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11 NOVEMBRE
☛

■

VIE DE LA COMMUNESERVICES

mairie.de.saint.privat.des.pres@wanadoo.fr

l

mairie.festalemps.24@wanadoo.fr
l

mairie.stantoine-cumond@wanadoo.fr

MAIRIES

BIBLIOTHÈQUES

☛

☛ ●

☛

☛ ●

☛ ●

NOËL DES AÎNÉS

1

☛

■

2



4

■

32

☛

1

☛

☛

VIE DE LA COMMUNE

LES VŒUX 2019
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Remplacement des câbles électrique de façades
au bourg de Saint-Privat-des Prés

☛

■

Implantation du pylône de téléphonie mobile, le 7 novembre 2018
☛

■

VIE DE LA COMMUNEÉTAT CIVIL

NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2018
JANVIER & FÉVRIER 2019

❧
DÉCÈS

Paul Louis Noël Marie PALUSSIERE
* 5 novembre 2018

Marie-Thérèse Paulette GAUTIER
*10 novembre 2018
André TOULON *

22 novembre 2018
Jean Jacques BUTET *
11 décembre 2018

Jean-Claude Alain Jacques LANOE *
12 décembre 2018
Patrick COURCELLE*
30 décembre 2018
Alain Pierre SAVART
à Saint-Privat des Prés
31 décembre 2018

Christian Aimé Jean AUBOYER *
19 janvier 2019

Geneviève Raymonde Marie RINGEVAL*
28 janvier 2019

Hélène Jeanne Elise LAMBERT
veuve BOISVERT*
29 janvier 2019
Jacqueline REY*
8 février 2019
Marie-Christine

Thérèse BONHOMME-LACOUR*
10 février 2019

* « La Meynardie » – St Privat-des-Prés

DÉCÈS HORS COMMUNE
Guy René DEXANT-GAUTHIER

St Privat-des-Prés
4 décembre 2018

Laura Elizabeth BIGNELL veuve PHILIPPS,
St Privat-des-Prés
le 10 janvier 2019

❧
NAISSANCE

Zoé Laëtitia Alice PENOT
Saint-Antoine -Cumond
le 19 novembre 2018

Anouk HABAY-DUJARDIN,
Saint-Privat-des-Prés
le 28 novembre 2018

❧

TRAVAUX

SOLIDARITÉ
☛

UN NOUVEL ADRESSAGE
☛

■



VIE DE LA COMMUNE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN CENTRE-BOURG

RAMASSAGE DES SACS JAUNES
Du nouveau dans le ramassage des sacs jaunes.

☛

■
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3

☛

1

Par deux fois en quelques années, le centre
bourg de Saint-Antoine-Cumond a subi des ac-
cidents de la route. Deux fois, c'est trop et c'est
peu à la fois, car le nombre d'imprudences des

45

■

2

usagers de la route est bien supérieur et les
habitants du bourg peuvent témoigner d'une
réelle situation dangereuse de manière quoti-
dienne.

DANS NOS BOURGS

■

INFOS PRATIQUES

BRÛLAGE DE DÉCHETS VERTS INTERDIT
Il est rappelé que tout brûlage est interdit
à partir du 1ermars jusqu'au 30 septembre.

☛

■



2019 est une année d'élections. Un nouveau décret est entré en vigueur
qui concerne les inscriptions sur les listes électorales depuis le 1er janvier.
Si vous ne vous êtes pas inscrits l'année dernière, il est désormais pos-
sible de le faire jusqu'au sixième vendredi avant le scrutin.
☛

■

■

☛

■

INFORMATIONS LOCALESINFOS PRATIQUES

NUISANCES SONORES

☛

☛

☛

■

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

GROUPEMENT D’ACHAT d’ÉLECTRICITÉ

☛

■
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INFORMATIONS LOCALES

LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ

FÊTE DE LA BIBLIOTHÈQUE
☛

le MARDI 9 AVRIL
de 13 h 30 à 15 h 30

●

■

LES RENDEZ-VOUS

C’est un projet public lancé en France par le ministère de la Santé visant
à ce que chaque Français dispose d'un dossier médical informatisé re-
prenant toutes les données médicales du patient. Le projet est lancé par
la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'Assurance maladie.

1

☛

☛

☛

●

●

●

Verrons-nous encore l’âne Théos arpenter les rue et sentiers de notre
commune ? Son maître, François Callerot, nous a quitté dernièrement.

■

THÉOS A PERDU SON GUIDE

MARDI 19 MARS
57e anniversaire

du cessez-le-feu en Algérie

FESTALEMPS ●10 h
St PRIVAT ●10 h 30
St ANTOINE ● 11 h

❧
MERCREDI 8 MAI
Victoire de 1945

à 11 h dans les 3 villages
❧

DIMANCHE 26 MAI
ÉLECTIONS EUROPÉENNNES

❧
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2

☛

●

●

●

●

●

☛

■
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1

`La commune a entamé une démarche de labellisation « Village fleuri »
afin de rendre les bourgs plus attractifs. C'est une action d'inspiration ré-
solument écologique. Le label existe depuis plus de 60 ans maintenant et
concerne plus de 4 700 communes en France, dont 41 sur le départe-
ment de la Dordogne.
☛

POUR UN VILLAGE FLEURI

234

LA LABELLISATION
☛

❁ orner une allée

❁ Les arbres
en mauvais état
sont en fait des
hôtels à insectes
naturels

5

NOTRE PROJET
☛

■

❁ Un joli mur mis
harmonieusement
en valeur avec
une plante fleurie

❁ le fauchage différencié permet de
laisser la nature se charger elle-même
du fleurissement

❁ projet de fleurissement
à Festalemps. Ne plus laisser
d’espaces non végétalisés

UN PROJET POUR LA COMMUNE



RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

23 NOVEMBRE 2018
TRAVAUX

■ Rénovation des façades des bâtiments com-
munaux et aménagement du bourg de Saint-
Privat-des-Prés 3e tranche + travaux de démoli-
tion de la grange + aménagement d’une placette
+ travaux de rénovation des façades sur
l’ensemble de la commune. Nouveau plan de fi-
nancement = 270 548,48 € HT. 46 % d’aides pu-
bliques.
> Accepté à l’unanimité.
■ Convention pour la clause d’insertion sociale et
de promotion de l’emploi dans les marchés pu-
blics.
> Accepté à l’unanimité.
■ Éradication des luminaires boules pour un
montant de 2 960, 53 € dont part de la commune
= 33 %
> Accepté à l’unanimité.

EAU & ASSAINISSEMENT
■ Transfert aux Communautés de communes des
compétences Eau et Assainissement.
>Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
s’oppose à l’unanimité au transfert de ces com-
pétences qui sera alors repoussé à 2026.

PERSONNEL
■ Création d’un poste pour les services tech-
niques en contrat aidé
L’objectif du PEC est de faciliter l’insertion pro-
fessionnelle d’accès à l’emploi. En contrepartie
une aide à hauteur de 50 % de l’Etat est attribuée
à la Collectivité plafonnée à 20 heures.
> Le Conseil se prononce :

Contre : 0 Abstention : 1 Pour : 27
Mesure adoptée.

■ Renouvellement assurance statutaire des
agents municipaux.
> Mesure adoptée à l’unanimité.

AUTRES SECTEURS
■ Transmission des données de l’état civil par
voie dématérialisée.
> Le Conseil municipal à l’unanimité autorise Ma-
dame le Maire à signer la convention.
■ Vente de chemin rural
> Le Conseil municipal accepte à l’unanimité
l’aliénation d’une partie du chemin rural situé au
lieu-dit Maleville et accepte la proposition de
Monsieur Yann Thivolard et de Madame Valérie
Beaudout.
■ Donation parcelle de M. Jacquin
> Le Conseil décide à l’unanimité l’achat de cette
parcelle pour l’Euro symbolique.

QUESTIONS DIVERSES
■ M. Stéphane Ferrier demande qu’une place du
parking soit réservée pour la Maison d’accueil.
Par ailleurs il demande à ce qu’une information
soit faite pour que la maison d’accueil soit com-
plétée ; il y a actuellement une place disponible.
■ M. Karl Chapelot demande que des arbustes
sur l’aire de loisirs de St Antoine Cumond soient
remplacés. Madame le Maire autorise demander
un bon d’achat au secrétariat.
■ M. Cyril Condemine demande qu’un groupe de
travail se mette en place pour travailler sur le
dossier d’adressage des hameaux pour les trois
communes historiques

15 FÉVRIER 2019
TRAVAUX

■ Pour la troisième tranche de rénova-
tion du bourg de Saint-Privat-des-Prés,
avec l'aide de l'Assistance Technique
départementale, la Mairie a lancé un appel d'offres par procédure adaptée conformé-
ment au code des marchés publics. Trois entreprises ont répondu à l'appel d'offres :
EUROVIA, COLAS et l'entreprise JEAN Christian.
C'est l'entreprise « Jean Christian » qui a remporté l'appel d'offre sur tous les points du
dossier pour un montant de 203 250,51 € HT.
> Le Conseil approuve la décision à l'unanimité.

BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE
■ La Trésorerie nous informe que la Direction départementale de la Dordogne leur a
fait part de certaines incohérences identifiées entre les délibérations de création, le
type de collectivité, le type de budget et le plan des comptes. Le budget annexe dit
« Photovoltaïque » est concerné.
> Mesure approuvée à l'unanimité.

CONGRÈS DES MAIRES DE FRANCE
■ L’AMF a tenu son 101e congrès du 22 au 26 novembre 2018. L'AMF demande à tous
les conseils municipaux de soutenir la résolution qui en découle. Cette résolution af-
firme trois principes fondamentaux :
● Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités

territoriales ● L’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ● La ces-
sation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble des élus
locaux.
L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité propose sept
sujets qui doivent être au cœur d’une véritable négociation avec le Gouvernement :
● Garantir l’autonomie financière et fiscale des communes et de leurs groupements ;
● La compensation intégrale et durable de la taxe d'habitation ;
● L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique,
au prorata de sa part dans l’endettement
● La révision de la limitation à 1,2% des dépenses de fonctionnement des collectivités
territoriales ;
● Le retour à une conception non « léonine »et donc véritablement partenariale des
contrats établis entre l’État et les collectivités territoriales ;
● Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des
territoires que sont notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de
l’eau ;
● Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence — et en
particulier de la compétence «eau et assainissement » - qui doit s’accompagner, de
manière générale, de l’arrêt de tout nouveau transfert obligatoire.
> Mesure adoptée à l'unanimité.

CONTRAT AVEC LA S.P.A.
> Mesure adoptée à l'unanimité.

DEMANDES DE SUBVENTIONS
■ École de Saint Privat en Périgord : piscine pour les élèves à partir du CE2 ; même
subvention que l’année précédente soit 950 €, correspondant au devis du transporteur
soit les 10 aller/retour.
■ Collège Dronne-Double : Comme tous les ans le collège Dronne-Double sollicite
notre participation financière pour aider des élèves de notre commune à partir en
voyages scolaires à hauteur de 25 € par élève pour 4 concernés.
> Mesure adoptée à l'unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
■ Évolution de la consommation d'électricité de la commune en 2018.
M. Louis-Michel Testaud expose au Conseil l'évolution de la consommation électrique
de la commune depuis 2015 – bâtiments et éclairage publique. Les mesures prises
pour diminuer la consommation électrique de l'éclairage publique sont significatives
depuis la mise en œuvre du plan visant à diminuer le nombre de lampadaires éclairés
en permanence (environ 16% d'économie).
■ Demande de mise en place d’un défibrillateur à Festalemps
M. David Clairaud demande qu’un défibrillateur soit installé sur la Commune déléguée
de Festalemps compte tenu de l’utilisation fréquente de la salle des fêtes,
■ Huguette Fauré souhaite que la Communauté de Communes entreprenne une publi-
cité plus large en faveur de la maison d’accueil de Festalemps, qui devra fermer au
printemps en raison d’un manque de résidents et qui ne permet pas d’apporter des re-
venus suffisants aux gérants.

Ces comptes rendus sont simplifiés.
Les comptes rendus complets des
délibérations du Conseil municipal
sont affichés en mairie et accessibles
sur le site internet de la commune.
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En mai prochain auront lieu les élections européennes dans tous les pays
de l'Union Européenne (UE) ; pour la France ce sera le dimanche 26 mai.
Nous avons choisi, à travers ce dossier, de vous donner un éclairage sur
cette institution qu'est l'UE. Traiter un tel sujet dans un journal communal
est un défi pour la rédaction qui n'a que peu de place à sa disposition
pour rendre visible une organisation aussi complexe.

DOSSIER > L’UNION EUROPÉENNE

Quelque soit le regard que chacun
peut porter sur l'organisation ac-
tuelle de l'UE, il est important d'avoir
à l'esprit le contexte de sa création.
L'idée d'une association des pays
européens pouvant dépasser les an-
tagonismes nationaux n'est pas
nouvelle, Victor Hugo envisageait
des « États-Unis d'Europe » sur un
concept humaniste et pacifique.
☛

☛

☛

☛

☛

■
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GENÈSE & HISTOIRE DE L’UNION EUROPÉENNE

LE CONSEIL EUROPÉEN
☛

■

LE CONSEIL

☛

■

LES INSTANCES



DOSSIER > L’UNION EUROPÉENNE

1

LES AUTRES ORGANES DE L’UE

☛

■

☛

■

☛

■

☛

■

☛

■

☛

■

2

LES FONDS EUROPÉENS

☛

■

☛

■

Mais si pour tout un chacun l'UE reste une institution dont les contours peu-
vent apparaître imprécis, nous sommes tous en réalité directement concer-
nés par ses qui s'imposent à nous dans beaucoup de domaines :
celui des normes, de l'attribution de subventions, de la finance, de l'écono-
mie, des frontières etc. Aussi, il nous est apparu important de vous apporter,
de manière le plus factuel possible, quelques éléments d'informations.

LE PARLEMENT EUROPÉEN
☛

■

LA COMMISSION EUROPÉENNE
☛

■

DÉCISIONNELLES

★★★
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1

En Périgord, nous savions depuis 1940 et la découverte de Lascaux, que
des hommes vivaient dans des grottes il y a 20 000 ans. Mais ce besoin
de protection et d'abris a largement perduré jusqu'à l'époque récente
où, pour échapper aux guerres, les habitants n'hésitaient pas à creuser
des souterrains pour y provisionner de la nourriture et de quoi passer
quelques jours – le temps que des envahisseurs ou des brigands passent
leur chemin. Cet héritage, Serge Avrilleau, un passionné d'archéologie
souterraine, l'a mis en valeur à travers quatre ouvrages édités entre 1975
et 2008. Ces livres font le recensement méthodique des souterrains et
cluzeaux en Périgord, canton par canton.

HISTOIRE LOCALE

LES CLUZEAUX – UNE VIE SOUTERRAINE

1

☛

■

☛

■

2

☛

4

■

cabine de guetteur

cluzeau aérien

habitation troglodytique
fosses ovoïdes

souterrain refuge

QU’EST-CE QU’UN CLUZEAU ?

3

☛

LES CLUZEAUX DE St PRIVAT-en-PÉRIGORD

2

☛

■

☛

> Festalemps. Cluzeau de Laudibertie

> St Privat
Cluzeau de la Divise



LE COIN DU POTAGER

LANCEZ-VOUS DANS LE BIO !
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13

☛

■

2

☛

QUELQUES CHIFFRES SUR LE BIO
EN FRANCE

☛

☛

☛

☛

☛

■

L’OBJET INSOLITE
☛

■
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

FESTALEMPS

SAINT-PRIVAT-des-PRÉS
☛

■

FESTALEMPS
☛

■

SAINT-ANTOINE-CUMOND
☛

■

LE GOUJON
☛

■

DATES À RETENIR

☛

☛

■

COMITÉ DES FÊTES
☛

■

☛

■

☛

■

DATES À RETENIR
●

●

●

● ●

SAINT-ANTOINE-CUMOND



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
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AMICALE LAÏQUE

☛

■

S 2
D 3
S 9
J 14
S 16
S 16
V 22
S 23
S 30

MARS

☛☛ d’autres manifestations sont susceptibles de s’ajouter au calendrier.
S’informer sur le site internet communal – régulièrement actualisé –
et, bien sûr, affiches dans les villages et flyers dans vos commerces !

AVR I L
V 5
S 6
S 6
D 7
13-14
S 13
20>22
S 20
S 27
?

MAI
D 12
V 17
S 25
J 30
J 30

JU IN
V 14
D 16
S 22
D 23
S 29

29ou30

SAINT-PRIVAT-des-PRÉS

FESTALEMPS LOISIRS
☛ CHANT

le mardi - 18h30
☛ GYM

le mardi - 15h
☛ MARCHE
le samedi - 15h
☛ ATELIER
1 jeudi/mois

ASLSAC
☛MARCHE
le samedi 8h30
le jeudi 14h
☛ VÉLO

le lundi et le jeudi - 14h
☛ GYM

le mercredi - 19h
SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE
☛ JEUX de SOCIÉTÉ

1ermercredi du mois 14h

QUESTIONS
pour UN CHAMPION

1 mardi sur 2 - 14h30
le jeudi - 20h30

À LA RENCONTRE
DES AÎNÉS

☛ JEUX de SOCIÉTÉ
2er jeudi du mois – 14h30

FESTALEMPSSt ANTOINE-C St PRIVAT

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-PRIVAT-en-PÉRIGORD
directrice de publication : Pascale Roussie-Nadal, maire

impression : Primus-Print.fr – mars 2019

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS DES ASSOCIATIONS
DANS NOS 3 VILLAGES



la commune en images

> les avents à Festalemps > départ de la marche
du Téléthon

de téléphonie mobile

> inauguration du pylone

et son équipe…

> Le Père Noël

avec le Père Noël…

> le clown est venu

à Saint-Antoine-Cumond

> marché de Noël


