
Cette fin d’année est l’occasion de dresser un premier bilan des différents chantiers
engagés par la commune au cours des derniers mois. De la poursuite de la rénovation du
mur du cimetière à l’entretien de la voirie en passant par l’aménagement du bourg, la
restauration de l’église, nous pouvons constater que ces projets sont en bonne voie tout en
respectant les budgets.

Nous sommes aux portes d’une nouvelle année qui s’annonce riche en événements tant au
niveau national que local. 2017 est une année d’élections avec deux rendez-vous
importants pour la vie d’un pays. Dans un premier temps, l’élection présidentielle se
déroulera fin avril, début mai, puis dans un deuxième temps, les élections législatives au
mois de juin.

Pour revenir à des événements plus proches de nous, ce début d’année est marqué par le
rattachement de notre commune à la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux,
dès le 1er janvier 2017 ce qui va avoir un impact considérable sur la façon d’appréhender et
de gérer le budget 2017. La compétence des écoles, jusqu’à présent gérée par la
Communauté de Communes du Pays Vernois et du Territoire de la Truffe revient à la
commune à partir du 1er janvier ce qui va nous demander du temps, de la vigilance et
surtout une maîtrise de nos finances.

Les membres du conseil municipal et moi-même continuerons donc à poursuivre les
projets et à être sur tous les fronts tout en restant constructifs et en essayant de répondre
aux mieux à vos attentes.

Jean-Paul GARRIGUE

Maire de CHALAGNAC

Le petit journal de Chalagnac
Bulletin n°6 janvier 2017

Mot du maire

Chères Chalagnacoises, chers Chalagnacois,

Nous voici arrivés au terme de l’année 2016, permettez-moi tout
d’abord au nom du conseil municipal et en mon nom propre, de
vous souhaiter de passer de très belles fêtes de fin d’année et de
vous adresser tous mes vœux pour la nouvelle année pour vous
et votre famille.

7 janvier 2017  Vœux du maire
21 janvier 2017  Repas des ainés
23 avril et 7 mai 2017 Election présidentielle
11 et 18 juin 2017 Elections législatives
12 juin 2017  Dépôt de gerbe au monument aux morts à Eyvirat

Calendrier 2017 



Ce qui s’est passé en 2016…

Dans la continuité de 2015, la commune a poursuivi
ses investissements :
 Réfection des routes (Biternat, Beausoleil, Le

Boudan, Champlebout),
 Ravalement de la façade du local communal,
Goudronnage du parking du cimetière,
 Poursuite de la rénovation du mur du cimetière,
 Travaux de plâtrerie dans la sacristie et une partie

de l’église
…

Salle des fêtes
Un des chantiers de l’année 2016 consistait à rénover la cuisine

de la salle des fêtes. Les travaux de réfection sont en cours de
réalisation (électricité, carrelage, matériel de cuisine : hotte,
piano…). Ces derniers étant bien engagés, la location de la salle
devrait être à nouveau possible dans le courant du 1er semestre
2017.

Défibrillateur Automatique Externe (DAE)
Toujours dans une volonté d’assurer la sécurité des
personnes, la mairie s’est dotée d’un Défibrillateur
Automatique Externe. En effet, dans une commune, le
risque pour une personne d’être victime d’un arrêt
cardio-respiratoire est 5 fois plus élevé que celui d’avoir
à recourir à un extincteur. Celui-ci a été installé en fin
d’année à l’entrée de la mairie.



2017, Chalagnac et le Grand Périgueux
Au 1er janvier 2017, la commune de Chalagnac à l’instar des communes de la Communauté de
Communes du Pays Vernois et du Territoire de la Truffe, intègrera le Grand Périgueux.
A partir de 2017, le Grand Périgueux regroupera 52 communes pour 103 197 habitants et pour
une superficie de 971 km². Avant 2017, 33 communes pour 91 319 habitants sur 388km²
composaient cette communauté d’agglomération. Ce périmètre a été défini en fonction du
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.
Ce rattachement va s’accompagner de nombreux changements en matière de répartition de
compétences. Le tableau ci-dessous donnera quelques informations :

….Ce qui se passera en 2017…

Compétences et descriptifs Evolution de la gestion

Education

Locaux (entretien, achat, 

travaux, …)

CCPVTT*  jusqu'au 

31/12/2016

Mairie de Chalagnac 

à partir du 1er janvier 2017

Contrats et rémunérations du 

personnel scolaire (ATSEM*, 

cantinière)

CCPVTT*  jusqu'au 

31/12/2016

Mairie de Chalagnac

à partir du 1er janvier 2017

Contrats et rémunérations du 

personnel périscolaire (TAP, 

garderie Chalagnac)

CCPVTT*  jusqu'au 

31/12/2016

Mairie de Chalagnac

à partir du 1er janvier 2017

Contrats et rémunérations du 

personnel CLSH* (centre 

aéré: mercredi après-midi, 

vacances scolaires)

CCPVTT*  jusqu'au 

31/12/2016

Grand Périgueux 

à partir du 1er janvier 2017

Inscriptions école maternelle 

et primaire

Dans chaque commune du 

RPI*

Dans chaque commune du 

RPI*

Petite enfance
Assistantes maternelles, 

crèches

CCPVTT*  jusqu'au 

31/12/2016

Grand Périgueux 

à partir du 1er janvier 2017

Transport scolaire

Inscriptions, gestion des 

transports  école maternelle 

et primaire

Mairie d'Eglise-Neuve de 

Vergt pour le RPI*

Mairie d'Eglise-Neuve de 

Vergt pour le RPI*

Inscriptions, gestion des 

transports collège de Vergt

CCPVTT*  jusqu'au 

05/07/2017

Grand Périgueux 

à partir du 1er septembre 

2017

Action sociale
CCAS*, CIAS* (aides diverses, 

accompagnement, …)
CCPVTT*

Grand Périgueux 

à partir du 1er janvier 

2017*

Gestion des déchets Collecte et traitement SMCTOM de Vergt

Reprise par le Grand 

Périgueux, en régie, à partir 

du 1er janvier 2017

Voirie
Voirie communautaire sur la 

commune de Chalagnac

CCPVTT*  jusqu'au 

31/12/2016

Mairie de Chalagnac

à partir du 1er janvier 2017

Lexique :
 ATSEM : Assistants Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles
 CLSH : Centre de Loisirs Sans Hébergement
 CCPVTT : Communauté de Communes du Pays Vernois et du Territoire de la Truffe
 RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal
 CCAS : Centre Communal d'Action Sociale
 CIAS : Centre Intercommunal d'Action Sociale



A vos agendas !!!

7 janvier 2017 Vœux du maire à 18 heures à la salle des fêtes
21 janvier 2017 Repas des ainés
4 février 2017 Concours de belote organisé par l’Association Chalagnac Loisirs
10 février 2017 Loto organisé par l’association 1 2 3 écoles à Eglise Neuve de Vergt
12 mars 2017 Randonnée organisée par l’Association Chalagnac Loisirs
Avril 2017 Carnaval organisé par l’association 123 écoles
10 juin 2017 Soirée couscous organisée par l’association Chalagnac Loisirs (sous réserve)
24 juin 2017 Fête des écoles du RPI
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Etat civil

Unis pour la vie :
Marco DO NASCIMENTO CORREIA & Sophie KURAS, le 30 janvier 2016
 Gilles ROMBEAU & Cathy TCHAO, le 23 avril 2016

Ils nous ont quittés :
M. Arthur PICHON, le 2 janvier 2016
Mme Marguerite DE TESSIERES née BEAUGIER, le 12 mars 2016
M. Roger JOSSE, le 9 juin 2016
Mme Violette JOSSE née REYMOND, le 31 juillet 2016

Carnet rose :
Mathys BOTTE FIL né le 9 février 2016
 Gioia CRASSAT née le 5 avril 2016
 Lélio BOURIDEYS né le 1er décembre 2016

2017, année du recensement
Le recensement permet de savoir combien de personnes
vivent en France et d'établir la population officielle de chaque
commune. C’est aussi une source d’informations sur les
caractéristiques de la population (âge, profession, moyens de
transport utilisés, conditions de logement...).
Sur la commune de Chalagnac, le recensement s’effectuera
du 19 janvier 2017 au 18 février 2017.
Evelyne BESSEDE a été recrutée par la mairie en tant qu’agent
recenseur, la coordination sera assurée par Serge DESCAT
(conseiller municipal en charge du dossier).
Tout refus de recensement sera signalé par la mairie aux
autorités compétentes.

….Ce qui se passera en 2017 suite…



Association 1 2 3 écoles
L’association 1 2 3 écoles a tenu son assemblée générale le 27 septembre dernier. Un bilan
des différentes activités organisées au cours de l’année écoulée a été dressé : fête de noël,
loto, carnaval, chasse aux œufs, fêtes des écoles…
Le bureau ne change pas : la présidence est assurée par Aurélie GERDY (06.21.50.60.23),
Damien GUITTON et Marlène MAGNOL sont respectivement trésorier et secrétaire de
l’association. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les membres ou à envoyer
un mail à l’adresse suivante association123ecoles@hotmail.com
L’assemblée générale a été l’occasion d’établir le programme des activités pour 2016-2017 :
loto, carnaval, fête des écoles, Halloween…

Le noël des écoles

La vie des associations

Quelques 
photos pour 
illustrer les 
activités de 
1 2 3 écoles
Halloween, 

début 
novembre

Noël à 
Creyssensac et 

Pissot

Association Chalagnac Loisirs
Le 25 novembre dernier, l’association Chalagnac Loisirs a tenu son assemblée générale. Cette
rencontre a été l’occasion de faire le bilan des activités pour l’année 2016 (loto, concours de
belote, vide-grenier…) mais aussi d’établir le planning des manifestations pour 2017
(retrouvez les dates dans la rubrique « A vos agendas »).
Pour la 2ème année consécutive, la présidence sera assurée par Marina HUOT, le reste du
bureau se composant de Christelle LACHAUD (trésorière), Sylvie MANEIN (secrétaire).
Les membres actifs viennent compléter la liste : Serge DESCAT, Charles FARGE, Jacques
LARNAUDIE-JOLY, Josette DESCAT, Bernard MORIN, Sophie DO NASCIMENTO CORREIA,
Patrick DUBUSSY, Colette VIOLOT, Hélène DUBUSSY, José RIBEIRO, Patrick FAVARD et Valérie
LAVAUD .

Pour rappel, cette association a été créée par les parents d’élèves du Regroupement
Pédagogique Intercommunal des communes de Chalagnac, Creyssenssac et Pissot, Eglise
Neuve de Vergt et St Paul de Serre et a pour but de participer au financement des projets
des écoles (sorties scolaires, achat de matériels, livres, jeux…) et permet de regrouper tous
les élèves, parents et enseignants lors d’activités diverses et variées.

mailto:association123ecoles@hotmail.com


Quelques photos pour illustrer les manifestations organisées par l’association Chalagnac
Loisirs au cours du 2ème semestre 2016

REZO POUCE, qu’est-ce que c’est ?

Le dispositif REZO POUCE s’installe à Chalagnac avec un arrêt sur le
pouce situé à côté de la mairie. C’est le premier réseau d’autostop
organisé et sécurisé en France. C’est un moyen de déplacement
convivial, écologique et économique !

Passager et conducteur doivent s’inscrire en mairie ou sur le site internet. Pour ceux d’entre
vous que cela peut intéresser, vous devez agréer la charte de bonne conduite et fournir une
pièce d’identité pour participer à la sécurisation du réseau. A la suite de votre inscription,
vous recevrez un kit de mobilité dans lequel vous trouverez toutes les informations
nécessaires à la pratique. Rezo Pouce est aussi ouvert aux adolescents de plus de 16 ans.
Pour ce faire, il faut fournir une autorisation parentale et la carte d’identité du responsable
légal. De plus, pour sécuriser la pratique, les passagers peuvent envoyer un SMS pour
indiquer la plaque d’immatriculation du véhicule dans lequel ils sont montés. Il y a alors
traçabilité du trajet.

Pour plus d’informations et pour trouver les arrêts près de chez vous, n’hésitez pas à vous 
rendre sur le site internet www.rezopouce.fr

Vide-grenier organisé le 28 août 2016

Le 3 décembre dernier, les Fous du Vern
ont organisé un rallye de voitures
anciennes au profit du Téléthon. Pour
cette occasion, les membres de
l’association les ont accueillis avec café
et gâteaux !

La soirée
moules frites
ainsi que le
loto ont une
fois de plus été
un succès !


