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Comme tous les ons à pareille époque, il m'est
très agréable de vous qdresser ce Bulletin
Municipal-

Le calendrier des élections locales ayant été
modffié,les Conseils Municipaux ne seront renou-
velés qu'en Mars 2008, ce sera donc le demier
bulletin de notre mandature-

Cette revue d'informations essaie de rendre
compte objectivement de I'action de vos élus etje
remercie tous ceux qui ont bien voulu apporter
leur contribution à sa rédoction-

2006 aura vu le début de grands chantiers :
les travaux d'agrandissement et de restructuration
du Groupe Scolaire, l'élargissement de la voie du
Gour (meubles Granouillac / Pépinières Thibault),
mais un chqntier de tailLe reste à I'actif: celui de
la remise en état de la voirie communale.
Conîcients de cette situation qui se dégrade tous
Ies jours, nous mettrons tout en æuvre pour !
remédier dès que les conditions climatiques le
perfneltronl.

Bien que prévue et budgétée en 2006, la réa-
lisation de I'O.L.S. ( Opération Locale dc Sécuité )
de Daudevie devrait voir lejour dès le l" semestre
de 2007. Ce projet destiné à améliorer la visibilité
du carrefour VC. 201 et R.D. 6089 devra passer
par la démolition du bôtiment ex.istent (Maison

Blot/l4marie) envue d'un positionnement d'un
haricot directionnel-

Le lotissement des < Jardins de Pa2ayac >,
projet mené et fnancé par I'Agence le Point
Inmobilier de Brive débuté en 2005 verra sa fina-
lité en2007. Les premiers habitants de cette rési-
dence ont commencé à afiluer en Juillet 2N6 et je
profterai de l'occasion qui m'est donnée pour
leur souhqiter lq bienvenue ainsi qu'à tous les
autres nouveaux foyers venus s'implanter sur
notre commune- Soyez assurés que la Municipalité
restera à yotre écoute.

Pour terminer mon propos, je voudrai égale-
menl adresser lous mes encouragements et mes
remerciements à tous ceux. qui s'engagent sur le
plqn associatif. Leur dynamisme et leur dévoue-
ment fortement reconnus qu plan local restent
essenliels pour doper notre petile commune qui
aujourd'hui se lrouve en pleine expansion.

Merci également aux annonceuw qui ont
répondu favorablement à notre attente en accep-
tant l'insertion de leur encart publicitaire el qui,
par ce biais, nous permettent d'améliorer la pré-
sentation de cette édition.

le vous souhaite bonne lecture à tous.

Jean-Jacoues DUMONTET

Té1.: 05 53 50 12 67 - Fax: 05 53 50 89 82
E-mail : PAZAYAC@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture au nublic
LUNDr |  8h.30 -  12h.00 13 h .30 -  18 h .00

13 h .30 -  18 h .00
13 h .30 -  18 h .00

FERMÉ
13 h.30 -  17 h .30

MARDr t8h.30-  12h.00
MERCREDI I FERMÉ
JEUDI  18h .30-  12h .00
VENDREDI  |  8h .30  -  12h.00

Permanence de M, le Maire:

1

Tou3 l€s V€trdr€dis : de 14 h. 00 à 15 h. 00 et les autres ioùrs sû rendez-vous.



Marie-Laure MARTINAUD

SecÉlai.e de Mairie

30t15

René AUDEGUY

Agent des services techniques - 13.50/35

Nicole R-{-THONIE
Aide sÉcialisée l" elass€ - 28135

Gilbert MARTY

Agent technique qualifié

Alphotlse CORREIÂ

Agent des services techniques -

Cécile MÀGND
Agent t€chnique principal - 23,50/35

Sandrine BOUSQLTET
Agent des services techniques 18.71l35

Dominique FERREIRA
Agenl des services techniques - 20,71l35

Dominiou€ FERR.EIRA

Té1.: 05 53 50 12 60

Depuis le 2 Nov€mbre 2006, de nouvelles heures de limite de dépôt ont été mises en place:
. Du Lundi au Vendredi: ll h. 15

CahinztJ.-J. DLLPE,CH
lr]'nd-Poinr d1t Coîonbizr

Saint-PafttIéon dz Lû.he

2

Horaires d'ouverture au public
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JET'IDI
VENDREDI
SAMEDI 8h. t0  -  12h.00

13 h.45 -  15 h.45
13 h.45 - 15 h.45
13h.30 -  16h.00
13 h.45 - 15 h.45
t3 h.45 - 15 h.45

. I-e Samedi : th .00



EqùilibÉ eû RECETTES et DEPENSES à la son,'Jlle de i llU222,3l €,
> Section de Fonctionnement: t156156.06 €
> Section d'Investissement: ffiM625 €

-

1986 VARIANON1987 à 1990 VARIATION l99l à 1997 VARIAflON 1998 à 2005 VARII(IION 2Jn6
TH
TFB
TFNB
TP

4,41
15,18

104,31
r4,74

13,37 % 5,00
15,18

tM,31
14,74

- 4,I8 4o
-  4 ,16%
-4,52Vo

5,00
t4,57

100,14
14t15

- 2,10%
- 2,O6Vo
-2,W%

4,90
14,27
98,11
13,86

lO,2OVo
3,5OVo

13,86

5,40
14;77
98,11

2001 2m2 2003 2û4 2005 2006

TH
TFB
TFNB
ÏP
TOTAL

20 318
44531
24828
31483

t2ltû

2tu6
44908
25214
35 537

t?,670s

23084
501',t3
25 509
43465

t42231

24186
52143
26293
48787

151l()9

25490
54526
27 373

. 41968
t49357

30769
58888
23154
42259

155 070

Equitibé en RECETTES eIDÉPENSES àlasomme de: 253238,75 €
> Section d'Exploitation: 101755,90 €
>- Section d'Investissement: 1511E2.50 €

Equilibé en RECETTES et DÉPENSES à lâ somme de: 134095J7 €
> Section d'Exploitation: 65751,93 €
> Section d'Investissement: 68343.44 €

Equilibré en RECETTES et DEPENSES à la somme de: 12138.23 €
> Secton d'ExDloitation: 71n,47 €
)o Section d'Investissement : 44m.50 €

Equilibré en RECETTES et DEPENSES à la somme de: 30850,51 €
> Section d'Exploitation: 7 440,00 c
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>' Section d'Investissemert: 23410.00 €



Itéquentotion de ces
à I'achat de

s ou Secrétariat d.e
matiû et Uendredi

d'outerture a.u

u!ftËffil
RESTAURANT D'ENFANTS:

/ 2,13 € Tarif unique pour les enfants scolarisés
/ 4,10 € pour les adultes

RAMASSAGE SCOLAIRE:
J 0,87 € (l ticket à lajournée)

GARDERIE PÉRI-SCOLAIRE :
t i,07 € (l ticket par pÉsence)

ASSAINISSEMENT:
,/ 0,64 C Prix du m3 d'eau assainr
./ 85,00 € Prime fixe anûuelle applicable

à tous les foyers habités et desseNis

Pour toutes les constructioûs nouvelles.
- Fodait bmnchement assainissement sur réseau existaût (hors extension réseau) . . . . . . 1300,00 €
- Fodait branchement AEP sur réseau existart (hors extension réseau) . . . . . 765,00 €'

Concess ion  2 ,50  m x  2 ,20  m . . . .  . . .  152 ,45  € ,
Concession 2,50 m x 1,30 m ... .. . . 76,25 €
Location du caveau communal ..... 10,00 €

pâr mols (tout mois commencé est dû en intégralité)

EÀU POTÀBLE:

,/ 0,82 € Prix du m3 d'eau
,/ 10,00 € Abonnement compteur O 15
J 25,00 €, Abonnement compteur O 30

qae toute
est soamke à ne

dâliwée par la Maiie (ou
', consîuchon...).

RéseNation du court à I'heure:
-  Adu l te  .  . . . . .  2 ,30  €

Enfan l  .  . . . . .  1 ,55€

. Cafies annuelles:
-  pa rpenonne  . . . . . .  39 ,00€
-  parcoup le  . . . . . . . .69 ,00€
-paren fan t  . . . . . . . . .  23 ,00€

Pour toute Ésenation, s'adresser à :
qenoît GAUTHIER (Boulaneetie - Alimentation) PAZAYAC - Té1.05 53 50 28 Z

Iârifs de location à la semâine: Octobre - Avril - Mai: 230,00 €
Juillet -Août: 390,00 €

Juin et Septembre: 290,00 €

. Une majoration de frais d'entretien (comprise dans le tarif à la semaiûe) de 31,00 € est perçue par location.

. Un chèque caution de 152,00 € est dematdé à l'arrivée dans les lieux.

A titre d'information, la période de location du meublé communal s'est étalé en 2006 sur 9 semaines et la Salle
des Fêtes sur 16 week-ends dorit 2 hors commune.
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SALLE DES FÊTES:

SALLE DES FÊTES I
. Prêt $atuit pour toutes les associations commu-

nales en activité;
. Montant de la caution : 230,00 € ;
. Attestation d'assurance " Respotrstrbilité Civile

Otednisarteu'" exigée pour toute demande de
location.

Option cuisine: option pâyante pour tous;
. Montant de la caution: 80,00 €.

La confirmation de la location s'effectue par:
. La signature en Mairie d'un contrat de location;
. Ld versement d'arrhes représentant 2570 du

montant total de Ia location.

Personnes domiciliées sur la commune:
. ll s'entend que la location doit bénéficier dlrecte-

ment aux administrés de lâ conmune. à leur
filiation et leurs ascendants directs.

Perr. domiciliées Pers. non domiciliées OPTION
CUISINE

+ 76,00 €
+ 76,00 €
+ 76,00 €

Week-end
Soirée/Jour née
Apérit i l

122,00 €
92,00 c
s4,00 €

382,00 €
30s,00 €
92,00 €

Pour loute dcnm.le de location (sallc.lesjê|et ou nrcublé co'n'nunal)
Secrétafiat de Mairte de PazÂy. - TéL0553501267

" Les Jordins de Pozoyoc "
L implantation de cette Résidence dans notre vil-

l i r , :r ' .  bierr qu el le ait 5uscitée certaines
inle ogations, s'intègre normalement dans le paysage
ct cst relativement bien perçue pal l 'ensemble de Ia
popLrl l ion.

I)(née de 52 habitations (appartements et villas), cet
.n\cnlble est à cejour àu stade final et c'est avec grand
plui\ i f  que nous accueil lons par échelonnement sur
nr ' l r ' (  u, rr) lrnune. ces nouveaux arrivants qui. pourcer
trin\ d entrc-eux, ont aménagé depuis Juillet 2006.

Cctte nouvelle population d'origine diverse non
\irns collséquence sur le résultat finâl du recensement
conlplénrentaire elfectué courant Octobre 2006
appofte à notre commune une nouvelle vitalité.

Bienvenue à tous ces nouveaux Pazayacois et
Pazayacoises qui ont choisi de s'installer dans notre
petite bourgâde.

Nous leur souhâitons d'y vivre p4isiblement.



Elorgissemenf du Chemin du Gour-Neuf

Ce projet, dont l'étude avait é1é lancée en 2001,
avait été mis en attente durant I'aménagement déflni-
tif de la R.D. 60 via la sortie d'autoroute 489 sur
Mânsac.

Réseou d'Écloiroge Pub,ic et Fronce Télécom

Elïacement du résedu EP du bourg

Elïacement.lu réseaa Fr.tnce Télécom du Bourg

Ces travaux prévus dans le câdre de I'anénagemert
du centre-bourg ont enfin pu voir leur concrétisation
au cours de I'année 2006.

Dans I'espdt du projet d'effacement de réseaux
d'électrification existant sur notre commune, il a été
prévu corrélativement, la dissimulation des faisceaux
aériens de télécommunication.

Une démarche destinée à parachever l'action envi'
ronnementale engagée où 1'esthétique se veut
prioritaire-

Montant total de l'investissement :
33 950,30 € TTC

Celui-ci, remis à I'ordre du jour,
verra donc sa concrétisation au cours du l"'
semestre 2007.

Pour la réalisation de ces travaux, le
Conseil Municipal a choisi de mandater les
seNices de la D.D.E. de Terrasson avec les
quels un marché de maîtrise d'ceuvrc a été

.passe.
Le but de cette opérâtion: améûager et

sécuriser la desserte de ce secteur qui
accueille notamment deux établissements
notoires (les Pépinières THIBAULI et le
magasin de Meubles GRANOUILLAC)

Le mode de passation du marchépublic de
travaux retenu a été la procédure adaptée.

Aprèsânalyse,lechoixdelacommission s'estarrê-
tée sur I'offie la moins disante:
. Etablissements DEVAUD T.P de B ve

pour un montânt de 45908,00 € HT.

Reprise du têseau d'éclairage public

de La Tuileie Nord

Des trâvaux réalisés dans la conliûuité des travaux
de modemisation du réseau d'éclairage public prévu
par la commune de La Feuillade.

Cet aménagement (effacement du réseau et pose de
candélâbres) s'est élevé à la somme

de 4766,50 € TTC.

. L'ensemble de ces ouvrages réalisés par les Etablissements ALLEZ de Sarlat a é1é éîabli et préfinancé sur
une durée de l0 ans par Ie 5.D.8.24 (Syndicat Départemental d'Eneryies de Ia Dordogne).

Lct commune se libérera des sommes avancées par un règlement annuel égal au 1/10 du montant des travaux et
prcstations réalisés.
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Reslrucfurofion du Groupe Scoloire

Un chântier conséquent qui a débuté courant
Novembre 2006 et qui, selon le planning devrait êt1e
entièrement achevé en Juillet/Août 2007.

Un objectif à respecter:
la rentrée scolaire 2007/2008.

Enveloppe globale fi nancrùe t 482791,21 € HT
La procédure de consultation adoptée pour l'attri-

bution des travaux par marchés sépârés a été l'appel
d'offres ouvert.

Ijavis d'appel à la concurrence lancée le 12 Juillet
2006 s est aréré globalemenl fructueux après exa-
men de l'analyse des offres préseûtées pâr le
mritre-d'cu\ re lors de la rêunion de la commission
du 19 Septembre 2006.

Le montant total des 10 marchés de havaux attui-
bués s'élève à la somme de 375 428,70 € HT et se
décompose comme suit:

LOT NATURE ENTREPRISE MONTANT HT
N'01
N' 02
N' 03
N' 04
N' 05
N' 06
N' 07
N' 08
N. 09
N. 10

TOTAL

Gros-(Euvre
Etanchéité
Menuiserie Alu /Serurerie
Menuiserie Bois
Plâtrerie / Faux Plafonds
Electricité / VMC
Chauffage / Plomberie
Carrelage
VRD
Peintures

Société REYNAL - Teûasson
S.A.R.L. SOULIE & Cie - Bruguières
C.M. POMMAREL Mansac
S.A.R.L. MAZY Frères Sr-Robert
Ets MAGNE Pascal - Pazayac
S.A.R.L. DELON - Larche
FRANCY Bemard - Malemort
C.C.A. - St-Pantaléon de Larche
S.A.R.L. PIGNOT T.P St-Pantaléon
S.A.R.L. NOA - Terrasson

100710,07 €
t7 713,27 €
44849,43 €
11999,8r €
14425,93 €
20574,20 €
29233,00 €
9928,23 €

1t4251,89 €
5742,87 €

375428,70 €
Maîtrise-d'ceùvre (mârché signé). . . . . .
Cottrôle technique (mârché signé) . . . .
Coordination SPS (rnârché signé) . . . . .
Dépenses diverses
(sondase de so1, reprogrâphie, divers...)
Conduite d'opération
(D.D.E. marché sisné)
Assunnce dommage ouvrage ... . . .

Cette opération sùbventionnée à hauteur de
2381f6,00 € tous services confondus (Etat,
Département) a égâlement fait I'objet d'un prêr auprès
de lâ Caisse d'Epargre d'Aquitaine d'un rnoûtant de
150000 € remboursable sur 15 ans au taux de 3,83 7o.

O.t.S. - Roule Déportementole N' 6089 ef VC. N'201
La mise en sëcurité du carre[our:

Le débouché actuel du carrefour présentant des difncùltés
d'accès en râison d'un manque de visibilité potrr les dverâins
désirant s'engager sur la R.D.6089, il est envisagé de réamé-
nager le caûefour en créant un îlot cenhal.

La sécurisation de ce carrefour enffaîûe la démolition des
bâtiments situés en bodure de la R.D. 6089 dont la commune a
tait I'acquisition en cours d'année 2006.

L étude de ce projet, estimé à la somme de 61635,50 € HT,
a été confié à la D.D.E. de Terrasson et sera réalisé avec le
Concours du Conseil Général de la Dordogne.

Lengâgement financier de la Commune représentera 1/3 de
f investissement total.

La réalisation de ces travaux est programmée poul le 1-
semestre 2007.

51030,01 €
7 275,00 €
3187,25 €,

24 000,00 €

11848,9s €

8000,00 €



Trovoux de Voirie 2006
Les divers travâux de voirie conliés aux

Etablissements DEVAUD T.P s'effectuent dans la
cortinuité de l'élargissement du Chemin du Gour.

Les conditions climatiques âyant quelque peu retar-
dées nos prévisions, I'eftemble du programme sera
achevé fin Mars 2007.

Travaux rctenus:
. Voie communale Z.A.E. Guinassou avec garde

corps sur rulsseau;

Arrêt de Bus - Doudevie / R.D. 6089

Malgré les diveNes interventions de la Société
"Mobilier Urbain " (3 interventions) afin de sécuriser
I'abri-bus de Daudevie par I'implântation de barières
de sécurité. nous sommes à ce ioù devant un constat

. Voie communale Crémoùx/Le Brut;

. Divers emplois partiels sur I'ensemble de la com-
mune.
Dans le cadre des travaux d'aménagement des

abords de la Résidence "Les Jardins de Pazayac" et
afin de faciliter le stationnement face aux écoles, un
parkng réalisé parles Etablissements ESTARDIER de
St-Léon sur Vézère s'est imposé.

Coût:6769,96€TTC

affligeant : I'irrespect de certains chauffeurs de poids
lourds détériorcnt inévitablement ces baûières de
sécurité dont la mise en place ne dépâsse pas plus de
l5 jours à chaque fois.

Bôfimenls Scoloires Prirnoires
Des ffavaux de réfection du logement des écoles

(pose de carelage), occupé par Mademoiselle HAZA,
Insritut ce, ont été effectués couraût Avril 2006 par la

[o Solle de Réunion

Suite à la restructuration de la Mairie dont I'instal-
lation des bureaux a condamné la salle du
rez-de-chaussée, la Municipâlité a choisi de définir à
l'avenir comme lieu de vote la salle de réunion située
er prolongement de l'Agence Postale.

Poù ce faire quelques aménagements oût dû être
effectués:

Achols divers
Service Uoirte
. Achat d'une débroùssailleuse, d'un katcher et d'un

groupe électrogène âux Ets LASSAIGNE de
Terassoû.

Cottt : 2860'OO € TIC

Achat de divers panneaux de signalisation
Etablissements S.E.S.

coût: 3969,49 €TTC

Achat d'ut véhicule IVECO Bcrrnc
Etablissements PAROT de La Ferillade

coût : 2093U00 €TTC

I

S.A.R.L. Compagnons Carreleurs de Saint Pantaléon
de Larche.

coiit:3903,74€.'rrc

. Pose d'un carrelage au sol réalisé par la S.A.R.L.
Compagnons Carreleurs de St Pântaléon de Larche.

coût: 2176,72 €T"rC
. Travaux de peinture iZairéi puit". ntottlr."."ntt

MAGNE de Pazayac.
Coût :2292 '74€1TC

En prévision: Mise en place d'un éclairage par fils
suspendus.

Senice Administratif
. Achat de mobilier de secrétariat dç Mairie

Etablissements SEDI.
coiit : 1808,26 €TTC

Confection d'un meuble sur mesure par
Etablissements MAZY de St-Robert.

coût: 1070,42 €Ttc
Renouvellement du matériel informatique
Etablissements MEDIA I 9.

cs4!. lllqlscrrc
Renouvellement du standard téléphoùique (FranceTélécom).

Cort.' 1488,06 € TTC

les

aux



Le Logemenf du Presbytère
- Remplacement d'une porte d'entrée effectuée par I'Ets MAZY de St-Robert.
- Mise en place d'ùû adoucisseur par les Ets BERNARD LAFILOLIE DISTRIBUTION de Pazayac.

Coût totdl: 2423,34 €T"ÎC

Aménogemenl de l'oncien bâfiment

Depuis plusieurs années, la commune a ceuvré dans
une politique de revalorisation de la quasi-totalité de
ses équipements coûmunaux.

Sfofion de Pompoge du Jobonel
Au !'u de la vétusté des canalisations de fonte ins-

tallées depùis 1982 à la Station du Jabanel, il sera
procédé au remplacemeût des canalisations existantes
pâr des matédaux en inox.

Châleou-d'Eau de Lomoze
I-es demieN travaux de renforcement de la conduite

A.E.P destinés à améliorer la desserte du bourg et à
renforcer tout particulièrement la défense incendie du
secteur ont ameûé à réviser le système de désinfection
du réservoir du Château A.E.P de Lamazc.

Leymorie

A son actif, elle a déj à restrucruré la Salle des Fêtes,
réorganisé la restâuration scolaire, réaménagé la
Mairie, équipé une Salle de Réunion, etc. ..

Profitant d'une oppofunité d'acquisition foncière,
la Municipalité envisage dans un proche avenir de res-
taurer et réaménager un immeuble acquis en 2002 à la
Famille LEYMARIE/VEDRENNE.

Un bâtiment d'une emprise au sol d'environ 95 m?
qui pouûait être destiné à accueillir une Salle de
Réunion au rez-de-chaussée avec prévisioû d'une
mezzanine sur la moitié de la surface afin d'exploiter
au maximum le volume.

Ce Fojet sera vraisemblablement présenté
dans le prochain progmrnme "Contrats d'Objectifs
200'7 -2010".

Le devis établi par les Etablissements MIANE &
VINATIER de Bdve d'un moûtant de 10150,00 € HT
a été avalisé par la commune.

Ces travaux s'effectueront au cours du 1., semestre 07.

Uù nouveau dispositif de chlomtion doit être envisagé.
La foumitwe et mise en service de ce système chif-

frée par les Etablissements MIANE & \aINAIIER
seront effectives dans les mois à venir

coîtt 9stiryllt!1l5lqq I{r

Aménogemenl de lo Voirie oux obords de lo 5. C. l. " les Jordins de Pozoyoc "
En fonction de l'avancée des havaux de finition de

la Résidence, la Municipalité a émis divers souhaits
concemant la voirie aux abords directs de cet habitat et
participera aux frais résultant de ces divers aménage-
merits qui restent du domaine de la voirie communale.

Agencemert de la VC. N" 206 (dite chemir creux) ;
Revêtemert du chemin ruÉl (reliânt la VC. N" 201
à laVC. N' 206).

Coiit estimartf : 10681,00 € HT



ftarooo à ààuotton à'êoo ota6la
Un service public entièrcment géré por Id commune

En séance du 14 Décembre 2006, le Conseil
Municipal a procédé à la révision du règlernent d'ad-
duction d'eau potâble

. Aboyq*ztttoltz
- A compter du l" Janvier 2007. un forfait annuel

de 20 Mr d'eau sera comptabilisé par compteur
d'eau en service;

- Tout particulier titulàire d'un abonnement et
concernant un raccordement au Éseau AEP pour
hâbitation ne pourra demander sa résiliation
d'uhonnemenl 

"ans 
moli l  vchble.

Notaa Le Jait d'êtrc propriétaire d'un puils ne pourra
être co sidéré cotntne un motiTde detnandc de résilidtiott.

Quelques rappels du règlement
du 23 Jan ier 1954 toujours et vigueur:

lrlrwla'hifll.i:z
Le Transfert d'un abonnement est irterdit d'un
immeuble à un autre ;
Dâns le cas d'ur partage de propriélé sur lâquelle
un raccordemertAEP est déjà en place, obligation
pour le nouvel acquéreur d'etlèctuer unedemandc
de raccordement au réseau AEP;

Exûroiryili de 2,' otrawpnul t
Interdiction formelle à tout aboûné de laisser
brancher sur sa conduite une prise d'eau au profit
d'un tiers.

Un service public entièrement géré pâr la
Commune.

A cejour, plus de60o/o des foye$ sont raccordés au
réseau collectif d'assainissement, soit :
. Les secteurs du Bourg, baudevie, Chantegrel et

Guinassou.

Les dernicrs trâvaux achevés concernaient
Chûntegrel et Guinassou.

Service Public d'Assoinissemenf Non-Collecfif

Service Public d'Assoinisseme nt Colledif

Un service pùblic entièrement géré par la
Communauté de Communes du Terrassonnais.

La loi sur I'eau de 1992 a imposé aux communes de
procéder au zonagede I'assainissement afin de définir
à la parcelle près, les zones constructibles qui rele-
vâient de I'assainissement autonome.

Lâ loi imposait la mise en place d'un service public
d'assainissement non collectif avant le l er Janv ier 2006.
Les petites communes n'àyant pas la possibilité de
mettre en pliLce individuellement un tel service, c'est âu
niveau de Communillrté de Communes qu'il a été créé.

Le Conseil Communautairc a souhaité sous-tralter
cette mission à une shucture spécialisée dans la ges-
tion de l'eau. C'est le groupeVEOLIA qui a été retenu
après appel d'offres. Une réunion d'inlbrmation sur
les tenants et les aboutissants de ce service aum lieu
dans les mois à venir à Pazayac ou La Feuillade.

Lo

Suivant le règlement en vigueur, les particuliers dis-

poscnt d'un délaide 2 ans (ferme et détlnitil) à compter

de la n1ise en service du réseau (soit au I "' Août 2005 )
afin d'effcctuer leur raccordement pe$onnel.

Ce délai dépass é, raccordés ou non,les parlicu-
liers se rcrro t d'offr.ce assujettis à Ia redera ce
assaiflissement soit à compter du 1"'Août 2007,

Depuis Juin 2006, les dossicrs d'assaiDisscment
déposés conjointement aux permis de constr'uirc sont
instruits par M. Julien DE SOUSA. technicien du
SPANC.

Dans les prochains mois. le. instirl l irt ions cxistanles
vont bénéficier d'un diagnostic alin de s'assurcr de
leur bon fonctionnement-

Ce diagnostic individuel fèra I'objet d'un rapport
dans lequel seront coûsignés des conseils et des pro
positions d'amélioration du dispositif existnnt, si
nècessalre.

Une copie de ce rappo sera transmise au Maire de
lacommune qui conserve son pouvoir dans le cadre de
la Police de l 'Eau.

Il vâ de soi qùe ces nouvelles dispositions pourronl
être perçues comme des contraintes supplénentaires
générant des dépenses pour les ménages.



Informations pratiques de ce qùi est déjà en service:
. Létude de conception et d'implantation des instâl

lations neuves ou réhabilitées;
- Quand faire la demande ?

Au moment du dépôt du permis de construire.
- Où retirer le formulaire ?

A la mairie de votre domicile.

Où envoyer la demande ?
A VEOLIA EAU àTenasson.

Qui instruit la demande ?
Le technicien de VEOLIA EAU.

Quifacture la redevance ?
La Communauté de Communes du Tenassonnais.

- Quel est le coùt ?
REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIFÀU 2IIIU2OO6

TYPES DE MISSIONS
Contrôle de conception et d'implantation
Conlrole de rer l i \ r t ion des travau\ .  . . .  .  .

MONTANT
3r,00 €
26,00 €
52,00 €
58,03 €
45,37 €

Conûôle des installâtions existantes
Contrôle de mise hors-services d'une installation

e de l'effluent rejeté (MES, DB05 et DCO)

Suitc à la loi du 13 Aoûr 2004, relative aux liberrés
et responsabilités locales,les structures de coopémtior
intercommunales âvâient l'obligation de redéfinir les
compétences qu'elles souhaitaient exercer en lieu et
place des communes membres.

Courant Juillet, la Communauté de Communes du
Terassonnais a donc procédé à la révision des statuts
en définissant avec précision, ses compétences.
. Compéter,ces obligqtoires.
> Aménagement de I'espace:
: Etude, réalisation et entretien des chemins de ran-

donnée inscrit au PDIPR:
- Entretien des berges de la Vézère, du Coly, de l'Elle i

Mise en commun d'actions conventionûées au
titre du Pays du Périgord Noir.

>' Développementéconomique:
Créalion. extension- aménagement. enlretien el
geslion de! /ones d'acti\ iré économiques exis-
tantes ou à créer;

- Pafiicipation au financement de l'Espace
Economie Emploi de la Mission Locale du
Périgord Noir;

. Cofipétences optionnelles.
> Polit ique du logemenl el du cadre de vie:
- Mise en cÊuvre d'OPAH.

> Voirie:
- Aménâgement et enhetien de la voirie d'intérêt

communautaire: voies principales reliant les
communes entre elles. 40 km de routes sercnt
désormais gérés pâr la Communaùté de
Communes. Un budget estimatifde 700 000 € sur
5 ans sera nécessairc pourlaremise en état de I'eû
semble de cette voiie;

- Entretien des bas-côtés de voirie communale en
zone rurale sur l_ensemble du territoire commu-
nâulaire r fauchage. debroussail lage L

> Protection et mise er valeur de l'envircmemeût:
- Elimination ét valorisation des déchets ménâgers

et assimilés (collecte et haitement des ordures
ménagères, tri sélectif) ;

Gestion du service public d'assainissement non
collectif (SPANC).

> Création et gestion des équipements et services
spoflif i . éducatifs. sociau\ er de loisirç |
Constuction, entretien et fonctionnement des
équipements et seNices à vocation éducative;

- Réseau d'aides spécialisées aux élèves en diffi-
culté (RASED);

- Ecole des sciences et de la nature à Lavilledieu.
>- Action Sociale
- Instruction et suivi des dossie$ d'aidesociale légale;
- Gestion d'un seryice d'aide à domicile;

Gestion d'un seNice de portage de repas.
. Compétences facultatives.
>- Tnnsport scolâire des élèves du secondaire en

qualité d'organisateu secondaire.
Dans l'état actuel des choses, il est clair que les

actions mise-en-ceuvre par cette structurc ne sont pas
vraiment perceptibles par la population de Pazayac.

Le transfert des compétences du SMMAC, la
crëalion du CTAST. lâ gesrion des ordures mênagères.
la gestion de la ZAE de Guinassou n'apportent den de
plus que ce qui existait déjà.

A court teme, la mise en place du "SPANC", les
études conduites pour la future ZAD sur la commune
de Teûasson, la gestion de la voirie communautaire,
etc... ne vont pas non plus modifier la perception des
Pâzayacois.

La communauté de Communes devra s'interroger
sur les attentes des hâbitants dans le domaine social,
du spofl. du culrurel ou de l 'animaûon.

Ces nouvelles actions ont un coût bien entendu
mais la mutualisaton des moyens et le principe de
solidarité sur le ter.itoire devraient permettre de trou-
ver des solutions.

Lintercornmunalité est un état d'esprit basé sur la
confiance et la solidarité.
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Anim'Pozoyoc
Fofi des l9 membres, notre association pazayacoise

vienf vous présenter tous ses væux pour 2007.
Anim'Pazayac a, cette aûnée encore fait "carton

plein ' lor. de ses differenle. activi(ês el ceci. grâce à
vous. Nous voûs r-emercions de la confiance que vous
nous témoignez.

Voici un petil résumé de ce qui s'est passé dans
notre vil lage en 2006...

Le Samedi 25 Févier nous avons assisté à la pres-
tation de danses avec des compétiteurs de talents qui
nous ont prouvé que le rock, le madison et d'autles
danses ne s'improvisaient pas toujours mâis étaient le
fruit de plusieurs années de travail.

Le Jeudi 30 Mars a eu lieu comme tous les ans à la
mème date. l Assernblee Cenérale de l 'association qui
a pour but de renouveler le bureau et d'âccueillir de
nouveaux membres intéressés paice que nous faisons.

LeJeudi I3Avril, une tables d'hôtes d'exception se
tenait à la Salle des Fêtes de Pazayac. En eflèt, diffé-
rentes pe6onnâ1ités régionales y participaient,
notamment M. Serge EYMARD, Conseiller Générâl
du Canton de Tenasson et Mairc de La Feuillade, M.
Jean-Jacqùes DUMONTET, Maire de Pazayac et
d'autres comme Mârc CLARAMUNT, Vice-Président
oes raysâgrstes au Lonsell oe I Etal. etc.

Cette table d'hôtes portait sur un sujet très vaste:
"Pourquoi, comment et pour qui aménage-t-on le fer-
ritoire?". Et bien d'autres questions toutes aussi
pertineûtes.

Cette soirée fut organisée avec I'aide du Conseil
Général et la pafticipation du Centre Culturel de
Teûasson.

Le S amedi 22 Avril, vous avez été nombreux à venir
assi' ler a nore paella preparée par M. TRE\4OU ILLE
(Restaurateur à Larche).

Le l"'Mai, notre ffaditionnel "casse-croûte" a eu
lieu au cæur de notre village dans une ambiance convi-
viale.

Le Dimarche25 Juin, vous êtes venus en très gmùd

\2

nombre participer à notle randonnée pédestre qui,
cette année a rcmpoité un franc succès.

Le rcpas qui clôturait cette matinée â, lui aussi été
Éussi avec une centaine de convives autour d'un san
glier à la broche.

Nous remercions tous ceux qui, au cours de cette
manifestation nous ont vivement encoungé à pour-
suivre nos animatioins et nous ont fait pafi de leur
sympathie.

Le Mârdi 3l Octobre, grande nouveauté à Pâzayac
avec cette fin d'après-midi costumée à l'occasion
"d'Halloween". Cette activité était principalement
réservée aux enfânts et, on peut dire que la soupe à la
ciffouille, les bonbons et autres gourmandises ort été
fort âppréciées autant par les petits que par les grands.
Pour clôturercette fin d'après-midi, nous avons distri-
bùé à chaque enlant présent (soit plus d'une
cinquantâine) un petit cadeau.

Notre satisfàction a été de voir que tous étaient
déguisés et ravis de ce moment.

Le Samedi 18 Novembre se déroulait la pièce de
théâffe " MarTintouseul " écrit et interprété parJérôme
MARTIN.

SoiÉe olganisée en partenariat avec le Cenbe
Cûlturel de Teûasson et d'autres associâtions pafte
naires ainsi que le soutien du Conseil Général.

Pour conclure, nous dirons que cette année s'est
plutôt bien déroulée poul notre Association et nous
espérons que vous serez toujours aussi nombreux à
venir nous souten lors de nos différentes activités.

Nou\ allons déjà vous conrmuniquer no( prdvi\ions
de 2OO1 |
- Joumée du Livre Régional (exposition,vente) ;
- Soirée "Cirque et Danse" le 24 Mars;

Repas Dansant le 21 Avril;
Casse-Croûte du 1"'Mai;
Rândonnée Pédestre le 24 Juiù.
Merci à vous tous.

Lt Fête d"Halloween

Le Burcau.



lAmicole de Chosse (Soison 2006-2007)

Président:

Vice-Présidents

Secrétaire

Secrétaire Adjoint

Tréso er

Trésorier Adjoint: Serse MARCILLOU

Deplris I'ouverture de la chasse le l0 Septembre:

2 des 3 chevreuils âccordés ont été abattus pari
Alphonse CORREIA et René LACON i

I srnglier r élé âbattu par Reni LACON

4 renards ont é1é àbattus par Jacques BOUILLAC,
Maurice CHAUSSADE, Daniel DELBOS et Marc
LAJOINIE;

5 renards chassés sous tene par Alphonse COR-
REIA et Pascal BECOT;

. 4 renards piégés par Daniel DELBOS.

. Article l": II est inteùit:
./ De pratiquer la chasse âvcc ùne arme àrirsur les rout€sel chemins publics (y compris les bas côtés et fossés), sur les

voies ferrées ou dans les emprises ou enclos dépendânt des chemins de fer;
,/ A loute personne plâcéc à porlée d'âmede tird'une de ces routes, chemins ou voies ierrées, de tirerdans cetle direc-

lron ou au qessus.
./ De lircrâvec une armede lircn direction dcs lignes électriqlres et téléphoniques ou de leurs supports.
./ A loute personne placée à po{ée d'ârme de tir des stades, lieux de réunions publiques en générâl et habitations pî i-

culières (y compris cârîvânes, remises. abris de jârdin), bâtiments el constructiors dépendant des aéroports.
moissonneuses et âulres engios agricoles, de tirer en leur direction.

. Article 2:
/ Toule arme de tirnepeut être transponée à bord d'un véhicule que démontée où déchargée er placée sousélui.

Un perft clin à Michel...
\4ce-Président de I'Amicale de Chasse de Paz(ryac, Michel RENAUD nous a quitté eû2006.
Homfie discret, dévoué et appÉcié de tous, Michel était éBalement un chassew éméite.
Au cours de ces décenûies passées au sein du bureau de I'Amicale, il a su nous faire panager d'ogréables

nomellts, car il était aussi un conteur hors pair quant il s'agissait d'histoires de chasse.-.
Nous espérons que sur les terres de I'au-delà le gibier est abondant et que I'habilité légendail,e de ce chas-

seur pour la chasse aw sangliers perdur..
Salut Michel !

Jean-Claude VERLHAC

René LACON

Jean-Pâul PESTOURIE

Marco DUTEUIL

Colombe BOUTHIER

Eric RAMPON

Laurent LACON

LES IACHERS ANNUELS
D'Octobre 2006 à Janvier 2007:

80 faisans

NOS MANIFESTATIONS
. Une bâttue aù renard a été organisée le

24 Févder 2006 avec les Associations de
Grèzes, La Feuillâde, St-Cernin etChavagnac.

Le repas de la battue de Janvier 2008 aura
lieu à Pazayac.

. Repas du Chevreuil: 4 Mars 2007
Ce repas était ouvert à tous les habitants de

la Commune.

Q.nlqrrns t 1opnls..-
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Le Tennis de loble du Périgord Noir
Voici encore une nouvelle année qui commence et

le Club de Tends de Table vous adresse ses meilleurs
væux pour 2007.

Comme tous les âns, le joumal municipal nous
réserve une page pourvous informer de la vie du club.
Il est important pour tous,joueurs, dirigeants suppor-
teurs et sponsors de vous rendre compte de son
activité, ses problèmes, ses espoirs.

La sâison qui a coûmencé pour les licenciés au
mois d'Août avec l'épreuve de la visite médicale et le
dépôt des licences, se déroule normalement et les
objectifs sportifs du début de saison sonten train de se
réaliser

Notre club compte aujourd'hui 30 licenciés, dont
25 compétiteurs à tous les niveaux.

Nous avons eu la chance cette année de trouver des
sponsors pour I'achat de nouveaux maillots (c'estbon
pour le moral).

Revenons à la vie sportive: 3 équipes sont enga-
gées dans le championnat. La l* a réussi sa montée en
Division Régionale, pour la 2" moitié de la saison. La
difficulté, bien sûr, est de se maintenir, mais j'ai
confiance quandje vois travailler lesjeunes à I'entraî-

nement. Les progrès sont là et les efforts seront natu-
rellement récompensés.

Pour ce qui est des équipes 2 et 3, les résultats sont
honorables ; ces 2 équipes se maintiennent en milieu
de tableau, avec des débutants ce n'est pas si mal !

Au plan individuel, I joueurs disputent leCritérium
Régional ou Dépanemental avec de très bons résultats
pour certains. En effet, 2 jeunes cadets disputent le
Critérium Régional Junior, ce quiestquant même très,
très bien !

Je n'oublie pas évidemment, les "accros" du
Vendredi soir qui viennent tâper dam la ballejusqu'à
une heure tardive, pour le plaisir et pour garder une
bonne forme, et ça marche !

Je voudrai aussi adresser mes vcux de rétablisse
ment aux blessés : Jean-Luc et Bruno oui ont fini leur
saison bien plus tôt que prévu.

Avant de terminer mon propos. je l iens à remercier
Jeunesse et Sports, le Conseil Général et surtout les
municipalités de La Feuillade et de Pazayac pour leur
aide constante à boucler notre budget mais âussi pour
la mise à disposition des équipements : salle chauffée,
minibus, gymnase, sars lesquels notre activité n'exis
terait pas.

Pour cotclure,je voudrais aussi dire que notre club
qui vit depuis une borne vingtaine d'années âvec des
hauts et des bas, a toujours eu comme objectif de faire
découvrir auxjeunes le plaisirdu sport,le goût de I'ef-
fort et de la compétition, en essayant de forger uûe
personnalité saine et loyale, qualités qui sonttrès utiles
poul affronter la vie d'aujourd'hui.

Bonne année à tous.
I-e Président du TTPN
Bernard MAGISSON

[o FNACA el les Anciens Combollonts
Ces cérémonies patriotiques parfois quelque peu

"boudées" rappellent cependart que près de la moitié
d'une génération d'hommes a laissé sa vie sur les
champs de batâil le uniquement au nom du devoir el
pour sauver leur patrie.

La mânifestation du I I Novembre s'est distinguée
pal la présence de nouveaux administrés de la com-
mune. Ces demiers, militaires de leur profession sont
venus honorer la mémoirc des anciens coûbattânts en
compagnie des Elus, des enfants de I'Ecole et de la
section locale des anciens combattants.

" PouI prévenir le retour de telles gueres, ne reste que
la mémoire" a déclaré M. le Maire dans son discours.

II re faut pas oublier... de pat leur sacrifice, les
anciens combattants ont contribùé à créer les condi
tions de paix du présent.
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" Crozy Boots ol Poïs "

''Crazy Boots al Pais ' cst une knrtc.icune association
. lui  -  \  L lc iour cn sef ' lembre 2l)rù1 i r  P., , ,1) i , ( .

Notrc passion; lâ musique country rùr is sur loul  lâ

La danse country ou line dânce est h danse tradition
nel le américr inc qui sc prat ique en l ignc. type Madison
pour l esscntict nuis il existe russi de nombrcuses danses
eD couple.

Il fàut savoirque chaque musiqùe r s prcprc chorégn-
phie (r  qr ' i l  c\  i \ l (  pr i  Inoin. de 300{ '  ( l rn{c.  u cc jour.

Aussi rous rvoDs encore quelqucs bclles ânnées de prx
l i q u c , l e \ i r n l  n ( n r s . r v t l n r  J  e n  l \ o i f  l l i l  l c  r r , I f .

Nous nous réunissons lous les Mcrcrcdis à partir de

19 h. à la Sâllc dcs Fêtes de Pazayac. Lcs cours sont dis-
penséstous les l5joufs par Philippe BARDIER. professeur
dipiômé N.T.^. Le Mefcfedi sui!.lnl nour répétons les
danses aPprses.

La l"  pâ( ie du cours é(ant ÉseNée âux débutrnts.  les

inscr ipt ions sonl possiblcs à lout nroment.  qucl  que soit
votre niveau- Lx f"'" pàdic du cours. quant à cllc est desti-
née aux plus avancés.

Le Samedi l,l Avi I 2007 à Iâ Salle Municipirle se dér ou-
lcru un slage de dansc ir paiir de l,+ h. 30 soivi d'Lrn fepas
(sur réservation) puis d un bîl en soirée.

Que vous soyez dllnseLrf, amateul de nrusique et de
danse ou simple cudcux, vous êtcs bienvenu à ccttc mâni
I tsht ion ou à un tout autre momcnt.

N'hésitez pas à venir nous rendre visite !

Et pour tous reDscigncrncnts. résen'at ions.. .  nerci  de
contacter lsabel oll Pascll.

T é 1 .  0 5 5 3 5 0 4 7 9 5  -  0 6 7 3  1 5 6 9 5 7  -  0 6 2 6 3 6 7 3 0 5
Site à consul lcr:  wwwcounl ly md-com

E.mâi l  :  drnce@countfy rnd.conr

ctioaés Scolaitus

Février: lc loto a permis de l inanccr une part ie de
la classe vc c. Nous remercions t( lus les part ici-
pants.

Avri l :  La classc verte a connu un vif succès cettc
année encot€. Paysages magnifiques el volcanolo
gie étaient i|u rendez-vous.

Juin: Specltcle de f in d'aùnée: les élèves ont pré-
senté un speclacle vivanl autour tlu thèrne de la
"protection de l 'environnement ' .

Inauguralioù des jardins dlr l'école: après deux
années de tri|!âux avec le pôie paysage du Conseil
Gér1éml. Les enlants de CP/CE I et de la Maternelle
ont présenté leurs réalisations autour d'un apérit i f
bucolique.

Un petit récopitulofif de l'Année Scoloire 2005 / 2006
.  Octobre: le Salon du LivreàColy. Commc tous lcs

aDs les enfants ont profité de lavenue dans les classes,
d'auteurs et d' i l lustfatenrs. Les travaux quien décou-
laient ont été exposés au Salon du Livre de Coly.

. Décembre: Fôte de Noë1, les erfants grâce au
transport otlèrt pâr lâ commune ont assisté à une
séalce au cinéma à Terrasson. Après un :rpfès-midi
1èstif, cettejournéeâétéentachéeparl accidentsur-
venu au Père Noël à la sortie de l 'école. Nous
souhaitons à tous un prompt rétablissenrent.
Léquipe enseignante remercie la comnlunc pour

son implication au sein de la vie scolaire, sa confiance
et sot désir de voir notre école s'enrichir et s'équiper.

Les élèves et lcs cnseignants souhaitent à tous les
Pazayacois une bonne et heureuse année.
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(lnougurotion de lo Moirie, du Presbytère et de l?ménogemenf du Centre-Bourg
Le Samedi 16 Septembre 2006.

En quelques années, le Centre-Bourg, la Mairie
âin\i que le Pre5bytère ont êtê rênor é:. er reaménages.
modemisant sensiblement notre petite commune.

Un programme étalé sur 4 années qui a été iûauguré
le 16 Septembre 2006.

Pow l'occâsion, la commune accùeillit de nom-
breux invités de marque dont M. le Préfet de la
Dordogne, M. le Sous-Préfet de Sarlat, M. le Député
de notue circonscription, M. le Président du Conseil
Général de la Dordogne, M. le Conseiller Général du
Crnton et bien d âulres ëlus des communes environ-
nantes venus partager cette âprès midi pas comme les
aùres.

Une lois ces nouveaux aménagements visités, Elus
et Pe$onnalités se sont retrouvés devant la Mairie où
les discours se sont enchaînés après avoircoupé le tra-
ditionnel ruban tricolore.

Après avoir rappelé la genèse de ces investisse-
ments, le Maire adressait ses remercienents à tous

Une Journée ovec nos Aînés

Une centaine de convives étâit réunie ce Dimanche
3 Décembre 2006 pour le trâditionnel Repas desAînés.
Et comme le veut la tradition, ces derniers étaient
entourés du Conseil Municipal et du Personnel
Communal.

A cette occâsion, M. le Maire saluait M'. Andrée
MANEVY, Maire Honoraire qui instaurapour la
l' fois cette journée en 1977, sous le mândat de
M. lean Paul BARRE, alors Maire.

Une façon des plus agréables pour permettre
aux aînés d'échangerleurs expériences etde cul-
l iver cere convivialite si chère aux perites
communes rurales,

Pazayac compte 117 personnes âgées de plus
de 65 ans dont la doyenne née en 1912 et le
doyer né en 1917.

Une journée attendue de toùs (organisateurs
et participants) qui, chaque annéeprocure à cha-
cun une tlès grande satisfaction.
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ceux qui ont pafiicipé à ces projets: financeurs,
maîtle-d'ouvrâge et entreprises.

Des havaux importants d'un montant total de
356260.00 € Hl subventionnés par l 'Etat. le
Dépaftement et le Conseil Régional.

Tous se sontretrouvés àla Salle des Fêtes oùunVin
d'Honneur était servi à cette occasiorl.

Joie, sérénité, ur pâftage sans faille autour d'une
bonne table drersêe par M. Frrnci. TREMOUILLE.
restaurâteur à Larche ainsi que d'un air d'accordéon
gracieusement dispensé par Daniel PONTHIER, tou
jours fidèle pour ce grand jour.



Les Erreurs sonf presques justes
J'ai relevé un extrait sur l 'ouvrage le "Rocher de

Noail les"concernantFrançoisPOMAREL,Avocaten
Pârlement de Bordeaux.

Ce sont des observations sur le travail du "Grand
Cornptable" au Duché de Noailles.

Au cours de ce texte ct au cours du suivànt, il esl
question d'ereur qui s'ajoutent au travail de compta-
bilité de François POMAREL.

Ces elreurs étant préjudiciables à Monseigneur Ie
Duc de Noailles, à Monseigneur le Duc d'Ayen et pâr-
fois à François POMAREL !

Très souvent, des changements étaientappofiés {ux
eopies expédiêes:r Paris. ccç dernieres pûssaient en
d'.rutres mains et chacun ajoutait son petit supplément''pour chalger les chapitres recettes".

Que de temps passés I Que d'écritures pourrctrcu-
ver ces malencontreuses erreurs !l!

Un exemple : sul un total de 9 353 livres, une ereur
s'est présentée (12 sols) à l 'encontre de François
POMAREL,

Résultât | 0,006 70 et d'innombrables heures de lra-
vail pour la retrouver. -.

Après plusieurs lectures des états écrits par
François POMAREL, il est très clair que cetAvocat en
Parlement était un excellent serviteur des Ducs de
Noailles et d'Ayen, en réâlisant un travailcomplexe et
astreignant.

Sij'ai noté ces textes, c'est pour montrer que prati-
quer la comptabilité à cette époque n'était pas chose
facile !

Toutes ces répélitions ûe pouvaient qu'augmenter
le nombre de pages écrites, travâil très fatiguant réa-
lisé de jour comme de nuit et, dans les conditions de
l 'époque. . .

J'ai voulu conserver I 'entière authenticité aux
documents de Frunçois POMAREL.

Ces derniers n'intéresseront que les plus initiés des
lecteurs de cet ouvrage et, par ce tàit, il tallait trans-
crire la totalité de ces ârchives inédites er1 d'âutres
telnps.

'' MolsieLr POMAREL.Aû:a| e Pa enknt ii Pasdi -

Louis MARCHOU
Hikùien du P.trs L0,drc eI Parr\ur

Triez, c'est bon pour lo préservofion de l'environnemenl
En un an, vous avez trié 7.96 tonnes de papier qui

ont permis d'économiser 135 m'd'eau ou d'épargDer
20,88 tonnes de bois.

Chaque trieur fait sienne cette citation d'Antoine de
St-Exupéryr "Orr tt'hérite pas de la terrc de nos
purents, on neJitil que l'empruntet à nos enlhnts ".

Triez, la teûe vous le rendra I
Votre persévérance pe[met de réalisef des écono-

nlies d'énergie considérables et de préserver des
ressources naturelles précieuses.

Concrètement, les 3,7 tonnes de corps creux col-
lectées (bouteilles plastiques, briques alimentaires,
boites métâll iques...) ont permis d'éviter l 'équivalent
de 3 079litres de pétrole brut.

La quantité de papier triée correspond à la fabrica
tion de 36000 boîtes à chaussures.

Nous vous félicitons, vous remercions et encoura-
geons votre démarche éco citoyeDne en vous rcndant
rux  "Po in t \  Rec)c lage de  la  Cornmunc.
- A I'entrée du Bourg de Pazayac (sous le château) ;
- A I'entrée du lotissement du Cour-Neuf.

LES DÉCHETS DNCOMBRANTS ONt AUSSi
leur place.

Les pâfticuliers désirant se débarrasser de leuls
objets encombrants (mobilier électroménager, fer-
railles, déchets vefis, etc...) ont accès gratuitement
aux déchette es du secteur

Les ordures ménagères: Collecte
effectuée par les services du SIRTOM
tous les Jeudis matins.

Iz tri sélectif: Concenhation aux deux
points de recyclage de la commune.

Les déchets enconbrants: Appott
dans la déch€ft€rie de votre choix.

Deu.r possibilités, au plus près de notre connunq r^'offrent à tious:

DECHETlERIES CONDAT SUR VEZIRE SI.PÀNTÂLEON DE LÀRCHE

LUNDI
MARDI

MERCREDI
JEUDI

VENDREDI
SAMEDI

t h .  1 2 h _  1 4 h . - 1 8 h .
8 h .  1 2 h .
t  h . -  l 2  h .

1 4 h . - l 8 h .
t h .  1 2 h .  1 4 h . - r 8 h .
t  h.-12 h. 14 h. -  l8 h.

t h .  1 2 h _  1 4 h . - 1 8 h .
t  h . -  1 2  h .

1 4 h . - 1 8 h .
1 4 h . - 1 8 h .

t  h . , 1 2  h .  1 4  h .  1 8  h .
t h . - 1 2 h .  1 4 h . - l 8 h .

Nota: En période hivernale, les horaires de fermeture en soirée
sont ramenés à l7 h. 30. Solons respectueux: chaque chose à saphce.,,
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Lo nouvelle R.D. 6089
Depuis le 1"'Janvier 2006, la R.N- 89 est devenue la R.D. 6089.

Cette voie à grande circulation est désormais passée sous l'égide du Département.

Le Ironsif des PL. vio I'Autoroute A89
A la suite de I'ouverture de la portion d'autoroute A 89 entre l'échangeur de Brive et de Terrasson et

conscients des nuisances apportées par le folt trafic des P.L. empruntant I'ancienne R.N. 89 devenue la
R.D. 6089, les communes de Larche et de Brive ont mis en place une déviation pour les PL. par la nou
velle portion d'autoroute.

La commune de Pazayac directement concernée s'est associée à cette démarche et a participé au finan-
cement de I'achat et à la mise en place des panneaux de signalisation à hauteur de 1000 €.

Une démarche positive que les habitants et usagers du secteur ont sensiblement pu apprécier lors de la
période estivale 2006, à l'instar des administrés du Gour qui subissent les nuisances de la sortie de l'A 89.

Voirie d' lntérêt Communoutsire
Pami les compétences optionnelles exerçées en lieu et place des communes membres de la

Communauté de Communes du Tenassonnais, la voirie a été retenue, à savoir:
- L aménagement et I'entretien des voies principales reliant les communes entre elles de panneau d'en-

trée de ville à panneau d'entrée de ville;
- Lentretien des bas-côtés de la voirie communale en zone rumle sur tout le territoire communautaire.

Ainsi, pour Pazayac, la VC. N' 0l dite "Pont-de-Gour" à La Feuillade est en totalité prise en charge
par la Communauté de Communes.

[o Solle de Réunion désormois inscrile cornme lieu de vole
Une nouvelle salle de vote concomitante à 1'Agence Postale Communale, dernièrement aménagée pour

la circonstance. Cette salle répondra désormais aux normes en matière d'accessibilité des personnes à
mobililé réduite.

Le Recensement de lo Populotion

Notre commune a réalisé une enquête de recensement du 19 Janvier au l8 Févriel 2006 puis, devant
I'alflux des constructions enregisaées a demandé que soit effectué un reçensemeDt complémentaire en
Octobre 2006.

La population résidant habituellement dans notre commune en Janvier 2006 est estimée à 709 habi,
tants.

Cette estimation de population n'ayart aucune valeur juridique, la population légale sera calculée fin
2008 et authentifiée par un Décret.

Jusqu'à la parution de ce décret, la population légale de notre cornmune reste celle établie par le recen-
sement effectué en 1999, modifiée par le recensement complémentaire d'octobre 2006.

Aujourd'hui, la population de Pazayac est arrêtée au nombre de 840 habitants.
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Le nOUveOu pOsSepOd biOmétrique (Arrêré du 3i Mors 2006 retorit oux ocres de /,Éror-civi,

Seule différence avec les passeports classiques : la présence d'une puce qui les rend infalsifiables.
I-eur coût et leur durée sont équivalents (60 € et 10 ans).
L établissement de ces passepofis demande de justifiel soû identité en présentant uûe pièce inté$ale de l'Acte

de Naissance (daté de moins de 3 mois), d'un justificatif de domicile (moins de 3 mois) et de 2 phoros d'identité.
Les enfants ne peuvent plus figurer sur le passeport de leurs parents.

Désormais, ils doivent disposer du leur Pour eux, le coût et la durée sont diminués de moitié (30 € et 5 ans).

Quelques numéros de téléphones ufiles
Pré fec tu re . . . . . . . . . . . . . . . . .  0553022424 Sous-PÉfec tu re  0553314100
Trésorcrie Tenasson . . . . . . . . . 05 53 50 01 88 Centredeslmpôtssarlat.....055331 5900
C.PA.M.  Terasson . . . . . . . . .  0553517330 C. I .A .S.  Ter rasson 055350 1940
SeNice  Soc ia l  de  Ter rasson .  .  .  05  53  50  02  15  D.D.E.  Te i rassoû . . . . . . . . . . .  055351 '7320

Réorgonisofion des Services de /o D.D.E.
En application de la loi de décenftalisation du 13 Août 2004 relative aux libertés et rcsponsabilités locales, la

D.D.E. a été amenée à réorganiser ses subdivisions territoriales.
Cette réorganisation commencée le l"'Décembre 2006 arrivera à terme le 31 Mars 2007.
Sur 14 Subdivisions Teûitoriales seules 4 unités subsisteront à savoir:

. Unité Teûitoriale du Périgord Noir

. Unité Teritoriale du Bergeracois
. Unité teûitoriale du Périgord Vert
. Unité de Périgueux Vâllée de l'Isle

Nous serons donc, à I'avenir, desservie par l'Unité Teûitoriale du Péigord Noir, auûement dit: I'ensemble des
dossiers d'urbanisme rera trairé à Sarlal

Nouveoux Permis de Consfruire - Nouve/les ouforisolions d'urbonisme
Une réforme découlant de I'ordonnance No 2004-1527 du 8 Décembre 2005 avec date d'entrée en vieueur au

plus tard le 1"'Juillet 2007.
Les objectifs de 1â réforme :

'Clarif ierleCodedel'Urbanismeparlercgroupementdesautorisationsd'urbanismeavecseulement3Égimes
d'autorisation (Permis de Construire, Pemis d'Aménager et Permis de Démolir) et 1 régime de déclaration (la
déclaration préalable) :

. Sécùriser la procédure d'instruction avec garante des délais ;

. Préciser les responsabilités respectives (consfucteur, architecte).
Un petrt ruppel... Toute constructiot ou modification de quelque nature quelle soit, doit faire I'objet d'une décla-

ration préalable en Mairie.

Pour mieux vivre ensemble, votre confor! el ce/ui de vos vorsins
Quelques règles élémentaires à se rappeler:

ANIMAIIX: La divagation des chiens et chats est interdite sur le territoire de la commune.
BRUIT; < Tous travaux bruyants causés sans nécessité ou dus à un défaut de précautions et qui houblent la hanquilité des

Ésidents sont interdits ) Article 23 de I'Aftêté Préfectoral du 17 Mai 1999,
Cela est paiticulièrement vrai pour les engins équipés de moteur tels que tondeuses à gazonr tronçonneuses,
etc... dont I'utilisatior est interdite tous les jours de la semaine de 20 h. à 6 h. 30, et toute lajoumée des
Dimanches et jouls fériés, exceptées les interventions d'utilité publique en urgcusc.

CIRCULATION: La vitesse autorisée sur le teritoirc de la commune est limitée à 30 km/h.
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Morioge

o1/04/2006

o8to7 t2006

t5/o'1/2006

21/t | /2006

Noissonce

Décès

Jean-Claude VAYNE

Nicolas Joseph SCHORSCH

Cyrille Alain BIGOT

Didier DUFRESNE

Jacqueline MEYNIE

Mélissa Sophie Marie LAVAL

Hâùifa HAMGA

Maryline MICHELETTI

et

e t

02/02t2006

20tou2a)6

05t03t2006

t2to'7 t2006

29/08t2006

t'7 /09t2006

0qtonoo6

25/10/2006

Camil AL MARZHA

Melvyne BARRIERE

AIexis Yves Idir LABRUE

Elise VAREILHAS

Tristan William CAZELLES

Ethan Mâtthieu Nors REALPE-IVALDI

Manon RIBEIRO

Gauthier Marc Louis MASSONI

à BRIVE

I BRIVE

à BRIVE

à BRIVE

à ALBI

à BRIVE

à BRTVE

à BRIVE

19t05t2006

29t05t2006

19/0'7 /2006

05/08/2006

08109/2006

l0/10/2006

René Jean Claude COULY

Jean-Claude BOISSAVY

Michel RENAUD

Alphonse Jean Christian LE BIDRE

Robert Pieûe MARCHOU

Denis LAMOUROUX

, ç

tL-'

PIus qu'un phéromène de société, la crémâtion
s'inscrit aujourd'hui dans Dos morurs.

Déflnitivement ancrée dans nos pratiques cultu-
relles, lâ crémation s'est imposée aussr comme
l alternâtive de choix d'un monde qui s'éveil le à la
conscience de l'écologie et de I'environnement.

2()

Pour répondre à I'atteDte de ses
columbarium a été mis à disposit ion
pâr la Municipaii té.

Location de Ia case: îrentenaie rcnouvekùle

Prix de la location: 325 € horsfrais tl'enregistrcnent

coDcrloyensi un
dcpuis f in 2006



IRAVAUX PUALICS Ef PRIyÉS
rfFRÂ5SfMlNlS - AssÀrvrsst/l'tt tr

DE .tOUflO^tS
GOUDPON'VAGES

Té1.05 55 17 08 32 - Fâx 05 55 17 07 23

Péplnlères - Pay;lges

THTBAUIT
MonDlaisir - RN. 89 - Le Gour - PÀZÀYAC

Té1. 05 53 51 09 53 - Fax 05 53 51 07 6a

Vedre,t,,,
f I'0t11(I gen e

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

CHAIJDRONNERIE INDUSTRIELLE
MECANISUII  GENERALE

Z.A.E. de Guinassou - 24120 PAZAYAC
Té1 .05  55  85  2312  -  Fax0555851793

(:{Dr,r-II() Aft'rl(D
Véhicùles Anciens & Colkdnrt Brocânle . ^nlidités

Ma,rqrol - R.N.89 2{120 PAzÂYÂc - TêL 05 53 50 55 93

S&adr.to Qlnoo
Enlrêpfite de Trovoux Agricolês

lrovovx Publics - Droinoge
9. Chemin dê Puyiuberr

I9600 LARCHE
rét.05 55 85 45 8r - 0612731480

Ets J. EILANC s.a,-
CONSERVES FINES DU PERJGORD

Magasin de Vente: 7, Av. V-Hugo
24120 TERRASSoN ' 1é1. 05 !'3 50 00 38 - Fax 0!i 53 50 Zts 43

Fabicatbn et VênIe: R.N. 89 - " Le Fraysse '

24120 PAZAYAC - Tét. 05 53 50 37 42

PI-ATB'ER,E . PEINTURE
TSOIâTION
PIACOPI.êTTRE

\
1tseruruætuù P@lédé,-

'' t e Vieux Gour "
24120 PAZAYAC T.cl. 05 53 9.

{ t _ {
R.Nr89- 2_! r ao PAAqmc
ré[fax G sï'59 28 7T

MI'UI}LES - SALONS
CUISINES

Sr) lc & Conrcnrporain
Rour. de Brir€ Rond'Poft îc.!: ^ll9 ' 2,1120 PÀZAYAC

Tél 05 54 50 06 l7 ' Fi\ 05 53 500615
Itt\ritlrt Dartutiot : R,it ar Ccnrc Villc 24120 TERR{SSON' ré1 .05  5350 35  6a  Fr r  05  5 l5085 69

5.4.I?.[. ^ OatNE)rRAC J--Pièr're
Z.A.E. dè
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BT'LLETIN MUNICIPAL

Bédactian: Maine de PAZAYAC
Phatos: Gérad DAMES, Michel MEVNAR4

Èene SAMBA|, Anniêk CLAUZADE et Maiùe de PAZAVAC
Composilion, lnpressian eI Façonnage : hpnmeie .le I'Avenh

1, Rue Edôuard Heriol 24I2oTERRASSON
8 0553500101 Fù055351 14ô7
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