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Editorial

Madame, Monsieur,
La belle façade de notre nouvelle mairie fait la
couverture de ce bulletin municipal. Elle le vaut bien !
L’ouverture au public a commencé début août et la
très grande majorité des neuvicois apprécie beaucoup
notre nouvelle « maison commune ».
L’architecture originelle a été conservée et l’extension
HWODUpKDELOLWDWLRQGHQRWUHEHOpGL¿FHVRQWUpXVVLHV
L’accessibilité et la fonctionnalité n’ont pas altéré la beauté architecturale de cette
PDLULHEkWLHHQHWTXLQ¶DYDLWSDVVXELGHPRGL¿FDWLRQPDMHXUHSHQGDQWSOXV
d’un siècle !
L’inauguration a été reportée aux beaux jours, car il y a quelques points de détails
à revoir et le petit chalet d’aisance qui avait été déconstruit pendant les travaux
sera replacé en habillant de nouveaux sanitaires aux normes.
Il y a tout un symbole à redonner tout l’éclat qu’elle mérite à notre mairie au
moment même ou les communes ont transféré beaucoup de leurs compétences
à l’intercommunalité.
Ici à Neuvic, deuxième commune par le nombre d’habitants (3 700 habitants) de
l’ensemble intercommunal Isle, Vern, Salembre, nous avons pu constater que
nous apportions au bien commun un patrimoine et des équipements de bonne
qualité.
Malgré l’évolution des collectivités territoriales ; régions plus vastes, départements
DX[ FRPSpWHQFHV PRGL¿pHV PRQWpH HQ SXLVVDQFH GHV LQWHUFRPPXQDOLWpV OD
mairie restera le lieu privilégié de la relation de proximité des habitants avec leurs
élus. Le Conseil municipal et moi-même sommes à votre service.
En ce début d’année je vous adresse mes meilleurs vœux, sincères et chaleureux,
pour que 2015 vous apporte santé, bonheur et réussites.
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Les services publics et permanences
Mairie

Centre Médico-social

Tél. 05 53 82 81 80
Télécopie : 05 53 82 81 81
Courriel : mairie.neuvic@libertysurf.fr

6, avenue Talleyrand Périgord
Tél. 05 53 81 51 78
Assistante sociale : Mme Catherine DUPLAN.

www.mairieneuvic.fr

Permanence
- le mardi de 9h à 12h (sans rendez-vous),
- le jeudi de 9h à 12h (sur rendez-vous),
pour le secteur de Neuvic, Saint-Séverin d’Estissac,
Vallereuil, Saint-Germain du Salembre, Chantérac et
Saint-Aquilin.

Secrétariat ouvert au public
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 16h à
18h,
- le samedi de 9h à 12h.
Comment rencontrer le maire et ses adjoints :

Secrétariat ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le Maire :
Le Maire, François ROUSSEL reçoit sur rendezvous, à la mairie.
Contact :
Lydie Grellier : tél 05 53 82 81 86
courriel : lydie.grellier@libertysurf.fr

Service d’aide
aux personnes
A.N.A.C.E.
rue Arnaud Yvan de Laporte
Tél. 05 53 81 52 84 – Fax : 05 53 81 08 50
Courriel : anace24@wanadoo.fr

Les adjoints au Maire,
Paulette DOYOTTE
Serge FAURE
Jeannine FRENTZEL
Gérard PEGORIE
Michèle LE GUEN
Jean-Philippe REMY

Directrice : Chantal DOBINSKI.

Crèche - Halte Garderie

reçoivent à la mairie, tous les matins : il est cependant
préférable de prendre rendez-vous au 05 53 82 81 87,
courriel : mairieneuvicadjoints@aliceadsl.fr

Courriel : les-pitchouns.creche-de-neuvic@orange.fr

Service Social Emploi
à “L’Espace Solidarité Emploi”

Accueil de Loisirs maternel

8, avenue Talleyrand Périgord
Tél. 05 53 81 51 07

10, avenue Talleyrand Périgord
Tél. 05 53 80 20 42
Courriel : centreloisirsmaternel.neuvic@wanadoo.fr

ZA de Théorat
Tél. 05 53 80 86 86
Télécopie : 05 53 80 86 87
Courriel : sse.neuvic@wanadoo.fr

Directrice : Monique VEYSSIERE.

Directrice : Fabienne CASSÉ.
Secrétariat ouvert
- lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30,
- vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 16h30.
Fermeture au public le mercredi.
Permanences : Psychologue de l’Association
Nationale en Alcoologie et Addictologie, aide à
l’illettrisme, Aide ASSEDIC et CAF.

Accueil de Loisirs élémentaire
rue du Jumelage
Tél. 05 53 81 56 09
Courriel : clshlescastorsjuniors@orange.fr
Directrice : Marie Christine FAUCHER
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Point Information Jeunesse - PIJ

Ecole maternelle

4, rue du Jumelage
Tél./Fax : 05 53 80 54 10
Courriel : neuvic.animations@wanadoo.fr

Rue du Jumelage - Tél 05 53 81 50 99
Courriel : p240283c@ac-bordeaux.fr
Directrice : Madame Amélie CHATEAU

Animatrice : Sylvie YON.
Accueil
- du mardi au jeudi de 10h à 12h
et de 14h à 16h,
- lundi et vendredi sur rendez-vous.

Ecole élémentaire
22, avenue Général de Gaulle - Tél : 05 53 81 50 76
primaire.neuvic.24@wanadoo.fr

Centre multimédia

Directrice : Madame Karine BEUN

6, rue des Frères Pouget
tél. 05 53 80 09 88
Courriel : multimedia@mairie-neuvic.fr
Animateurs : Emeric COLINET
DEFFARGES.
Accueil
- le mardi de 10h à 12h
et de 17h à 19h,
- le mercredi et le jeudi de 14h à 17h,
- le vendredi de 10h à 12h.

et

Permanence du Relais des Assistantes
maternelles de la Vallée de l’Isle (RAM)
Olivier

1, rue Sainte-Anne de la Martinique.
24400 MUSSIDAN
Tél : 06 95 13 47 77
Courriel : ramvi@orange.fr
Animatrice : Stéphanie DARDY
Animations à Neuvic, les lundi de 9 H 30 à 11 H 30,
et permanence sur rendez-vous le jeudi à 13 h 30

Permanence du Pact Arim - Habitat

Bibliothèque
25, avenue Général de Gaulle
Tél. 05 53 81 66 27
Courriel : neuvic.bibliothèque@wanadoo.fr

Mairie de Neuvic
Le 1er jeudi de chaque mois de 9 h 30 h à 12 h
Tél de préférence pour rendez-vous au 05 53 82 81 82

Bibliothécaires : Catherine HAFSAOUI-MACARIE
Nicolas CAMINEL
Accueil
- mardi de 10h à 12h et de 16h 15 à 18h,
- mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
- jeudi de 16h à 18h,
- vendredi de 16h à 18h.
- samedi de 9h à 12h

Permanence de l’association
France Alzheimer
Annie DESMOULIN
Dominique ROLIN

Déchèterie

Permanence téléphonique : 05 53 91 80 78
et 05 53 81 50 05
Le 1er mercredi de chaque mois de 12 h à 14 h.

23, route du Grand Mur
Planèze
M. Philippe GAY - Tél. 06 34 10 58 08

Permanence INFO-DROITS
Informations juridiques

Ouverture : du lundi au samedi
Horaires d’été (du 01/04/ au 31/10) : 9h-12 et 14h3018h
Horaires d’hiver (01/11 au 31/03) : 9 h-12h et 14h
-17h30

Sur rendez-vous au 05 53 35 34 03
Le 4e mercredi de chaque mois de 9 h à 12 h,
à la mairie de Neuvic
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Les déchets
Déchets ménagers : les circuits de ramassage
1 - LUNDI matin : collecte sur le centre bourg, les lotissements et la
campagne rive gauche de la rivière Isle.
2 - JEUDI matin : collecte des ordures ménagères sur le centre bourg,
les lotissements, et la campagne rive droite de la rivière Isle.

Tri sélectif - déchets recyclables - sacs jaunes
Collectés en porte à porte :
- le mercredi matin rive droite de la rivière Isle (Planèze, la Gare, Puy
de Pont, la Côte),
- le vendredi matin sur tout le reste du territoire.
Merci de prendre l’habitude de sortir vos sacs la veille du jour de collecte : soit devant
votre porte, soit au point de regroupement lorsque le camion ne passe pas devant
votre habitation. Cela évitera que les sacs jaunes ne jonchent les rues et les trottoirs pendant plusieurs jours, et surtout que les rippeurs aient à ramasser les sacs
déchiquetés par les chiens ou les chats errants.
Les sacs sont distribués à la mairie, aux jours et heures d’ouverture du secrétariat.
Les collectes sont maintenues les jours fériés du lundi 6 avril et vendredi
8 mai, pour les vendredis 1er mai, 25 décembre et 25 janvier, les collectes
seront assurées le samedi.

Ferrailles et encombrants
sur rendez-vous au 05 53 04 73 39

Les agents de collecte
commencent les tournées
à partir de 6h, il est recommandé de sortir les
sacs poubelle, sacs de
recyclables et encombrants, juste avant ou à
défaut la veille au soir du
ramassage.
En cas de difﬁculté, n’hésitez pas à contacter la
CCIVS (communauté de
communes Isle Vern Salembre), au 05 53 04 73 39.

Inscription obligatoire 8 jours à l’avance, volume maximum collecté : 3 à 4 m3
Collectes en porte à porte, les lundis 2 février, 2 mars,13 avril, 4 mai, 1er juin,
6 juillet, 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre.
Ce service est destiné en priorité aux personnes âgées ou handicapées ou aux personnes qui ne peuvent pas se
rendre à la déchèterie.
Les ferrailles et encombrants ne doivent en aucun cas être déposés au pied des conteneurs à ordures ménagères.
Si vous ne pouvez attendre le jour prévu pour la collecte, vous pouvez les déposer à la déchèterie située route du
Grand Mur à Planèze (horaires précisés page 5).

Collecte des déchets verts sur rendez-vous au 05 53 04 73 39
Les déchets verts présentés à la collecte ne sont pas pris en charge par les bennes à ordures ménagères. Pour les
personnes qui ne peuvent se déplacer en déchèterie pour y déposer leurs déchets verts, il est proposé un service
de collecte sur rendez-vous.
Ce service de collecte en porte à porte est à destination uniquement des personnes handicapées et des personnes
âgées n’ayant pas de véhicule pour transporter les déchets verts.
- Modalités d’accès au service :
Les demandeurs s’inscrivent au 05 53 04 73 39 avant le mercredi pour enlèvement la semaine suivante. La collecte
est effectuée pour l’année 2015, les mercredis 4 février, 4 mars, 15 avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 2 septembre, 07 octobre, 04 novembre, 02 décembre. La présence de l’usager est indispensable pour signature du bon d’enlèvement.
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'p¿QLWLRQGHVGpFKHWVYHUWV
Tous les déchets verts (tailles, tontes, feuilles, déchets de jardin, etc.) sont admis. Ils doivent être présentés dans
GHVUpFHSWDFOHVjXVDJHXQLTXHIRXUQLVSDUO¶XVDJHURXHQIDJRWV¿FHOpVSRXUOHVWDLOOHV EUDQFKDJHVG¶XQGLD
mètre limité à 10 cm et d’une longueur maximum de 2 mètres). Ils ne doivent pas comporter de déchets nuisibles
au compostage : terre, plastique, cailloux, ferraille, etc.

Les déchets “spéciaux”

Le verre
bouteilles, bocaux, et pots en verre

déposé dans les conteneurs prévus à cet effet et répartis aux endroits :
lotissement de la Chènevière, le But, le Breuil, les Cinq Ponts, la Croix
Blanche, la Gare, lotissement de la Croix Blanche, rue Sainte-Béatrix, Puy de
Pont, Planèze (au passage à niveau rue de la Garenne), lotissement du Terme
Est, stade camping, place du Chapdal, boulodrome, zone artisanale, rue de la
Libération, déchèterie (accessible de l’extérieur)

Les encombrants :
vieux meubles, matelas et sommiers, appareils ménagers,
jouets, vieux vélos, meubles de jardin, batteries, tous les
objets en métal (ferrailles, tuyaux…)

doivent être portés à la déchèterie ou déposés devant votre porte le jour
prévu pour la collecte des encombrants (voir rubrique précédente), avant
7 heures

Les piles

déchet dangereux et toxique : elles doivent être rapportées dans les magasins
qui les vendent

Les huiles de vidange

conteneur prévu à cet effet à la déchèterie

Le textile

déposé en déchèterie

Le polystyrène, les radiographies

déposés en déchèterie

Les médicaments et produits médicaux

à rapporter à la pharmacie

Les seringues

votre pharmacien vous remettra un premier collecteur : une fois plein vous le
portez à la déchèterie, en échange il vous sera remis un collecteur vide.

Les déchets d’amiante

déchets dangereux : ils doivent être portés au CSDU (centre de stockage des
déchets ultimes) de Saint-Laurent des Hommes « Seneuil »
Tél. 05 53 80 42 74
Dépôt gratuit pour les particuliers de la commune.

Les déchets électriques

déposés en déchèterie

Les déchets verts : résidus de tonte
de pelouses et de la taille de haies

portés en déchèterie : brûlage strictement INTERDIT

Compostage

il est possible de se procurer un ou plusieurs composteurs à un prix très
intéressant auprès de la CCIVS* auprès de M.Vincent VIMENEY (service
collecte des déchets) au 05 53 04 73 39.
*CCIVS : communauté de communes Isle Vern Salembre

La déchèterie intercommunale
23, route du Grand Mur à Planèze - Tél. 06 34 10 58 08 - M. Philippe GAY
Horaires d’été (du 01/04 au 31/10) : 9h-12h / 14h30-18h
Horaires d’hiver (du 01/11 au 31/03) : 9h-12h / 14h-17h30.

Pour toute question relative aux déchets : http://www.smd3.fr/
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Informations pratiques
Allo service public 39 39

Recensement militaire
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français,
JDUoRQVHW¿OOHVGRLYHQWVHIDLUHUHFHQVHUjODPDLULH
de leur domicile ou sur le site internet http://www.
mon-service-public.fr en se créant un espace
personnel.
Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre
seizième anniversaire et dans les trois mois
suivants.
A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra
une attestation de recensement que vous devez
impérativement conserver dans l’attente de votre
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC).
Cette attestation vous sera réclamée, notamment,
lors de l’inscription à la conduite accompagnée ou
de tous examens et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique.

Inscription sur les
listes électorales
La démarche est à effectuer avant le 31 décembre
pour une prise d’effet au 1er mars de l’année suivante :
il convient de se munir d’un document d’identité et
G¶XQMXVWL¿FDWLIGHGRPLFLOHUpFHQW

Pièce d’identité :
La pièce doit prouver la nationalité française
(passeport ou carte nationale d’identité).
Elle doit être récente : en cours de validité, ou expirée
depuis moins d’1 an.

-XVWL¿FDWLIGHGRPLFLOH
Selon les situations, le demandeur doit fournir l’une
des pièces suivantes :
-XVWL¿FDWLIGHGRPLFLOHGDQVODFRPPXQH
Si le demandeur habite chez ses parents : attestation
GHV SDUHQWV VXU SDSLHU OLEUH  FHUWL¿DQW TX¶LO KDELWH
FKH]HX[XQMXVWL¿FDWLIGHGRPLFLOHGHVSDUHQWV
-XVWL¿FDWLIGHODUpVLGHQFHGHSXLVGHPRLVGDQV
la commune.
 -XVWL¿FDWLI G¶LQVFULSWLRQ DX U{OH GHV LPS{WV ORFDX[
depuis plus de 5 ans.
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Pour toutes questions vous pouvez prendre contact
avec le :
Centre du Service National
88, rue du Pont Saint-Martial
87000 LIMOGES
Téléphone pour les administrés : 05 55 12 69 92
E-mail : csn-lim.sga@defense.gouv.fr
ou consulter le site internet :
http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC)

Autorisations d’occupation du sol
Déclaration préalable
Un dépôt de déclaration préalable est nécessaire
pour les travaux suivants :
 /DFUpDWLRQG¶XQHVXUIDFHSODQFKHUjPðHW
jPðHQ]RQHXUEDLQH 8
 /DFUpDWLRQG¶XQHVXUIDFHSODQFKHUjPðHWj
PðGDQVOHVDXWUHV]RQHV 1HW$
 La construction de piscine enterrée ou hors-sol de
jPðHWjPð
 Les travaux de ravalement des façades et/ou la
UpIHFWLRQ GHV WRLWXUHV RX WRXWH PRGL¿FDWLRQ GH
l’aspect extérieur
 /¶pGL¿FDWLRQGHFO{WXUHVSRUWDLOSRUWLOORQ
 Le changement de destination sans travaux sur
les structures porteuses ou sur les façades
 La construction de chassis et serre d‘une hauteur
comprise entre 1,80 m et 4 m avec une surface <
jPð
 Les lotissements de moins de 2 lots ou de plus
de 2 lots sans réalisation de voies ou espaces
communs
 Les divisions foncières soumises à autorisation
de l’article L.111-5-1 du code de l’urbanisme.
 /HV WUDYDX[ VXU FRQVWUXFWLRQ H[LVWDQWH PRGL¿DQW
RXVXSSULPDQWXQpOpPHQWLGHQWL¿pG¶LQWpUrW
Le pétitionnaire doit remplir le formulaire correspondant à sa demande et fournir des documents
adaptés à sa demande dont obligatoirement un plan
de situation ou extrait cadastral et un plan de masse
côté dans les 3 dimensions.

ou extrait cadastral et un plan de masse côté dans
les 3 dimensions.
(QFDVGHFRQVWUXFWLRQGHVXUIDFHSODQFKHUj
Pð OH UHFRXUV j O¶DUFKLWHFWH HVW REOLJDWRLUH &¶HVW
également le cas pour tout dépôt de permis par
une société (SCI, SARL, EURL…) quelle que soit la
surface construite.
Le dépôt du dossier en mairie se fait en 4 exemplaires
de tous les documents. Un récépissé est délivré. Le
délai d’instruction est de deux mois pour les permis
de construire une maison individuelle ou trois mois
pour les autres permis.
(QFDVG¶DFFRUGO¶DUUrWpGHYUDrWUHDI¿FKpDXPRLQV
deux mois et pendant toute la durée des travaux.
L’autorisation est valable deux ans à compter de la
GDWH GH QRWL¿FDWLRQ 0DLV XQ SHUPLV GHYLHQW FDGXF
si les travaux n’ont pas commencé dans le délai de
deux ans et/ou si les travaux ont été interrompus
depuis plus d’un an.

Permis de construire modificatif
/H EpQp¿FLDLUH G¶XQ SHUPLV GH FRQVWUXLUH SHXW
GHPDQGHU XQ SHUPLV PRGL¿FDWLI VL OH SHUPLV LQLWLDO
HVWWRXMRXUVYDODEOHHWVLOHVPRGL¿FDWLRQVDSSRUWpHV
sont mineures (changement de l’aspect extérieur
du bâtiment, réduction ou augmentation mineure
de l’emprise au sol ou de la surface plancher,
changement de destination d’une partie des locaux)
&HSHUPLVPRGL¿FDWLIHVWpWXGLpVHORQOHVUqJOHVHQ
vigueur au moment de son dépôt et non pas selon
les règles en vigueur au moment de l’obtention du
permis initial.

Le dépôt du dossier en mairie se fait en 4 exemplaires
de tous les documents. Un récépissé est délivré.
Une réponse est ensuite envoyée au plus tard 1
mois après la réception du dossier.
En cas de non opposition aux travaux, l’arrêté devra
rWUHDI¿FKpDXPRLQVGHX[PRLVHWSHQGDQWWRXWHOD
durée des travaux. L’autorisation est valable deux
DQVjFRPSWHUGHODGDWHGHQRWL¿FDWLRQ

Permis de construire
Un dépôt de permis de construire est nécessaire
pour les travaux suivants :
 La construction d’une surface plancher de plus de
PðHQ]RQHVXUEDLQHV 8
 La construction d’une surface plancher de plus de
PðGDQVOHVDXWUHV]RQHV 1HW$
 /HFKDQJHPHQWGHGHVWLQDWLRQDYHFPRGL¿FDWLRQ
des structures porteuses ou des façades.
 La restauration immobilière.
Il faut également fournir des documents adaptés à la
demande dont obligatoirement un plan de situation
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Le pétitionnaire doit remplir le formulaire
correspondant à sa demande. Seuls les plans des
SDUWLHV VXU OHVTXHOOHV SRUWH OD PRGL¿FDWLRQ GHYURQW
être fournis.Le dépôt du dossier en mairie se fait en
4 exemplaires de tous les documents. Un récépissé
est délivré. Le délai d’instruction est de deux mois.
(QFDVG¶DFFRUGO¶DUUrWpGHYUDrWUHDI¿FKpDXPRLQV
deux mois et pendant toute la durée des travaux.
L’autorisation est valable deux ans à compter de la
GDWH GH QRWL¿FDWLRQ 0DLV XQ SHUPLV GHYLHQW FDGXF
si les travaux n’ont pas commencé dans le délai de
deux ans et/ou si les travaux ont été interrompus
depuis plus d’un an.

Transfert de permis
/HEpQp¿FLDLUHG¶XQSHUPLVSHXWGHPDQGHUOHWUDQVIHUW
à une ou plusieurs personnes. Le pétitionnaire doit
remplir le formulaire adéquat et le déposer en mairie
en 4 exemplaires.Le délai d’instruction est de deux
PRLV(QFDVG¶DFFRUGO¶DUUrWpGHYUDrWUHDI¿FKpDX
moins deux mois.

Programme d’amélioration de l’habitat

Certificat d’urbanisme

/H FHUWL¿FDW G¶XUEDQLVPH HVW XQ DFWH DGPLQLVWUDWLI
qui indique l’état des règles d’urbanisme applicables %pQp¿FLH]G¶DLGHVSRXUDPpOLRUHUYRWUHORJHPHQW
pour un terrain donné. Il existe 2 catégories de
Que vous soyez propriétaire bailleur ou propriétaire
FHUWL¿FDWG¶XUEDQLVPH
occupant de votre logement, il vous est possible
G¶REWHQLU GHV DLGHV ¿QDQFLqUHV SRXU GHV WUDYDX[
Certificat d’urbanisme d’information
lourds, des travaux d’adaptation ou de mise en
Il renseigne sur :
conformité, ou liés aux économies d’énergie sur
 le droit de l’urbanisme applicable à un terrain,
votre résidence principale ou sur des logements
 les limitations administratives au droit de
vacants en vue de la location.
propriété (servitudes d’utilité publique, droit de
préemption…),
Ces aides dépendent des ressources des
 et les taxes et participations d’urbanisme
demandeurs et de la nature des travaux.
(raccordement à l’égout, voirie et réseaux…).
Où s’adresser : PACT Dordogne
56, rue Gambetta - 24000 Périgueux
Il indique, en plus des informations données par le Tél. 05 53 06 81 20
FHUWL¿FDW G¶LQIRUPDWLRQ VL OH WHUUDLQ SHXW rWUH XWLOLVp Courriel : accueil@pact-dordogne.fr
pour la réalisation du projet de construction et il Site internet : www.pact-dordogne.fr
donne l’état des équipements publics existants ou Permanence à la mairie de Neuvic le 1er jeudi de
prévus desservant le terrain.
chaque mois de 9 h 30 à 12 h.
Un formulaire est à remplir et à déposer en mairie en 3
exemplaires accompagné d’un extrait cadastral pour
Entretien des terrains
OHFHUWL¿FDWG¶XUEDQLVPHG¶LQIRUPDWLRQHWG¶XQSODQGH
Réglementation
PDVVHSRXUOHFHUWL¿FDWG¶XUEDQLVPHRSpUDWLRQQHOHQ
plus des deux autres documents.
/HGpODLG¶LQVWUXFWLRQHVWGHPRLVSRXUXQFHUWL¿FDW La détention d’un terrain oblige son propriétaire
d’urbanisme d’information et de 2 mois pour un ou son locataire à l’entretenir. C’est notamment
les règles de droit civil qui s’appliquent. En effet, des
FHUWL¿FDWG¶XUEDQLVPHRSpUDWLRQQHO
/DGXUpHGXFHUWL¿FDWG¶XUEDQLVPH TX¶LOV¶DJLVVHG¶XQ risques pour la sécurité, la salubrité ou l’hygiène puFHUWL¿FDWG¶XUEDQLVPHG¶LQIRUPDWLRQRXG¶XQFHUWL¿FDW bliques pourraient survenir en laissant un terrain à
d’urbanisme opérationnel) est de 18 mois à compter l’abandon. Des déclenchements d’incendie, la prolifération d’espèces nuisibles ou invasives (rats…), l’attroude sa délivrance.
La durée peut être prolongée d’une année aussi pement de groupes (squat) seraient ainsi facilités.
longtemps que les dispositions d’urbanisme,
les servitudes d’utilité publique et les taxes et Si l’absence d’entretien d’un terrain ou son abandon
participations d’urbanisme applicables au terrain font courir des risques pour la sécurité, la salubrité ou
l’hygiène publiques, le maire peut engager une procén’ont pas changé.
La demande s’effectue par courrier simple, GXUH VSpFL¿TXH SRXU REOLJHU OD SHUVRQQH UHVSRQVDEOH
DFFRPSDJQpHGXFHUWL¿FDWG¶XUEDQLVPHjSURORQJHU à entretenir dans le cas de défaut d’entretien portant
Elle doit être adressée à la mairie de la commune où atteinte à l’environnement.
se situe le terrain au moins 2 mois avant l’expiration
La procédure prévue à l’article L 2213-25 du Code
du délai de validité de 18 mois.
général des collectivités territoriales nécessite une
La décision de la mairie peut également ne pas atteinte grave à l’environnement constituant elle-même
donner lieu à la délivrance d’une réponse écrite. un danger grave et imminent.
Dans ce cas, l’absence de réponse de la mairie dans 1) les terrains concernés : non bâti et en zone urbaine
les 2 mois suivant la réception de la demande vaut En application de l’article L 2213-25 du Code général
des collectivités territoriales il s’agit des terrains non
SURURJDWLRQGXFHUWL¿FDWG¶XUEDQLVPH
bâtis situés à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à
Pour vous aider à réaliser votre construction et à l’intégrer
une distance maximum de 50 mètres des habitations,
dans le paysage, un guide méthodologique présente de
dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartemanière simultanée, les étapes clés du projet, les différentes
nant
échelles d’inscription dans le territoire et les démarches
2) les personnes en charge de l’obligation d’entretien :
administratives nécessaires qui s’y rapportent ; ce document
Ce sont les propriétaires ou leurs ayants droit.
édité par le CAUE Dordogne (conseil architecture urbanisme
et environnement) est disponible sur demande auprès du
secrétariat de la mairie.

Certificat d’urbanisme opérationnel
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Brûlage des végétaux strictement interdit

Information gratuite et importante pour tous les titulaires
d’un permis de conduire quelle que soit sa catégorie.
Il est interdit de brûler des déchets ménagers à l’air Le volet pédagogique : les stages de sensibilisation
libre : l’article 84 du règlement sanitaire départemen- au risque routier, dit «stages de récupération de points»
tal (RSD), approuvé par arrêté préfectoral du 27 février sont un rendez-vous pour tous ceux qui partagent l’es1984 pour le département de la Dordogne, l’indique pace routier et qui souhaitent conserver leur titre de
conduite à l’issue d’infractions répétées.
clairement.
Dans la rubrique 20 de l’annexe II de l’article R.541-8 Des stages sont régulièrement organisés à proximité
GX &RGH GH O¶HQYLURQQHPHQW UHODWLI j OD FODVVL¿FDWLRQ de Neuvic.
des déchets, qui liste les déchets entrant dans la caté- L’accès direct, en temps réel, aux places de stages est
gorie “déchets municipaux” on trouve les “déchets de disponible, sur : http://www.permisapoints.fr/stage-recuperation-points-neuvic-24190-proche.html
jardins et de parc” (rubrique 20 02).
Les déchets verts issus de jardin entrent donc dans
la catégorie des déchets ménagers et assimilés,
dont le brûlage est interdit par l’article 84 du RSD.
Cette interdiction de brûler des végétaux (herbes,
résidus de taille ou d’élagage) par les particuliers sur leurs propriétés, doit être respectée pour
des raisons de sûreté, de sécurité et de salubrité
publique, mais aussi pour éviter les troubles de voisinage générés par les odeurs, la fumée.
Vous disposez d’un point d’apport volontaire à la déchèterie, gratuit pour tous les habitants de la commune
de Neuvic, quel que soit le volume de déchets verts
apporté.

Recensement de la population
Populations légales - Les chiffres 2015
Le 31 décembre 2014, l’Institut national de la statistique
et des études économiques (Insee) a publié les chiffres
des populations légales 2012 qui entrent en vigueur au
1er janvier 2015.
Neuvic compte au 1er janvier 2015, 3 674 habitants
L’Insee a pour mission de calculer et de publier les
FKLIIUHVGHSRSXODWLRQOpJDOH&HVFKLIIUHVRI¿FLHOVSX
bliés dans un décret, servent de base pour l’application de nombreuses dispositions pour déterminer, par
exemple, certaines contributions de l’État à destination
des communes mais aussi pour l’organisation des élections.

Permis de conduire - Telepoints.info
Lutte contre l’insécurité routière - services Internet
relatifs au permis de conduire
La politique de lutte contre l’insécurité routière comporte 3 volets :
Le volet répressif : le contrôle des infractions.
Le volet informatif : les conducteurs peuvent accéder
à leur solde de points via le site sécurisé :
https://www.telepoints.info/

Détecteurs de fumée obligatoires
dans les logements avant mars 2015
Au plus tard le 8 mars 2015, tous les lieux d’habitation
devront être équipés d’un détecteur de fumée. Si vous
ne voulez pas attendre le dernier moment, ces informations vous concernent.
L’arrêté du 5 février 2013 précise toutes les exigences
auxquelles doivent répondre ces appareils.
Combien de détecteurs de fumée installer ? Il
en faut au moins un par logement.
Où installer l’appareil ? ,O GRLW rWUH ¿[p OH SOXV KDXW
possible dans un lieu de circulation ou dans le dégagement desservant les chambres et à distance des murs
et des sources de vapeur.
Qui installe le détecteur de fumée ? Le détecteur de
fumée doit être acheté et installé par le propriétaire du
logement, que celui-ci occupe son logement ou le mette
en location.
Pour les logements occupés par un locataire au moment de l’entrée en vigueur de la loi, le propriétaire doit
fournir le détecteur à son locataire ou, s’il le souhaite,
le lui rembourser.
Qui s’en occupe : entretien, changement des piles,
renouvellement si nécessaire ? C’est l’occupant du
logement qui veille à l’entretien et au bon fonctionnement du dispositif et assure son renouvellement tant
qu’il occupe les lieux.
Où trouver un modèle d’attestation pour l’assureur
avec lequel on a conclu un contrat de garantie incendie ?
8QPRGqOHG¶DWWHVWDWLRQ¿JXUHHQDQQH[HGHO¶DUUrWpGX
5 février 2013.
Pourquoi l’arrêté interdit-il d’installer des détecteurs de fumée dans les parties communes des
immeubles d’habitation ?
Une détection de fumée dans les parties communes
déclencherait l’alarme et inciterait les gens à sortir de
leur logement et à entrer dans les fumées. Or, ce sont
précisément les fumées qui sont dangereuses.
À savoir : en cas de démarchage à domicile, sachez
qu’il n’existe pas d’installateur diplômé, agréé ou
mandaté par l’État.
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Délais de conservation des papiers
Assurance
Type de document

Durée de conservation

Quittances, avis d'échéance, courriers de résiliation,
preuves du règlement

Date du document + 2 ans

Contrat

Durée du contrat + 2 ans

Relevé d'information automobile

Permanente

Assurance-vie

10 ans

Dommages corporels

10 ans

Précisions

'IHqPEMW ETTPMUYIEYFqRq½GMEMVIHIP EWWYVERGIHrW
qu'il a connaissance du contrat.

Véhicule
Type de document

Durée de conservation

Précisions

Amende forfaitaire

1 an

Factures (achat, réparation...)

Durée de conservation du véhicule

'IVXM½GEXH I\EQIRHYTIVQMWHIGSRHYMVI

4 mois

+ 2 ans en cas de revente (vice caché)

Banque
Type de document

Durée de conservation

Précisions

Chèques à encaisser

1 an et 8 jours

Passé ce délai, le chèque ne peut plus être encaissé mais la
dette reste due.

Contrat de prêt (immobilier et consommation) et autres
NYWXM½GEXMJW

2 ans

À compter de la dernière échéance

Relevés de compte, talons de chèque

5 ans

Un débit frauduleux peut être contesté dans un délai
maximum de 18 mois.

Famille
Type de document

Durée de conservation

Précisions

Actes d'état civil (copies intégrales et extraits)

Permanente

Certaines procédures nécessitent un acte d'état civil récent.

Avis de versement d'allocations familiales

3 ans

Délai de reprise en cas de trop versé (5 ans en cas de fraude
ou de fausse déclaration). L'allocataire a 2 ans pour agir en
paiement de ses prestations.

Jugement de divorce, jugement d'adoption

Permanente

En cas de perte, une copie est fournie par le tribunal.

Acte de reconnaissance d'un enfant

Permanente

La mairie peut en délivrer une copie.

Contrat de mariage (documents relatifs aux biens apportés Permanente
ou acquis lors du mariage par donation ou legs)

En cas de perte du contrat de mariage, s'adresser au notaire
qui l'a établi.

Livret de famille

En cas de perte, un duplicata peut être obtenu à la mairie.

Permanente

Travail
Type de document

Durée de conservation

Précisions

&YPPIXMRWHIWEPEMVIGSRXVEXHIXVEZEMPGIVXM½GEXWHI
travail.

Jusqu'à liquidation de la retraite

Attestation assedic ou pôle emploi

Jusqu'à obtention de l'allocation
chômage

Reçu pour solde de tout compte

6 mois

A compter de la signature du salarié (3 ans à défaut de signature)

Échéances allocations chômage

3 ans

Délai de reprise du trop perçu (10 ans en cas de fraude ou fausse
déclaration).

Titres de paiement de la pension de retraite

Permanente

Documents utiles pour le calcul des droits à la pension de
réversion.
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Le salarié dispose de 3 ans pour réclamer un arriéré de salaire.

Logement
Type de document

Durée de conservation

Précisions

Factures d'électricité et de gaz

5 ans

Délai pour contester une facture.
Le fournisseur a 2 ans pour agir en paiement contre un
abonné.

Factures d'eau

5 ans

Délai pour contester une facture.
Pour agir en paiement contre un abonné, le fournisseur a :
4 ans (fournisseur public)
2 ans (fournisseur privé)

*EGXYVIWHIXqPqTLSRMI ½\IIXQSFMPI IXMRXIVRIX

1 an

Preuve de restitution de matériel (box)

2 ans (à compter de la
restitution)

Factures liées aux travaux

10 ans ou 2 ans selon la nature des travaux

'IVXM½GEXWHIVEQSREKI

Durée d'occupation du logement + 1 an

Attestations d'entretien annuel des chaudières

Durée d'occupation du logement + 2 ans

Titre de propriété

Permanente

Preuve du paiement des charges de copropriété,
correspondances avec le syndic , procès-verbaux des
assemblées générales de copropriété...

10 ans

Contrat de location, état des lieux, quittances de loyer

Durée de la location + 5 ans

Inventaire du mobilier pour les locations meublées

Durée de la location

Échéance APL

2 ans

Gros-oeuvre : 10 ans
Petits-travaux (fenêtres par exemple) : 2
ans

Jusqu'à la restitution de l'éventuel dépôt
de garantie

Impôts et taxes
Durée de
conservation

Type de document

Précisions

Déclarations de revenus et avis d'imposition sur le revenu

3 ans

À compter de l'année qui suit l'année d'imposition
I\IQTPIHqGPEVEXMSRkGSRWIVZIVNYWUY kPE½R 

Avis d'impôts locaux (taxe foncière, taxe d'habitation)

1 an

3 ans en cas de dégrèvement, exonération ou abattement.

Santé
Type de document

Durée de conservation

Précisions

Récapitulatif de remboursements d'assurance maladie
et maternité

2 ans

Délai de reprise du trop perçu (5 ans en cas de fraude ou de
fausse déclaration).

Carte de mutuelle, demande de remboursement ...

Variable selon l'organisme

Voir les délais prévus dans le contrat.

Ordonnances

1 an minimum

délivrance de lunettes, 3 ans (personne de plus de 16 ans)
délivrance d'audioprothèses : pas de délai

Preuves du versement d'indemnités journalières

Jusqu'à liquidation des droits à
la retraite

Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, carnet
de santé

Permanente

Carnet de santé d'un enfant à conserver au moins jusqu'à sa
majorité.

'IVXM½GEXWI\EQIRWQqHMGEY\VEHMSKVETLMIW

Permanente

Documents utiles en cas de rechute ou d'aggravation de l'état
de santé

Papiers d’une personne décédée
Les délais de conservation des papiers continuent de s'appliquer après le décès du défunt car certains peuvent
prouver des dettes ou des créances transmises aux ayants droit lors de la succession.
/HYHUVHPHQWGHFHUWDLQHVSUHVWDWLRQVVRFLDOHVDSUqVOHGpFqVGXEpQp¿FLDLUHSHXYHQWIDLUHO REMHWG XQHDFWLRQHQ
recouvrement auprès des ayants droit pendant 5 ans à compter du décès.
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Que faire lorsque vous perdez
un animal ?
Voici toutes les étapes à suivre
IMPORTANT : Agissez le plus rapidement possible
SRXUTXHO¶DQLPDOQHSDUWHSDVWURSORLQDX¿OGHV
jours qui passent.
1. Faites un premier tour complet du quartier en appeODQWHWHQVLIÀDQWYRWUHDQLPDO,QWHUSHOOH]OHVGLIIpUHQWHV
personnes à proximité : passants, voisins, commerçants...
2. Si votre animal est tatoué ou pucé, signalez sa perte
DX)LFKLHU&DQLQ)pOLQ,&$'DX9pUL¿H]
à cette occasion que vos coordonnées sont bien à jour.
 9pUL¿H] TX¶XQH SHUVRQQH QH O¶D SDV UHWURXYp HQ
consultant la liste des chiens et chats trouvés sur :
www.chien-perdu.org ou www.chat-perdu.org
4. Inscrivez votre animal sur le site internet en joignant
une photo et son descriptif.
 ,PSULPH] GHV DI¿FKHV 9RXV SRXYH] OH IDLUH GLUHF
tement sur ce site en cliquant sur le lien “imprimer une
DI¿FKH´ 3ODFH]OHV DX[ HQGURLWV VWUDWpJLTXHV  DEULV
bus, commerces, écoles.
6. Informez les SPA, associations, vétérinaires, les
mairies situées jusqu’à 10 km autour de votre domicile, gendarmeries, fourrières, facteurs, éboueurs,
livreurs ambulants... en leur laissant également vos
DI¿FKHV$OOH]VXUSODFHSRXUXQHUpSRQVH¿DEOHj
7. Ne perdez pas espoir et continuer vos recherches,
des animaux sont retrouvés après plusieurs semaines
voir plusieurs mois.
Attention escroc !
Suite à la perte de votre animal, vous serez peut-être
FRQWDFWpSDUXQHVFURFTXLYRXVDI¿UPHUDO¶DYRLUWURXYp
Il vous proposera de vous le rendre si vous le remboursez des frais de vétérinaire. Il pourra vous demander
d’appeler un numéro à l’étranger. Tout cela dans un
français très approximatif. Ne donnez pas suite, il s’agit
probablement d’un escroc !
Lorsque vous trouvez un animal, effectuez les
démarches suivantes :
1. L’emmener chez le vétérinaire (seul le vétérinaire
SHXW YpUL¿HU VL O¶DQLPDO HVW SXFp FDU OD SXFH pOHFWUR
nique est lisible avec un appareil)
2. Passer une annonce sur www.chien-perdu.org ou
www.chat-perdu.org /
3. Contacter les mairies, SPA, vétérinaires etc. et poVH]GHVDI¿FKHVFKH]HX[HWFKH]OHVFRPPHUoDQWVGX
secteur. Parfois les maîtres ne retrouveront leur animal
que plusieurs jours après que vous l’ayez trouvé. Soit
pour pouvez le garder en attendant, soit vous contactez
votre mairie ou un refuge pour qu’ils le prennent.
/¶LGHQWL¿FDWLRQDQLPDOHHVWREOLJDWRLUHGHSXLVOHer

janvier 1992, pour tout animal vendu ou donné et
pour tous les animaux de plus de 4 mois. C’est une
mesure essentielle pour le protéger des vols et des
WUD¿FVHWF¶HVWO¶DVVXUDQFHYLHGHVDQLPDX[GRPHV
tiques, plus facile à retrouver en cas de perte ou de
fugue.
Voici les conditions de garde des fourrières :
3RXUOHVDQLPDX[QRQLGHQWL¿pV VDQVWDWRXDJHRX
sans puce électronique) :
- les délais de garde en fourrière sont de 8 jours ouvrés
et francs. A l’issue de ce délai, si l’animal est jugé adopWDEOHSDUOHYpWpULQDLUHLOHVWFRQ¿pjXQUHIXJHDQLPD
lier avec lequel la fourrière a passé une convention puis
sera proposé à l’adoption.
Dans le cas contraire, il sera euthanasié.
- Si l’animal est blessé gravement ou très malade, il
est euthanasié le plus souvent sans que le délai soit
respecté.
- Si l’animal est catégorisé, pour les chiens évidemment, alors là même un gentil toutou devra dire adieu
au monde des vivants, sauf si l’employé de la fourrière,
en fonction, est un ami du monde à 4 pattes et alerte
immédiatement un refuge.
3RXUOHVDQLPDX[LGHQWL¿pV WDWRXDJHRXSXFHpOHF
tronique) :
- les maîtres sont alors contactés pour venir le récupérer. Bien entendu, sous réserve que ceux-ci n’aient
pas déménagé entre temps, en oubliant de prévenir le
¿FKLHUFHQWUDOFDQLQRXIpOLQOHVGpODLVGHJDUGHHQ
fourrière sont de 8 jours ouvrés et francs. A l’issue de ce
délai, si l’animal est jugé adoptable par le vétérinaire, il
HVWFRQ¿pjXQUHIXJHDQLPDOLHUDYHFOHTXHOODIRXUULqUH
a passé une convention puis sera proposé à l’adoption.
Conditions dans lesquelles les animaux peuvent
être remis à leur propriétaire : conformément à la
législation (Art. L211-24 du Code Rural)
 SRXU OHV DQLPDX[ LGHQWL¿pV VXU SUpVHQWDWLRQ G¶XQH
SLqFH G¶LGHQWLWp GH OD FDUWH G¶LGHQWL¿FDWLRQ GH OD FHQ
WUDOHFDQLQHRX6,(9HWG¶XQMXVWL¿FDWLIGHGRPLFLOH
SRXUOHVDQLPDX[QRQLGHQWL¿pVODUHVWLWXWLRQGHO¶DQL
mal s’effectue sur présentation d’une pièce d’identité,
G¶XQMXVWL¿FDWLIGHGRPLFLOHHWGHWRXWMXVWL¿FDWLIGHSUR
SULpWp FDUQHWGHVDQWpGHO¶DQLPDOFHUWL¿FDWGHFHVVLRQ
photos de l’animal avec son maître, etc.)
/D PpGDLOOH  XQH LGHQWL¿FDWLRQ VXSSOpPHQWDLUH
WRXWHVLPSOHHWHI¿FDFH
Une médaille gravée ou un pendentif porte-adresse
permettent à la personne qui trouverait votre chien
de vous contacter rapidement sans avoir à se déplacer chez le vétérinaire ou la SPA pour accéder
DX¿FKLHUGHOD6RFLpWp&HQWUDOH&DQLQH8QHERQQH
astuce pour faire gagner du temps à tout le monde.
Communiqué de Nina ROBERT - 05 janvier 2015
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Conduite à tenir pour éviter la prolifération des animaux de compagnie
(chats et chiens / mâles et femelles)

totale d’une portée de nouveau-nés dès la naissance,
plutôt que de se trouver quelques semaines plus tard
DYHFGHVDQLPDX[TXL¿QLURQWDEDQGRQQpVVXUODYRLH
publique ou dans la nature, au refuge ou à la fourrière.

POURQUOI STÉRILISER LES FEMELLES ?
Il est indispensable de lutter contre la prolifération anarchique des chiens et des chats qui est la cause essentielle du nombre considérable d’abandons et d’euthanasie chaque année.
En France, plus de 100 000 abandons par an, dont
60 000 l’été, cela représente 12 animaux abandonnés chaque heure. Faute de place et de moyens, les
refuges ne peuvent en recueillir qu’une partie…
Plus de la moitié sont euthanasiés…
et pourtant les gens continuent de favoriser la naissance de portées : les animaux continuent de naître,
sans aucun contrôle ni régulation, s’ajoutant aux animaux dont plus personne ne sait que faire, pas même
les associations, débordées.

L’euthanasie d’une portée de nouveaux nés est une
intervention sans douleur et à moindre coût. Elle doit
être pratiquée uniquement par un vétérinaire qui,
par la même occasion, fait le nécessaire pour tarir la
lactation de la mère.
Il sera ensuite utile de la faire stériliser, ce qui évite les
cancers de l’utérus qui sont fréquents suite à une mise
bas.
Information communiquée par Nina ROBERT, 05 janvier 2015

Propreté animale
EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ MUNICIPAL DU 02
MARS 2011

Il est conseillé de supprimer les possibilités de
reproduction.

portant réglementation sur la divagation des animaux
et les obligations relatives aux déjections canines dans
les lieux et voies publiques de la commune de Neuvic.

Pour les chiens ou chats mâles, la castration est une
opération simple et relativement peu coûteuse. Elle
VXSSULPHpJDOHPHQWTXHOTXHVLQFRQYpQLHQWVGLI¿FLOHVj
supporter tels que le marquage, le vagabondage, l’entente avec les congénères mâles.

TITRE 2 - PROPRETÉ ANIMALE
ARTICLE 5 :
Tout animal et en particulier le chien, est sous la responsabilité et la garde de son propriétaire.

Pour les femelles, on préconise une intervention du
même ordre qui est l’ablation des ovaires ou ovariectomie. Cette opération est de pratique courante.
La stérilisation proprement dite (ligature des trompes,
vasectomie) est une opération qui rend les animaux
inaptes à la reproduction en leur conservant toutefois
les caractères inhérents à un instinct sexuel normal,
avec les inconvénients que cela représente.
Si néanmoins on est propriétaire d’une femelle qui vient
de mettre bas, il est conseillé de ne garder en vie que
les chiots et chatons pour lesquels on a l’assurance
absolue d’un bon placement.
Il est en effet préférable de faire procéder à l’euthanasie

A ce titre :
Il est interdit à ce dernier de laisser son animal souiller
le domaine communal par ses déjections et en particuliers :
- les trottoirs,
- les voies,
- les parcs, squares, jardins et espaces verts,
- tous les lieux réservés au passage et aux promenades
pédestres,
- les lieux de pratique des activités sportives : stades,
complexe sportif, terrains de tennis, boulodrome et espaces verts attenants y compris l’aire de jeux de football, espaces verts aux abords du gymnase réservés
aux activités scolaires.
- la pelouse entourant le Centre Multimédia.
Les propriétaires doivent se munir de sacs destinés au
ramassage des déjections de leur animal. Ce ramassage est obligatoire.
Si le propriétaire de l’animal ne dispose pas de ce
moyen de ramassage, il devra inciter son animal à satisfaire ses besoins dans les caniveaux ou autre lieu
privé.
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Budget
Budget principal
6HFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW
Dépenses : 3 164 101 €

Recettes : 3 164 101 €

6HFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW2SpUDWLRQVUpDOLVpHV

Autres
réalisations
Base de loisirs
Cimetière
Ecole
maternelle
Eglise

22 665 €
2 198 €
451 €
3 407 €
533 €

Mobilier

4 757 €

Salle ANACE

5 656 €
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Budget
Budget du service d’assainissement
6HFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW
Dépenses : 623 315 €

Recettes : 623 315 €

6HFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW
Dépenses : 907 384 €

Recettes : 907 384 €

3URGXLWGHOD¿VFDOLWp

TOTAL

5 682 000

975 747 €
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Travaux de la mairie
/¶LQDXJXUDWLRQ FIpGLWRULDO RI¿FLHOOHHVWSUpYXHDX[EHDX[MRXUVPDLVG¶RUHVHWGpMjYRXVSRXYH]DXWUDYHUVGH
ces quelques photos, vous faire une idée de votre nouvelle maison commune.
/HMRXUGHO¶LQDXJXUDWLRQRI¿FLHOOHLO\DXUDXQHDSUqVPLGLSRUWHVRXYHUWHVD¿QTXHFKDFXQSXLVVHYLVLWHUOHVOLHX[

Au rez-de-chaussée
Le hall
d’entrée

L’entrée de la mairie, avec à droite le bureau
d’accueil du public pour les premières démarches
administratives et à gauche, la salle d’attente

Le bureau pour un accueil personnalisé du public
La salle des mariages

La salle de
travail des
secrétaires
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A l’étage
Le bureau des adjoints

Le bureau du maire

La salle de réunion du
Conseil municipal

Au sous-sol

Des locaux aux normes pour
des archives bien ordonnées
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Assainissement
Depuis maintenant plus de 50 ans l’assainissement collectif existe sur notre commune.
/HFHQWUHERXUJHWOHV]RQHVG¶KDELWDWFROOHFWLIORWLVVHPHQWRQWEpQp¿FLpHQSULRULWpGHFHWpTXLSHPHQW3HWLWjSHWLW
DX¿OGHVDQQpHVGHVYLOODJHVWHOTXH3ODQq]H9LOOHYHUQHL[VRQWUDFFRUGpVDXUpVHDXWRXWFHFLHQWHQDQWFRPSWH
des caractéristiques prioritaires.
Le bassin de l’eau Adour Garonne dont nous dépendons établit des schémas qui délimitent les zones et l’ordre
d’aménagement.
&HSHQGDQWXQHDXWUHFRQWUDLQWHDSSDUDvWGXHDXYLHLOOLVVHPHQWGHVFDQDOLVDWLRQV$¿QGHSURWpJHUQRWUHHQYLURQ
nement nous avons l’obligation de maintenir nos canalisations parfaitement étanches, les fuites génèrent des
pollutions du sous sol. Aujourd’hui la loi nous oblige à réhabiliter ces anciens réseaux avant même d’en créer de
nouveaux.
Pour répondre à cette obligation nous avons lancé une 15e tranche qui concerne la réhabilitation des lotissements
de la Chenevière et de la Croix Blanche.
A cette tranche de travaux nous avons rattaché une petite extension dans la rue des Chênes. Les riverains pourURQWVHUDFFRUGHUGqVOD¿QGXFKDQWLHUFHVRSpUDWLRQVpWDQWjOHXUFKDUJH,OVDXURQWDQVPD[LPXPSRXUVH
connecter au tabouret (regard) installé en limite de propriété.
Pour les foyers des lotissements de la Croix Blanche et de la Chenevière les raccordements sont repris au fur et
à mesure et connectés au nouveau réseau d’eaux usées. Ces travaux sont pris en charge par la collectivité en
limite de propriété.
Certains branchements n’étant pas conformes, notamment pas séparatifs ou présentent des anomalies, les propriétaires auront à leur charge la réhabilitation de ceux-ci. Chaque cas particulier sera analysé et des conseils
pourront être apportés par les différents intervenants du chantier, élus, bureau d’étude ou entreprise.
&HVWUDYDX[LPSRUWDQWVHQYLURQ¼GHYUDLHQWVHWHUPLQHUHQ¿QGXer semestre 2015.
Conscient de la gêne et de la nuisance que le chantier apporte aux riverains, les intervenants travaillent par secWHXUD¿QGHOLPLWHUODGXUpHGHVGpVDJUpPHQWV

Adduction eau potable (SIAEP)
Notre syndicat regroupant les 4 communes de Douzillac, Saint-Germain du Salembre, Saint-Léon et Neuvic distribue une eau de très bonne qualité à l’aide d’un réseau de 180 km en fonte et PVC. Ce réseau, quand ses caractéristiques le permettent sert aussi pour la défense incendie.
Comme pour le réseau assainissement, le vieillissement des canalisations nécessite son remplacement.
Lorsque les travaux d’assainissement sont réalisés, systématiquement les canalisations d’eau sont remplacées,
une seule tranchée recevant les 2 canalisations génère une économie importante.
$¿QGHUHQGUHOHUpVHDXSOXVSHUIRUPDQWGHVFRPSWHXUVGHVHFWRULVDWLRQRQWpWpLQVWDOOpVFRXUDQW&HX[FL
vont permettre de détecter rapidement des fuites avec une localisation plus facile et plus précise. Les exploitants
RQWO¶REOLJDWLRQG¶DUULYHUjXQUHQGHPHQWG¶HQYLURQG¶HDXGLVWULEXpH FRQVRPPpH SDUUDSSRUWDXYROXPH
sortant de la station de traitement.
Ces travaux de renouvellement des canalisations et la pose des compteurs de sectorisation devraient permettre
d’atteindre ces objectifs.
L’entretien régulier et soutenu de nos installations nous permet aujourd’hui de distribuer une eau de qualité à un
prix se situant dans les plus bas du département.
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Réindustrialisation du site Marbot
La revitalisation du site “MARBOT” de Planèze se poursuit. En effet
une nouvelle entreprise, la Société “ATELIER BASH” création et
restauration de sièges pour salles de spectacles, sera présente sur
l’îlot Marbot début février.
La commune, propriétaire du site, termine des travaux importants
de rénovation et de mise aux normes et louera ces locaux à cette
entreprise. Les responsables de cette société, madame Stéphanie LARBRE et monsieur Bruno SERRE, sont d’anciens cadres de
“MUSSIDAN SIEGES” où ils exerçaient la même activité.
Nous sommes heureux qu’ils aient choisi NEUVIC et le site MARBOT pour implanter leur entreprise d’autant que leur carnet de
commandes commence à se remplir. Quatre emplois seront créés
dès février.
Nous souhaitons la bienvenue à la société “ATELIER BASH” et formons pour elle des vœux de réussite.

Vélo route voie verte
Les travaux de la véloroute, voie verte, sont en cours d’achèvement. Sur notre commune les accessoires (panneaux,
tables, corbeilles, bancs, garde-corps) doivent être mis en
place en février. Le hangar à tabac sera restauré et converti
en abri ouvert, la liaison au sol entre la Gare et le Pont “de la
Gare” sera faite.
Rappelons que cette réalisation est portée par la Communauté de Commune Isle, Vern, Salembre (CCIVS) et que la
traversée de notre commune se situe au cœur du tracé global
compris entre Annesse et Beaulieu et Moulin Neuf (86 km).
Fin mars 2015 tous les travaux de cet ouvrage devront impérativement être terminés, cette réalisation va renforcer
considérablement les aspects, touristiques, économiques et ludiques locaux comme il est expliqué ci-dessous
dans les réponses apportées aux questions que pose cet ouvrage.
POURQUOI DES VVV ?
L’avenir appartient aux circulations douces. Les expériences prouvent que les véloroute-voies vertes sont d’excellents moyens de fédérer les énergies locales autour d’un projet d’aménagement structurant le territoire.Elles sont
utiles aux déplacements occasionnels et quotidiens des habitants, favorables à leur santé et intéressent les touristes dans la découverte du patrimoine et des paysages.
POUR QUI AMÉNAGER DES VVV ?
La diversité des utilisateurs est grande : cyclistes, piétons de tout âge, familles avec enfants, personnes à mobilité
réduite, patineurs.
QUELLES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES LOCALES ?
Les VVV sont un vecteur économique fort et permettent le maintien d’emplois permanents dans le domaine
des loisirs, des services et de l’aménagement. Elles renforcent l’attractivité touristique des régions traversées,
et favorisent les modes de déplacements non-polluants, s’inscrivant ainsi dans la stratégie de lutte contre les
changements climatiques. Les retombées sur l’économie locale, commerces, artisanat, hôtels, restaurants, gîtes,
locations de vélos... sont d’autant plus importantes que les usagers des itinéraires, notamment étrangers ont un
niveau de dépenses supérieur à la moyenne des touristes.
QUELLES CONDITIONS POUR RÉUSSIR ?
- Offrir des services sur l’itinéraire (relais vélos, abris, aires de repos, hébergement, ravitaillement, points d’eau....)
- Assurer une connexion sécurisée et bien signalée aux aménagements cyclables (ce sera le cas avec la liaison
de la gare),
- Bien faire connaître ce qui existe (cartes, dépliants, panneaux d’informations) tous éléments qui existeront sur
l’ensemble de l’itinéraire.
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QUELQUES RAPPELS :
Quelles sont les différences entre “Véloroute” et “voie verte” ?
Une VÉLOROUTE est un itinéraire cyclable touristique à moyenne ou
ORQJXHGLVWDQFHÀpFKpHWVpFXULVpUHOLDQWOHVYLOOHVYLOODJHVHWUpJLRQV
Une VÉLOROUTE emprunte des petites routes à faible circulation, et, autant que possible, des pistes cyclables et autres voies vertes.
Contrairement aux voies vertes , les véloroutes sont dans leur intégralité
destinées au cyclistes expérimentés car certains passages dans la circulation réclament une grande vigilance.
Les VOIES VERTES sont des voies réservées à la circulation NON MOTORISÉE, destinées aux piétons, cyclistes, rollers, patineurs et personnes
à mobilité réduite. Elles sont souvent aménagées sur des chemins de
halage, des canaux et rivières, des promenades littorales, des routes
forestières ou des parcs urbains.
INAUGURATION :
/HV WUDYDX[ FRPPH LQGLTXp FLGHVVXV VHURQW WHUPLQpV ¿Q PDUV 1RXV
avons pensé qu’il serait intéressant d’attendre les beaux jours pour inaugurer cet ouvrage. C’est pendant le week-end des 21 et 22 juin 2015 que des
IHVWLYLWpVVHURQWRUJDQLVpHVSDUOHV2I¿FHVGHWRXULVPHGHV&RPPXQDXWp
de Communes traversées. Les informations à ce sujet seront divulguées
dans le courant du printemps.

Circuit de la Résistance
$ODVXLWHGHODFRQVWUXFWLRQGHOD9pORURXWHYRLHYHUWHYHFWHXUpFRQRPLTXHGHODYDOOpHGHO¶,VOHXQHUpÀH[LRQVXU
le thème de la Résistance a eu lieu entre les responsables des Communautés de Communes concernées. Il a été
convenu qu’il serait possible d’établir un circuit vélo, également praticable en voiture, qui relierait quatre sites locaux
sur lesquels des faits de guerre importants et graves se sont produits au cours des années 43, 44 et 45 :
MUSSIDANUXH5DRXO*5$66,1GXQRPGXPDLUHTXLDRIIHUWVDYLHHQpFKDQJHGHRWDJHVHWR¿JXUHXQSURMHW
de mémorial. SAINT-ETIENNE-DE-PUYCORBIER, sur le camp de “Virolles” et sur le site du bourg où un musée
GpGLpDX[PDTXLVHVWHQFRXUVG¶pGL¿FDWLRQ SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE, à “Lespinasse”. NEUVIC à la
gare de marchandises, propriété de la commune.
Ce circuit cyclo devra faire une quarantaine de kilomètres ce qui est la distance idéale pour une randonnée sur une
journée pour prendre le temps de s’arrêter sur les différents points d’intérêt. Un panneautage identique aux quatre
sites sera composé de balises d’orientation aux normes nationales (vélo blanc sur fond vert) et de panneaux au
contenu thématique.
Concernant le projet de NEUVIC :
La commune étant propriétaire de la gare de marchandises nous allons restaurer le quai, rétablir 50 mètres de rails
d’époque sur lesquels nous installerons un wagon, en cours d’acquisition, identique à ceux utilisés lors de la fameuse
attaque de juillet 44. Ce wagon pourrait être livré courant mars 2015.
Bien entendu des travaux d’aménagement et de réparation seront nécessaires concernant le bâtiment, notamment
VXUODWRLWXUHOHVKXLVVHULHVHWQRXVDPpQDJHURQVHQYLURQGHODVXUIDFHGHODJDUHGHPDUFKDQGLVHVHQOLHX
de mémoire où nous raconterons trois histoires vraies, à savoir : l’attaque du train de juillet 44, l’épopée héroïque
d’Hubert FAURE – enfant de Neuvic – avec le commando “KIEFFER”, et
le Chemin de Fer dans notre région à cette époque,
Un cabinet d’architecte et un historien ont été consultés sur ce projet. Ils
doivent remettre leurs travaux et leurs devis prochainement. Nous espérons des subventions du Département, de la Région et peut-être du Ministère des anciens combattants.
&HSURMHWSRXUUDLWrWUHUpDOLVp¿QGpEXWHWVHUDSULVHQFKDUJH
par la Communauté de Communes Isle, Vern, Salembre (CCIVS)
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Bienvenue à Neuvic
Chefs d’établissement

Artisans et commerçants

Virginie MAZARGUIL
Directrice Agence locale du Crédit
Agricole de Neuvic
C.A.NEUVIC@ca-charente-perigord.fr

Thomas CERNEK
Directeur général du site
INTERSPRAY
Théorat

Julien FERNANDES
Bar brasserie Le Pourquoi Pas
7-8, place de l’Eglise - Tél. 05 53 80 07 58

Tony et Delphine
BIZEUL
Restaurant
le Bouchon
Place Eugène
le Roy
Tél. 05 53 82 14 87

Depuis début janvier, la société
AQUALEX CAMPING a repris la
gestion du camping « Le plein air
Neuvicois ». Dorénavant, Stéphane
LEBRUN et son équipe vous accueilleront du 1er avril au 30 septembre,
mais la location des mobil-homes
reste possible toute l’année. Le principe de fonctionnement
reste le même avec quelques nouveautés pour 2015 : ouverture d’un snack, soirées musicales accompagnées de repas
moules-frites les vendredis de juillet et août, location de pédalos, de vélos.
Toute l’équipe remercie M. Jean-Michel DETABLE et son
épouse qui après 15 ans de bonne gestion l’ont accompagnée dans la succession en lui apportant une aide précieuse.
La nouvelle équipe tient à les féliciter pour le travail accompli.
Pour tout renseignement, contactez Stéphane :
Camping LE PLEIN AIR NEUVICOIS
Avenue de Planèze
Courriel : pleinairneuvic@gmail.com
www.campingneuvicdordogne.com
Tél. 05 53 81 50 77 - Port. 06 51 12 80 22

Philippe LABBE
Bar PMU Le Relais
Théorat
44, avenue de Bordeaux
Tél. 05 47 88 91 33

Yannick LEROY
Salle de sports - TK GYM
3, rue du Majoral Fournier
Tél. 06 87 83 98 77
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Bienvenue à Neuvic (suite)
La brigade de Gendarmerie de NEUVIC a subi un grand changement de personnels en cette année 2014.
L’effectif est composé de 9 militaires :
  VRXVRI¿FLHUV GRQW O¶DGMXGDQWFKHI -HDQ0DUF '(6)$5*(6 &RPPDQGDQW OD EULJDGH  O¶DGMXGDQW
Alexandre MICHEL, arrivé le 01/09/2014, le MdL/Chef Grégory SIMONS arrivé le 01/07/2013, le gendarme
Michel WOLF, le gendarme Stéphane NAVARRE arrivé le 01/01/2014, le gendarme Eric KERVAREC arrivé
le 01/07/2014.
- 3 gendarmes adjoints volontaires : Jonathan NOSSEK, Romain COELHO, Alexis BENFISSA, tous arrivés
en 2014.
Les horaires d’ouverture au public sont les suivantes : lundi, jeudi, vendredi, samedi : 8h/12h
- 14h/18h
Nous sommes joignables par téléphone au
05 53 80 86 90
Pour les autres jours et en dehors des heures
d’ouverture au public vous devez faire le 17 et
vous serez réorientés en journée sur la Gendarmerie de MUSSIDAN et après 19h vers
le Centre Opérationnel de la Gendarmerie à
PERIGUEUX.

'LVWLQFWLRQVKRQRUL¿TXHV
Médaille d’Honneur du Travail régionale, départementale et communale :
Echelon ARGENT
- Madame Anne-Marie BONIS, adjoint technique, restaurant des enfants des écoles de Neuvic
- Madame Myriam CHIVIT, adjoint administratif, mairie de Neuvic
- Madame Maryse PETIT, adjoint administratif, mairie de Neuvic
- Monsieur Paul EYEMRY, ancien conseiller municipal de Neuvic.
Echelon VERMEIL
Monsieur Daniel MILLARET, agent de maîtrise,
services techniques de la commune de Neuvic.
Echelon OR
Madame Jacqueline LARGE, agent spécialisé
des écoles maternelles de Neuvic.

Médaille d’Honneur de la ville de
Neuvic, aux anciens élus
- Gérard CHAMINEAUD, 13 années de vie municipale, dont 6 en qualité de maire adjoint
- Jean-Jacques ELIAS, 19 années de vie municipale dont 13 en qualité d’adjoint au maire
- Christiane MEREDIEU, 13 années de maire
adjoint
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Les services publics
Service Social et Emploi - CIAS de la CCIVS
Vos interlocutrices
Fabienne CASSÉ
Conseillère ESF – Responsable du CIAS
Carine DUGOULET
Conseillère emploi, formation
ESPACE SOLIDARITE EMPLOI
Z.A de théorat - 24190 Neuvic
Tél. 05 53 80 86 86 – Fax 05 53 80 86 87
Courriel : sse.neuvic@wanadoo.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mardi, jeudi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30
Vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 16h30
Mercredi : fermeture hebdomadaire

Point relais Pôle Emploi
Depuis Janvier 2008

Services au public
$FFRPSDJQHPHQWjODUHFKHUFKHG¶HPSORL
Suivi et aide individuelle
Aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation
Conseil et préparation à l’entretien d’embauche
)RUPDWLRQ
$I¿FKDJHGHVRIIUHVGHIRUPDWLRQ
$LGHjODUHFKHUFKHGH¿QDQFHPHQW
Suivis individualisés par des organismes de
formation sur prestation de Pôle Emploi
$FFRPSDJQHPHQWVRFLDO
Aide budgétaire
Information et conseil sur les démarches administratives
Traitement des dossiers d’impayés (EDF, loyers, ...)
Prévention des expulsions

/¶DFFqVDX[RIIUHVG¶HPSORL
$I¿FKDJHGHVRIIUHVG¶HPSORLGH3{OH(PSORL
actualisées quotidiennement
$I¿FKDJHGHVRIIUHVG¶HPSORLpPDQDQWGLUHFWH
ment des entreprises et des partenaires
'pPDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHV
Inscription comme demandeur d’emploi via
Internet
Déclaration de situation mensuelle auprès de
Pôle Emploi via Internet
Gestion des problèmes divers en lien avec
l’emploi

Services aux entreprises
$FFRPSDJQHPHQWHWVRXWLHQDX
UHFUXWHPHQW
Information et documentation sur les
mesures pour l’emploi
Diffusion des besoins en personnel
auprès du service emploi et de Pôle
Emploi
Recherche de candidats et présélection des candidatures
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Nos ateliers pour l’emploi en 2014
Organisés par le SERVICE EMPLOI, en collaboration avec les associations RICOCHETS, LA TRESSE, LE CHATEAU DE NEUVIC, C3i, ATELIERS D’INSERTION DU PAYS DE BELEYME et AI DES 2 VALLEES, ces ateliers
WKpPDWLTXHVRQWSHUPLVjXQHVRL[DQWDLQHGHSHUVRQQHVGHEpQp¿FLHUGHPRPHQWVGHUHQFRQWUHG¶pFKDQJHHWGH
recrutement auprès des entreprises.
Les thèmes abordés cette année étaient les suivants :
1) Préparer son entretien d’embauche (2 sessions dans l’année)
2) Simulation d’entretien d’embauche (2 sessions dans l’année)
3) Les métiers de l’agriculture
4) Organiser sa recherche d’emploi
5) Atelier sur la mobilité
6) Créer son “espace emploi” sur le site www.pole-emploi.fr

RAPPEL : Ces ateliers ont lieu une fois par mois
dans les locaux de l’Espace Solidarité Emploi. Les
personnes intéressées doivent se rapprocher du Service Emploi de la mairie au 05 53 80 86 86 pour
procéder à leur inscription.
Atelier sur la mobilité

Organisme de formation
Ouvert aux particuliers comme aux entreprises, cet organisme dispense des formations en informatique et en valorisation de l’image
professionnelle (à partir des techniques du relooking).
Nous participons à l’amélioration des compétences et du bien être
des salariés en proposant des formations adaptées, en individuel
ou en groupe.
1RXVDFFRPSDJQRQVpJDOHPHQWOHVVDODULpVHQGLI¿FXOWpVVXUOHXUSRVWHHQYDORULVDQWOHXULPDJHHWHQOHVDLGDQW
jUHSUHQGUHFRQ¿DQFHHQHX[

Vos interlocuteurs
Carine DUGOULET : formatrice (communication et valorisation de l’image professionnelle), responsable de SSEFormation
Olivier DEFFARGES : formateur informatique (technique de l’information et de la communication)

Qu’est ce que le “relooking” professionnel ?
/HUHORRNLQJSURIHVVLRQQHODLGHjDXJPHQWHUOHSRWHQWLHOHWODFRQ¿DQFHHQVRLGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGH
recherche d’emploi, de reconversion professionnelle ou d’évolution de carrière. Il aide aussi chaque participant à
trouver l’équilibre entre les codes vestimentaires des entreprises et leur propre image.
Parce que l’impact de l’image est un vecteur essentiel de la communication, lors des sessions de formation les
stagiaires apprennent à prendre conscience de l’importance de leur apparence dans le milieu professionnel.
1RXVWUDYDLOORQVjRSWLPLVHUOHXUDOOXUH FRXOHXUVFRLIIXUHPDTXLOODJHWHQXHYHVWLPHQWDLUHSURIHVVLRQQHOOH D¿Q
qu’ils soient irréprochables face aux recruteurs. Leur look doit être en adéquation tant avec eux-mêmes qu’avec
leurs compétences.

Les formations
Notre équipe réalise aussi des prestations “sur mesure” en fonction des besoins et des objectifs.
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Les formations en inter-entreprise pour le 1er semestre 2015 :

Dynamiser son image professionnelle
Bien communiquer à l’oral

Image professionnelle
1 journée
23 janvier, 10 avril
1 journée
13 février, 22 mai

Valoriser son image
professionnelle

Initiation
Word débutant
:RUGFRQ¿UPp
Excel débutant
([FHOFRQ¿UPp

Informatique
½ journée
½ journée
òMRXUQpH
½ journée
òMRXUQpH

13 février, 29 mai
6 mars, 5 juin
PDUVMXLQ
20 mars, 19 juin
PDUVMXLQ

Détails des formations et devis sur demande au 05 53 80 86 86 ou par
mail : sse.neuvic@orange.fr

Comment financer sa formation ?

Vous êtes salarié(e)
Le Congé Individuel de Formation (CIF)
Il a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative et
à titre individuel, des actions de formation, quelque soit la taille de son
entreprise.

Formation
informatique

Conditions d’accès :
&',MXVWL¿HUG¶XQHDQFLHQQHWpGHPRLV FRQVpFXWLIRXQRQ GRQWPRLVGDQVO¶HQWUHSULVHDFWXHOOH
&''  MXVWL¿HU G¶XQH DQFLHQQHWp GH  PRLV FRQVpFXWLI RX QRQ  HQ WDQW TXH VDODULp DX FRXUV GHV  GHUQLqUHV
années, dont 4 mois (consécutif ou non) en contrat à durée déterminé.
,17(5,0MXVWL¿HUGHKHXUHVDXFRXUVGHVGHUQLHUVPRLVGRQWKHXUHVGDQVO¶HQWUHSULVHGHWUDYDLO
temporaire dans laquelle est formulée la demande de C.I.F.
Le Compte personnel de formation (CPF)
Le CPF (Compte personnel de formation) va remplacer le DIF (Droit individuel à la formation) dès janvier 2015. A
la différence du DIF (Droit individuel à la formation), qui ne concernait que les salariés, le CPF suivra les actifs tout
au long de leur carrière. Dès son entrée dans la vie active, chaque salarié se verra attribuer un « compte » qu’il
gardera, même durant les périodes de chômage. Le CPF sera crédité de 10 à 20 heures de formation par an, dans
la limite de 150 heures (contre 120 heures pour le DIF).
Pour les salariés ayant des heures de DIF non utilisées au 1er janvier 2015, ces heures seront transférées sur un
compte CPF. Elles ne seront donc pas perdues.
Pour plus d’infos : http://travail-emploi.gouv.fr
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Vous êtes demandeur d’emploi
Des solutions existent ! Renseignez-vous auprès de votre conseiller Pôle Emploi

Comment nous contacter ?
Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez vous inscrire sur une session de formation et/ou obtenir un
devis ou des renseignements complémentaires.
Vous pouvez télécharger notre catalogue des formations sur le site internet www.mairieneuvic.fr rubrique service
social emploi onglet formation.
Vous pouvez aussi nous contacter sur notre ligne directe au 05 53 80 86 86.

Le centre multimédia
/DVDOOHLQIRUPDWLTXH
6, rue des frères Pouget
Fax : 05 53 80 12 01
E-mail :PXOWLPHGLD#PDLULHQHXYLFIU

Cette année 2014 a été un peu particulière car nous
avons fêté nos 10 ans d’existence.
Au niveau de la salle informatique, ce sont plus de
1 000 personnes qui sont venues découvrir, s’initier et
Renseignements : 05 53 80 09 88
se perfectionner aux nouvelles technologies de l’inforRéservations spectacles : 05 53 80 12 34
mation et de la communication depuis la création du
centre multimédia.
Ouverture au public : Mardi de 10 h à 12 h et
Au départ curieux, mais très vite intéressés, ils se sont
de 17 h à 19 h - Mercredi et jeudi de 14 h à 17 h
pris au jeu et ont fréquenté les lieux régulièrement.
Vendredi de 10 h à 12 h
A l’époque, l’accès à Internet apparaissait comme une
révolution dans le milieu rural. Par la suite, de nouveaux aménagements ont favorisé la démocratisation de cet outil de communication, le rendant aujourd’hui très
répandu dans nos foyers.
Tout au long de l’année sont proposés des animations autour de la découverte du clavier et de la souris, des
ateliers traitement de texte, tableur, internet, retouche photo, création de diaporamas animés, de carte de vœux.
/DSOXSDUWGHVDERQQpVVXLYHQWXQERQQRPEUHGHFHVDWHOLHUVG¶DERUGO¶LQLWLDWLRQGpEXWDQWD¿QG¶DFTXpULUOHV
premiers savoirs et ensuite les ateliers thématiques, de perfectionnement, qui ont permis à chacun de parfaire ses
connaissances en matière d’informatique.
Certains n’avaient jamais utilisé cette “machine” ; normal, car la génération numérique n’est apparue qu’il y a
seulement quelques années.
C’est d’ailleurs tout à leur honneur que d’avoir eu le courage de pousser les portes de la salle informatique, le plus
âgé d’entre eux ayant fêté ses 87 printemps.
Quelque soit votre niveau et votre âge, vous trouverez un atelier qui pourra vous être utile !
Depuis 10 ans également, un travail en partenariat avec d’autres structures locales a été mis en place. Notamment avec les enfants de l’école primaire et maternelle et de l’institut médico-éducatif.
'HVDFWLRQVG¶DQLPDWLRQVRQWpWpPHQpHVDYHFO¶2I¿FHGHWRXULVPHRXELHQHQFRUHODPDLVRQGHUHWUDLWHGH1HXYLF
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En mai, venez assister à l’atelier « déclarer mes impôts sur Internet » avec la présence exceptionnelle d’un
PHPEUHGHVVHUYLFHV¿VFDX[GH5LEpUDFTXLUpSRQGUDjWRXWHVYRVTXHVWLRQV

Tableau des animations pour 2015
DATES

ANIMATIONS

12 au 30 janvier

RETOUCHE PHOTO - initiation débutant
Point Internet (mardi 17h/20h et mercredi 14h/17h)

02 au 13 février

ENVIRONNEMENT WINDOWS
Point Internet (mardi 17h/20h et mercredi 14h/17h)

16 au 27 février

Point Internet (lundi, mercredi, jeudi, vendredi 14h/17h et mardi 14h/20h)

02 au 20 mars

TABLEUR - initiation débutant
Point Internet (mardi 17h/20h et mercredi 14h/17h)

23 mars au 10 avril

INTERNET et MESSAGERIE ELECTRONIQUE
initiation débutant
Point Internet ((mardi 17h/20h et mercredi 14h/17h)

20 au 30 avril

Point Internet (lundi, mercredi, jeudi, vendredi 14h/17h et mardi 14h/20h)

18 mai au 5 juin

08 au 26 juin
Juillet / août

TRAITEMENT DE TEXTE
initiation débutant
Point Internet (mardi 17h/20h et mercredi 14h/17h)
FILM
initiation débutant
Point Internet (mardi 17h/20h et mercredi 14h/17h)
Point Internet
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 14h/17h et mardi 14h/20h

/DVDOOHGHVSHFWDFOH
Depuis l’ouverture du centre multimédia, il y a 10 ans, la programmation a évolué.
Les premiers spectacles vivants étaient joués par des amateurs, les spectacles sur grand écran étaient largement
diffusés.
Depuis, conférenciers, conteurs, humoristes, chanteurs, danseurs, marionnettistes se sont succédés pour présenter des spectacles de qualité.
Pour marquer ce dixième anniversaire, le centre multimédia a proposé des animations informatiques, des spectacles pour les scolaires et tout public. Et pour clôturer cet anniversaire, Bernard MABILLE a joué son spectacle
“sur mesure” sur la scène de la salle de spectacle.

Rétrospective 2014, quelques photos :

Spectacle jeune public avec Boris
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Spectacle humoristique
avec les Surdoués

Danse et percussions avec les Rythmopathes
Conférence sur
les amphibiens

Spectacle familial au château
28

Balade aux flambeaux

Rencontre de théâtre
amateur

Fête de la gastronomie
avec la Cie Persil et
Ciboulette

Les 10 ans du centre multimédia :

La valise numérique

Découverte son et lumière
29

Bernard Mabille

Ezec Le Floc’h

4XHOVVSHFWDFOHVHQ"
Programme du 1er trimestre 2015
Vendredi 16 janvier
Samedi 31 janvier
Samedi 7 février

CAP Monde
Népalissime
Rencontre de chorales
L’Air de rien / Amitié musicale/ Groupe vocal
Pluri’elles
Jean-Pierre DUPIN
Lou grand truc

Ciné conférence
Ou repas/ciné conférence
Spectacle musical
Spectacle proposé par
le comité des fêtes

Dimanche 15 février

Le rossignol
Théâtre marionnettes Stéphane Antoine

Spectacle jeune public

Vendredi 27 février

Le Quatuor

Diffusion sur grand écran

Samedi 7 mars

Tonycello

Spectacle humoristique musical

Vendredi 20 mars

CAP Monde
Le Sahara

Ciné conférence
Ou repas/ciné conférence
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Bibliothèque Jeanne d’Arc
Bibliothèque municipale 25, av. Général De Gaulle
Tél. 05 53 81 66 27
Courriel : neuvic.bibliotheque@wanadoo.fr
Catalogue départemental : www.bibliotheque-dordogne.net

Cathy HAFSAOUI et Nicolas CAMINEL vous accueillent,
Mardi : 10 h - 12 h
16 h - 18 h
Mercredi : 9 h - 12 h
14 h - 18 h
Jeudi et vendredi : 16 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h

Et sur rendez-vous pour les groupes.

L’emprunt des documents est soumis à une inscription dont les modalités sont les suivantes :
- Formulaire à compléter
- Présentation d’une pièce d’identité
3UpVHQWDWLRQG¶XQMXVWL¿FDWLIGHGRPLFLOH
/HFDVpFKpDQWMXVWL¿FDWLIG¶H[RQpUDWLRQGXWDULIGHO¶LQVFULSWLRQ pWXGLDQWVGHPDQGHXUVG¶HPSORLHWEpQp¿
ciaires des minima sociaux).
- Le montant de l’inscription est de 7 € par an et par famille.

Modalités de prêt :
Maximum
par
personne

Maximum
par
famille

dont

Nouveautés
(2 documents
par famille)

Durée maximale
de prêt

Livres

5

15

7 BD maxi

14 jours

28 jours

Périodiques

3

5

14 jours

28 jours

Audio

3

5

7 jours

14 jours

Vidéo

2

5

7 jours

14 jours

½GXMSRW

Le règlement intérieur de la bibliothèque est disponible sur le site www.mairieneuvic.fr à la page de la bibliothèque.
La bibliothèque dispose d’une collection de livres lus en MP3 qui peuvent être prêtées aux personnes malvoyantes
ou aux personnes parcourant de longs trajets (voiture, train, …) N’hésitez pas à demander.
La bibliothèque intervient régulièrement au sein de la crèche et de la maison de retraite et reçoit les classes de
l’école maternelle, primaire et spécialisées ainsi que les centres de loisirs de la commune.
Des séances de découverte des livres pour les
tout-petits sont proposées un jeudi sur deux au
cours des séances « Bébés lecteurs ». Elles
sont ouvertes à tous : parents, grands-parents,
assistantes maternelles, …
Cette année un partenariat a été mis en place
avec la documentaliste du collège et la bibliothèque départementale de Prêt de la Dordogne
(BDP). Un Modul’Ado a été installé durant 6
semaines au Centre de Documentation et
d’Information du Collège. Le principe étant de
proposer une approche différente de la lecture
par l’installation de tentes, de coussins pour la
rendre plus confortable.
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Des ateliers de lecture à haute voix ont été mis en place par l’animatrice de la BDP, Pascale Loubiat, pour les 3
classes de sixième avec pour objectif une présentation de lecture d’albums aux classes de CP et maternelles.
Cette dernière étape s’est déroulée à la bibliothèque pour le plaisir de tous.

Durant ces six semaines des « lectures au creux de
l’oreille » ont été proposées et tellement appréciées
par les élèves qu’elles sont maintenues bien que le Modul’Ado soit reparti dans un autre collège. En effet des
lectures d’extraits de romans ou d’albums sont lues aux
FROOpJLHQV D¿Q GH OHXU GRQQHU O¶HQYLH GH GpFRXYULU GHV
livres qu’ils ne connaissent pas.

Une exposition itinérante proposée par la bibliothèque de Saint-Astier et de Neuvic, “Mobilisons nos souvenirs… Commémoration de la
guerre de 1914-1918“, a été installée du 18 au 29 novembre 2014. Au
cours de cette exposition les visiteurs ont pu apprécier deux expositions pédagogiques sur les origines, le déroulement et les horreurs du
FRQÀLWDLQVLTXHGHX[VROGDWVpTXLSpVGHOHXUEDUGDGLYHUVREMHWVGX
quotidien du soldat et, bien sûr, de nombreux ouvrages sur ce thème.

Une lecture de lettre de Poilus a été proposée le
5 novembre au centre Multimédia. Le comédien
Raphael Rémiatte a mis en scène un assemblage
de véritables lettres de Poilus qui abordent différents thèmes comme la mobilisation, la montée
au front, la vie
dans les tranchées, la lettre
d’adieux à une
femme, etc.
Lors des ciné-conférences proposées par le Centre Multimédia, la bibliothèque
propose un fonds documentaire sur le thème abordé. Une fois la conférence
passée vous pouvez emprunter ces documents à la bibliothèque.
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Maison de la petite enfance
Accueil de loisirs maternel
10, avenue Talleyrand Périgord
Tél. 05 53 80 20 42
L’accueil de loisirs maternel est une structure d’accueil et de loisirs qui reçoit les enfants de classe maternelle
le mercredi, certaines vacances scolaires et en périscolaire
Il est géré par la communauté de communes Isle,Vern et Salembre.
Les enfants sont essentiellement issus du canton de Neuvic et de la communauté de communes.
La capacité d’accueil du centre est de 20 enfants en périscolaire, le mercredi, et les vacances scolaires.

L’encadrement
L’équipe d’animation est composée d’animatrices diplômées BAFA et d’une directrice.

Les objectifs éducatifs
Le projet pédagogique de l’ALSH s’appuie sur les valeurs éducatives et sur les orientations éducatives
du projet éducatif de la CCIVS.

Le programme d’activité
Objectifs :
Amener l’enfant à s’épanouir au sein d’un groupe en lui permettant d’exprimer ses qualités propres.
Donner un maximum d’autonomie, aussi bien au groupe qu’à l’enfant.
Sensibiliser l’enfant à son environnement naturel.
Favoriser et encourager la curiosité, l’éveil à ce qui n’est pas connu.
Favoriser le respect des autres et l’esprit d’initiative.
Permettre l’accès à plusieurs pratiques techniques : musique, culture, sports, activités d’éveil.
Accorder une place à l’enfant dans la vie de l’accueil de loisirs.
Donner à l’enfant des repères à travers des règles de fonctionnement du centre et de la vie en collectivité.
Respecter le rythme biologique de l’enfant.
Encourager l’enfant au dialogue et à la communication sous toutes ses formes.
Les mercredis
1RXV pGLWRQV XQ SURJUDPPH PHQVXHO HQ UDSSRUW DYHF XQ WKqPH Gp¿QL GDQV OHTXHO ¿JXUHQW OHV DFWLYLWpV
proposées. Nous essayons de retenir des thèmes qui se déroulent tout au long de l’année.
Les autres jours de la semaine
Il s’agit d’un accueil périscolaire avant et après la classe durant lequel l’enfant peut choisir de participer à
des activités de loisirs Les participants à cette activité fréquentant le centre durant toute l’année
Les vacances
Un programme est diffusé pour chaque période de vacances et pour chacun des groupes, autour d’un thème
TXLQRXVVHUWGH¿OFRQGXFWHXU
Nous proposons une palette d’activités variées. A ce programme d’activités s’ajoutent des sorties ponctuelles
en lien avec le thème (cinéma, expositions, événements extérieurs, parcs, forêts, …).
Chaque période de vacances s’élabore autour d’un thème et donc d’activités liées à ce thème, le tout
UHWUDQVFULWGDQVXQSURJUDPPHKHEGRPDGDLUHW\SHD¿QTXHOHVHQIDQWVVHFRQVWUXLVHQWGHVUHSqUHVHWTXH
OHVSDUHQWVV¶RUJDQLVHQW([HPSOHSLVFLQHFHUWDLQVMRXUV¿[HVVRUWLHjODMRXUQpHHWF

L’accueil de loisirs : un lieu de vie pour les enfants
Où ? 10, avenue Talleyrand Périgord à côté de la crèche.
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Horaire

Temps de l’enfant

6h50 à
9h30

Accueil du matin

Activités
Un petit encas est servi jusqu’à 8h30.
Différents ateliers sont proposés : dessin, pâte à
modeler, puzzles...

9h30
10h30

Temps de
présentation
Activité du matin

10h30
11h00

Temps libre

11h00
11h30

On se prépare
pour partir au
restaurant scolaire

Le restaurant scolaire est à 200 m de l’accueil de
loisirs

11h30
12h30

REPAS

Les animateurs encadrent les enfants tout le long
du repas

12h30
13h00

On se prépare pour
le temps de repos

13h00
14h30

Sieste

14h30
16h00

Reprises des
activités

16h00
16h30

GOÛTER

16h30
18h30

Accueil du soir

Temps de présentation des activités, du programme de la journée, des vacances…
Des ateliers libres sont mis à disposition

Retour du restaurant scolaire, passage aux
toilettes, etc.
L’enfant sera amené à se détendre grâce à une
histoire ou une musique douce
Activités à la carte, activités à thème

Différents ateliers sont proposés : dessin, pâte à
modeler, Légo, puzzles...

Les activités

Catégorie
Activités à thème

Moyens

Outils pédagogiques

Les enfants se retrouvent autour d’un Ateliers, Balade
thème décidé par l’équipe d’anima- Cinéma, visites, grands jeux,
tion en fonction de la vie du centre et kermesse, informatique
des envies des enfants
Les thèmes feront l’objet d’activités
Bibliothèque, piscine
de différentes catégories
Rencontre, chasse au trésor,
Création, confection, bricolage
olympiade, cuisine
Imaginaire, expression, sport, culture,
découverte,
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Le périscolaire
Où ? A l’école maternelle

Horaire

Temps de l’enfant

Activités

6h50 à
8h35

Accueil du matin

Différents ateliers sont proposés
Dessins, pâte à modeler ; puzzles, jeux, etc.

16h30 à
18h30

Accueil du soir

Différents ateliers sont proposés
Dessins, pâte à modeler ; puzzles, jeux, etc.

L’accueil du matin

Objectifs

Moyens

Outils

Permettre à l’enfant d’arri- Accueil échelonné.
Coins jeux, dessin, bibliover et de s’installer à son
thèque, repos,
rythme de retrouver ses Prise en charge échelonné.
copains ses animatrices
Cadre rassurant et convivial.
Faciliter l’intégration du
groupe
Possibilité entre différentes activités
Dialogue, échange entre de temps libre autonome : lire, jouer,
discuter, ne rien faire, dessiner.
parents/animatrices
L’accueil du soir

Objectifs

Moyens

Outils

Permettre à l’enfant de Présence sécurisante, rassurante, Coins jeux, dessin, biblios’amuser en attendant ses conviviale et dynamique de l’équipe thèque, repos,
parents
d’animation.
Echange entre parents / Temps de parole avec les enfants.
équipe d’animation
Possibilité entre différentes activités
de temps libre autonome : dessiner,
lire, jouer, ne rien faire

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES - “TAP”
Où ? A l’école maternelle
Le Temps d’Activités Périscolaire (T.A.P.) a pour mission de recevoir les enfants de 3 à 6 ans scolarisés à l’école
maternelle et qui ont été inscrits à cet accueil.
Il se déroule après le temps d’enseignement et avant l’Accueil Périscolaire, au sein de l’école ou des équipements
communaux et intercommunaux.
I) FONCTIONNEMENT DU T.A.P.
1. Descriptif
Chaque soir des ateliers thématiques sont organisés par cycle (de 6 à 7 semaines) entre deux périodes de
vacances scolaires. Soit 5 cycles pour une année scolaire.
L’engagement de l’enfant est obligatoire sur la totalité du cycle de l’activité ainsi que sur la totalité de la séance.
$XFXQGpSDUWQHVHUDSRVVLEOHDYDQWOD¿QGHODVpDQFHVDXIjWLWUHH[FHSWLRQQHODYHFPRWLIMXVWL¿pDXSUqVGX
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responsable du TAP.
L’inscription au TAP n’est pas obligatoire, les parents peuvent en effet récupérer leurs enfants à la sortie
de la classe.
Sur une semaine type, les temps d’activités périscolaires se déroulent de la manière suivante :
(QYLURQGHVHQIDQWVVRQWSUpVHQWVWRXVOHVMRXUVGDQVOHV7$3
La communauté de communes emploie 7 agents sur les temps de TAP dont la grande majorité est titulaire du
BAFA
Nous comptons : Trois animatrices de l’A.L.S.H maternel de Neuvic:
Mme VEYSSIERE Monique (directrice alsh), Mme OLIVIERA Angélique (animatrice alsh), Mme MOISSAT Marie
France (animatrice alsh)
Quatre atsems de l’école maternelle de Neuvic
Mme MARLIER Françoise, Mme BUISSON Sylvie, Mme LACOUR Lydie, Mme HERPOEL Sandrine
Organisation
Les enfants restent avec leur atsem (par classe), une animatrice de l’A.L.S.H complète l’encadrement
Petits - Grands : 21 enfants, Mme Herpoel Sandrine, Mme Oliviera Angélique
Tout petits-Grands 23 enfants. Mme Marlier Françoise, Mme Moissat Marie France
Moyenne - Grands 22 enfants. Mme Buisson Sylvie, Mme Veyssière Monique
Moyens - Grands 21 enfants. Mme Lacour Lydie, Mme Veyssière Monique
« Les TAP, c’est TOP ! »
LE DÉROULEMENT DU TAP
Les Temps d’Activités Périscolaires sont proposés les lundis, mardis, jeudis et vendredis pendant 45 minutes de
15h45 à 16h30.
Il n’est pas obligatoire d’inscrire son enfant les 4 jours, cependant, le choix des journées de participation aux TAP
YRLU¿FKHG¶LQVFULSWLRQ GHYUDrWUHUHVSHFWpGXUDQWWRXWHO¶DQQpHVFRODLUH
Les activités sont réparties par groupe et une rotation des animations leur permettra de découvrir l’ensemble des
thématiques proposées.
COMMENT INSCRIRE MON ENFANT ?
L’inscription est facultative, gratuite et constitue un engagement pour toute l’année.
Elle est effective dès réception :
- de la feuille d’inscription,
GHOD¿FKHVDQLWDLUHGHOLDLVRQ
- d’une copie de l’attestation d’assurance,
- du règlement intérieur signé.
Le TAP, ça fait grandir !
Un véritable projet pédagogique a été mis en place pour permettre aux enfants de s’initier à d’autres pratiques et
découvrir d’autres univers. Les parcours sont structurés autour d’objectifs pédagogiques, formalisés par niveau
et par thème.
Parcours sportif
Objectifs pédagogiques :
3URSRVHUGHVFRQWHQXVVSRUWLIVVSpFL¿TXHVDX[kJHVHWDX[QLYHDX[GHVHQIDQWV,OLQWqJUHXQHSURJUHVVLRQLQGLYLGXHOOHHWSHUPHWjO¶HQIDQWHWDXJURXSHG¶DYDQFHUWRXWDXORQJGXF\FOHVXUGHVREMHFWLIVVSRUWLIVVSpFL¿TXHVHW
JpQpUDX[jDWWHLQGUHHQ¿QGHF\FOH
 Jeux athlétiques : courir, sauter, lancer.
 Jeux acrobatiques : activités gymniques, parcours de motricité
 Jeux d’opposition « Bien dans son corps » : expression corporelle, sports, danse, relaxation, ombre chinoise,
chant, éveil musical, hip hop, yoga, déguisements....
Parcours citoyenneté
Objectifs pédagogiques :
Permettre à l’enfant d’intégrer les valeurs visant au mieux « vivre ensemble », et de mieux appréhender sa responsabilité de citoyen ainsi que ses droits et ses devoirs en société.
Apprendre à vivre ensemble, prendre soin de soi et des autres.
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Parcours science et découvertes
Objectifs pédagogiques :
3HUPHWWUH DX[ HQIDQWV j WUDYHUV XQH GpPDUFKH H[SORUDWRLUH SURSUH DX[ DWHOLHUV VSpFL¿TXHV TXL \ VRQW SURSRsés, d’approfondir en groupe restreint des savoirs déjà appréhendés en temps scolaire, à travers une approche
d’observation, d’expérimentation, de manipulation et de pratiques numériques.
 'pFRXYHUWHVVFLHQWL¿TXHV
 Découverte des plantes,
 Les sens en éveil : Pâte à modeler, constructions (kapla, lego...), jeux de société, éveil rythmique, expériences
VFLHQWL¿TXHVOHVVHQV O¶RGRUDWOHWRXFKHU 
Parcours d’éducation artistique et culturelle
Objectifs pédagogiques :
Permettre aux enfants de développer l’attention, l’écoute, la créativité de façon individuelle mais aussi au sein du
groupe. Leur donner la possibilité de toucher et manipuler la matière, de créer et imaginer.
 Ateliers conte et musique : chanson, d’où vient le son,
 Ateliers percussions : musique et image, chant.
 Arts plastiques : mosaïques, arts graphiques, gommettes, modelage, paillettes, collage bâtonnets de bois…
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ALSH “Les Castors Juniors”
Rue du Jumelage Tél. 05 53 81 56 09
Courriel : clshlescastorsjuniors@orange.fr

Centre de loisirs - Castors Juniors

Notre Accueil de Loisirs a une capacité d’accueil de 36 enfants âgés de 6 à 12 ans, venant de la commune
de Neuvic, et ou des communes composant la Communauté de Communes.
L’Accueil de Loisirs est fermé tous les ans, pour le pont de l’Ascension, deux semaines au mois d’août (1ère
quinzaine) et une semaine entre Noël et le jour de l’An.
Depuis la rentrée scolaire 2014/2015, notre collectivité dans l’esprit de la loi sur la refondation de l’école,
s’est engagée à mettre en place des Temps d’Activités Périscolaires.
Ces « TAP » permettent aux enfants d’accéder à des activités de découverte diverses et variées (selon leur
âge et leur maturité).
Sous la responsabilité de Marie-Christine FAUCHER, directrice de l’ALSH et référent des T.A.P., l’accueil
OXGLTXHHWOHSDUFRXUVpGXFDWLIVRQWDVVXUpVSDUXQHpTXLSHG¶HQFDGUHPHQWTXDOL¿pHHWFRPSRVpH
 En périscolaire, de 3 animateurs : Coraline DELSART, Stéphanie BERTRAND et Maryse PARADE.
 Pendant les T.A.P., de 7 animateurs : Coraline DELSART, Angéline BORDE, Aurore PETIT, Sophie
BONNET, Anthime AUPETIT MASSE, Stéphanie BERTRAND et Maryse PARADE.
 Les mercredis, de 3 animateurs : Stéphanie BERTRAND, Maryse PARADE et Angéline BORDE.
 Les vacances scolaires, de 4 animateurs : Stéphanie BERTRAND, Maryse PARADE, Emmanuelle
GOURAUD et Aurore PETIT.

FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS ET
DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
PERI-SCOLAIRE : (lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi)
Accueil du matin de 6h50 à 8h35 :
Les enfants peuvent arriver le matin à partir de 6h50. Ils sont pris en charge de manière échelonnée par le
personnel encadrant.
$¿QGHUHVSHFWHUOHU\WKPHGHYLHGHO¶HQIDQWFHWHPSVHVWODLVVpOLEUH$FHWHIIHWSOXVLHXUVDWHOLHUVRQWpWp
mis en place : jeux de société, dessins, pâte à modeler, bibliothèque, musique et jeux de construction.
Un pointage des enfants est fait au fur et à mesure de leur arrivée.
$YDQWG¶rWUHFRQ¿pVDX[HQVHLJQDQWVOHVHQIDQWVSDUWLFLSHQW DLGHQWOHVDGXOWHV DXUDQJHPHQWGHVORFDX[
Les enfants sont conduits dans la cour de l’école à 8h35.
Accueil du soir de 16h30 à 18h30 :
Les enfants sont pris en charge par le personnel encadrant à 16h30 dans la cour de l’école. Arrivée à l’Accueil
de Loisirs, ils passent aux toilettes et prennent le goûter ensemble, de 16 h 40 à 17h15. Un deuxième
goûter est servi à 17h40 pour les enfants qui viennent de l’étude surveillée accompagnés par le personnel
communal. Un second pointage est fait. Comme le matin, l’enfant a la possibilité de choisir son activité.
Rangement de la salle au fur et à mesure des départs. Accueil des parents jusqu’à 18h30.
MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES :
'DQVOHUHVSHFWGHVYDOHXUVHWGHVREMHFWLIVpGXFDWLIVGp¿QLVSDUOD&&,96O¶RUJDQLVDWLRQGHO¶DFFXHLOGHV
enfants dans le cadre extrascolaire assurera leur sécurité, leur bien être, leur épanouissement tout en
privilégiant la détente pendant les vacances. Nous accueillons un groupe d’enfants de l’IME avec son
pGXFDWULFH D¿Q GH SDUWDJHU GHV DFWLYLWpV SRXU XQH PHLOOHXUH LQWpJUDWLRQ /HV IDPLOOHV TXL LQVFULYHQW OHXU
HQIDQW j O¶$FFXHLO GH /RLVLUV OH IRQW SULQFLSDOHPHQW SDU REOLJDWLRQ &HWWH FRQ¿DQFH TXH OHV IDPLOOHV IRQW j
l’équipe pédagogique lui confère une grande responsabilité d’accueil des enfants dans un environnement
sécurisé, convivial pour qu’ils puissent passer d’agréables vacances.
- L’accueil des mercredis est assuré de 11h45 à 18h30.
- L’accueil des vacances est assuré de 6h50 à 18h30.
Le repas du midi est servi au restaurant des enfants, place Jules Ferry, de 11 h 45 à 12 h 45.
Les goûters (matin / après-midi) sont servis à l’Accueil de Loisirs.
/HSODQQLQJGHODMRXUQpHHVWDI¿FKpjO¶HQWUpH
Les activités sont nombreuses et variées. Différents ateliers sont proposés : ateliers manuels, sportifs ; des
sorties à la bibliothèque, à la piscine, au cinéma, promenades forestières, etc.
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LES T.A.P. :
Le Temps d’Activités Périscolaire (T.A.P.) a pour mission de recevoir les enfants de 6 à 12 ans scolarisés à
l’école élémentaire et qui ont été inscrits à cet accueil.
Il se déroule après le temps d’enseignement et avant l’Accueil Périscolaire à partir de 15h jusqu’à 16h30, au
sein de l’école ou des équipements communaux et intercommunaux.
Chaque soir des ateliers thématiques sont organisés par cycle (de 6 à 7 semaines) entre deux périodes de
vacances scolaires. Soit 5 cycles pour une année scolaire.
Toute inscription au TAP entraine l’assiduité pour la période considérée.
$XFXQGpSDUWQHVHUDSRVVLEOHDYDQWOD¿QGHODVpDQFHVDXIjWLWUHH[FHSWLRQQHODYHFPRWLIMXVWL¿pDXSUqV
du responsable du TAP.
Pour cette année 2015, d’autres projets sont à l’étude tout en continuant les animations relatives aux diverses
fêtes…

Voici quelques “images” de ce qui s’est passé au cours de l’année 2014 :

Vacances
d’hiver

Pour la
nouvelle année !

Vacances de
printemps
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Vacances d’été

Vacances
de
Toussaint

L’ensemble du personnel et les enfants,
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2015 !
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Point Information Jeunesse et Service animations
4, rue du Jumelage
près du Collège et du Gymnase,
parking école maternelle.
Tél. 05 53 80 54 10
Courriel : neuvic.animations@wanadoo.fr

Le Point Information Jeunesse (P.IJ.)
Véritable lieu-ressource, le réseau « information jeunesse » répond à toutes les questions du quotidien :
études, métiers, formation professionnelle, alternance,
emploi, société et vie quotidienne, loisirs, vacances,
séjours linguistiques, Europe et International. Il existe
100 structures information jeunesse en Aquitaine.
Le PIJ de Neuvic en fait partie. C’est gratuit et anonyme, ouvert à tous ; on y trouve de la documentation
sur la scolarité, la vie lycéenne et étudiante, etc., On
informe sur les problèmes liés à l’alcool, la drogue, les
maladies sexuellement transmissibles, l’enfance maltraitée et tous autres « risques sociaux ».
Il est possible de consulter les annonces sur les formations, les emplois saisonniers, le BAFA, les renseignements sur la vie associative (annonces de concerts,
expositions, brocantes, …).
Le 10 avril 2014, le PIJ a participé aux journées JOBS
d’été à Périgueux, l’opération « Mini Planète » le 15
octobre, au Campus Universitaire du Périgord avec le
réseau Information Jeunesse Dordogne et plus particulièrement sur la mobilité des jeunes, Europe et International.
Les 15 mai et 15 novembre aux rencontres départementales « Construire avec les Jeunes » avec les
Centres Sociaux, le réseau IJ 24.
Le PIJ a également organisé les premières rencontres
de professionnels sur l’échange de savoirs et de pratiques sur la mobilité.

rants à la montagne
ou à la mer, séjours
humanitaires en Roumanie et en Ukraine.
Les derniers camps
d’été ont amené les
jeunes au Portugal, en
Corse, en Lituanie.
Le local jeunes est
équipé d’un téléviseur, lecteur dvd, divers jeux de société, babyfoot.
Les vacances de février ont permis une rencontre des
jeunes de St-Astier, St-Léon et Neuvic sur un grand jeu
du Quiddish du célèbre Harry Potter.
Pâques a été l’occasion de rencontres, entre soirées
gaufres, crêpes et jeux.
Un camp itinérant
en juillet “Montagne
et mer” entre Andorre et l’Espagne
méditerranéenne,
où
randonnées,
baignades Aquapark, et spectacle
du Cirque du Soleil
étaient au programme.
En aoùt, les jeunes recevaient un centre de vacances
de Vendée et ont partagé des veillées musicales ou
sportives avec de l’initiation à la pratique du rugby.

Le service Animations jeunes
Il fonctionne le mercredi et pendant les vacances scolaires. Les projets sont réalisés à partir des demandes
des jeunes. Ces dernières années, différentes sorties
et séjours en centres de vacances ont été réalisés,
comme : Futuroscope, patinoire, bowling, Disneyland, stages de sports, ateliers musicaux, camps itiné-

À la Toussaint, 28 jeunes se sont retrouvés à Paris
pour visiter l’Assemblée Nationale et prendre le petit
déjeuner avec le député, voir la Tour Eiffel, les Champs
(O\VpHVHWDXWUHVPRQXPHQWVSRXU¿QLUSDUOH3DUFGH
Disneyland.
Sylvie YON accompagne les projets individuels ou
collectifs.
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L’établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
LES ANIMATIONS DE L’ANNÉE 2014
Tous les 2 mois, nous fêtons les anniversaires ;
cette année nous avons fait intervenir des chanteurs
YOYO et NINI ;
Tous nos résidents apprécient cet après-midi en
chanson et dégustent le gâteau qu’ils ont euxmêmes confectionné le matin.
En juin, comme tous les ans pour l’arrivée de l’été et
la fête de la musique, l’Ehpad organise un barbecue
à l’attention des résidents et leurs familles. C’est une
journée agréable et festive, les résidents chantent,
dansent... sur un air d’accordéon.

En juillet, nous sommes allés pique-niquer à l’étang
de Celles avec l’Ehpad de Tocane.
Les résidents amènent leur matériel de pêche et
nous rentrons le soir avec le vivier plein de poissons.

Le projet neuvicois a été retenu parmi 22 autres,
projet co-construit entre l’Ehpad, l’école et deux
artistes s’intitulant « ces sons qui nous reviennent ».
Durant 4 mois, les artistes ont rencontré les
résidents au cours desquels ils ont procédé à des
enregistrements de sons (un tic-tac de pendule,
le café que l’on moud…). Puis les élèves de CE2
sont venus pour raconter ce qu’ils imaginaient de
ces bruits maintenant disparus. Les échanges entre
ces différents acteurs (résidents, enfants, artistes,
SHUVRQQHOV  RQW pWp FDSWpV YLVXHOOHPHQW D¿Q GH
réaliser un court métrage. La projection a eu lieu
le samedi 22 novembre au centre multimédia de
Neuvic.

Au cours de cette année, l’établissement a procédé
au renouvellement de sa convention tripartite et
les 15,16 et 17 septembre 2014, deux évaluateurs
externes sont venus évaluer l’ensemble des activités
et la qualité des prestations. Les résultats seront
présentés début 2015 aux familles, résidents et
personnels.

LES PROJETS DE L’ANNÉE 2015
Durant l’année 2015, nous poursuivrons la mise
HQ °XYUH GHV REMHFWLIV Gp¿QLV GDQV QRWUH SURMHW
d’établissement, notre évaluation interne, notre
pYDOXDWLRQ H[WHUQH D¿Q G¶DPpOLRUHU  OD SULVH HQ
charge de nos résidents.

Cette année, l’Ehpad a participé à une initiative
expérimentale organisé grâce à un partenariat entre
l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et le
Conseil Général de la Dordogne ayant pour but de
favoriser l’accès à la culture des personnes en perte
d’autonomie et valoriser leurs capacités créatives.

L’enjeu majeur qui se pose aujourd’hui pour
l’Ehpad sera de concrétiser et de réaliser un projet
DUFKLWHFWXUDOGHTXDOLWpD¿QG¶DPpOLRUHUOHVFRQGLWLRQV
d’accueil de nos ainés et les conditions de travail
des personnels.
Au nom des résidents et du personnel, je vous
présente nos meilleurs vœux pour l’année 2015.
Madame Florence GADRAT-FALLERT
Directrice
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Paroisse
Maison paroissiale 18, place du 14 juillet au 05 53 54 11 66 ou 05 53 04 10 46
Courriel : paroissecathopierrepaul24@gmail.com
www.pierrepaul24.catholique.fr et www.abbaye-chancelade.com
www.facebook.com/paroissecathostpierrestpaul24 (accessible à tous)
Permanences du mardi au samedi 10h-12h et du lundi au vendredi 12h-17h.

Une paroisse dynamique et ouverte !
Depuis quelques années, Neuvic fait partie de la paroisse Saint-Pierre St-Paul des rives de l’Isle qui regroupe 18 communes autour de St-Astier. Des activités ont lieu sur Neuvic, d’autres se vivent au niveau de
l’ensemble de la paroisse.
L’année 2014 a été marquée sur notre paroisse par
une mission du 14 septembre au 5 octobre. Avec l’aide
des consacrées brésiliennes de Palavra Viva, visites
à domicile et activités variées ont ponctué ces trois
semaines (fête paroissiale au boulodromme, marche,
visite du moulin de la Veyssière avec commentaire sur
l’huile dans la Bible, présence sur le marché de Neuvic,
soirée brésilienne, etc.).

Visite du moulin
de la Veyssière

Soirée brésilienne

Retenons aussi, de cette année 2014, deux autres événements marquants, parmi tant d’autres…
/DFRQ¿UPDWLRQGHMHXQHVGRQWSOXVLHXUV1HXYLFRLV
à St Astier, le 19 janvier, par notre (alors) évêque Mgr
Michel Mouïsse (remplacé, depuis, par Mgr Philippe
Mousset).
La traditionnelle marche des Rameaux… de Chantérac
à St-Aquilin, pour l’édition 2014.
Tout au long de l’année… sur Neuvic...
Messe tous les mardis à l’église, à 9h30, suivie de
l’adoration jusqu’à 15h.
Messe tous les dimanches à l’église (sauf le 2e dimanche du mois, messe des familles à St-Astier).
Eveil à la foi (3-7 ans) un samedi par mois à l’église
Caté (8-12 ans) deux fois par mois au presbytère (à
partir du collège, rencontres sur St-Astier).
… et de nombreuses autres activités présentées sur
la feuille d’annonces mensuelle (vous la trouverez au
fond des églises mais vous pouvez aussi demander à
la recevoir par mail).
Pour les baptêmes, les mariages, les funérailles,
s’adresser à la maison paroissiale de St-Astier.

Jeunes conﬁrmants autour
de Mgr Mouïsse

Les prêtres de la paroisse (de gauche à droite : P. Emmanuel, Guy et Roland)
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Ecole maternelle
Pour la rentrée de 2014, les effectifs de l’école maternelle sont constants. Mme Farcy ayant pris sa retraite,
nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Couturier dès
septembre au sein de notre équipe.
Les élèves sont répartis ainsi :
Une classe de 27 TPS-MS. Enseignante : Mlle Chateau. ATSEM : Mme Herpoël
Une classe de 26 PS-GS. Enseignante : Mme Presle.
ATSEM : Mme Buisson.
Une classe de 27 PS-GS. Enseignante : Mme Raignier.
ATSEM : Mme Large. AVS-CUI : Mme Brassens
Une classe de 26 MS-GS. Enseignante : Mme Couturier. ATSEM : Mme Lacour.
Cette année encore, nous accueillons des élèves de
2 ans et demi en Toute Petite Section (TPS). Nous le
ferons également l’an prochain, dans la mesure du
possible : si les effectifs des autres sections sont trop
chargés, nous ne pourrons pas les accueillir dans de

bonnes conditions. C’est pourquoi les inscriptions en
736QHVHURQWYDOLGpHVTXH¿QDRW
En mars, nous commencerons les pré-inscriptions des
enfants nés en 2012 (PS) et en 2013 (TPS, enfants
nés en janvier et février uniquement). Merci de vous
rapprocher de la directrice pour prendre rendez-vous
dès que possible.
En 2014, les parents élus se sont beaucoup investis et
se sont associés aux enseignantes pour récolter des
fonds qui nous ont permis d’assister à des spectacles,
et de faire découvrir l’aquarium du Bugue à tous les
élèves de l’école. Ils ont ainsi animé une brocante, un
stand sur le marché de Noël entre autres.
Cette année, nous avons choisi de fédérer toutes les
classes autour d’un même projet : le cirque.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2015 !
L’équipe enseignante

Une roulotte à
l’école
26 juin 2014

Aquarium du Bugue
1er juillet 2014

Carnaval à l’école
6 mars 2014

Ecole élémentaire
L’école élémentaire compte désormais 240 élèves répartis sur 10 classes dont 11 élèves en classe de CLIS.
Peu de changements pour l’équipe enseignante cette
DQQpH0PH&KULVWHOOH9LVVHHVWQRPPpHjWLWUHGp¿
nitif sur la classe de CM1 et M Philippe Jimenez (PES,
professeur des écoles stagiaire) est nommé à titre provisoire sur la classe de CE2/CM1 ; ces nouveaux enseignants se sont très bien intégrés.
Une grande nouveauté cependant cette année, c’est le
passage aux 4 jours ½ avec classe le mercredi matin,
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et les TAP (temps d’activités périscolaires) qui ont été
mis en place.
De plus, les écoles, la restauration scolaire, les centres
de loisirs, la crèche et le personnel, … dépendent maintenant de la CCIVS (Communauté de Communes, Isle
Vern Salembre).
Les projets scolaires pour cette année sont orientés
pour les élèves du cycle II vers l’Education à la citoyenneté avec notamment la visite du zoo de Calviac et pour
les élèves du cycle III , un projet sur l’environnement et
le patrimoine local avec entre autres, la reproduction et
le cycle de vie d’une espèce de souche autochtone :
la truite fario ; des sorties sont prévues autour de ces
projets.

Une association de bénévoles continue à animer deux
fois par semaine (les mardis et vendredis de 15h00 à
16h30) une aide aux devoirs pour quelques enfants du
F\FOH,,HQGLI¿FXOWp
Cette année aucun parent d’élèves n’est présent au
conseil d’école, faute de candidats. Cependant des parents volontaires et soucieux du bon fonctionnement de
l’école et dans l’intérêt des enfants s’investissent dans
des actions pour soutenir les enseignants dans leurs
projets.
Très bonne année à tous.
La directrice
Karine Beun

Collège Henri Bretin
Le collège Henri BRETIN offre un cadre de vie agréable
de par sa conception architecturale et son environnement. Il a été construit en 1985 sur une surface de
16 200 m2 (cour de récréation 1 015, espaces verts
4 600).
C’est un établissement public qui accueille de 250 à
300 élèves selon les années avec une moyenne autour
de 260. Son nombre de divisions varie donc lui aussi :
12 divisions en 2013, 11 à la rentrée 2014 pour 275
élèves.
Sa mission d’enseignement, comprise au sens large
du terme, consiste à transmettre et faire acquérir des
connaissances et méthodes de travail aux élèves pour
favoriser leurs parcours individuels en vue de préparer
leurs orientations pour s’insérer dans la société et préparer leurs vies professionnelles.
3RXUUpDOLVHUFHWWHPLVVLRQDGXOWHV\WUDYDLOOHQWD¿Q
d’assurer la sécurité, le bien être et la réussite des
élèves qui le fréquentent quotidiennement. Ce dernier
objectif, pour être atteint, nécessite une politique que
l’établissement entend suivre dans les domaines pédagogiques et éducatifs mais aussi dans le choix des
PR\HQVHWGHVPpWKRGHVMXJpVOHVSOXVDSSURSULpVD¿Q
GHUHQGUHOHV\VWqPHpGXFDWLISOXVHI¿
cace et de mettre en œuvre les normes
pédagogiques nationales. Aussi, le proMHWG¶pWDEOLVVHPHQWLVVXG¶XQHUpÀH[LRQ
collective, a été élaboré par cette communauté éducative au cours de l’année
scolaire 2011/2012. Il a fait l’objet d’un
avenant pour prendre en compte la loi
de refondation, la liaison écoles-collège, et les stratégies pédagogiques et
éducatives envisagées dans ce cadre :
expérimentations dans les domaines
GHVPpGLDVUpÀH[LRQVXUOHVSURFHVVXV
d’apprentissage, sur l’évaluation, prise
HQFRPSWHGHODGLI¿FXOWpVFRODLUHHWGH
la remédiation nécessaire, ainsi que le
regard porté à l’élève. Choix d’évaluer

DXWUHPHQWjO¶DLGHGHFRQWUDWVGHFRQ¿DQFHPLVHHQ
place de dispositifs d’accompagnement personnalisés
sur les niveaux 6e et 5e, aides aux devoirs, création d’un
Blog média et actions programmées dans le cadre du
Comité d’Education à la santé et à la Citoyenneté pour
améliorer le climat scolaire.
Pour assurer la réussite du parcours de tous les élèves,
le collège peut compter sur une équipe stable et motivée qui accompagne les élèves de la 6e à la 3e avec
aussi des intégrations ou inclusions réussies d’élèves
handicapés. Parallèlement, des actions menées avec
les écoles du secteur et la bibliothèque municipale vont
se développer et les expérimentations sont pérennisées dans les domaines de l’évaluation et des médias.
J’espère que cet article vous a intéressé et apporté des
informations sur votre collège et vous adresse, au nom
de la communauté éducative, les meilleurs vœux pour
l’année 2015 !
Le chef d’établissement, Manuel VERMAUT.
Plus d’informations sur le blog :
https://hbblogueurs.wordpress.com/
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Foyer socio-éducatif du collège Henri Bretin
Le foyer socio-éducatif du collège Henri BRETIN (association loi 1901) repose sur le bénévolat de quelques
parents d’élèves et de quelques enseignants. Son but
est d’aider les élèves et leurs familles dans le cadre
des activités périscolaires qui leur sont proposées. Ses
recettes proviennent des cotisations des familles adhérentes, des subventions des municipalités du canton
HWGHVEpQp¿FHVGHVGLIIpUHQWHVDQLPDWLRQVTX¶LORUJD
nise :
 La soirée élèves, en décembre
 Le vide-grenier en mars
 Une après-midi portes ouvertes suivie d’un specWDFOHGH¿QG¶DQQpHGHODFKRUDOHGHVDWHOLHUVGDQVH
et percussion du collège au centre multimédia.
 La vente de photos de classe.
/¶DQQpHSUpFpGHQWHOH)6(DFRQWULEXpDX¿QDQFHPHQW
de divers projets : un voyage culturel et linguistique en
Angleterre et en Italie. Le foyer remercie chaleureusePHQWOHVPXQLFLSDOLWpVGXFDQWRQSRXUO¶DLGH¿QDQFLqUH
qu’elles lui ont apportée pour réaliser ces voyages qui
seront un souvenir mémorable pour les élèves qui en
RQWEpQp¿FLp
3RXU O¶DQQpH  LO SDUWLFLSHUD DX ¿QDQFHPHQW GH

nombreuses activités, interventions extérieures, et sorties pédagogiques initiées au collège.
Par ailleurs, le FSE a acheté pour le loisir des élèves,
du matériel sportif : tables de ping-pong, raquettes et
balles de ping-pong, ballons de football en mousse durcie, ballons de rugby en mousse durcie, « cages » de
football. Il anime un atelier jeux de société sur la pause
méridienne.
Comme vous l’avez souhaité, je vous communique les
dates évènements prévus et organisés par le Foyer
Socio-éducatif pour l’année 2014-2015 :
 La soirée élèves, décembre 2014
 Le vide-grenier, mars 2015
 La journée sportive, mai 2015.
 La Fête du collège, juin 2015
Pour continuer ses multiples actions en faveur des familles et de leurs enfants, le foyer fait appel à la bonne
volonté de tous, parents et enseignants, et compte
beaucoup sur la présence des habitants de Neuvic et
de son canton aux diverses manifestations.
Le Président, Damien ETTE

Office de Tourisme
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE NEUVIC
2, place de la Mairie 24190 NEUVIC-SUR- L’ISLE
Tél. 05 53 81 52 11
Courriel : ot.neuvic@wanadoo.fr
Site web : www.tourisme-isleperigord.com
Blog : ZZZRI¿FHGHWRXULVPHQHXYLFSHULJRUGRYHU
blog.com
Responsable : Karine JAMIER
L’évènement qui a sans nul doute marqué l’année 2014 a été La
fête de la gastronomie organisée les 27 et 28 septembre au château de Neuvic.
Plusieurs mois de travail ont été nécessaires pour les techniFLHQQHV GH O¶2I¿FH GH 7RXULVPH D¿Q GH  PHWWUH HQ SODFH FHWWH
fête gourmande dont le but était la mise en valeur du patrimoine
culinaire de notre territoire. Elus, producteurs,
commerçants, restaurateurs,
partenaires,
bénévoles… tous ont
apporté leur concours
pour que cette fête rencontre une beau succès
avec une pléiade d’animations proposées :
dégustations sur les
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stands de plus de 30 producteurs, ateliers gourmands
et démonstrations de cuisine avec Philippe Mesuron
de Masterchef, Jean-Paul Durignieux de France Bleu
Périgord, Fred Soun, le Kayola, etc, concours de dessins, spectacle de rue, ciné resto les Saveurs du Palais,
ateliers paléolithique avec tir au propulseur et taille de
silex, visites du château …
En parallèle, le championnat de France de Berger Alle-

mand de Travail était organisé dans le parc botanique
durant le même week-end, permettant ainsi aux participants venus de la France entière de découvrir nos
produits gourmands : caviar, huile de noix, foie-gras,
miel, fromage... Nous avons ainsi accueilli au total près
de 4 000 personnes sur le week-end.
Un évènement gourmand à reconduire !

Les différentes missions de l’Office de Tourisme :
1/ Accueil et information du public
/¶2I¿FH GH 7RXULVPH HVW RXYHUW WRXWH O¶DQQpH VDXI
congés annuels et réunions extérieures diverses)
Du mardi au vendredi : 9h30-17h30 samedi : 9h3012h30
+ dimanche du 14/07 au 15/08 : 11h-13h avec un accueil gourmand au camping de Neuvic en présence
des producteurs locaux.
Accueil gourmand camping

'LVSRQLEOHV GDQV YRWUH 2I¿FH GH
Tourisme : le nouveau plan de
ville de Neuvic, plan guide randonnée (22 chemins balisés,
2,30€), agenda des animations,
programme centre multimédia
et cinéma, sites à découvrir,
restaurants, carte touristique,
hébergements, etc.

'HSXLVMDQYLHUDFFqV:L¿JUDWXLWGDQVYRWUH
2I¿FHGH7RXULVPH
/¶2I¿FHGH7RXULVPHGLIIXVHOHV
animations organisées sur le
territoire : format papier (agenda des festivités et Fête en PéULJRUG DI¿FKDJHVLWH,QWHUQHW
/ blog de l’OT et site Internet
du Comité Départemental du
Tourisme.

2/ Promotion du territoire
Le site Internet www.
tourisme-isleperigord.
com
Il regroupe toute l’offre
touristique autour de
Neuvic, St-Astier, Mussidan et Montpon : festivités, activités de loisirs,
sites à visiter, les visites gourmandes….

Création de séjours à thème en Vallée de l’Isle en
partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme.
Salons du Tourisme
7RXVOHVDQVOHV2I¿FHVGH7RXULVPHGHOD9DOOpHGH
l’Isle participent à un salon dans le but d’attirer de nouveaux clients sur notre territoire.

Guide se loger en vallée de l’Isle
Hôtels, campings, chambres d’hôtes,
hébergements de groupes, gîtes/meublés et salles à louer de la Vallée de
l’Isle (de St-Astier à Montpon).
Guide touristique Vallée de l’Isle
aux trésors
Sites à visiter, activités autour
de l’eau, loisirs nature, activités
enfants, artisanat, producteurs et
restaurants.

Dordogne en famille
9RWUH 2I¿FH GH 7RXULVPH
a participé à la création
du premier guide touristique Dordogne en famille
entièrement gratuit, pour
choisir et organiser vos loisirs pendant les vacances
avec les enfants. L’édition
2015 sera disponible au
printemps.
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3/ Communication et coordination

Eductour en Vallée de l’Isle
Chaque année, une journée de découverte de la
Vallée de l’Isle est proposée aux commerçants et
prestataires en contact direct avec la clientèle touristique. Un seul but : mieux connaître le territoire
pour offrir des conseils de qualité aux clients et
DLQVLOHV¿GpOLVHU

/HEORJGHO¶2I¿FHGHWRXULVPH
ZZZRI¿FHGHWRXULVPHQHXYLFSHULJRUGRYHUEORJFRP
7RXWHO¶DFWXDOLWpGHO¶2I¿FHGH7RXULVPHHQOLJQHDUWLFOH
sur un nouveau prestataire, agenda des festivités…
Pensez à vous inscrire pour être informé !
Les pages Facebook : Tourisme Neuvic 24 et tourismevalleedelisleenperigord
Elles renseignent au quotidien sur les activités touristiques et culturelles du territoire, tout en permettant

une interaction
fort appréciée des
internautes, qui
peuvent y insérer
commentaires,
photos et liens
pour ensuite partager l’information.

4/ Animation du territoire
5 circuits de découverte en minibus ont été proposés le mercredi après-midi durant l’été : 131 touristes
et locaux sont venus découvrir des sites méconnus du
grand public, rencontrer des artistes passionnés et déguster de savoureux produits du terroir.

Le spectacle vivant « Ça cartonne à Washington »
HWODEDODGHFRQWpHDX[ÀDPEHDX[ organisés en partenariat avec le Centre Multimédia en août ont rassemblé près de 160 personnes au château de Neuvic.

Au nom de toute l’équipe, nous adressons un immense merci
aux bénévoles pour leur bonne humeur et leur aide précieuse !
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I.M.E.- I.T.E.P. Château de Neuvic
Restauration des menuiseries du château
Notre beau château, emblème
du village, va bientôt fêter ses
500 ans. S’il a encore toutes
ses dents, il prend un peu l’air
au niveau de ses portes et feQrWUHV GHV LQ¿OWUDWLRQV SUR¿WDQW
du passage pour abimer les
encadrements. Etant classé Monument Historique pour ses toitures et façades, les démarches
administratives viennent d’être
lancées pour solliciter les subventions classiques. Il restera,
malgré tout, une partie de ces frais conséquents à la
charge de la Fondation puisqu’il s’agit de restaurer, en
4 tranches, les 84 fenêtres et 13 portes du château (ce
TXLPHW¿QVRLWGLWHQSDVVDQWjODOpJHQGHVHORQOD
quelle le château compterait 365 fenêtres). Un bulletin
de souscription va être diffusé prochainement pour faire
appel aux dons de particuliers, d’entreprises et autres
mécènes. Neuvicois, Neuvicoises, venez ajouter votre
SLHUUHjFHPDJQL¿TXHpGL¿FHJDUGLHQGHVHQIDQWVDF
cueillis depuis 64 ans et, certainement, des multiples
secrets et autres rendez-vous galants des villageois au
cours de son existence...

dans certaines parties du château habituellement fermées au public et de découvrir ce patrimoine imposant
sous un autre angle… armés d’une petite lampe-torche
et de nerfs en acier car un château, la nuit et avec une
DPELDQFH VRQRUH KRUUL¿TXH oD IDLW SHXU  0DLV F¶HVW
pour rire, aussi n’hésitez pas à venir affronter vos peurs
en famille (à partir de 14 ans) ou entre amis ! Renseignements et réservations : www.quiatuejj2.jimdo.com
Des dons pour l’I.M.E...
Color Rare est une entreprise girondine au personnel quasi-exclusivement
féminin, spécialisée dans les peintures,
enduits décoratifs, pigments et protections bois naturels. L’une des coloristes a animé la
conférence sur ce thème lors de la dernière Journée
des Plantes et découvert à cette occasion les lieux et
l’œuvre de la Fondation de l’Isle, propriétaire du site.
Stéphane et Didier, respectivement éducateur et jardinier à l’origine des nombreux aménagements liés à
la biodiversité dans le parc et autour du château, ont
réalisé avec des jeunes un totem près d’une cabane.
Ils ont donc discuté de la technique la plus appropriée
pour le peindre et la conférencière s’est fait un plaisir
de leur laisser, en plus de ses conseils, les nombreux
échantillons de peinture qu’elle avait emportés. Et a
aussi décidé de ne pas nous facturer sa prestation pour
soutenir l’action de la Fondation. Nous remercions très
chaleureusement Color Rare et ne pouvons que vous
recommander d’aller faire un tour sur leur site internet
haut en couleurs : www.colorare.fr

Olympiades
Le 19 juin dernier, l’IMPRO
a organisé des Olympiades
dans le cadre de la journée
des enfants. Chaque équipe
portait les couleurs d’un pays,
Le Dordogne Ladies Club International est un club
les 6 continents étant représocial de dames anglosentés. Préambule obligatoire
phones basé dans le Beraux épreuves proprement
geracois. « Sensible à la
dites qui se sont déroulées au château, les enfants ont
dimension humaine qui est
GpPDUUpWRXWIHXWRXWÀDPPHGDQVOHERXUJGH1HXYLF
au cœur de la Fondation reDYHF OH UHODLV GHV SRUWHXUV GH ODGLWH ÀDPPH FKDXGH
présentée par l’Institut Mément encouragés par les élèves de l’école primaire. Ou
dico-Educatif », il a, pour
comment croire à l’entraide et à la solidarité par le jeu,
la troisième fois en six ans,
au-delà des différences : merci, M. le Baron de Cou- donné une partie des fonds récoltés lors de ses actions : ces
bertin !
1 500 euros serviront à acquérir des vélos-cross pour
les enfants. Un très, très grand merci à ce club so charQui a tué JJ2 ?
PLQJTXLDFFRPSDJQHQRVSURMHWVVL¿GqOHPHQW
Autre ambiance, une nouvelle animation intitulée « Qui a tué JJ2 ? »
… et pour la Fondation
a vu le jour cette année. Il s’agit
Madame Anne-Marie Faurel a eu
d’un jeu de piste nocturne où plula gentillesse de nous léguer sa
sieurs énigmes, une fois résolues,
collection de 70 pièces de porcepermettent de reconstituer un
laines peintes par Denise Parouty,
puzzle indiquant le nom de l’assas« avec affectation au château de
sin. Basé sur le meurtre du marquis
1HXYLF ª $¿Q GH UHVSHFWHU VD
Jean-Jacques de Saint-Astier qui a réellement eu lieu au volonté et de partager ces pièces
château en 1679, ce jeu permet aux participants d’aller PDJQL¿TXHVQRXVOHVH[SRVHURQV
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Les personnes en réinsertion ont des origines professionnelles diverses comme électricien, aide ménagère,
ouvrier d’usine… Il n’est pas nécessaire d’avoir de
l’expérience en restauration pour postuler. Ces emplois
permettent de prendre des repères, de s’adapter et de
UpÀpFKLUVXUOHSURMHWWRXWHQpWDQWDFFRPSDJQpGDQVOD
JHVWLRQGHVGLI¿FXOWpVVXUYHQDQWDXTXRWLGLHQ

en vitrines à l’intérieur du château : elles seront visibles
durant les visites guidées notamment et nous permettront d’honorer la générosité de notre donatrice.
L’entreprise d’insertion au château de Neuvic
Cette entreprise commerciale a vu le jour en 2011 sous
forme d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) dans le cadre exceptionnel du château de Neuvic, demeure historique datant du XVIe siècle.

Des salariés permanents encadrent les personnes embauchées en contrats aidés : une directrice, un chef de
cuisine et un responsable de la salle de restauration et
de l’hôtellerie.
Des personnes peuvent être aussi embauchées « en
Extra » ponctuellement, à la demande.

C’est sous l’impulsion de Mr Monmège ancien directeur de la Fondation de L’Isle (autrefois nommée Fondation Hospice des Orphelines de Périgueux), et de
nombreux salariés, mais aussi du Conseil général, du
Conseil Régional et de la Direction de l’emploi que ce
projet d’entreprise d’insertion a pu se concrétiser.
/¶+RVWHOOHULHGX&KkWHDXDpWpFRQ¿pHj0PH)DWLPD
EBRARD, directrice, avec une ouverture effective au
1er mai 2011 dans les bâtiments mis à disposition par
la Fondation.
/¶REMHFWLIYLVpLFLHVWO¶DFFXHLOGHSHUVRQQHVHQGLI¿FXOWp
d’insertion sociale et professionnelle, âgées de plus de
18 ans, inscrites au Pôle Emploi (PE), allocataires du
RSA ou suivies par La Mission Locale.
L’entreprise d’insertion a obtenu un agrément en mars
2011 pour quatre postes en CDDI (Contrat à Durée
Déterminée Insertion) sur des contrats de 35h hebdomadaires, payés au SMIC :
- un/une aide de cuisine,
- un serveur/euse,
- une personne polyvalente en cuisine,
- une personne polyvalente en hôtellerie.

Toute cette équipe a en charge le fonctionnement de
l’entreprise qui propose de nombreuses prestations :
- Restaurant,
- Location de salles,
- Hébergement en dortoirs,
- 3 chambres d’hôtes.
Ainsi que :
 Mariages (10 par an) en partenariat avec des artiVDQVORFDX[ ÀHXULVWHERXODQJHU« 
 Anniversaires,
 Classes vertes (agrément Éducation nationale) en
partenariat avec la Ligue de l’Enseignement,
 Colonies de vacance (agrément DDJS),
 Atelier culinaire,
 Exposition de voitures, salons,
 Repas de groupes en partenariat avec des producteurs locaux (biscotterie, caviar, huile de noix...),
 Soirées à thèmes.

Au plaisir de vous accueillir prochainement et avec nos meilleurs vœux.
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Les reconnaissez-vous?
Ecole maternelle - Année 1958-1959 - Madame GAUTHIER

Mireille LAMBERT, Marie Jeanne LESCURE, Madame GAUTHIER, Jean Hugues ROY, Monique FAURE, Claudine GRAND,
Jean François LATOURNERIE, …, Jacques PAJOT, Gisèle SINSOU, LACOMBE, Dominique PREVOT, Jacqueline CASSADOUR, Jean François FAUCOULANGE, Christian JEAN, Philippe LACOUR, Christiane MAGNE, GREBIL, Claudine NADAL,
DUMONTEIL, Patrick SIMON, Lydie GALET, Philippe AUPETIT, …, Danièle BRONDEL, … Claudine BONNAMY, Patrick
KOENIG, Monique BASPEYRAS, TRIMOULET, Jean Claude DARROUZES, Thierry CHATARD, Annie GAY, Annie MOUTY,
Marie France VALADE, Gisèle VENAYRE, Gérard LEHOUX, QUEYROU ; …

Ecole maternelle
Année 2001-2002
Madame Françoise
MONDARY

Françoise MONDARY, Pierre CAMINEL, Manon LE PEMP, Clément BARNERIAS, Kelly DEFFARGES, Melissa
SINTES, Dimitri ROLLIN, Emilie MATHIAS, Catherine (Cathy) LE GUEN,
Ludivine BERTHE, Pierre HINCELIN, Claire CERISIER, Thomas COLY, Marie PAYET, Raphaël LINGRAND,
Lucas BERGES, Thiefaine DUBOIS,
Priscillia PERVIEUX, Manon MATHIAS, Amélia DA SILVA, Bastien CASOLARI, Noémie BONHOMME, Elsa
MAITRE, Maïlys DONIZETTI, Célia de ABREU
Absents : Audrey SIMON, Valentin PAYENCHET

52

Ecole maternelle - Année 1997-1998 - Madame DODIN Reine

Jacqueline LARGE, Mathilde DELAGE, Florian BLONDY, Estelle CHIVIT, Joan BEAUCOURNUT, Laure COUSTILLAS, Rémi PELLETIER, Léa PETIT, Shanone MOLEA DUPONT, Alexia LASSAGNE, Vincent LE MAOUT,
Romain JEANNOT, Florian BORDERIE, Reine DODIN,
Paul DIEUDONNE, Benjamin RICHARD, Anaïs CHAMPEAUX , Marie-Charlotte BOURDIN, Patapouf, Guillaume
DONIZETTI, …, …, Manon DUROT,

Ecole de football
Saison 1995-1996
Neuvic

David ROBERT, Benjamin BEAUGIER, Mathias SANTORELLI, Vincent REMY, Laurent BUTON, Christophe MILLARD,
Nicolas GROSSET, Aurélien TEILLOUT, David DESMARTIN, Grégory BOUTET, Julien SIRIEIX, Sylvain SIRIEIX,
David GOURVAT
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La vie des Associations
A.N.A.C.E
Association Neuvicoise d’Animation de Coordination et d’Entraide
Rue Arnaud Yvan de Laporte
Tél. 05 53 81 52 84 - Fax : 05 53 81 08 50.
Courriel :anace24@wanadoo.fr
N° SIRET : 311 889 919 000 16 - Association Autorisée par le Conseil Général pour
l’aide à domicile des personnes âgées et handicapées. Agrément simple 1/AQU/ 29
Préfecture de région Aquitaine - Agrément SAP 311889919
Adhérent UNA

Quelles orientations pour un maintien à domicile ?
Le Conseil général de la Dordogne a ouvert un nouveau
schéma gérontologique pour la période 2014-2019.
L’accent est mis sur la prévention et sur la qualité grâce
à un effort en matière de formation des personnels et
au développement d’outils pour les aidants.
Il conviendra donc :
- de développer l’emploi et la valorisation des métiers
- d’encourager et d’articuler les actions de prévention et
d’éducation à la santé ainsi que les initiatives en faveur
de la citoyenneté
- de soutenir les aidants familiaux et les réseaux de
proximité
En Dordogne, 130 000 personnes sont âgées de plus
GHDQV  HWGHGHODSRSXODWLRQDXUDSOXV
de 85 ans à l’horizon de 2020.
L’âge en soit n’entraîne pas nécessairement d’incapacité mais occasionne des fragilités qui peuvent être
accentuées par le mode de vie, ou un mauvais accès
aux soins.
Quel moyen pour un maintien à domicile ?
Beaucoup de ces personnes seront en perte d’autoQRPLH FRPPH OHV   EpQp¿FLDLUHV GH O¶$3$ DF
tuellement. Des milliers sont touchées par la maladie
d’Alzheimer, cause nationale.
3RXUWDQW SOXVLHXUV 3ODQV$O]KHLPHU Q¶RQW SDV VXI¿W j
apporter des réponses à la prise en charge et à l’accompagnement des malades touchés par ces maladies
neuro-dégénératives ainsi qu’à leurs proches.
4XHO¿QDQFHPHQWSRXUXQPDLQWLHQjGRPLFLOH"
Les caisses de retraite sont dans la prévention. Elles
animent des réunions collectives sur des thèmes divers
et variés comme : l’alimentation, le sommeil, les médicaments, la mémoire, etc.
Les mêmes lignes budgétaires sont affectées à l’aide
à domicile depuis des années alors que la demande
augmente.
1RXV FRQVWDWRQV XQ UHWUDLW GX ¿QDQFHPHQW SRXU OHV
GIR 5 et 6.

Les plans d’aide APA sont souvent évalués au maxiPXPGX¿QDQFHPHQWPDLVSDVVXI¿VDPPHQWHQIRQF
tion des besoins.
Quelle politique pour un maintien à domicile ?
8QQRXYHDXVRXIÀHHVWGRQQpjO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶KDEL
tat et aux formes d’habitat regroupées qui permettent
GH EpQp¿FLHU G¶XQ ORJHPHQW HW GH VHUYLFHV FRPPH OD
résidence Arnaud Yvan Delaporte à Neuvic.
L’adaptation de la société au vieillissement est donc
SDUWLFXOLqUHPHQWQpFHVVDLUHD¿QG¶DQWLFLSHUGHSUpYHQLU
et de détecter de manière précoce la perte d’autonomie
D¿QGHSUpYHQLUODVXUYHQDQFHHWG¶pYLWHUO¶DJJUDYDWLRQ
Les projections démographiques et les nouveaux besoins des “Agées” sont à la base de nouveaux marchés
et constituent un réel potentiel de croissance.
L’encouragement à la participation sociale des Aînés
sous la forme de bénévolat ou l’implication citoyenne
dans la vie de la ville est porteur d’amélioration pour
toute la société :
- transmission des savoirs et des valeurs vers les nouvelles générations
- la promotion de l’activité physique vise à permettre
une avancée en âge en bonne santé
L’adaptation de notre société au vieillissement repose
sur trois piliers :
- l’anticipation : prévenir la perte d’autonomie
- l’adaptation : changer le regard de la société
- l’accompagnement : répondre aux besoins des personnes et de leurs proches aidants
Notre association a effectué près de 50 000 heures
en 2014. L’activité reste stable malgré de nombreuses
missions perdues et arrêtées par manque de prise en
charge.
Quelles activités pour un maintien à domicile ?
Portage de repas
Le service portage de repas distribue entre 40 et 45
repas par jour. Les menus sont variés et équilibrés.
Accompagnement véhiculé
Le service accompagnement véhiculé a trouvé sa vitesse de croisière.
Samuel et Marine sortent plusieurs jours par semaine
pour accompagner les utilisateurs chez le coiffeur, à la
banque, retrouver des amis, faire ses courses, voir des
spectacles .
6257,5 3/86 ¿QDQFH FHV GpSODFHPHQWV VL YRXV
pSURXYH] GHV GLI¿FXOWpV j YRXV GpSODFHU$ YRWUH GH
mande, quand vous le voulez, votre caisse de retraite
complémentaire met à votre disposition son service.
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SORTIR PLUS s’occupe de tout organiser.
Vous devez en faire la demande si vous avez plus de
80 ans en téléphonant au 0 810 360 560.

Les heures des Mutuelles pour sortie d’hôpital sont
un dispositif apprécié et souvent indispensable à une
bonne convalescence. Si vous souhaitez nos interventions, vous devez l’indiquer lors de votre appel.

Jardinage
Le service jardinage a fonctionné du printemps à l’automne. Beaucoup de tonte avec ces périodes humides.
Le service bricolage fonctionne plutôt l’hiver pour ranger, rentrer du bois, nettoyer les terrasses, balcons,
volets, barrière. Nous venons d’acquérir un appareil de
nettoyage.

Administratif
Le service aide administratif est utilisé par les personnes qui ne peuvent pas se rendre dans certains
bureaux pour remplir ou transmettre leurs documents.
7RXV FHV VHUYLFHV SHXYHQW EpQp¿FLHU G¶XQH H[RQpUD
WLRQ¿VFDOHGH

Entretien du logement
Le service entretien du logement, repassage fonctionne
auprès de tout public.
Le service» aide aux actes essentiels» se développe
auprès des personnes handicapées et représente la
plus grande partie de notre activité auprès du public
dépendant
Le service “aide aux actes essentiels”
Nous venons soulager l’aidant, l’accueil de jour, touMRXUVHQSURMHWIDXWHGH¿QDQFHPHQWHVWXQREMHFWLITXL
reste à réaliser et qui sera une aide complémentaire
pour les aidants.

Pouvez- vous imaginer un monde sans Aide à domicile ?
90 % des personnes âgées souhaitent vieillir chez
elles malgré la perte d’autonomie.
L’accès de tous aux services à domicile est menacé
Nous alertons l’opinion publique sur la situation dans laquelle se trouveraient des personnes
fragiles et dépendantes sans service à domicile
AGISSEZ POUR SOUTENIR CE BEAU METIER
ET PRESERVER L’EMPLOI !

A.I. des deux vallées
L’association, domiciliée dans les locaux de l’Espace
Solidarité Emploi, a pour but l’insertion professionnelle
par l’activité économique de personnes éloignées de
l’emploi (demandeurs d’emploi de plus d’un an, perVRQQHV GH SOXV GH  DQV EpQp¿FLDLUHV GH PLQLPD
VRFLDX[MHXQHVHQGLI¿FXOWpV 
Ces personnes sont donc mises à disposition chez des
particuliers, collectivités, entreprises ou autres associations pour des missions ponctuelles ou régulières.
Nous intervenons pour des missions d’entretien de la
maison, repassage, garde d’enfants de plus de 3 ans,
jardinage, bricolage, aide aux déménagements, entretien de sépultures ou manutentions diverses, sur les
cantons de Neuvic, Mussidan, Montpon, Villamblard et
Villefranche de Lonchat.

prescripteurs) : Directe, Région, Conseil général, Pôle
emploi, services emploi des mairies, Mission locale.
NEUVIC
ZA Théorat
Tél.05 53 81 37 46
9h-12h/13h30-17h30 (sauf le lundi matin)
MONTPON
rue Maréchal Joffre
Tél. 05 53 81 77 82
8h30-12h
Courriel : ai.deux.vallees@orange.fr
Fax 05 53 81 37 48
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de
renseignements.

L’association gère le suivi des missions mais aussi les
tâches administratives liées aux salaires, et la facturation.
/D GpGXFWLRQ ¿VFDOH SRXU OHV SDUWLFXOLHUV XWLOLVDWHXUV
est toujours possible sur présentation de l’attestation
annuelle.
1¶RXEOLRQV SDV GH FLWHU QRV SDUWHQDLUHV ¿QDQFHXUV
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Ricochets
L’association Ricochets, anciennement ASCSN, a été
créée en 1982 et œuvre dans le champ de l’insertion
par l’activité économique sur le territoire de la vallée de
l’Isle et du Ribéracois. Association loi 1901 reconnue
d’utilité sociale, elle est conventionnée par la Direccte
GLUHFWLRQ UpJLRQDOH GHV HQWUHSULVHV  HW HVW ¿QDQFpH
par de nombreuses collectivités (communes, conseils
régional et général, Etat, fonds social européen).
Elle gère ainsi deux chantiers d’insertion : la Bobine, un
service textile qui tient sa boutique à l’hôtel des entreprises de Neuvic, et le service environnement qui travaille à l’entretien des espaces verts et ruisseaux des
collectivités.
Par ces deux chantiers d’insertion, c’est un véritable accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle
des personnes accueillies en leur donnant un contrat
de travail à temps partiel et une aide à la construction
d’un projet professionnel.
La structure salarie une quarantaine de personnes à
O¶DQQpHGHPDQGHXUVG¶HPSORLEpQp¿FLDLUHVGX5HYH
nu de Solidarité Active, des minima sociaux ou jeunes
SHXTXDOL¿pVDLQVLTXHVDODULpVSHUPDQHQWV
Début 2014, l’association fut touchée par le contexte
pFRQRPLTXH GLI¿FLOH DPHQDQW OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUD
tion à réaliser des licenciements économiques. Elle fut
accompagnée par un cabinet de conseils pour faciliter
le redressement de ses moyens et trouver un nouveau
VRXIÀH$XMRXUG¶KXLODVWUXFWXUHHVWHQVLWXDWLRQG¶pTXL
libre avec l’obtention de nouveaux marchés pour le service environnement (entretien de la Z.A. des Lèches et
d’une entrée de Mussidan, travail avec Interspray) et
avec une bonne dynamique pour la Bobine, qui étend
son réseau de distribution (boutique de créateurs Bulle
d’autres choses à Périgueux, restaurant Jardin Pêcheur
à Trélissac…) et travaille sur des spectacles (Vauclaire
Hospital Base n° 3, Cie*DORSGH%XIÀHV 'HVSURMHWVDO
liant insertion, économie circulaire ou encore nouvelles
technologies sont également en cours de réalisation.
Découvrez-en plus sur l’histoire de nos employés et de
leur travail sur le site interrnet de Ricochets (www.ricochets-asso.fr).
Notre service « la Bobine » vous propose :

Les Bobinettes présentent la collection été 2014

- du prêt-à-porter pour homme, femme, enfant, du linge
de maison, des accessoires
- des créations issues de notre atelier couture
(protège-agenda, trousses, pochettes, tabliers, sacs,
linge de maison)
- un service de repassage (14 € la panière)
- un dépôt pressing
- la création et location de costumes
- des articles de mercerie et loisirs créatifs.
Horaires d’ouverture :
Mardi 10h-12h30 et 13h30-17h
Mercredi 10h-12h30 et 13h30-17h30
Vendredi 10h-12h30 et 13h30-17h
Samedi 10h-12h30

Les créations de la Bobine font le tour du Périgord

Une carte d’adhésion annuelle (1 €) est délivrée lors du
premier achat. Sur le même site et sur ces créneaux,
vous pouvez apporter vos dons. Merci.
En venant nous rendre visite, vous ferez un geste
pour l’environnement (réduction de la mise au rebut d’articles ré-employables) et un geste pour la
création d’emplois en milieu rural.
Service environnement
Ce service propose
aux collectivités territoriales et aux entreprises, en vue de
l’insertion des demandeurs d’emploi,
des travaux d’entretien et d’aménagement des espaces
verts, des forêts,
des sentiers de randonnées et des ruisseaux.
Nos prestations :
 Entretien des espaces verts des communes de Neuvic, Montrem et du Parc Botanique.
 Entretien des sentiers de randonnée pour la Com-
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munauté de Communes Isle Vern Salembre et la
commune de Montrem
 Entretien des espaces verts pour la communauté de
communes du Mussidanais (ZA des Lèches) et la
commune de Mussidan.
 Entretien des espaces verts pour l’entreprise Interspray de Neuvic
PENSEZ AUX COPEAUX DE BOIS POUR COUVRIR
VOS MASSIFS
Issus de bois blancs de la vallée de l’Isle, ils étouffent
les herbes sauvages, maintiennent l’humidité du sol,
améliorent l’aspect de vos massifs et enrichissent le sol.
Tarif : 4,50 € le sac de 50 litres (sac consigné à 0,30
€) - 40 € les 10 sacs ou en vrac 73 € le m3
Possibilité de livraison à domicile sur un rayon de 20
km maximum.

La démarche et les services de l’association vous intéressent, vous souhaitez agir de manière solidaire,
ou vous êtes à la recherche d’un emploi et éligible au
contrat unique d’insertion ? Contactez-nous :
Ricochets
ZA de Théorat espace solidarité emploi
24190 NEUVIC
Tél. : 05 53 81 63 06
Courriel : contact@ricochets-asso.fr
www.ricochets-asso.fr

Administrateurs
Fabienne RAYNAUD, présidente ; Martine LECHELLE, secrétaire ;
Béatrice GUILLAUMARD, secrétaire adjointe ; Paul MARIUZZORAYNAUD, trésorier ; Didier HELION, trésorier adjoint ; Marc
HAGENSTEIN pour le Syndicat de l’Isle, Nicole CANAS, Fabienne
PRIOSET, Isabelle PICHARD, Jean-Michel RAYNAUD, Carine DUGOULET, Christiane FAURE, Christine FOLGADO, Emilie AMPE,
Céline BROSSARD et Robert CROIZIER pour la Tresse, COUZON
Ghislaine, membres.

Association RE-VIVRE
Madame, Monsieur,
Les années passent, et quelques fois rien ne change,
alors pourquoi ?
Je sais qu’il est plus facile de dire ou de penser que
d’agir, mais certaines décisions sont dures à prendre,
c’est pour cela qu’il faut en parler.
En parler ne fait pas mourir, si l’on perd un être cher,
et que dans la continuité des choses, le médecin vous
demande l’autorisation de prélever des organes quelle
sera votre réponse ?
Actuellement 18 000 personnes sont en attente de
greffes mais malheureusement 497 personnes ont pu
HQEpQp¿FLHUDORUVTX¶un simple « oui » aurait pu tout
changer et augmenter le nombre de survivants.
De quel côté aimeriez vous être ?
Nous ne sommes pas une association à but lucratif,
mais nous voudrions vous faire comprendre le bien
fondé des dons d’organes.
Je sais de quoi je parle, puisque il y a dix ans j’ai donQp OHV RUJDQHV GH PRQ ¿OV HW OHV SHUVRQQHV TXL RQW
reçu ce don peuvent, avec des traitements, continuer
à vivre.
Une perte cruelle a permis à d’autres personnes de
survivre.
Vous êtes la seule personne à qui le médecin va demander si la personne était pour le don d’organes,
après avoir consulté le registre national des refus de
dons.
Si la personne qui vient de décéder, n’avait pas

émis d’avis à ce sujet, c’est à vous de décider, mais
DYDQWGHUHIXVHUUpÀpFKLVVH]ELHQTXHSDUXQUHIXV
de prélèvement, vous condamnez d’autres personnes.
Alors, malgré votre immense douleur, donnez votre
accord et dites « prélevez ».
Avec le recul du temps, notre souffrance est toujours
présente, mais de savoir que 6 personnes ont pu survivre grâce au don est notre grande consolation.
Alors ne soyez pas de ceux qui se disent « si j’avais
su ».
La DDOT association Re-vivre vous
présente ses vœux
les plus sincères
pour l’année à venir.
Yves Marchand
Lucienne
Cantarelli
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Don du sang
L’année 2014, dans la continuité de l’année 2013 a
poursuivi l’organisation traditionnelle de 5 dons dans
l’année avec la même équipe rodée à mettre en place
ce type d’action. Bien sûr la partie prélèvement est
assurée par l’EFS (Etablissement Français du Sang)
FRPSRVpH GH  PpGHFLQV GH FLQT LQ¿UPLqUHV HW G¶XQ
technicien.
Cette année encore, notre équipe a assuré sa mission
avec professionnalisme et convivialité pour aider, soutenir et réconforter les donneurs, dont, pour certains
c’était le tout premier don.

Malgré cette situation, l’équipe sera présente lors des
prélèvements en 2015 à savoir les mardis 27 janvier,
19 mai, 21 juillet, 22 septembre, et le 24 novembre
2015. Nous comptons sur vous.

Cette année encore nous avons accueilli 386 donneurs (en progression de 4,9 % par rapport à l’année dernière) et surtout nous avons reçu 14 nouveaux donneurs qui, nous l’espérons continueront,
GHQRXVrWUH¿GqOHVORUVGHVSURFKDLQVGRQV

Le président, Pierre MAERTENS

L’organisation d’un loto, dans la salle des fêtes de
Chantérac, suite à l’indisponibilité de la salle de NeuYLFDSHUPLVGHGpJDJHUXQEHDXEpQp¿FHPDOJUpXQ
FRQWH[WHpFRQRPLTXHGLI¿FLOH
Malheureusement, le décès d’une de nos
amies, (Reine HOLDER) en octobre dernier, qui nous apportait une aide précieuse
a attristé tout notre petit groupe.

Restos du Cœur
met à notre disposition des locaux et un camion pour
la livraison des denrées provenant de Périgueux ; les
mairies de Sourzac, Razac et St-Léon nous aident également pour la livraison.

L’équipe des bénévoles des Restos du Cœur de Neuvic a entamé le 28 novembre dernier sa 28e campagne
d’hiver avec toujours le même enthousiasme et la
même conviction : venir en aide aux plus démunis.
Cette année, l’équipe s’est en partie renouvelée et Denise Durot a laissé sa place de responsable du centre
à Christian Thébault.
La campagne d’hiver se poursuivra jusqu’au 13
mars 2015.
Les repas sont distribués tous les vendredis de 09h00
à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Ils sont composés de produits frais (en fonction des
arrivages), de produits en conserves et de surgelés.
Un petit vestiaire, de vêtements que vous pouvez déSRVpVDX&HQWUHHVWODGLVSRVLWLRQGHVEpQp¿FLDLUHV
Nous avons accueilli pendant la dernière campagne
environ 120 familles par journée de distribution.
Tout cela ne peut se faire sans l’aide des bénévoles. Si
vous souhaitez nous apporter votre aide, n’hésitez pas
à nous contacter.
(Q¿QQRXVWHQRQVjUHPHUFLHUODPDLULHGH1HXYLFTXL
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L’équipe des bénévoles du centre
des Restos du Cœur de Neuvic

Secours Catholique
Espace Solidarité Emploi - Zone de Théorat
Les bénévoles du Secours Catholique de Neuvic sont
à la disposition des familles en situation de précarité.
L’accueil des familles est ouvert tous les jeudis de
KjKD¿QG¶DSSRUWHUXQVXLYLHWXQHDLGHPR
rale, de donner une aide ponctuelle aux familles après
étude de leur situation.
1RXVIDLVRQVDSSHODX[GRQVD¿QGHUpDSSURYLVLRQQHU
la fripe. Merci de votre geste.
Pour éviter que vos dons ne soient dérobés, il est préférable de l’apporter aux heures d’ouverture de la fripe de
13h30 à 16h30.
&HV YHQWHV VRQW WUDQVIRUPpHV HQ DLGH ¿QDQFLqUH DX[
plus démunis.
Tous textiles sales et déchirés ou jouets abîmés doivent
être déposés à la déchetterie.
La fripe est ouverte à tous.
Les bénévoles organisent deux grandes braderies au
printemps et en été, très attendues par le public.
L’équipe des bénévoles remercie particulièrement
monsieur le maire et tous les services de la commune
de Neuvic pour leur aide.
Contact : Arlette TRABALLONI, tél. 05 53 81 32 68

Neuvic Anim’ - Comité des fêtes
Rétrospective 2014
CARNAVAL : le 12
mars, les enfants des
écoles, les jeunes
de l’IME, les jeunes
du Point Information
Jeunesse et de nombreux parents ont
accompagné PETASSOU de la Halle au
Gymnase où il a été
jugé, condamné et
brûlé (merci aux Castors Juniors qui ont
décoré le Pétassou et
préparé le jugement).
Ensuite retour sous la Halle pour les résultats du
concours où tous les enfants ayant participé ont eu
une récompense. Le goûter, avec les gâteaux préparés
par les bénévoles du Comité des Fêtes a été offert en
musique et tous ont pu danser.

amené plus de 150 exposants à chaque fois, dans les
rues de Neuvic et un nombre visiteurs très important.
CONCOURS de PÉTANQUE : le 15 juin en partenariat
avec la Boule Neuvicoise.
SPECTACLE MUSIC HALL le 28 juin avec la « Cosmopolitan Company » de Bergerac : soirée gratuite qui a
enchanté environ 1 000 spectateurs pendant 3 heures
... aprés quelques frayeurs pour les organisateurs car

VIDE-GRENIER des 8 juin et 14 septembre qui ont
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avec les copains dans une palombière (entrée 10 €)
18 MARS : CARNAVAL avec les enfants des écoles et
toujours un concours qui sera organisé pour les enfants
TXL GHYURQW UpVRXGUH GHV pQLJPHV DI¿FKpHV FKH] OHV
commerçants de Neuvic.
24 MAI : VIDE-GRENIER / BROCANTE dans les rues
de Neuvic.

nous étions en vigilance orange et quelques minutes
avant le début du spectacle, nous ne savions s’il pouvait avoir lieu ; puis une éclaircie est arrivée et OUF !!!
Mais faire des soirées extérieures demande d’avoir le
cœur bien accroché (ce qui n’empêche pas les sueurs
froides).
Un grand LOTO dans l’après midi avant le spectacle
s’est lui aussi très bien déroulé.
REPAS DES SANS CULOTTE : Le 14 juillet, sous
la halle, plus de 150 convives sont venus déguster le
FRQ¿WKDULFRWVFRXHQQHVVHUYLSDUOHVpOXVQHXYLFRLVHW
bénévoles de Neuvic Anim’ - Comité des Fêtes. Après
OHIHXG¶DUWL¿FHXQEDOVRXVOD+DOOHDWHUPLQpODVRLUpH

27 JUIN : SPECTACLE GRATUIT au boulodrome avec
la Compagnie EQUINOXE de Nîmes : LE TEMPS DES
COPAINS une rétrospective des années 60 qui vous
permettra de vivre ou revivre les moments cultes de
ces années de liberté : 2 heures 30 d’un show qui a été
présenté dans les salles parmi les plus prestigieuses
de France : Futuroscope de Poitiers, Festival d’Avignon, Sporting-Club de Monaco, Zénith de Montpellier,
Dôme de Marseille, etc.
Et, pour le Comité des Fêtes, c’est un anniversaire : ce
sera la dixième année consécutive que nous offrirons
un spectacle gratuit : alors pour l’occasion, venez costumés en année 60, une surprise vous attendra (à noter
que LA BOBINE de Neuvic peut vous conseiller et vous
aider pour la confection de vêtements « années 60 ».

BOURSE AUX ARMES le 5 août, avec la aussi une
grosse frayeur : un orage très violent de 9 h à 9 h 30,
mais ensuite le beau temps presque inespéré et les
visiteurs qui sont venus aussi nombreux que d’habitude (environ 1 800) pour visiter les 90 stands et le
camp de la Seconde Guerre mondiale.
TÉLÉTHON : le 7 décembre avec tombola sous la
Halle et vente de gâteaux maison fait par les bénévoles.
(WHQ¿Qle 20 décembre CONCOURS DES MAISONS
ILLUMINÉES pour Noël

ET QUE NOUS RÉSERVE 2015 ?

2 AOÛT : notre vingtième traditionnelle BOURSE AUX
ARMES où des exposants de France et d’Europe participent avec la reconstitution d’un camp US et exposition de véhicules de la Seconde Guerre mondiale.

7 FEVRIER : Jean-Pierre DUPIN, humoriste, viendra
nous présenter « Lou Grand Truc » au Centre Multimédia. C’est l’histoire d’un passionné de palombes,
la convivialité, l’humour, les vraies valeurs, la rigolade

Merci à vous qui, chaque fois, venez très nombreux
à nos manifestations : cela nous encourage à continuer même si c’est parfois « sportif » !
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Chorale Amitié Musicale
« Amitié Musicale » existe depuis1993. Son répertoire couvre une large période allant du Moyen-Âge
à l’époque contemporaine. Remercions notre chef de
chœur, Morag Hamilton. Elle dirige la chorale depuis
2008, à la suite du départ de Lucette Casalis, qui dirigea la chorale dès sa création.
Grand merci aux communes qui nous reçoivent pour la
qualité de leur accueil. Durant l’année écoulée, nous
avons donné 4 concerts à Neuvic (Noël, Rétina, Maison de retraite et Fête de la Musique). Si vous aimez
chanter, venez assister librement à une répétition,
avant de nous rejoindre au club « Trait d’union » rue
Arnaud Yvan de Laporte, le jeudi de 19h 15 à 21h 30.
Vous serez les bienvenus.

Pour tous, très bonne année !
Contact : Arlette Traballoni : 05 53 80 04 85.

Banda «Los Campanéros»
Neuvic, charmante cité de la vallée de l’Isle située à
quelques kilomètres de Périgueux où a été crée la Banda « Los Campanéros » en mai 1986.
Celle-ci évolue déjà depuis plus de 28 ans tout en réVLVWDQWDX[ÀXFWXDWLRQVGHO¶DLUGXWHPSV
C’est toujours avec autant d’enthousiasme, avec une
poignée de passionnés, qu’elle maintient une réputation dans le département et ceux limitrophes – entre
autres – lors du festival des bandas à Bouillac dans
l’Aveyron en ramenant le Trophée musical ainsi que le
Trophée de nuit.
Oh que oui, la Banda « Los Campanéros » a du talent
et de la générosité !
Si le talent demande des qualités innées, il y a besoin
d’innombrables répétitions, d’efforts individuels et collectifs, sous la baguette amicale de Nicolas et Boris
BREME qui ont su amener la banda sur un très bon
niveau musical sans oublier la venue de jeunes musiciens qui apportent eux aussi énormément au groupe.

La générosité, c’est d’abord l’amitié et le dévouement
pour toutes les causes où la fête bat son plein.
Je remercie la municipalité ainsi que tout les acteurs
qui contribuent au succès de la banda.
La Banda « Los Campanéros » se réunie tout les mardi soir à partir de 20h30 à la salle de l’ancien collège.
Toute personne qui aime la musique et voulant rejoindre le groupe peuvent nous contacter au :
06 78 76 38 56
Je terminerai juste par ces quelques mots : la mentalité
saine des musiciens qui opèrent dans un même but,
permet à un groupe d’évoluer tout en cultivant certaines valeurs quelque peu en voie de disparition de
nos jours, entre autres, le bénévolat, la tolérance, le
goût de l’effort, le respect, tout cela sans se prendre
pour le meilleur que son prochain et ni se prendre au
sérieux, mais en respectant les bases élémentaires.
Le président, Patrick BRUNAUD

NCPC
SECTION TRAIN
Suite aux travaux de remise aux normes du bâtiment
accueillant la salle de l’association, la section train est
en sommeil.
SECTION VOITURES
Pendant la durée des travaux de mise en conformité

du local du club situé route du Grand Mur à Planèze
la municipalité a mis à disposition du club un local à
proximité de la déchetterie. Ainsi, une piste a pu être
montée pour assurer le Championnat club tous les 3e
samedis de chaque mois, accueillant une quinzaine de
participants.
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Ateliers Neuvicois
Créée il y a environ 25 ans l’association était au départ spécialisée
en peinture sur soie. Depuis, les
DFWLYLWpV VH VRQW GLYHUVL¿pHV WRX
jours peinture sur soie et sur tissus,
mais aussi décorations d’objets en
bois (coquelet, faune, marqueterie)
tableaux en 3D, en carton-plume,
ELMRX[FRPSRVLWLRQVÀRUDOHVHWF
Nous travaillons pour nous, mais
aussi pour le club qui organise une
exposition-vente tous les ans, début
décembre pour renouveler et acheter du matériel.
Les réunions ont lieu tous les
mardis après-midi de 13h30 à
16h30, salle de la RPA, rue Arnaud
Yvan Delaporte.
Les ateliers sont ouverts à tous et à toutes.
Vous y serez les bienvenus !

Renseignements :
Marise GREGIS 05 53 81 53 68

Société colombophile
NEUVIC-SOURZAC-VALLEREUIL
Cette année 2014 a vu 1 752 pigeons (2 526 en 2013)
participer aux divers concours dont la plus grande distance a été un lâcher à Breteuil : 530 km. La récompense pour le premier pigeon rentré dans son colombier est une cuisse de bœuf qui avait été gagnée il y a
2 ans par Bruno Andrieux.

Contacter le président Roger PETIT au :
05 53 80 32 76 ou 06 03 13 63 20.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2015.

$QQpH GLI¿FLOH FDU GH QRPEUHX[
pigeons ne sont pas rentrés. Les
jeunes pigeons n’ont pas concouru, le mauvais temps ayant empêché les entraînements.
Nous espérons que 2015 sera
plus clément et que l’un d’entre
nous remportera la cuisse de
bœuf !
Nous sommes à la disposition de
ceux et celles qui souhaitent nous
rejoindre ou un lâcher de pigeons
à l’occasion d’une cérémonie
quelle qu’elle soit.
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Scrabble
Le club de SCRABBLE est une section de l’association
Trait d’Union.
Il se réunit tous les samedis tout au long de l’année à
partir de 14h au local de l’ANACE (porte de gauche).
Le jeu se fait en mode « duplicate ». tout le monde joue
avec les mêmes lettres. Pas de compétition seulement
avec soi-même en se comparant au score-top.
C’est un moment de détente et de convivialité.
Pour jouer il faut apporter son jeu et sa bonne humeur !
Contacts : Anne ANDRES : 05 53 08 18 94
Gisèle LIBOUTET : 05 53 81 97 37

Comité de Jumelage
NEUVIC / TESTBOURNE-PARISHES
L’assemblée générale du 29 novembre 2013 avait élu
un nouveau bureau avec comme présidente MarieJosèphe NICOT.
Suivant la tradition, une soirée-crêpes réunissait la majorité des adhérents qui se régalèrent avec des crêpes
salées et sucrées. Puis, en prévision de notre voyage
en Angleterre, plusieurs réunions eurent lieu en mars
HW DYULO SRXU SHDX¿QHU FH GpSODFHPHQW  1HXYLFRLV
et alentours prirent l’avion à BERGERAC et furent accueillis à SOUTHAMPTON par leurs amis britanniques.
Une soirée sur les fromages anglais (plus qu’en France
!!!) avait été concoctée, avec dégustation, par les dirigeants et beaucoup d’entre nous furent très agréablement surpris !!!
8QHDXWUHPDJQL¿TXHVXUSULVHIWODYLVLWHGHODIHUPH
«bio» du pilote de F1 de Ferrari, Jody SCHECKTER
TXLVXUKDpOqYHEXIÀHV PR]]DUHOOD PRXWRQV
porcs, volailles... par milliers et transforme tout ceci
dans des laboratoires très modernes et des boutiques
de vente juste à côté.
Le traditionnel repas de gala, très apprécié, réunissait
les deux Comités avant le retour sur Neuvic.
Début Juillet, nous avons organisé un repas à la pisciculture avec la dégustation de truites très bien prépaUpHVSDU)DEULFHHW'HOSKLQHD¿QGHYRLUHWG¶pFKDQJHU
les photos prises en Angleterre.

/H ORWR Q¶D\DQW SX DYRLU OLHX ¿Q PDUV IDXWH GH VDOOH
avait été reporté au 24 août et dommage... malgré une
météo clémente, il n’a pas eu le succès escompté et le
EpQp¿FHLQ¿PH
Espérons qu’en 2015, nous pourrons compter sur la
salle de Planèze qui manque à tous les clubs et associations qui y organisent leur loto.
La prochaine assemblée générale a lieu le vendredi
21 novembre suivie d’une choucroute-party réservée à
tous les adhérents.
Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez contacter Marie-Josèphe NICOT au 05 53 82 65 76 OU Jacqueline DELAMARCHE au 05 53 81 51 81
Tous nos vœux de santé et de bonheur à tous pour
2015 !
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Centre de détention
C’est en présence de Messieurs Jean-Philippe REMY,
adjoint délégué aux sports, Laurent LECOEUR, directeur d’Intermarché Neuvic, et de Madame Danielle
GOURVAT, gérante du Bar/Tabac Le Solitaire à Neuvic
Gare, notamment, que Monsieur Dominique LAURENT,
Directeur du centre de détention de Neuvic a présenté
la SaintéLyon, cette compétition de course à pied à
laquelle participera le CD, dimanche 07 décembre prochain.
Engagés dans la catégorie « Relais à 4 », ce sont deux
équipes composées chacune d’un moniteur de sport,
un surveillant, et deux personnes détenues qui prendront le départ à minuit de la plus ancienne des courses
de nuit en France. Mais par delà le challenge sportif que
VHGRQQHQWOHVFRQFXUUHQWVF¶HVWELHQXQGp¿KXPDLQ Le bel accueil réservé à ce projet inédit, ne laisse aucun
destiné à lutter contre la mucoviscidose que se lancent doute sur la place importante que tient le centre de dédétenus et personnels.
tention dans le paysage local.

Association d’Anciens Combattants
COMPTE-RENDU DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2014
25 janvier 2014 : Assemblée Générale en présence de
nombreux adhérents.
/H3UpVLGHQWDSUqVDYRLURXYHUWODVpDQFH¿WREVHUYHU
une minute de silence en hommage aux Camarades
disparus au cours de l’année.
Après lecture du compte rendu de l’année, ce fût au
WRXUGXWUpVRULHUG¶H[SRVHUODVLWXDWLRQ¿QDQFLqUHGHOD
section. Ces deux rapports ont été adoptés à l’unanimité.
Le président reprenant la parole informa ses adhérents
d’une lettre émanant de Madame GOUX, enseignante
à Saint-Germain-du-Salembre, par laquelle elle nous
faisait part d’un projet de participation avec sa classe à
XQFRQFRXUVRUJDQLVpSDUO¶21$& 2I¿FH1DWLRQDOGHV
Anciens Combattants).
Après une longue concertation et, avec l’approbation
des adhérents présents, le bureau a décidé de s’associer à cette initiative, permettant à ces jeunes élèves
d’effectuer un voyage au Nord de la France et de visiter
les lieux touristiques.
Le président rappela ensuite aux adhérents que le
congrès Départemental des Anciens Combattants aurait lieu à Montignac le 12 avril et, qu’il souhaitait une
large participation.
Ensuite le Président dénonça la démission du bureau
et, ajouta que le Secrétaire Marc GRASSET ainsi que
le trésorier Paul PELAT ne se représentaient pas pour
raison de santé. A la suite de quoi, un nouveau bureau
a été constitué, dont voici la composition :
- Président d’honneur : Paul EMERY

- Président actif : Claude DURIEUX
- Secrétaire : Roger PETIT
- Trésorier : Jean-Claude COUDERT
Levée de séance à 16 heures, suivie du pot de l’amitié.
8 mai 2014 : La cérémonie commémorative du 8 mai
1945 débuta par un dépôt de gerbe et d’une minute de
recueillement devant la stèle des fusillés de Théorat.
3XLVXQGp¿OpSDUWDQWGHOD0DLULHSUpFpGpGHV3RUWH
drapeaux, suivi des autorités civiles et militaires et d’un
grand nombre d’Anciens Combattants, se rendit au monument aux morts (place Eugène Le Roy)
Après le salut au drapeau, notre camarade Maurice
GADAUD, s’est vu remettre la Croix du combattant par
Paul EMERY (Médaillé Militaire et A.C)
Ensuite, ce fût la lecture du message de l’U.F.A.C par
Ophélie CHASTANET (sapeur-pompier) et, ensuite du
secrétaire d’Etat aux A.C par Monsieur François ROUSSEL, maire de Neuvic.
(Q¿Q OD VRQQHULH DX[ 0RUWV VXLYLH GH OD PLQXWH GH
silence et, la Marseillaise clôturèrent cette cérémonie.
Après avoir remercié les Porte-drapeaux, Monsieur le
Maire prit la parole et, remercia également la population
en la conviant au pot de l’amitié offert par la municipalité.
18 juin 2014 : cérémonie au monument aux morts de
Théorat avec dépôt de gerbe et lecture de l’Appel du
Général de Gaulle en présence des Anciens Combattants, Résistants et un grand nombre d’habitants de
Neuvic.
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14 juillet 2014 : Commémoration de la Fête Nationale
place Eugène Le Roy, avec dépôt de gerbe, sonnerie aux morts suivie d’une minute de silence et d’une
vibrante Marseillaise interprétée par la Banda Neuvicoise.
27 juillet 2014 : Participation d’une délégation d’Anciens Combattants avec les Porte-drapeaux, à la cérémonie des Martyrs de la Résistance au monument aux
morts d’Espinasse à Saint-Germain-du-Salembre.
21 août 2014 : Cérémonie à la stèle des fusillés de la
Résistance à Théorat en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires ainsi qu’un grand nombre
d’Anciens Combattants, Résistants.
Après le salut au drapeau, dépôt de gerbe et allocutions, le chant des Partisans et, la Marseillaise clôturèrent cette manifestation.
11 novembre 2014 : Le 96e anniversaire de l’Armistice
du 11 Novembre 1918 a été particulièrement honoré.
En effet la cérémonie, s’est déroulée en présence des
enfants des écoles de Neuvic, de la population, des
autorités civiles et militaires, des Anciens Combattants,
Déportés et Résistants.
Après la cérémonie des couleurs et le dépôt de gerbe,
ce fût la lecture des messages de l’UFAC, par Ophélie
CHASTANET, sapeur pompier et, celui du Secrétaire
d’Etat aux A.C par Monsieur François ROUSSEL.
Monsieur le Maire reprit la parole pour revenir sur cette

période d’horrible cauchemar vécu par tous ces soldats
HQJDJpVGDQVFHFRQÀLWDSSHOpOD©*UDQGH*XHUUHª
et rendre un hommage particulier aux enfants du pays
morts pour la France, en faisant procéder à l’appel des
89 noms gravés sur le monument. Appel fait par Monsieur Gérard PEGORIE, maire adjoint. Ensuite, la sonnerie aux Morts suivie d’une minute de silence et d’une
vibrante Marseillaise interprétée par une quarantaine
d’élèves de l’Ecole Primaire de Neuvic, remerciés par
de chaleureux applaudissements.
Et la partie solennelle de cette cérémonie se termina
par un lâché de pigeons effectué par Roger PETIT, Président de l’association colombophile de Neuvic.
Après les remerciements des porte-Drapeaux par les
Autorités civiles et Militaires, monsieur le maire remercia chaleureusement la population et, la convia au pot
de l’amitié offert par la municipalité.
5 décembre 2014 : Présence d’une délégation d’A.C
GHQRWUHVHFWLRQjODFpUpPRQLHRI¿FLHOOHDX0pPRULDO
GHVYLFWLPHVGXFRQÀLWHQ$IULTXHGX1RUG
En ce mois de décembre, l’association se fait un devoir
GH YLVLWHU OHV FDPDUDGHV PDODGHV HW KRVSLWDOLVpV D¿Q
de leur apporter le réconfort moral et, de leur offrir un
FDGHDXSRXUOHVIrWHVGH¿QG¶DQQpH
Prévisions des activités pour l’année 2015 :
Assemblée générale et participation à toutes les cérémonies.

Fédération générale des retraites
des chemins de fer
SECTION DE NEUVIC
ET MUSSIDAN
Toujours active, notre section a repris
un nouvel essor malgré la baisse des
HIIHFWLIVTXLVHFRQ¿UPHHQFRUHFHWWH
année. C’est avec persévérance que
nous, les anciens, continuons de rassembler dans l’esprit de la loi de 1901.
Alors que les plus jeunes n’assurent
plus le dynamisme de nos aînés qui
ont su œuvrer contre l’adversité et la
dureté de la vie, faisons vivre nos associations le plus longtemps possible.
Nous déplorons la disparition de
notre président ainsi que trois de nos
adhérents. Nous présentons toutes
nos condoléances à leurs familles et
proches.
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Comme par le passé, nous restons à la disposition de
tout(e) retraité(e) de notre grande famille pour rester
informés et organisés en toute circonstance. Suggestion ou proposition d’activité, sortie ou autre sont bienvenues, dans la mesure de nos moyens physiques et
¿QDQFLHUV&¶HVWO¶DIIDLUHGHWRXV
Bonne et heureuse année 2015 !

Trait d’Union
Le club Trait d’Union propose aux actifs et aux retraités un panel d’activités réparties sur toute la semaine :
tarot le lundi soir, gymnastique le mardi après-midi et
cours d’anglais ou de français le soir à partir de 18h15,
randonnées le mercredi en matinée ou l’après-midi en
fonction de la période de l’année et le jeudi jeux de société (scrabble, belote, tarot, etc.) et le samedi aprèsmidi le scrabble en “duplicate”.

13 décembre prochain le traditionnel repas dansant clôturera 2014.

Cette année, un voyage sous le soleil éclatant des
Baléares du 16 au 23 septembre a permis à une cinquantaine de participants de découvrir et d’admirer
Majorque sous toutes ses facettes, côtes découpées
au Nord, célèbres perles de Manacor, Valdemossa et
les amours de Georges Sand et Chopin, jolis villages à
ÀDQFGHFROOLQHHWF

Composition du bureau :
Président : Marie-Claude SIMON
Vice-présidents : Jean-Christophe ORSONI et Maurice
TRAYAUD
Trésorière : Jeannine WOJDALA
Trésorier-adjoint : Daniel GABILLARD
Secrétaire : Marie-jeanne RENAULT
Secrétaire-adjointe : Maxima JUGIE
Pour tous renseignements s’adresser à :
Marie-Claude SIMON, tél : 05 53 81 59 39 ou 06 83
82 44 57 ou tous les jeudis de 14 h à 17h rue Arnaud
Yvan Delaporte (derrière l’Anace).

Pour 2015, le club compte organiser un concours de
belote en début d’année, au printemps, visiter le musée
du vin ou se laisser guider à Bordeaux suivi d’un déjeuner spectacle, un vide-greniers en juillet et un nouveau
voyage en septembre.

Gymnastique du club Trait d’Union
La quasi-totalité des membres de la GYM ont pu déguster, après les cours, de délicieuses galettes fêtant ainsi
la reprise après les copieux repas de Noël et du jour de
l’An. Il faut éliminer avant les vacances de l’été, répète
5RJHU3(7,7¿GqOHUHVSRQVDEOHGHFHWWHVHFWLRQTXL
dans la bonne humeur et une ambiance très amicale,
nous prodigue ses conseils éclairés.
Bonne et heureuse année à vous tous !

En avril dernier, ce fut Belvès, son habitat troglodytique
HW VRQ LQVWUXFWLYH ¿ODWXUH /H EDUEHFXH GH MXLQ D UDV
semblé plus de 200 adhérents, la sortie d’octobre au
Cloître de Cadouin a rempli le car des Ets Magne. Le
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Association des propriétaires et
chasseurs de Neuvic
Le bilan de la saison passée est très mitigé. Si pour
les chasseurs de grands gibiers (chevreuil, sangliers,
renards) ce bilan est bon, il n’en est pas de même pour
les chasseurs de petits gibiers. La maladie a très vite
frappé les lapins de garenne, il conviendrait donc de
limiter sa chasse pour maintenir une présence convenable pour la reproduction.
D’autre part, la sécurité à la chasse reste une priorité
pour tous les chasseurs. Tous, y compris pour le petit
JLELHU GRLYHQW rWUH SRUWHXU G¶XQ YrWHPHQW ÀXRUHVFHQW
ORANGE (casquette ou gilet) les deux pour les
FKDVVHXUV GH JUDQG JLELHU (Q¿Q WRXV WLUV HQ
direction d’un bâtiment (maison, grange, garage
etc.) est prohibé Il en de même pour toute voie
de circulation.
Certains habitants nous ont fait part du comportement agressif de certains individus qui se
disent chasseurs. Pour nous, ceux-ci ne sont
que des braconniers sans scrupule puisqu’ils ne
sont pas en possession de la carte de chasse de
l’association de Neuvic. Nous demandons aux
gens victimes de pareilles agressions de nous
FRQWDFWHUDXVVLW{WD¿QTXHQRXVSXLVVLRQVIDLUH

intervenir rapidement le service de garderie voir la gendarmerie.
A signaler également un nouveau vandalisme commis
à notre cabane des chasseurs, action qui ne rapporte
rien à ses auteurs puisque nous ne laissons rien de
valeur à emporter mais qui nous occasionne des frais
pour la remise en état.
Nous souhaitons à tous les Neuvicois, chasseurs et
non chasseurs, une très bonne année 2015.
Le président, Alain BEAUDEAU

Badminton
Le club de Badminton de Neuvic/Mussidan a rassemblé 73 adhérents sur la période du 01/09/2013 au
31/08/2014.
L’école de badminton a très bien fonctionné et nous
DYRQV HX XQH DIÀXHQFH UHFRUG DYHF  MHXQHV  OHV
¿OOHVHQVXSpULRULWpQXPpULTXH &HVRQWOHVSOXVSHWLWV
de 7 à 10 ans qui ont été les plus nombreux, encadrés
par Nicolas CAMINEL (Initiateur de badminton), et par
Catherine HOUCHOU. Les entraînements avaient lieu
le mardi soir de 18 h 30 à 20 h.
Les 10 à 17 ans étaient encadrés par Philippe GALLAND (Initiateur jeunes et animateur de badminton), le
jeudi de 18 h 30 à 20 h.

Pour les adultes les créneaux d’entraînement étaient
en jeu libre, les lundi, mardi et jeudi de 20 h à 22 h.

Résultats sportifs
Championnat Dordogne Jeunes et Vétérans
16 participants
Cadet
Championne Dordogne :
Laurine Sebastien
Vice-championne Dordogne :
Landrodie Carla
Minime
Vice-championne Dordogne :
Constant Marine
Vice-champions de Dordogne :
Perlumiere Robin et Latreille
Maxime
Poussin
Vice-champion de Dordogne :
Vandrome Mathis
Laurine Sebastien
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Soit un total de 4 titres de champion de Dordogne, 10
titres de Vice champion de Dordogne, 3 titres de champion d’Aquitaine et 1 titre de vice champion d’Aquitaine.

Championnat Dordogne Seniors
10 participants
Simple NC
Champion de Dordogne : Boivent Fabien
Vice-champion Dordogne : Soumagnac Jean

Le début de la nouvelle saison s’annonce très prometteur puisque nous avons déjà 70 licenciés. Sur la
première rencontre jeune de la saison, pas moins de
17 participants, plus gros club représenté et 5 joueurs
récompensés.
Depuis la rentrée nous
avons une nouvelle équipe
GLULJHDQWH HW DYRQV PRGL¿p
nos horaires d’entraînement
:

Doubles NC
Vice-champions de Dordogne : Berlon Franck et
Jean Soumagnac
Mixte DVice-champions de Dordogne : Galland Florence et
Jerome Boissonat
Double D3e place : Jérôme Boissonat et Julien Gaillard de
Razac

Gymnase de Neuvic :
Lundi et jeudi de 20 h à 22 h
jeu libre pour tous.
Mardi de18 h 30 à 20 h Minibad et poussins (Nicolas et
Émilie
Catherine)
de 20 h à 21 h 30 entraînement des adolescents et
adultes compétiteurs (Philippe)
Jeudi de 18 h30 à 20 h adolescents de 10 à 17 ans
(Claire et Cédric)

Mixte NC
Champions de Dordogne : Catherine Houchou et
Fabien Boivent

Gymnase de Mussidan :
Lundi de 20 h 15 à 22 h
Mardi de 19 h 30 à 21 h 30

Championnat Aquitaine Seniors
6 participants

La cotisation annuelle est de 80 € pour un adulte, 75
€ pour un enfant et 55 € pour les - de 9 ans. L’âge
minimum est de 7 ans. Il n’y a pas de limite d’âge pour
les vétérans. Nous avons actuellement 2 personnes de
plus de 60 ans.

Jean, Catherine
et Fabien

Mixte NC
Champions Aquitaine : Catherine Houchou et Fabien
Boivent

Nous vous invitons à venir tester ce sport attrayant
et dynamique. Nous mettons à votre disposition une
raquette ainsi que des volants lors des 2 premières
séances d’essai consécutives, avant de prendre votre
cotisation.
Le président, Philippe Galland

Simple homme NC
Champion d’Aquitaine : Jean Soumagnac
Vice-champion d’Aquitaine : Fabien Boivent
Championnat Aquitaine Jeunes
1 participante
Laurine Sébastien

Sporting Club Neuvicois
2015 : Une année pleine d’espoirs
L’année 2014 a été encourageante sur le plan sportif.
L’équipe sénior féminine a sauvé sa place en proPRWLRQUpJLRQHWOHVpTXLSHVMHXQHVPLQLPHV¿OOHVHW
EHQMDPLQVJDUoRQVRQWWRXWHVOHV¿QLFLQTXLqPHGX
FKDPSLRQQDWPDQTXDQWGHSHXOHXUTXDOL¿FDWLRQGDQV
OHFDUUp¿QDOGXGpSDUWHPHQW/HVGHX[pTXLSHVSRXV
sins qui étaient également engagées dans la 2e phase
du championnat se sont très bien comportées en remportant la plupart de leurs matchs.

Autre satisfaction sportive,
deux jeunes formés au club
se sont illustrés avec la sélection de la Dordogne lors du tournoi
interdépartemental. Trois autres jeunes neuvicois ont
intégré début 2014 la sélection et se préparent activement à représenter les couleurs départementales
dans un mois. Un petit regret cependant, concernant le
départ à l’intersaison d’un des trois sélectionnés.

68

La saison s’est terminée, comme tous les ans, avec
GHV VRUWLHV GH ¿Q G¶DQQpH RIIHUWHV SDU OH FOXE DX[
enfants, Walibi pour les plus petits et, en nouveauté,
accrobranches pour les ados.
Pour la saison 2014-2015, le club expérimente la coopération territoriale de club (CTC) «Vallée de l’Isle BasNHWª 9,% TXLRI¿FLDOLVHHWUHQIRUFHO¶HQWHQWHTXL
existe depuis plusieurs années avec les clubs de StFront de Pradoux, Montpon et Moulin-Neuf. A partir de
benjamin, tous les moyens (salles, entraîneurs, coachs,
arbitres) sont mis en commun pour pouvoir proposer
des équipes dans tous les niveaux et permettre aux
adhérents d’évoluer au meilleur niveau.
/DVDLVRQV¶DYqUHHQFRUHXQHVDLVRQGLI¿FLOH

pour l’équipe seniors féminine en pleine restructuration,
avec les départs des joueuses les plus expérimentées
et les congés maternité. Le club a de gros espoirs de
WLWUH SRXU O¶pTXLSH PLQLPH ¿OOH WRXMRXUV HQWUDLQpH SDU
Chrystelle Peytouret ; groupe qui se consolide depuis 3
ans et pointe à la seconde place du classement.
Le club aligne cette année encore, deux équipes poussins (1 féminine et 1 masculine) avec les 22 licenciés
GHHWDQV/HVpTXLSHVLQVFULWHVHQQLYHDXFRQ¿UPpIRQWERQQH¿JXUHHWFRQWLQXHQWjSURJUHVVHUDYHF
leurs entraineurs Nathalie Ley et Gregory Meyer.
Nos plus jeunes pousses, babys et mini-poussins, sous
la houlette de Christelle Cornut participent aux différents plateaux sportifs organisés sur le département
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ainsi qu’aux deux grands événements départementaux : les ateliers du Père Noël et la Fête nationale du
Mini-Basket en juin.

l’année prochaine : le 19 avril 2015.
Notre club reste un club très familial, ne fonctionnant
qu’avec des bénévoles qui mettent toutes leurs forces
et leur enthousiasme pour le faire tourner. Qu’ils soient
tous remerciés, et n’hésitez pas à nous rejoindre !

Cette revue d’effectif ne saurait se terminer sans parler
de notre équipe loisirs, toujours aussi active, elle s’entraîne tous les vendredis soir dans la bonne humeur.
Elle participe à de nombreuses rencontres contre les
clubs voisins. 2014 a vu le deuxième déplacement à La
Rochelle. Un match handibasket est également prévu
début 2015.

Pour toutes informations sur notre association ou tout
simplement pour suivre notre activité, venez surfer sur
notre site internet : www.scneuvicbasket.com.

Cette année, la brocante organisée de main de maître
par Céline Prioset a encore été un franc succès, avec
le soleil qui était venu nous rendre exceptionnellement
visite, en ce mois d’avril pluvieux. A retenir la date de

Canoë-kayak
Union Sportive Neuvicoise de canoë-kayak
Nos valeurs nous rassemblent. Partager le plaisir
de naviguer
Le club n’a cessé de grimper dans les classements en
2014, et termine 33e club français en descente sportive
de rivière, en tête de la NATIONALE 3.
Le club a participé à 2 championnats de France : de
Fond au lac d’Ailette en Picardie (course en ligne eau
calme sur 5 000 m), et en descente de rivière sur la
mythique Ubaye en PACA (eau-vive en classique et
sprint).
$[HO 32/(772 HW )UDQFN /(&2= VH TXDOL¿HQW GDQV
l’Equipe de Dordogne pour la Finale régionale jeunes
qui avait lieu à Casteljaloux. L’équipe départementale
coachée par le neuvicois Jérôme MULLER, termine 1re
pour la 5e année consécutive.
Les neuvicois ont décroché de nombreux podiums
durant la saison:
Mathias LABRUE (poussin) est 2e au classement Challenge jeunes Dordogne 2014. En kayak il est 1er au
Championnat de slalom à Périgueux (juin 14), 3e en
course en ligne et 2e Challenge jeunes de Périgueux
(Mai 14), 2e à la descente de Lalinde (Avril 2014), 1er en
slalom au Challenge jeune de Castelnaud (Mars 14), 3e
au Challenge jeunes de fond à Mauzac (Mars 14).

Axel POLETTO (benjamin) est 3e au classement Challenge jeunes Dordogne 2014. En kayak il est 3e au
Championnat de slalom à Périgueux (juin 14), 3e en
slalom à la Finale régionale Challenge jeunes de Casteljaloux (Avr 14), 3e à la Descente de Lalinde (avril 14),
1er en slalom au Challenge jeunes de Périgueux (Mai
14), 1er en slalom et 3e en cross au Challenge jeune de
Castelnaud (Mars 14), 3e au Challenge jeunes de fond
à Mauzac (Mars 14). En canoë, il est 1er au Championnat régional de slalom à Périgueux (juin 14).
Avec Yoann LEFRANC (cadet) en canoë biplace, ils
sont 1ers au Marathon de Castelnaud (Sept 14).
Franck LECOZ (minime) en kayak est 3e au Marathon
de Castelnaud (sept 14), 2e au Championnat de slalom
à Périgueux (juin 14), 1er en cross au Challenge jeunes
de Castelnaud (mars 14). En canoë, il est 3e au Championnat de slalom à Périgueux (juin 14).
Avec Hugo PEREIRA (minime) en canoë biplace ils
sont 2e au Championnat de slalom à Périgueux (juin
14).
Franck LECOZ et Lilian AUDET (minimes) en canoë
biplace sont 1ers à la Descente sprint d’Aubeterre (oct
14), 1ers à la Descente classique d’Aubeterre (oct 14),3e
à la Descente de Tonneins (Sept 14).
Quentin EON (cadet) en kayak est 1er à la descente
d’Aubeterre (oct 14), 3e à la Descente Inter-régionale
du Malpas (oct 14), 3e à la Descente Inter-régionale
de la Maronne (oct 14), 2e au Marathon de Castelnaud
(14 sept 14), 2e à la Descente de Lalinde (avril 14). En
canoë, il est 1er et 3e aux Descente d’Aubeterre (oct
2014).
Clément BONHOMME (cadet) en kayak est 3e à la Des-
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cente d’Aubeterre ( oct 14), 3e au Marathon de Castelnaud (Sept 14).
Aurélien DUPREUILH (junior), en kayak est 2e à la
Descente de Lalinde (Avr 14), 3e à la Descente de Neuvic (Janv 14). En canoë, 2e au Championnat de slalom
à Périgueux (juin 14), 2e à la Descente de Lalinde (Avril
14).
Frédéric MARY (sénior), en canoë est 1er à la Descente
de Lalinde (Avril 14), 2e à la Descente Inter régionale
Poitou-Charentes (Fév 14).
Sébastien MAURY (vétéran), en canoë est 1er au
Championnat de slalom à Périgueux (juin 14),1er à la
Descente de Lalinde (Avril 14).
Eliette LABRUE (vétérante) en kayak est 2e aux Descentes d’Aubeterre (oct 14), 2e à la Descente de Tonneins (Sept 14), 3e au Marathon de Castelnaud (Sept
14), 1ère au Championnat de slalom à Périgueux (juin
14), 2e aux Sélectives nationales de vitesse à Libourne
(Avril 14), 3e à la Descente de Lalinde (Avril 14), 2e
paracanoë aux Championnats de France de Fond à
Chamouille (Avril 14), 1ère au Championnat de fond à
Mauzac (Mars 14), 3e à la Descente Inter régionale Poitou-Charentes (Février 14), 2e à la Descente de Neuvic
(Janvier 14).
Jérôme MULLER (vétéran) en kayak est 2e au Marathon de Castelnaud (Sept 14), 1er au Championnat de
slalom à Périgueux (juin 14), 3e au Championnat de
descente de Sauveterre (Avril 14), 2e au Championnat
de fond à Mauzac (Mars 14). En canoë, il est 1er au
Championnat de slalom à Périgueux (juin 14).
Jérôme MULLER et Franck DUPREUILH (vétérans) en
canoë biplace sont 1ers et 3e aux descentes d’Aubeterre
(oct 14), 1ers à la Descente de Lalinde (Avril 14), 3e à la
Descente Inter-régional Poitou-Charentes (Fév 14),1ers
Descente de Neuvic (Janvier 14).
Franck DUPREUILH (vétéran), en kayak est 3e et 2e
aux Descentes d’Aubeterre (oct 14), 3e à la Descente
classique de Neuvic (Janvier 14).

d’organiser régulièrement des sorties d’entraînement
sur les rivières aquitaines, limousines ou charentaises,
et des stages en Ariège ou dans les Pyrénées. La préparation physique en salle de musculation a été complétée par des sorties ski et bike and run. Plusieurs
jeunes se sont impliqués dans l’entraînement pour
les tests du plan d’excellence sportive. Quant à nos
cadres, deux d’entre eux ont obtenu avec succès leurs
diplômes fédéraux.
S’associer pour mieux partager
En 2014, l’équipe a été renforcée par 2 volontaires en
service civique.
Encadrement de groupes, stages d’été pour les jeunes,
GHVFHQWH DX[ ÀDPEHDX[ HW SDUFRXUV G¶LQWHUSUpWDWLRQ
nature ont rythmé la saison estivale. Le fruit de ces
efforts a permis d’obtenir un budget pour les déplacements, pour l’acquisition d’un nouveau minibus, de
bateaux et pagaies de compétition en ligne.
Etre fort de nos différences
Le Cross-kayak est reconduit pour la 5e année et aura
lieu le 11 janvier 2015. Les Neuvicois sont invités nombreux sur les bords de la forêt de la Double et de la
rivière Isle.
Le club est accessible à tous, toute l’année, pratiquants
réguliers, occasionnels et sport adapté. Nous restons
ouverts à l’intégration de nouvelles recrues à tout moment de la saison sportive.
Le mercredi et samedi de 14h à 17h : écoles de pagaies
Le samedi de 10h à 12h suivant calendrier : écoles
adultes
Le mardi et vendredi soir : préparation physique
Le dimanche et vacances scolaires : sorties et stages
Ouverture hebdomadaire en Juillet et Août.
Renseignements : www.canoeneuvic.com
Courriel : canoeneuvic@yahoo.fr
Tél. 06 74 36 28 77
Alan EXCOFFIER,
jeune recrue, s’affûte
pour ses
premières courses

En stage sur le bassin de slalom de Pau, sur les traces de
Tony ESTANGUET.
Souvenir du Mascaret,
où le plaisir est garanti
pour les pratiquants
comme pour les spectateurs

Se former et transmettre
Pour la qualité de son école de pagaie, le club acquiert
le label fédéral EFCK. La bonne émulation entre pratiquants et le niveau technique des jeunes ont permis
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U.S.A.N. RUGBY
Après cent ans d’existence l’Union Sportive Neuvicoise
a été dissoute. Les couleurs noir et blanc n’évolueront
plus sur nos stades où plusieurs générations les ont
SRUWpHV¿qUHPHQWGDQVGHVFRPEDWVG¶DQWKRORJLH
Depuis plusieurs années les effectifs s’amenuisant, les
jeunes suivant l’évolution de la société se tournant vers
G¶DXWUHVDFWLYLWpVLOGHYHQDLWWUqVGLI¿FLOHG¶DOLJQHUGHX[
équipes en championnat.
Face à cette situation qui amenait lentement le club
vers la disparition, après deux dernières années très
compliquées, j’ai décidé de me tourner en accord avec
l’équipe dirigeante, vers nos amis et voisins astériens.
Après une première approche avortée pour la saison
2013/2014, les discutions aboutissent favorablement
courant juillet et l’USAN Union Saint-Astier Neuvicoise voit le jour aux couleurs vert et noir.
C’est avec un pincement au cœur que nous voyons
cette vieille association l’USN ayant portée haut les
couleurs de Neuvic disparaître, mais l’essentiel était de
sauver notre sport le rugby, c’est chose faite.
L’union étant faite sur le papier, il fallait sans perdre de
temps, mettre en place la nouvelle équipe dirigeante.
Plusieurs réunions et assemblées permettent à chacun de se positionner, de répartir les tâches, nommer
chaque personne à son poste. Tout les dirigeants étant
convaincus du bien fondé de l’union, cette démarche
aboutit rapidement et permet de mettre en place le début de saison 2014/2015 sans accoups.

il ne restait plus qu’à mettre les principaux acteurs en
place.
Pratiquement tous les joueurs de chaque club décident
de participer à l’aventure et répondent présent. Cette
dynamique permet à d’anciens joueurs, notamment de
Neuvic, de réintégrer le groupe.
Près de soixante licenciés évoluent donc sur les terrains, ce groupe important permettant aux entraîneurs
de faire un travail intéressant et motivant.
Les entraînements se font alternativement à Neuvic le
mercredi et le vendredi à Saint-Astier, chaque municipalité mettant des installations de grande qualité à leur
disposition.
Les matches sont joués eux aussi sur les 2 terrains,
une répartition équitable permettant aux supporters de
SUR¿WHUDXPLHX[GHOHXUVSRUW
Toutes les conditions nécessaires au bon fonctionnement étant en place nous pouvons penser, et le début
GHVDLVRQOHFRQ¿UPHTXHFHWWHXQLRQHVWVXUOHFKHPLQ
de la réussite.
Je suis conscient que cette réussite est d’autant plus
nécessaire pour que nos anciens joueurs comprennent
ma décision de dissoudre l’USN. Ce n’était pas de gaieté de cœur mais la survie de notre sport passait par là.
Merci aux deux municipalités qui nous ont accompagné
dans cette démarche.
Meilleurs vœux de bonheur et santé à tous.

Les entraîneurs des anciens clubs trouvent rapidement
un accord pour désigner 4 d’entre eux formant l’encadrement pour la saison 2014/2015.
L’équipe dirigeante en place, les entraîneurs nommés,
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Club de foot Neuvic/St-Léon
Saison 2013/2014
Les engagements pris ont été respectés : soit aucune
descente et une place en milieu de tableau pour notre
équipe fanion , Nous avons eu tout de même du mal à
démarrer notre saison du fait d’un manque de joueurs
(plusieurs forfaits de la B).
Les jeunes de U11 à U18 sont regroupés avec Mussidan au sein de Vallée de l’Isle ce club comprend
8 équipes :
U18 A (en entente avec St-Astier/Razac) : l’équipe a
été sacré championne de Dordogne en Excellence
dans le plus haut niveau départemental. Cette saison
elle évolue donc dans le championnat U19 de la Ligue
d’Aquitaine.
&{WpFRXSHHOOHDDWWHLQWOHVóGH¿QDOHGHODFRXSH
GH'RUGRJQHHWVXUWRXWOD¿QDOHGHFRXSHGH'RUGRJQH
futsal.
Elle a également passé 4 tours en Coupe d’Aquitaine,
Cela donne donc une saison remarquable où l’ensemble des acteurs est a félicité
U18 B (en entente avec St Astier/Razac) : l’équipe a
évolué en championnat de 1re division où elle a eu le
grand mérite de monter sur le podium en terminant 3e.
En coupe elle a été éliminée par le vainqueur de la
compétition.
Cela démontre la grande qualité et surtout l’homogénéité du groupe.
U15 (en entente avec St-Laurent-des-Hommes) :
L’équipe après un départ timide a joué en seconde
phase en 2e division, ce qui lui a permis de mieux terminer sa saison.
Autre satisfaction, elle n’a jamais baissé les bras et
n’aura connu aucun forfait aussi bien en coupe qu’en
championnat.
U13 : l’équipe a évolué en 1re division où elle a alterné
le bon et parfois le moins bon. Néanmoins elle réalise
XQERQSDUFRXUVHQFRXSHSRXU¿QDOHPHQWVHTXDOL¿HU
DYHFSDQDFKHSRXUOD¿QDOH
U11 : avec 4 équipes engagées en championnat, nous
sommes avec Trélissac les seuls à pouvoir le faire, et

Debouts de g. à d. : Naudet F., Darrouzes Y., Chatail
f., Celerier T., Meynard J., Bonnelie D., Develeter W.,
Gadaud B.
En bas de g. à d. : Lescoutra D., Lescoutra J., Berger
A., Kine R., Lanxade L., Serre J.

surtout à pouvoir les présenter jusqu’au bout de la saison.
L’équipe 1 a joué en excellence et l’équipe 2 en 1er
niveau avec un bon comportement d’ensemble pour les
2 groupes.
Les équipes 3 et 4 ont évolué en 2e niveau avec beaucoup de mérite et surtout avec du plaisir.
(QFRXSHO¶pTXLSHV¶HVWTXDOL¿pHSRXUOD¿QDOHRHOOH
termine 6e à 2 doigts de la seconde place, mais elle a
IDLWPLHX[HQ¿QDOHIXWVDORHOOHWHUPLQHe.
Concernant nos jeunes pousses U5/6/7 et U8/9, c’est
une superbe saison qu’ils auront accomplie. Bien souvent nous avons été le club présent sur les plateaux
à présenter un nombre record d’équipes (jusqu’à 5 en
U5/6/7).
Saison 2014/2015
Concernant notre équipe dirigeante nous ne pouvons
TXHGpSORUHUOHGpSDUWGHTXHOTXHV¿JXUHVTXLRQWEkWL
ce club, l’alchimie entre anciens et jeunes n’est pas toujours une science exacte, dommage, qu’ils soient remerciés pour tout ce qu’ils auront apportés à l’ASNSL.
Les joueurs par leur vote ont choisi un nouvel entraîneur : Fabien Naudet succède donc à Frédéric Delage
dont nous saluons le mérite d’avoir tenu ses engagePHQWVGDQVXQHSpULRGHGLI¿FLOH/¶pTXLSH%VHUDGLUL
gée par Wilfrid Berger (un pilier du club).
Grosse satisfaction en ce début de saison, un nombre
conséquent de nouveaux licenciés seniors (nous devrions dépasser les 60), de ce fait nous avons pu engager une 3e équipe. S’il est un peu tôt pour prévoir ce
que sera notre saison, nous constatons que ce petit
monde vit bien (très nombreux aux entraînements).
/¶pFROHGHIRRWQRWUH¿HUWp
Une nouvelle fois notre école voit le nombre de ses
jeunes augmenter de manière considérable. Nous
comptons actuellement 91 licenciés des U6/U7
jusqu’aux U19. Tous les mercredis lors des entraînements et les samedis pour les plateaux ou les matches,
c’est un plaisir de les voir courir et s’amuser tout en progressant, bien sûr, sous l’œil vigilant de leurs éducateurs. Cette saison sera donc pour nous le début d’un
cycle, où nous espérons voir nos équipes seniors se
maintenir, nos jeunes progresser et notre club consolider ses fondations.

Debouts de g. à d. : Visse S., Lamy S., Desfarges J., Constant
B., Desfarges J.-M., Lozano-Vadillo A., Maze K.,
En bas de g. à d. : Daniel F., Berger W., Besse B., Marchaland
M., Lucas V.
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Debouts de g. à d. : Magne O., Constant B., Desfarges J., Jossic T., Chevalier E., Larrue K., Dupeyrat M., Lauriot R., Lozano-Vadillo M.
En bas de g. à d. : Jacoby P., Gadaud J., Gaillard G.,
Da Silva P., Daniel F., Aupetit-Masse A.

Un grand merci à tous nos dirigeants, bénévoles, arbitres, licenciés et parents qui œuvrent chaque weekend pour l’ASNSL .
Nos remerciements également au Conseil général pour
son aide et surtout aux représentants de nos deux communes pour les investissements et subventions qu’ils

nous octroient. Sans eux pas de club.
L’ASNSL plus qu’un club, une famille.
Bonne année 2015 à tous.

Premier rang : Michel, Kilian, Yanis, Bryan, Paul, Nacimo, Mario, Matheo, Quentin, Wilfried
Second rang : Amandine, Sylvain, Marius, Quentin, Alexandre, Raphael, Pierre, Anthony,
Nassim, Guillian, Thomas, Victor, Elfa, Bastien, Killian, Cedric
Absents : Manon, Theo, Robin

U19
Premier rang : CHAVALIER Youri, PAILLE Alexandre, TOBIE Jerry-ly, MILLARET Aubin,
AUDOIN Antoine, MUCY rudolph
Second rang : CARIO Greg, CHINSARD Guillaume, GAY Aurélien, PEREZ Léo, BENMAMAR
Nassim, PERRIER Quentin, LANXADE Benjamin, BOURLAND Antoine

Premier rang : CHRISOSTOMO Tiago, RONGIRAS Tylian, BISSON Paul,
RIVIERE Enzo, CHAN FOOK Mael, RONDINAUD Kassie, RONDINAUD Enzo,
GILLON Axel,
Second rang : BAMOUDOU Dylan, MIHLES Kenzo, MOULES Max, BIARD
Paco, MAGNE Paolo, LACHENAUD Rémi, SAVARIO Raphaël,
Absents : SUBILLEAU Lucas, BONNET Rémi.

BATAILLER N., CATTIN M., JOUBERT E, ARNOLD-BALSAUX S., LESCOUTRAS E., HORRION N., ELIAS A., PRIOSET Q., CARON P., DEBRIS
L., AZIB-DEBIS W., MÉDARD D., MOULES J., ALGARIN T., SAVARIAUD
R., BOUTET Y., MORNAS M., GREZY J., CLOSIER M., EDDROU-BOCCA
N., PEYTUREAU M., CASTEL F., NAUDET M., ROUSSEILLE S. Accompagnateurs : NAUDET F., LESCOUTRA D., AUPETIT-MAS A., PEYTUREAU C.
EN HAUT : LACOSTE E. CHATAIL D., AUDEBERT R., CRISOSTOMO A.,
TOULON P., DUBOIS M., ROUX M., MULLIER J., GADAUD J., LACOSTE
G. MEYNARD J.

U11
U15
1er rang de droite à gauche : Clément Taghon, Tristan Bazille, Jefferson Chassin, Hugo
Dufreix, Corentin Pauliac, Antoine Hugueniot
2e rang de droite à gauche : Christophe Facon (éducateur), Maxence Boucher, Kévin
Berger, Duncan Mathias, Théo Chevallier, Adrien Vignos, Loris Serre, Maxime Charles ,
Yanis Idri, Léo Coustillas, Laurent Serre (éducateur),
Manquent sur la photo : Jeannette Jessy, Adrien Teillet, Keliane Carbonnet, Théo Buisson, Bastien Rouet et Christophe Taghon.
Frédéric Chassin, Sandra Berger, Bernard Nony, qui les suivent les week-ends.
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De gauche à droite, accroupis : Morgan VILLOING, Thomas BELQOQ, Nesta
HUBERT, Alexandre BIBIER, Arsène BURNEL, Léo CUMENAL, Miguel DE
ALMEIDA DA CANALA, Valentin MARTIN, Lucas SANTOS MARSELINHO,
Lisa VALLADE, Mathieu SANTOS MARSELINHO, Gaëtan PORCHER, Timothé
ROUSSEILLE
Debouts : Florian BRAUD, Kilian CHASSIN, Egon SCHALLER, Bradley MILHES, Teddy DUBOUILH, Valentin BARRECA, Maxime FAVAUD, Hugo PRIOSE,
Dimitri DELORD, Pierre-Arnaud BOURDON, Mathéo DA DILVA CORREIA,
Alex VERLET, Aboubacar KEITA, Lucas PEREIRA, Edgar BURNEL, Antoine LE
MAOUT.
Absents : Thibault DAPVRIL, Jordan DANIEL, Lucas GIRAUD
Entraîneurs : Christophe FAVAUD (absent), Stéphane VILLOING, David
ROUSSEILLE.

RIRE, place Jules FERRY, mise à notre disposition par
la Municipalité, que nous remercions.

Club de gymnastique volontaire
L’activité du club de gymnastique Volontaire a repris
ses séances le 10 septembre 2014 où nous avons noté
la présence de nouveaux membres, plus jeunes et également plus âgés, de tous horizons, ce qui prouve que
nos participantes et participants souhaitent entretenir
leur forme.

Elles se déroulent :
le mardi de 18h30 à 19h30 et, pour ceux qui le désirent
de 19h30 à 20h un cours de step
le jeudi et le vendredi de 18h15 à 19h15
La cotisation annuelle s’élève à 80 Euros. Le matériel
nécessaire à cette activité est prêté par le club pour
ceux qui le souhaitent (tapis, ballon, bracelets lestés,
haltères….).

Les cours se déroulent dans une ambiance conviviale,
sous la houlette de notre animatrice Florence GALLAND, qui nous dispense son savoir avec compétence
et dévouement.
Une séance complète répond à toutes les attentes des
participants en travaillant plus particulièrement sur l’endurance, la souplesse, la coordination, le tonus musculaire et l’équilibre.

Les membres du bureau sont à votre disposition
pour toutes demandes de renseignements complémentaires :
Président : Pierre MAERTENS, tél. 05 47 19 11 80
Trésorière : Elisabeth MOULIS, tél. 05 53 81 32 39
Secrétaire : Marie-Claude AUDEBERT, tél. 05 53 80 67 68

Les animations se déroulent dans la salle du SOU-

Le président, Pierre MAERTENS

Judo-club
Le Judo Club de Neuvic commence
une nouvelle saison à plus de 60
licenciés.
L’activité du club est répartie en 2
sections :
 OH 7DwVR qui propose aux adolescents et adultes, dans une ambiance
conviviale, des exercices variés,
progressifs et adaptés aux capacités physiques de chaque pratiquant.
De la relaxation à l’assouplissement
en passant par l’endurance, les
bienfaits de la pratique régulière du
Taïso sont multiples et assurent aux
licenciés une pratique sportive tout
en douceur, facilement conciliable avec la vie active.
OH-XGR, enseigné avec authenticité permet aux enIDQWVDGROHVFHQWVHWDGXOWHVGpEXWDQWVHWFRQ¿UPpV
de se construire à travers les valeurs de notre art martial qui procure un véritable équilibre physique et intellectuel.
Les cours des 2 sections sont dispensées depuis l’année dernière par Christian BONNET, diplômé d’Etat,
connu dans le Sud-Est du département où, dans les
années 90, il enseignait dans plusieurs clubs.
Nous pouvons encore cette année faire un bilan sportif encourageant pour nos compétiteurs notamment
Camille LABRIOT qui après un podium départemental
puis régional s’est classée 9e au zone France minimes
2014.

A NOTER : notre tournoi annuel se déroulera le
dimanche 24 mai 2015 au gymnase de Neuvic. Cet
événement accueille chaque année les combattants de
la Vallée de l’Isle et de ses environs.
Pour tous renseignements, l’équipe enseignant et encadrant se tient à votre disposition au dojo les jours et
heures de cours.
Nous sommes également joignables par mail :
judo.neuvic@gmail.com
Horaires :
Taïso : tous les jeudis de 19h30 à 21h
Judo : les mercredis
17h00 à 17h45 pour les 4/6 ans
17h45 à 18h45 pour les 7/10 ans
18h45 à 20h00 pour les plus de 11 ans et adultes.
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Les samedis : 10h à 11h pour les 4/10 ans
11h à 12h30 pour les plus de 11 ans et adultes
Equipe enseignante :
Christian BONNET
Membres du bureau :
Président : Julien LOPES
Vice-président : David DESMAISON
Vice-président : Julien SOCHA
Secrétaire : Patricia LE COZ
Trésorière : Marie PEREIRA.
Trésorier adjoint : Julien SOCHA
Président d’honneur: Bruno LABRIOT

La Boule Neuvicoise
ASSEMBLEE GENERALE
Elle s’est tenue dans la salle du club le mercredi 29
octobre 2014 et n’a apporté que peu changement dans
le renouvellement du bureau.
Présidents d’honneur : François Roussel, maire de
Neuvic et Paul Eymery
Président actif : Jacques Large également Président
du district de Ribérac et Jean-Claude Coudert chargé
de relation avec la Mairie.
Secrétaires : Laurent Troubadis et Philippe Buffe
Trésoriers : Stéphane Augustin, Nicole Chateauraynaud.
Chargé de relation avec la presse : Paul Eymery.
9pUL¿FDWHXU DX[ FRPSWHV  Gérard BAROY et Paul
TEILLET.

TRAVAUX TERMINES
Après quelques mois de travaux la Boule Neuvicoise a
SULVSRVVHVVLRQGHVHVORFDX[UpQRYpV$OD¿QGHO¶DV
semblée générale du 29 octobre 2014, il a été convenu,
à l’unanimité, d’adresser leurs compliments à Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les adjoints et
conseillers municipaux, pour la qualité des travaux réaOLVpVHWO¶HQJDJHPHQW¿QDQFLHUTXL\DpWpDSSRUWp
Compliments aussi aux employés communaux qui ont
participé à cet ouvrage avec un talent très remarqué.

Après les travaux

LES CONCOURS et CHAMPIONNATS FEDERATION
2015
Samedi 21 et dimanche 22 février championnat triplette
de jeu provençal.
Dimanche 8 mars championnat triplette promotion
(8h30) et en triplette (14h30) challenge des commerçants et artisans.
Mardi 28 avril éliminatoire challenge seniors “Soyez
sport” en partenariat avec le comité départemental de
pétanque et le Conseil général de la Dordogne.
Dimanche 14 juin doublette challenge Christian Prioset.
Dimanche 06 septembre triplette mixte challenge Henriette et Guy Baunat.

CONGRES DEPARTEMENTAL VILLETOUREX 2014
Comme chaque année au mois de novembre a lieu le
congrès départemental de pétanque. A cette occasion
des joueurs, des dirigeants, des bénévoles sont récompensés. Pour la Boule Neuvicoise cette année Michel
BONNELIE a reçu le diplôme d’honneur avec médaille
du Comité départemental de la Dordogne. Toutes nos
félicitations !
PLACE AUX JEUNES
Depuis la création
des graphiques informatiques la Boule
Neuvicoise était à la
recherche de jeune
compétant en ce domaine. Nous l’avons
WURXYpDYHFOD¿OOHGH
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Si vous souhaitez nous rejoindre et pratiquer notre
sport loisir n’hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Large Jacques, président au 06 86 50 02 39 ou
rendez-vous au boulodrome tous les jours à partir de
14H00

notre secrétaire, Kelly TROUBADIS (10 ans) qui nous a
tenu le graphique du challenge H. et G. BAUNAT 2014
de main de maître.
CHALLENGE PIERRE-YVON LIBOUTET
Comme chaque année lors de notre traditionnel repas nous disputons une année sur deux le challenge
Pierre-Yvon Liboutet remporté cette année par notre
ami Jean-Paul Boutinaud.
UN CHAMPION D’EXCEPTION A NEUVIC
Grace à la complicité d’Henriette BAUNAT et de son
SHWLW¿OV&KULVWRSKHQRXVDYRQVHXOHSODLVLUGHUHFH
voir sur le boulodrome de Neuvic un grand champion,
Bruno LE BOURSICAUD, 4 fois champion de France, 5
fois champion du monde, 2 fois champion du monde de
tir de précision, 2 fois et actuel champion d’Europe et
de nombreux titres départementaux en Corse. Avant de
nous quitté Niglo (son pseudo) nous a fait la promesse
de faire son possible pour venir disputer à Neuvic le
challenge H. et G. BAUNAT le 6 septembre 2015.

Bruno le BOURSICAUD à la droite du président Jacques
Large entouré des membres de la Boule Neucoise et des
présidents du district de Ribérac.

Tennis Club
Une très forte augmentation
des licences en 2014, soit plus
&HODQRXVDYDOX
XQH EHOOH DLGH ¿QDQFLqUH GH
notre Comité départemental et nous les remercions.
Tous les ans, ce Comité
organise la soirée des trophées
et nous avons reçu celui de la
plus forte progression des licences en Dordogne. Bienvenue
à ces nouveaux adhérents que
QRXVHVSpURQV¿GpOLVHU

UpÀH[LRQSRXUIDLUHGXe une belle fête. Il aura lieu du
08 au 24 août 2015.
Chez les Dames, c’est la jeune Périgourdine, Flora
Lacoste, classée 4/6, qui remporte l’épreuve.
Côté Messieurs, c’est encore Alexandre Nicoleau, classé 0 qui accède à la plus haute marche.
Merci à tous les bénévoles du club pour leur aide
précieuse lors de ce tournoi.

ECOLE DE TENNIS
Devant l’augmentation des
licences, nous avons du prendre
Edwige, notre monitrice, 2
heures de plus par semaine ce
qui fait maintenant 10 heures. Elle entraîne tout au long
de l’année 34 jeunes et 18 adultes. Nous avons créé
une heure pour les débutants adultes ou qui n’avaient
pas pratiqué le tennis depuis plusieurs années.

LES EQUIPES ADULTES
Les féminines ont été sacrées championnes de Dordogne de leur division. Elles accèdent à la 2e division.
Bravo à elles !
Les hommes ont raté la première place de leur poule
pour 1 point mais ils montent aussi en 2e division. Merci
à eux aussi.

LE TOURNOI
Encore une baisse des participants, mais les temps
sont durs et les dépenses pour les loisirs en nette dimiQXWLRQ &HUWDLQV WRXUQRLV RQW YX XQH EDLVVH GH  
nous n’en sommes pas encore là. Les féminines sont
de moins en moins nombreuses et leurs inscriptions ne
couvrent pas le montant reversé !!!!!
C’était le 29e WRXUQRL RI¿FLHO QRXV VRPPHV HQ SOHLQH
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DIVERS
Nous avons mis nos installations à la disposition de
l’IME à raison de 5 heures par semaines. Fabrice professeur d’EPS de cet établissement, fait pratiquer le
tennis à une vingtaine de jeunes.
1RXVDYRQVVpFXULVpO¶DFFqVDX[FRXUWVD¿QGHVWRSSHU
le vandalisme et la fraude. Nous ne demandons pas
de subvention municipale mais nous avons besoin de
UHQWDELOLVHUFHVLQVWDOODWLRQVSRXUQRXVDXWR¿QDQFHU«
Les anciens sont de moins nombreux sur les courts car
des douleurs se font sentir mais ils participent toujours
aux repas organisés !!!!

POUR NOUS CONTACTER :
Tél. 05 53 81 61 11 ou
06 88 82 40 85
E-mail :
contact@tcneuvic.fr
Le TCN vous souhaite
une très bonne année
2015 !

Rétrospective de l’année 2014

Le 13 décembre 2014, M. Hubert FAURE – qui
a sa rue à Neuvic – a été élevé par l’amiral PhiOLSSHGH*DXOOHjODGLJQLWpGH*UDQGRI¿FLHUGH
la Légion d’honneur en présence de son épouse.

Pierre et Colette DUBOS
ont fêté le 6 décembre 2014, leur 65 ans
de mariage, entourés de leurs enfants et
petits-enfants
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Vache tricotée qui n’aura pas froid cet
hiver, réalisée par Mme Yvette Barraud et
son équipe des Ateliers Neuvicois

Six employés municipaux à l’honneur
À l’occasion des vœux de la municipalité aux employés
communaux dans la salle des mariages de la nouvelle
mairie jeudi 15 janvier dernier, deux assistantes maternelles, Jacqueline Large et Cathy Le Guen ont été
saluées pour leur départ à la retraite après respectivement 42 et 46 ans de service et de dévouement auprès
des plus jeunes enfants Neuvicois.
L’occasion également pour Jacqueline Large de recevoir la médaille d’or du travail,
en compagnie de quatre autres
employés municipaux. AnneMarie Bonis a reçu la médaille
d’honneur échelon argent pour
35 années au service de la
restauration scolaire, Myriam
Chivit et Maryse Petit ont été
distinguées de la médaille
d’argent au secrétariat de la
mairie, et Daniel Millaret a reçu
la médaille de vermeil pour
son dévouement aux services
techniques et comme éducateur de football. Tous ont été
très applaudis par l’assemblée
avant de se retrouver autour
d’un verre, lors de la clôture de
cette traditionnelle cérémonie
d’échange des vœux.

De gauche à droite le maire François Roussel, Daniel Millaret, Jacqueline Large,
Maryse Petit, Cathy Le Guen, Anne-Marie Bonis et Myriam Chivit.

Lauréats du concours des Maisons Fleuries 2014
Comme chaque année, le jury du concours des maiVRQV ÀHXULHV V¶HVW GpSODFp D¿Q GH YLVLWHU WRXV OHV
villages et hameaux de la commune. Le jury a
constaté un réel effort d’embellissement.
Jardins visibles de la rue : Martine ETIENNE Maxime LAVIGNAC - Emilie LE REUN - Jean DEMAI
- Sylvain BERTRAND - Jean-Paul BOULINEAU Guy RASPIENGEAS - Mme MARTY & M. LAMBIN Edith GUICHARD - Pierre REBIERE - Patrick PRIORET - Renato BONASSERA.
Balcons - terrasses : Alain DELUGIN - André
GUILLON - Gérard LAURIERE - Cécile BESSARD
- Raymond FAUCHER - Irène DECOLY - Daniel LABARSOUQUE - Marie-Thérèse JAMBON - Michel
DUMERSAT - Claudine IMHOF.
Voies publiques : Marc RASPIENGEAS - Claude
FOULARD - Jacques THEVIN.
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Tribune libre de l’opposition
Madame, Monsieur,
Depuis le 23 mars 2014, les électeurs de NEUVIC ont porté une
opposition au Conseil municipal.
Nous avons travaillé à l’élaboration du règlement intérieur qui
permet de régir les droits et devoirs du Conseil municipal. Nous
avons pu obtenir un bureau dans les locaux de l’ancienne mairie provisoire où vous pourrez nous contacter par téléphone au
05 53 81 32 48 ou sur la messagerie électronique suivante :
ensembleosonslavenir@laposte.net.
Nous nous sommes positionnés dans une logique constructive sur les sujets comme la nouvelle délégation de
service public du camping. Cependant, comme le maire ne souhaite pas constituer des commissions, il ne nous
HVWSDVIDFLOHGHFRQQDvWUHSDUDYDQFHOHVFKRL[FRPPXQDX[HWGHOHVLQÀpFKLU(1). Malgré cela, nous avons voté
contre l’augmentation de la surtaxe sur le m3 d’eau des tarifs d’assainissement (2). Nous avons aussi voté contre
l’emprunt supplémentaire au budget primitif qui renforce l’endettement de la commune dans une période où les
dotations diminuent. En effet, la majorité de cet emprunt est affectée à la revitalisation du site MARBOT de Planèze pour l’implantation d’une société de restauration de fauteuils de cinéma (3). Ce projet nous semble certes
intéressant mais aurait dû être porté par la Communauté de communes. De plus, cet emprunt supplémentaire
SUp¿JXUHXQHKDXVVHGHVLPS{WV(4).
/RUVGXGHUQLHU&RQVHLOPXQLFLSDOQRXVDYRQVGHPDQGpGHSUR¿WHUGHODEDLVVHGHVWDX[G¶HPSUXQWSRXUPHQHU
XQHpWXGHGHUHQpJRFLDWLRQGHODGHWWHDXSUqVGHVRUJDQLVPHVGH¿QDQFHPHQW
Le bilan que nous faisons montre qu’il n’y a pas de vision globale de développement de la commune et que la gesWLRQGHVLQYHVWLVVHPHQWVQRXVSDUDvWDOpDWRLUH3RXUSUHXYHOHFRWGHODQRXYHOOHPDLULHTXLGpSDVVHGH l’enveloppe initiale et bloque tout autre investissement (5) avec, notamment l’arrêt des travaux de la salle de Planèze.
Nous resterons vigilants aux intérêts de la commune et demeurerons à votre écoute pour la suite du mandat. Pour
cette nouvelle année 2015, nous vous adressons tous nos meilleurs vœux de santé et réussite.
F. LAHONTA
Ensemble, osons l’avenir

Précisions apportées par François ROUSSEL
/DFRPPLVVLRQGpGLpHDX[DVVRFLDWLRQVDpWpFUpHD¿QGHPLHX[VXLYUHOHXUVUDSSRUWVPRUDX[HW¿QDQFLHUVHW
il a été proposé à Monsieur CHASSIN, conseiller municipal d’opposition de l’animer !
2 - Exact, cette surtaxe sur le m3 d’eau consommée a été augmentée de 0,02 centimes, ce qui fait pour un ménage
consommant 80 m3 d’eau par an, un budget de 1 € et 60 cts !
3 - L’emploi a toujours été une priorité pour la majorité municipale et la revitalisation du site Marbot est une très
bonne nouvelle. Un atelier de restauration de sièges de spectacle est quasiment opérationnel et le loyer couvrira
l’annuité d’emprunt, ce sera donc une opération blanche pour la commune.
4 - Le Conseil général est en retard dans le versement de ses subventions, 200 000 € qui auraient du être réglés
¿QVRQWWRXMRXUVHQDWWHQWHGHSDLHPHQW6LKpODVODFRPPXQHGHYDLWDXJPHQWHUVHVWDX[G¶LPSRVLWLRQFH
serait dû à la fois, à la gestion calamiteuse et partisane du Conseil général et à la baisse des dotations de l’état,
résultat de politiques soutenues par Monsieur LAHONTA. Pour mémoire, la commune, n’a pas augmenté ses taux
d’imposition depuis trente ans.
5 - L’enveloppe initiale à laquelle l’opposition fait allusion ne concernait que les travaux de gros œuvre et lots de
second œuvre prévus au marché. Seule une augmentation de 85000 € liée à la découverte de planchers vermoulus au-dessus de la salle des mariages a amené d’importants travaux de consolidation et de réfection totale,
permettant de fait de réaliser la salle du conseil municipal telle qu’elle est aujourd’hui au dessus de la salle des
PDULDJHV/HVXUFRWUHVWHLQIpULHXUj/HVDXWUHVGpSHQVHVOLpHVDXPRELOLHUHWDXUHQRXYHOOHPHQWGXSDUF
informatique n’étaient pas incluses dans le marché initial.
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Devoir de mémoire
Petite histoire du Bleuet
La Première Guerre mondiale crée une rupture historique par sa violence, sa durée et sa dimension internatioQDOHHOOHPDUTXHOD¿QG¶XQHpSRTXH
3RXUIDLUHIDFHDX[GUDPHVKXPDLQVHQJHQGUpVSDUFHFRQÀLWO¶(WDWGpFLGHGHFUpHUO¶2I¿FHQDWLRQDOGHVPXWLOpV
HWUpIRUPpVGHODJXHUUHGqVSXLVO¶2I¿FHQDWLRQDOGHVSXSLOOHVGHOD1DWLRQHWHQ¿QO¶2I¿FHQDWLRQDOGX
combattant pour prendre en charge les réparations, la rééducation professionnelle et la solidarité en faveur des
victimes de guerre et des anciens combattants.
&HVDGPLQLVWUDWLRQVVSpFL¿TXHVVHGpYHORSSHQWHQSDUWHQDULDWDYHFOHVDVVRFLDWLRQVGXPRQGHFRPEDWWDQWTXL
se multiplient après guerre, et s’organisent pour mieux défendre leurs droits, secourir et soutenir socialement
OHXUVPHPEUHV&DUHQOD¿QGHOD©*UDQGH*XHUUHªODLVVHGHUULqUHHOOHSOXVGHPLOOLRQVGHEOHVVpVHW
d’invalides dont certains, gravement mutilés, ne peuvent plus travailler.
Ainsi, dans l’immédiate après-guerre, toutes les énergies sont mobilisées par la reconstruction qu’elle soit économique, humaine ou matérielle et, outre les dispositifs mis en
place par l’Etat, naissent des initiatives de solidarité privées ou associatives de toutes
sortes. C’est dans ce contexte que le Bleuet de France voit le jour.
L’histoire de la création du Bleuet de France débute, au sortir de la Première Guerre mondiale, à l’Institution Nationale des Invalides.
Aux origines du Bleuet de France, deux femmes de leur temps à l’écoute des
souffrances de leurs contemporains : &KDUORWWH0DOOHWHUUH ¿OOHGXFRPPDQGDQWGHO¶+{WHOQDWLRQDOGHV
,QYDOLGHV  HW 6X]DQQH /HHQKDUGW WRXWHV GHX[ LQ¿UPLqUHV DX VHLQ GH O¶,QVWLWXWLRQ HW TXL VRXKDLWDLHQW
venir en aide aux mutilés de la Première Guerre en créant dès 1925 un atelier pour les pensionnaires des InvaOLGHVGDQVOHTXHOLOVFRQIHFWLRQQDLHQWGHVÀHXUVGH%OHXHWHQWLVVXSRXUUHSUHQGUHJRWjODYLHHWVXEYHQLUHQ
SDUWLHjOHXUVEHVRLQVSDUODYHQWHGHFHVÀHXUV
.
&HWWHÀHXUVDXYDJHHVWFKRLVLHSRXULQFDUQHUOHV\PEROHQDWLRQDOGX6RXYHQLUPDLVSRXUTXRL"3OXVLHXUVK\SR
thèses existent :
- Ce serait un héritage des tranchées, un souvenir de ces jeunes nouveaux soldats arrivés dans
leurs uniformes bleu horizon et baptisés « bleuets » par leurs aînés Poilus,
8QHÀHXUGHVFKDPSVGDQVOHFKDRVGHVKRPPHVSXLVTXHOHEOHXHWPDOJUpO¶KRUUHXUGHVWUDQ
chées a continué de pousser sur les champs de bataille,
- En hommage au bleu, couleur de la Nation, première couleur du drapeau tricolore.
Bientôt cette initiative se développe et prend une dimension nationale : la Nation veut témoigner de sa reconnaisVDQFHHWYHQLUHQDLGHjFHVKRPPHVTXLRQWVDFUL¿pOHXUMHXQHVVHjGpIHQGUHOD)UDQFH
&¶HVWSRXUTXRLLOHVWGpFLGpjO¶RFFDVLRQGXQRYHPEUHGHYHQGUHSRXUODSUHPLqUHIRLVOHVÀHXUVGH
EOHXHWIDEULTXpHVSDUOHVDQFLHQVFRPEDWWDQWVVXUODYRLHSXEOLTXHGDQVODFDSLWDOHÀHXUVVHURQWYHQ
dues !
C’est une vraie réussite suivie d’une véritable reconnaissance car dès 1935, l’Etat décide
GHODYHQWHRI¿FLHOOHGX%OHXHWFKDTXHQRYHPEUHSDUWRXWHQ)UDQFH$SUqVODVHFRQGH
Guerre mondiale, en 1957, l’Etat décide de créer un deuxième jour de collecte chaque
 PDL 3XLV HQ  O¶2I¿FH 1DWLRQDO GHV$QFLHQV &RPEDWWDQWV HW 9LFWLPHV GH *XHUUH
(ONACVG) décide de prendre en charge la gestion de l’Œuvre qui malheureusement périclitait depuis quelques années.
'¶XQDWHOLHUDUWLVDQDOGHFRQIHFWLRQGHÀHXUVHVWQpHXQH°XYUHFDULWDWLYHXQLTXHHQVRQJHQUHTXLDWUDYHUVpOH
XXe siècle avec un objectif constant : soutenir les anciens combattants et victimes de guerre.
Aujourd’hui, à l’amorce d’un nouveau siècle, la vocation du Bleuet de France perdure et l’Œuvre agit sur de nouveaux fronts en favorisant, aux côtés des actions sociales traditionnelles, la transmission de la mémoire comme
véritable vecteur de solidarité entre les générations.
+pULWLHUG¶XQHWUDGLWLRQGHVRXWLHQDX[YLFWLPHVGHVFRQÀLWVGX;;e siècle, le Bleuet est aujourd’hui une manière de
préparer un avenir solidaire pour tous.
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Il y a 100 ans débutait la “der des der”...
Nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette
La nécropole nationale de Notre-Dame-deLorette est un cimetière militaire et mémorial français situé sur la colline éponyme,
à 165 mètres d’altitude, sur le territoire de la commune d’Ablain-Saint-Nazaire près d’Arras (Pasde-Calais).
Inaugurée en 1925, elle commémore les milliers
de combattants morts sur un des champs de
bataille les plus disputés de la Première Guerre
mondiale entre octobre 1914 et septembre 1915.
Environ 45 000 combattants y reposent, dont la moitié dans des tombes individuelles. Vue de la nécropole, de la
/DVXSHU¿FLHWRWDOHGXVLWHFRPSUHQDQWOHFLPHWLqUHODEDVLOLTXHODWRXUODQWHUQHHW
basilique et de la tourlanterne
le musée, fait plus de 25 hectares. C’est la plus grande nécropole militaire française.
À l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, le 11 novembre 2014, un mémorial
comportant les noms de 600 000 soldats sera construit sur les bords de la colline de Notre-Dame-de-Lorette.
Mémoire et commémoration
La nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette a pour vocation la commémoration des batailles du début de
la Première Guerre mondiale qui ont eu lieu en cet endroit et qui furent des plus disputées et des plus meurtrières
du front occidental (Somme, Artois, Flandre française, Flandre belge), mais aussi pour la région Nord-Pas-deCalais. Elle commémore aussi les victimes de toutes les guerres de toutes les nations.Notre-Dame-de-Lorette a
été classée site historique par décret du 27 décembre 1928.
Une tombe du Soldat inconnu de la guerre d’Algérie y a également été inaugurée le 16 octobre 1977.
Le site avant la Grande Guerre
/DFROOLQHGH1RWUH'DPHGH/RUHWWHGRLWVRQQRPjO¶RUDWRLUHpGL¿pDX;9,,,e siècle par le peintre Florent Guilbert
à son retour de pèlerinage à la Santa-Casa de la Vierge à Lorette en Italie. L’oratoire est détruit pendant la Révolution et est remplacée par une chapelle détruite elle aussi lors des bombardements de la colline en 1914 et 1915.
La bataille de Notre-Dame-de-Lorette
D’octobre 1914 à octobre 1915, la colline de Lorette, située sur le territoire d’Ablain-Saint-Nazaire, est l’objet
de luttes farouches entre l’armée française et l’armée allemande. Cette position dominante, qui ne s’élève
qu’à 165 m au-dessus du niveau de la mer, offre un observatoire exceptionnel sur le bassin minier au nord, et
la plaine d’Arras au sud. En une année, 188 000 soldats, dont 100 000 français, sont morts pour défendre ou
prendre « l’éperon de Notre-Dame-de-Lorette ».
Le cimetière militaire
Immédiatement après la guerre, le site de la colline de Notre-Dame-de-Lorette est choisi pour rassembler les
dépouilles de soldats provenant de plus de 150 cimetières de l’Artois et des Flandres françaises. Le cimetière est
un vaste espace de recueillement de près de 13 ha (mesurant 645 m d’ouest en est, sur 200 m du sud au nord).
C’est le plus grand cimetière militaire français : 40 058 corps y reposent dans des tombes individuelles et dans
huit ossuaires.
C’est en 1925 que la nécropole est inaugurée avec son immense cimetière, sa place d’Armes, les ossuaires, la
basilique et la tour-lanterne.
Les tombes individuelles
Surmontées dans un premier temps de croix en bois, comme dans tous les cimetières militaires français, les
tombes de Lorette ont été surmontées par une croix en ciment à partir de mars 1933, sous la direction de M.
Aulery. Les croix de bois retirées ont été par la suite repeintes en noir et utilisées dans les cimetières allemands
que la France entretenait alors.
La nécropole comporte huit ossuaires :
L’ossuaire principal, situé sous la tour-lanterne, recueille des ossements ramassés sur la colline de NotreDame-de-Lorette elle-même ;
L’ossuaire n° 1, situé à la bordure ouest de la nécropole, recueille des ossements provenant : d’Arras (cimetière
du Saint-Sacrement), de Bapaume (cimetière communal), de Bucquoy (cimetière communal), de Fresnes-lès-Montauban, de Gavrelle, de Lorette (ancien cimetière), de Neuville-Vitasse, de Neuvireuil (fosse commune), d’Oppy,
de Ramillies, de Souchez (la Sucrerie), et de Saint-Nicolas (cimetière communal et ancienne route de Bailleul) ;
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L’ossuaire n° 2, situé à la bordure ouest de la nécropole, recueille des ossements provenant : d’Agny (cimetière
militaire), d’Anzin-Saint-Aubin, d’Écurie, de La Chapelle (cimetière 2), de La Targette (en partie), du cimetière de
la vallée, de Thélus, de Vimy et de Wancourt ;
L’ossuaire n° 3, situé à la bordure ouest de la nécropole, recueille des ossements provenant : de la Forestière,
de Souchez (la Sucrerie), et de Wancourt (fosse commune) ;
L’ossuaire n° 4, situé à la bordure ouest de la nécropole, recueille des ossements provenant : d’Hénin-sur-Cojeul,
d’Hersin-Coupigny, d’Houdain, d’Hulluch, de La Motte (Belgique), de La Targette, Des Pylones, de Loos-en-Gohelle, Lorette (plateau), de Mazingarbe, de Monchy-au-Bois, de Neuville-Saint-Vaast (Labyrinthe), de Paillencourt,
de Roclincourt (Château), de Sailly-sur-la-Lys, Saint-Laurent-Blangy Souchez (Cabaret Rouge), Vermelles, Villers-au-Bois, Villers-Châtel, Villers-Station, Wailly, de Wingles, d’Agny (cimetière militaire), La Targette (fosse
commune) et de Saint-Nicolas ;
L’ossuaire n° 5, situé à la bordure ouest de la nécropole, recueille des ossements provenant : d’Aix-Noulette (Zeffe, Orchard, Wosten), d’Anzin-Saint-Aubin, de La Faisanderie, de Foncquevillers, de Grenay (cimetière du Maroc),
d’Hannescamps (fosse commune), d’Hébuterne (cimetière militaire), de MarTXHIÀHVGH6DLQW1LFRODVHWGH9DXO[9UDXFRXUW
L’ossuaire n° 3 bis, situé à l’est de la tour-lanterne, recueille des ossements
provenant : d’Achiet-le-Petit, d’Acq, d’Aix-Noulette, d’Angres, d’Annay, d’Annequin, de Berles-au-Bois, de Biache-Saint-Vaast, de Boiry-Sainte-Rictrude, de
Bois de la haie, de Boisleux-au-Mont, de Bucquoy (ferme Duquesnoy), de Cagnicourt, de Camblain-l’Abbé (cimetière annexe), de Carency, de la côte 119, de la côte L’ossuaire n° 3 bis
140, de Douchy-lès-Ayette, de Duisans, d’Écoivres, d’Ennetières-en-Weppe (Nord), d’Étrun,
de Fresnoy-en-Gohelle, de Gouy-en-Gohelle, de Guémappe et d’Hamblain-les-Prés ;
L’ossuaire n° 4 bis, situé à l’est de la tour-lanterne, recueille des ossements provenant : d’Achiet-le-Grand,
d’Arras (Saint-Sauveur), de Bailleul-Sir-Berthoult (fosse commune), de Barastre, de Beaulencourt, deBeaurains,
de Beugny (fosse commune), de Blairville, de Bois-Bernard, de Feuchy, de Givenchy-lès-la-Bassée, d’Hendecourt-lès-Ransart, de Liévin, de Neuvireuil, Saint-Hilaire-lez-Cambrai et de Serre-Hébuterne.
Le carré musulman
Le carré musulman qui compte 576 tombes a été profané à trois reprises depuis 2007 :
dans la nuit du 18 au 19 avril 2007, 52 tombes musulmanes ont été profanées ;
dans la nuit du 5 au 6 avril 2008, 148 tombes ont été recouvertes d’inscriptions injurieuses anti-islam ;
dans la nuit du 7 au 8 décembre 2008, plusieurs centaines de tombes musulmanes ont été profanées.
La tour-lanterne
La tour-lanterne est l’œuvre de l’architecte Louis-Marie Cordonnier. Elle s’élève
à 52 m de hauteur et repose sur une base carrée de 12 m de côté. La première
pierre de la tour-lanterne est posée le 19 juin 1921 par le maréchal Pétain.
Son inauguration, présidée par le Président du Conseil Paul Painlevé, a lieu
le 2 août 1925 en présence de 50 000 personnes.
Le sommet de la tour contient une lanterne qui tourne à raison de cinq tours
par minute et dont la lumière est visible à plusieurs kilomètres à la ronde. La
tour abrite une crypte dans laquelle se trouve un ossuaire ainsi qu’une chapelle ardente.
La chapelle-basilique
/D FKDSHOOHEDVLOLTXH GH 1RWUH'DPHGH/RUHWWH HVW XQ pGL¿FH GH W\SH
romano-byzantin de 46 m de longueur et de 14 m de largeur. Elle est inaugurée le 2 août 1925 par le président du Conseil Paul Painlevé, puis bénie
le 26 mai 1927 par Monseigneur Julien, évêque d’Arras.
L’anneau de la Mémoire
Le 11 novembre 2014, à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, sera inauguré un mémorial sur lequel seront
gravés les noms de 600 000 soldats de toutes les nationalités morts en Flandre française et en Artois entre 1914
et 1918. Le mémorial, dessiné par l’architecte Philippe Prost, consiste en un anneau d’un périmètre de 345 m, sur
lequel seront inscrits les noms des soldats par ordre alphabétique, sans distinction de nationalité, de grade ou de
religion.
Le mémorial, en cours de construction, est établi sur la colline, au sud-est de la nécropole, sur un terrain
de 2,2 ha cédé à la région Nord-Pas-de-Calais par le ministère de la Défense, dans le cadre d’une convention
signée le 13 avril 2011.
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ETAT CIVIL 2014
NAISSANCES
- Dina Paulette née le 5 janvier au foyer de M. et Mme David MEDARD
- Ryan Grégoire né le 9 janvier au foyer de M. Rodrigue ESAPOFF et de Mme Cathy BALSAUX
- Lona Laetizia née le 12 février au foyer de M. Jean-François BERNAILLE et de Mme Amandine WARCHOL
- Baptiste René né le 17 mai au foyer de M. Jérémy GUIGNON et de Mme Amandine RICARD
- Mia née le 18 mai au foyer de M. Brandon BALEYTE et de Mme Angélique LOPES CAROLINO
- Seydi née le 6 juin au foyer de M. William BONNEAU et de Mme Mania WINDERSTHIN
- Nolan né le 8 juin au foyer de M. et Mme Grégory LATRONCHE
- Layton Enzo Jacky né le 19 juillet au foyer de Mme Océane DE ROSSI
- Nolhan Mickaël né le 28 juillet au foyer de M. Christophe GALAN
- Tyana Aurélia Syana née le 10 août au foyer de M. et Mme Michel PONCEAU
- Soline Alexandra Sandrine née le 11 août au foyer de M. et Mme Gilles LUCAS
- Suzon Lily née le 27 août au foyer de M. Cédric MAZIERE-SERRE et de Mme Delphine LARGE
- Méloé Marjorie Christelle née le 29 août au foyer de M. et Mme Christophe BUFFIERE
- Arthur Louis né le 31 août au foyer de M. et Mme Sébastien MILLET
- Gabrielle Louise Elie née le 13 septembre au foyer de M. Fabrice LAURIOT et de Mme Clélie GUDWALD
- Nélya Désirée Guilaine Laurianne née le 17 septembre au foyer de M. Williams HONFROY et de Mme Annabelle
DOCHE
- Ibrahim né le 20 septembre au foyer de M. Amour ADAM et de Mme Chanel WINDERSTHIN
- Wayann Anthony Mike Yohan né le 30 septembre au foyer de M. Anthony DARROUZÈS et de Mme Morgane
CREUSOT
- Leeroy né le 8 octobre au foyer de M. et Mme David WIDMER
- Lény né le 12 octobre au foyer de M. Ludovic JOSEPH et de Mme Mélodie WINDERSTHIN
- Léa Louise née le 4 novembre au foyer de M. Julien LEVALLOIS et de Mme Aurélie LAROUSSERIE
- Loussian Denis né le 8 novembre au foyer de Mme Ludivine CABRILLAC
- Owen Joël Michel né le 29 novembre au foyer de M. Sylvain HENRY et de Mme Elodie LEBLANC.

MARIAGES
Stéphane GRELLIER et Michel TURBE, le 19 avril
Fanny DEBRIS et Loïc DEBORD, le 21 mai
Morgane COCHEVELOU et Pierre VERGNAUD, le 31 mai
Carine BRUNEAU et Stéphane BIMIER, le 07 juin
Linda DUPONT et Mathieu SILVA, le 07 juin
Christine DUCOURNEAU et Armand THOMAS, le 14 juin
Ghislaine LEMAIRE et David CASSAGNES, le 28 juin
Emmanuella CRESCENCE et Jean-Claude LAGARDE, le 19 juillet
Isabelle DURAND et Roger CAZAUBON, le 09 août
Géraldine SILVA et Benoît CHALARD, le 09 août
Virginie BOGAERTS et Ludovic GOUYSSE, le 09 août
Isabelle BOUCHET et Julien SOCHA, le 16 août
Anne-Laure PAREDES et Mathieu FRAISSE, le 23 août
Johnny DASTE et Damien ROUSSELOT, le 06 septembre
Vanessa BONHOMME et Jérôme RECHOU, le 20 septembre
Sandrine LABORIE et Franck MEYER, le 11 octobre
Laétitia REY et Michel PONCEAU, le 25 octobre
Tuan BUI THI et David MANCON le 6 décembre
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DÉCÈS
Henriette CHOUCHERIE, veuve FAURE, le 02 janvier, 87 ans
Fernand CONSTANT, le 21 janvier, 91 ans
Angèle PAJOT, veuve PLAZANET, le 23 janvier, 101 ans
Gilbert DUJARDIN, le 26 janvier, 80 ans
Louis BEAUGIER, le 02 février, 95 ans
Jean CHAUMARD, le 10 février, 82 ans
Guy MERLET, le 26 février, 64 ans
René HARLE, le 02 mars 2014, 89 ans
Charlotte LESPINE, veuve LACOSTE, le 16 mars, 93 ans
Rosine DURIEUX, épouse EUGÈNE, le 20 mars, 87 ans
Sylvie DEBRUYNE, épouse PERVIEUX, le 30 mars, 50 ans
Yvette LE CAOUS, veuve FREDERIQUE, le 06 avril, 82 ans
Madeleine JEUNE, épouse NOYER, le 09 avril, 86 ans
Marcelle DUBREUILH, veuve REBIERE, le 12 avril, 93 ans
Edmond MALBEC, le 22 avril, 94 ans
Emile DENIS, le 24 avril, 91 ans
Paulette STIEVENARD, veuve MOURETTE, le 25 avril, 89 ans
Marie DAGUERRE, veuve PEYPELUT, le 28 avril, 94 ans
Marcelle COLETTE, épouse COQ, le 24 mai, 93 ans
Hélène SOULIMENT, le 25 mai, 75 ans
Renée GRANAT, veuve MONTEIL, le 28 mai, 92 ans
Jean ROUSSEAU, le 12 juin, 93 ans
Jean-Claude MAKHLOUF, le 21 juin, 60 ans
Françoise DEVEAUX, épouse BOUTHIER, le 22 juin, 90 ans
Marguerite DOCHE, veuve SOUR, le 5 juillet, 92 ans
Suzette FONMARTY, veuve MATHET, le 14 juillet, 90 ans
Roger HENRION, le 15 juillet, 91 ans
Adrianus BUITENDIJK, le 17 juillet, 80 ans
Josette ZILTENER, épouse ANSELMINO, le 16 juillet, 86 ans
Claude DUTHEIL, le 1er août, 82 ans
Louis CHASTIER, le 1er août, 83 ans
Mireille MERVILLON, veuve CLÉMENT, le 14 août, 91 ans
Marie-Louise LAVIGNAC, le 23 août, 81 ans
Louis DUPONT, le 23 août, 71 ans
Yvonne GUSTAVE, veuve LACHAIZE, le 30 août, 89 ans
Marcelle BEAUGIER, veuve BACQUE, le 14 septembre, 78 ans
Mireille DEGRIS, épouse DURANTIE, le 18 septembre, 93 ans
Jean-Michel MOUNET, le 22 septembre, 55 ans
Marcel SECHER, le 28 septembre, 72 ans
Claude BROSSARD, le 29 septembre, 72 ans
Yves LACOUR, le 17 octobre, 89 ans
Camille DURANTIE, le 23 octobre, 94 ans
René CUMENAL, le 1er novembre, 94 ans
Maxime BOUTHIER, le 7 novembre, 91 ans
Monique MIGNOT, épouse DURRIEU, le 19 novembre, 79 ans
Paul EUGÈNE, le 28 novembre, 91 ans
Marguerite DUTOUR, veuve LITTLE, le 5 décembre, 87 ans
Paul PAULIN, le 14 décembre, 89 ans
Jean CHOURY le 14 décembre, 91 ans
Odette BANNWART, veuve POUSSADE, le 20 décembre, 75 ans.
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Neuvic Mon Histoire
DU FRONT POPULAIRE AUX TRENTE GLORIEUSES
Une page de l’histoire de Neuvic
Dans Histoires de Neuvic il n’avait pas été évoqué cette période qui a vu Neuvic passer de l’époque troublée de
O¶DYDQWJXHUUHSXLVFHOOHSOXVGUDPDWLTXHGHODJXHUUHHWHQ¿QOHWHPSVGHO¶H[SDQVLRQGHVWUHQWHJORULHXVHV/D
¿QGHVWUHQWHJORULHXVHVVHVLWXHHQDYHFOHSUHPLHUFKRFSpWUROLHUPDLVQRXVSUHQGURQVFRPPHGDWHGH¿Q
1976 au décès du maire le docteur Pascaud, ce qui fera une durée de 50 ans dans l’histoire de Neuvic.
Les sources pour cet article sont puisées dans les procès verbaux des réunions du conseil municipal, des reFKHUFKHVDX[DUFKLYHVGpSDUWHPHQWDOHVHWVXUWRXWGHVGRFXPHQWVTXHM¶DLFRQVHUYpDX¿OGHVDQV
Pour débuter, nous allons planter le décor et voir qui sont les responsables politiques en place en 1936. Neuvic
est dans la circonscription de Ribérac, c’est Maxence Bibié, qui en est le député radical-socialiste. Il occupera
cette fonction de 1924 à 1940, où il votera les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain. Le conseiller général est le
Docteur HUOT qui a été réélu aux élections du 15 octobre 1931 comme « candidat républicain ». A la mairie, des
élections ont eu lieu les 5 et 11 mai 1935, Camille Valentin qui était devenu maire de Neuvic le 27 août 1931 à la
suite du décès du maire Arnaud Yvan Delaporte, a présenté une liste de gauche où les communistes sont absents.
La droite qui avait 5 élus dans la précédente mandature, présente une liste sans tête de liste et n’aura aucun élu.
Pour les habitants de Neuvic, la première avancée sérieuse eut lieu en 1922 avec l’arrivée de l’électricité. La
création d’une ligne venant du barrage de Tuilières et d’un poste de transformation à Planèze amena le conseil
municipal à décider le 15 janvier 1922 d’installer 2 lampes électriques, une à Planèze et l’autre à Neuvic. Puis le
26 novembre 5 lampes pour l’éclairage du bourg. Il faudra attendre le mois de mars 1927 pour que 4 nouvelles
ODPSHVVRLHQWPLVHVHQVHUYLFHGDQVOHERXUJ/HMXLQHVWYRWpOHSURMHWG¶pOHFWUL¿FDWLRQGHO¶HQVHPEOHGH
ODFRPPXQHHWOHVHSWHPEUHODGpFLVLRQGHFUpHUXQV\QGLFDWLQWHUFRPPXQDOG¶pOHFWUL¿FDWLRQHVWSULVH
PDLVOHV\QGLFDWQHYHUUDOHMRXUTXHOHMXLQ(QLOUHVWHHQFRUHGHVpFDUWVLPSRUWDQWVjpOHFWUL¿HU
sur la commune, et le 22 novembre 1936 le conseil municipal émet le voeu que la gare de Neuvic soit éclairée à
l’électricité.
En mars 1932, le conseil municipal décide la construction d’un foyer municipal et pour cela achète la maison et le
parc attenant de Monsieur Beauregard, associé de Léopold Marbot à qui il avait vendu ses parts dans la société et
quittait Neuvic. Le foyer municipal fut construit en 1934 dans le parc et la perception fut installée dans la maison.
On ne peut passer sous silence l’arrivée au pouvoir en France du Front Populaire à la suite des élections législatives du mois d’avril 1936 et les mouvements sociaux qui suivirent. En mai et juin 1936 beaucoup d’usines feront
grève. Dans la vallée de l’Isle toutes les usines de chaussures seront dans ce cas, Arma à Mussidan, Marbot à
Neuvic, Bertrand à Saint-Astier et d’autres dans la banlieue de Périgueux.
Dés le début du mois de juin près de 300 ouvriers de Marbot sont en grève et occupent l’usine. Malgré les accords
de Matignon, le 07 juin, et l’appel de Maurice Thorez qui suivit, la grève se poursuivit jusqu’au début du mois de
MXLOOHWHWSULW¿QJUkFHjO¶LQWHUYHQWLRQGXGLULJHDQWFpJpWLVWHVRFLDOLVWH&KDUOHV$YULO&HWWHJUqYHHWVXUWRXWO¶RFFXSD
tion de l’usine laisseront des traces profondes dans le personnel, mais également dans la population neuvicoise.
(OOHIUDJLOLVHUDO¶pTXLOLEUH¿QDQFLHUGHO¶HQWUHSULVHHWGXUDQWO¶DQQpHGHVJUqYHVSRQFWXHOOHVGDQVFHUWDLQVDWH
liers n’arrangeront pas la situation. En juin 1939 le décès de Pierre Favié, directeur adjoint et gendre de Léopold
Marbot amènera ce dernier, malade, à vendre l’entreprise au groupe Bata avec qui il était en pourparler depuis
1938.
En mars 1936, le conseil municipal décide l’élargissement de la route de la Grande Veyssière. Ce fut un chantier
important car à cet endroit la route était tellement étroite qu’une charrette chargée de foin arrivait tout juste à
passer et frottait les murs de chaque côté de la route. Il fallut exproprier les propriétaires d’importants bâtiments
agricoles voués à la démolition pour mettre la route en conformité.
En août 1937, le projet de construction d’une 4ème classe à l’école de garçons qui était en attente depuis 1934
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fut mis en exécution et cette classe fut disponible pour la rentrée d’octobre 1938.
Nous passerons rapidement sur la période de 1939-1940 avec l’arrivée en septembre 1939 des Strasbourgeois,
puis en mai et juin 1940 des réfugiés fuyant devant les troupes allemandes et des soldats se réfugiant après
l’armistice en zone libre.
La mise en place au 1er septembre 1940 des cartes d’alimentation obligea la municipalité à créer un service de
trois personnes qui allait perdurer jusqu’en 1949.
Le 29 mars 1941, le préfet de la Dordogne révoquait le maire Camille Valentin et l’ensemble du conseil municipal.
Il nommait un nouveau maire, Léon Rousset, qui démissionnera pour raison de santé en mai 1943 et fut remplacé
par Fernand Laporte. A part la gestion des affaires courantes il n’y a pas grand-chose à dire sur cette période
trouble. En septembre 1942 étude d’un projet pour l’adduction en eau potable. En août 1943, création d’un dispensaire d’hygiène sociale situé au n° 8 de la rue de la Gare et achat d’un buste du maréchal Pétain en terre cuite
pour la somme de 525 frs. Pour la petite histoire il faut noter que ce conseil municipal se réunira pour la dernière
fois le 20 août 1944, alors que les combats font rage à Saint-Astier et que les Allemands ont quitté Périgueux depuis le 19 en direction de Bordeaux et que le 21 Neuvic sera libéré et le 22 le maire et le conseil municipal seront
révoqués. Le même jour Camille Valentin, le maire révoqué par le gouvernement de Vichy, est remis dans ses
fonctions avec Georges Gaussen comme adjoint et quatre de ses conseillers municipaux, auxquels s’ajoutent six
conseillers désignés par le Comité de Libération. Cette équipe restera en place jusqu’aux élections municipales
qui auront lieu les 28 avril et 13 mai 1945. Pour ces élections municipales qui se déroulent alors que la guerre n’est
SDV¿QLHHWTXHSUqVGHFKH]QRXVODSRFKHGH5R\DQQ¶HVWSDVHQFRUHOLEpUpHXQHVHXOHOLVWHVHSUpVHQWHUDDX[
suffrages des Neuvicois, une liste de gauche menée par Geoges Gaussen, qui comprend de nombreux communistes. Des élections cantonales auront lieu en septembre 1945 et c’est Georges Gaussen qui sera élu conseiller
général du canton de Neuvic.
Si en 1945, Neuvic, avec les usines Marbot, Laporte Frères et j’ai compté pas loin de mille emplois dans la chaussure, l’agriculture est aussi présente et importante. En effet on dénombre 136 exploitations agricoles, 83 sont exploitées par des propriétaires et 53 par des métayers. A la sortie de la guerre le métayage est encore très présent,
mais la loi du 17 octobre 1946 en donnant des garanties nouvelles aux métayers, cette pratique fut abandonnée
DXSUR¿WGXIHUPDJH2QVDLWTXHO¶DJULFXOWXUHjSDUWLUGHpYROXDUDSLGHPHQWTXHOHVODERXUVDYHFXQHSDLUH
de bœufs laisseront la place aux tracteurs, mais on sait également que la petite exploitation allait progressivement
disparaître puisque de nos jours on ne compte que quatre ou cinq exploitations sur la commune.
Quel était l’état du réseau routier de la commune en 1945 ? Les seules routes goudronnées sont les routes départementales ou nationales, c’est-à-dire que l’ensemble des routes et chemins communaux sont en castine ou en
gravier et l’entretien est fait par les propriétaires fonciers ou les fermiers qui doivent exécuter chaque année les
prestations pour leur entretien. La première route communale qui fut goudronnée en 1952, est celle qui part du
But vers Neuvic. Par la suite un programme fut mis en place pour un goudronnage des routes et chemins, c’est en
1960 que pratiquement l’ensemble des routes et chemins de la commune furent goudronnés. En ce qui concerne
l’eau potable, il y a des fontaines, des puits communaux dans certains villages et des puits privés et l’Isle, le Vern,
le Salembre et de nombreux lavoirs aménagés pour laver le linge et abreuver les animaux.
En août 1945 une demande est faite par le conseil municipal pour la réalisation de l’adduction d’eau, suivie du
lancement de l’étude pour la réalisation de ce projet. En janvier 1947 projet de création du foyer laïque rural « le
Sourire ». C’est en mars que fut prise la décision de la construction de ce bâtiment, trois conseillers votèrent
contre et une pétition à l’instigation du parti communiste fut lancée contre cette construction et recueillit 1075
signatures. Les élections municipales eurent lieu le 19 et 26 octobre 1947. Georges Gaussen mena une liste
d’union républicaine face à une liste présentée par le parti communiste. L’affaire du Sourire avait marqué les
neuvicois et la liste du maire sortant n’eut que dix élus au premier tour et le maire ne fut élu qu’au second tour, les
communistes n’ayant aucun élu.
Aux élections cantonales de mai 1951, Georges Gaussen fut candidat face à un communiste. Il fut bien sûr élu,
mais on trouva dans l’urne plusieurs dizaines de bulletins avec le nom du Docteur Pascaud qui n’était pas candidat. Avait-il un jour pensé être candidat à la mairie où est-ce ces bulletins qui lui donnèrent l’idée, toujours est il
qu’il fut candidat aux élections municipales de 1953.
C’est en novembre 1950 que le syndicat d’adduction d’eau, que préside Georges Gaussen, est créé avec les
communes de Saint-Léon et Saint-Germain du Salembre. La même année un dispensaire d’entraide sociale est
installé derrière la mairie, c’est une construction en bois qui restera en fonction jusqu’à la construction des bâtiments en dur rue Talleyrand-Périgord en 1965.
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Pour les élections municipales du 26 avril et du 03 mai 1953, trois listes furent en présence, la liste du maire
sortant Georges Gaussen, « liste radicale et socialiste des intérêts locaux », celle du Docteur Pascaud, « liste
de Défense des intérêts locaux » et celle présentée par le parti communiste. Il faut noter que depuis la libération
et jusqu’en 1981, à chaque élection, le parti communiste comptera entre 450 et 500 voix. En 1953, aucun élu au
premier tour, les trois listes se maintiendront au second tour. La liste du Docteur Pascaud eut 13 élus et la liste
communiste 4 élus. Le docteur Pascaud accédait ainsi à la mairie où son mandat sera renouvelé en 1959, 1965,
1971 et ainsi restera maire jusqu’à son décès en 1976.
En octobre 1953, création du service de ramassage scolaire et réfection de la place Eugène Le Roy. En 1954
début des travaux pour l’adduction d’eau, en juillet 1956 l’ensemble du bourg et les principaux villages seront desservis. En octobre 1956 mise en route de la 1ère tranche de l’assainissement dans le bourg et construction de la
station d’épuration. En février 1957 début de la construction de l’école maternelle et agrandissement du cimetière.
Les élections au conseil général eurent lieu en avril 1958, le Docteur Pascaud fut élu face à Geoges Gaussen et
à un candidat communiste. Un mois plus tard mai 1958, retour au pouvoir du Général de gaulle et mise en place
de la Ve République. Comme l’ensemble de la classe politique en Dordogne, à l’exception du parti communiste, le
maire de Neuvic approuve la mise en place de la nouvelle constitution et soutien pour les législatives le candidat
de l’UNR, le Docteur Rousseau qui sera élu député de la 1ère circonscription.
C’est en 1958 que Marbot démarre la construction de 30 maisons à la Croix Blanche pour loger ses cadres. Pour
la rentrée des classes, en octobre 1958, une classe est ouverte à l’école maternelle, la seconde sera pour la
rentrée 1959. Elections municipales les 08 et 15 mars 1959, trois listes en présence, celle du maire sortant avec
sa liste de défense des intérêts locaux, celle de la Gauche Républicaine et celle du parti Communiste, la liste du
Docteur Pascaud sera élue en totalité. C’est en mai 1959 que le gaz de Lacq arrive à Neuvic et progressivement
sera étendu sur une partie de la commune. Cette même année la halle métallique est démontée et la place est
réaménagée. En 1960 le conseil municipal prend la sage décision d’acheter les terrains pour permettre à Marbot
d’implanter l’usine de Théorat, ce qui permit l’ouverture de la rue Talleyrand Périgord. C’est dans cette rue que
se construisirent successivement : les ateliers municipaux, le centre de l’équipement, la Poste, le Centre d’Action
sociale et ce qui fut la dernière réalisation du Docteur Pascaud, la crèche municipale. En mars 1962, la commune
achète 5 hectares de terrains à Gimel pour la création de lotissements, puis la cession en 1967 d’une parcelle à
la société d’HLM pour la construction de 22 logements sociaux.
En 1962, l’inspection académique propose à la municipalité d’implanter un collège dans des bâtiments préfabriqués. Le projet est accepté et le 15 juillet 1962 sont livrés deux bâtiments. La classe de sixième ouvre en sepWHPEUHFHOOHGHFLQTXLqPHHQVHSWHPEUHFHOOHGHTXDWULqPHHQVHSWHPEUHHWHQ¿QFHOOHGHWURLsième en septembre 1967. Les implantations successives de bâtiments précèdent juste l’ouverture des classes.
$X¿QDOOHFROOqJHVHFRPSRVHUDGHKXLWEkWLPHQWV
A partir de 1962, les batailles politiques prennent un tour nouveau. En effet avec l’élection du président de la
5pSXEOLTXHDXVXIIUDJHXQLYHUVHOWRXWFDQGLGDWDXQPDQGDWSROLWLTXHGHYUDVHGp¿QLUHQIRQFWLRQGX3UpVLGHQW
Dès 1960, le député Rousseau avait mis un pied dans l’opposition en refusant de voter les pouvoirs spéciaux,
puis le projet de « force de frappe ». Il eut tout juste le temps de démissionner de l’UNR avant d’en être exclu par
les gaullistes de Périgueux, puis à Paris. Pour les élections législatives de 1962, un homme politique nouveau est
HQYR\pSDUOHSRXYRLUSRXUUHSUpVHQWHUO¶815,ODXQSLHGjWHUUHj&KDQWpUDFVRQpSRXVHpWDQWOD¿OOHGXSURSULptaire du château, c’est Yves Guéna. A Neuvic il est accueilli par les gaullistes de pure obédience qui reprochent au
Dr Pascaud de rester l’ami et de soutenir le député Rousseau malgré ses prises de positions hostiles au président
de la République.
Yves Guéna sera élu député, il entamera en Dordogne et au plan national, la brillante et longue carrière que l’on
sait. Le Dr Pascaud restera jusqu’à sa mort un opposant à Yves Guéna. Malgré cela, à la mairie il fut constamment
réélu, il en fut de même au Conseil général, où il siégeait avec le groupe du MRG, il sera élu vice-président du
conseil général, au côté du président Robert Lacoste qui depuis qu’il avait été ministre résident en Algérie n’était
plus en odeur de sainteté parmi les siens.
La commune participera en 1964 à l’agrandissement de l’usine Laporte à la Gare. En 1965, l’hôpital a été agrandi
et compte 39 lits, il deviendra ainsi maison de retraite. En mai 1968, création de la garderie d’enfants. En 1970,
vente des bâtiments de l’ancienne poste et achat de la maison « Fayolle ». Le gymnase sera construit en 1972,
ainsi que la troisième classe à l’école maternelle.
En 1975, la crèche municipale est en place, ce sera la dernière réalisation faite durant le mandat du Dr Pascaud.
Après son décès, la crèche prendra le nom du Dr Pascaud.
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Cette période qui va de 1945 à 1975 a vu de tels bouleversements et une telle évolution qu’il aurait fallu donner
beaucoup plus de détails, mais dans un bulletin municipal la place est limitée.
Pour conclure nous dirons que deux personnalités ont marqué ces années, Georges Gaussen et le docteur Pascaud. Georges Gaussen qui dès 1945 a lancé l’adduction d’eau, puis a créé le Syndicat d’adduction d’eau avec
St-Léon et St-Germain puis Douzillac. Il en est resté le président jusqu’en 1958, où Neuvic et St-Léon étaient
pratiquement desservis et Douzillac en partie. Le docteur Pascaud restera celui qui a construit une grande partie
du Neuvic actuel, cependant on peut regretter qu’il ait attendu 1962 pour acheter les terrains qui auraient permis
de mettre en œuvre plus tôt des lotissements et des logements sociaux. Il faudra attendre l’arrivée de François
ROUSSEL à la mairie en 1983, où Neuvic surmontant la disparition de Marbot, retrouvera un tissu industriel et
arrivera à franchir le cap des 3 500 habitants.
$XMRXUG¶KXLOHVSODFHVHWUXHVGXERXUJRQWpWpUpDPpQDJpHVODPDLULHDpWpPDJQL¿TXHPHQWDJUDQGLHHWOHV
QHXYLFRLVEpQp¿FLHQWGHWRXVOHVpTXLSHPHQWVFXOWXUHOVHWVSRUWLIVFHTXLIDLWGH1HXYLFXQYLOODJHDJUpDEOHRLO
fait bon vivre.
Jean-Jacques ELIAS
Moulin de la Veyssière - Neuvic
Ancien élu, membre du conseil des sages

La mairie et l’église au début du siècle dernier
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