VALEUIL
Bulletin d’informations n° 23

Automne 2007

Bonne rentrée à toutes et à tous !
Comme certains d’entre vous ont pu le lire
dans la presse, nous souhaitons dire notre
satisfaction à l’ensemble de l’équipe technique
municipale pour les travaux de peintures (et de
nettoyage) de la « grande » classe réalisés
pendant les vacances scolaires.
Pour mémoire, l’an dernier nous avions
repeint la cantine scolaire et refait l’électricité
de la salle de classe.
Cette année nous avons eu le plaisir
d’accueillir Mr Franck CHADAL, notre nouveau
professeur des écoles, qui va enseigner
aux 25 élèves du cours élémentaire,
(16 CE1 + 9 CE2).

De droite à gauche sur la photo ci-dessus ; Mr Alain
Gourvat (contrat cae), Mme Huguette Favreau
(cantinière) et Mr JL Gally (agent technique municipal)

Profitons en pour rappeler le fonctionnement de l’école primaire de Valeuil; nous adhérons à un
regroupement pédagogique (RPI) avec les communes de Bourdeilles et de Paussac, ce qui nous
permet, avec une centaine d’élèves, d’assurer la maternelle, le cours élémentaire et le cours moyen.
Ce service public qui correspond bien à nos besoins démographiques actuels, bénéficie
également d’un transport scolaire bien adapté sans oublier depuis quelques mois une garderie
périscolaire.
Cet ensemble « fonctionne », grâce à notre Syndicat à Vocation Scolaire. La présidente,
Madame J. Lacaton (élue de Bourdeilles), reste toujours à l’écoute des communes adhérentes et
notamment de nos deux déléguées (Mesdames S.Ribeiro et G Brionne).
Notre quote-part annuelle versée au syndicat scolaire est de l’ordre de 40.000€, elle permet
participer au bon fonctionnement des écoles de Bourdeilles et Valeuil, ensuite chaque commune assure
les investissements nécessaires (travaux..).
De plus, l’ensemble des élus reste très attentif aux besoins exprimés à l’occasion des réunions
trimestrielles du « conseil de l’école », (rencontre enseignants, élus et représentants des parents
d’élèves).
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
• Le secrétariat de mairie : 05.53.05.71.50 ou www.valeuil.fr
• L’école de Valeuil : 05.53.05.84.67
• Le SVS à la mairie de Bourdeilles : 05.53.03.73.13
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EDITO

Automne 2007

Voici des informations importantes sur le fonctionnement de notre municipalité, elles
concernent notre SECRETARIAT DE MAIRIE :
Mme Anne Marie Thielens (titulaire du poste) absente depuis 3 ans
pour cause de longue maladie, se trouve dans le cadre d’une procédure
d’invalidité.
Pendant cette longue période, elle a été remplacée par Mme
Monique Prouillac. D’ici la fin de l’année, elle va passer le relais, son mari venant de
prendre sa retraite.
Tout le conseil se joint à moi pour témoigner à Mmes Thielens et
Prouillac « gratitude et reconnaissance », les remercier bien sincèrement pour leurs
disponibilités et la qualité de leur travail au service de notre commune.
C’est ainsi que nous avons lancé un appel à candidature auprès du
centre de gestion pour recruter un adjoint administratif 1ière catégorie, ayant de
l’expérience et étant disponible assez rapidement.
Parmi plus d’une douzaine de candidatures, celle de Mlle Véronique
Friconet, a été retenue. Elle prendra progressivement ses fonctions, Monique
Prouillac assurant la passation de pouvoir sur ce dernier trimestre.
Vous aurez donc bientôt l’occasion de faire sa connaissance.
Je souhaite également vous informer des dossiers actuels suivants :
•

URBANISME

Au niveau de la zone Ua des « Rades » j’ai le plaisir de vous informer que
nous
accueillons
deux
nouveaux
propriétaires,
à
savoir
l’entreprise
Naboulet/Magnac (mécanique de précision et conception) et l’entreprise Montet
(cuisines) qui, après être passés chez le notaire le mois dernier, vont déposer leur
permis de construire dans les jours qui viennent. Qu’ils soient les bienvenus.
Nous leur présentons tous nos vœux de réussite, dans leur projet de développement.
•

RECENSEMENT

Vous trouverez, en annexe, les chiffres de l’INSEE concernant l’enquête
effectuée en 2006, donnant des information intéressantes méritant d’être analysées.
•

TRAVAUX ROUTES

Concernant la route communautaire de Combe Redonde, M. JP Ducros,
notre délégué, a assisté cette semaine à la réunion de lancement avec l’entreprise
Bonnefond de l’opération rénovation de la VC 201. Cette route sera entièrement
renforcée avec quelques 250 tonnes de matériaux comme prévu, puis revêtue en
mono-couche, sur toute la longueur, c'est à dire depuis le CD 78 jusqu'au carrefour
de Gueyjat.
•

TRAVAUX EGLISE

Suite à la commission d’appel d’offres, voici les entreprises retenues qui
débuteront les travaux courant octobre:
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1. Sté Demompion de Boulazac pour la couverture et l’échafaudage
2. Sté MCCG de Fléac pour la charpente
3. SARL Gazaille de Champagnac pour la maçonnerie
D’autres travaux intérieurs sont envisagés, notamment au niveau de la
réfection du plafond et de l’électricité.

Si vous souhaitez participer financièrement à cet important
chantier de restauration et bénéficier d’une importante réduction
d’impôt, une convention a été passée avec la FONDATION du
PATRIMOINE, vous pouvez faire un DON à l’aide du bordereau de
souscription ci-joint.
Concernant les objets religieux qui étaient entreposés à l’abbaye de
Chancelade et que nous avons récupérés depuis quelques mois : une magnifique
petite statue de la « vierge à l’enfant », une statuette de St Paul, ainsi que deux
superbes reliquaires (inscrits au patrimoine départemental). Cet ensemble a été
entièrement restauré dans l’atelier Mme Mathieu de Villamblard avec l’aide de
subventions de la DRAC. Ils retrouveront leur place dans notre église dès la fin des
travaux.
D’autres projets sont également en cours de réalisations (ou à l’étude), donc
n'hésitez pas à nous contacter, car l’ensemble du Conseil Municipal reste à votre
écoute, puisque toujours sensible à vos idées ou remarques.
Avant de conclure, je souhaite féliciter les jeunes venant de réussir un examen :
• Corinne Boucher / BEP bio service
• Gaëlle Chabot / BAC techno STG
• Laurence Hiroux / Bac général
• Josselin Lledo / BEP vente
• Jean Charles Mercier / BAC techno STI
En espérant n’avoir oublié personne, je leur présente tous mes vœux de
réussite pour la suite et j’en profite pour recommander à « tous nos étudiants », au
début de cette nouvelle année scolaire, de rester attentifs et concentrés en cours,
d’être également curieux, de poser des questions, soit pour obtenir un complément
d’information, soit pour reprendre une explication mal comprise, car à mon avis ces
petits conseils favorisent la compréhension et le travail de mémorisation ce qui
facilite l’atteinte de l’objectif fixé.
Ces quelques petites recommandations trouvent bien d’autres
applications dans la vie !… Qu’en pensez vous ?

Bien Amicalement
P. Mazouaud
INFORMATION DE DERNIERE MINUTE :
LE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS est organisé pour les 10 et 11 OCTOBRE, il ne
concerne uniquement que la « ferraille »,…merci de vous inscrire à la mairie.
Concernant les autres déchets, suite à plusieurs entretiens avec le Président du SIVOM
de Champagnac, nous vous rappelons que vous avez accès à la déchetterie de
Brantôme, le tarif particulier (non adhérent au SIVOM) est de 6.5 € le m 3.
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VALEUIL INFOS
Les manifestations du comité des fêtes :
21 OCTOBRE 2007 - RANDONNEE
17 NOVEMBRE 2007 - LOTO
1er DECEMBRE 2007 - BELOTE
ECOLE DE DANSE
REPRISE DES COURS
Le MARDI soir à la salle des fêtes
Didier et Muriel WHYTE
CLAQUETTES & COMEDIE MUSICALE
Renseignements 05.53.56.62.19 ou 06.33.67.07.64

Des nouveautés sur

www.valeuil.fr
allez surfer !

Messes : 9H30 le 3ième Dimanche du mois
Obligation de déclaration en Mairie des chambres d’hôtes avant le 31/12 . Décret du 3/08/2007

MARATHON DES SABLES 2008 avec KARIMAROC TEAM
C’est une épreuve de course à pied en autosuffisance, soit 240 km à parcourir en
une semaine, dans le Sahara du Sud Marocain, sous la canicule . L’épreuve se
déroulera du 28 mars au 7 avril 2008.
Karimaroc est une Association Humanitaire qui a pour but de venir en aide aux
enfants abandonnés du Maroc.
SPONSORING :
Voici la composition de l’équipe qui va courir et promouvoir l’action de
l’association :
1. Frédéric Pierre 40 ans / 68kg,
coureur expérimenté + Raid
2. Laurent Cunha 39 ans / 65kg
Première participation
Présent le 11/08 à Valeuil…au centre =>
3. Vincent Tirolien 31ans
Triathlon + Marathon + Raid
4. Dominique Audry 45 ans / 69 kg
+ de 20 marathons à son actif
5. Patrick Vildary 52 ans / 71 kg
+ de 12 marathons + Raid
6. Manuel Ruffier 46 ans / 75 kg
Dons & Renseignements : R Guillot
Judo+marathons+ 100kms
05.53.05.80.01 & 06.19.07.07.29
Bon courage à tous pour,
karimaroc@club-internet.fr
l’entraînement, à suivre !…

4

