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Mot du maire
Chères Chalagnacoises, Chers Chalagnacois,
Voici maintenant six mois que le nouveau conseil municipal
est installé et que les différentes commissions se sont
réunies afin d’envisager la politique à mettre en œuvre.

Cela représente un travail de pédagogie important car plus de la moitié des conseillers a
été renouvelée, tout en sachant que la volonté de chacun est forte de vouloir s’impliquer
au sein de la nouvelle équipe.
Mon équipe et moi-même tenons à vous remercier de la confiance que vous nous avez
accordée lors de l’élection municipale du 30 mars 2014. Dans un premier temps, afin de
vous tenir informé de la vie de la commune, le Petit Journal sera édité et distribué
semestriellement.
Sachant que rien ne sera facile pour les années à venir avec les restrictions budgétaires et
le remaniement des intercommunalités, je peux vous assurer chers Chalagnacoises et
Chalagnacois de l’engagement de toutes les femmes et de tous les hommes qui composent
cette nouvelle équipe.
Jean-Paul GARRIGUE
Maire de CHALAGNAC

Souvenir du « mai » communal
(3 mai 2014)

Présentation du nouveau conseil municipal et des
différentes commissions
Jean –Paul GARRIGUE Maire
Adduction d’eau, Urbanisme, SIAPA,
Bâtiments communaux, Voirie, DFCI, Electrification, SMCTOM
Charles FARGE 1er adjoint
Bâtiments communaux, Electrification,
Adduction d’eau, Urbanisme

Dominique CHANSARD 2ème adjoint
Voirie, SMCTOM,
Bâtiments communaux, Adduction d’eau
Fanny CORNUT 3ème adjointe
Collège & transport scolaire, CNAS & CCAS,
Urbanisme
Serge DESCAT
DFCI, Electrification, Défense
Samantha KEULEN
ASPPI & Festival du savoir-faire, Collège &
transport scolaire, CNAS & CCAS,
Festivités communales et cantonales
Christelle LACHAUD
ASPPI & Festival du savoir-faire, SMCTOM, CNAS & CCAS,
Festivités communales et cantonales
Jacques LARNAUDIE-JOLY
Festivités communales et cantonales,
ASPPI & Festival du savoir-faire,
Collège & transport scolaire

Marc PORTIL
DFCI, SIAPA,
Voirie, Adduction d’eau, Urbanisme
José RIBEIRO
Bâtiments communaux, CNAS & CCAS,
DFCI, SMCTOM
Patrice RICHARD
Voirie, Festivités communales et cantonales,
Electrification, ASPPI & Festival du savoir-faire
Nos employés municipaux :
Muriel ACLOQUE, secrétaire de mairie
Gérard VALENTIN, agent technique
Yvette MAZIERE et Sandra TALLET
complètent le reste de l’équipe.

Les brèves de la commune
L’école, le RPI
L’école de Chalagnac est un Regroupement Pédagogique
Intercommunal avec les communes de Saint Paul de
Serre, Creyssensac et Pissot et Eglise Neuve de Vergt.
Pour la rentrée 2014, il y aura environ 145 élèves répartis
comme suit : petite et moyenne section à Chalagnac,
grande section, CP et CE1 à Eglise Neuve de Vergt, CE2,
CM1 et CM2 à Saint Paul de Serre. Une nouvelle classe a
été inaugurée et est prête pour accueillir les enfants à la
rentrée. Depuis la rentrée 2013, les enfants sont à la
semaine de 4,5 jours.
Les P’tites Canailles
Le centre aéré « Les P’tites Canailles » est ouvert presque
toutes les vacances scolaires. Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter l’ALSH CHALAGNAC soit par téléphone au
05.53.13.47.81/09.61.49.53.00/06.79.53.02.53 soit par mail :
alshcanailles@gmail.com.
Assistantes maternelles agréées (installées sur Chalagnac) :
DE CARVALHO Nathalie, La Séguinie : 05.53.35.30.02
VISENTINI Carole, La Séguinie : 05.53.53.31.21

Modification de l’emplacement de l’abribus au lieu-dit
« Les Marbilies »
L’abribus des Marbilies, dont l’emplacement ne
garantissait pas la sécurité des enfants, a été enlevé et
un nouveau va être installé sur la départementale D44
vers « Courbe ». Cette modification d ’emplacement est
financée par le Conseil Général de la Dordogne.
Achat de la grange de
M. DUVERNEUIL
La commune s’est
portée acquéreur de
la grange de M.
DUVERNEUIL, afin de
stocker le matériel
d’entretien (tracteur,
épareuse…).

PLUI
Le
nouveau
Plan
Local
d’Urbanisme
Intercommunal
est en vigueur depuis le 8 avril
2014. Il est visible à la mairie
sur simple demande.

Les projets dans les mois à venir
-Rénovation et isolation de la toiture du presbytère (2 appartements),
-Réfection de certaines routes communales,
-Création d’un site internet de la commune,
-Révision des tarifs de la salle des fêtes,
Et bien d’autres actions au cours des 6 prochaines années….

La vie des associations
Association 123 Ecoles

Pâques à Creyssencac et
Pissot

Noël à Chalagnac

Fête des écoles à
St Paul de Serre

Association Chalagnac Loisirs

A vos agendas !!!
20 et 21 septembre 2014  Comice agricole de Vergt
21 septembre 2014  Thé dansant (salle des fêtes de Chalagnac) organisée par
l’Association Chalagnac Loisirs sur le thème des années 80 avec un orchestre
25 septembre 2014  Assemblée générale de l’Association 123 Ecoles
25 octobre 2014  Soirée moules frites
14 novembre 2014  Assemblée générale de l’Association Chalagnac Loisirs

Quelques rappels utiles…
Horaires d’ouverture de la mairie :
 Le lundi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
 Le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30
 : 05.53.46.61.90
 : mairie.chalagnac@wanadoo.fr

Exemple flagrant d’incivilité
Tout dépôt sauvage est interdit dans les
containers et sur la voie publique. Nous vous
rappelons qu’une déchetterie est à votre
disposition sur la commune de Breuilh.
Pour ceux d’entre vous qui le souhaitent, les prochains bulletins pourront vous être envoyés
par mail, merci de nous envoyer une demande par mail à l’adresse suivante :
mairie.chalagnac@wanadoo.fr
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Un concert d’harmonica, organisé par l’association Chalagnac
Loisirs a eu lieu en l’église de Chalagnac le 1er juin dernier auquel
ont participé le vice-champion du monde d’harmonica Antoine
Leroux, le vice-champion de France d’harmonica et un virtuose du
piano. De nombreux harmonicistes amateurs ont clôturé cette
belle après-midi. Une foule importante est venue les applaudir.

