Madame, Monsieur,

A l’occasion de deux réunions publiques rassemblant plus de 150 personnes à chaque fois, les Neuvicois ont montré tout l’intérêt qu’ils portaient au
futur plan local d’urbanisme de la commune.
Les trois axes proposés ont été discutés au cours d’échanges nombreux et
riches avec la salle :
- Structurer le développement urbain en ayant une gestion économe du
foncier
- Préserver le cadre de vie de la commune en protégeant les espaces naturels et paysagers
- Poursuivre le développement économique avec un accent particulier sur
l’essor du tourisme.
Pour ce dernier point, la création d’une vraie base de loisirs à côté du camping devrait voir naître ses premiers équipements dès l’été 2007.
La vraie richesse de notre commune c’est son patrimoine architectural
naturel et paysager que nous protègerons et valoriserons.
Le cœur du village connaîtra cette année un embellissement majeur avec la
rénovation de l’avenue Général de Gaulle depuis le centre du bourg jusqu’à la
hauteur des écoles.
En souhaitant que 2007 soit une excellente année pour notre village, je vous
adresse en mon nom et au nom de tout le conseil municipal, tous mes meilleurs vœux, sincères et chaleureux afin que cette nouvelle année vous apporte
santé, joies et réussites.

François ROUSSEL,
Maire de Neuvic sur l’Isle
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Mairie
Tél. 05 53 82 81 80
Télécopie : 05 53 82 81 81
Courriel : mairie.neuvic@libertysurf.fr
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 :
Le Maire :
Monsieur François ROUSSEL
le samedi matin de 8h45 à 10h,
sur rendez-vous au 05 53 82 81 86.
Les adjoints : Tél. 05 53 82 81 87
Messieurs Jean-François DUBOS, Jean-Jacques
ELIAS, Pierre SIMON, Gérard CHAMINEAUD, le matin de 10h à 12h.
Madame Paulette DOYOTTE, le vendredi de
10h à 12h sur rendez-vous au 05 53 82 81 80.
Madame Christiane MEREDIEU, plus spécialement chargée des Affaires sociales et de l’emploi, le vendredi de 10h à 12h, sur rendez-vous
au 05 53 82 81 86.

Centre Médico-Social
6 avenue Talleyrand Périgord
Tél. 05 53 81 51 78
Assistante sociale : Mme Catherine DUPLAN.
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
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17H.

ﱸﱷﱶ
Service d’aide à la personne
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
Secrétaire : Mme Chantal DUPERIER-DOBINSKI

ﱸﱷﱶ

ﱸﱷﱶ

Crèche - Halte Garderie

Service Social Emploi
de la Mairie à “L’Espace
Solidarité Emploi”

8 avenue Talleyrand Périgord
Tél. 05 53 81 51 07
Courriel : les-pitchouns.creche-de-neuvic@orange.fr

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

ﱸﱷﱶ

Directrice : Mme Nathalie ESCARMENT

ﱸﱷﱶ
Centre de Loisirs Maternel
10 avenue Talleyrand Périgord
Tél. 05 53 80 20 42
Courriel : monique.veyssiere@free.fr
Directrice : Madame Monique VEYSSIERE.

ﱸﱷﱶ
Centre de Loisirs Primaire
rue du Jumelage
Tél. 05 53 81 56 09
Courriel : clshlescastorsjuniors@orange.fr
Directrice : Melle Marie-Christine FAUCHER
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Point Information Jeunesse - PIJ
Service Animations
ZA de Théorat – Hôtel d’Entreprises
Tél./Fax : 05 53 80 54 10
Courriel : neuvic.animations@wanadoo.fr
Animatrice : Sylvie YON.
Accueil
- du mardi au jeudi de 10h à 12h
et de 14h à 16h,
- lundi et vendredi sur rendez-vous.

ﱸﱷﱶ
Centre Multimédia
6 rue des Frères Pouget
tél. 05 53 80 09 88
Courriel : centremultimedia@hotmail.com
Animateurs : Emeric COLINET
et Olivier 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.

ﱸﱷﱶ
Bibliothèque
Rue du Jumelage
Tél. 05 53 81 66 27
Courriel : neuvic.bibliothèque@wanadoo.fr
Animatrice : Catherine HAFSAOUI-MACARIE
Accueil
- mardi de 10h à 12h
et de 16h à 18h,
- mercredi de 14h à 18h,
- jeudi de 16h à 18h,
- vendredi de 16h à 17h.

ﱸﱷﱶ
Permanence Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
tous les lundis de 14h à 15h30
au Centre Médico-social de Neuvic,
6 avenue Talleyrand Périgord.

ﱸﱷﱶ
Permanence PACT-ARIM
Dordogne
(Amélioration de l’habitat)
3ème mercredi de chaque mois
de 9h30 à 12h, à la Mairie de Neuvic.

ﱸﱷﱶ
Collecte des déchets

Les circuits de ramassage
Ordures ménagères
Lundi : Crèche, Poste, Neuvic centre bourg, rue
du Docteur Léger, Restaurant des Enfants, rue de
la Poutaque, les Quatre Bornes, H.L.M. La
Chenevière, la Poutaque, R.N. 89, lotissement la
Poutaque, R.N. 89 Théorat, avenue Général de
Gaulle, rue du Jumelage, Gendarmerie, rue du
Terme, les Belleys, rue du Tuquet, rue de la Font St
Pey, avenue de la Gare, rue Hubert Faure, Zone
artisanale, la Basse Robertie.
Mardi : Théorat, le Gorré, les Bertrands, Linceuil,
la Péricaude, Ponteix, le Petit Bost, R.N. 89, les
Cinq Ponts, Villeverneix, Bas Villeverneix, Croix
de canard, R.N.89, Théorat, route de Grignols, la
Nauve, Labattut, le But, Magnou, le Breuil, la
Potence, Les Léonardoux, les Jeandilloux, les
Jeannetoux, route de St Séverin, Zone artisanale.
Mercredi : Haute Robertie, le Maine, la Jaubertie,
Hôtel de France, Guillaume, Delage, Lominé,
Ventadou, Quagliara, Petit Tonneau, Bar des
Tilleuls, H.L.M. la Chenevière, route de Planèze,
le Grand Mur, route des Meuniers, les Brandes,
Restaurant de Planèze, le Bourg, Restaurant scolaire.
Vendredi : lotissement les Belleys, la Croix
Blanche, H.L.M. la Chenevière, Gimel, la Grande
Veyssière, la Petite Veyssière, les Cinq Villas, le
Pradeau, Puy de Pont, la Gare, route de St
Germain, la Côte, la Gare C.D. 3, Bas Planèze, le
Terme, les commerces et les activités du centre
bourg et de la zone artisanale, la Poste, la crèche,
le camping
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Tri sélectif (déchets recyclables)
Les sacs translucides (jaunes) sont collectés en
porte à porte le jeudi sur tout le territoire de la
commune.
NB – Concernant le jeudi férié des 17 mai et 1er
novembre, la collecte sera avancée aux mercredis 16 mai et 31 octobre
Les sacs sont à retirer à la Mairie, aux heures d’ouverture du secrétariat.

Déchèterie
23, route du Grand Mur
à Planèze
Tél. 05 53 81 04 69

Puyastier, la Chabane, les Réclauds, avenue de
Bordeaux (des Cinq Ponts jusqu’à la route des
Grandes Terres), le Clos, les Roudiers, les Vivants,
Magnou, le Breuil, la Potence, les Léonardoux, les
Jeandilloux, les Cinq Ponts.
Le 2ème lundi : 12 février, 16 avril, 11 juin,
10 septembre et 12 novembre.
Neuvic, avenue Général de Gaulle, avenue de
Bordeaux, la Chenevière et les lotissements,
Gimel, le Terme, la Veyssière.
Le 3ème lundi : 19 février, 23 avril, 18 juin,
17 septembre et 19 novembre.
Planèze, route des Meuniers, route du Grand Mur,
la Côte, la Gare, Puy de Pont, le Maine, la
Robertie, la Jaubertie, les Coutys.

Ouverture :
du lundi au samedi de 8h30 à 12h30.
Des bennes et conteneurs sont à disposition : pour
la ferraille, le papier, le carton, les encombrants, le
verre, les huiles de vidange (véhicules) et le polystyrène.
NB – les déchets ménagers ne sont pas acceptés.
Une aire est prévue pour recueillir les herbes de
tonte, la taille des haies et arbustes. Les branches
de plus de Ø 15 ne sont pas acceptées, encore
moins les troncs et les souches.

Points d’apports volontaires
Conteneurs pour la collecte du verre
Lieux d’implantation :
Zone artisanale de Théorat, place de la Mairie,
déchèterie, rond point de la Croix Blanche (près
de l’arrêt de bus), la Gare.
Conteneurs pour la collecte
des flaconnages plastiques
Lieux d’implantation :
Zone artisanale de Théorat, déchèterie.

Ferrailles et encombrants
Collectés en porte à porte, les 1er, 2ème et 3ème
lundis des mois de FEVRIER, AVRIL, JUIN,
SEPTEMBRE et NOVEMBRE, l’après midi, en
fonction des secteurs géographiques suivants :
Le 1er lundi : 5 février, 2 avril, 4 juin,
3 septembre et 5 novembre.
rue de la Libération, les Bertrands, la Nauve,
Champroueix, le Gorré, Villeverneix, la Péricaude,
le Pic, Labattut, le Ponteix, le But, Fratteau,

Rappel concernant les encombrants
Les encombrants doivent être déposés devant
votre porte, au plus tôt deux jours avant la date
du ramassage.
Pour d’évidentes questions de salubrité, mais
aussi de respect vis à vis d’autrui, nous vous
demandons de ne pas déposer les ferrailles et
encombrants près des conteneurs à ordures
ménagères en dehors du jour de collecte.
A cet égard, 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, ouverte du lundi au samedi de 8h30 à
12h30.
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Les Déchets Ménagers
Les déchets font partie de notre vie quotidienne. A la maison, tout le monde en jette à la poubelle plus
d’un kilo par jour.
Ces déchets ménagers sont de catégories et de matières très différentes et doivent faire l’objet d’un tri
sélectif rigoureux :



Les déchets à recycler -----



Les déchets non recyclés -----

dans le sac jaune translucide :

dans ma poubelle habituelle (sac noir) :

6 - Les services de la Mairie

Ce qui ne doit pas être jeté dans le sac noir
et encore moins en vrac dans les conteneurs
à ordures ménagères :
Le verre
bouteilles, bocaux, et
pots en verre

doit être déposé dans les conteneurs prévus à cet effet
et répartis aux endroits suivants : déchèterie, place de
la Mairie, Zone artisanale de Théorat, Quartier de la
Gare, la Croix Blanche (près de l’arrêt de bus)

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 page 3 du bulletin municipal)

Les déchets verts
résidus de tonte de
pelouses et de la taille
des haies,

un point d’apport est prévu à la déchèterie

Les piles

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

Les huiles de vidange

un conteneur est prévu à cet effet à la déchèterie

Les médicaments et
produits médicaux

ils seront rapportés 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.
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Inscription sur les Listes Electorales
Démarche à effectuer avant le 31 décembre pour une prise d’effet au 1er mars de l’année suivante :
se munir d’un document d’identité et d’un justificatif de domicile récent.

Comment obtenir :
PIÈCES DÉSIRÉES

OÙ S’ADRESSER

PIÈCES À FOURNIR

OBSERVATIONS

Extrait ou copie d’acte de
naissance.

Mairie du lieu de naissance.

Indiquer date de naissance, nom, Joindre une enveloppe timbrée.
prénoms (nom de jeune fille pour Acte gratuit.
femmes mariées), filiation.

Extrait ou copie d’acte de
mariage.

Mairie du lieu de mariage.

Indiquer date de mariage, noms,
prénoms des deux époux.

Joindre une enveloppe timbrée.
Acte gratuit.

Extrait ou copie d’acte de
décès.

Mairie du lieu de décès.

Indiquer date de décès, nom,
prénoms, lieu de décès.

Joindre une enveloppe timbrée.
Acte gratuit.

Fiche d’état civil
(familiale ou individuelle).

Acte supprimé et remplacé par une copie du livret de famille ou de la carte d’identité.

Carte nationale d’identité.

Mairie du domicile.

Extrait d’acte de naissance, 2
photos, justificatif de domicile
récent.
Le cas échéant, déclaration de
perte.

Pour les mineurs, autorisation
parentale et livret de famille des
parents ou extrait d’acte de
naissance.
Gratuit.

Certificat d’autorisation de
sortie du territoire délivré aux
mineurs de nationalité
française.

Mairie du domicile.

Livret de famille, carte nationale
d’identité de l’enfant.

Demande présentée par le père
ou la mère. En cas de divorce,
fournir copie du jugement de
divorce.

Passeport.

Mairie du domicile.

Carte d’identité en cours de
validité ou extrait de naissance,
2 photos, justificatif de domicile.
En cas de renouvellement,
fournir en plus le passeport
périmé ou la déclaration de
perte.

Pour les mineurs, autorisation
parentale et livret de famille des
parents ou extrait d’acte de
naissance.
Payant.

Extrait de casier judiciaire n°3.

Casier Judiciaire National
107, rue du Landreau
44079 Nantes Cedex 01.

Demande écrite.
Acte gratuit.
Copie de la carte d’identité ou du
livret de famille.
Acte gratuit.

Certificat de nationalité
française.

Tribunal d’Instance du domicile.

Livret de famille et carte nationale Acte gratuit.
d’identité.

Copie conforme de documents
officiels.

Acte supprimé sauf pour les documents qui doivent être transmis
à l’étranger (présenter la copie et l’original).

Acte gratuit.

Livret de famille (duplicata).

Mairie du mariage ou du
domicile.

Demande écrite précisant l’état
civil des époux et des enfants.

Acte gratuit.

Légalisation matérielle de
signature.

Mairie du domicile.

La signature doit être apposée
devant un employé municipal.
Se munir de la carte d’identité.

Tarif en vigueur (suivant
puissance fiscale du véhicule).
Joindre une enveloppe timbrée,
tarif recommandé.

Carte grise.

Mairie du domicile.

Certificat de vente, demande
d’immatriculation, justificatif
d’identité et de domicile.
Contrôle technique pour véhicule
de + de 4 ans
(sauf pour un changement
domicile).
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Durée de conservation des documents administratifs...
Toute la vie

Cinq ans

 Le livret de famille

 Les pièces justificatives de paiements des inté-

 Le livret militaire et les pièces qui le complè-

rêts de toutes sommes dues en vertu d’un prêt
ou autrement, des arrérages de rentes, des pensions alimentaires, des cotisations de Sécurité
Sociale et d’Allocations Familiales, des allocations de chômage.
 Les doubles des bulletins de paie de vos
employés émargés par eux.

tent.
 Les diplômes
 Le contrat de mariage
 Les titres et règlements de copropriété
 Les factures des travaux, réparations ou achats
d’une certaine importance
 Les testaments
 Les livrets de Caisse d’Epargne
 Les engagements de location et les baux
 Les polices d’assurance et les preuves de leur
résiliation
 Tout ce qui concerne les pensions civiles et militaires
 Tout ce qui concerne la retraite
 Tout ce qui concerne la santé : carte de groupe
sanguin (sur soi), carnet de santé, certificats de
vaccinations, carte de Sécurité Sociale, dossiers
médicaux (radiographies, analyses, certaines
ordonnances…)

Trente ans
 Les quittances et pièces justificatives de paie-

ment de toutes indemnités en réparation d’un
dommage
 Reconnaissance de dette civile

Dix ans
 Les devis et marchés des architectes et des

entrepreneurs
 Factures EDF GDF et preuves de paiement
 Reconnaissance de dette commerciale

Six ans
 Les déclarations de revenus
 Les copies de renseignements à l’Administra-

tion des Finances
Les avertissements du percepteur
 Les preuves du paiement de vos impôts

Deux ans
 Les quittances de primes d’assurance
 Factures de téléphone et preuve de leur paie-

ment et les récépissés de transport

Six mois
 Les notes d’hôtel, de restaurant et de pension, et

la justification de leur règlement

Documents dont la durée de
conservation est variable
 Les bulletins de salaire (jusqu’à liquidation de

votre retraite)
 Les contrats de travail et louage de service (pendant toute la durée du contrat et deux ans après
sa résiliation)
 Les bons de garantie (pendant la durée de celleci)
 Les devis (jusqu’à l’établissement de la facture)
 Les dossiers scolaires de vos enfants (jusqu’à la
fin de leurs études et même après)
 Les souches de carnets de chèques bancaires et
postaux, les talons des mandats et les virements,
les reçus et les quittances (ainsi que les factures
auxquelles ils se rapportent) le plus longtemps
possible
 Les quittances de loyer, l’état des lieux de votre
logement, pendant toute le durée de la location
et jusqu’au remboursement du dépôt de garantie
 Les contrats de prêt : 10 ans après l’expiration
du contrat
 Les factures : aussi longtemps que vous gardez
l’objet acheté
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QUE DEVEZ-VOUS FAIRE ?
OÙ ET QUAND ?

POURQUOI ?

LE RECENSEMENT VOUS PERMETTRA :
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La page de votre correspondant défense
Dans le cadre du plan pour l’emploi du gouvernement, le ministre de la défense a proposé la mise
en œuvre d’un dispositif interministériel dénommé « Défense 2ème chance ».

• Doullens, (Somme) inauguré le 10 avril 2006 ;
• St-Clément les Places (Rhône), inaugurée en
juin 2006 ;
• Val de Reuil (Eure) inauguré le 11 juillet 2006 ;

Ce dispositif, en place depuis septembre 2005, est
destiné à des jeunes identifiés en difficulté scolaire lors des tests d’acquis fondamentaux de la langue française effectués pendant la journée d’appel
et de préparation à la défense (JAPD). Sur la base
d’un volontariat, ces jeunes ont l’opportunité d’obtenir une formation validée par l’Education
Nationale afin de les aider à trouver un emploi
dans la vie active. Les métiers proposés appartiennent aux domaines suivants :

2- Centres « Défense 2ème chance » ouverts en
décembre 2006 et janvier 2007 :

• agent d’entretien d’espaces verts ;
• techniciens de surface ;
• bâtiment : BTP et second œuvre ;
• restauration et service à table ;
• sanitaire et social ;
• conducteurs poids lourds (PL) et super poids
lourds (SPL) ;
• conducteurs d’engins ;
• métiers de la terre ;
• métiers de la mer ;
• logistique,
• magasinage.
1- Centres « Défense 2ème chance » ouverts au 1er
septembre 2006 :
• Montry (Seine-et-Marne) inauguré le 26 septembre 2005 ;
• Velet, ou Etang-sur-Arroux, (Saône-et-Loire)
inauguré le 7 novembre 2005 ;
• Montlhéry (Essonne) inauguré le 1er décembre
2005 ;

• Annemasse Burdignin (Haute-Savoie 74) ;
• Giel (Orne 61) ;
• Alençon (Orne 61) ;
• Haute Maison (Seine et Marne 77) ;
• Autrans (Isère 38) ;
• Belfort (Territoire de Belfort 90) ;
• Vitré-Etrelles (Gers 35) ;
• Marseille (Bouches du Rhône 13) ;
• Laon Couvron (Aisne 02) ;
• Lanrodec (Côtes d’Armor 22) ;
• Langres (Haute-Marne 52) ;
• Ambronay (Ain 01) ;
• Combrée (Maine et Loire 49) ;
• Bourges Osmoy (Cher 18).
La capacité d’accueil des centres peut varier dans
une gamme relativement large : entre 120 et 480
jeunes stagiaires. A cela, il faut ajouter environ
40% de cadres, principalement des anciens militaires. La taille des centres peut être déterminée
en fonction du nombre de jeunes en difficulté
identifiés dans le département.
Renseignements
Pour les candidats à l'encadrement des jeunes dans
les centres :
Tél. : 01 47 71 48 23
Pour les jeunes souhaitant intégrer un des centres
Tél. : 08 00 74 04 70

Pour toute information vous pouvez vous adressez
à votre correspondant défense local :
Monsieur Jean Philippe REMY
Il reçoit sur rendez-vous à la mairie de Neuvic,
le samedi matin de 10 h 30 à 12 h.
Tél 05 53 82 81 80
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L’opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
de la Moyenne Vallée de l’Isle est prorogée.
Cette opération est portée par les
Communes adhérentes au Syndicat
Intercommunal de la Moyenne
Vallée de l’Isle. Elle bénéficie des
aides financières de l’agence
Nationale pour l’amélioration de
l'Habitat (ANAH), du Conseil
Régional d’Aquitaine, du Conseil
Général de la Dordogne et de la participation de la commune de Neuvic.
L’action a pour objectif d'apporter
des aides financières, sous certaines
conditions, à tous propriétaires souhaitant améliorer leurs logements.
En effet, l’A.N.A.H. (Agence
Nationale d’amélioration de
l'Habitat) peut intervenir selon les
modalités très précises, notamment
le logement doit avoir plus de quinze ans, et les travaux ne doivent pas
commencer avant l'obtention de
tous les accords de financement,
Les propriétaires occupants sont
aidés à hauteur de 20 % ou 35 %
d'un montant hors taxe des travaux
réalisés, fourniture et pose par des
entreprises, avec un plafond de travaux fixé respectivement à 13 000 €
H.T, mais aussi selon leurs niveaux
de ressources et la nature des travaux. Cette aide peut être cumulée
avec une subvention de 70 % avec
un plafond de travaux de 8 000 €,
pour l'adaptation des logements
face aux situations de handicap.

- les caisses de retraites peuvent
elles aussi intervenir pour financer
l'amélioration des résidences principales selon les modalités qui leurs
sont propres.
- Le Conseil Régional d’Aquitaine
peut apporter une aide supplémentaire pour les personnes handicapées
et / ou retraitées de plus de 60 ans.

Pour cela, leurs techniciens vous
informeront techniquement pour la
conception, l’aménagement et la
distribution éventuelle, etc ...,
financièrement pour une étude avec
vous des différentes possibilités
financières et administrativement
pour la constitution et suivi de
votre dossier

Les propriétaires bailleurs sont
aidés pour
- améliorer des logements occupés
par des locataires ou vacants et destinés après travaux à la location à
l'année. Le taux de subvention
variant de 20 % à 50 % du montant
des travaux subventionables en
fonction des engagements locatifs.
- la création de logements locatifs à
l'année par le changement d'usage
d'anciens bâtiments non affectés
initialement à l'habitation, sous certaines conditions et après acceptation par l’A.N.A.H.
L'ensemble des personnes porteuses de ce type de projet peut bénéficier de l'assistance administrative,
technique et financière du PACT
ARIM 24.

Leur aide est gratuite
et sans engagement de votre part.

Attention ! cette opération s'achèvera le 3 Octobre 2007.
Le PACT ARIM 24 est chargé de
vous aider dans l'approche, l'étude
et la concrétisation de votre projet
éventuel.

Vous pouvez les joindre ou les rencontrer à leur siège social :
PACT-ARIM 24 - 56 Rue Gambetta
- BP 1011 - 24001 PERIGUEUX
Cedex
Tél. 05 53 06 81 20,
ou aux permanences ci-dessous
MONTPON-MENESTEROL, le 1er
jeudi de chaque mois à la
Plateforme de services de 9 h 30 à
12 h
MUSSIDAN, le 2ème jeudi de chaque
mois à la Mairie de 9 h 30 à 12 h
NEUVIC, le 3ème mercredi de chaque mois à la Mairie de 9 h 30 à 12 h
SAINT ASTIER, le 4ème jeudi de
chaque mois à la Mairie de 9 h 30 à
12 h
Si nécessaire et selon votre souhait,
ils pourront effectuer une visite sur
place. N'hésitez pas à les contacter.

La Maison Départementale du Handicap
La création d’une maison départementale du handicap MDPH - est une des grandes mesures de la loi sur le handicap du 11 février 2005 : « loi pour l’égalité des droits et des
chances des personnes handicapées ».
Cette nouvelle structure constitue le « guichet unique »
auprès duquel toute personne handicapée bénéficie de l'accueil, de l'information et du conseil dont elle pourrait avoir
besoin. Un interlocuteur unique prend en charge les démarches complexes imposées aujourd'hui à la personne ou à sa
famille.
Cette structure a été créée pour favoriser l’intégration des
personnes handicapées et pallier aux insuffisances dans
certains domaines tels que :

- l’accueil des personnes handicapées en établissement
- les démarches complexes des personnes handicapées pour
faire reconnaître leurs droits
- l’emploi et la formation…
Pour vos démarches,
plusieurs possibilités vous sont offertes :
Tél : 05.53.03.33.55



N° vert 0 800 800 824

Fax : 05.53.03.33.56
Courriel : mdph24@dordogne.fr
Adresse : bâtiment E - cité administrative - Périgueux

12 - Budget
Budget Principal
Section de fonctionnement
Dépenses : 2 478 339 €

Recettes : 2 478 339 €

Section d’investissement - Opérations réalisées

Budget - 13
Budget du service d’assainissement
Section d’exploitation
Dépenses : 891 284,43 €

Recettes : 891 284,43 €

Section d’investissement
Dépenses : 1 352 850,15 €

Recettes : 1 352 850,15 €

Produit de la fiscalité

14 - Les réalisations
La nouvelle déchèterie ouverte aux “beaux jours”
Il est bon de rappeler que la déchèterie
de Neuvic qui était communale, sera
ouverte aux habitants de l’intercommunalité de la moyenne vallée de l’Isle
(Douzillac, Beauronne, Saint-Jean
d’Ataux,
Vallereuil,
Saint-Séverin
d’Estissac, Sourzac et Beaupouyet).

Ci-dessous : vue du chantier, fin 2006.

Financée en totalité par la communauté des communes pour un montant de
338 200 € HT, la déchèterie aura des heures d’ouverture plus larges.

Base de loisirs : un projet étalé sur deux ans
Comme indiqué dans l’éditorial de François
ROUSSEL, une vraie base de loisirs est indispensable pour conforter le tourisme encore naissant
de notre commune.
Compte tenu des investissements prévus, deux
années seront nécessaires pour mener à bien cet
ensemble.
La première priorité de ce projet sera de préserver la qualité paysagère du site que tous les habitants apprécient pour son calme, l’ombre de ses
grands arbres ou le cours tranquille de la rivière
Isle.
Avec le concours de deux architectes paysagistes, Messieurs PRIEUR et RODRIGUEZ, un petit
groupe de travail a planché avec les gérants,
Monsieur et Madame DETABLE, pour remplir
cette mission délicate de conserver la beauté du
site tout en réalisant des équipements pour promouvoir l’arrivée de campeurs et visiteurs plus
nombreux.

Les grandes lignes proposées partagent la base
de loisirs en deux pôles : un sur la rive droite de
l’Isle et l’autre sur la rive gauche.
Sur la rive droite qui accueille déjà la piscine
municipale, seront développées d’autres attractions et en particulier plusieurs pistes de toboggans aquatiques pour le plaisir des enfants et adolescents.
Ce pôle face au soleil est donc dédié à l’eau et
tous ces jeux seront le lieu de prédilection des jeunes avec les cris, les rires liés aux ploufs et autres
éclaboussements.
La rive gauche, elle, sera plus calme, réservée à
des jeux pour les petits et les aînés qui profiteront
du golf miniature ou de toute une série de petits
jeux pour bambins. Il s’agit du pôle tranquille,
ombragé, plus contemplatif qu’actif !

Les projets - 15
Un nouveau terrain de sports au stade
Les derniers échanges ou acquisitions de terrains réalisés par la commune avec ses voisins au
stade de Planèze ont permis de faire un ensemble
cohérent et de préserver l’avenir.

le devis d’environ cent cinquante mille € HT comprend tous les travaux de drainage et d’équipement qui permettront, comme les terrains voisins,
de pratiquer le sport toute l’année.

Au sud des terrains de foot et de rugby, un nouveau terrain pourra être mis à disposition de nos
valeureuses équipes de l’USN.

Le déroulé des travaux permettra d’utiliser ce
futur terrain à l’automne 2007.

Le conseil municipal est bien sûr fier quand les
couleurs de l’USN et de l’ASNSL font honneur à
leur village mais le sport collectif c’est aussi une
formidable école de la vie, solidarité, effort, discipline, respect de l’adversaire et nombreux sont
ceux qui reconnaissent les vertus éducatives du
foot ou du rugby pour ne parler que des sports les
plus pratiqués.
Un appel d’offres réalisé à l’automne 2006 a
permis de retenir l’entreprise A2S (Aquitaine Sols
Sportifs Environnement) de Martillac en Gironde :

Patronage
Avant d’entreprendre quoi que ce soit au patronage, il était nécessaire de faire un diagnostic précis de ce beau bâtiment du 19e siècle. Depuis la
qualité de ses fondations jusqu’à la charpente et la
couverture, tout a été minutieusement inspecté.
Le cabinet d’architectes ANDRON a fait tout ce
travail de l’ombre pendant plusieurs mois et a proposé trois scénarii possibles :
• Réhabilitation en maison des services
611 172 € HT
• Réhabilitation en salle culturelle
678 829 € HT
• Réhabilitation en bibliothèque
632 585 € HT.
Donc, dans les trois scénarii, plus de six cent
mille euro HT de travaux seront nécessaires selon
la fonction dévolue à l’édifice réhabilité.

Un groupe de travail se penchera au premier
trimestre 2007 sur ces diverses hypothèses afin de
passer le moment venu une commande précise à ce
même cabinet d’architectes.

16 - Vivre à Neuvic
Bienvenue à Neuvic
Artisans et commerçants
Sébastien ALEXANDRE
Pierre LABOUDIGUE
Charpente, Couverture,
Menuiserie, Zinguerie
La Veyssière
Tél. : 06.68.25.32.58
06.08.22.09.81

Laurence BASTIDE
Institut NATUR’elles
14 avenue Général de Gaulle
Tél 05 53 81 63 11

Jean Pierre CHONIS
Boucherie charcuterie
4 place Eugène Le Roy
Tél 05 53 81 66 78

Gilles LESCOT
IRA – PC
Informatique
réparations assemblage
Labattut
Tél. 05 53 81 62 53

Loïc GAUDIN
Plombier chauffagiste
Entreprise GRAND

Jean Christophe ORSONI
Electricité du bâtiment
Neuf réparations dépannage

Les Cinq Ponts
avenue de Bordeaux
Tél 05 53 81 52 01

Villeverneix
Tél. 05 53 81 64 47
06 84 60 81 63

Chefs d’établissement

Karine BEUN
Directrice
Ecole élémentaire
Nathalie BOUCHER
Directrice de l’Agence
du Crédit Agricole

Nathalie ESCARMENT
Directrice de la crèche
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Bienvenue à Neuvic
Gendarmerie
Jean Luc ROUX
Adjoint au commandant
de Brigade

Julien MARSAN
Gendarme adjoint
volontaire

Distinctions honorifiques
Mathieu DESPLAT
9 rue de la Boëtie
Médaille d’or départementale et d’argent régionale du concours “Un des meilleurs apprentis”, organisé par la section départementale des Meilleurs
ouvriers de France.
Spécialité : installateur sanitaire
Catherine LE GUEN
Médaille d’Honneur Régionale, Départementale
et Communale

Alain BEAUDEAU
Les Jeandilloux. Médaille de la Mutualité Sociale
Agricole.

Les sportifs à l’honneur
Félix CHAMINEAUD
6 place du chapdal
et Loïc ROBILLARD
Puyastier
Deux jeunes du club de canoë-kayak qui se
sont distingués au championnat de France de
descente de canoë kayak à Bourg St Maurice
dans les Aalpes, ils ont fini à la 4ème place.

Sébastien GALLAND (à droite)
et Alexis DONIZETTI
Championnat de badminton, Sébastien champion de Dordogne catégorie minime, et Alexis
2ème, mais aussi respectivement second et
quatrième lors du championnat de Gironde !
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Service Social & Emploi
Vos interlocutrices
Fabienne CASSÉ
Conseillère en ESF - Responsable de l’Espace
solidarité emploi
Carine DUGOULET
Animatrice Emploi, Insertion, Formation
ESPACE SOLIDARITE EMPLOI
Z.A DE THEORAT 24190 NEUVIC
Tél. 05 53 80 86 86 - Fax 05 53 80 86 81
e-mail : sse.neuvic@wanadoo.fr

• Déclaration de situation mensuelle auprès
des ASSEDIC (via Internet)
• Gestion de problèmes divers en lien avec
l’emploi
AIDE AUX ENTREPRISES
Accompagnement et soutien à l’embauche
• Information et documentation sur les mesures pour l’emploi
• Diffusion des besoins en personnel auprès du
service emploi et de l’ANPE

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, Mardi, Jeudi : 9h ~ 12h30 / 14h ~ 17h30
Vendredi : 9h ~ 12h30 / 14h ~ 16h30
Mercredi : Fermeture hebdomadaire

Service Social
Gestion du budget familial et soutien dans la vie
quotidienne
• Rééchelonnement des dettes
• Prévision des dépenses
• Gestion des ressources
• Aide face aux difficultés de la vie quotidienne
Informations et conseils sur
• Le logement
• L’alimentation
• Les documents et démarches administratives

Service Emploi
AIDE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI
Accompagnement à la recherche d’emploi
• Suivi et aide individuelle
• Aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation
• Conseil et préparation à l’entretien d’embauche
L’accès aux offres d’emploi
• Affichage et diffusion des offres d’emploi de
l’ANPE, actualisées quotidiennement
• Affichage et diffusion des offres d’emploi
émanant directement des entreprises
Formation
• Affichage et diffusion des offres de formation
• Aide à la recherche de financement
• Suivis individualisés par des organismes de
formation sur des prestations ANPE
Démarches administratives
• Inscription comme demandeur d’emploi

Les permanences
Christiane
MEREDIEU

Adjointe
au Maire
chargée des
affaires
sociales et de
l’emploi

Tous les
vendredis
de 10h
à 12h

sur
rendez-vous
05.53.80.86.86

Gérard
GOURAUD

Elu municipal
ancien
conseiller
ASSEDIC

Tous les
mardis
de 14h
à 16h

sur
rendez-vous
05.53.80.86.86

Les permanences des partenaires
ANPAA
Association
Nationale de
Prévention en
Alcoologie et
Addictologie

Alcool

2ème et 4ème de 14h à 16h30
mercredi du mois
sur
de 14h à 16h30 rendez-vous
05.53.07.66.82

Organismes
de
formation

Emploi

En suivis
0 811 55 01 00
individualisés sur
des prestations
ANPE

CRAMA

Social

3ème lundi
du mois
de 9h à 12h

sur
rendez-vous
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Quelques chiffres au 30-11-2006
LE PUBLIC ACCUEILLI

LE PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Du 1er janvier au 30 novembre 2006, nous avons
eu 2448 visites,
soit en moyenne 222 visites par mois.

Répartition
par âge

Répartition
par sexe

Au 30 novembre 2006, 128 personnes ont bénéficié d’un
accompagnement dans leur recherche d’emploi.
D’autre part, nous avons enregistré 82 nouveaux inscrits
entre le 1er janvier et le 30 novembre 2006.
Sur ces 128 personnes, 118 sont inscrites à l’ANPE et 10 ne
le sont pas pour des raisons très diverses ( déjà en contrat, en
congé parental, ne le souhaitent pas,…)

RESULTAT EN TERME D’EMPLOI
CAE (1)
CDD
CDI
CEC
EMPLOI SERVICE
CONTRAT AVENIR
FORMATION
INTERIM
SAISONNIER
DEMENAGEMENT
TOTAL

7
38
17
1
1
1
4
37
2
2
110

(1) Contrat d’accompagnement
dans l’emploi

Répartition par secteur d'activité
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Quelques actions réalisées
LES ATELIERS POUR L’EMPLOI
Organisés en partenariat entre le service emploi de
la mairie de Neuvic, l’association intermédiaire
des deux vallées, l’ASCSN et l’ANPE, ces ateliers
ont pour but :
• De travailler avec les demandeurs d’emploi
sur des thèmes précis en lien avec l’emploi.
• De rencontrer des chefs d’entreprises
• D’effectuer des positionnements sur des
offres d’emploi correspondantes aux profils des
personnes présentes.
Ces ateliers ont
lieu une fois
par mois dans
les locaux de
l’espace solidarité emploi. Ils
sont animés par
les accompagnatrices sociales et profes- Visite de l’usine à chaux de Saint Astier
sionnelles des
trois structures partenaires. Toute personne intéressée pour participer à l’un de ces ateliers doit
s’inscrire auprès du service emploi de la mairie au
05.53.80.86.86.

CREATION DES ESPACES EMPLOI
ET DES PROFILS CV
Par convention avec l’ANPE de Saint Astier, le service emploi de la mairie de Neuvic anime une fois
par mois des ateliers de création d’espaces emploi
et de profils CV via internet.
Cette action permet aux personnes de saisir leurs
compétences professionnelles sur internet afin que
les employeurs puissent les consulter.
Ces ateliers se déroulent dans la salle informatique
du centre multimédia de neuvic .
Toute personne intéressée pour participer à l’un de
ces ateliers doit s’inscrire auprès du service emploi
de la mairie au 05.53.80.86.86.

INFORMATION SUR LES
NOUVEAUX CONTRATS
Une réunion d’information sur les nouveaux
contrats, organisée par le service emploi de la mairie de Neuvic en partenariat avec l’ANPE de Saint
Astier, s’est tenue le 24 avril 2006 au centre multimédia de Neuvic.
Cette réunion avait pour but d’informer les com-

munes sur les
modalités de
recrutement
dans le cadre
des contrats
d’avenir et
des contrats
d’accompagnement dans l’emploi.
Nombreux étaient les élus des communes de la
vallées de l’Isle à avoir fait le déplacement afin
d’organiser leurs futurs projets de recrutement.

TRAVAIL AVEC L’INSTITUT MEDICO
EDUCATIF
Les enseignants accompagnés de différents groupes d’adolescents viennent régulièrement dans les
locaux du service emploi pour participer à des
informations collectives.
L’objectif de cette action est de les préparer à leur
future insertion professionnelle.
Différentes thématiques sont abordées :
• La lettre de demande de stage et de motivation
• La valorisation de l’expérience professionnelle
• Le curriculum vitae
• L’entretien d’embauche

L’ARBRE DE NOEL DES
RESTAURANTS DU COEUR ET DU
SECOURS CATHOLIQUE
Depuis 4 ans, le service social de la Mairie de
Neuvic aide au montage de l’arbre de Noël des
associations caritatives.
Le principal objectif de ce projet est de réunir des
personnes issues de génération, de culture et de
milieux différents.
De ce fait un spectacle de ventriloque a été proposé aux enfants des familles des bénéficiaires, aux
bénévoles des associations, aux résidents de la
maison de retraite de Neuvic et aux autres enfants
de la commune.
Les familles se sont
retrouvées ensuite à
la Maison de retraite pour partager un
goûter avec les résidents en présence
du père Noël qui
avait apporté des
jouets pour les
enfants.
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Centre multimédia
6 rue des frères Pouget
Renseignements : 05 53 80 09 88 • Réservations spectacles : 05 53 80 12 34
Fax : 05 53 80 12 01 • E-mail : cmm@multimedia-neuvic.fr
Ouverture au public
Mardi de 10 h à 12 h et de 17 h à 19 h • Mercredi et jeudi de 14 h à 17 h • Vendredi de 10 h à 12 h

La salle de spectacle
En 2006, 2 animations par mois ont été programmées : un spectacle vivant et un spectacle
retransmis sur grand écran.

Les supporteurs de l’équipe de France
ont été nombreux à soutenir leurs joueurs
lors de la retransmission des matchs
de la coupe du Monde de football.
En ce qui concerne le théâtre, le choix a été de
proposer des pièces connues des salles parisiennes
en retransmission sur grand écran et aussi de pro-

Nous avons essayé de présenter un catalogue
assez large de spectacles.

De plus, le spectacle en direct du théâtre des 2 ânes a
trouvé son public à Neuvic, qui chaque année suit
fidèlement « les chansonniers ».

mouvoir les troupes de théâtre amateur de
Dordogne.

La pièce de Laurent RUQUIER a eu un vif succès
et à une autre échelle, les comédiens de la troupe d’Elyac
ont joué une pièce pleine d’humour qui a été beaucoup appréciée.
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Dans un autre genre,
le cabaret de la
Cosmopolitan Company
a très vite affiché complet
et la représentation a conquis
les nombreux spectateurs.

Programme 2007
Thé dansant / TCHA KA BOYS .................................................14 jan ................10 €
Cinéma / Jacquou le Croquant ................................................19 jan
CielEcran / Deux sur la balançoire...........................................26 jan ..................5 €
Humour sur scène / ZAVAN et DUPIN .......................................3 fév. ................15 €
Grand écran Rugby / Irlande – France ......................................11fév ............Gratuit
CielEcran / Mireille MATHIEU...................................................16 fév. ..................5 €
CielEcran / N° complémentaire................................................16 fév. ..................5 €
Grand écran Rugby / France – Galles......................................24 fév. ............Gratuit
Grand écran Rugby / Angleterre – France .............................11mars ............Gratuit
CielEcran / Les chansonniers................................................16 mars ..................5 €
Forum pour l’emploi ..............................................................29 mars ............Gratuit
Dîner spectacle country / Périgueux Western Danse...........31 mars
Le programme du second trimestre 2007 sera disponible fin mars à la mairie, au centre multimédia et dans les principaux commerces de Neuvic.

La salle informatique
En cette fin d’année 2006, la salle informatique
compte 90 nouveaux adhérents. Ce qui porte à 317,
le nombre d’utilisateurs depuis l’ouverture de la
structure.

ces en traitement de texte, utiliser des logiciels
éducatifs et réaliser des recherches sur Internet.

Informatique à tout @ge !

• la maison de la petite enfance :
Les plus jeunes ont manipulé l’outil informatique à travers différents jeux.

 Les enfants :
La salle informatique a accueilli tous les mardis, les enfants du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) de
l’école primaire.
Les élèves sont venus acquérir des connaissan-

Des projets ont également été mis en place avec
les structures jeunes de la commune :

• le centre de loisirs :
Au-delà des jeux sur Internet, cette année a été
l’occasion pour les enfants et les animatrices, de
créer un journal du centre de loisirs (reprenant
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 Les adultes :
Ils se répartissent entre les 3 activités de la salle
informatique : l’initiation pour débutants, les ateliers thématiques et le Point Internet.

mois par mois, les activités rythmant la vie de la
structure).
 Les adolescents :
Deux projets ont pu être réalisés avec le point
information jeunesse (PIJ) de Neuvic :
• En partenariat avec le PIJ de la ville de SaintAstier et suite à un séjour au ski, six jeunes habitants des deux communes ont réalisé un film de
leurs aventures en montagne. Ce projet s’est
déroulé durant les vacances de Pâques.
• Suite à une action de solidarité en Roumanie
menée par des adolescents et les animatrices du
PIJ, un récit de leur voyage a pris forme sur un format numérique (création d’un DVD) et a été projeté le 8 décembre dernier dans la salle de spectacle du centre multimédia.
Les jeunes se retrouvent aussi en salle informatique, lors des créneaux dédiés au « point
Internet ».
Durant ces séances ils peuvent :
- Effectuer des recherches sur internet.
- Saisir des documents (rapport de stage, CV,...).
- Jouer sur Internet.
- Participer à des discussions en ligne (Tchat)

• L’initiation pour débutants se décompose de
la manière suivante :
- Allumage et extinction de l’ordinateur, découverte du clavier.
- Découverte de la souris, dessin sur ordinateur.
- Fichiers et dossiers, quelles différences ?
Comment organiser son ordinateur ?
- Découverte du traitement de texte.
- Découverte d’Internet.
- Retour sur les compétences acquises, bilan
individuel et collectif de l’initiation.
• Les ateliers thématiques sont ouverts à tous
(débutants ou confirmés). Ils ont intéressé un
grand nombre d’adhérents et ont fait appel à plusieurs outils multimédias.
C’est ainsi que les usagers ont pu découvrir,
tout au long de cette année 2006, le traitement de
texte, le tableur, la retouche photo, la création de
court métrage, l’utilisation d’Internet,...
• Le Point Internet est également ouvert au
public adulte et beaucoup d’utilisateurs se retrouvent en salle informatique. Ils y effectuent, pour la
plupart, des recherches sur Internet et consultent
leur courrier électronique.

Plages horaires du Point Internet :
Mardi
17 h à 18 h 30 - 18 h 30 à 20 h
Mercredi 14 h à 15 h 30 - 15 h 30 à 17 h
Notons que le programme d’activités de la salle
informatique propose tout au long de l’année des semaines d’accès au Point Internet (ouverture tous les après
midi, du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h).
Généralement, ces semaines d’accès au Point Internet
correspondent aux vacances scolaires.
Le programme des activités 2007 est, dès à présent, disponible au centre multimédia.
@ bientôt !
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Bibliothèque Municipale
Rue du Jumelage
Tél. 05-53-81-66-27 - neuvic.bibliotheque@wanadoo.fr
Catalogue départemental : www.bibliotheque-dordogne.net

Ouverture au public :

Inscription : 7 € par famille et par an

Mardi : 10 h - 12 h et 16 h - 18 h
Mercredi : 14 h - 18 h
Jeudi : 16 h - 18 h
Vendredi : 16 h - 17 h

Gratuit pour les retraités, les jeunes de
moins de 18ans, les étudiants, les
demandeurs d’emploi et les bénéficiaires
des minima sociaux.

(Sur rendez-vous pour les groupes)

Modalités d’inscription :
- Formulaire à compléter,
- présentation d’une pièce d’identité
- présentation d’un justificatif de domicile
- le cas échéant : justificatif d’exonération
du tarif de l’inscription.

Dans le cadre de la Vallée, au mois de juin, une
exposition sur la gourmandise a pu être proposée.
Sur une semaine, petits et grands ont pu découvrir
des fruits et des légumes dans tous leurs états. La
fin de l’exposition était marquée par la projection
du film : Charlie et la chocolaterie au Centre
Multimédia suivi d’un goûter offert par la
Municipalité.
La participation de la bibliothèque à « la
Vallée » est de nouveau envisagée pour l’année
2007.
Durant tout le mois d’octobre, la bibliothèque a
reçu l’exposition itinérante : « La Préhistoire en
vallée de l’Isle ».

Cette exposition regroupait :
 « Préhistolivre », réalisée par le service
départemental Archéolud et la Bibliothèque
Départementale de Prêt (BDP) ; elle retrace les
grandes phases de l’évolution végétale et animale
sur terre
 « Images féminines de la préhistoire »
Photographies réunies par le Pôle International de
la Préhistoire présentant différentes « Vénus préhistoriques »
 Des reproductions d’objets réalisés par
l’homme de Cro-Magnon
 Des objets prêtés par Mme
Gaussen, trouvés à Saint-Louis
en l’Isle (Solvieux), Neuvic,
Douzillac, lors des recherches
du Docteur Gaussen.
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Afin de rendre le sujet plus accessible aux plus
jeunes une animation autour d’un album : « Mon
caillou, histoire d’un enfant préhistorique » à été
proposée aux classes de Grande Section de
Maternelle, de CP, CE1, et de CE2.

Xavier L’Homme (Archéologue) et Fumi
Ogasawara (l’auteur et l’illustratrice de l’album)
ont raconté et expliqué quelle était la vie quotidienne des hommes il y a 20 000 ans.
(photos ci-dessous)

Fabrication du feu

La demande de documents sonores ou audiovisuels peut se faire en
ligne sur le catalogue départemental
(www.bibliotheque-departementale.net)
ou bien à la bibliothèque pour les personnes qui ne disposent pas d’accès à
Internet.
Le prêt de documents auprès du
public scolaire de l’école maternelle, primaire ainsi que de l’Institut MédicoEducatif de Neuvic se poursuit à raison
d’une séance tous les quinze jours.
Les interventions à la crèche auprès
des tout-petits sont très attendues et,
depuis peu, même les bébés sont mis au
contact du livre et semblent bien l’apprécier. Les plus grands sont venus visiter l’exposition sur la préhistoire durant
le mois d’octobre.
Des ouvrages sont présentés chaque
mois aux résidents de la maison de
retraite ; ils peuvent trouver des magazines, des
livres du terroir ou bien encore des livres lus.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour
tout renseignement complémentaire.

Un choix de livres peut également être présenté
à domicile aux personnes qui ont des difficultés
pour se déplacer ; pour celà il suffit de faire la
demande à la bibliothèque.
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Quoi de neuf à la crèche ? ? ? ?
LES PITCHOUNS DE LA CRECHE DE NEUVIC
8 avenue Talleyrand Périgord
Tél. 05 53 81 51 07
La Crèche Associative, 8 avenue Talleyrand du
Périgord a changé de dénomination cette année et
s’appelle désormais : “Les Pitchouns de la Crèche
de Neuvic”.
En cette fin d’année 2006, nous fêtons ses 30 ans
ainsi que les bons et loyaux services comme
employées de Mmes THIBAUT Anita et TRIMOULET Micheline, mémoires de la structure.
De plus, la direction a été reprise par Nathalie
ESCARMENT, puéricultrice, après le départ de
Mme Anne-Marie GOURAUD.
Notre agent d’entretien, lingère, Mme
Fernande DEBERTEIX étant partie également,
nous avons recruté Mme Catherine LANNOY sur
son poste.

rience sera renouvelée et un atelier de fabrication
d’instruments est lancé !! A quand le concert ????
Pour fêter Noël et les 30 ans de la structure, un
spectacle a été présenté aux enfants le 20 décembre
2006 par la Compagnie Rouletabille : “XAKERA”,
celui-ci sera suivi début 2007 par l’intervention
auprès des enfants d’un atelier avec l’acteur du
spectacle.
En même temps, lors des interventions bi-hebdomadaires, de Mme MACARIE de la bibliothèque à la crèche, les enfants s’approprient les livres
et rencontrent l’univers de l’auteur du livre dont
est tiré le spectacle.
Voilà pour l’instant, un petit aperçu des activités de la crèche, mais nous espérons avec l’arrivée
des beaux jours pouvoir mettre en œuvre de nouvelles choses pour le bonheur des enfants.
Depuis le 7 décembre 2006, vous pouvez nous
joindre par mail à l’adresse suivante :
Les-pitchouns.creche-de-neuvic@orange.fr
En attendant, toute l’équipe de la crèche et les
Pitchouns vous souhaitent une bonne année 2007.

Nous accueillons actuellement 28 enfants et
nous aurons 3 nouveaux bébés dès janvier 2007
pour toujours un agrément de 20 places. La plus
grande partie des enfants est domiciliée sur
Neuvic ou la communauté de communes de la
moyenne vallée de l’Isle.
Les plus grands de nos petits ont fait leur première sortie à la bibliothèque de Neuvic à l’occasion de l’exposition sur la préhistoire et nous espérons bien que celle-ci est le début d’une longue
série.
Nous avons en outre profité de la venue d’une
stagiaire (ayant fait le conservatoire de musique)
pour leur faire découvrir des instruments de
musique (djembé, guitare, violon, mélodica, harmonica ... ), ceci leur ayant beaucoup plu, l’expé-

N. ESCARMENT
Directrice

Vivre à Neuvic - 27
Centre de Loisirs - Maison de la Petite Enfance
10 avenue Talleyrand Périgord - Tél. 05 53 80 20 42
Ouverture
• en périscolaire
à l’école maternelle de 6h50 à 8h20 et de 16h00
à 18h30
• les mercredis école le matin
à la maison de la petite enfance de 11h30 à
18h30
• les mercredis libérés
à la maison de la petite enfance de 6h50 à 18h30
• les vacances
à la maison de la petite enfance de 6h50 à 18h30
POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LE
FONCTIONNEMENT, MME VEYSSIERE
MONIQUE directice, SE TIENT à VOTRE DISPOSITION à l’école maternelle et à la maison de
la petite enfance.
Nous proposons aux enfants des activités adaptées à leur âge tout le long de l’année ;
Des travaux manuels, jeux, sorties sont proposés par thèmes :

Les rois, carnaval, pâques, fêtes des mères, des
pères, vacances d’été avec les sorties piscine, très
attendues par les enfants, l’automne, halloween et
bien sur Noël.
Les différents accueils en périscolaire ou en
centre de loisirs permettent de vivre un temps de
détente en offrant à l’enfant la possibilité de s’approprier un environnement dans un contexte différent du milieu scolaire, de faire des découvertes,
des expériences, de favoriser la prise de responsabilité, d’exploiter et valoriser les différentes activités réalisées.
Quelques photos illustrent des moments de sorties, de jeux, de vie
Visite du village du Bournat
Visite d’une ferme pédagogique
Jeux au centre de loisirs
Sortie cinéma
Visite de Jacquou Parc
Piscine
Informatique au centre multimedia

Sortie à Jacquou Parc
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Des moments de détente,
de sorties, de jeux...

Sortie au village du Bournat,
jeux dans les bois,
visite du château de Neuvic...
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Les animatrices au travail
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La Maison de la Petite Enfance remercie le
magasin YVANTOUT pour les dons de jouets au
centre de loisirs.
Pour l’année prochaine, d’autres projets sont à
l’étude et nous continuerons les animations relati-

ves aux diverses saisons et fêtes.
Tout le personnel vous souhaite une bonne et
heureuse année.
La directrice, Mme Monique Veyssière

Jeux au centre de loisirs, sortie en
car, visite d’une ferme
pédagogique...
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CLSH “Les Castors Juniors”
Rue du Jumelage - Tél : 05.53.81.56.09
Au cours de l'année, le Centre de Loisirs a été
rebaptisé afin de le personnaliser.
Après un vote, les enfants ont choisi à l'unanimité :

“CLSH Les Castors Juniors”
Tout au long de ces 12 mois passés, un journal a
été rédigé par les enfants sur la vie en collectivité
au Centre.
Il sera mis à votre disposition dans l'entrée de
notre local, fin janvier 2007.
Une tirelire posée à côté des revues sera prête à
recevoir vos dons, dans le but de financer des sorties, et pourquoi pas le prochain mini-camp.
Les enfants, l'équipe d'animation et moi-même,
vous remercions d'avance pour votre aimable générosité.
La capacité d'accueil du Centre de Loisirs est de
36 enfants. (en périscolaire matin 28 places sont
disponibles, en périscolaire soir et les mercredis
36, pour les vacances 26 places)
L'équipe est composée de 5 animatrices :
Emmanuelle GOURAUD, Stéphanie BERTRAND
et Maryse PARADE.
Depuis début septembre, Sylvie BUISSON et
Lydie LACOUR se sont jointes à notre troupe.
Le Centre est fermé tous les ans, pour le pont de
l'Ascension, deux semaines au mois d'août et une
semaine entre Noël et le jour de l'An.

A l'occasion de l'Épiphanie
deux reines Aude Lavaud,
Emilie Mathias et un roi
Yoann Neuvy ont été les
monarques d'une journée.

Fonctionnement de la structure
En périscolaire : (lundi, mardi, mercredi
matin, jeudi et vendredi)
Accueil du matin : 6h50 – 8h20
Afin de respecter le rythme de vie de l'enfant, ce
temps est laissé libre.
A cet effet, plusieurs ateliers ont été mis en
place : jeux de société, dessins, pâte à modeler,
bibliothèque, musique et jeux de construction.
L'enfant est accompagné jusqu'à son école.
Accueil du soir : 16h00 – 18h30
L'équipe d'animation va chercher les enfants à
l'école.
Un premier goûter est servi de 16h10 à 16h45,
un deuxième de 17h10 à 17h45 pour les enfants
qui restent à l'étude et qui sont accompagnés au
Centre.
Comme le matin, l'enfant a la possibilité de
choisir son activité.
Mercredis et Vacances Scolaires :
L'accueil du mercredi (après la classe) est assuré de 11h30 à 18h30, l'équipe d'animation va chercher les enfants à l'école.
L'accueil des mercredis libérés et des vacances
est assuré de 6h50 à 18h30.
Photos de quelques animations
organisées au cours de l'année

32 - Vivre à Neuvic
Le repas du midi est servi au Restaurant des
enfants, place Jules Ferry, de 11h45 à 12h45.
Les goûters (matin / après-midi) sont servis au
Centre de Loisirs.
Le planning de la journée est affiché à l'entrée.
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…
Sorties de l’année 2006
• 1 sortie à la patinoire de Bergerac en février,
afin d'initier l'enfant à la glisse, la maîtrise des
mouvements de son corps et de son équilibre.
• 1 sortie au club céramique de Mussidan en
avril, où l'enfant a pu créer de ses doigts un objet
en argile.

• 1 mini-camp à St Georges de Didonne en juillet.
L'objectif de ce séjour a été de sociabiliser l'enfant, de le responsabiliser progressivement et de
lui permettre d'acquérir le respect de soi et des
autres, de découvrir les joies de la baignade dans
l'océan et de parcourir une région touristique hors
du cocon familial.
• 1 sortie à Montagnac la Crempse pour la visite d'une ferme pédagogique.
Rencontre avec le monde rural et son patrimoine naturel.
L'agriculteur a fait découvrir à l'enfant, son
environnement, par une approche à la fois professionnelle, sensible et ludique.

Pour les vacances de
Carnaval, un grand
bal masqué est venu
clôturer le séjour.

Une après-midi
baignade à St
Georges de Didonne.
(Mini-Camp)
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• Pour la plus grande joie des petits et des
grands, 2 sorties au cinéma à St Astier ont eu lieu,
une en février et l'autre en avril, pour la projection
des films d'animations Bambi 2 et Astérix et les
Vikings.
• Sortie de noël en décembre, cafétaria Flunch
à Marsac et cinéma à St Astier pour la projection
du dessin animé Arthur et les Minimoys.
Au retour les enfants ont pris un goûter amélioré, après lequel des cadeaux leur ont été offerts.

Animations particulières
(avec des partenaires locaux, fédératifs…)
• Découverte du livre et de la lecture à la bibliothèque, animée par Cathy Macarie.
• Animations au Centre Multimédia : jeux sur
internet, découverte de l'utilisation d'internet puis
rallye internet et création d'un journal, encadré
par Olivier Deffarges.
Ces deux actions ci-dessus, ont eu pour but
d'éveiller, de stimuler la curiosité, le désir et le
goût de l'enfant pour la lecture et l'écriture.
• Grâce à la participation du Comité des Fêtes
et des Services Techniques, les enfants ont pu créer
Pétassou, qui fut représenté cette année
par le Corbeau et le Renard. Il fut jugé
et brûlé, le samedi 18 mars 2006.
• Les enfants ont pu participer à
un grand jeu sur les fables de la
Fontaine Trouvez l'intrus, préparé
également par le Comité des Fêtes
avec l'aimable complicité des commerçants.
• Un stage sportif fût organisé en
juillet par le Conseil Général, au
cours duquel les enfants ont pu s'initier
au Base-ball et au Flag.

Pour la célébration
d'Halloween, réalisation
de plusieurs personnages
festifs sur rodhoïd.

• Des après-midi "baignade" à la piscine, ont
agrémenté et rafraîchi les vacances de cet été.
Pour l'année prochaine, d'autres projets sont à
l'étude et chaque événement comme Carnaval,
Pâques, Fête des Mères, des Pères, Halloween et
Noël est prétexte à une animation particulière.
Pour toutes informations
et inscriptions, n'hésitez
pas à nous contacter au
05/53/81/56/09.
Les enfants et tout le
personnel du Centre de
Loisirs, vous souhaite
une bonne et heureuse
année 2007.
Marie-Christine Faucher
Directrice

Une journée découverte dans une Ferme
Pédagogique, à Montagnac la Crempse.
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Service animations - Neuvic anim’ Comité des Fêtes
Pour la première fois le service a pu proposer
un séjour au ski en collaboration avec le point jeunes de Saint Astier.
Pendant 7 jours les jeunes ont pu apprécier les
joies du sport de glisse.

matériel scolaire et d’hygiène a été acheminé à
Bucarest, Domnesti et Sinaïa (dans les Carpates).
Nous remercions tous les généreux donateurs
qui ont contribué à la réalisation de ce projet
humanitaire.

Les vacances de Pâques ont permis de découvrir
de nouveaux sports avec le service des sports du
Conseil Général : « Montain Board », « Hip Hop »,
et pratiquer le tir à l’arc, le rugby et football.
Le local jeunes, ouvert pendant toutes les
vacances a proposé des rencontres entre jeunes
avec des ateliers de jeux de société, des montages
de projets, etc. ….

Fin juillet une trentaine de jeunes se sont rendus pendant 2 jours au Futuroscope et ont bénéficié des nouvelles attractions du parc, comme «
danse avec les robots » qui a suscité quelques
frayeurs.

Nous avons été invités, au printemps, au Centre
National d’Entraînement des Forces de
Gendarmerie de St Astier sur une journée de
découverte sportive avec entre autres de l’escalade.
Durant 16 jours, début juillet, une action de
solidarité s’est déroulée en Roumanie. Des travaux
de peinture, électricité et de plomberie ont amélioré le quotidien d’enfants dans un orphelinat. Du

Pendant les vacances de Toussaint, 24 jeunes
ont profité d’une météo exceptionnelle pour faire
du rafting sur le gave d’Oloron, randonner dans la
montagne Basque et sortir en Espagne.

PROJETS 2007
Les jeunes se sont réunis et souhaitent se
retrouver pendant la première semaine des vacances de février à Montrem pour un mini camp.
Juillet 2007 : un projet d’action de solidarité se
prépare en Ukraine
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La vie à l’EHPAD de Neuvic
A mon arrivée au 1er Avril 2006 à la direction
par intérim de l’EHPAD de Neuvic, suite à l’accident de Madame GRANGER puis à son départ à la
retraite en Octobre 2006, j’ai découvert un établissement familial et convivial où le sentiment de
sécurité et de bien être ressenti par les résidents
est conforté par une bonne prise en charge du personnel. Et pour nos résidents l’EHPAD est toujours la « maison de retraite ».

Juin 2006
C’est en présence de Monsieur ROUSSEL
maire et président du Conseil d’Administration de
l’EHPAD que le 7 Juin, nous avons fêté la doyenne de nos résidents : Madame Victoria BALLY qui,
entourée de ses filles, ses petits enfants et du personnel, a soufflé ses 100 bougies.

La vie de l’EHPAD de
Neuvic est régulièrement rythmée par des moments de convivialité. Ne pouvant tous les
relater, nous avons choisi les
temps les plus forts de 2006 :

Journée portes ouvertes. Ce jour de
convivialité s’inscrit dans la volonté d’ouverture vers l’extérieur de l’établissement. C’est
un des moments qui permet d’associer et
d’impliquer les résidents, leurs familles et
les habitants de la commune à la vie de
l’EHPAD à travers la réalisation de ce projet
commun.
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Journée portes ouvertes.

Décembre 2006
Le Téléthon
Toujours fidèle à cette action, pour sa quatrième participation l’EHPAD de Neuvic a reçu le
soutien du Centre de Détention de Neuvic avec la
Société EUREST ainsi que la traditionnelle visite
du Club Cycliste de St Léon sur L’Isle. Dans cet
élan de solidarité, de nouveaux partenariats sont
envisagés.
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Les fêtes de fin d’année ont également été l’occasion d’évènements festifs pour les résidents et
leurs familles comme cet après midi récréatif au
cours duquel les magnifiques bûches confectionnées par le personnel du service cuisine de l’établissement ont rencontré beaucoup de succès, sans
oublier les réveillons et les jours de fêtes.

La bibliothèque municipale
Depuis 6 ans que ce partenariat existe, la bibliothèque permet à nos résidents d’accéder gratuitement, chaque mois, au prêt de livres en gros caractères. De même, régulièrement à l’occasion d’expositions à la bibliothèque, les résidents de
l’EHPAD sont conviés.
Les échanges inter-générations d’une part avec les
enfants de la Maison de la petite enfance et d’autre part avec
les élèves du collège de Neuvic
par le biais d’ateliers de lecture
ont permis de créer et de développer des liens.
Pour l’EHPAD de Neuvic,
l’année 2006 a été celle de la
transition avec cette période
d’intérim à la direction, intérim qui prendra fin au 31
Janvier 2007 date à laquelle
une nouvelle directrice prendra ses fonctions. L’année 2007,
sera donc celle du renouveau.
Au nom des résidents et du personnel, je vous
présente nos meilleurs vœux pour l’année 2007.
Madame Nadine RAYNAUD
Directrice par intérim

Sortie à la bibliothèque
municipale
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Paroisse st Pierre st Paul
Relais de Neuvic
Évêque de Périgueux et de Sarlat :
Mgr Michel Mouïsse
Prêtre Modérateur de la Paroisse st Pierre st
Paul : Père Albert Pham Khanh Chanh
Prêtre responsable du Relais de Neuvic :
Père Sébastien Revirand
Horaires des messes dominicales :
Une semaine sur deux, alternativement, le
samedi soir à 18h30 ou le dimanche à 11h.
Consulter les horaires affichés.
La Communauté du Relais vous propose les
activités suivantes :
 Si vous voulez approfondir votre foi, réfléchir en groupe :
• M.C.R. Vie Montante : pour les jeunes retraités et les anciens. Mission du mouvement : spiritualité, apostolat, amitié. Se renseigner pour
les dates de réunion (en principe une fois par
mois).
• SEM - Service Évangélique des Malades : visite des personnes isolées ou en Maison de
Retraite.
 Si vous voulez contribuer à la solidarité :
• Secours Catholique. Prendre contact avec les
responsables. Tél. 05 53 81 32 68
 Si vous voulez mieux vivre par la prière :
• Messe tous les mardis à 10h à l’église.
• Assemblée en absence de Prêtre ou Messe tous
les vendredis à 10 h à la Chapelle de la Maison
de Retraite.
• Chapelet tous les jeudis à 14h45, à l’église.
 Si vous voulez éclairer votre Foi par un
approfondissement de l’Évangile :
• Rencontre et partage autour des textes de la
messe du dimanche. Tous les mardis soirs à
20h30, à la Salle du Presbytère.
 Si vous voulez participer à la mission de
l’Évangélisation :
• Vous êtes invité à faire partie d’une équipe de
préparation au Sacrement du Baptême ou du
Mariage, ou d’une équipe d’accompagnement
des familles en deuil.
 Si vous voulez exprimer prière et joie :
• Il existe une Chorale Paroissiale qui se réunit
régulièrement à Saint Astier. (Consulter la
feuille d’horaires).

La catéchèse.
Elle est proposée à partir de 5 ans avec l’Éveil à
la Foi, puis à partir du CE 2. Inscriptions en septembre de chaque année, ou en cours d’année pour
les arrivants à Neuvic. Prendre contact le samedi
matin à la permanence du Presbytère.
Pour les 5èmes et les classes supérieures : rencontres pour la préparation au Sacrement de
Confirmation.
Pour contacter un prêtre : 05 53 81 51 87
ou 05 53 04 10 46 (Presbytère de Chancelade)

Père Albert

Père Sébastien
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Du côté de l’école maternelle
Mais l’école maternelle, est-ce vraiment une
école ……. ?
Oui, sans aucun doute !
La scolarité à l’école maternelle est certes, particulière, mais c’est bien une scolarité. Elle met en
place les premiers apprentissages , les activités que
l’on y organise sont très diverses ; elles sont toutes
importantes pour le développement global de l’enfant et la préparation à l’école élémentaire.
Que le jeu tienne une grande place dans cette
école n’exclut ni la rigueur, ni l’effort. Que l’enfant
s’y sente heureux n’empêche nullement qu’il y
développe et y fortifie ses facultés.
L’école maternelle française est bien une école :
c’est la première école que connaît tout enfant !
Compte-tenu de la fermeture d’une classe en
juin 2006, l’effectif actuel de l’école maternelle de
Neuvic s’avère élevé : 30 élèves dans chacune des
trois classes !
Mme RAIGNIER Anne-Lise,
aidée de Mme LARGE,
accueille 14 GS et 16 PS.
Mme PRESLE Corinne,
secondée par Mme BUISSON,
accueille 19 GS et 11 M.S.
Mme LAFON Nathalie,
assistée de Mlle LE GUEN,
accueille 9 MS et 21 PS.

En plus de ce personnel, vous pourrez apercevoir Mme MASSOULIER Elisabeth, aide-administrative et Mr GADY Denis, qui intervient dans
les classes pour une aide lors de la réalisation des
divers ateliers.
Tout deux sont affectés à l’école pour l ‘année
2006/2007…
L’année scolaire 2005/2006 aura connu beaucoup d’animations : des projections cinématographiques, des sorties pédagogiques, des lotos, un
concert « Cuzco, l’enfant des Andes » en étroite
collaboration avec l’école élémentaire et sous la
direction de Mr GOUISSE Patrice, chef de chœur
de la chorale de Trélissac, sans oublier les activités
aquatiques pour les GS en juin et l’expo-vente.
Il en sera de-même cette année… avec une
orientation culturelle axée plus particulièrement
sur le spectacle vivant. « La Tarentelle » présentée
le 24 novembre 2006, à l’école, a fait la joie des
enfants, une sortie au cinéma est prévue pour le 19
décembre et enfin, le traditionnel goûter de Noël
qui aura lieu le vendredi 22 décembre avec passage du Père Noël !
Un premier trimestre déjà bien animé ….
Les petits écoliers ainsi que l’ensemble du personnel de l’école maternelle vous présentent leurs
Meilleurs Vœux au seuil de cette nouvelle année.
La Directrice
Mme LAFON Nathalie
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L’école élémentaire de Neuvic sur l’Isle
(et non plus l’école primaire)
Actuellement l’appellation école primaire
regroupe l’école maternelle et l’école élémentaire,
donc lorsque nous parlons de l’école du CP au
CM2 il faut dire école élémentaire.
La rentrée 2006 s’est faite traditionnellement
malgré la venue de nouveaux enseignants due à de
nombreux départs en retraite en juin 2006.
Sont partis en longues vacances ; Monsieur
Yves Mondary, Mesdames Michèle Le Guen et
Marinette Duplan.
Les nouveaux arrivants sont Mesdames K.Beun
(ex-directrice du Ribéracois nommée sur la direction) , S.Pouyadou (nommée sur le poste de la
Clis) et Monsieur F.Célérier (nommé sur le CP)
Sont restés fidèles à leur poste ; Mesdames
N.Hazera, F.Guinot, M.J.Vanaerde, V.Droal (qui
effectue un 80% avec M.C.Couderc), M.Sudrie et
Monsieur P.Maître .
Sont toujours présents Monsieur J.M.Oblin et
Madame A.Lagrenaudie qui apportent leur soutien aux enfants en difficulté.

Karine BEUN, Directrice

Frédéric CELERIER (CP)

D’autres intervenants dans l’école : N.Laroche
(assistante d’éducation qui prend en charge les élèves du cycle 2 en informatique), L.Brochard (nommée en tant qu’EVS sur la classe de la CLIS),
G.Femeau (EVS).
Deux intervenants sportifs du conseil général
pour les classes du cycle 3, deux intervenants en
Anglais, également pour le cycle 3 et déplacements
une fois par semaine au centre multimédia et à la
bibliothèque municipale tous les quinze jours.
A la rentrée 2006 l’effectif de l’école était de 190
enfants, légèrement en hausse par rapport à l’année dernière et on espère pouvoir en accueillir
d’autres.
Activités sportives de l’année en cours : participation des CM au cross du collège, déplacement à
Chantérac pour une rencontre « roule et court »
des classes de Mmes Guinot et Pouyadou, cycle «
piscine » pour les CE 2 et les CLIS à St Astier
(toute l’école comme l’an dernier ira à la piscine de
Neuvic en juin), rencontre « rugby » pour toute
l’école prévue au printemps.
Activités artistiques et culturelles, spectacle de
Noël (le petit prince au centre multimédia), spectacle des 3 chardons pour le cycle 2...
N’oublions pas la classe découverte qui aura
lieu cette année à ST Etienne de Baïgorry , toujours pour les élèves du CM1 et de dernière année
de CLIS.
L’équipe éducative tient à remercier tous les
partenaires (municipalité, associations de parents
d’élèves , conseil général, fédérations sportives ...
et bien d’autres ) qui contribuent à l’organisation
et à la mise en place de tous ces projets.

Sylvette POUYADOU (CLIS)
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COLLEGE HENRI BRETIN

Quelques nouvelles du collège

En juin 2005, on fêtait les 20 ans du collège.
Toujours agréable dans son écrin de verdure, celuici a néanmoins besoin d'une cure de rajeunissement. Le Conseil Général entreprend régulièrement des travaux de remise « en forme ». Depuis la
rentrée, les élèves mangent dans une salle de restaurant pimpante et apprennent la musique dans
une salle toute neuve. Les prochains travaux
seront consacrés à l'aménagement de la salle d'informatique et à l'entretien de l'ensemble de la galerie en bois.
260 élèves sont « rentrés » cette année, ils sont
répartis dans 3 classes pour chacun des 4 niveaux.
Il y a donc entre 20 et 23 élèves par classe. En plus
des enseignements obligatoires, ils peuvent s'inscrire dans des options : l'occitan en 6ème et le latin
en 5ème et depuis cette année, la découverte professionnelle en 3ème et l'option de responsabilisation sportive (organisation, arbitrage, animation)
en 5ème et en 4ème. Ces options permettent la
découverte de nouveaux horizons et
la singularisation du parcours scolaire de chacun. Elles demandent
envie, engagement et plaisir.
Aux côtés des élèves, une équipe
d'enseignants régulièrement renouvelée (7 nouvelles têtes) est très
investie dans la réussite de chacun,
quels que soient le parcours et les
talents. Les modules d'aide et de
soutien sont mis en place pour encadrer les plus
fragiles et les nombreux projets pédagogiques et
culturels sont au service de l'éducation des adolescents et des futurs citoyens.
Le traditionnel voyage d'études emmènera en
février les élèves de 3ème à Paris pour des découvertes scientifiques et culturelles.
Les élèves sont plus que jamais investis dans les
activités socio-éducatives et sportives (30 participants à l'atelier théâtre, 50 à la chorale, 85 à l'association sportive, 40 au club maquette).
Avec « à la clef » des productions ou
des réussites d'une qualité sans
cesse améliorée. (Dernière nouvelle
: l'équipe des minimes filles est championne de
Dordogne de cross et 3 benjamines individuelles
sont aussi qualifiées au cross académique).
... rien que d'ordinaires nouvelles d'un collège
bien vivant...
décembre 2006
le Principal, Paul Guiraud

Association sportive du collège
UNSS
L’association sportive du collège compte cette
année 85 licenciés, c’est-à-dire qu’un élève sur
trois participe aux activités du mercredi. Les équipes de toutes les catégories ont participé depuis le début
de l’année au championnat de district en hand-ball, basket-ball, football et rugby et plusieurs sont qualifiées pour la finale district du mois
de janvier en attendant une qualification départementale. Nos élèves
se sont distingués en course d’orientation et attendent la suite du championnat. Quant
au cross, le collège avec une très forte participation
à la phase district de Tocane, a été représenté par
42 élèves à Belvès le 6 décembre pour une compétition départementale regroupant plus de 1500 élèves.
Tous les jeunes coureurs se sont surpassés et
l’équipe minime filles a décroché le
titre départemental, Neuf élèves
iront courir le cross académique à
Tarnos le 20 décembre. L’année
2007 est déjà riche en projets sportifs avec la participation d’un maximum d’élèves à des compétitions
mais aussi à des entraînements afin
que tous puissent découvrir et pratiquer des activités nouvelles telles que le badminton, l’athlétisme,
la course d’orientation.
L’année scolaire se terminera par le traditionnel
et très attendu « Raid de la Jemaye » et par une
journée sportive où les élèves pourront encore
découvrir de nouvelles « sensations ».

42 - Vivre à Neuvic
Bienvenue à la Poste
Nouveau look pour la poste et ce n’était pas du
luxe !
D’abord le parking, on croit rêver en ne trouvant plus un seul « nid de poule » mais au contraire un enrobé bien lisse sur lequel des places de
parking ont été matérialisées.
La boite aux lettres est plus facilement accessible et la façade du bâtiment a une nouvelle peau
beaucoup plus attrayante que le béton brut de
décoffrage.

Mais c’est en franchissant la porte d’entrée que
la transformation est la plus spectaculaire ; un
accès direct, convivial sans la barrière vitrée d’inspiration carcérale, est une révolution culturelle !
Le beau sourire des postières complète le tout
pour la plus grande satisfaction des clients.
La poste nous prie de faire savoir qu’elle remercie les neuvicois de leur compréhension pour la
gêne occasionnée par les travaux et qu’elle est toujours prête à proposer la gamme très étendue de
tous ses services.
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Office de Tourisme du Pays de Neuvic
2, place de la Mairie 24190 NEUVIC SUR L'ISLE
Tel/ fax : 05.53.81.52.11
www.paysdeneuvic24.com - e-mail : ot.neuvic@wanadoo.fr
Présidente : Florence BORDE - Responsable : Karine ALEXANDRE

Accueil et Information du public
L'Office de Tourisme est ouvert toute l'année :
Du mardi au vendredi : 9h30 à 17h30 sans interruption
Le samedi : 9h30 à 12h30.
Du 14 juillet au 15 août : du mardi au samedi de
9h30 à 17h30 sans interruption
Le dimanche : 10h à 12h.
L’Office de Tourisme est un lieu d’accueil et
d’information pour les touristes mais aussi pour
les locaux : vous y trouverez divers documents tels
que : plans de ville de Neuvic, (mais aussi
Mussidan, St Astier, Périgueux), le nouveau plan
guide randonnées du Pays de Neuvic, la liste des
associations Neuvicoises, le programme du cinéma, les fêtes et animations du territoire, le programme du centre multimédia, etc ....

mine d’informations, venez-vite vous le procurer
dans votre Office de Tourisme !
Actualisé chaque année, ce guide présente les
structures d’hébergement et de restauration des
Pays de Neuvic, Mussidan et Montpon : restaurants, hôtels, chambres d’hôtes, chambres meublées, meublés classés ou en cours de classement,
campings et hébergements de groupes.
Cette année, la décision a été prise de regrouper
dans ce même guide les activités de loisirs (activités autour de l’eau, loisirs de pleine nature), les
sites à visiter, les ateliers d’artistes, les producteurs
ainsi que des idées de circuits voiture pour découvrir notre jolie Vallée.
Le Guide touristique du Pays de Neuvic est toujours à votre disposition à l’Office de Tourisme :

Promotion et Communication
Vous accueillez de la famille et ne savez pas où
la loger ? Vous cherchez une idée d’activité pour le
week-end ? Le guide 2007 “Se loger, se restaurer et
se divertir en Vallée de l’Isle” vous fournira une

Activités culturelles, loisirs au fil de l’eau, loisirs de pleine nature, découverte de l’artisanat,
rencontre avec les producteurs (foie gras, biscottes,
fraises, volailles .....), histoire des communes et
patrimoine.
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Le Plan guide « Promenades et Randonnées au
Pays de Neuvic ».
Après les cantons de Mussidan et Montpon,
c’est aujourd’hui le canton de Neuvic qui se
retrouve doté de 22 circuits pédestres, VTT et
équestres, de nombreuses liaisons permettant également de passer d’une boucle à une autre. A
terme, tous les sentiers de la vallée de l’Isle seront
reliés entre eux.

Vous découvrirez tous ces sentiers sur le nouveau plan guide randonnée édité par le Comité
Départemental du Tourisme de la Dordogne. Ce
document présente la cartographie de tous les chemins de randonnée, le répertoire des circuits avec
la distance, la durée, le niveau de difficulté (pour
le VTT) et le détail de chaque boucle.
En vente à l’Office de Tourisme : 2,30 €

Les projets 2007
Animations
Circuits en minibus
Comme tous les ans, l’Office de Tourisme du
Pays de Neuvic propose des circuits de découverte
le mercredi après-midi pendant l’été à travers le
Pays de Neuvic.
Vous ferez la connaissance d’artistes locaux
talentueux, de producteurs passionnés par leur
métier et découvrirez des sites méconnus du grand
public.
RV les mercredis18 et 25 juillet, 1er, 8 et 22 août.
Départ à 14h devant l’Office de Tourisme.
Tarif : 6 € /adulte. 3 € /enfant.
Inscriptions indispensables, places limitées
dans le bus !
Randonnée en fête
Les Conseils Généraux Dordogne et Gironde
travaillent en partenariat avec les Offices de
Tourisme de La Vallée pour créer un projet d’itinérance en Vallée de l’Isle, probablement pendant le
week-end de l’Ascension. Nous vous tiendrons
bien sûr au courant.
Journée du patrimoine
Cette année, la journée se déroulera sur la commune de Chantérac le dimanche 16 septembre :
randonnée musicale ou contée, marché artisanal,
concert dans l’église.
Vous trouverez sur chacune des communes du
canton de Neuvic une cartographie des circuits,
des flèches directionnelles, des balises jaunes
(boucle), des balises vertes (liaison entre 2 boucles) mais aussi des panneaux de découverte qui
jalonnent certains circuits.
Cet aménagement est le fruit d’un travail de
longue haleine qui a réuni pendant plusieurs mois
une trentaine d’élus et bénévoles de chaque commune du canton au cours de réunions conviviales.

Information
Plan de ville de Neuvic
La réalisation du nouveau plan de ville a pris
du retard mais nous travaillons activement à sa
création afin qu’il paraisse dans les prochains
mois.
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Comme tous les ans, l’OT réalisera le
Calendrier des manifestations et diffusera de la
musique les jours de marché à certaines périodes
de l’année et annoncera les animations organisées, les informations seront également diffusées
sur le site Internet de l’OT. Nous en profitons
pour rappeler à toutes les associations de nous
fournir le plus rapidement possible toutes leurs
dates d’animations !

Eductour
Nous allons organiser au niveau de la vallée de
l’Isle un éductour, c’est à dire une journée de
découverte à l’intention des prestataires en contact
direct avec la clientèle touristique (hébergeurs,
restaurateurs, commerçants, gestionnaires de sites,
producteurs, etc ...) afin de leur faire prendre
conscience des richesses de notre territoire et ainsi
devenir les meilleurs ambassadeurs de la Vallée de
l’Isle.

Promotion

Site Internet www.paysdeneuvic24.com
Le site Internet est régulièrement mis à jour et
sera développé de façon à offrir aux internautes
une large palette d’informations.

Les salons du Tourisme
Afin de promouvoir le Pays de Neuvic et la
Vallée de l’Isle, nous allons participer aux salons
du Tourisme de Bordeaux (09-10-11 février 2007)
et Clermont Ferrand (16-17-18 mars 2007), la
Dordogne étant hôte d’honneur pour le salon de
Clermont Ferrand.

N’oubliez pas que l’Office de Tourisme est
aussi ouvert aux suggestions de la population
locale donc n’hésitez pas à franchir la porte de
l’OT pour nous rencontrer.

Pisciculture à Douzillac. Août 2006
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Camping « le Plein Air Neuvicois »***
Tél.05 53 81 50 77 - Fax 05 53 80 46 58
E-mail camping.le.plein.air.neuvicois@cegetel.net
www. campings-dordogne.com/plein-air-neuvicois/

L’année 2006 nous a offert un mois de Juin
et Juillet dignes de l’année 2003, malheureusement suivis d’un mois d’Août très irrégulier
avec quelques matins très frais pour la saison.
En dépit des conditions climatiques la saison
du camping a été fidèle à elle-même avec une
pointe de fréquentation se situant toujours
dans la première quinzaine d’Août. Cette
année aura été marquée par une bonne répartition des clients entre la rive gauche et la rive
droite et la présence de nombreux campingcaristes.
Cependant, après quelques années d’observation il apparaît comme une évidence que
l’organisation de ce site mérite d’être repensée
tant en terme économique que touristique afin
de coller aux réalités actuelles et aux attentes
des vacanciers.

Depuis un an, tous les partenaires de cette
entreprise réfléchissent aux meilleurs moyens
d’attirer la clientèle, la fidéliser tout en offrant
aux habitants de la Vallée de l’Isle une possibilité de loisirs, que jusque là, ils sont obligés
d’aller chercher ailleurs.

Dans un premier temps, la partie hôtellerie
de plein air va se regrouper sur la rive droite
avec la construction d’une réception à proximité de la clientèle. Cette implantation
devrait faciliter la vie des campeurs ainsi que
des gestionnaires pour lesquels l’éloignement
de l’accueil posait un réel handicap.
Dans un avenir qui reste à définir, la partie
du camping actuellement sur la rive gauche,
où a lieu la location de bateaux électriques,
devrait se transformer en base de loisirs et
offrir aux petits et aux grands un certain nombre de jeux tels que : structure gonflable,
trampoline, golf miniature, bowling, mini karting, etc…
Cette base de loisirs serait ouverte aussi
bien aux campeurs qu’aux vacanciers de notre
région et bien sûr aux habitants de la Vallée de
l’Isle.
En principe, pour la saison 2007, la piscine
devrait accueillir un toboggan aquatique.
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I. M. E. Château et Parc Botanique
Le parc botanique, refuge de la L.P.O.
Qu’es aquo, la L.P.O. ? La Ligue pour la
Protection des Oiseaux. Mangeoires, nichoirs et
cabanes d’observation fabriqués par les enfants et
leurs éducateurs, ont été installés dans le parc l’hiver dernier ; une petite partie du parc n’a, volontairement, pas été tondue pour le bien-être des
oiseaux. D’un point de vue général, faire partie des
refuges permet de fixer des espèces sur les lieux,
donc de favoriser la biodiversité, et de donner
l’alerte en cas d’observation de faits anormaux.

D’un point de vue pédagogique et éducatif, les
jeunes ont étudié la migration et les différents
modes de vie des oiseaux présents dans le parc :
huppes, gros becs, mésanges, milans noirs, pinsons, troglodytes, etc.

Le projet Maroc amorcé à partir de 2007
Amellago est un village du Haut Atlas marocain
dans lequel ASTA, l’ASsociation TAghia, s’occupe
de culture, de développement social et de protection de l’environnement.
Une partie du personnel de l’I.M.E. planche
depuis quelques mois sur un projet d’échange,
autour duquel se mobilisent actuellement des jeunes de l’institution.

L’objectif principal est d’aller à la rencontre de
ces villageois marocains avec, dans les bagages, le
financement d’un moulin à grains, l’aide à la
construction d’un four à pain et à l’aménagement
de 2 salles de classes maternelles.
La préparation d’un tel voyage amène quantité
de sujets de découverte et de réflexion pour nos
jeunes : durée et difficultés de montage d’un projet qui fait appel à un soutien financier extérieur,
mais aussi géographie, histoire, culture, faune,
flore du Maroc en général et de la région
d’Amellago en particulier, dépourvue de toute
industrialisation et
au mode de vie ancestral.
Au-delà de différences culturelles évidentes propres à
développer la tolérance, la curiosité et l’intérêt de la communication, ce voyage
serait aussi le révélateur d’autres souffrances ou difficultés
que celles vécues par
les jeunes de l’I.M.E.
Quant au financement,
outre
les
demandes de subventions et de sponsoring, l’I.M.E. organise dans un premier temps, un
repas marocain le samedi 27 janvier… sachant que
le voyage est prévu pour l’été 2007. Il n’y a donc
plus de temps à perdre et toutes les bonnes volontés, financières ou autres, sont les bienvenues !

Départs à la retraite
Après de nombreuses années de bons et loyaux
services, Jean-François Barraud (remplacé à son
poste de directeur de la formation professionnelle
par Jean-Pierre Lefranc) et François de Swarte ont
enfin chaussé les charentaises pour de bon : bonne
retraite à eux.
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Bilan des manifestations 2006
Les manifestations autour des plantes ont attiré
2 300 visiteurs payants, la Journée d’Etude et de
Formation sur le thème des « Malaises dans l’adolescence », 320 personnes. Le point commun à tous
ces visiteurs originaires de Dordogne, Gironde,
Lot-et-Garonne, Corrèze et des Charentes : conjuguer travail et plaisir dans le cadre du parc et du
château et déambuler en toute quiétude sur l’ensemble du site. Pour preuve sur la photo prise lors
de la dernière Journée d‘Etude…
Merci encore à la mairie de Neuvic, au Comité
des Fêtes et à l’Office du Tourisme pour leur collaboration.
Renseignements :
Institut Médico-Educatif
Château et Parc Botanique
Tél. 05.53.80.86.60. / 06.79.34.74.42.
E.mail : imeneuvic24@wanadoo.fr
ou chateau.neuvic24@wanadoo.fr
www.chateau-parc-neuvic.fr

AGENDA 2007
Samedi 27 janvier :
Dîner marocain. A partir de 20 heures.
Dimanche 29 avril :
Jardin en Fête. A partir de 9h.
4,50 €/personne,
gratuit pour les moins de 16 ans.
Vendredi 22 juin :
10e Journée d’Etude et de Formation.
Invité : Serge TISSERON.
Thèmes : « Secrets en famille,
secrets en institution. » et
« Le rapport à l’image chez les jeunes. »
Dimanche 7 octobre :
18e Journée des Plantes. A partir de 9h30.
4,50 €/personne,
gratuit pour les moins de 16 ans.

Les reconnaissez-vous ? - 49
La Fête de Noël à l'Usine Marbot
Année 1963

1er rang : Gisèle FAURE, Michelle JEAN , Marie France VALADE, Annie
BERNARD, Michelle PAULIN, Maryse LEYMONIE
2e rang : Nicole MAZE, Danielle CHELAQUE, Chantal STAUB, Michelle
DUMONTEIL.
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Le théâtre du Sourire, il y a quelques années...
vers 1963, 1964

1er rang : Michèle GORLIER, Danielle LAUTRETTE, Christine KŒNIG,
Maguy RAMI Y LANAU, Michèle CHELAQUE, Chantal STAUB, Maryse
LEYMONIE, Annie GUILLEMIN, Monsieur André MESNARD
2e rang : Madame Aimée MESNARD, Claude DINARD, Jean Pierre
MEYNARD, Serge FAURE, Yves COUDERT, Jeanne Marie BOST, MarieFrance MAZE, Raymond RAMI Y LANAU, … … Jean Jacques DORN
3e rang : José FAURE, Michel DINARD, Jean Paul CHELAQUE, Jean François
FRAISSE, Christian BEAUGIER, Jacques NÉDÉLEC, Guy DOBINSKI,
Danielle LAVAUD, Claude NÉDÉLEC.

Les reconnaissez-vous ? - 51
FOOTBALL : Finale coupe de Dordogne
1959

1er rang : ... ..., R. MARTRENCHARD, Christian BOISSARIE, M. BOURBON,
R. DELORD
2e rang : Yves CHASTANET, J.C. HIVERT, A. BROGGI, Jean Claude
BOISSARIE, G. BRAUD, M. BESSE, R. VRILLEAU.
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Rugby : Union Sportive Neuvic
1939/1940

1er rang : René MAZE, Alban PETIT.
2e rang : André DEVIER, Albert LABRUE, ..., LACOMBE, Marcel DELAGE,
..., PÉCOUT, ..., FONMARTY, Paul MONTERLOS.
3e rang : ..., BOURGEOIS, ..., DEVIER, Jean MALIGNE, Yvan BRONDEL, ...,
MERCUR, André SENRENS, ..., LACOMBE, ..., LACOSTE, ... DOCHE, ...,
NABOULET, Gabriel MAGNE, Louis COURTY.

Les reconnaissez-vous ? - 53
Ecole maternelle, Année 1991 - 1992
Ils viennent d’avoir 18 ans !

1er rang : Hervé NEUVY, Emilie JEDREJECYZK, Jacques LABROUSSE,
Emmanuelle JOSEPH, Amélie SIMON, Florent TRIMOULET, Alban TUTIN,
Mathieu MARZILGER.
2e rang : Jacqueline LARGE (aide maternelle), Jérémy DUPUY, Jérémy
AUDEBERT, Sophie BOUSSAGUET, Loïc ETIENNE, Laetitia FORENS,
Marc GRELLIER, Elodie LEBLANC, Jean MORENO, Aurore MATHIAS
3e rang : Bastien PAULIN, Romain DOBINSKI, Julie DUCASSE, Julien
ROBILLARD, Brice DEREPAS DEBLAIZE, Léotine DRAPEYROUX, Julien
BECQUET, Pierre MAZOUAUD, Reine DODIN (maîtresse).
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Ecole de garçons, année 1952
Où sont nos 18 ans ?

1er rang : Serge ZANETI, Michel SIRIEX, Claude DINARD, Christian
RAMBEAU, Pierre LANXADE, Christian COURTADE
2e rang : André MESNARD, instituteur, Michel FAURE, Henri CRABANAT,
Claude NÉGRIER, Pierre EYMAUZY, Michel ELIAS, Gérard GUICHARD,
Gérard DURIEUX, Michel MARTIN
3e rang : … GUICHARD, André COURTY, André DÉCOUT, Michel
FOURIER, Michel NÉGRIER, Guy VERGNAUD.

