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Bonne année 2013
Le Conseil Municipal et moi-même avons le plaisir
de vous inviter :

Samedi 12 janvier à 11h00 à la salle des fêtes
pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Cette dernière sera suivie d’un moment de convivialité
autour d’un buffet campagnard.
Bien chaleureusement,
Pascal MAZOUAUD
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Vous trouverez simplement dans ce bulletin un petit reportage photos 2012 puisque nous
aurons l’occasion d’échanger ensemble le 12 janvier.
Toutefois, je profite de l’occasion pour vous apporter quelques précisions concernant le
radar pédagogique.
Ce dernier appartient à la Communauté de Communes du Brantômois et nous avons pu en
bénéficier durant quelques semaines.
Il s’agissait non seulement de sensibiliser la population au respect de la vitesse de 50 km/h
maximum à La Gerbaudie et dans le bourg, et pour nous d’avoir quelques éléments
statistiques que voici :
Face à la salle des fêtes :
- Semaine 1 (du jeudi 18 octobre au jeudi 25 octobre) :
Vitesse moyenne : 18,85 km/h et vitesse max. : 78 km/h
- Semaine 2 (du jeudi 25 octobre au mercredi 31 octobre) :
Vitesse moyenne : 19,12 km/h et vitesse max. : 78 km/h
Moyenne de 8 véhicules par heure.
Peu de gros excès de vitesse (> 70 km/h), mais beaucoup de conducteurs ne respectent pas
la limitation de vitesse.
Dans le bourg sur la route du cimetière :
- Semaine 1 (du 1er au 14 novembre) :
Vitesse moyenne : 14,14 km/h et vitesse max. : 76 km/h
- Semaine 2 (du 14 au 20 novembre) :
Vitesse moyenne : 22,65 km/h et vitesse max. : 81 km/h
Moyenne de 8 à 12 véhicules par heure.
Peu de gros excès de vitesse (> 70 km/h).
A La Gerbaudie du 21 au 27 novembre :
Vitesse moyenne : 25,41 km/h et vitesse max. : 111 km/h
Beaucoup d’excès de vitesse dont certains très importants.
Circulation relativement importante (20 à 25 véhicules à l’heure).

ELAGAGE DES VOIES COMMUNALES
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LAVOIR DES GENÊTS : Reconstruction du lavoir par des bénévoles
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LAVOIR DE LABROUSSE :
nettoyage par des familles adhérentes du centre socio culturel du Brantômois

Horaires du secrétariat de mairie :
Lundi, mercredi et vendredi de 13h00 à 17h30.
Mercredi de 10h00 à 12h00.
Tél. : 05 53 05 71 50 – Fax : 05 53 05 88 76
Email : mairie.de.valeuil@wanadoo.fr – Site : www.valeuil.fr

REPAS DE NOEL A L’ECOLE

LES PETITES MAINS AU TRAVAIL OU EN BALADE
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Merci à toutes et à tous pour les décorations.
Dans le cadre de la politique des risques menée par l’Etat, le Préfet de la Dordogne a prescrit de
nouveaux plans de prévention du risque inondation (PPRI).
Notre commune est concernée par l’élaboration de ce document.
Vous trouverez quelques précisions dans la plaquette ci-jointe.

