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Iz Conseil Stmicipal et n@i-même avons le plai-
s[r de vous souluiter à tous une merveilleuse année
2005 bien qre la parution de ce Bulletin soit quelque
peu tur'lire er le dibut.)e cette année bien amorcë.

Ces traditionnels verx exprimés dans ce 14 Bul-
letin Municipal seront une fois de plus I'occasion cle
tous présenter ut bilan de l'année passée et d'évoquer
les projets B|tr les nrcis à venir

Dans in prenier temps, la conservation du patri-
noine resttutl une priorité, nous avons @uvré à la
réhabiliraion dr Ioge,nent d.u presbytère. Un apparte-
ùÊtr de shndins que tûus avons souha é fonctionnel
bien sir mais aussi et surtout donl nous avons voulu
garder tuut son cdratctère.

12 rembo rsenentde I'ehprunt contr.tcté pour la
réalisation de ces travaux sera en intégralité electué
par la locorion du logement dont les lieux sont depuis
le l' Fitner déjt\ itùestis par un jeune couple oriqi-
naire de notre sec\eur

Erlin une tranche de travaux attendue depuis fort
Iongtenps et qui dépenrdaitde I'acceptation d'une pro-
grat,rnaliott pdt le Départehent: Ia 3''" tranche d'as-
sai isseDÊnt sur le secteur de Chontegrel/Guinassou.

Ces rnnrn* en cours de réalisation devraient être
opé rut itnne I s Jin Ma t's, dé but Avril 2005

Au cours du 2" trimestre, vous serez accueilli
dans les norretut bureauxde la Mairie qui désormais
se lrou|eront a re:-de-cl4ussée. la restructûfation de
ces ktau-t a pennis un accès mieux adaplé et surtout
plus facile pour les personûes handicapées ou âgées.
Un uccueil plus convit'ial et plus aisé-

Au ttt du développement de notre Commun4 de sa
pressionfoncière et af de pouvoirfaireface aubesoin
d'infrastructure, atiourd'hui avoir un d.ocument d'ur-
banisme devient une nécessité.

lc P,L,U. (Plan Local d'Urbanisme), un dossier
qui a dêmarré le 1"' Janvier 1999, a été d.ernièrement
prése4të auapersonnes asrociées publiques autres que
l'État et devrait être dévoilé à la population à Ia fn du
1" trimestre 2005.

Pour 2005, nous poursuivrons notre action avec :
. Ll restructuration du groupe scolaire (aménagement

de blocs sanilaires, construcrton de classes et sécu-
risotion enlrc les deut écoles). Un dossier que nous
avons dû classer en priorité au ru des lotissements
prirés en cours de réalisation;

. L'extension de l'éclairage public :

. L'enfouissement des résea*x EDF et PTT (étude
dans Ie bourg);

. L'amélioration de la sécurùé de la traversée de
Daudevie (une étude va être demandée au service
DDE de Terrasson)

Enrtn c'est avec vous toutes et tous qui donnez
8énércusenent de volre lemps dans diverses associa-
tions et grâce à rotre volorlté d'agb qae notre
Connune reste toujours aûssi dynamique. Nous avons
Ia chanàe et le privilège de nous éponouir dans un e vi-
ronûement où fait bok ritre eî nous vous en remer-
cions profondément.

Ensemble. nous menons une politique soucieuse
de I'avenir de notre Cothmu e, de son cadre de \/ie et
de ses richesses.

Ie ne roudruis pas tenniner tuon propos sans
rcmercief également les artisans, cotnmerçants et
entrepreûeufi qui, par le biais de la publicité ont
appolté leûr cotttibutionrtnancière à la réalisation de
ce Bulleti et j'aimerais rappeler à chacun d'entre-
vous que I'Équipe Municipale rcste toujours à votre
écoute.

Jean-Jacques DUMONTET
Maire



LE PERsONNEL COMMUNAL

MAIRIE ECOLE
Nicole RATHONIE

Aidc spécialisée Ecole Matemelle rirulairc
Enplo\a'e it î.nrys paniel (28 h.kenûi e)

CANTINE. GARDERIE - ENTRETIEN
VOIRIE

\tarie-Lâure NIARTINAUD
Scc.étaire de Mairie titulâire
EtI o\t? à plei -teDrys

Gilb€rt MARTY
Conducreur speciâlisé 2. niveau ritulaire
Enrylo\é à plei,l lenps

R€Né AUDEGUY
ASenl d'entretien tilulâire
Enrylo|l à renrys paftiel ( l3,50 h./S?ndine)

Alphonsc CORREIA
Agcnt d'entretien tilulaire
Etltploré (30 h./Seniei e)

Cecile MAGNE
Agenr techniqùc quâlitié lirulaire
EnryloÉ. it ttùtt\ puti(1 l2-1,50 h./Senanv)

Sandrine BOUSQUET
ABenr d enrrcriùn pol)\llenr tilulaire
(gardcric. crnrine. irreublé cornnrunal)
El\'lo\lr à k t)\ t)dni.] ll8 h./SeDui e)

AGENCE POSTALE
Dominique FERREIRA

Agenr d ùnl r . r i .n  poh yalent

EnU o\i( rt"lttuLtt.ll. à l.Dtlx paftiel (17,50 h./SeDt.)

LA DOYENNE DE PAZAYAC
S'EN E'sT ALLÉE...

Le 13 Octobre 2ûM: Une petitc Nlamie au regardjovial
qui Iorr des journées organisées par
la \lunicipalité en l honneurdes per-
sonne: de p)us de 65 ans l'aisait
l unani ité de tous parsa légendaire
oonne numeur.

\ous garderons de Madame
DEL\IOND le souvenir d'une très
\\nrpii lhique grand-mère que I'on
ir\ait plaisif à côtoyer.

Elle venait de fêter ses 105 ans.

Née le 24 Juin 1899 à Cazoulès,
petite Commune du Lot, Madame
Marthe DELMOND avait élu domi
cile à Pazayac daùs le village de
Mrneyrol sur une petite exploitation
fânriliale et s'était retirée il y a bien
des années à Terrasson à la Maisorl
de relraite "La Roche Libère" oùr
elle s'est éteinte le 13 Octobre 2004. cttJilt' lha, DnrttL tvlLLl R

" PAIRE/MÈRE'' OU " PÈRE/MAIRE''

" Paire et Maire" assurément, on la même consonance...
''Père et Mère" maillor clefcertes, de notre descendance...
MAIS, " Père et Maire" en un seul rôle, qui peut se préva-

loir de cette chance ?
Cela s'est passé le l9 Juin 2004:
Laëlit ia Sandra DUMONTET a dit "oui" à Bertrand

COUSTILLAS pour le meil leur et pour le pire devant "sotl
Père qui n'était autre que "son Maire", l" 'Magistrat de l i l
Connlune.

Une cérénonie chargée d'émotion devant une àssemblée
très attendrie...



LE BUDGET PRTNCTPAL 2OO4
DEPENSES

SECTIO\ DE FO\CTIONNEMENT
Chrr!èr à cùærèrÈ général
Ch.r!.r d. s.srion courante

RNCETTES
4r1080,00 €

Produits des services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,26 9o
Recenes f iscâles . . . .  38,82Eo
D o t a t i o n s  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 , 7 l E o
Autres Foduits 2,94Ea
Excédeni ântérieur ... 17,27 Ea

41r 080,00 €
25,60 E"
14,48 E"
0,50%

Frais p.Bonnel -  Charges sociâles . . . . . . . . . .  4n,69 E"
Charges exceptionnelles gJn%
Viremcnt à la section d investissemeDr . . . . . . . . 9,03Ea
SECTION D'INVESTISSEMENT 198701,00 €

Subven t i ons  . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  s2 ,a l  E
19870r,00 €

22,59 7, I Domtions
Remboursemenr emprunts 4.87 9o I Emprunt 22,61E"
Acquisitions biens et rnobilier
Travaux bâtiments comnrunaux

24,84 9. I Vircment à la section de fonctionnement . . . .  t 8 , 9 0  q a
47,709ô |  SoldeN I 5,66 90

LEs BUDGETS COMMUNAUX ANNEXES
SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE

DÉPENSES
SECTION D'EXPLOITATION

CÂrbumnt Entretien
Pârticipâtion des familles
Sub\ enr:on depanementr l

RECETTES
92s0,00 €

7,24 9o
16,329o
35,74 9o
27,r2 Vo
13,64 7a

9250,00 €
16,22%
83J8%

Reversement ticket unique
Résuhat reponé

SECTION D'INVESTISSEMENT
lrnmobilisâtion corporelle

4420,36 €
Excédent reporté ... 100,00 Ea

SERVICE DES EAUX
DÉPENSES

SECTION D'EXPLOITATION

Etudes, anâlyses

51919,00 €
9,54 qo

RECETTES
51919,00 €

Vente produits .. . . .  6l,63Ea
Excédents ântérieurs reporiés . . . . . . . . . . . . . . . 5,62fo
Panicipâlion branchemenr . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,75 qo

FoLr rn iru res tenergie, enrrcrienl
Virement à lâ section d'investissement
Entretien, Éparations

51,35 E
11,54 E
9,63 o7a
7,89 q.

fi,os qôDotâiion amofiissement

SECTION D'INVESTISSEMBNT
Immobilisations en cours
Résultat antérieur

Appot - Dotations

Viremenl À la section de fonctionnement

62840,00 €
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s0 ,09Ea

7,35 %
42,56 Eo

62 840,00 €
66,46Cô
33,54E"

SERVICE ASSAINISSEMENT
DÉPENSES R.ECETTES

SECTION D'EXPLOITATION 6138s,00 € 6138s,00 €
Charges.r Lfffttcre genërri 21,92 E" 60,27 %

12,64EaChârges fir

Dotation au

14,58E
4945 %
14,05 %

Produits exceptionnels
Subven!ion exploitâtionIa section d'investissement . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 A S C 1
Résuitat reporté 2,64qo

SECTION D'INVESTISSEMENT 309768,00 € 309768,00 €
Emprunts 2,719a

86,59 Eo
8'2t) Ea
2,50 E

9,80 qo

2,74 Vo
8,3s Eo

3t,46%
48,21%

Immobilisations en cours Immobilisations
D o r a t i o n s  . . . . . . . . .  -  - .Déficit antérieur

Sublenrron.  lqve.r r . ,emenl \  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Subvention investissement

3



PRESBYTERE

SECTIO\ D INVESTISSEMENT

21600,00 €
100,00 4,

149849,00 €

DEPENSES
SECTIO\ DE FONCTIONNEMENT
Yi.enr.nt n la sectioo d invenisscmcDt

RECETTES
21600,00 €

Subvention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 %

149849,00 €
Oférùion réha . . . . . .  e e , 2 7  t .  I  S , , b . .  , r  I  i l \ e . r  . < n e n l

{1.71a, I  Er.pr. I  .
21,90 vo
6939 q"

Vncnrcnt  à la  secr ion de lbnct ionncnreùt  . . . . . .  l4AlEa
D o r r r i o D . . . . . . . . . . . . .  0 3 0 q a

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DIVERS

B \TIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES CINIETIERE
L|l fénovation itté_8râle despeintures intéfjeures,.'l Le mur rle soutencnrent qui sépare I'ancien cime-( \ t i r i ( u re .  r  e t c  r ca l i . ee  pn r ' l es  E r .  D l  P l  \  de  I  r

Rivièr'e de Mansac. lièrc du nouveau donnait des signes de vélusté très
Cdtilr 8973,42€urosTTC inquiétânts et menacait àcourl terne de s'écrouler.

L  . rpp r r te rnen t  o i c r rpé  pa r  Mâderno ise l l e  HAZA.
in ' t i t u i r j i ce i ' ega lemen ie lÉconce r repJ rdc \ r r r \ ru \  L  l n te l - ven r lon  oe t  F rs  KF I  \A l  ne  ' e f ' ' ( \ on  I

cle rétèction totale de la salle de bain. per'mis de remédier à ce problème en reconstruisant
Cor?/. 4713,56 €uros TTC cette séparâtion.

abrîr.. 10975.00 €uros TTC
L'ÉGLISE

Une retr ise lur nrrrtne\ dc l  al lmenlal i^ '  r '  '" i  ^
a éré eflecruée par les Ers Befiraùd LAGoïiiÈ;;Ï" 

Rc\te totrjotrrs J'iLctualité: la créâtion du "Jardin

Rivière de Mansac. du Souvenir" qui sel-a programmée dans I'investisse-
Coit..3548,65€urosTTC menr 2005.

LES TARIFS PUBLICS LOCAUX 2OO5

RESTAURA.NT D'ENFANTS :

Prix du repas au l"/2/2005 2,09 € Talil unique pour les enfaùls scolarisés;
4,00 € pour les adultes.

RAMASSAGE SCOLAIRE: au 1"/2/2005 0,85 € (l ticket à lajournée)

LA GARDERIE PERI-SCOLAIRE: ar l"'12/2005 1,05 € (l tickel par présence)

Iafréquentation de ces services est subordonnée à I'aclwt de tickets Eti sotrt déIivrés au Secrétariat
de Maiie les Lundi matin etve dredi après-midi aux heures d'o |er.hûe au public.

ASSAINISSEMENT

Une prine l ixe annuelle est applicable pour tous foyers habités et desservis . -....... 85,00 €
Cette prime sera révisie drns l rn ée tu vu de la denièle tranche de travaux réalisés.

- Plix du M'd'ecu cssaini 0,60 €

- Pour les conshuctions nouvelles.
Forfàil branchement assainissement sur réseau existant (hors extension réseau) . . . . . . 1300,00 €



L'ASSATNISSEMENT

ASSAINISSEMENT - 3" Tranche
Sccleur Chantegrel/Guinassou

Aprèr bic'n des denandes restées stériles, la
\ lunicipuli té enlln obtenu les aides f inancières soll i-
citée. auprès du Conseil Général ainsi que de I'Agence
Adour-Caronne-

Cc pr(ùel concemânt la réalisation de la 3" tranche
du réreuu d'assainissement eaux usées de notre

Commune, secteur Chantegrel/Cuinassou, représen-
tait un investissement très lourd qui ne pouvait être
envisagé sans I'apport de subventions.

Un projet conséquent dont le coût estimatif s'élève
à la somme de 205000 €urcs HT et qui a fait I'objel
d'un avis d'appel public à la concurrence lancé en date
du 9Juin 2004,1'étude et la directiondes travaux ayanl
été confiées à la DDAF de Périgueux.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉPENSES RECETTES

Montant  des  t ravaux  . . .181805,21€ Subvent ion  Dépàf tementa le  . . . . . .  62448,75  €
Mr î t r i se  d 'ceuvre  . . . . .  11805,21  €  Subvent ion  Agence de  l 'Eau .  .  .  .  .  .  33  150,00€
Elude géotechnique/ Sondage . . . . . 3400,00 € Autofinancement/Empûnt . . . . . . . 109 401,25 €,
Corrtrt les/Caméras 6935,00 €
Divers  /  Pub l ic i té  l24 l . l l  €

TOTAL. .  .20s000,00€ ToTAL . .  .205000,00€

La Comûission d'Appel d'Offres réunie le
9 Juillet 2004, a donné les résultats suivants:

- Estination B.PU.: 175008,77 €urrx HT
- Actuâlisâlioû l0 7.
- MoDtant actualisé : 192509,65 €uros HT
Sur 6 entreprises ayant répondu à I 'appel

d ollies, Ies Ets DUBREUILH de Mussidan se
sont rvérés les |rloins-disants.

Le Mûrché a donc été attribué aux Ets
DUBREUILH pour un montant de 173258,68 €
HT,

Le clélai d'exécutioll des travaux étant de
4 mois, le chrmtief démalré au 15 Novembre
clevrait prendre fin au 3l Mars 2005.

LA VOIRIE

TRAVAUX DE VOIRIE 2OO3 ET 2OO4
Lcs délâis n'ryant pu être respectés en 2003. les pKr-

gramn)cs ont donc été cumulés sur 200.1. Ont doDc élé
Éalisés lcsdiveN lra\,.r.rx suiïants pouruD DroDtant lotilldc
32215,62 €uros H l'.

Le Brut:
. Accùs habil.rtiolr FONTANEAU;
. ChcniD rufalde Pazayac au Brut (Propriété SOURZAT

i' MANEVY) r
' C reli)ur h.rbil.ùi{D MANEVY

Le Gour:
' VC. N" 0l (Pfopfiété CATUS àTHIBAULI).

Fraysse Bqs - Mqrteyrol Bils:
. Chemin rur.rldc lù R.N.89 à lapropriéré MANIÈRE:
.  Chcmin lural  '  accès à lâ propiété SEGALA.

Prudellas :
.  V.C. N'01 (du Bourg à Pndell.rs).

Le Bourg :
.  V.C. N'206derièrc l  égl ise
. ChelniD Rural (Bouiangcric à h propriété llARlL).

Emolois partiek sur diverses voies communsles.



IMMOBILISATTONS
BATTMENTS COMMUNAUX

RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE

Dans le cadre du projet de restuctwation de la Maide, une procédùre adaptée a été lancée le 5 Mai 2004 et aplès
étude des propositions réceptionnées en Mairie, la PR.M. (Personne Responsable du Marché) a arrêté la liste des
lntervenants comme suit:

LOT NATURE ENTREPRISE MONTANT HT

N'0 t
N" 02
N" 03
N' 04

N" 05
N" 06
N' 07

Maçonnerie
Ëtanchéité
Menuiserie
Peinture
Plâtrerie
Plomberie/ Sanitaire/Chauffage
Revêtement de sols/Faiènce
Electricité

Ets REYNAL - TERRASSON
ÎS.C. . PIERRE.BIJFFIÈRE
Ets MAZY Frères - St-ROBERT
Ets MAGNE Pascal - PAZAYAC
Ets MEUNIER Denis - BRIGNAC
Ets DELON - LARCHE
C,C,A. - St-PANTALEON
Els LAGORSSE Benrand MANSAC

1239743 €
4374Ja €

149s9,83 €
5075,95 €
4431,75 €
7 24a,76 €

98r,44 €
5951,07 €

Montant total des travaux des différents lots âttri-
bués : 55420,41 €uros HTsoit66282,8l €urosTTC ;

Les missions de coordinateur S.PS. etcontrôle tech-
nique confiées au Bureau VERITAS de Brive
s'élèvent à la somme de 2 (t7,00 €uros HTr

La maitrise d'Guvre a été confiée au Bureau d É-
tudes d'Architecte DELPECH de Saint-Pantaléon
de Larche pour un montant s'élevant à 12 70 du coût
prévisionnel des travaux (7723,44 €uros HT).

Les diverses sollicitations de subventions aupÈs de
I ttat et du ( onsell Ueneral ont ele pnses en compte
et la Municipalité a respectivement obtenu:

. Une subvention au titre de lil DGE 2003 pour un
montant de 12620,00 €uros i

. Une subvention au titre du Contrat d objectifs pour
un montant de 24000,00 €uros.

Un emprunt de 40 000,00 €u ros sera contmcté sur le
budget 2005.

Les travaux débutés courant Décembre 2004 sont
programmés sur une durée de 4 à 5 mois.

Ce nouvel espace devrait être opératioûnel dès le
printemps 2005.

!ttl



RESTRUCTURATION ET AGRANDISSEMENT
DU GROUPE SCOLAIRE

PAZAYAC fait partie de ces Communes du
Ter-rassonnais qui connaissent un essor du nonbre de
ses habitants grâce à I'attractivité du bassin d'emplois
de Brive et de Terrassoû et à la proximité de I'auto-
route A 89.

Les demaùdes depermis de collslruire s'accélèrent,
les transactions immobilières suivent.

Lensemble de ces données s'accompagne d'une
netle âugmentation des effectifs des enlants à scolari-
ser et la Municipalité envisage donc de restructurerson
Groupe Scolaire
. Er1 agrandissant l'école élémentairc;

. En réorganisant I'accès des parents et des élèves à
l 'établissement;

. En structurant les zones de stationnement et de
l ivraison;

. Bt en améliorant les liaisons entre la matemelle et
l'élémenlaire.

Ce projet de grande envergute a Iâit I'objet d'une
élude préalable conjointement établie par les Cabinet
d'Etudes DELPECH de Saint-PantaléoD de Larche et
COSSET-NEYCENSAS de Malemort.

Un projet ambitieux quia pour but de mettrc en évi
dence les réelles difl'icultés rencottrées aujourd'hui ot
qui répondra aux réels besoins de la Commune.

PROJET DU GROUPE SCOLAIRE

E1â1DE5 LIEUX EKISlâN1 PROSË1

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
DÉPENSES

Montant des tavaux H.Î . . . . . . . . 377450,00 €
Honoraire5 Malrise d [Euvre .. . . . 50q55,75 €
Ass. Dommages/Ouvràges . . . . . . . 10000,00€

RECETTES

D.G.E. . . .
Conseil Géûéral
Subvent ion  except ionne l le  . . . . . . .
Fonds propres
Emprunt . .

TOTAL. .TOTAL. .  .43840s.7s€

113235,00 €
43000,00 €
20000,00 €
621'10,75 €

200000,00 €

438 40s,7s €



LA CRECHE DE NOELA RETROUVE SES COULEURS

Lr crèche de Noël qui omait l'église depuis des
rnnics à chaque Fête de la Nativité avait très mal
\ Écu ses longues anùées d'expositiorl.

Al iD de lui redonner tout son lustlc, nous avons
eLr recours aux seNices de M. AUDEGUY,
enrployé communal et menuisier de fornl:rtion.

Ce ,. lelnier r mis tout son s:rvorr lairc poul rda
liser à l 'échelle une nouvclle crèche.

Cette superbe réalisâtion décorée et éclairée
d{ùs la tradit ion par les soiùs attentif .s de M"'
MARGERIT Angèle et de son entourage a
rctfouvé sa place pour'les demières Fêtes de Noël
et a su êùe appréciéc pal tous les fldèles de la
pillotsse,

UD grand merci à tous ceux qùi ont participé à la rénovltion de la crèche et principalcnrent à M"'" MARGERIT
qui tout àu long de I 'année prodigue tous ses bons soins :i l 'entretien de l 'église.

REHABILITATION DU LOGEMENT PRESBYTERE
Cette opération laûc[c cr] Janvier 100-l n nrobil isé

les col'ps de nlélicrs rctcùLls sur I rDnic crrtière pour
une féception déllnil i lc des travaux ru l lJ Novembre
2004.

UIle réhabil itution superbeûent réùssie qui a su
all icl '  confort et fonctionDel tout en Siudnnl I ' i ] l légra-

lité du caractère de cet ancien logcnrent.

Ce logement de type F:l nris en location au
I '  Fe \ r i e r2005u i te  re tenudrns  h lbu ldeparun jeu le
couple init ialement instal lé d{ns la région parisienne
pour ràison prcîessionnelle et qui, suite à une mùt:rtion
désirée a choisi de levenir dans leul vi l lage natal.

AMENAGEMENT DE LA R.D.6O/R.N.89

Au cours del'été 2(X)4. un aménagement de la R.N.
89 â été efIèctué par Ie positionnement d'un rond-point
à l ' inlcfsection de l{ R.D. 60.

Cet agencement qui. .ru départ n'a pils fàit I'unani-
mité dcs usagers de la route appofle cependant
aujourd'hui des résult{ts notoircs ru niveau de la
viteslse qui s'avère betucoup moins excessive à I 'en-
t.ée de l'âgglomération de Daudevie.

Nous const{tons cependanl to!Ùours autant d'insé-
curité dans ce secteur qui enregistrc chaque année de
graves accidents avec de lourdes conséquences.

Une inquiétude permanente pour lesélus locaux qui
tentent vainement d'éveiller I'attention des pouvoirs
publics. Cette route étant une nationale, la prise en
charge d'un éventuel aménâgement revie drâit en
priorité à l'Etat.



LOTISSEMENT "LES JARDINS DE PAZAYAC''

Une transaction immobilière menée de ftont par
' 'Le  Po in t  lmmobi l ie r "  a  i té  concre t i :ëe

La S.C.L "Les Jardins de Pazayac" a déposé un
projet de constructions de 28 maisons et de 24 appar

tements dans un teûair sis le Boug-
Est face au groupe scolaire.

Ce dossier ayant fait I 'objet d'un
Anêté de Pemis de Corstruire délivré
en dale du 26 Juillet 2004, les travaux
dcvraient débuter au cours du ler tri
mestre 2005 pourune réalisation basée
dans les l8 mois.

Cet aménagement devrait quelque
peu chânger "la fâce" de notre
Conmune qui va coiùaître une cer-
talne muIaIlon.

Uù apport conséquent de population, un Îràfic plus

important, autant de changements qui résultent de la
position de notre CoûnLlne dans un secteur évolutiÏ
disposant d'uù iûportânt tissu économique.

PLAN LOCAL D'URBANISME G.L.U.)

Oùt en est-ott ?

Une longue et décisive démarche qui devrait trou-
ver son aboutissement final en fin d'année 2005.

Une réunion d'association de l'État et des per
sonnes publique\ xurres que lElat \ 'esl Jéroulée en
date du 13 Décembre 2004.

Une consultation à la population sera orgaùisée

courant du l""semeshe 2005. Unejoulnée entière sera

consacrée aux administrés afin de leurprésenterle pro-

jet du PL.U. et leur expliquer ]a tinalité de la

démarche.

Z.A.D. (Zone d'Aménagement Différé)

Nous rappelons qu'à ce jour, la Conmune n'est
dotée d'aucun document d'urbanisme officiel mais le
PL.U. (Plan Local d'Urbanisme), à 1'origine intitulé
PO.S. (Plan d'Occupation des Sols), est en cours
d'élaboration et en voie de se concrétiser en fin d'aû-
ûée 2005.

Cependant, afin de faire face à des impératifs et
notamûent afin de réaliserdes opératioûs d'aménage-
ment d'intérêt général, la Commune a dû se doter d'un
outilde maîtrise foncière et de ce fait créerune Z.A.D.

La 1'" opération à laquelle la Commune se devait de
rétléchir très rapidement, érait celle de I'agrandisse-
ment du Groupe Scolaire avec aménagement d'un
complexe spofiifet extension du parking existant.

La Z.A.D. constitue un pé mètre dans lequel la col-
lectivité peut exercer un droit de préemption
(acquisition prioritâire) surles immeubles bâtis ou non
bâtis en faisant 1'objet d'une aliénatiorl à tltre onéreux.
Uneprocédure quiconcilie le droitdes propriétàires et
les prérogatives du litulaire du droit de préemption.

Le pér'imètre de laZ.A.D. a été délimitédans le sec-
teur du Bourg-Est et Daudevie-Sud suI une superficie
de 13 920 m'.

Dans un 1" temps, la Municipalité s'est rendue
acquéreur d'une superficie de 4570 mr àfin de
répondre aux besoins du projet d'agrandissement du
Groupe Scolaire.
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L'INTERCOMMUNALITE

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRASSONNAIS

Elargie aux l4 Communes du Canton, la . Mise en æuvre des âctions de développement éco-
Comnunauté de Communes dont le siège social est nomique.
base I lu Mrirre de Terra)con esl en place depui\ lc I
Janvier 2004. 3 - Politique du logement et du cadre devie

EIle est administrée parun conseil  conrmunlutaire 
'Miseeneuvred'unepolit iquedeI'habitàl '

composé de délégués élus par les Conseils 4 Voirie
Municipâux. . Cléation, aménagement et entretien de la voir ie

. ses cornpéteùces (rbligalùires: d inlélêt communaulaife:

I Aménagement de l,espâce 
' Enirelicn des hâs côtés de la voirie en zone ruûle

. pafticipation à ]'élaboration du pays du périgord 5 Protection et mise en valeur de l'environnement
Noir; .  El inination el valorisation des déchets ménaeers

. Documents r l  urbanisme: el Js\int i le\ :
' Etude. réalisation et entretien des chemins de ran- . Assainissement non collectif (appui technique et

oonnees:
. Entretie' des berges et des cours d'eau. contrôle des institlliltioùs)

2 - Développement économique 6 - Créâtion et gestion des équipements et services
. Création. aménagement, entretien et gestion des sportifs, culturels, éducatifs, sociâux et de loisirs

Zonesd'ActivitéEconomiqueetTourist ique; d' intérêtcommunâutaire.

commùnâlté de Commu.@ ds Ts.É*ônnâL
O.gârlg6mm. - 10,t200/t

s.q. PEoENol, 
I 

J.d pEila'soN

-=- - r - - - -_ ' | |
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CULTURE ET LOTSTRS

ECOLE

IANUtER 2006:
Tradit ionnel Loto de l 'école.

FEURIER 2OO4:
Les classes du cycle 3 ontpu voirà I'école, une pièce
dc théâtre traitant de "La dépofiation". Cette ren-
contre et les échanges qui ont suivi avec le mefteur
en scèùe ont donné lieu cette année à un travail
rulour t lL lhëalre. Un enrichi5\rnt ptrtenarial ar ec
ce metteur en scène qui va intervenir dâns les
classes.

ilAt 2004:
Llrs classes chantantes ontréuni à Pazayac les écoles
des alentours poul une tenconhe chorale orchestfée
paf la Conseillère Pédagogique de Musique.

/urN 2004:
Vi' i te de, lours de Merle a\ ec lc c) cle .2.

ocfoBRE 2006:
. Participation au 3 "" Salon du Livte à Chavagnac.

Pour la 3"'' annéc consécutive, le Salon des
Lecteurs en Herbe s'est tenu du 14 au 16 Octobre
2004.

NOUEITBRE 2OO4:
"Concert pour la Malmail le" pour les classes de
maternelle.

DÉcEATBRE 2OO6:
Grâce au concours de la Commune, l'école a reçu
une troupe d'enfants danseurs Ukrainiens. Les spec-
tacles et les échanges eltre ces "2 mondes"
resteront gravés dans les mémoires des petits et des
grands ;

. Juste âvant les \'acitnces dc NoëI, les enfânts ont pu
accueil l i f  le Père Noèl chargé de cadeaux, dans la
salle des fêtes agréablcnrcnt préparéeparles parents
d'élèves.

Les enseig otrts et les élèves de l'écolevous adres-
serl,t leurs xeilleuu vttux potu'l'année 2005.

cette année les auteLlrs i-t illustrateurs pour les dédi-
caces du Saûedi.

Cette manifestation a de nouveau connu un vif
succès âvec Llnc pafticipation $andissantet 485
entrées (55 dc pllrs que I'al der-nier').

Le spectâcle 'Le Zist et le Zest" a attiré égale-
ment un public nombrcux.

Pour 2005: le Salon se tiendra à Pazayac avec le
concours de la Corrmune de Grèzes les 6,7 et 8
Octobre.

Comme à I'accoutumée les enfants des différentes
classes des Communes recevront les auteurs de livres
pour enfants dans les clàsses et tlavailleront avec eux
sur le thème "Théâtre et poésie".

C'est

I

(Association " Les P'tits Loaps ")

la commune de Châvagnac qui accueillait



,vos AssoctATroNs

?AAWICALE DE CHASSE

Président:

Vice-Présidents :

Saison 2004-2005

Jean"Claude VERLHÀC

RogeTVIALLE
Jean-Pâul PESTOURIE
Michel RENAUD

Colombe BOUTHIER

Eric RAMPON

Lâurent LACON

Serge MARCILLOU

Depuis I'ouverture de la châsse le 8 Septembrc, 3
des 7 cheweuils accordés ont été abattus par les châs
seurs suivants: Paul CORREIA, Roger VIALLE,
Daniel PONTHIER.

LES I.ACHERS ANNUELS
d'Octobre 2004 à Janvier 2005 :

120 faisans.

MANIFESTATIONS
Une battue au renard a été orgânisée le 26 Février

2005 avec I'association de Grèzes et La Feuillade.

REPAS DU CHEVREUIL:
6 Mars 2005 - Repas ouvert à tous les habitants

de la Conmune.

CONCOURS DE PETANQUE:
5 Juin 2005

Celle manifestation e'l orgrnisee
sul. le parking amé11agé deffière la Salle des Fêtes.

L'Amicale a participd en parlenariat rvec
I'Amicale de Chasse de La Feuillade au Téléthon
qui s'est déroulé le 1l Décembre 2004.

Secrétaire:

Secrétaire Adjoint:

Trésorier :

Trésorier Adj oint :

QUELQUES RAPPELS
concernant les règles de sécurité publique dans l'exercice de la chasse en Dordogne

(Aûeté Préfectoral du 2416/2002)

. Article 1':

- Il est intedit:
, De prâtiquer lâ chasse avec ùrc arme àtirsùrles routes et chemins publics (y compris Ies bas côrés er fossés), sùries

voies fenées ou dans les emprises ou enclos dépendanr des chemins de fer i
/ A toulepersonne plâcée àpotéed'arme de lird'une de ces roules, chemins ou voies ferrées, de tirer dans certe direc-

non ou au oessus.
/ De lirer avec une arme de tir en direcrion des iignes électriques er téléphoniques ou de leurs supporrs.
/ A toute personne ptacée à potée d'arme de tirdes stades. Lieux de réunions publiques en généraler habitâtions pari-

culières (y conpris carâvânes, remises, âbris de jardin), bâtimenis er construcrions dépendanr des âéroports,
mofsonneuses;et autres engins agricoles, detireren leur direction.

. Ani(l? 2:
. Toute arme de lir ne peut êrre transportée àbordd'un véhicule qùe démontée ou déchargée er ptâcée sous étui.

De ptus e plus chaque atnée, des plai tes sont iléposées en Mairie car bon nombre ale ,, trcs amis tes chasseuÆ " në
respecte t pas cet Arfité Préfëctorul du 24/6/20n et notsmme t L' pratique de ta chasse aux abords des habitations

Sopns respectueux les ûns envers les autres et éyitons que ce loisir pour les uns e de''ienne unfléau potlr tes autes !

VALIDATION DES PERMIS DE CHASSER POUR LA SAISON 2005/2006:
Les formalités seront réalisées par votre Fédération et effectuées par courier



ASSOC tATt ON " AN trt'PAZAyAC "

"Faîrc patticiper et enthousiasmer le plus gând nombrc"
telle est la devîse cle notrc modeste démarche.

Noùs remercions sincèrement toutes les

personnes qui participent à nos différentes

ûanifestations que ce soit pour un repas,

une randonnée, un spectacle comme celui

du  J0  Ju i l le t  avec  le  Croupe Man in iqua is

"Pomme Cannelle "

ou une soiÉe théâlrale comme celle du

22 Octobre où nous avons pu apprécier la pièce

d'Oscal CASTRO "Comme si de rien n'était";

ou également I'exposition "Aux Frontières de

I'Himalaya" qui s'est tenue dr 28 Mai au 4 Juin,

sans oublierbien sû1 le Téléthon et son tradition-

nel lâchel de ballons.

Pour une équipe comlne la nôtre
mssemblée autour d'une même anbi
t ion: "Animer la Cornmune dans le
but de créer une dynamique qui f'avo-
rise la convivial i té et I 'amit ié ", votte
fidélité est une réelle motivation pouf
pouIsuivre notre action.

Nous aur-ons I'occasion au cours de
celte nouvelle année de vous présenter
bien d'autres nouvelles rnanifesta-
t iùrs, tel que le repas du l9 Mars, ainsi
qu'un speclacle que nous avons plani-
fié poul le I6Avril prochain.

Des inlormations complémentaires concernant ces évènements vous seronl présentées ultér-ieulement.

Nous vous souhaitons à tous une très BONNE ANNEE et vous donnons rendez-voLls à nos toutes prochâines
manifestations.

Le Président: Michel MEYNARD



TENNIS DE TABLE
DU PERIGORD NOIR

Le Tennis de table du Pé gord Noir qui réunit les
pongistes de Pazâyac et de La Feuillade apoursuivi ses
activités en 2004.

3 Equipes de 6joueurs participent au Championnat
(l eû Régional et 2 en Départemental) ;

Les jeunes compétiteurs du club ont représenté le
club dans loute l'Aquitaine: Agen, Le Temple sur
Lot, Biaritz, Cestas;

Les débutants se cantonnent au Département:
Bergerac, Périgueux, Brartôûe, Terrasson ;

Le gymnâse du Syndicat Intercommunal de
Larche/La Feuillâde permet d'accueillir sur 12
tables un grand nombre de pongistes pour certaines
compétitions de jeunes et même le Critérium
Régional SéniorAquitaine;

Le Club a proposé ses services pour des séances de
découverte du tennis de table au collège "Anna de
Noail le. de Larche ainsi qu au< école. primrrire.
de Pazayac et de La Feuillade;

Un bénévole de la 1'heure, Bernard MAGISSON,
s'est vu remettre par le Député, M. Germinal PEIRO,
la médaille de bronze de Lâ Jeunesse et des Sports.

Tout le clùb a ainsi été conforté dans ses objectifs
qui sont de faire partager au plus grand nombre les
joies de la pratiqued'une activité physique et celles de
parliciper à la vie d'un club eû milieu rural.

Si vous souhaitez nous rejoindre dans cette aven-
turc, vous pouvez prendre contact avec ur membre du
bureau dont vous trouverez ci dessous la composition
pour la saison 2004/2005.

Président: COMBESQUED.

Secrétaire: NEBOUT F.

Trésorière: POUCH N.

Membres : MARTIN I.
DAVOINE P.
GRELIER D.

Que I'on soitjoueul débutant ou confirmé, jeunes
ou moinsjeunes, disposant du temps poù le bénévo-
lat ou pas, soyez sù que 1'accueil sera enthousiaste !

q

{ii IIAGNE Pamal



LES A'NES
ONT PASSE UN EON /ûOANENT

Comme le veut la tradition, les aînés de Pazayac
se sont retrouvés le Dimanche 28 Novembre 2004
pour le repas amical offert par la Commune.

Plus de la moitié des I 16 personnes âgées de
plus de 65 ans avaient répondu à I'invitation du
Conseil Municipal.

Avec le personnel communal, ce sont donc près
de 90 personnes qui ont partagé le repas de I'ami-
tié, préparé par M. TRÉMOUILLE Francis,
restaurateur à Larche.

Après avoir salué tous les anciens
présents ou retenus par la maladie, M.
le Maire r adressé une pensée particL,-

l ière aux do5ens de la  Commune qui
n avaient pu prcntlr'e pan à ce e jour-

née ainsi qu'aux doyens présents de
l'assemblée: Madame VEYRIERAS
Marcel le ,  née cn l9 l7  e l  Monsieur
CHOUZENOUX ceorges. né en 1925.

Une joumée ponÇtuée par le tradi-
tionnel petit loto qui est toujours généreusement

alimenté par les commerçants et particulie$.

Tout au long de lajournée, tous et toutes ont su
apprécier les diverses attentions qui ont pu leur
être apponées.

D'un menu coucocté avec beaucoup de finesse
à l'animation réussie avec le concours gracieux de
Daniel PONTHIER, tous les ingrédients étaient
[éunis ali n dc jouir d'une excellente journée.

\-

Ia photo, Madame Marce e VEYBIEPAS, doyenne de I'assembléeA.fiolte.lê
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LA FNACA
ET LES ANC'ENS COANAATTANTS

]T
tIffi
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De cérémonie en cérémonie la section locale

des Anciens Combattants se retrouve ponctuelle-

ment afin de partager ces souvenirs si émouvants

qui noircissent les pages de notre histoire.

A chaque célébration, les Anciens Combattants

membres de cette association, accompagnés de

Monsieur le Maire, déposent, chacun à leur tour.

une gerbe de fleurs au Monument aux

Morts, véritable stèle da la mémoire.

Les enfants de l 'école et les adminis-

trés toujouls très reccueillis autour des

Elus et des Anciens Combattants nc

manquent pas ces rendez-vous quidoi-

vent reqter graver dans nos mémoires.

HISTOIRE LOCALE

Au mois de Mai 2004, I'Of8ce de Tourisme du Pâys
de Lalche, a édité un ouvrage intitulé "La Châtellenie
Lar'che - Terrasson " - "Le Rocher des Noailles".

Sicet ouvrage a pu paraître dans des conditions nor-
males, c'est grâce aux Archives POMAREL.

Ces demières ont apporté un complément de pages
nor ûégligeable, permettant une réalisôtion concrète
du dit ouvrage.

Pour I'histoire de Pazâyac, qui est liée intimement
ù celle de Larche. c est un "bonus" inespdré.

La période des l7e et l8e siècles se trouve large-
meût représentée avec François POMAREL, le grand
Comptable du Duché de Noailles. Il fhut ajouter la
vérité historique rétablie concemant les six Frères
POMAREL (Prêtres).

Je m'adresse surtout aux pe$onnes très intéressés
prr I'histoire de leur Commune. Les documents
anciens prêtés par Monsieu Paul CHASSAIN sont
inédits. I ls donnent à l 'histoire locale une certaine

notoriété. Le tout s'intégrant pa*àitement dans "Le
Rocher des Noâilles". Là-bas, suf le vieux Rocher de
Larche, un énrinent personnitge. François de
NOAILLES, a glori l ié )e " Château Français " pendant
quelques décennies. au cours du l6e siècle.

"Récemmenl. àu cours de fbuil les alchéologiques
entreprises au seiD de l 'Église de Noail les (Corrèze),
son sarcophage â été retrouvé... L'histoirc avait des
doutes sur le l ieu de son inhumation en 1585!
Aujourd'hui, une fois de plus la vérité historique éli-
mine ces doutes".

J'ai une pensée émue envers notre regretté Paul
CHASSA lN. Je rerrd hornmage i rl rnémoire pour:.on
action déterminânte qui a permis de fhire revivre I'his-
toire de Pazayac.

Louis MARCHOU

Historien du Pals L rche P1.d\tac

COMMUNIQUÉ
Les personnes qui voudraient se procurer I'ouvrage " Le Rocher des Noailles ", peuvent s'adresser à I'Office

de Tourisme de la Résion de Larche.
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LE SAVIEZ-VOUS? EN BREF...

Serlîce Natîonal : Recensement
ris.jeunes gens er jeûn€s filles soumis âùx obligâtions du Scrvice Nalionâl doivcnt se fâirê recenser à la Mâirie de leur domicile

drns les TR0IS MOIS QUI SUIVENTLA DATE ANNIVERSAIRE DE LEUR l6ANS.
Cetlc lbDnalité remplie, une attestation de rccensement est remisc à I'int6ressé et doit êtrc conseNée précicusement.
Ellc cst nécessaire pour se présenter à un concours ou examen soum is au contrôle de l .lutodté publique ou lout simplement pour s'ins

crire au stêge de conduile âccompagnée.

On uous demande encore des Fiches d'État-Ciuil
Lcs liches d'Éta1 Civilsont supp.imées depris 2001.
Poùr iusLifier de votre Et t'Civil. il vous sulilt de pÉsenter l origirul ou une photocopic lisible de volre Livret de Famille. dc volrc

Carte Nrtionâle d ldentilé ou de votre Pass€port cn cours de validité.

Les Français et l'Étranger :
Comment demander un acte d'Etat-Cî.til

Plosicrrs possibilités s ollrenL i vous pour dcmândcr une copie inlégrâle ou un extrlil d âc1c de l Elut Crvil:
. P INTERNET. vous pouvcz remplirun tormulêire de demande cn lignc;
. ParcoLrrrierà l adresse suivanle:

'i Ministère desAlIâircs Elrangères
Sc|! ice cenlraldc l  Elât-Civi l
I l .  Rue de ln Mrison Blanche ,14941 NANTESCEDEX09

Drns les deux cas, vorrcdernânde voùs ser.r udrcsséc pâr coùfricf poslal à 1'rdresse quÈ vous âlr€z indiqLréc.

O" o"ut a"*^"4" 
"" 

f
Lc bulletin N" 3 en grrtuit. Vous pouvcz cffccruer direcrcmcnl lolrc demande:

. Soit pirr INTERNET:

. Soit  pur MINITELT 1615CJN
V)us fcccvrcz ce docunrcrrl cn moins d unc scnràinc paf lî voie poslrlc ordinaire.

UOSI a Pazaaac: enc
Î)rtcs lesdémarches onl été cffcclùées comDrc ilse devaitde le i:rirc. Plùsde l30loycNonlrépondu l orrblc Drent au quest ion nnr::

que M. SPIELMAN a bierr loulu dispatcherdrns chnque habilation.

PoUr l .hcure.nousncrcnt |onspasdans[ncc. l légor iepdota i lc .nr l | isonnousin l .ormcqUc|1connecl jdr i l .ADSLpour lesColrnuIcs
dc Pai.:ryrc et La Fcuillndc csl envis.rgcrblc foùf lin d annéc 2005/.Iébul 2006.

guel4ues Numéros d
P r é l t c l u . e  . . . . . . . . . . . . .  0 5 5 3 0 2 2 4 2 4  C . P A . M . T c f f t s s o n  0 5 5 3 5 1 7 3 1 0
Sors-Prélccture 05533141 00 C.LA.S.TC rsson 055350 1940
Ccnlrcdcs ImpôtsSîr l î l  0553315900 Dispensairc dc' l tnasson 05535002 15
D. D. E. ' ferrasson 0553517320 Trésorcr ic Tcffrsson .  .  .  .  .  05515001 l l lJ

Un problème de compteur d'eau,
âe branchement AEP ou d'assainîssement

Conhclcf dircctenrent lc sccrdLrriat de Mlific ru 05.53.50.12.67
Lr Co|nmune de Pazâyrc gùrc directem€nt scs scrvices EAU el ASSAINISSEMENT

Eclairage public :
une lampe de lotre s

P f J r c n c r l e \ e L r e r r . . , r t l ( M r i  e q I  c n . , r r , ( n . h  S ) n d i c . r r  D c f ' r . r l c I r c n r r l o  L c d r  r ( r n o n .

Mcnlionnez (d,tns la mcsLrrc dtr possible) le nLrnirc de lampe délcctLrcusc que vous trouvc.cz sur le potelu lui même.
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DEMOGRAPHIE 2OO4

o6tozt2Ùo4
2l/02/2004
12106t2004
t9t06t2004

02t0|2004
25t02t2004
09t05t2004
09/05/2004
25t08t2004
06^2t2004

MARIAGES
Jean CHAUMOND

Mohamed MAGHZA
Yannick Pierre MAZEAU

Berffand Jean-Piere COUSTILLAS

DÉCÈS
Raoul PUYJALON
Peter Jean-Louis CROMBACH
René BORDAS
Marie-Madeleine TEYSSIER, veuve
Michel Gabriel LAFARGE
Roger GAUCHER

et Esther Christelle Yaël MENACHE
et Stéphanie CLAUZADE
et Alexandra JARRIGE
et Laêtitiâ Sandra DUMONTET

BRUT

2UOlt2004
2volnoo4
08t02/2004
25/02/2004
25/06/2004
22/08nOO4

à BRIVE
à BRIVE
à BRIVE
à LIMOGES
à BRIVE
à BRIVE

NAISSANCES
Eve-Anne Andréa Aline WICHEGROD
Sharleyn Sidûey TELLAROLI
Dorian BONILLA DE LA PLATA
Diana Rose Angelina RENAUD
Jessica Emma LANSADE
Clément LARUE

LA MAIRIE

Té1.: 05 53 50 12 67 - Fax: 05 53 50 89 82

LUNDI
MARDI
MERCRED]
JEUDI
VENDREDI

8h .10  12h .00
8h .30  -  t 2h .00

8h .30  -  12  h .00
8h .30  -  12  h .00

Horaires d'ouverture au public
1 3  h . 3 0  1 8  h . 0 0
1 3  h . 3 0  1 8  h . 0 0
1 3  h . 3 0  1 8  h . 0 0

1 3  h . 3 0  r 7  h . 3 0

Permanence du Maire :
Vendredi: de 14 h.00 à 15 h.00

ou sur rendez vous.

L'AGENCE POSTALE

Té1.: 05 53 50 12 60

Ouverture au Public de I'Agence Postale :
Du Lund i  au  Vendred i :  de13h.45à15h.45

Le Samedi: de l0h. 00 à 12 h. 00



Ets J- E3LANG s.a,.
CONSERVES FINES DU PÉRIC,oRD

Maqasin de Vente: 7, Av. V-Hugo
24120 TEBRASSoN - Té1.05 s3 50 00 38 - Fax055350284)

Fabricatbn et Vente : 8.N. 89 -'Le FÉysse"
24t20 PAZAYAC - Tét.05 53 50 37 42

'k,r"

r ronTqgerle

24120 PAZAYAC
Té1.05 53 50 08 69 - Fax 05 53 50 26 39

i,!t"lt"û" A= 3ojjiji
Z.A.E. de Goinassou - 24120 ?AZAYAC

Té1. 05 55 85 23 12 - Fax 05 55 8517 93

PÉPINIÈREs
PAY S A G E S
THIBAULT

MonDlâisir - R.N.89 - Le Gour - 24120 PAZAYAC
Té1. 05 53 51 09 53 - Fax 05 53 51 07 68

ffi MEUBLES
[# PTERREGRAN0UTLTAC

N ll0 cuzAticl
RN 39 Dirctiofrn* 2.r2r. r(rtr!Jqfthuas i;;'"t',t",L,i4. t,)
Té1.05 51 50 06 u Té1.05 t350 8t 68 Tét n565377204

rù05 535006 t5 lat0553t0356t !t056537n6
PAZAYAC TERRASSON CRESSENSÀC

r##FER 
' PE NTURE 

I
PI-ACOPI.êTTRE J}'
-ltsel',rwtltrlt&. 

Pa)WJV'
" Le Metx Gour "
24120 PM"AYAC 1tô!. @5 5S 5n g2

BOUCHERIE. CHARCUTERIE

soiaElzÆf(F) selge
Ta.05.53.50-15.06

I:AMIoN à PAZAYAC. PldEe de tÉqtise
MEncREItL de ll h. 3D à t3 h.

SAMEII|. LJe 16 h. à 17 h.

DUBREUITH
e ! . 5  ô . . ô p . ô  d ê s 0 0 o o o (  A D D I I C T I 0 N  D  E A U

ASSAINISSEIVENT . IRRlGAT]ON
INFRÀSTRUCTURES ET VRD

24 A"&epr''. Rér/".at aa Stu æ dz aaë ?@ler,'
4 0 ,  R O U T E  D E  B A S S Y  -  2 4 4 O O  M U S S I D A N

TÉL, 05 53 A2 04 15 -  FAX 05 53 a l  2a 2a

Ets DEt@lN
CHAUFTacE .  SaNrrarRE .  ELEcrRrcrTÉ
GÈoTHERrvrrE . CLrM^fls^roN sol.ÀtRE
BRtcotÀcE . ELECTRoMÉN^CER . ARr DE t,\ TABLE

52, Grond Rue Nerjs-Joubed - 19600 TARCHE
ré1. 05 55 85 30 35 - Fox O5 55 85 47 47

E noit : de lon -so rl@wo nodao.f r
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Conpasition, lnpressian et Façonnage :
Iûptiûerie .!e I Avenir

1, Rue Edouatd-Heîiot - 24120|EREASSON
u 05 53 5A 01 A1 - Fax 05 53 51 1467
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IGan.Piciie VERLHÀC
véhicrd6s

Neufs et Occasion ,*
ns"ot RENAULT
Ré p ùation s toùt$ m ù qù e s

60, Grande Rue Àlexis:laubert - 19600 L"\RCHE
Té1.0555 85 30 70 - rd 0555 8549 48


