegut.net
Courriel : ce.0240043s@ac-bordeaux.fr
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LA CULTURE ET LES LOISIRS
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
9 rue de la Libération
24360 PIEGUT-PLUVIERS - Tél : 05 53 56 17 05
Heures d'ouverture : Mercredi et Vendredi : de 9 h 30 à 12 h - Samedi : de 9 h 30 à 11h 30
Le local de la bibliothèque, vaste et agréable, se trouve dans la rue principale du bourg.
Vous y trouverez des romans français ou étrangers, des documentaires, des BD, des albums pour
enfants, des CD. Les personnes mal voyantes peuvent également emprunter des livres à gros
caractères ou des CD de livres lus.
Tous les vendredis, une navette de la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt) livre les ouvrages qui
ont été demandés dans la semaine. Ces demandes sont de plus en plus importantes. C'est un service
très apprécié.
L'inscription est gratuite.
Le nombre de prêts augmente régulièrement. Nous notons également un nombre croissant de lecteurs.
Des personnes des communes voisines et de Piégut profitent du marché pour venir chercher des livres.
Le nombre de prêts annuel s'élève à 2650 pour les adultes et 250 pour les enfants.
Les permanences sont assurées par Jacqueline LAPEYRE (responsable), Monique PEZIER et Nicole
MOUVEROUX. Annette WAY, employée de la commune, aide à l'enregistrement et à l'entretien des
livres. Jacqueline DENIS la seconde dans cette tâche.

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU HAUT PERIGORD
1 place de l'Eglise - Tél : 05 53 60 74 75
Email : othp.piegut24@orange.fr - Site internet : www.perigordverttourisme.com
L'Office de Tourisme, service d'intérêt public, assure l'accueil, l'information
touristique, la promotion du territoire. Il doit également s'efforcer de
susciter l'animation indispensable dans son rayon d'action.
Il a pour but d'étudier et de réaliser les mesures tendant à accroître l'activité
touristique.
Il contribue à la défense et à la mise en valeur des richesses naturelles et patrimoniales.
L'accueil
L'Office de Tourisme, géré par la Communauté de Communes, est ouvert toute l'année
lundi 14 h 30-18 h
mardi à vendredi : 9 h-12 h 30 et 14 h 30-18 h
Samedi : 9 h-12 h 30
En juillet et août ; il est également ouvert :
Dimanche : 10 h-12 h / Lundi : 10 h-12h
L'accueil est assuré par Mme Lachaud Patricia, recrutée par la Communauté de Communes qui assure
aussi une grande partie des frais de fonctionnement. Pendant les congés annuels et les horaires
supplémentaires de l'été, les bénévoles de l'association de l'Office tiennent une permanence.
La fréquentation est enregistrée au jour le jour.
Les mails, le courrier postal et les demandes téléphoniques sont également traités quotidiennement.
L'accès Internet est toujours fréquenté.
Depuis début 2015, l'association a doté l'Office d'une borne WIFI sécurisée. C'est un service très
apprécié par les utilisateurs.
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L'association composée de membres issus des sept communes de l'ex Communauté de communes du
Périgord vert granitique a pu financer :
- un relooking complet du site internet que nous vous invitons à consulter :
www.perigordverttourisme.com
- l'achat d'un écran sur lequel les manifestations défilent
- l'achat d'un panneau fixé sur le mur extérieur de l'office pour annoncer les différentes manifestations
estivales
- le livret des hébergements en collaboration avec les Offices de Tourisme de Nontron et Varaignes.
Le sentier ethnobotanique de Saint-Estèphe a été mis en place par l'Office. Tous les ans, les bénévoles
de l'association, aidés de l'employé communautaire affecté à la commune de Saint-Estèphe, remplacent
les panneaux détruits par des actes de vandalisme.
Vous pouvez également trouver à l'office :
- une documentation riche et variée sur la Dordogne, la Haute-Vienne, la Charente et le Parc
Naturel Régional Périgord-Limousin.
- le guide des activités et loisirs.
- le guide pratique qui recense les commerçants, les artisans, les services, les professions libérales.
- le guide des manifestations.
- le Plan Départemental des Itinéraires de Petites Randonnées (PDIPR) autour de Piégut et Varaignes
.

Manifestations 2016
4 juin : RAndonnée PEdestre NOcturne DInatoire à Saint-Estèphe en partenariat avec le Comité des
fêtes de Saint-Estèphe s'est déroulée dans une très bonne ambiance (500 participants).
12 juillet : sortie botanique à Piégut commentée par Michel Evrard.
23 juillet : randonnée nocturne avec halte dînatoire à Busserolles, en partenariat avec le Comité des
fêtes de Busserolles (350 participants).
25 octobre : sortie mycologique à Busserolles et Saint-Barthélémy de Bussière commentée par Daniel
Lacombe, Président de la Société Mycologique du Périgord. Cueillette et identification d'une centaine
d'espèces de champignons.
20 novembre : Foire aux Cadeaux organisée en partenariat avec le Comité de Jumelage. A ce jour, une
quarantaine d'exposants ont répondu favorablement à notre invitation et proposeront des articles très
variés pour vos achats de Noël.
Comme vous pouvez le noter, les manifestations organisées par l'association de l'Office de Tourisme
sont toujours en partenariat avec d'autres associations des sept communes de la communauté.
Depuis 6 ans, nous sommes centrale de réservation pour l'Eté actif à Saint-Estèphe.
Cette année, nous avons noté une baisse de participation aux activités proposées : spéléologie, skate
nature, paddle, équitation, escalade et tir à l'arc.
Manifestations 2017
La plupart des manifestations seront reconduites mais les dates restent à préciser.
L'association de l'Office de Tourisme réunira, comme chaque année, toutes les associations
des 7 communes le 6 janvier à l'ancienne RPA pour établir le calendrier des manifestations 2017.
Toute l'équipe de l'Office de Tourisme Intercommunal
vous présente ses meilleurs vœux pour 2017.
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LES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DE COORDINATION ET D'ANIMATIONS CULTURELLES
EN PERIGORD VERT (A.C.A.C)
Site www.musiqueenperigordvert.com
Bien que trentenaire, l'association poursuit son petit bonhomme de chemin.
Son festival “Musique en Périgord Vert”, par sa très grande qualité, continue à réunir un milieu de fidèles
tous les ans. 2016 a donné, à Piégut, dans le cadre idyllique de la Tour, un concert de jazz réussi. Belle
musique à Saint-Barthélémy : un trio remarquable (harpe, flûte et violoncelle) a donné une soirée de
musique française. Quant au quintette Altra, à Bussière-Badil, ces jeunes musiciens du Conservatoire
de Paris, nous ont éblouis par un concert très varié (Rossini, Ligeti, Ravel, Haydn, Arnold). Musique
classique aussi à Busserolles avec le Nice Guitar Duet : ces deux guitaristes qui connaissent à fond leur
métier ont joué avec une astuce et une qualité rares, de la musique espagnole et de la musique de film
pour la plus grande joie des spectateurs.
Evidemment, grâce à notre ami John Streets, une très grande soirée nous a été donnée à
Saint-Estèphe : violon et piano. Christopher Glyn, dont nous connaissons bien le talent et le fameux
Andrej Bielow de réputation internationale au violon ont été ébouriffants !! En bis, la czardas de Vittorio
Monti a déclenché un tonnerre d'applaudissements de la salle debout.
Plus modestement, l'association donne tous les ans un “flash” sur l'église de Teyjat, à l'automne. Mettre
en valeur la belle restauration de ce lieu où nous sommes très bien reçus par la municipalité, est notre
but. Cette année, notre ami Francis Célérier et son ami Pat Giraud à l'orgue, nous ont donné une excellente
après-midi de jazz, où nous avons eu le plaisir d'entendre un des membres de notre bureau avec sa
trompette !!
Comme tous les ans, nous remercions tous ceux qui nous aident à organiser ce festival. Nous espérons
continuer notre activité l'an prochain si le nerf de la guerre (l'argent) ne nous manque pas trop.
Toute l’équipe de l’ACAC vous souhaite une très bonne année 2017.

COMITE DE JUMELAGE
Notre association assure un lien d'amitié entre Montebuono commune d'environ 1000 habitants et
Piégut-Pluviers .Montebuono est un village médiéval qui s'ouvre sur un paysage d'oliviers au cœur de
la Sabine .Vous pouvez virtuellement visiter Montebuono sur le site :
http://www.comune.montebuono.ri.it
Notre compte Facebook “Comité Jumelage Piégut-Pluviers” vous donnera également des nouvelles de
nos amis et des liens vers des pages de visite de la Sabine tel que “VORREI VISITARE LA SABINA”
Cette année, nous avons organisé un vide grenier et participé à la foire aux cadeaux et au téléthon.
En 2017 notre vide grenier sera le 13 Mai .Nous organiserons un voyage à destination de Montebuono
.Si vous êtes intéressés vous pouvez nous contacter.
Le bureau :
Présidente : Pascale VILLETTE pascale-villette@orange.fr
06.73.15.30.83
Trésorière : Colette BOURGOIN
colette.bourgoin@sfr.fr
06.88.50.41.28
Secrétaire : Alain BORDAS
alain.bordas2495@gmail.com
06.87.02.78.45
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël dans la paix et la sérénité.
Que cette nouvelle année soit pour vous un cocon de douceur et voie se réaliser vos souhaits les plus précieux..

LE REBEL'S COUNTRY CLUB
Le Rebel's Country Club vous accueille pour la quatrième année à la salle du
Miinage de Piégut.
Nous pratiquons la Line Dance, les danses celtiques et les danses western en ligne, en couple ou en
contredanse.
Sur des airs de madison, Shana Twain, Marvin Gaye ou encore Nathan Carter, les danseurs apprécient la
variété des danses dans la joie et la bonne humeur.
Venez nous rejoindre les mercredis de 19h15 à 20 h pour les débutants et de 20h15 à 21 h pour les danseurs
confirmés, nous serons heureux de vous accueillir !
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LES ASSOCIATIONS
FESTIVAL FOLIAMUSICA
www.foliamusica.be
vSaison 2016 de FOLIAMUSICA (www.foliamusica.be)
Dès le mois d'avril, Foliamusica s'est lancé dans une aventure qui sera marquée d'une pierre
blanche pour l'année 2016, ce fut l'organisation d'un stage de piano conjugué au chant avec
Catherine Schneider et Cécile Leleux au Poudrier de Limoges pendant une semaine, à la suite
duquel il y a eu un concert des stagiaires riche en complicité artistique.
Le même mois, on se retrouvait à Piégut, pour écouter le quatuor Shenko, musiciens du
conservatoire de Bordeaux dans un concert inoubliable, faisant frissonner le public tant par leur
jeunesse que par la qualité de la prestation.
Ce mois d'avril a également vu l'inauguration du piano Pleyel acquis par Foliamusica, à Pluviers
chatoyant grâce à un programme adapté à sa naissance 1910, par la pianiste Catherine
Schneider.
Nous nous sommes retrouvés ensuite à Saint-Barthélemy, au mois de juin, pour découvrir deux
jeunes talents exceptionnels dans un duo peu banal de la flûte et du violon de Joris
Vercruyssen et Sara Barakat, à la virtuosité surprenante.
Mais qu'elle ne fût pas notre surprise, quand les 14 plus jeunes musiciens engagés par
Foliamusica, sous la direction de Gaya Jouravsky, ont fait vibrer l'église de Pluviers début
juillet, par leurs jeunesses contagieuses et le bonheur de partager leurs plaisirs en jazzant.
Puis ce fut la plus grande aventure de tous les projets de Foliamusica par la création d'une
œuvre lyrique COSI, lors d'un stage qui réunissait plus de 50 artistes, où des jeunes de la
région se retrouvaient grâce au projet citoyen, pour découvrir un monde qui leur était inconnu
jusqu'alors. Dans un encadrement exceptionnel de professionnels au service de la musique
quatre spectacles ont vu le jour, dès le 19 août à Cussac par le pianiste Jean Hu, a la sensibilité à
fleur de peau, puis un récital le jeudi 25/8 à Pluviers par tous les chanteurs et musiciens réunis
pour nous donner un voyage à travers le temps de la musique avec vivacité et passion,
dextérité et jubilation…et clôturer par deux manifestations à Bussière Badil et Cussac, la création
de l'opéra Cosi écrit par Paolo Del Vecchio, livret et Cécile Leleux musique.
Foliamusica a rendu hommage aux émigrés italiens France (des mains contre du charbon, il y
a 70 ans) avec le spectacle en co-production avec Liège(B) Colori Italiani, du bel canto à la
mélodie populaire chanté par Cécile Leleux, accompagnée par Sébastien Farge à l'accordéon
et le poète Paolo Del Vecchio, dégageant une atmosphère riche en émotion, du rire aux larmes
dans le cadre extraordinaire qu'est l'église de Pluviers, proche des colonnes romaines !
Foliamusica remercie tous les partenaires pour l'aide financière et morale tout au long de cette
année que les mélomanes de la région n'oublieront pas de si tôt, et aussi toutes les mairies
ainsi que les bénévoles qui ne comptent jamais leur temps pour aider l'art, d'autant que fidèle
à son idéal, Foliamusica souhaite toujours garder la gratuité des manifestations suivies du verre
de l'amitié qui permet des échanges avec tout un chacun, dans le but également d'aider tous
les artistes et de découvrir toutes les musiques du monde.
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COMITÉ DES FÊTES DE PIÉGUT-PLUVIERS
Adhérent à la F.N.C.O.F. - N° Récépissé Association : W242000036

La saison a débuté par la Projection du film de la Félibrée à la Salle des Fêtes et un diaporama de
photos prises par des Piégutains. La fin d'après-midi s'est terminée par un bal avec l'orchestre de
Nicolas PEUCH. Quel plaisir pour tous de revivre ces bons moments
Le 18 juin - Fête Créole animée par l'orchestre et chanteurs du Cercles des Amitiés Créoles de la
Creuse qui a enchanté tout le monde par leur talent et leur gentillesse. Le repas réalisé par l'un d'entre
eux et quelques membres du Comité des Fêtes a été apprécié de tous.
Le 14 juillet a été consacré aux “Artisans d'hier et d'Aujourd'hui”. A l'occasion le Comité des Fêtes
avait ouvert un petit musée des outils prêtés par des anciens ou actuels artisans de PIEGUT ou
des environs. La présentation de voitures anciennes a été très appréciée. Le spectacle du soir
orchestré par Eliane POISSON et sa troupe était consacré aux chansons inspirées d'un voyage de
Montréal à Buenos-Aires. Et pour clôturer cette journée un magnifique feu d'artifice offert par la
Municipalité.
Frairie du 10 et 11 septembre - A cette occasion nous avons renoué avec une ancienne tradition de la
course cycliste qui a attiré de nombreuses personnes. Malheureusement pour cause de sécheresse le
feu d'artifice n'a pas eu lieu.
Autres activités : brocantes, loto, marché de Noël à l'école et au marché.
Toutes ces manifestations et autres activités n'auraient pas été possibles sans la participation de
nombreux bénévoles que nous remercions. Si vous êtes également intéressé pour participer à nos fêtes
venez nous rejoindre. Nous remercions également l'office de Tourisme.
Bonne année et bonne santé à tous.
L'équipe du Comité des Fêtes
Contact : Martine CHAMBON : 06.83.13.33.45 -chambon_martine_cdfpp@orange.fr

.

LE CERCL'OC
Tous les mardis, en début de soirée , nous sommes une quinzaine de passionnés (es) à nous
retrouver dans une ambiance de "collégiens émancipés " qui, malgré nos affinités et
antériorités différentes, alimentons de concert un atelier où nous pratiquons cette langue qui nous
est chère et que nous nous efforçons de diffuser.
Tous les thèmes sont admis avec une totale liberté d'expression et selon les aptitudes de chacun.
Ce CERCL'OC est ouvert à tous les amoureux de la langue qui étonnamment font preuve d'une
parfaite assiduité.
Merci à la municipalité de Piégut de nous accorder l'usage d'une salle aménagée à cet effet.
Adiussiatz a vosautres que seriatz interessats per passar un moment coma nautres....
Si per cas vos 'atz mestier de mai de rensenhaments vos podetz sonar aus.
Jan Peire : 05 53 56 38 91 Sergi : 06 10 72 20 43

20

LES ASSOCIATIONS
LE CLUB DU 3e AGE DE PIEGUT ET DE SES ENVIRONS
Le Club du 3e âge de Piégut-Pluviers vous accueille tous les 15 jours à la salle de la R.P.A (Résidence
des Personnes Agées) rue André Masfrand.
Plusieurs jeux vous sont proposées et en particulier labelote. Il y a aussi les jeux de scrabble, de dames,
petits chevaux, rummikub, triomino, mille bornes, etc…
Un goûter est servi à 15 h 30 (1.50 Q). Venir au Club c'est aussi l'occasion de rencontrer vos amis (es)
vos voisins (es), ou bien faire des connaissances. Cette année, nous sommes allés festoyer à la
Brasserie de l'Etoile rue de la Libération à Piégut et nous y retournerons avant la fin de l'année, vu la
bonne table et dans une ambiance conviviale. Comme chaque année, nous ferons un don au mois de
décembre pour le Téléthon. Au mois de janvier 2017, nous fêterons les Rois, ce sera l'occasion du
renouvellement des cartes et de l'assemblée générale.
A tous une Bonne et heureuse année 2017.
Présidente : Danielle Bappel, Secrétaire : Odette Cadet, Trésorière : Yvonne Chalard
Trésorier adjoint : Jean-Claude Nicolas.

LOS GENTES GOIATS DAU PERIGORD
B.P. 43
24360 PIEGUT-PLUVIERS
Tél. : 05.53.56.58.46.
E. mail :losgentes.goiats@laposte.net
Blog : http://gentesgoiats.blog4ever.com/
Nostra associacion es urosa de vos presentar questa annada d'enquera, a tots, sas vots las melhors
per l'annada 2017. 'La vos assegura de son devoament fideu au servici de la cultura populara de
nostre pais e de son estachament a nostra lenga mairala a laquau, despuei totjorn, 'la consacra una
part importanta de sas activitats
Nos cours et ateliers sont répartis de la manière suivante :
Cours d'accordéon diatonique, une fois par mois le samedi après-midi ;
Atelier d'arts plastiques, mardi à 21h tous les 15 jours ;
Atelier chants, jeudi à 21h ;
Atelier danses, vendredi à 21h.
Pour 2017, ces cours et ateliers se tiendront temporairement à la salle de l'ancienne RPA.
Nos projets pour 2017
Repas anniversaire + bal avec “Aura Venta” au printemps.
Participation à la Félibrée à Saint-Astier début juillet.
En juillet, “Chacun Sa Muse” avec divers expositions, des ateliers chants, danses et pour
conclure, un bal.
La traditionnelle Messa de Nadau.
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LE CENTRE DE SECOURS DE PIEGUT ET SON AMICALE
Chef de centre : Adjudant chef CHABOT Laurence
Adjoints : Adjudant-Chef VALEIX Jean-Luc - Sergent-chef GIBIAT Damien - Sergent ROUMAT Gérard
Actuellement 23 sapeurs-pompiers dont 2 médecins et 1 infirmière tous volontaires
Afin d'assurer 260 interventions (interventions en augmentation) et de nombreuses heures de formation
et de disponibilité.
Comme chaque année notre priorité est le
RECRUTEMENT
Le métier de sapeur-pompier est très enrichissant,
REJOIGNEZ NOUS !!! afin de garder des secours de proximité.
Prenez contact avec la chef de centre au 06.84.60.93.59.
BUREAU DE L'AMICALE :
Vice-Présidente :aCHABOT Laurence
Secrétaire :
aROUMAT Gérard
Adjoint :
aHUBERT Laurent
Trésorier :
aLALOIX Jean-Pierre
Adjoint :
aDESAGES Jérôme
Nous avons une amicale dynamique. L'amicale permet de resserrer les liens et de se retrouver avec
nos familles pour partager des moments conviviaux.
Bientôt la fin de l'année avec la remise de notre calendrier.
Je tenais encore une fois à remercier les artisans et commerçants pour leur participation à
l'élaboration de notre calendrier et vous pour votre accueil chaleureux.
Bonne et heureuse année 2017.
Les Sapeurs-Pompiers de Piégut-Pluviers.

UNITE LOCALE PIEGUT NONTRON (CROIX ROUGE)
La VESTIBOUTIQUE située rue de la tour à PIEGUT est ouverte au public tous les mercredis de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h ainsi que les samedis de 9 h à 12 h.
Chacun peut y acheter ou déposer des vêtements, de la vaisselle, des bibelots ou encore des livres,
des CD…
On peut également y trouver des légumes provenant du jardin solidaire des Nouailles.
Un local situé au-dessus de la VESTIBOUTIQUE est dédié à l'ACCUEIL et l'ECOUTE sur rendez-vous.
L'AIDE ALIMENTAIRE est toujours délivrée au local de NONTRON, rue du 19 mars 62, le mercredi tous
les quinze jours de 14 h à 18 h (Consulter le calendrier affiché à la vestiboutique).
LA CROIX-ROUGE sur ROUES va à la rencontre des personnes
isolées, à la demande des maires ou assistantes sociales pour
apporter une aide alimentaire des vêtements, ou encore un moment
de convivialité.
Les personnes qui souhaitent bénéficier d'une formation
en SECOURISME (tous niveaux) peuvent nous joindre
aux n° suivants :
tél Piégut : 05.53.56.65.29
tél Nontron : 05.53.60.37.50 - 06.69.21.87.84
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Voilà déjà presque 40 ans (1978) que le comité FNACA de Bussière-Badil devenu Comité de Piégut en
2016 représente nos Anciens Combattants d'AFN sur les communes d' Augignac Busserolles, Bussière,
Piégut, Champniers, Etouars, Saint-Barthélémy, Saint-Estèphe. Il se doit d'assurer le maintien de leur
droit et surtout maintenir cette convivialité et ce souvenir entre nous.
Sans notre existence, nos Monuments aux morts seraient bien tristes. Nous assurons les respects et
souvenirs des différentes guerres. L'attribution de médaille honore nos Anciens D'AFN. La
reconnaissance est bien en place parmi nos adhérents.
L'hommage à nos disparus est un exemple de reconnaissance et de souvenirs.
Ceci peut être réalisé grâce au dévouement de nos Porte-Drapeaux (16 à ce jour).
Nous sommes 140 adhérents dont 30 veuves qui continuent avec nous à maintenir le souvenir de leur
époux. Nous sommes apolitiques attachés au 19 mars 1962, traité d'Evian, fin de la guerre d'Algérie.
Voir votre dictionnaire ou ordinateur.
25 sympathisants sont à nos côtés ce qui augmente notre fierté et raison d'exister.
Nos disparus 2016 : COURARIE Fernand, DASCONNAT Gabriel, DESCHATRETTE Hubert (Président),
GIRARDIE Jean, LAVOIX Henri, MALPEYRE François 39/45, MICHENAUD Michel, OGER Roland,
POISSON Pierre, VALADE Roger, montrent notre vieillissement.
Le nouveau bureau en place et nos bénévoles admirables nous permettront d'assurer le souvenir et
convivialité que nous vous devons. Notre comité est un exemple en Dordogne.
FESTIVITE 2017 : Sortie 19 mars 2017. Médailles à Etouars
Banquet 18 juin 2017, Busserolles
Méchoui 20 août 2017, Saint-Barthélémy
Voyage mi-septembre 2017

LE MOT DU PRESIDENT : (René GOURSAUD)
Anciens Combattants d'Algérie, vous le savez, nous vieillissons rapidement. Nous avons besoin de
membres nouveaux même sympathisants pour assurer la continuité de notre statut.
Nos portes drapeaux fatiguent malgré trois nouvelles recrues. Bienvenue à Roland Richard, Mousnier
Mikaël, Descombes Joël.
Notre association assure les rendez-vous aux monuments aux morts. Nous sommes les seuls à rendre
hommage à nos disparus à la demande de la famille. Respects et souvenirs militaires sont bien présents
pour notre histoire vécue. Gardons nos convivialités.
La disparition brutale de notre dynamique Président Hubert Deschatrette nous désoriente. Nous
devons refaire la structure du bureau. Vous vous sentez concerné prenez contact au 05.53.56.51.67
(secrétariat).
Au nom du comité FNACA nous vous présentons tous nos vœux de bonheur et surtout santé pour cette
nouvelle année 2017. Joyeuses Fêtes à tous.
La composition du bureau à ce jour :
Nouveau Président : Jean RIBEYROLLE
Trésoriers : Raymond ARLOT, Bernard GERING
Trésorière Adjointe : Denise GAUTHIER
Responsable des drapeaux : Marcel DESCHATRETTE

27

LES ASSOCIATIONS
JUDO CLUB PIEGUTAIN
Le judo demeure un sport ouvert à tous qui lie détente, plaisirs et compétition.
Le dojo, route de Saint-Estèphe, est un lieu d'échanges.
La saison 2015/2016, nous a permis d'accueillir 47 judokas dont 4 ceintures noires. Il faut ajouter à cet
effectif un judoka, Flavien RESTOIN, licencié à la structure départementale AJDP mais toujours fidèle
à notre petite structure et qui porte haut les couleurs du haut Périgord, (il est qualifié pour les finales
nationales de sa catégorie qui se dérouleront en fin d'année à Paris).
La nouvelle saison vient de commencer. Nos effectifs restent constants malgré beaucoup de départs.
Le bureau a été renouvelé. Nous avons eu le regret de voir partir Michel RICHARD de son poste de
Président. Le nouveau bureau est composé de M. Mickaël BARBIER, président et judoka ceinture noire,
de Mme Nathalie LADOUCHE, secrétaire et de Mme Marie Laure LEONARD, trésorière.
Le club organisera comme tous les ans une compétition dont la date reste à déterminer et qui sera
ouverte à tous, les enfants étant fiers de montrer leurs techniques.
Il faut aussi rappeler que chaque vendredi soir, hors vacances scolaires, les cours sont dirigés par M.
Joël FOURNIER. Il accueille dès 17h 15 les plus petits (à partir de 5 ans) pour un programme d'éveil
au judo. A 18h 15, le cours s'adresse aux 8/12 ans pour l'apprentissage des différentes techniques du
judo en vue des passages de grades et des compétitions. A 19h 15, commence le cours des adultes.
Pendant une heure et demie, une quinzaine de judokas continuent leur progression en judo pour le
plaisir et en vue d'obtenir la ceinture noire.
L'ensemble du bureau et moi-même serions heureux de vous accueillir les vendredis soir ou lors de
notre compétition. Vous pouvez nous contacter au 05.53.56.88.02 ou sur notre site www.judo-club-piegut.fr
Amitiés sportives.
Le président Mickaël BARBIER

ASSOCIATION SPORTIVE DU PAYS GRANITIQUE
L'Association Sportive du Pays Granitique a élu le 14 juin 2016 son nouveau bureau.
Président : Couturier Guy - Secrétaire : Dessolas Roxane - Trésorier : Bringaud Joël
Le club tient à remercier les anciens membres du bureau et leur participation toujours active au sein
de l'association.
Les bons résultats obtenus lors de la saison précédente ont permis à l'équipe première de monter en
2e niveau départemental (poule B).
L'équipe réserve évolue 5e niveau départemental (poule D)
Les effectifs du club sont composés :
u 39 Joueurs séniors
u 5 Dirigeants
u 3 Entraineurs
u 2 Arbitres
Nous n'oublions pas les joueurs, entraîneurs et dirigeants des équipes jeunes “entente sportive
Dronne-Bandiat / A S Pays Granitique” à qui nous souhaitons une très bonne saison.
Nos prochaines Manifestations
Comme tous les ans l'Association Sportive du Pays Granitique vous propose plusieurs dates festives
à venir :
u Le 4 février 2017 à 14 heures 30 concours de Belote à la salle du Minage
u Le 3 juin 2017 à partir de 18 heures fête de la bière à Augignac
u Le 24 juin 2017 (date à confirmer) tournoi de sixte.
u Repas Périgourdin (Frairie de Piégut).
Le football est un sport rassembleur et fédérateur qui a besoin de bénévoles, de joueurs motivés et de
vous pour vivre.
Nous comptons sur vous.
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PIEGUTAINE HANDBALL
Comme chaque année, le bulletin municipal est l'occasion pour le club d'adresser à tous ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année et de présenter ses activités.
Depuis plusieurs années, La Piégutaine Handball fonctionne en entente avec le club de Montbron avec
mise en commun des effectifs et des entraîneurs. Les entraînements et les matchs à domicile ont lieu
soit à Piégut soit à Montbron.

Composition du bureau :
Président : Sylvain BREGEON - Trésorier : Caroline VALADE - Secrétaire : Carine PATRIE
C'est avec plaisir que la Piémont accueillera tous ceux qui voudront découvrir ce sport.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Sylvain BREGEON :
Le Montouleix - 24360 BUSSIERE-BADIL
Tél : 05.53.56.04.64 - Port. : 06.75.07.34.62
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017 A TOUS

PIEGUT ET SA TOUR
2016 a été l'année de la renaissance de l'association “Piégut et sa Tour” avec deux points forts :
- Le 1er Mai : manifestation au champ de foire sur le thème “Le cochon sous toutes ses formes” et un
troc aux plantes médicinales et culinaires.
- L'aide au fleurissement du bourg par l'achat de vasques fleuries accrochées aux lampadaires de la rue
de la Libération.
En 2017, la manifestation du 1er Mai sera reconduite et étoffée. Les membres de l'association pensent
également continuer à participer à l'embellissement du bourg.
Rappelons aussi que, par le passé, l'association a fait l'acquisition de bancs qui sont dispersés dans la
commune et en particulier au pied de la Tour.
Le Président Bernard Faye et les membres de l'association vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2017.
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE PIEGUT
Mairie - Place Yves Massy 24360 Piégut-Pluviers
05 53 56 50 13 - 05 53 56 53 42
Cette saison 2015-2016 a été positive et créatrice. 87 adhérents adultes dont 80 licenciés sont à Piégut
et 7 dans les clubs voisins. Deux départements limitrophes sont représentés. Nos cours encadrés par
des professionnelles diplômées apportent à tous et à toutes bien être et santé.
SAISON 2015-2016... des nouveautés :
LA MATINEE “PILATES” DU SAMEDI 8 MARS au Miinage, animée par Violaine a réuni 35 personnes
venues d'horizons divers qui ont fait connaissance avec notre association.
LE REPAS ANNUEL DU SAMEDI 2 AVRIL : le “CASSOULET MAISON” réalisé par nos soins, excellent,
a réuni 75 convives. La tombola, le panier de charcuteries à peser et l'animation de Violaine sont venus
compléter cette bonne soirée..
LA PREMIERE BROCANTE DE LA GV DU 1ER MAI organisée en même temps que la fête du cochon
a été réussie malgré un temps maussade. Remerciements à l'équipe du Comité des Fêtes pour l'aide
au montage des barnums et pour le prêt du matériel ainsi qu'à l'Office du Tourisme pour son soutien.
LE “VOYAGE SONORE AUX GONGS” DU SAMEDI 21 MAI en soirée, animée par Emmanuel, a été
à la fois une découverte et un dépaysement, réunissant 30 participants d'ici et d'ailleurs.
LE VOYAGE DU 10 JUIN 2016 à St Même les Carrières puis Jarnac a réuni 26 personnes. Après un
petit déjeuner copieux en terrasse et la visite guidée du village, la dégustation de Cognac et de Pineau,
un repas a été pris à l'Auberge de Condé à BASSAC (menu particulièrement soigné) ensuite pour digérer
nous avons fait une ballade en gabarre sur la Charente. La visite de la maison natale de François
Mitterrand a achevé cette journée bien remplie.
LE PIQUE-NIQUE DU SAMEDI 25 JUIN au terrain de camping de Piégut : le partage traditionnel des
mets salés/sucrés confectionnés par nos licencié(e)s présent(e)s a clôturé cette saison dans la bonne humeur.
Dès septembre, L'ATELIER “ PETITES MAINS” a débuté au profit du Téléthon 2016 : boules de Noël,
hérissons, bouillotes, plaids et objets décoratifs sont proposés à la foire aux cadeaux. Merci à toutes
celles qui participent à la réalisation de ces objets mais également à ceux et celles qui les achètent ainsi
qu'à l'Office du Tourisme. Une soirée Zumba-crêpes anime avec d'autres associations le samedi 3
décembre 2016.
Lors de l'Assemblée Générale du samedi 1er octobre 2016, un nouveau Comité directeur et un nouveau
bureau ont été élus :
Présidente Maryse ROCHER Trésorière Marilyne FORGENEUF, Adjointe Marie-Claude DUCRET-LABRUNE,
Secrétaire Jeanne ROCHARD, Adjointe Monique PAUMIER.
Membres : Guiguite COURARIE, Violaine DEBIEN, Dominique DUMEZ (L), France FOURNET, Annick
GAILLARD, Josette VEYSSIERE.
Merci à Joelle CHABEAU pour son efficacité pendant deux années en qualité de Trésorière.
u GYMNASTIQUE VOLONTAIRE AU MINAGE :
LUNDI Christine Brudieux : 9 h30 - 10 h30 et 10 h40 - 11 h40
JEUDI Joëlle Bourdeau : 19 h00 - 20 h00 (plus tonique a/step)
u AERO-LATINO-MOVE AU MINAGE : MARDI Violaine Debien : 19 h30 - 20 h30 (danse/gym tonique)
u YOGA AU DOJO : MARDI Marie-Martine Salher : Mich Forster (13 09 2016) : 18 h00 - 19 h00
u EXPRESSION CORPORELLE AU MINAGE : LUNDI (un lundi sur 2) : 19 h30 - 21 h00
u GYM’ EQUILIBRE AU DOJO : VENDREDI Violaine Debien : 10 h30 - 11 h30
Aquagym Saint-Martial/Nontron : horaires de l'Ovive (tickets en vente à l'AGV).

Nos coordonnées : Jeanne ROCHARD : 06 82 45 07 25 (Secrétaire)
Maryse ROCHER : 06 75 04 62 43 (Présidente)
Le Comité directeur est à votre disposition pour vous communiquer tout renseignement complémentaire.
N'hésitez pas à venir participer à nos activités une ou deux fois à titre gratuit avant de vous décider.
Vous pouvez adhérer en cours d'année. Nous vous accueillerons avec plaisir.
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LE CYCLO CLUB DE LA TOUR
Affilié à la F.F.C.T sous le N° 06823 - Agréé Jeunesse et Sport sous le N° 540

Le CYCLO CLUB DE LA TOUR (ROUTE ET VTT) ) reste le club le plus important du Département
FFCT avec 72 licenciés. Au cours de cette saison 2016, les adhérents ont parcouru plus de 125000 km,
et représenté le Club dans de nombreuses organisations à travers le Département, la France ainsi qu'à
l'étranger. La plus importante étant la participation de 10 adhérents à la Semaine Fédérale
Internationale de Cyclotourisme à Dijon durant 7 jours regroupant plus de 10000 participants.
Notre club, en plus du groupe des jeunes vététistes a depuis cette année vu l'arrivée d'un groupe de
vététistes adultes très assidus qui nous permet une évolution dans le VTT.
Le CYCLO CLUB DE LA TOUR A EGALEMENT ORGANISE ET PARTICIPE A :

k ORGANISATION du TELETHON et Pause Repas à Piégut Pluviers (37 participants)
k ORGANISATION de notre 10e BOURSE AUX VELOS (850 visiteurs)
k ORGANISATION de la BOURSE AUX VETEMENTS et d'un VIDE GRENIER
k ORGANISATION de notre REPAS FAMILIAL (112 participants)
k ORGANISATION de la soirée familiale “GALETTE DES ROIS” et vidéo projection (80 participants)
k ORGANISATION d’un SEJOUR CYCLO à Claouey LEGE CAP FERRET (21 personnes)
k ORGANISATION de la RANDONNEE NOCTURNE CLUB et soupe à l'oignon (21 personnes
k ORGANISATION de la “FETE DU VELO” sur 2 jours Route, VTT et une Sortie Spécifique Féminines
k ORGANISATION du PIQUE NIQUE FAMILIAL CLUB (regroupant 45 personnes) à Busserolles
k ATELIER MECANIQUE au local du club pour les Adhérents du club.
Douze de nos adhérents ont participé à la formation et remise à niveau des premiers secours et trois
ont suivi la Formation de Dirigeants F.F.C.T proposées par le CODEP 24. A ce jour, notre Club compte
six Animateurs et deux Animateurs-Initiateurs.
Nous remercions la Municipalité pour son aide logistique, le prêt gratuit des salles pour nos
organisations ainsi que la mise à disposition de locaux ce qui permet à nos adhérents de se retrouver
pour échanger et faire évoluer notre club.
Notre Association vous offre la possibilité : de connaitre vos capacités, de pratiquer un sport de
loisirs, de découvrir le tourisme à vélo, d'apprécier des moments de convivialité, de bénéficier
des avantages d'une grande fédération telle que la FFCT.
Vous découvrirez : les déplacements en groupe, les réglages du vélo ou VTT, des notions de
mécanique, la sécurité et le respect du code de la route, la convivialité du sport dans une Association F.F.C.T.
Cela vous tente, alors n'hésitez plus, avant de prendre votre licence, le club vous propose trois sorties
encadrées couvertes par l'assurance. Nous vous accueillerons avec plaisir.
Pour la ROUTE :
sortie le jeudi (matin ou après-midi selon la saison, et le dimanche matin en deux groupes avec deux
horaires différents (Pour le 2e groupe, le club propose des sorties Sport Evasion le Dimanche matin dès
le mois de Mars.
Pour le VTT :
sorties aménagées et encadrées pour les jeunes de 12 à 25 ans (calendrier établi en concertation avec
les jeunes).
Pour tous renseignements :
Bernard Bonicard (Président) 06 48 01 18 36
Jean-Claude ou Bernadette Laprie 05 53 60 58 13
Email : cycloclub.delatour@orange.fr - Site : http://ccdlt-piegut24360.clubeo.com
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LES RANDO'VERTES
Fédération Française de Randonnée Pédestre n°4879-Agrée DDJS 24S727

En 2016, le club est composé de 85 adhérents. Le Conseil d'administration réuni à la suite de l'Assemblée
Générale du 7 novembre 2016 a reconduit presque le même bureau :
Françoise Lagrange, présidente,
Françoise Poinet, vice-présidente,
Joëlle Chabeau, trésorière,
Annie Murguet, trésorière-adjointe,
Paulette Lacroix, secrétaire,
Guy Huguet, secrétaire adjoint.
Bilan des activités 2016 :
Cette année encore, la formation a tenu une place importante dans les objectifs que se sont fixés
le club qui comprend dorénavant cinq animateurs. L'un d'eux a obtenu dernièrement le SA2 (diplôme
d'animateur 2e niveau), et deux autres ont obtenu le diplôme fédéral d'animateur de marche nordique.
En plus du dimanche et du mercredi, d'autres jours de la semaine ont été choisis pour des
activités pédestres :
-des randonnées de 6 km environ les mardis, tous les quinze jours, depuis le 12 janvier 2016 pour
permettre à tous de profiter du plaisir de la marche ;
-des jeudis matin de marche nordique, tous les quinze jours ;
-de la marche nordique chaque dernier samedi du mois.
31 randonnées étalées sur les dimanches de l'année, 27 sur les mardis, 44 pour les mercredis,
21 environ pour les jeudis, et enfin une dizaine pour les samedis, ce qui ramène à un total d'environ 135
randonnées pour l'année, soit une moyenne d'environ 1 600 km/an et par adhérent.
A ce programme, il convient d'ajouter les sorties sur la journée ou sur plusieurs jours :
Bergerac-Montbazillac, Payzac, la Rochefoucault, le Bassin d'Arcachon, la Pérégrine Jacquaire,
Bourganeuf, la Rand'Automne, la fête départementale à Sorges, le pique-nique à Busserolles, etc.
Enfin, l'assemblée générale 2016 a été fixée au 11 décembre et la rando-galette au 15 janvier
2017.
LES RANDO'VERTES VOUS PRESENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX DE BONNE ANNEE 2017.

PÊCHE - LA GAULE NONTRONNAISE
Responsable secteur Piégut-Pluviers : M. PEYRAZAT Guy
Tél. : 05.53.56.38.43 Port : 06.64.22.06.02
Secteur : LE TRIEUX
LÂCHER DE TRUITES :
14 novembre 2015 30 kg de gardons dans le Trieux
Mars 2016 : 70 Truites Arc-en-ciel
Avril 2016 : 48 Truites Arc-en-ciel + 48 Truites Fario
Un alevinage de deux mille truitelles Fario de 4 cm de long
a été lâché en aval et en amont du pont de Lapeyre.
REMERCIEMENTS :
Je tiens à remercier : Monsieur Serge DUBARRY, pour l'aide apportée au lâcher de truites et Monsieur
Daniel HARLIX pour le lâcher du mois d’Avril.
Si vous voulez participer aux lâchers de poissons veuillez me contacter un mois avant l'ouverture.
Je vous souhaite une bonne année halieutique.
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L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
DE PIEGUT (ACC-PP)
La vie de l'Association Communale de Chasse de Piégut-Pluviers a été marquée par plusieurs événements :
la publication d'un ouvrage sur l'histoire de la chasse à Piégut-Pluviers et en Dordogne (1) ; la naissance
de deux petites filles appartenant à la famille de la chasse (2), le renouvellement de l'offre de chevreuil pour
le repas des aînés (3). Enfin, merci de noter les dates de nos manifestations en 2017 (4).
1- La publication en mars 2016 d'un ouvrage intitulé : La CHASSE. Une famille
L'objet du travail réalisé porte sur l'Association Communale de Chasse de Piégut-Pluviers. Mais il va
bien au-delà, car une société de chasse n'est pas indépendante du contexte institutionnel et
cynégétique dans lequel elle s'insère. C'est la raison pour laquelle une partie de l'ouvrage porte sur le
rôle de la fédération de chasse et de la commune dans le soutien qu'elles apportent. Une autre partie
concerne l'évolution cynégétique dans la commune et en Dordogne au cours de ces 35 dernières
années. Enfin, on aborde l'association de chasse comme étant une histoire d'hommes.
Ce travail a été réalisé par Michel Sueur, membre de l'association. Il a été présenté à la presse
régionale le 4 juin 2016. C'est un ouvrage de 245 pages comportant du texte et des photos en couleur.
Il est disponible au format papier, sous forme reliée et au format numérique (CD-Rom).
Pour plus de renseignements : chasseursdepiegut@orange.fr ou tel : 05 53 56 54 32
2- Bienvenue dans la famille de la chasse
Des naissances dans la famille de la chasse constituent un événement exceptionnel. Elles sont
le signe d'un rajeunissement de notre association.
Nous sommes donc heureux d'accueillir deux petites filles : Emma et Elorri. Elles sont nées
toutes les deux le même jour : le 21 juin 2016, premier jour de l'été ! Toutes nos félicitations aux heureux
parents. Bienvenue dans la famille de la chasse !
3- Le partage de la venaison : du chevreuil pour le repas des aînés
A Piégut-Pluviers, une majeure partie des chevreuils prélevés est distribuée aux propriétaires
non chasseurs (une centaine) qui ont cédé leurs droits de chasse à notre association. Une autre partie
est destinée à l'organisation de nos manifestations annuelles (lots pour les lotos, et notamment pour le
concours de belote). Il y a 3 ans, le Conseil d'Administration avait décidé d'offrir du chevreuil pour le
repas des aînés organisé par la commune réunissant près de 150 personnes. L'opération a
été renouvelée en 2016.
Par ailleurs, nous nous associons à la peine des familles de chasseurs qui ont connu des décès
parmi les leurs.
4- Des dates à retenir en 2017
Pour les amateurs de belote, le concours a lieu le samedi 27 février 2017. Les lotos de la
chasse quant à eux auront lieu les samedis 8 avril et 7 octobre 2017
Bonne Année 2017 à toutes et à tous.
Samuel SINGAINY, Président de l'ACC-PP
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RETROMOBILE DU PERIGORD VERT
Le Rétromobile du Périgord Vert est un club de passionnés de véhicules anciens, il se compose
d'une trentaine de membres. Nos véhicules sont principalement des voitures de toutes époques (depuis
les années 40 jusqu'aux années 70). Le club existe depuis une quarantaine d'années, son but est de
préserver, de restaurer et de faire rouler des véhicules anciens de plus de 30 ans, ou des véhicules
présentant un aspect particulier.
Depuis plusieurs années le club est présidé par M. Edmond FLORENTIN assisté par M. Daniel BENOIT,
le trésorier est M. Gérard PAULIAC et le secrétariat est assuré par M. Jean-Jacques BOUILLON, et
cela dans une convivialité fraternelle et amicale. Le siège social du club est à Piégut-Pluviers
(tél : 05 53 56 52 08).
Cette année nous avons fait une quinzaine de sorties, dont certaines étaient inédites. Nous partons,
principalement en Dordogne, mais aussi en Charente et dans la Haute Vienne, nous avons été en
Périgord noir et nous avons fait un passage en Corrèze. Les passionnés de vieilles mécaniques, qui
veulent rejoindre un groupe d'amis pour faire de belles balades, en toute simplicité au volant(ou au
guidon) de leurs engins, seront les bienvenus au sein de notre club. Pour cela, veuillez contacter un
membre du bureau, vous pouvez aller sur “www.retromobile.canalblog.fr” pour demander des
renseignements ou, tout simplement, pour visiter notre blog.
En 2017, nous aurons la charge de préparer l'interclubs, une sortie entre 4 clubs, organisée tour à tour
par chaque club participant. Celle-ci se fera à partir de Piégut-Pluviers, sur la place du Minage, pour une
exposition aux Piégutains. Nous avons, bien sûr, de nombreuses sorties de prévues. Nous sommes
ouverts à toutes propositions d'expositions ou de promenades et de visites..
L'assemblée générale du club se déroulera en janvier (date à confirmer).
Le bureau du Rétromobile du Périgord Vert - tél. : 05 53 56 52 08

RESTOS DU CŒUR
Nous avons accueilli au cours de la campagne 2015-2016 : 37 familles (soit 80 personnes adultesenfants-bébés) issues des communes de la Communauté de Communes du Haut Périgord. Le nombre
de familles a légèrement baissé, contrairement au nombre de bénéficiaires qui est, lui, en augmentation.
Grâce à de généreux donateurs qu'ils soient entreprises agro-alimentaires, grandes surfaces,
commerçants, associations et/ou anonymes, nous pouvons compléter les dotations européennes (denrées
alimentaires, produits d'entretien et d'hygiène…) fournies par l'antenne départementale au Centre.
Au nom des bénéficiaires et des bénévoles, nous remercions tous ceux qui permettent que l'action des
Restos du Coeur perdure. Aux Restos, nul ne porte de jugement que ce soit pour l'accueil, l'aide alimentaire
et l'aide à la personne le cas échéant.
Campagne 2016/2017
La 1ère distribution a débuté le Mardi 22 novembre 2016 et se poursuit tous les mardis (de 14 à 17 h)
jusqu' à la fin de la campagne d'hive dans les locaux de l'ancienne RPA, (entrée sur le côté, rue
Masfrand), mis à notre disposition par la Commune.
Nous sommes 7 bénévoles permanents dont 4 inscripteurs mais nous n’oublions pas nos bénévoles d’un jour.
Les inscriptions donnant droit à l'aide alimentaire sont effectuées, pour chaque famille, par équipe de deux
bénévoles formés par les Restos du Cœur, sur présentation de pièces justificatives de leurs revenus et
de leurs charges. L'aide est attribuée ou non en fonction d'un barème fourni par l'Administration
Nationale des Restos du Cœur. Cependant, un dépannage peut toujours être accordé.
N’hésitez pas à pousser la porte, un sourire, un café, un conseil, une orrientation, une écoute...
L'équipe des Bénévoles est là pour vous...
Nos coordonnées : Mireille : 06 81 84 25 49 - Maryse : 06 75 04 62 43
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La Scierie, qu'est-ce que c'est?
Fondée par un collectif d'artisans, de professionnels du travail socio-éducatif, d'artistes et de paysans
producteurs, “La Scierie” est une association Loi 1901 depuis 2010, regroupant près de 150
adhérents. Elle a pour objet de créer et d'animer un lieu d'échanges et d'actions culturelles et sociales,
inscrit dans une démarche écologique et solidaire. Son activité s'est développée à partir de l'acquisition
d'un site original sur la commune de Piégut-Pluviers. Et les objectifs sont les suivants :
.
Nos objectifs
l
l

Favoriser l'accès à la culture en milieu rural,
Développer les échanges locaux en favorisant la mixité sociale, les pratiques écologiques
alternatives et responsables,
l Fédérer et transmettre des compétences artistiques et artisanales,
l Promouvoir le respect de l'environnement naturel et humain,
l Valoriser le patrimoine naturel et historique.
Chaque année
La Scierie propose une programmation culturelle de qualité dans les salles socioculturelles des
environs. Ainsi, en 2016, vous avez sans doute participé aux spectacles de Eve Nuzzo “Pomme
d'Adam” ou du théâtre du Fil “Les Mauvaises Filles”, à l'apéro jazz avec le groupe “Cool Duck Time
“ ou encore aux portes ouvertes de l'association !
Les flyers pour la programmation culturelle 2017 sont disponibles au local, n'hésitez donc pas à
venir en chercher !
Mais ce n'est pas tout ...
Par ailleurs, la Scierie souhaite développer avec les habitants des réponses appropriées aux
besoins du territoire, dans son domaine de compétences, c'est-à-dire de participer au
développement local, à partir des champs social, socioéducatif et culturel.
Et depuis un an,
La Scierie est un Espace de Vie Sociale. Ainsi, des bénévoles nous proposent toute la
semaine des activités telles que :
- Scrabble party : le mardi de 14h30 à 16h30 dans les locaux de l'association
- Initiation Boxe et détente : le mardi de 18h à 20h à Abjat
- Jardin partagé : le mercredi (de mars à septembre) sur le terrain de l'association
- Club fléchette : le mercredi de 19h à 21h dans les locaux de l'association
- Groupe théâtre : le jeudi de 17h à 19h dans les locaux de l'association (horaire à confirmer)
Et de manière plus ponctuelle :
- Un groupe forêt : travail de la forêt lors d'une semaine de chantier et programmation
annuelle autour de la forêt
- Un espace parents : rencontre toutes les six semaines autour de lectures et
intervention de professionnel autour de la parentalité
- Les jeunes Léz'arts : groupe jeune proposant des rencontres autour d'activités toutes
les six semaines et préparation à un voyage pour le début des vacances d'été
Alors…,
Si vous souhaitez partager une activité ou la mener, n'hésitez pas à venir nous rencontrer
dans nos locaux afin que nous discutions ensemble !
Pour toutes informations complémentaires, le bureau est ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30.
Nous sommes aussi joignables par mail ou par téléphone !
Association La Scierie - La Côte - 24360 Piégut-Pluviers
09.84.13.50.87 - contact@lascierie.org - http://lascierie.org
Noémie De Coninck (Animatrice Socioculturelle de La Scierie)
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HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI : 9 h 30 / 12 h 15 - 13 h 30 / 18 h
MARDI, MERCREDI : 9 h 30 / 12 h 30
JEUDI, VENDREDI : 9 h 30 / 12 h 30 - 13 h 30 / 18 h
SAMEDI : 9 h 30 / 12 h
Tél. : 05.53.56.40.22 - Fax. : 05.53.56.08.25

UN DÉFIBRILLATEUR EST INSTALLÉ SOUS LE PORCHE DE LA MAIRIE
(À L'EXTÉRIEUR).

DELIVRANCE DES PASSEPORTS
Les demandes de passeport se font désormais à la mairie de NONTRON.
Tél. : 05.53.60.84.00 pour prendre rendez-vous.

RECENSEMENT CITOYEN
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser
à la mairie de leur domicile ou sur le site www.mon-service-public.fr
(en se créant un espace personnel).
Cette démarche doit s'effectuer le mois de leur seizième anniversaire
et dans les trois mois suivants.
La mairie vous remettra une attestation de recensement qu'il est primordial de conserver
dans l'attente de la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (ex-JAPD).
L'attestation de recensement vous sera réclamée pour l'inscription à la conduite accompagnée,
ou tous examens et concours.
Pour toutes questions vous pouvez prendre contact au :
Centre du Service National - 88, rue du pont St Martial 87000 LIMOGES
Téléphone : 05.55.12.69.92 - Mail : csn-lim.sga@defense.gouv.fr
Site Internet : www.defense.gouv.fr rubrique JDC (Journée Défense et Citoyenneté).

ADHESION A LA CHARTE ZERO PESTICIDE
Le département a lancé la charte zéro phyto depuis plusieurs années.
La commune y a adhéré en 2016 afin de lutter contre les impacts nocifs sur la biodiversité
et la qualité de nos eaux. Les collectivités utilisent en majorité des désherbants
dont le glyphosate classé cancérigène par l'OMS. L'herbe n'étant pas dangereuse nous allons devoir
réapprendre à cohabiter ensemble en mettant en place des techniques alternatives.
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BOIS ET FORÊT
Un technicien forestier assure une permanence à la mairie
le mercredi matin de 9h30 à12h

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DU PERIGORD VERT NONTRONNAIS
Pascal BOURDEAU, Conseiller Départemental
Mairie-Place Alfred Agard-24300 NONTRON
Portable : 06.89.84.28.09 - Courriel : p.bourdeau@dordogne.fr
Juliette NEVERS
la Noujarède - 24470 SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE
Portable : 06.62.73.10.98 - Courriel : j.nevers@dordogne.fr
Nous vous informons que nous assurons des permanences
Le 1ER mercredi du mois à la mairie de Piégut-Pluviers de 10h à 12h
Le 2e mardi du mois à la mairie de Saint-Pardoux-la-Rivière de 10h à 12h
En dehors de ces permanences, nous recevons sur rendez-vous,
notamment sur Nontron, à la mairie ou à l'ancien IME situé rue du 19 mars 1963.

ASSISTANTE SOCIALE
Permanence les mardis matin : 9 h 30 / 12 h
7, place Yves Massy
Tél. : 05.53.56.40.51

PERMANENCE MSA
24 rue Carnot 24300 NONTRON
Mardi : 9 h / 12 h - 13 h 30 / 16 h 30
Mercredi : 9 h / 12 h - Jeudi : 9 h / 12 h

PERMANENCE SÉCURITÉ SOCIALE
Rue du 19 mars 1962 - 24300 NONTRON
Tous les lundis : 10 h / 12 h - 13 h / 15 h

PERMANENCE FNATH
Rue du 19 mars 1962 - 24300 NONTRON
2e lundi de chaque mois de 10h30 à 12h00

CLIC NORD-DORDOGNE
Le Centre Local d'Information et de Coordination du Nord-Dordogne
est un service personnalisé de proximité
Vous avez plus de 60 ans, êtes en situation de handicap, ou êtes aidant d'une personne
en difficulté, le CLIC vous accueille de préférence sur rendez-vous,
du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00 dans ses locaux
1 Allée de Bussac - 24300 NONTRON
Le CLIC vous informe, vous oriente et vous accompagne
sur toutes les questions concernant le maintien à domicile ainsi que les financements existants.
N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe au 05.53.56.91.63
pour de plus amples informations.
Christine DROILLARD (Responsable de coordination, chargée de prévention, mission évaluation).
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UFC QUE CHOISIR vous informe sur vos droits, vous aide à traiter vos
litiges et s'attache à représenter les consommateurs dans les
différentes instances départementales.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous adresser au siège :
1 Square JEAN-JAURES - 24000 PERIGUEUX - Tél : 05 53 09 68 24 - Fax : 05 53 06 71 09
POINT D'ACCUEIL LE PLUS PROCHE : Permanence : Nontron au CMP rue du 19 mars 1962
Le 2e jeudi du mois de 14 h 30 à 17 h
E-MAIL : ufcquechoisirdordogne@orange.fr - Site : ufcquechoisir-dordogne.org

HORAIRES DES BUS
l
l

Angoulême : renseignement au 05.45.95.95.99 www.thorin-vriet.com
Périgueux : renseignement au 05.53.08.43.13 www.cftaco.fr

POINT D'ACCES AU DROIT DE NONTRON
C'est un lieu d'accueil gratuit et permanent, permettant d'apporter aux personnes ayant à faire face à
des problèmes juridiques ou administratifs une information de proximité sur leurs droits et devoirs.
Vous pouvez téléphoner au 05.53.06.39.33
Un permanent vous donnera des rendez-vous avec différents consultants et vous orientera vers les
services compétents.
INFODROITS
Vous avez un problème juridique ?
Famille (mariage, divorce, pension alimentaire, filiation, autorité parentale…)
Personne (état civil, nationalité, tutelles…)
Contrats (assurance, vente, location, crédit, consommation…)
Travail (conditions de travail, démission, licenciement …)
Procédures (aide juridictionnelle, expulsion, saisies…)
Droit public (responsabilité, permis de construire…)
Permanences gratuites d'information et d'orientation juridique en Dordogne
Sur RDV : 05.53.35.34.03

L'OPAH RR du Bassin Nontronnais
Bénéficiez d'aides pour l'amélioration de votre logement !
L'opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat du Bassin Nontronnais (OPAH), lancée en
2008 sur les cantons de Bussière-Badil, Nontron et St Pardoux la Rivière est reconduite pour 5 ans
(2013-2018).
Ce programme est destiné :
u Aux propriétaires occupants ayant des revenus modestes ou très modestes
u Aux propriétaires bailleurs sans conditions de ressources
N'hésitez pas à vous renseigner pour connaître la liste des travaux éligibles. Parmi les plus
courants : la toiture, l'isolation, le changement des menuiseries, le chauffage, l'adaptation de la salle de
bain, le traitement de l'humidité des murs, la reprise de l'installation électrique, ou encore la mise aux
normes de l'assainissement …
En 2013, les seuils de revenus pour les propriétaires occupants ont été augmentés. Cela peut
vous permettre de financer de 35 à 50 % des travaux au moins, et souvent davantage en cumulant les dispositifs.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Chargé d'Opération Habitat : Ivan Cazaux
Syndicat Mixte d'Études et d'Aménagement du Pays Nontronnais (SMIEAPN)
9, avenue du Général Leclerc - 24300 Nontron
05 53 56 25 36 - smiepn@wanadoo.fr
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PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
PAR L’HOPITAL DE NONTRON
Conservez le plaisir de rester chez vous...
Des repas variés, équilibrés, comprenant un potage, une entrée, un plat principal, un produit laitier,
un dessert et un pain vous seront livrés à votre domicile par véhicule frigorifique.
u Vous suivez un régime particulier : (diabétique, sans sel, pauvre en cholestérol, sans ferment,
sans résidus), une diététicienne se charge de le respecter.
u Des aides financières : Certaines mutuelles, certaines caisses de retraite ou l'APA (concernant les
frais de portage) peuvent prendre en charge une partie du prix de ce service.
u La souplesse des commandes des repas : Tous vos repas de la semaine, midi et soir, peuvent
vous être livrés. Il vous est aussi possible de choisir vos jours de consommation en fonction du menu
ou de vos besoins.
Tél. : 05 53 56 45 87

ESPACE LIGUE CONTRE LE CANCER
10, place André Maurois - BP 79999 - 24000 PERIGUEUX
05 53 09 54 45 - CD24@LIGUE-CANCER.ASSO.FR
www.ligue-cancer.net/cd24

BIENVENUE DANS UN LIEU PENSÉ POUR VOUS
Accompagnement GRATUIT du malade
AIDE PSYCHOLOGIQUE Périgueux/Nontron/Bergerac
- Entretien individuel
- Groupe de parole aux malades
- Groupe de parole aux aidants
SOCIO ESTHETIQUE Périgueux/Nontron/Bergerac
- une socio esthéticienne diplômée accueille les patients pour un moment de douceur au cours de la
thérapie, une parenthèse, une écoute non médicalisée qui améliore la qualité de vie.
OLFACTOTHERAPIE Périgueux
- Atelier par groupe de 8 personnes maximum. Venez dans nos ateliers retrouver l'envie de sentir, le
plaisir de la table, l'agrément de vous parfumer à nouveau.
ALIMENTATION Périgueux
- groupe de 6 à 10 personnes, conseils en diététique par une diététicienne nutritionniste.
ART-THERAPIE Périgueux
- Atelier par groupe de 6 à 10 personnes : relaxation, aquarelle sur papier mouillé, collage,
écriture, dessin centré.
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TRAVAUX
L'élagage (lignes électriques)
Le propriétaire a la responsabilité de l'élagage des arbres plantés sur sa propriété si :
- La plantation de l'arbre est postérieure à la ligne électrique
- Le réseau est situé en domaine public, l'arbre en domaine privé, et les distances entre les branches
et la ligne ne respectent pas la règlementation.
Dans ce cas, l'élagage doit être réalisé par le propriétaire à ses frais ou par une entreprise agréée de
son choix, après un contact préalable avec Enedis (ERDF) par l'envoi d'une DT-DICT sur
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr.
L'élagage est à la charge d'Enedis
Dans les autres cas, Enedis assure l'élagage des végétaux. Chaque propriétaire en est informé au
préalable. Cet élagage est à la charge financière d'Enedis. Il est réalisé par ses soins ou par ceux d'une
entreprise spécialisée.
Recommandations et responsabilité
Il est fortement recommandé de faire intervenir des professionnels possédant une formation technique
reconnue. Ils doivent pour cela rédiger une Déclaration d'intention de Commencement de Travaux
(DICT) 05.57.92.77.77
En cas de chute sur une ligne électrique, le propriétaire ou le locataire, en tant que gardien de l'arbre,
est présumé responsable des dommages causés à la ligne.
L'élagage : droits et obligations
La norme NF C 11-201 décrit les distances minimales de sécurité à respecter entre végétation et le
réseau électrique.
Le code du Travail définit quant à lui la distance à respecter entre l'élagueur et le conducteur nu du réseau.
Sécurité des travaux d'élagage
La végétation doit, en permanence, être séparée du conducteur nu du réseau par une distance minimale de
cinq mètres. Lors d'opérations d'élagage réalisées à proximité d'ouvrages électriques, l'élagueur et son
outil doivent être distants de plus de trois mètres du conducteur nu du réseau. L'application de cette
nouvelle disposition impose une mise hors tension quasi-systématique des ouvrages électriques. Pour
tout travail réalisé entre un et trois mètres par rapport aux conducteurs nus, considérant que la coupure
du courant n'est pas une garantie absolue de sécurité, la présence d'un surveillant de sécurité est obligatoire.

UNE CIVILITE DEFAILLANTE
Depuis plusieurs années, nous vous alertons sur la nécessité de trier vos déchets.
Il semble que les écrits ne suffisent pas à rendre les gens responsables.
Nous vous rappelons néanmoins qu'une déchetterie est à votre disposition
route du Cluzeau 24360 PIEGUT-PLUVIERS
les mardi, mercredi, jeudi de 14h à 18h et les vendredi, samedi de 8h à 11h45.
Les points de collecte des papiers et du verre ne sont pas destinés à recevoir tous les
immondices.
La nature doit être respectée, trop de déchets sont retrouvés sur le bord des routes.
Dans les cimetières vous devez aussi trier : le biodégradable va dans les bacs cimentés (entrée vieux
cimetière de Piégut à droite et pour le nouveau à côté du portail sortie chemin) et les autres déchets
dans les bennes.
La collecte des sacs jaunes a lieu tous les lundis dans le bourg et les lundis des semaines impaires
dans les villages : JANVIER 2/16/31 - FEVRIER 13/27 - MARS 13/27 - AVRIL 10/24
MAI mardi 9/lundi 22 - JUIN mardi 6/lundi 19 - JUILLET 3/17/31- AOUT 14/18 - SEPTEMBRE 11/25
OCTOBRE 9/23 - NOVEMBRE 6/20 - DECEMBRE 4/18
Lorsque le lundi est férié la collecte se fait le mardi comme le 9 mai et le 6 juin
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LES INFORMATIONS DIVERSES
NAISSANCES 2016
BONNEFON Léon
CHÉRAMY Laurana
DELAGE Manon
DRUET Faustine
DUCONGE Louna
MARSAUD Emma
SINGAINY Elorri
VEDRENNE Nathan

le
le
le
le
le
le
le
le

28/11/2016
16/09/2016
17/05/2016
28/04/2016
14/03/2016
21/06/2016
21/06/2016
29/03/2016

MARIAGES 2016
MARRAST Cédric et DUTIN - ROCHEFORT Cindy
MAUDUIT Alexandre et EPAUD Charlène

le 09/04/2016
le 23/07/2016

DÉCÈS 2015 (APRES L'EDITION DU BULLETIN)
CHAMBARD Claude

le 8/12/2015

DÉCÈS 2016
CHAPERON Didier
CHASSELIN Jeannine
DESCHATRETTE Hubert
DESSIMOULIE Léontine
DESSIMOULIE Maurice
DIOT Henri
LAPEYRE André
LAPOUMEROULIE Jean-Pierre
LAVOIX Henri
LEVEQUE Louis
LIDONNE Joséphine
MARTINOT Roland
MASDIEU Claude
POISSON Pierre
RASSAT Adrien
REYROL Jeanne
TARDIEUX Jean
VIGNAUD Jean

le 23/06/2016
le 02/08/2016
le 22/07/2016
le 02/02/2016
le 07/05/2016
le 13/09/2016
le 31/03/2016
le 05/04/2016
le 09/06/2016
le 08/11/2016
le 01/04/2016
le 16/03/2016
le 11/06/2016
le 19/01/2016
le 29/06/2016
le 12/10/2016
le 12/08/2016
le 17/02/2016
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NUMEROS UTILES

MEDECINS
M. CHEPEAU Benoît
(
05.53.56.41.62
Mme EYZAGUIRRE CACERES Eva
(
05. 53 .60. 99.35
M. MORIN Jean-Yves (Homéopathie)
(
05.53.56.51.43

INFIRMIERES
Mmes BELAIR, MARSAUD, LOUER, GRENOUILLET
(
05.53.56.48.28

DENTISTES
M. CLOPPET Gilles
(
05.53.60.44.13

OSTÉOPATHE
Mme THOMAS Nathalie
(
06.87.13.83.33

PODOLOGUE
Mme DUBARRY Gaëlle
(
05.53.56.38.41

PHARMACIE DU PERIGORD VERT
(

05.53.56.40.10

A NONTRON :

MISSION LOCALE ( 05.53.60.82.85
CENTRE DES IMPOTS ( 05.53.60.82.00

URGENCE

Gendarmerie ( 17
Pompiers (
18
Samu ( 15
CENTRE MEDICO-SOCIAL
( 05.53.56.40.51
C.I.A.S.
( 05.53.56.55.90 7 05.53.56.92.61
ECOLE MATERNELLE ( 05.53.56.46.46
ECOLE PRIMAIRE ( 05.53.56.41.12
COLLEGE ( 05.53.56.41.98
SALLE DES FETES ( 05.53.60.72.94
OFFICE DE TOURISME
( 05.53.60.74.75
Mail : othp.piegut24@orange.fr
BIBLIOTHEQUE ( 05.53.56.17.05
LOCAL ASSOCIATIF ( 05.53.56.23.58
Mail : assopp@wanadoo.fr
MAIRIE
( 05.53.56.40.22 7 05.53.56.08.25
Mail : mairiepiegut24@orange.fr
TAXI MALPEYRE ( 05.53.56.44.99
LA POSTE ( 05.53.60.86.85
Horaires du bureau de Poste :
Lundi/vendredi : 9 h à 12 h 15 et 13 h 45 à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h

TRESOR PUBLIC ( 05.53.56.01.60
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