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Commetouslesonsà pareilleépoque,
il m'est
très agréable de vous qdresser ce Bulletin
MunicipalLe calendrierdesélectionslocalesayantété
modffié,lesConseils
Municipauxneserontrenouvelésqu'en Mars 2008,ce seradonc le demier
bulletin de notremandatureCette revued'informations essaiede rendre
compteobjectivementde I'action de vosélusetje
remercietousceuxqui ont bien vouluapporter
leur contributionà sa rédoction2006 aura vu le début de grands chantiers:
lestravauxd'agrandissement
et de restructuration
du GroupeScolaire,l'élargissementde la voie du
Gour(meublesGranouillac/ PépinièresThibault),
mais un chqntierde tailLeresteà I'actif: celui de
la remise en état de la voirie communale.
Conîcientsde cettesituation qui se dégradetous
Iesjours, nous mettronstout en æuvrepour !
remédierdès que les conditionsclimatiquesle
perfneltronl.
Bien queprévueet budgétéeen 2006,la réalisationde I'O.L.S.( OpérationLocaledc Sécuité)
deDaudeviedevraitvoir lejour dèsle l" semestre
de 2007.Ceprojet destinéà améliorerla visibilité
du carrefourVC. 201 et R.D. 6089devrapasser
par la démolition du bôtiment ex.istent(Maison

Té1.: 05 53 50 12 67 -

Blot/l4marie) envue d'un positionnementd'un
haricot directionnelLe lotissement des < Jardins de Pa2ayac>,
projet mené et fnancé par I'Agence le Point
Inmobilier de Brive débutéen 2005 verra safinalité en2007. Lespremiershabitantsde cetterésidenceont commencéà afiluer en Juillet 2N6 etje
profterai de l'occasion qui m'est donnéepour
leur souhqiter lq bienvenueainsi qu'à tous les
autres nouveauxfoyers venus s'implanter sur
notre commune-Soyezassurésque la Municipalité
restera à yotre écoute.
Pour terminermonpropos, je voudrai égalemenl adresserlous mes encouragementset mes
remerciementsà tous ceux.qui s'engagentsur le
plqn associatif.Leur dynamismeet leur dévouement fortement reconnusqu plan local restent
essenlielspour doper notre petile communequi
aujourd'hui se lrouve enpleine expansion.
Merci également aux annonceuw qui ont
répondufavorablement à notre attente en acceptant l'insertion de leur encart publicitaire el qui,
par ce biais, nous permettent d'améliorer la présentation de cette édition.
le voussouhaitebonnelectureà tous.

Jean-Jacoues
DUMONTET

Fax: 05 53 50 89 82

E-mail : PAZAYAC@wanadoo.fr

Horairesd'ouvertureau nublic
LUNDr
| 8 h . 3 0 - 1 2 h . 0 0 1 3h . 3 0 - 1 8h . 0 0
MARDr
t 8 h . 3 0 - 1 2 h . 0 0 1 3h . 3 0 - 1 8h . 0 0
FERMÉ
1 3h . 3 0 - 1 8h . 0 0
MERCREDI I
FERMÉ
JEUDI
18h.30- 12h.00
V E N D R E D I | 8 h . 3 0 1 2 h . 0 0 1 3h . 3 0 - 1 7h . 3 0
Permanencede M, le Maire:
Tou3l€s V€trdr€dis: de 14 h. 00 à 15 h. 00 et les autresioùrs sû rendez-vous.
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Nicole R-{-THONIE
AidesÉcialisée
l" elass€- 28135

Marie-LaureMARTINAUD
SecÉlai.ede Mairie

CécileMÀGND
principal- 23,50/35
Agentt€chnique

Gilbert MARTY

Sandrine BOUSQLTET
Agentdesservices
techniques18.71l35

qualifié
Agenttechnique

Dominique FERREIRA
- 20,71l35
Agenldesservices
techniques

Alphotlse CORREIÂ
- 30t15
Agentdesservices
techniques

RenéAUDEGUY
Agentdesservicestechniques- 13.50/35

Dominiou€FERR.EIRA

Té1.:0553 50 1260
Horairesd'ouverture au public
1 3h . 4 5- 1 5h . 4 5
LUNDI
MARDI
13h.45- 15h.45
1 3 h . 3-0 1 6 h . 0 0
MERCREDI
JET'IDI
13h.45- 15h.45
t3h.45- 15h.45
VENDREDI
SAMEDI 8 h . t 0- 1 2 h . 0 0

Depuis le 2 Nov€mbre2006, de nouvellesheuresde limite de dépôtont étémisesen place:
. Du Lundi auVendredi: ll h. 15
. I-e Samedi:
th.00

CahinztJ.-J. DLLPE,CH
lr]'nd-Poinrd1tCoîonbizr
Saint-PafttIéon dz Lû.he
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EqùilibÉ eû RECETTESet DEPENSESà la son,'Jlledei llU222,3l
> Sectionde Fonctionnement: t156156.06€
> Sectiond'Investissement: ffiM625 €

€,

1986

TH
TFB
TFNB
TP

TH
TFB
TFNB
ÏP
TOTAL

VARIANON1987à 1990 VARIATION l99l à 1997 VARIAflON 1998à 2005 VARII(IION

4,41 13,37
%
15,18
104,31
r4,74

2Jn6

5,00
5,00
4,90 lO,2OVo 5,40
1 5 , 1 8 - 4,I84o
t4,57 - 2,10% 14,27
3,5OVo 14;77
tM,31 - 4 , 1 6 % 100,14 - 2,O6Vo 9 8 , 1 1
98,11
14,74 -4,52Vo 14t15 -2,W%
13,86 13,86

2001

2m2

2003

2 03 1 8
44531
24828
31483
t2ltû

2tu6
44908
25214
35537
t?,670s

23084
501',t3
25509
43465
t42231

2û4

24186
52143
26293
48787
151l()9

2005

2006

25490
54526
27373
. 41968
t49357

30769
58888
23154
42259
155070

Equitibé en RECETTESeIDÉPENSESàlasomme de: 253238,75€
> Sectiond'Exploitation:
101755,90€
>- Sectiond'Investissement: 1511E2.50
€

Equilibé en RECETTESet DÉPENSESà lâ sommede: 134095J7 €
> Sectiond'Exploitation:
65751,93€
> Sectiond'Investissement:
68343.44€

EquilibréenRECETTESet DEPENSES
à la sommede: 12138.23€
> Sectond'ExDloitation:
71n,47€
)o Sectiond'Investissement:
44m.50 €

EquilibréenRECETTESet DEPENSES
à la sommede: 30850,51€
> Sectiond'Exploitation:
7 440,00
c

>' Section
d'Investissemert: 23410.00
€
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u!ftËffil
RESTAURANTD'ENFANTS:
/ 2,13€ Tarif uniquepourles enfantsscolarisés
/ 4,10€ pourles adultes

Itéquentotion de ces
à I'achat de
s ou Secrétariat d.e
matiû et Uendredi
d'outerture a.u

RAMASSAGESCOLAIRE:
J 0,87€ (l ticketà lajournée)
GARDERIE PÉRI-SCOLAIRE:
t i,07 € (l ticketpar pÉsence)

ASSAINISSEMENT:
,/ 0,64 C Prix du m3 d'eau assainr
./ 85,00€ Primefixe anûuelleapplicable
à touslesfoyershabitéset desseNis

EÀU POTÀBLE:
,/ 0,82 € Prix du m3 d'eau
,/ 10,00€ Abonnement
compteurO 15
J 25,00€, AbonnementcompteurO 30

Pour touteslesconstructioûs
nouvelles.
- Fodaitbmnchement
réseau). . . . . . 1300,00€
assainissement
surréseauexistaût(horsextension
- Fodait branchementAEP sur réseauexistart (hors extensionréseau). . . . .
765,00€'

C o n c e s s i2o,n5 0m x 2 , 2 0m . . . . . . . 1 5 2 , 4€5,
Concession
2,50m x 1,30m ... .. . . 76,25€
Location
du caveau
communal.....
10,00€
pâr mols (tout mois commencéest dû en intégralité)

RéseNation
du courtà I'heure:
- A d u l t e.
E n f a n l.

.....
.....

2 , 3 0€
1,55€

qaetoute
estsoamkeà ne
dâliwée par la Maiie (ou
',consîuchon...).

. Cafiesannuelles:
- parpenonne
- parcouple
-parenfant

39,00€
......
........69,00€
23,00€
.........

Pour touteÉsenation, s'adresserà :
qenoît GAUTHIER (Boulaneetie- Alimentation)PAZAYAC- Té1.0553 50 28Z

Iârifs de locationà la semâine:

Octobre- Avril - Mai: 230,00€
Juillet-Août: 390,00€
Juinet Septembre:290,00€

. Unemajorationdefraisd'entretien(comprise
de31,00€ estperçueparlocation.
dansle tarif à la semaiûe)
. Un chèquecautionde 152,00€ estdematdéà l'arrivée dansles lieux.
et la Salle
A titred'information,la périodedelocationdu meublécommunals'estétaléen2006sur9 semaines
desFêtessur 16 week-endsdorit 2 horscommune.
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SALLE DESFÊTES:
Perr.domiciliées

Week-end
Soirée/Jour
née
Apéritil

122,00
€
92,00c
s4,00€

SALLE DES FÊTESI
. Prêt$atuit pourtoutesles associations
communalesen activité;
. Montantdela caution: 230,00€ ;
. Attestationd'assurance
" Respotrstrbilité
Civile
Otednisarteu'"
exigéepour toutedemandede
location.
Optioncuisine: optionpâyantepour tous;
. Montantde la caution:80,00€.

Pers.non domiciliées

382,00
€
30s,00
€
92,00€

OPTION
CUISINE

+ 76,00€
+ 76,00€
+ 76,00€

La confirmationde la locations'effectuepar:
. La signature
en Mairied'un contratdelocation;
. Ld versementd'arrhesreprésentant
2570 du
montanttotalde Ia location.
Personnes
domiciliées
sur la commune:
. ll s'entend
quela locationdoitbénéficier
dlrectement aux administrés
de lâ conmune.à leur
filiationet leursascendants
directs.

Pour loute dcnm.le de location (sallc.lesjê|et ou nrcublé co'n'nunal)

de Mairtede PazÂy. - TéL0553501267
Secrétafiat

" Les Jordinsde Pozoyoc"
L implantationde cette Résidencedans notre villir,:r'. bierr qu elle ait 5uscitée certaines
inle ogations,s'intègrenormalementdansle paysage
ct cst relativement
bien perçuepal l'ensemblede Ia
popLrllion.
I)(néede 52 habitations(appartements
et villas),cet
.n\cnlble està cejour àu stadefinal et c'est avecgrand
plui\if que nous accueillonspar échelonnement
sur
nr'lr'(u,rr)lrnune.
qui. pourcer
cesnouveaux
arrivants
trin\ d entrc-eux,ont aménagédepuisJuillet 2006.
Cctte nouvelle population d'origine diverse non
\irns collséquencesur le résultatfinâl du recensement
conlplénrentaire elfectué courant Octobre 2006
appofteà notre communeune nouvellevitalité.

Bienvenueà tous ces nouveauxPazayacoiset
qui ont choiside s'installerdansnotre
Pazayacoises
petitebourgâde.
Nousleursouhâitons
d'y vivrep4isiblement.

Elorgissemenfdu Chemin du Gour-Neuf
Celui-ci, remis à I'ordre du jour,
verradonc saconcrétisation
au coursdu l"'
semestre
2007.
Pour la réalisationde ces travaux,le
ConseilMunicipala choiside mandaterles
seNicesde la D.D.E.deTerrassonavecles
quelsun marchéde maîtrised'ceuvrca été
.passe.
Le but de cetteopérâtion:améûager
et
sécuriserla dessertede ce secteurqui
accueillenotammentdeux établissements
notoires(les PépinièresTHIBAULI et le
magasindeMeublesGRANOUILLAC)
Le modedepassation
du marchépublic
de
travauxretenua étéla procédureadaptée.
Ce projet, dont l'étude avait é1élancéeen 2001,
avait été mis en attentedurantI'aménagementdéflnitif de la R.D. 60 via la sortie d'autoroute 489 sur
Mânsac.

Aprèsânalyse,lechoixdelacommission
s'estarrêtéesurI'offie la moinsdisante:
. Etablissements
DEVAUDT.P de B ve
pourun montântde45908,00€ HT.

Réseoud'ÉcloirogePub,icet FronceTélécom
Elïacementdu réseduEP du bourg
Elïacement.lu réseaaFr.tnce Télécomdu Bourg

Reprise du têseau d'éclairage public

Cestravauxprévusdansle câdredeI'anénagemert
du centre-bourg
ont enfinpu voir leur concrétisation
aucoursdeI'année2006.
Dans I'espdt du projet d'effacementde réseaux
d'électrification
existantsurnotrecommune,il a été
prévucorrélativement,
la dissimulation
desfaisceaux
aériensdetélécommunication.
à parachever
l'actionenvi'
Unedémarche
destinée
ronnementaleengagéeoù 1'esthétiquese veut
prioritaireMontanttotalde l'investissement
:
33950,30€ TTC

Des trâvauxréalisésdansla conliûuitédes travaux
de modemisationdu réseaud'éclairagepublic prévu
par la communede La Feuillade.

de La Tuileie Nord

(effacementdu réseauet posede
Cet aménagement
candélâbres)s'estélevéà la somme
de 4766,50 € TTC.

. L'ensemblede ces ouvragesréaliséspar les Etablissements
ALLEZ de Sarlat a é1ééîabli et préfinancésur
une duréede l0 anspar Ie 5.D.8.24 (SyndicatDépartementald'Eneryiesde Ia Dordogne).
Lctcommunese libéreradessommesavancéespar un règlementannuelégalau 1/10du montantdes travauxet
prcstations réalisés.
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Reslrucfurofiondu Groupe Scoloire

Un chântier conséquentqui a débutécourant
Novembre2006et qui, selonle planningdevraitêt1e
entièrement
achevéenJuillet/Août2007.
LOT

N'01
N' 02
N' 03
N' 04
N' 05
N' 06
N' 07
N' 08
N. 09
N. 10
TOTAL

NATURE

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

Maîtrise-d'ceùvre(mârché
signé).. . . . .
Cottrôle technique(mârché
signé). . . .
CoordinationSPS(rnârché
signé). . . . .
Dépensesdiverses
(sondase
deso1,
reprogrâphie,
divers...)
Conduited'opération
(D.D.E.marché
sisné)
Assunncedommageouvrage ......

Un objectifà respecter:
la rentréescolaire2007/2008.
Enveloppe
globalefi nancrùet 482791,21€ HT
La procédure
de consultation
adoptéepourl'attributiondestravauxpar marchéssépârés
a étél'appel
d'offresouvert.
Ijavis d'appelà la concurrence
lancéele 12Juillet
2006s estaréréglobalemenl
fructueuxaprèsexamen de l'analyse des offres préseûtéespâr le
mritre-d'cu\re lorsde la rêunionde la commission
du 19 Septembre
2006.
Le montanttotal des10 marchésde havauxattuibuéss'élèveà la sommede 375428,70€ HT et se
décompose
commesuit:
ENTREPRISE

SociétéREYNAL - 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.PIGNOTT.P St-Pantaléon
S.A.R.L.NOA - Terrasson

51030,01
€
7 275,00
€
3187,25
€,
24000,00€
11848,9s
€

MONTANT HT

100710,07
€
t7 713,27€
44849,43€
11999,8r€
14425,93
€
20574,20
€
29233,00€
9928,23€
1t4251,89€
5742,87
€
375428,70
€

Cette opération sùbventionnéeà hauteur de
2381f6,00 € tous services confondus (Etat,
Département)
a égâlement
fait I'objetd'unprêrauprès
de lâ Caissed'Epargred'Aquitained'un rnoûtantde
150000€ remboursable
sur15ansautauxde3,837o.

8000,00
€

O.t.S. - RouleDéportementole
N' 6089 ef VC. N'201
La miseen sëcuritédu carre[our:
Le débouché
actueldu carrefourprésentant
desdifncùltés
d'accèsen râisond'un manquede visibilitépotrrles dverâins
désirants'engagersurla R.D.6089,il estenvisagé
de réaménagerle caûefourencréantun îlot cenhal.
La sécurisation
de ce carrefourenffaîûela démolitiondes
bâtiments
situésenboduredela R.D.6089dontla communea
tait I'acquisitionen coursd'année2006.
L étudedeceprojet,estiméà la sommede61635,50€ HT,
a été confiéà la D.D.E. de Terrasson
et seraréaliséavecle
Concours
du ConseilGénéraldela Dordogne.
Lengâgement
financierdela Communereprésentera
1/3de
f investissement
total.
La réalisationde ces travauxest programmée
poul le 1semestre
2007.

Trovouxde Voirie2006
Les divers travâux de voirie conliés aux
DEVAUD T.P s'effectuentdans la
Etablissements
cortinuitéde l'élargissement
du Chemindu Gour.
âyantquelquepeuretarLesconditions
climatiques
déesnosprévisions,I'eftemble du programmesera
achevéfin Mars2007.
Travauxrctenus:
. Voie communaleZ.A.E. Guinassouavec garde
corpssurrulsseau;

. Voiecommunale
Crémoùx/LeBrut;
. Diversemploispartielssur I'ensemblede la commune.
des
Dans le cadredes travauxd'aménagement
"Les Jardinsde Pazayac"et
abordsde la Résidence
faceaux écoles,un
afin de faciliterle stationnement
parkngréaliséparlesEtablissements
ESTARDIERde
St-LéonsurVézères'estimposé.
Coût:6769,96€TTC

Arrêtde Bus - Doudevie/ R.D. 6089
Malgré les diveNesinterventionsde la Société
"Mobilier Urbain" (3 interventions)
afin de sécuriser
I'abri-busdeDaudevieparI'implântationdebarières
de sécurité.noussommesà ce ioù devantun constat

depoids
affligeant: I'irrespectdecertainschauffeurs
lourds détériorcntinévitablementces baûièresde
pasplusde
sécuritédontla miseen placene dépâsse
l5 joursà chaquefois.

BôfimenlsScoloiresPrirnoires
Des ffavauxde réfectiondu logementdesécoles
(posedecarelage),occupéparMademoiselle
HAZA,
Insritut ce,ont étéeffectués
couraûtAvril 2006parla

Carreleurs
de SaintPantaléon
S.A.R.L.Compagnons
de Larche.

coiit:3903,74€.'rrc

[o Solle de Réunion
dela MairiedontI'instalSuiteà la restructuration
lation des bureaux a condamné la salle du
la Municipâlitéa choiside définirà
rez-de-chaussée,
l'avenircommelieu de votela sallederéunionsituée
er prolongement
de l'AgencePostale.
oût dû être
Poù ce fairequelquesaménagements
effectués:

. Posed'un carrelageau sol réalisépar la S.A.R.L.
deLarche.
Compagnons
Carreleurs
deSt Pântaléon
coût: 2176,72€T"rC
. Travauxde peintureiZairéi puit". ntottlr."."ntt
MAGNEdePazayac.
Coût:2292'74€1TC
parfils
Enprévision:Miseenplaced'unéclairage
suspendus.

Achols divers
ServiceUoirte
. Achatd'unedébroùssailleuse,
d'un katcheret d'un
groupe électrogèneâux Ets LASSAIGNE de
Terassoû.
Cottt: 2860'OO€ TIC
Achat de divers panneauxde signalisation
Etablissements
S.E.S.
coût: 3969,49€TTC
Achat d'ut véhicule IVECO Bcrrnc
Etablissements
PAROTdeLa Ferillade
coût : 2093U00 €TTC
I

Senice Administratif
. Achat de mobilier de secrétariatdç Mairie
Etablissements
SEDI.
coiit : 1808,26€TTC
Confection d'un meuble sur mesure par les
MAZY deSt-Robert.
Etablissements
coût: 1070,42€Ttc
Renouvellementdu matériel informatiqueaux
Etablissements
MEDIA I 9.

cs4!.lllqlscrrc

(FranceTélécom).
Renouvellement
dustandard
téléphoùique
Cort.' 1488,06€ TTC

Le Logemenfdu Presbytère
- Remplacementd'une porte d'entréeeffectuéepar I'Ets MAZY de St-Robert.
- Mise en placed'ùû adoucisseurpar les Ets BERNARD LAFILOLIE DISTRIBUTION de Pazayac.
Coût totdl: 2423,34€T"ÎC

Aménogemenl de l'oncien bâfiment Leymorie
Depuisplusieurs
années,
la commune
a ceuvré
dans
une politique de revalorisationde la quasi-totalitéde
seséquipements
coûmunaux.

A sonactif, elle a déjàrestrucruréla SalledesFêtes,
réorganisé la restâuration scolaire, réaménagéla
Mairie,équipéuneSalledeRéunion,etc...
Profitant d'une oppofunité d'acquisitionfoncière,
la Municipalité envisagedansun procheavenirderestaureret réaménagerun immeubleacquisen 2002à la
Famille LEYMARIE/VEDRENNE.
Un bâtimentd'une empriseau sol d'environ 95 m?
qui pouûait être destiné à accueillir une Salle de
Réunionau rez-de-chaussée
avec prévisioûd'une
mezzanine
surla moitiéde la surfaceafind'exploiter
au maximumle volume.
Ce Fojet sera vraisemblablement présenté
dansle prochainprogmrnme"Contratsd'Objectifs
200'7-2010".

Sfofion de Pompoge du Jobonel
Au !'u de la vétustédescanalisationsde fonte installéesdepùis1982à la Stationdu Jabanel,il sera
procédéauremplacemeûtdescanalisationsexistantes
pâr desmatédauxen inox.

Le devis établi par les EtablissementsMIANE &
VINATIERdeBdved'un moûtantde10150,00€ HT
a étéavalisépar la commune.
Cestravauxs'effectueront
aucoursdu 1.,semestre
07.

Châleou-d'Eaude Lomoze
I-esdemieNtravauxderenforcementdela conduite
A.E.P destinésà améliorerla dessertedu bourg et à
renforcertout particulièrementla défenseincendiedu
secteuront ameûéà réviserle systèmede désinfection
du réservoirdu Château
A.E.P deLamazc.

Uù nouveaudispositifdechlomtiondoitêtreenvisagé.
La foumitwe et miseen servicede ce systèmechiffrée par les EtablissementsMIANE & \aINAIIER
seronteffectivesdansles mois à venir

coîtt9stiryllt!1l5lqq

I{r

Aménogemenl
de lo Voirieoux obordsde lo 5.C.l. " les Jordinsde Pozoyoc
"
En fonction de l'avancéedeshavauxde finition de
la Résidence,la Municipalité a émis divers souhaits
concemantla voirie auxabordsdirectsdecethabitatet
participeraaux frais résultantde cesdiversaménagemeritsqui restentdu domainedela voirie communale.

Agencemertde la VC. N" 206 (dite chemir creux);
Revêtemertdu cheminruÉl (reliânt la VC. N" 201
à laVC. N' 206).
Coiit estimartf: 10681,00€ HT

ftaroooà
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Un service public entièrcment géré por Id commune

Quelquesrappelsdu règlement
du 23Jan ier 1954toujourset vigueur:

En séance du 14 Décembre 2006, le Conseil
Municipal a procédéà la révision du règlernentd'adductiond'eaupotâble
.

Aboyq*ztttoltz
- A compter du l" Janvier2007. un forfait annuel
de 20 Mr d'eau seracomptabilisépar compteur
d'eauen service;
- Tout particulier titulàire d'un abonnementet

concernantun raccordementau ÉseauAEP pour
hâbitation ne pourra demander sa résiliation
d'uhonnemenl molil vchble.
"ans
Notaa Le Jait d'êtrc propriétaire d'un puils ne pourra
êtreco sidérécotntneun motiTdedetnandcderésilidtiott.

lrlrwla'hifll.i:z
Le Transfertd'un abonnement
est irterdit d'un
immeubleà un autre;
Dânsle casd'ur partagedepropriélésurlâquelle
un raccordemertAEP
estdéjàenplace,obligation
pourle nouvelacquéreur
d'etlèctuerunedemandc
de raccordement
auréseauAEP;
Exûroiryili de 2,'otrawpnul t
Interdictionformelle à tout aboûnéde laisser
brancher
sursaconduiteuneprised'eauauprofit
d'untiers.

nt Colledif
ServicePublic d'Assoinisseme
Un service public entièrement géré pâr la
Commune.
A cejour,plusde60o/o
desfoye$ sontraccordés
au
réseaucollectifd'assainissement,
soit:
. Les secteursdu Bourg, baudevie,Chantegrelet
Guinassou.
Les dernicrs trâvaux achevés concernaient
Chûntegrel
et Guinassou.

envigueur,lesparticuliers
disSuivantlerèglement
poscntd'undélaide2 ans(fermeetdétlnitil)à compter
de la n1iseen servicedu réseau(soitau I "'Août 2005)
pe$onnel.
afind'effcctuerleurraccordement
Cedélai dépass
é, raccordésou non,les parliculiers se rcrro t d'offr.ceassujettisà Ia redera ce
assaiflissement
soità compterdu 1"'Août2007,

ServicePublic d'AssoinissemenfNon-Collecfif
Un service pùblic entièrement géré par la
Communautéde Communesdu Terrassonnais.
de
La loi surI'eaude 1992a imposéauxcommunes
procéder
afindedéfinir
auzonagede
I'assainissement
qui releà la parcelleprès,les zonesconstructibles
vâientde I'assainissement
autonome.
Lâ loi imposaitla miseenplaced'un servicepublic
d'assainissement
noncollectifavantle l erJanvier2006.
Les petitescommunesn'àyantpas la possibilitéde
mettreenpliLce
individuellement
untel service,
c'estâu
qu'il a étécréé.
niveaudeCommunillrté
deCommunes
Le ConseilCommunautairc
a souhaitésous-tralter
cettemissionà uneshucturespécialisée
dansla gestiondel'eau.C'estle groupeVEOLIAqui a étéretenu
aprèsappeld'offres.Une réuniond'inlbrmationsur
les tenantset les aboutissants
de ce serviceaumlieu
les
venir
Pazayac
ou La Feuillade.
dans moisà
à

Lo

DepuisJuin2006,les dossicrs
d'assaiDisscment
sont
déposés
conjointement
auxpermisde constr'uirc
du
instruitspar M. JulienDE SOUSA.technicien
SPANC.
cxistanles
Danslesprochains
mois.le. instirllirtions
vont bénéficierd'un diagnosticalin de s'assurcrde
leurbonfonctionnementCe diagnosticindividuelfèraI'objet d'un rapport
desconseilset despro
danslequelserontcoûsignés
positionsd'amélioration
du dispositifexistnnt,si
nècessalre.
auMairede
Unecopiedecerappo seratransmise
sonpouvoirdanslecadrede
lacommunequi conserve
la Policedel'Eau.
pourronl
Il vâdesoiqùecesnouvelles
dispositions
supplénentaires
êtreperçuescommedescontraintes
générant
pourlesménages.
desdépenses

Informations pratiques de ce qùi estdéjà en service:
. Létude de conception
et d'implantationdesinstâl
lationsneuvesou réhabilitées;
- Quandfaire la demande
?
Au momentdu dépôtdu permisdeconstruire.
- Où retirerleformulaire?
A la mairiede votredomicile.

Où envoyer la demande?
A VEOLIA EAU àTenasson.
Qui instruit la demande ?
Le techniciende VEOLIA EAU.
Quifacture la redevance?
La Communautéde Communesdu Tenassonnais.

- Quel estle coùt ?

REDEVANCESD'ASSAINISSEMENTNON COLLECTIFÀU 2IIIU2OO6
TYPESDE MISSIONS
Contrôledeconception
et d'implantation

MONTANT

Conlrolede rerli\rtiondestravau\ . ... . .

Conûôledesinstallâtions
existantes
Contrôlede misehors-services
d'uneinstallation
e de l'effluentrejeté(MES,DB05et DCO)

Suitcà la loi du 13Aoûr2004,relativeauxliberrés
etresponsabilités
locales,les
structures
decoopémtior
intercommunales
âvâientl'obligationde redéfinirles
qu'ellessouhaitaient
compétences
exerceren lieu et
placedescommunes
membres.
CourantJuillet,la Communauté
de Communes
du
Terassonnais
a doncprocédéà la révisiondesstatuts
endéfinissant
avecprécision,sescompétences.
. Compéter,ces
obligqtoires.
> Aménagement
deI'espace:
: Etude,réalisation
et entretien
descheminsderandonnéeinscritauPDIPR:
- Entretien
desberges
delaVézère,
duColy,del'Ellei
Mise en commund'actionsconventionûées
au
titredu Paysdu PérigordNoir.
>' Développementéconomique:
Créalion.
extensionaménagement.
enlretien
el
geslionde! /onesd'acti\iré économiques
existantesou à créer;
- Pafiicipation au financement de l'Espace
EconomieEmploi de la Mission Locale du
PérigordNoir;
. Cofipétencesoptionnelles.
> Politique
du logemenl
el du cadredevie:
- MiseencÊuvre
d'OPAH.
> Voirie:
- Aménâgement
et enhetiende la voirie d'intérêt
communautaire:voies principalesreliant les
communesentreelles.40 km de routessercnt
désormais gérés pâr la Communaùté de
Communes.
Un budgetestimatifde700000€ sur
5 ansseranécessairc
pourlaremiseenétatdeI'eû
sembledecettevoiie;
- Entretiendesbas-côtés
de voirie communaleen
zoneruralesurl_ensemble
du territoire
communâulaire
rfauchage.
debroussaillage
L
> Protection
et miseer valeurdel'envircmemeût:
- Eliminationét valorisation
desdéchets
ménâgers
et assimilés(collecteet haitementdes ordures
ménagères,
tri sélectif);

>

>-

3r,00€
26,00€
52,00€
58,03€
45,37€

Gestiondu servicepublic d'assainissement
non
collectif(SPANC).
Créationet gestiondeséquipements
et services
spoflifi.éducatifs.
sociau\erde loisirç|
Constuction,entretienet fonctionnementdes
équipements
et seNicesà vocationéducative;
Réseaud'aidesspécialisées
aux élèvesen difficulté(RASED);
Ecoledessciences
et dela natureà Lavilledieu.
Action Sociale
Instruction
etsuividesdossie$d'aidesociale
légale;
Gestiond'un seryiced'aideà domicile;
Gestiond'un seNicedeportagederepas.

. Compétences
facultatives.
>- Tnnsport scolâiredesélèvesdu secondaire
en
qualitéd'organisateusecondaire.
Dansl'état actueldeschoses,il est clair que les
actionsmise-en-ceuvre
par cettestructurcne sontpas
vraimentperceptibles
parla populationdePazayac.
Le transfertdes compétences
du SMMAC, la
crëalion
duCTAST.
lâ gesrion
desordures
mênagères.
la gestiondela ZAE deGuinassou
n'apportent
dende
plusquecequi existaitdéjà.
A courtteme, la miseen placedu "SPANC", les
étudesconduites
pourla futureZAD surla commune
gestion
de Teûasson,
la
de la voirie communautaire,
etc... nevontpasnonplusmodifierla perception
des
Pâzayacois.
La communauté
de Communes
devras'interroger
les
sur attentesdeshâbitantsdansle domainesocial,
du spofl.duculrurel
ou del'animaûon.
Ces nouvellesactionsont un coût bien entendu
maisla mutualisatondesmoyenset le principede
solidaritésur le ter.itoire devraientpermettrede trouverdessolutions.
Lintercornmunalité
estun étatd'espritbasésurla
confianceet la solidarité.
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Anim'Pozoyoc
Fofidesl9 membres,
notreassociation
pazayacoise
vienfvousprésenter
pour
toussesvæux
2007.
Anim'Pazayaca, cetteaûnéeencorefait "carton
'lor.
plein
desesdifferenle.
activi(ês
el ceci.grâceà
vous.Nousvoûsr-emercions
quevous
de la confiance
noustémoignez.
Voici un petil résuméde ce qui s'estpassédans
notrevillageen2006...
Le Samedi25 Févier nousavonsassistéà la prestationde dansesavecdescompétiteurs
de talentsqui
nousont prouvéquele rock, le madisonet d'autles
danses
ne s'improvisaient
pastoujoursmâisétaientle
fruit deplusieursannées
de travail.
Le Jeudi30 Marsa eu lieu commetouslesansà la
mèmedate.l Assernblee
qui
Cenérale
del'association
a pour but de renouvelerle bureauet d'âccueillirde
nouveaux
membres
paicequenousfaisons.
intéressés
LeJeudiI3Avril, unetablesd'hôtesd'exception
se
tenaità la SalledesFêtesde Pazayac.
En eflèt,différentes pe6onnâ1itésrégionales y participaient,
notamment
M. SergeEYMARD, ConseillerGénérâl
du CantondeTenasson
et Mairc de La Feuillade,M.
Jean-Jacqùes
DUMONTET, Maire de Pazayacet
d'autrescommeMârcCLARAMUNT,Vice-Président
oesraysâgrstes
auLonselloeI Etal.etc.
Cettetabled'hôtesportaitsurun sujettrèsvaste:
"Pourquoi,commentet pourqui aménage-t-on
le ferritoire?". Et bien d'autresquestionstoutes aussi
pertineûtes.
Cettesoiréefut organisée
avecI'aide du Conseil
Généralet la pafticipationdu CentreCulturel de
Teûasson.
Le Samedi22Avril,vousavezéténombreuxà venir
assi'ler
a nore paella
preparée
parM.TRE\4OUILLE
(Restaurateur
à Larche).

Le l"'Mai, notreffaditionnel"casse-croûte"
a eu
lieu aucæurdenotrevillagedansuneambiance
conviviale.
Le Dimarche25Juin,vousêtesvenusentrèsgmùd
\2

nombreparticiperà notle randonnéepédestrequi,
cetteannéea rcmpoitéun francsuccès.
Le rcpasqui clôturaitcettematinéeâ, lui aussiété
Éussiavecunecentainede convivesautourd'un san
glier à la broche.
Nousremercions
tousceuxqui, au coursde cette
manifestation
nousont vivementencoungéà poursuivrenos animatioins
et nousont fait pafi de leur
sympathie.
Le Mârdi 3l Octobre,grandenouveauté
à Pâzayac
avec cette fin d'après-midicostuméeà l'occasion
"d'Halloween". Cette activitéétait principalement
réservée
auxenfântset, on peutdirequela soupeà la
ciffouille,lesbonbonset autresgourmandises
ort été
fort âppréciées
autantparlespetitsqueparlesgrands.
Pourclôturercette
fin d'après-midi,
nousavonsdistribùé à chaque enlant présent (soit plus d'une
cinquantâine)
un petitcadeau.
Lt Fête d"Halloween

Notre satisfàctiona été de voir que tous étaient
déguisés
et ravisdecemoment.
Le Samedi18 Novembresedéroulaitla piècede
théâffe" MarTintouseul
" écritetinterprété
parJérôme
MARTIN.
SoiÉe olganiséeen partenariatavec le Cenbe
Cûlturelde Teûassonet d'autresassociâtions
pafte
nairesainsiquele soutiendu ConseilGénéral.
Pourconclure,nousdironsque cetteannées'est
plutôt bien dérouléepoul notreAssociationet nous
espérons
que vous sereztoujoursaussinombreuxà
venirnoussouten lorsdenosdifférentes
activités.
Nou\allonsdéjàvousconrmuniquer
no(prdvi\ions
de2OO1
|
- Jouméedu Livre Régional(exposition,vente)
;
- Soirée"Cirqueet Danse"le 24 Mars;
RepasDansantle 21Avril;
Casse-Croûte
du 1"'Mai;
Rândonnée
Pédestre
le 24 Juiù.
Merci à voustous.
Le Burcau.

lAmicole de Chosse(Soison2006-2007)
Président:Jean-ClaudeVERLHAC
Vice-PrésidentsRenéLACON
Jean-PâulPESTOURIE
Marco DUTEUIL
Secrétaire ColombeBOUTHIER
Secrétaire
Adjoint Eric RAMPON
Tréso er

Laurent LACON

TrésorierAdjoint: SerseMARCILLOU

LES IACHERS ANNUELS
D'Octobre2006à Janvier2007:
80 faisans

DeplrisI'ouverturede la chassele l0 Septembre:
2 des 3 chevreuilsâccordésont été abattuspari
AlphonseCORREIAet RenéLACONi
I srnglierr éléâbattuparReniLACON
4 renardsont é1éàbattuspar Jacques
BOUILLAC,
MauriceCHAUSSADE,DanielDELBOSet Marc
LAJOINIE;
5 renardschasséssoustene par AlphonseCORREIA et PascalBECOT;
. 4 renardspiégésparDanielDELBOS.

NOSMANIFESTATIONS
. Unebâttueaù renard a étéorganisée
le
24 Févder 2006 avec les Associationsde
Grèzes,
La Feuillâde,St-Cernin
etChavagnac.
Le repasde la battuede Janvier2008aura
lieu à Pazayac.
. Repasdu Chevreuil: 4 Mars2007
Cerepasétaitouvertà tousleshabitants
de
la Commune.

Q.nlqrrns t 1opnls..-

. Article l": II estinteùit:
./ Depratiquerla chasse
âvccùnearmeàrirsur lesrout€selcheminspublics(y comprislesbascôtéset fossés),
surles
voiesferrées
ou danslesemprises
ou enclosdépendânt
descheminsde fer;
plâcécà porléed'âmede tird'unede cesroutes,cheminsou voiesierrées,
,/ A loutepersonne
de tirerdanscetledireclronou auqessus.
./ Delircrâvecunearmedelircn directiondcslignesélectriqlres
et téléphoniques
ou de leurssupports.
./ A loutepersonne
placéeà po{éed'ârmede tir desstades,
publiques
lieuxde réunions
pî ien générâlet habitations
culières(y compriscârîvânes,remises.abris de jârdin), bâtimentsel constructiorsdépendantdes aéroports.
moissonneuses
et âulresengiosagricoles,
detireren leurdirection.
. Article2:
/ Toulearmede tirnepeutêtretransponée
à bordd'un véhiculequedémontée
où déchargée
erplacéesousélui.

Unperftclin à Michel...
\4ce-Président
deI'Amicalede Chasse
dePaz(ryac,
MichelRENAUDnousa quittéeû2006.
Homfie discret,dévouéet appÉcié de tous,Michel était éBalementun chassewéméite.
Au coursde cesdécenûiespasséesau seindu bureaude I'Amicale, il a su nousfaire panager d'ogréables
nomellts,car il étaitaussiun conteurhorspair quantil s'agissait
d'histoiresdechasse.-.
Nousespéronsquesur les terresde I'au-delà le gibier estabondantet queI'habilité légendail,ede cechasseurpour la chasseaw sangliers
perdur..
SalutMichel!
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Le Tennisde loble du PérigordNoir
Voiciencoreunenouvelleannéequi commence
et
le ClubdeTendsdeTablevousadresse
sesmeilleurs
væuxpour2007.
Commetous les âns, le joumal municipalnous
réserveunepagepourvousinformerdela vie du club.
Il estimportantpourtous,joueurs,
dirigeantssupporteurs et sponsorsde vous rendre compte de son
activité,sesproblèmes,
sesespoirs.

La sâisonqui a coûmencépour les licenciésau
moisd'Août avecl'épreuvede la visitemédicaleet le
dépôtdes licences,se déroulenormalementet les
objectifssportifsdu débutdesaisonsontentraindese
réaliser
Notreclub compteaujourd'hui30 licenciés,dont
25 compétiteurs
à touslesniveaux.
Nousavonseula chancecetteannéedetrouverdes
pourI'achatdenouveaux
sponsors
maillots(c'estbon
pourle moral).
à la vie sportive:3 équipessontengaRevenons
géesdansle championnat.
La l* a réussisamontéeen
pourla 2" moitiédela saison.La
DivisionRégionale,
difficulté, bien sûr, est de se maintenir,mais j'ai
quandjevoistravaillerlesjeunesà I'entraîconfiance

nement.Lesprogrèssontlà et leseffortsserontnaturellementrécompensés.
Pourcequi estdeséquipes2 et 3, lesrésultats
sont
honorables
ces
2
équipes
se
maintiennent
en
milieu
;
detableau,avecdesdébutants
ce n'estpassi mal!
Au planindividuel,I joueursdisputentleCritérium
Régionalou Dépanemental
avecdetrèsbonsrésultats
pour certains.En effet,2 jeunescadetsdisputentle
CritériumRégionalJunior,cequiestquantmêmetrès,
trèsbien!
Je n'oublie pas évidemment,les "accros" du
Vendredisoirqui viennenttâperdam la ballejusqu'à
uneheuretardive,pour le plaisiret pour garderune
bonneforme,et çamarche!
Je voudraiaussiadresser
mesvcux de rétablisse
mentauxblessés
: Jean-Luc
et Brunooui ontfini leur
saisonbienplustôt queprévu.
je liensà remercie
Avantdeterminer
monpropos.
Jeunesse
et Sports,le ConseilGénéralet surtoutles
municipalités
pourleur
de La Feuilladeet de Pazayac
aideconstante
à bouclernotrebudgetmaisâussipour
la miseà disposition
deséquipements
: sallechauffée,
minibus,gymnase,
sarslesquels
notreactivitén'exis
teraitpas.
Pourcotclure,jevoudraisaussidirequenotreclub
qui vit depuisunebornevingtained'annéesâvecdes
hautset desbas,a toujourseucommeobjectifdefaire
le plaisirdusport,legoûtdeI'efdécouvrirauxjeunes
fort et de la compétition,en essayant
de forgeruûe
personnalité
saineet loyale,qualitésqui sonttrèsutiles
poul affronterla vie d'aujourd'hui.
Bonneannéeà tous.
I-e Présidentdu TTPN
BernardMAGISSON

[o FNACAel lesAnciensCombollonts
patriotiquesparfoisquelquepeu
Cescérémonies
"boudées"rappellent
cependartqueprèsdela moitié
d'une générationd'hommesa laissésa vie sur les
de batâilleuniquement
champs
au nomdu devoirel
patrie.
poursauverleur
La mânifestation
du I I Novembres'estdistinguée
pal la présence
de nouveauxadministrés
de la commune.Cesdemiers,militairesde leurprofession
sont
venushonorerla mémoircdesancienscoûbattânts
en
compagniedesElus,desenfantsde I'Ecole et de la
sectionlocaledesancienscombattants.
" PouIprévenirleretourdetellesgueres,neresteque
la mémoire"a déclaré
M. le Mairedanssondiscours.
II re faut pasoublier... de pat leur sacrifice,les
ancienscombattants
ont contribùéà créerles condi
tionsdepaixdu présent.

a4

" Crozy Boots ol Poïs"

''Crazy

'
Boots al Pais cst une knrtc.icuneassociation
.lui - \ L lc iourcn sef'lembre
2l)rù1
ir P.,,,1)
i,(.
Notrc passion;lâ musiquecountry rùris surloul lâ
La dansecountry ou line dânceest h dansetradition
nelle américrincqui sc pratiqueen lignc. type Madison
pour l esscntictnuis il existerussi de nombrcusesdanses
eDcouple.
Il fàut savoirquechaquemusiqùer s prcprc chorégnphie(r qr'il c\ i\l( pri Inoin.de 300{'(lrn{c. u cc jour.
Aussi rous rvoDsencorequelqucsbcllesânnéesde prx
l i q u c , l e \ i r n l( n r s . r v t Jl ner n l \ o i f l l i l l c r r , I f .
Nous nous réunissonslous les Mcrcrcdis à partir de
19 h. à la Sâllc dcs Fêtesde Pazayac.Lcs cours sont dispenséstousles l5joufs par PhilippeBARDIER. professeur
dipiômé N.T.^. Le Mefcfedi sui!.lnl nour répétons les
dansesaPprses.
La l" pâ(ie du coursé(antÉseNéeâux débutrnts.les

inscriptionssonl possiblcsà lout nroment.qucl que soit
votre niveau-Lx f"'" pàdic du cours.quant à cllc est destinéeaux plus avancés.
Le Samedil,l Avi I 2007à Iâ SalleMunicipirlesedéroulcru un slagede danscir paiir de l,+ h. 30 soivi d'Lrnfepas
(sur réservation)puis d un bîl en soirée.
Que vous soyez dllnseLrf,amateul de nrusiqueet de
danseou simplecudcux,vousêtcsbienvenuà ccttcmâni
Itshtion ou à un toutautremomcnt.
N'hésitezpasà venir nousrendrevisite !
Et pour tousreDscigncrncnts.
résen'ations...nerci de
contacterlsabeloll Pascll.
T é 10. 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
Siteà consullcr:wwwcounlly md-com
E.mâil: drnce@countfy
rnd.conr

ctioaésScolaitus
Un petit récopitulofifde l'AnnéeScoloire2005/ 2006
Février: lc loto a permisde linanccrunepartiede
la classevc c. Nous remercionst(lus les participants.
Avril: La classcvertea connuun vif succèscettc
annéeencot€.Paysagesmagnifiquesel volcanolo
gie étaienti|u rendez-vous.

. Octobre: le Salondu LivreàColy.Commctouslcs
aDslesenfantsont profitédelavenuedanslesclasses,
d'auteurs
et d'illustfatenrs.
Lestravauxquiendécoulaientont étéexposésau Salondu Livre de Coly.

Juin: Specltclede fin d'aùnée: lesélèvesont présenté un speclaclevivanl autour tlu thèrne de la
'.
"protectionde l'environnement

Inauguralioù des jardins dlr l'école: après deux
annéesde tri|!âux avecle pôie paysagedu Conseil
Gér1éml.Lesenlantsde CP/CE I et de la Maternelle
ont présentéleursréalisations
autourd'un apéritif
bucolique.

. Décembre:Fôtede Noë1,les erfantsgrâceau
transportotlèrt pâr lâ communeont assistéà une
séalceau cinémaà Terrasson.
Aprèsun :rpfès-midi
1èstif,
cettejournéeâétéentachéeparl
accidentsurvenuau PèreNoël à la sortiede l'école.Nous
souhaitons
à tousun promptrétablissenrent.
Léquipeenseignante
remercie
la comnluncpour
sonimplicationauseindela vie scolaire,saconfiance
et sot désirde voir notreécoles'enrichiret s'équiper.
Les élèveset lcs cnseignants
souhaitent
à tousles
Pazayacois
unebonneet heureuse
année.
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(lnougurotion
delo Moirie,du Presbytère
et de l?ménogemenf
du Centre-Bourg
Le Samedi16Septembre
2006.

ceux qui ont pafiicipé à ces projets: financeurs,
maîtle-d'ouvrâge
et entreprises.

En quelquesannées,le Centre-Bourg,
la Mairie
âin\iquele Pre5bytère
ontêtêrênoré:.erreaménages.
Des havaux importantsd'un montanttotal de
modemisant
sensiblement
notrepetitecommune.
356260.00€ Hl subventionnés
par l'Etat. le
Dépaftement
et le ConseilRégional.
Un programme
étalésur4 années
qui a étéiûauguré
le 16Septembre
Toussesontretrouvés
2006.
àla SalledesFêtesoùunVin
d'Honneurétaitservià cetteoccasiorl.
Pow l'occâsion,la communeaccùeillitde nombreux invités de marquedont M. le Préfet de la
Dordogne,M. le Sous-Préfet
de Sarlat,M. le Député
de notuecirconscription,
M. le Présidentdu Conseil
Généralde la Dordogne,M. le ConseillerGénéraldu
Crntonet biend âulresëlusdescommunes
environnantesvenuspartagercetteâprèsmidi pascommeles
aùres.
Unelois cesnouveaux
aménagements
visités,Elus
et Pe$onnalités
sesontretrouvésdevantla Mairieoù
lesdiscourssesontenchaînés
aprèsavoircoupéle traditionnelrubantricolore.
Aprèsavoir rappeléla genèsede ces investissements,le Maire adressaitsesremercienentsà tous

Une Journée ovec nos Aînés
UnecentainedeconvivesétâitréunieceDimanche
3 Décembre
2006pourle trâditionnel
RepasdesAînés.
Et commele veut la tradition,ces derniersétaient
entourésdu Conseil Municipal et du Personnel
Communal.
A cetteoccâsion,M. le Maire saluaitM'. Andrée
MANEVY,MaireHonoraire
qui instaurapour
la
l' fois cettejournéeen 1977,sousle mândatde
M. lean PaulBARRE,alorsMaire.
Unefaçondesplusagréables
pourpermettre
auxaînésd'échangerleurs
expériences
etdeculliver cere convivialitesi chèreaux perites
communes
rurales,
Pazayac
compte117personnes
âgéesdeplus
de 65 ansdont la doyennenée en 1912et le
doyernéen 1917.
Unejournéeattendue
de toùs(organisateurs
participants)
qui,
et
chaqueannéeprocure
à chacununetlèsgrandesatisfaction.
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Joie,sérénité,ur pâftagesansfaille autourd'une
bonnetabledrersêe
par M. Frrnci.TREMOUILLE.
restaurâteur
à Larcheainsiqued'un air d'accordéon
gracieusement
par DanielPONTHIER,tou
dispensé
joursfidèlepourcegrandjour.

Les Erreurssonf presquesjustes
J'ai relevéun extraitsurl'ouvrage
le "Rocherde
Après plusieurs lectures des états écrits par
Noailles"concernantFrançoisPOMAREL,Avocaten
FrançoisPOMAREL,il esttrèsclairquecetAvocaten
Pârlement
deBordeaux.
Parlementétait un excellentserviteurdes Ducs de
Noailleset d'Ayen,enréâlisantun travailcomplexe
et
Ce sontdesobservations
sur le travaildu "Grand
astreignant.
Cornptable"auDuchéde Noailles.
Au coursde ce textect au coursdu suivànt,il esl
Sij'ai notécestextes,c'estpourmontrerquepratiquestiond'ereur qui s'ajoutentau travailde comptaquerla comptabilitéà cetteépoquen'étaitpaschose
bilitéde FrançoisPOMAREL.
facile !
préjudiciables
Ie
Ceselreursétant
à Monseigneur
Toutescesrépélitionsûe pouvaientqu'augmenter
pârDucdeNoailles,à Monseigneur
le Ducd'Ayenet
le nombrede pagesécrites,travâiltrèsfatiguantréafoisà FrançoisPOMAREL!
lisédejour commede nuit et, dansles conditionsde
l'époque...
Trèssouvent,
deschangements
étaientappofiés
{ux
pûssaient
eopiesexpédiêes:r
Paris.ccçdernieres
en
J'ai voulu conserver
I'entièreauthenticité
aux
d'.rutresmainset chacunajoutaitsonpetitsupplément documents
de
Frunçois
POMAREL.
''pourchalgerleschapitres
recettes".
quelesplusinitiésdes
Cesderniersn'intéresseront
pourrctrcuI Qued'écritures
Quedetempspassés
lecteursde cet ouvrageet, par ce tàit, il tallaittransvercesmalencontreuses
erreurs!l!
crire la totalitéde cesârchivesinéditeser1d'âutres
Unexemple: suluntotalde9 353livres,uneereur
telnps.
''
(12 sols)à l'encontrede François
s'estprésentée
MolsieLr POMAREL.Aû:a| e Pa enknt ii Pasdi POMAREL,
Louis MARCHOU
Résultât
| 0,00670etd'innombrables
heuresdelravail pourla retrouver.
-.
Hikùien du P.trsL0,drc eI Parr\ur

Triez, c'est bon pour lo préservofion de l'environnemenl
En un an,vousaveztrié 7.96tonnesde papierqui
ontpermisd'économiser
135m'd'eauou d'épargDer
20,88tonnes
debois.
Chaquetrieurfaitsiennecettecitationd'Antoinede
St-Exupéryr"Orr tt'hérite pas de la terrc de nos
purents,on neJitilquel'empruntetà nosenlhnts".
Triez,la teûevousle rendraI
pe[metde réalisefdeséconoVotrepersévérance
nlies d'énergieconsidérables
et de préserverdes
ressources
naturelles
précieuses.
Concrètement,
les 3,7 tonnesde corpscreuxcollectées(bouteillesplastiques,briquesalimentaires,
ontpermisd'éviterl'équivalent
boitesmétâlliques...)
de3 079litresde pétrolebrut.

La quantitéde papiertriéecorrespond
à la fabrica
tionde 36000boîtesà chaussures.
Nousvousfélicitons,vousremercions
et encourageonsvotredémarche
écocitoyeDne
en vousrcndant
\ ec)clage
r u x" P o i n tR
d el aC o r n m u n c .
- A I'entréedu Bourgde Pazayac
(sousle château)
;
- A I'entréedu lotissement
du Cour-Neuf.
LES DÉCHETS DNCOMBRANTS ONtAUSSi
leurplace.
Les pâfticuliersdésirantse débarrasser
de leuls
(mobilier électroménager,
objetsencombrants
fergratuitement
railles,déchetsvefis,etc...) ont accès
auxdéchetteesdu secteur

Deu.rpossibilités,au plus près de notre connunq r^'offrentà tious:
DECHETlERIES CONDATSURVEZIRE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

th. 12h_ 14h.-18h.
8h. 12h.
t h . -l 2 h .
14h.-l8h.
th. 12h. 14h.-r8h.
t h.-12h. 14h. - l8 h.

SI.PÀNTÂLEON
DELÀRCHE
th. 12h_ 14h.-18h.
t h . -1 2h .
14h.-18h.
14h.-18h.
t h . , 1 2h . 1 4h . 1 8h .
th.-12h. 14h.-l8h.

Les ordures ménagères: Collecte
effectuéeparles servicesdu SIRTOM
touslesJeudismatins.
Iz tri sélectif: Concenhation
auxdeux
pointsderecyclage
dela commune.
Les déchets enconbrants: Appott
dansla déch€ft€rie
de votrechoix.

Nota: En périodehivernale,
leshorairesdefermetureensoirée
Solons respectueux: chaquechoseà saphce.,,
sontramenés
à l7 h. 30.
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Lo nouvelleR.D.6089
Depuisle 1"'Janvier
2006,la R.N-89estdevenue
la R.D.6089.
Cettevoieà grandecirculationestdésormais
passée
sousl'égidedu Département.

Le Ironsif des PL.vio I'AutorouteA89
A la suitede I'ouverturede la portiond'autoroute
A 89 entrel'échangeur
de Briveet de Terrasson
et
conscients
desnuisances
apportées
par le folt traficdesP.L.empruntant
I'ancienneR.N. 89 devenuela
R.D. 6089,lescommunes
de Larcheet de Briveont mis en placeunedéviationpourlesPL. parla nou
velleportiond'autoroute.
La communedePazayac
directement
concernée
s'estassociée
à cettedémarche
et a participéaufinancementde I'achatet à la miseenplacedespanneaux
de signalisation
à hauteurde 1000€.
positivequeleshabitants
Unedémarche
et usagers
du secteuront sensiblement
pu apprécier
lorsdela
périodeestivale2006,à l'instardesadministrés
du Gourqui subissent
lesnuisances
de la sortiedel'A 89.

Voiried' lntérêt Communoutsire
Pami les compétencesoptionnellesexerçéesen lieu et place des communesmembresde la
Communauté
deCommunes
du Tenassonnais,
la voiriea étéretenue,
à savoir:
- L aménagement
et I'entretiendesvoiesprincipalesreliantlescommunes
entreellesde panneau
d'entréede ville à panneau
d'entréede ville;
- Lentretiendesbas-côtés
de la voiriecommunale
en zonerumlesurtoutle territoirecommunautaire.
Ainsi,pourPazayac,
la VC. N' 0l dite "Pont-de-Gour"à La Feuilladeesten totalitépriseen charge
parla Communauté
de Communes.

[o Solle de Réuniondésormoisinscrilecornmelieu de vole
Unenouvellesalledevoteconcomitante
à 1'Agence
PostaleCommunale,
pour
dernièrement
aménagée
la circonstance.
Cettesallerépondradésormais
personnes
aux normesen matièred'accessibilité
des
à
mobililéréduite.

Le Recensementde lo Populotion
Notrecommunea réaliséuneenquêtede recensement
du 19 Janvierau l8 Févriel2006puis,devant
I'alflux desconstructions
enregisaées
que soit effectuéun reçensemeDt
a demandé
complémentaire
en
Octobre2006.
La populationrésidanthabituellement
dansnotrecommuneen Janvier2006estestiméeà 709 habi,
tants.
Cetteestimationde populationn'ayart aucunevaleurjuridique,la populationlégaleseracalculéefin
2008et authentifiée
parun Décret.
Jusqu'àla parutiondecedécret,la populationlégalede notrecornmune
restecelleétablieparle recensementeffectuéen 1999,modifiéeparle recensement
complémentaire
d'octobre2006.
Aujourd'hui,la populationde Pazayac
estarrêtéeau nombrede 840habitants.
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Le nOUveOu pOsSepOd

biOmétrique

(Arrêré
du3i Mors2006retorit
ouxocres
de/,Éror-civi,

Seuledifférenceaveclespasseports
classiques
: la présence
d'unepucequi lesrendinfalsifiables.
I-eurcoûtet leurduréesontéquivalents
(60 € et 10ans).
L établissement
de cespassepofis
demande
dejustifiel soûidentitéenprésentant
uûepièceinté$aledel'Acte
(datéde moinsde 3 mois),d'unjustificatifdedomicile(moinsde3 mois)et de 2 phorosd'identité.
deNaissance
Les enfantsne peuventplus figurer sur le passeportde leursparents.
Désormais,
ils doiventdisposerdu leur Poureux,le coûtet la duréesontdiminuésdemoitié(30 € et 5 ans).

Quelquesnumérosde téléphonesufiles
Préfecture.................
Trésorcrie
Tenasson
.........
C . P A . MT. e r a s s o n. . . . . . . . .
S e N i cS
e o c i adl eT e r r a s s o
. .n.

0553022424
0553 50 01 88
0553517330
0 55 35 00 2 1 5

Sous-PÉfecture
0553314100
Centredeslmpôtssarlat.....055331
5900
C . I . A . ST.e r r a s s o n
0 5 5 3 5 01 9 4 0
D . D . ET. e i r a s s o.û. . . . . . . . . . 0 5 5 3 5 1 ' 7 3 2 0

Réorgonisofiondes Servicesde /o D.D.E.
En application
de la loi de décenftalisation
du 13Août 2004relativeauxlibertéset rcsponsabilités
locales,la
D.D.E.a étéamenée
à réorganiser
sessubdivisions
territoriales.
Cetteréorganisation
commencée
le l"'Décembre2006arriveraà termele 31 Mars2007.
Sur 14Subdivisions
Teûitorialesseules4 unitéssubsisteront
à savoir:
. UnitéTeûitorialedu PérigordNoir
. Unité teûitoriale du PérigordVert
. UnitéTeritorialedu Bergeracois
. UnitédePérigueux
Vâlléedel'Isle
Nousseronsdonc,à I'avenir,desservie
parl'UnitéTeûitorialeduPéigordNoir,auûement
dit: I'ensemble
des
dossiers
d'urbanisme
reratrairéà Sarlal

Nouveoux Permisde Consfruire - Nouve/lesouforisolions d'urbonisme
Uneréformedécoulant
de I'ordonnance
No 2004-1527
du 8 Décembre
2005avecdated'entréeen vieueurau
plustardle 1"'Juillet2007.
Lesobjectifsde 1âréforme:
'ClarifierleCodedel'Urbanismeparlercgroupementdesautorisationsd'urbanismeavecseulement
(Permisde Construire,
d'autorisation
Pemis d'Aménageret Permisde Démolir)et 1 régimede déclaration
(la
déclarationpréalable):
. Sécùriser
la procédure
d'instructionavecgarantedesdélais;
. Préciser
(consfucteur,
lesresponsabilités
respectives
architecte).
Unpetrtruppel... Touteconstructiotou modificationdequelquenaturequellesoit,doitfaireI'objetd'unedéclaration préalableen Mairie.

Pour mieuxvivre ensemble,votre confor!el ce/ui de vos vorsins
règlesélémentaires
à serappeler:
Quelques
ANIMAIIX: La divagationdeschienset chatsestinterdite surle territoire de la commune.
BRUIT; <Toustravauxbruyantscausés
sansnécessité
oudusàundéfautdeprécautions
etquihoublentla hanquilitédes
Ésidentssontinterdits) Article 23 de I'Aftêté Préfectoraldu 17 Mai 1999,
Celaestpaiticulièrement
vrai pourles enginséquipésde moteurtelsquetondeuses
à gazonrtronçonneuses,
etc... dont I'utilisatior estinterditetouslesjours de la semainede 20 h. à 6 h. 30, et toutelajoumée des
Dimanchesetjouls fériés,exceptéesles interventionsd'utilité publiqueen urgcusc.
CIRCULATION: La vitesseautorisée
surle teritoirc de la communeestlimitéeà 30 km/h.
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Morioge
o1/04/2006
o8to7t2006

MEYNIE
Jean-Claude
VAYNE et Jacqueline
NicolasJosephSCHORSCH

t5/o'1/2006

CyrilleAlain BIGOT

21/t| /2006

MélissaSophieMarieLAVAL
HâùifaHAMGA

DidierDUFRESNEe t MarylineMICHELETTI

Noissonce
02/02t2006

CamilAL MARZHA

à BRIVE

20tou2a)6

MelvyneBARRIERE

I BRIVE

05t03t2006

AIexisYvesIdir LABRUE

à BRIVE

t2to'7t2006

EliseVAREILHAS

à BRIVE

29/08t2006

TristanWilliam CAZELLES

t'7/09t2006

EthanMâtthieuNorsREALPE-IVALDI

à BRIVE

0qtonoo6

ManonRIBEIRO

à BRTVE

25/10/2006

GauthierMarc LouisMASSONI

à BRIVE

à ALBI

Décès
19t05t2006

RenéJeanClaudeCOULY

29t05t2006

BOISSAVY
Jean-Claude

19/0'7
/2006

Michel RENAUD

05/08/2006

AlphonseJeanChristianLE BIDRE

08109/2006

RobertPieûeMARCHOU

l0/10/2006

DenisLAMOUROUX

PIusqu'unphéromène
de société,
la crémâtion
s'inscritaujourd'huidansDosmorurs.
Déflnitivementancréedansnos pratiquesculturelles, lâ crémations'est imposéeaussr comme
l alternâtive
de choixd'un mondequi s'éveilleà la
conscience
del'écologieet de I'environnement.
2()

,ç

tL-'

un
Pour répondreà I'atteDtede ses coDcrloyensi
columbariuma été mis à dispositiondcpuisfin 2006
pâr la Municipaiité.
LocationdeIa case: îrentenaiercnouvekùle
Prixdela location: 325 € horsfraistl'enregistrcnent

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

24120

PAZAYAC

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

IRAVAUX PUALICSEf PRIyÉS

rfFRÂ5SfMlNlS- AssÀrvrsst/l'tttr
DE.tOUflO^tS
GOUDPON'VAGES

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

1tseruruætuù
P@lédé,-

'' t e VieuxGour"
Té1.0555 1708 32 - Fâx05 55 17 07 23

24120 PAZAYAC

T.cl. 05 53 9.

CHAIJDRONNERIE INDUSTRIELLE
MECANISUII

GENERALE

{t_{

R.Nr89-2_!r ao PAAqmc

Z.A.E.de Guinassou- 24120 PAZAYAC
T é 1 . 05558 52 3 1 2- F a x 0 5 5 5 8 5 1 7 9 3

ré[fax G sï'59 28 7T

(:{Dr,r-II()
VéhicùlesAnciens& Colkdnrt

Aft'rl(D
Brocânle . ^nlidités

- R.N.89 2{120
- TêL05 53 50 55 93
Ma,rqrol
PAzÂYÂc
MI'UI}LES - SALONS
CUISINES
Sr)lc & Conrcnrporain

S&adr.toQlnoo

Enlrêpfite de Trovoux Agricolês

lrovovx Publics - Droinoge
9. Chemindê Puyiuberr
I9600 LARCHE

Rour.de Brir€ Rond'Poftîc.!: ^ll9 ' 2,1120
PÀZAYAC
Tél 05 54 50 06 l7 ' Fi\ 05 53 500615
Itt\ritlrt Dartutiot : R,it ar
Ccnrc Villc 24120TERR{SSON
'ré1.05
5 3 5 03 56 a F r r 0 5 5 l 5 0 8 5 6 9

5.4.I?.[.
Z.A.E. dè

^

OatNE)rRAC

J--Pièr're

rét.05
5585458r - 0612731480

Ets

J.

CONSERVES

EILANC

s.a,-

FINES DU PERJGORD

Magasinde Vente:7, Av.V-Hugo
' 1é1.05!'3500038- Fax0!i5350Zts43
24120
TERRASSoN
'
Fabicatbn
et VênIe:R.N.89 - " LeFraysse
- Tét.0553503742
24120
PAZAYAC

Péplnlères- Pay;lges

THTBAUIT
MonDlaisir- RN. 89 - Le Gour - PÀZÀYAC
Té1.05 53 51 09 53 - Fax05 53 51 07 6a

.^,

ya2avae
ta
an

BT'LLETIN

MUNICIPAL

Bédactian: Maine de PAZAYAC
Phatos: Gérad DAMES,Michel MEVNAR4
Èene SAMBA|,Anniêk CLAUZADEet Maiùe de PAZAVAC
Composilion,lnpressian eI Façonnage: hpnmeie .le I'Avenh
1, Rue EdôuardHeriol 24I2oTERRASSON
8 0553500101 Fù055351 14ô7
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