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Nécrologie
Jean Pierre Lasjaunias
terrassé par la maladie dans sa 57 ième année.
Né aux Genêts le 19 septembre 1949, Il grandira sur
l’exploitation familiale, avec son frère Richard et ses
3 sœurs Solange Nicole et Clarisse.
Ainsi Jean Pierre va grandir au pays à proximité de la
Dronne, rivière qu’il affectionne et qui l’attire.
Enfant, il cheminait matin et soir le long de cette
magnifique route des rochers pour se rendre à l’école
communale, …ensuite il fréquentera le collège de Brantôme,
pour « diplôme en poche » suivre un enseignement
professionnel agricole afin de pouvoir s’installer en tant
qu’exploitant au début des années 70.
Jean Pierre est reconnu pour être un « bon céréalier »,
qui plus est, il sait également bien bonifier la viande bovine grâce à son professionnalisme mais aussi
grâce à ce terroir particulier des Genêts.
Aujourd’hui c’est son fils Christophe, avec lequel il a créé une société qui va prendre le relais de
l’exploitation, toujours avec l’aide discrète mais efficace de Madeleine son épouse.
Par ailleurs, il était passionné par la pêche et la chasse et en bon connaisseur de la faune et de la
flore il pratiquait également la cueillette des champignons, mais aussi le piégeage étant piégeur
agréé depuis plusieurs années.
Au plan municipal, je voudrais dire que Jean Pierre a été élu en 1989, dans un conseil où siégeait
également son père puisqu’ils n’habitaient pas sous le même toit, et sera régulièrement bien réélu
en 1995 puis en 2001.
Impliqué dans de nombreux dossiers communaux, il était notamment très attaché à l’entretien des
Routes et Chemins et il faisait bien évidemment partie de cette commission, il s’occupait également de la
surveillance de la rivière.
L’ensemble du conseil municipal :
• a apprécié travailler avec ce collègue assidu et constructif et ne se fait pas à l’idée de
ne plus le voir siéger à ses côtés.
• souhaite réitérer ses plus sincères condoléances à la famille accompagnées de ses
sentiments les plus amicaux.
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Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux 2007.
Que cette nouvelle année vous apporte de la joie et de la douceur pour votre famille
et tous ceux qui vous sont chers.
Cette année s’annonce en France avec d’importantes échéances électorales, pour l’Europe elle
commence avec l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, sans oublier l’entrée de la
Slovénie dans la zone Euro. La construction européenne suit son cours avec ses vicissitudes,
souhaitons simplement que notre Europe soit synonyme de prospérité, de sérénité et surtout
de paix.
Pour revenir au niveau communal, je voudrais simplement vous faire part des dossiers en
cours que nous aimerions voir aboutir en 2007, malgré le fait que le Conseil ne continue sa
route qu’à 10 :
ü Toiture de l’église (inscrite) : c’est un dossier important que nous souhaiterions voir
aboutir en 2007 car en cours depuis plusieurs années, dont voici le plan de financement :
§ Montant des travaux HT : 150 000 € (suivant étude architecte Luc Joudinaud)
§ Subventions accordées :
08/05 : enveloppe parlementaire :
10 000 €
02/06 : DRAC (état) : taux 15 % =
22 500 €
09/06 : Conseil Régional : taux 20 % =
30 000 €
§ Subvention en attente du CG24: suite à un refus en 2006, nous espérons vivement une
aide de l’ordre de 25 à 35 % du Conseil Général de la Dordogne sur ligne spécifique et
sur les contrats d’objectifs, soit entre 37 500 € et 52 500 €, nous laissant un
autofinancement de l’ordre de 35 à 50 000 €.
ü
Démarrage de la zone Ua des Rades : 2 entreprises souhaitent acheter des
terrains pour construire des bâtiments artisanaux, le découpage cadastral vient d’être réalisé,
les transactions sont en course et la municipalité se réservera une bande de 2 m le long de la
route qui monte à Bourland afin d’élargir cette dernière et de faire passer les réseaux.
ü

Assainissement :
§
Non collectif : le cabinet GAEA Conseil devrait en fin d’année
commencer le contrôle de nos installations.
§
Collectif : nous avons déposé depuis le mois d’octobre un dossier de
demande de subvention et espérons un retour favorable cette année afin d’envisager le
commencement des travaux dès l’année prochaine.

ü Routes communautaires : à la demande de nos délégués à la Communauté de communes
du Brantomois, nous espérons au moins le goudronnage de la route de Combe Redonde.
Bien sûr, nous continuerons l’entretien classique des espaces communs, de nos routes et
chemins pour le bien-être de tous.
Enfin, pour conclure j’ai le plaisir de vous annoncer que très bientôt notre site
www.valeuil.fr sera en ligne, je ne manquerai pas de vous informer de cet événement.
Bien amicalement.
Pascal MAZOUAUD

ETAT CIVIL 2006
NAISSANCES
LIORIT Maxime Dimitri 2 janvier
DAGOT Garance Flora
16 avril
DESCAMP Léo Jules
1er juillet
PARISIEN Edouard Michel René-Charles 03 juillet
MARTY Louis Dorian
18 octobre
MARIAGES
POSTEL-VINAY Benoist et DENEUVILLE Mélanie 10 août 2006
LONGIÉRAS Thierry et DUTAU Delphine Alexia
12 août 2006
DECES
ROUSSARIE Raymond Bernard 28 mai
CONTRERAS Cyril
30 juin
GIRONCE Guy François 26 septembre

Voici une chanson des années 50,
retrouvée par une ancienne élève
de Valeuil (Madame LABROUSSE)
que nous remercions.
VALEUIL
Air : Toulouse
Valeuil ô mon village !
Petit nid coquet,
Tu disparais sage
Derrière ton bosquet.
Mais, avec ton école,
Sur son roc perchée,
Ton regard s’envole,
Loin sur la vallée.
La belle et lente Dronne
A tes pied s’endort,
Penche ta couronne
Sur ses rives d’or.
Nous célébrons ton calme,
Ta verte douceur,
Ta beauté, ton charme
De tout notre cœur.

