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Le mot du Maire

Chers concitoyens et amis,
Au nom du conseil municipal et du personnel communal je vous
adresse à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour cette année 2008.
Joie, bonheur, santé, travail pour tous, sont me semble t-il les plus
importants de nos souhaits.
Comme je vous en avais parlé au mois d’août, les dossiers concernant
la requalification de la place du foirail, la mise aux normes du marché de
plein air et la réhabilitation du logement communal de la poste ont bien
évolué, les subventions commencent à arriver ! Les appels d’offres ont été
lancés et les travaux devraient commencer vraisemblablement dans le
courant du premier trimestre, pour être terminés à la mi juin.
Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin, le plan d’aménagement de la
place ainsi que différentes informations et reportages photos qui témoignent
de la vie de notre commune.

Bonne lecture à tous.

L’Etat Civil

NAISSANCES
12-03-2007 : Milla Ambre Agate BOUYSSAVY, à « La Faye »

Bienvenue au monde à cette enfant et nos vives félicitations
aux heureux parents !

MARIAGES
16-06-2007 : Martin LAPORTE et Anaïs MADEIRA, au Moulin du bourg
23-06-2007 : David COUTY et Joëlle BOURDIAL, au bourg
07-07-2007 : François BOUYSSAVY et Magali FAUVEL, à la Faye
07-07-2007 : Christian PERNAUT et Catherine FAUVEL, à la Faye
15-09-2007 : Damien FONTANILLE et Florence FAUCHER

Tous nos vœux de bonheur aux époux et nos vives félicitations à
leur famille

DECES
12-03-2007 : Jade BOUYSSAVY, à « La Faye »
30-03-2007 : Marie PERIER, veuve DELCROIX, à Vialot
02-06-2007 : Philippe JUHEL, place de l’Eglise au bourg

Nous présentons nos condoléances très attristées aux familles
endeuillées.

Les brèves

Les frelons d’Asie :
Les colonies de frelons asiatiques se multiplient et notre département est particulièrement
touché. A l’automne le nid peut atteindre 1 mètre de diamètre. Nous devons donc être
très vigilants. En cette période hivernale il est plus facile d’apercevoir les nids. Si, vous en
voyez, merci de le signaler immédiatement à la mairie qui avertira les autorités
compétentes et vous donnera la marche à suivre.

En aucun cas vous ne devez les détruire vous-même.

Cassiopea :
créé depuis 1987 dont
La télé assistance est un service de l’association
l’objectif est de favoriser le soutien à domicile des personnes âgées, handicapées ou
convalescentes qui se retrouvent seules ou isolées.
Plus qu’une sécurité, il s’agit d’une véritable présence pour la personne seule, une
tranquillité pour la famille et les proches.
Simplicité, efficacité et sécurité 24h/24
Par simple pression sur un médaillon, le contact est établi avec la centrale d’écoute
basée à Périgueux. Une opératrice peut alors dialoguer avec la personne, sans utilisation
du téléphone, et peut rapidement prévenir les proches, le médecin ou les secours selon
la nature de l’appel.
Un accès aux aides financières
Une convention de délégation de Service Public avec le Conseil Général de Dordogne
permet aux personnes bénéficiaires de l’APA d’inclure la prise en charge de notre service
de télé assistance dans leur plan d’aide.
Les coûts du service peuvent aussi être pris en charge par des caisses de retraite ou des
mutuelles, TASD 24 vous renseigne et effectue les demandes auprès de ces organismes.
La maintenance et le dépannage du matériel sont entièrement gratuits.
L’esprit associatif
Vivre chez soi, c’est souvent faire l’expérience de la solitude. C’est pourquoi TASD 24
propose de rendre gratuitement des visites à domicile, aux personnes qui en expriment le
besoin.
C’est un moment d’échange et de dialogue très apprécié.
Nous contacter :

29 rue de Metz - 24000 PERIGUEUX
Tél. : 05.53.53.54.54 – fax : 05.53.35.21.06

Economies d’énergie :
Vous êtes propriétaire,
Vous souhaitez réaliser des travaux d’économies d’énergie dans votre logement,
Vous avez besoin de conseils concrets délivrés en toute indépendance,
Contact : PACT ARIM 24
Tel : 05 53 06 81 20

Relais Assistantes Maternelles (RAM) :
Depuis le 1er Septembre 2007, Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) a ouvert
ses portes.
Ce service a pour mission :
D’informer les parents sur les différents modes d’accueil de la petite enfance ainsi
que sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre,
De les accompagner également dans leurs démarches de « parent-employeur »
d’une assistante maternelle agréée (contrat de travail, fiche de paie…),
D’apporter une aide technique aux assistantes maternelles afin de leur faciliter les
démarches administratives (convention collective, droit du travail, rémunération,
congés…),
D’organiser des animations pour les enfants afin qu’ils puissent bénéficier d’un
temps de regroupement synonyme pour eux de socialisation, de découverte et de
partage,
De rompre l’isolement des assistantes maternelles ainsi que de leur proposer de la
documentation ou des temps de réunion à thème éducatif afin de les soutenir dans
leur professionnalisation.
Le Relais assistantes maternelles « Les P’ti d’hommes » est le 11ème à voir le jour
en Dordogne.
Son action s’étend sur un territoire géographique regroupant 4 communautés de
communes : Causses et Vézère, Pays d’Hautefort, Terrassonnais et Vallée Vézère, ce
dernier étant le gestionnaire pour le compte des autres territoires signataires.
Des temps d’animation et des permanences seront ainsi proposés sur chaque secteur.
Cette nouvelle prestation, dans le cadre des politiques sociales et familiales des
sites concernés, a été impulsée par la Caisse d’Allocations Familiales, en partenariat
avec le Conseil Général (service Protection Maternelle et Infantile) et la Mutualité Sociale
Agricole.
Afin d’assurer la gestion et l’organisation de ce service, une Educatrice de Jeunes
Enfants a été recrutée en tant qu’animatrice de RAM.
Elle est à votre disposition pour tout renseignement, n’hésitez pas à la contacter :
Géraldine KLEBER, Relais Assistantes Maternelles « les P’ti d’hommes », 10 rue du
docteur Mazel, 24290 MONTIGNAC. 05/53/51/27/86/ ou 06/86/52/46/71.

Les dépenses de la commune en 2007

Dépenses d'investissement
103. 482 euros

Travaux préparatoires
Place du foirail et logement
communal de la poste
12.400 euros
Voirie 42.630 euros

Remboursement emprunts
22.860 euros

Achats divers (congélateur
école, Fax laser, chaises
école, aspirateur à feuilles)
1.342 euros
Sanitaires école, atelier
municipal, local agence
postale, etc… 24.250
euros

Dépenses de fonctionnement
330.364 euros

Charges de personnel
128.400 euros
Autres charges de
gestion 89.800 euros
Charges à caractère
général 96.800 euros
Subvention Sce
d'Assainissement
8.000 euros
Charges financières
7.364 euros

Détail des charges à caractère général

Détail des Autres charges de Gestion
As surances, Entretien,
Ordures, etc... 53.726 euros
Eau, Electricité, Fuel, etc …
29.656 euros
Achats divers , entretien
commune 8.515 euros

Particip. Syndicats et org.
Divers 65.700 euros (dont
Sivos 45.600 euros )
Indemnités Elus 10.535
euros
Contribution au Sce
Incendie 8.400 euros
Subvention Associations
3.380 euros

Fourniture voirie 4.160
euros

Aide sociales 1.340 euros

Fournitures administratives
743 euros

Divers 445 euros

Sous l’œil amusé des grands-mères, l’arbre
de noël organisé par Maryse BELINGARD
pour les enfants de vialot.
Reportage photos Jean-Claude BORDONNE.

A l’Eglise Renée LANASPEZE
et Michel LAREBIERE ont
cette année encore, fait des
merveilles, merci à tous les
deux.

On pourrait croire que c’était en
août ! Que nenni, l’équipe des
randonneurs du Foyer Rural à
Arcachon le 23 décembre !

Malgré une pluie battante,
l’équipe d’Auriac fut la plus
nombreuse à participer à la
marche du téléthon.

Marché aux Truffes et au gras, le 30 décembre 2007

On cherche les truffes !

On les achète

On les cuisine avec
application,
Bravo aux cuisiniers.

Et tous ensemble on déguste
l’omelette autour du
barbecue.
Quel régal !

Le 30 décembre 2007 une assemblée
nombreuse a assisté émue au pot de
départ de notre secrétaire de mairie
Stéfane BUTLER

Grâce à la générosité de
tous, la remise du cadeau :
un ordinateur portable
pour pouvoir rester en
contact avec nous !

Allô service public :
La documentation Française, éditeur et diffuseur de l’Etat, œuvre depuis 1945
pour l’information du citoyen et des administrations. Dans le cadre de cette mission, elle
délivre des renseignements administratifs à tout usager à l’aide de son service
téléphonique 3939 « Allô service public » et de son portail internet www.servicepublic.fr. Ces deux services visent à informer l’usager sur des sujets de la vie
quotidienne (perte de papiers d’identité, demande de prestations familiales, licenciement,
contrat de location, …) et à l’orienter vers les organismes administratifs lui permettant de
connaître ses obligations, d’exercer ses droits et d’accomplir ses démarches.
Grâce à ces partenariats, le 3939 et service-public.fr sont ainsi devenus une
référence en matière d’information administrative. Simples d’accès, efficaces et
modernes, ces deux services mettent l’Administration à la portée de tout citoyen.

Centre de secours de Montignac :
L’activité opérationnelle du centre de secours de Montignac est assurée en grande
partie par des sapeurs-pompiers volontaires.
Afin de maintenir ce service de secours de proximité, vous pouvez nous y aider en
devenant à votre tour « Sapeur-Pompier Volontaire ».
Vous avez entre 17 et 55 ans, vous répondez aux critères d’aptitudes physique et
médicale.
Dans le cadre d’une activité citoyenne et civique, vous voulez consacrer du temps
à une action reconnue.
Vous pouvez rejoindre les sapeurs-pompiers de Montignac en contactant le chef
de centre au 05.53.51.80.18

La Protection Civile en milieu rural est l’affaire de tous.

Distinction :
Cette année encore notre concitoyen et pompier bénévole, Gilles COTTEBRUNE,
de Vialot, a reçu lors de la cérémonie de la Sainte Barbe le diplôme de conducteur
d’engins tout terrain.
Toutes nos félicitations.

Les associations nous informent
Le Foyer Rural vous présente tous ses meilleurs vœux pour 2008
Les activités du Foyer :
Lundi de 18h15 à 19h15 : cours d'anglais
Mercredi de 14h30 à 16h30 une fois tous les 15 jours : réunion du Club « Arts et Loisirs »
Mercredi de 14h à 17h30 : initiation et perfectionnement en informatique
Vendredi de 18h15 à 19h15 : cours de gymnastique
Un dimanche par mois : randonnée
Prochaines manifestations :
« Frou-Frou les Bains » : Samedi 23 Février 2008 à 20h30 - Salle des Fêtes du village : un
spectacle musical drôle et enjoué par la compagnie « Coup de Théâtre ».
Cette comédie de Patrick Haudecoeur a reçu le Molière du meilleur spectacle musical en 2002.
Fête des plantes : Dimanche 4 Mai 2008 à partir de 9h sur la place du village en partenariat avec
l'association « Les Amis d'Auriac »
Exposition « Arts et Loisirs » : Samedi 26 et Dimanche 27 Juillet 2008 à la Salle des Fêtes
du village
Brocante : Dimanche 27 Juillet 2008 sur la place du village
L’Etoile Auriacoise
Meilleurs vœux pour l’année 2007 à tous les Auriacois de la part du club de foot.
Ayant beaucoup de frais pour faire vivre notre club, nous sommes toujours très reconnaissants à
l’égard de nos sponsors, et serions heureux d’en accueillir de nouveaux.
Nous vous rappelons que vous êtes toujours les bienvenus pour encourager votre équipe.
Prochaine manifestation : Paëlla le 1er mars 2008 à 20 h 30 à la salle des fêtes –
Réservations auprès de Monsieur Nicolas FLOIRAT au 05.53.46.77.37 jusqu’au lundi 25
février 2008.

La Société de Chasse
Le Président et son équipe vous adressent tous leurs meilleurs vœux en ce début 2008. Les
informations de l’année concernant la chasse seront transmises ultérieurement, au fur et à
mesure du déroulement d’un calendrier qui n’est pas définitivement arrêté.

Prendre nos enfants par la main
L’association est très heureuse d’avoir réalisé son BUT pour l’année 2007.
Offrir un fauteuil roulant « Action 3 Junior Evolutif » adapté aux enfants du
service chirurgie pédiatrie de l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant de LIMOGES.
Ceci grâce à la générosité de la « FONDATION AGIR EN CHARENTEPERIGORD et du Bureau du CREDIT AGRICOLE de THENON ».
Nous vous invitons à la XIXème Assemblée Générale, le Samedi 5 Avril 2008 à
15 heures à la salle des fêtes d’Auriac-du-Périgord.
La Présidente : G. Chambonnet

Le Téléthon
L'Étoile Auriacoise et le Foyer Rural remercient vivement les bénévoles qui ont participé à l'organisation du
Téléthon sur Auriac ainsi que tous ceux qui ont contribué par leur présence et par leur générosité à la
réussite de cette manifestation.
Malgré une météo défavorable, ont eu lieu :
• Vendredi 07.12.07 : Match de Foot des Vétérans
• Samedi 08.12.07 : Vente de gâteaux et Concours de Belote
• Dimanche 09.12.07 : Randonnée et Match de Foot Paulin / Auriac
Les sommes récoltées lors de ces différentes animations et remises à Aubas, ont permis un don total à
l'A.F.M de : 16 785,87

*
*

*

AURIAC INFO

LA POSTE
Nous vous rappelons ci-dessous les heures d’ouverture de l’agence postale et vous informons que celle-ci
sera ouverte le mardi matin au lieu du lundi matin à partir du 19 février 2008.
Horaires d'ouverture :
Mardi et samedi de 9h à 12h30
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 14h à 18h

SECRETARIAT DE MAIRIE
Comme vous le savez tous Stéfane BUTLER a quitté ses fonctions de secrétaire de mairie le 31 décembre
2007.
Elle est remplacée à ce poste par Sabrina LHOSTE toute aussi dévouée et souriante et se tient à votre
disposition.
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture au public de la mairie :
- Jeudi de 14h à 19h
- Samedi de 9h à 12h30
En cas d’urgence, vous pouvez toujours appeler la mairie 05.53.51.86.14 ou joindre Madame le Maire
au 06.07.86.88.81

La Laurence
Que j’aime contempler ton onde fugitive
Maintenant que l’hiver de nos climats s’enfuit,
Laurence ! Ton murmure à mon âme expansive
Verse un charme qui me séduit !
Je me plais, en longeant ta lisière fleurie,
A rêver les douceurs d’un bonheur frais et pur ;
Je me plais à chanter une inconstante amie
Plus belle qu’un beau ciel d’azur.
Et puis j’aime à mêler mes larmes à ton onde,
Car un pleur, ô Laurence, allège mon chagrin ;
Ou bien à respirer sur ta rive féconde
Quelque doux parfum de matin !
Lorsqu’un tiède zéphir s’élève dans la plaine
Je me sens enflammé par un doux souvenir.
Je dis « Si ce bonheur que j’entrevis à peine
Comme lui pouvait revenir ! »
Ma Noeris ! Ma Noeris ! … une rougeur étrange
Couvrirait sont beau ‘ront ; puis elle s’enfuirait !
Et moi je croirais voir les formes d’un archange
Qui se montre puis disparaît !
Reçois ces premiers chants d’une lyre craintive ;
Serpente, roule, fuis, dans ton cours replié,
Et calme, élevant ta douce voix plaintive
Un cœur dès longtemps oublié !
Je l’aime ! Chante, fuis ! Quand sur ta grève molle
J’entends tes beaux concerts, Laurence, je crois
Ecouter les doux sons d’une harpe qu’Eole
Fait vibrer au loin dans un bois !

J. Clédat, mai 1839

Cette poésie nous a été obligeamment communiquée par Jean Michel Faure, de Montignac.
Elle a été en premier publiée dans le journal « Le Peuple Républicain », n° 3 7, le 20 juin 1908.
Ce journal hebdomadaire de Montignac avait été créé par Léon Pautauberge.
Ce texte est un des premiers écrits de Jules Clédat : il avait à l’époque 16 ans. Par la suite, il est devenu un
acteur important du renouveau des langues locales, et a écrit surtout en occitan.

Mairie d’Auriac du Périgord
24290 Auriac-du-Périgord
Tel : 05 53 51 86 14
Fax : 05 53 51 62 55
Courriel : mairie@auriac-du-perigord.fr

