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N°	  56	  JANVIER	  –	  FEVRIER	  -‐	  MARS	  2015	  

	  
Le	  Mot	  du	  Maire	  
	  
Cher-‐e-‐s	  Administré-‐e-‐s,	  
	  
Quelques	  mois	  après	   l’échéance	  électorale	  municipale	  de	  2014,	   je	  veux	  à	  nouveau	  vous	  dire	  combien	  	  
votre	   confiance	  nous	  honore	   et	   	   nous	  oblige	   vis-‐à-‐vis	   de	   vous	   toutes	   et	   tous.	   Permettez-‐moi	   de	   voir	  
dans	   votre	   confiance	   le	   signe	   d’une	   certaine	   reconnaissance	   du	   travail	   accompli.	   A	   mes	   collègues	  
comme	  aux	  agents	  territoriaux	  qui	  m’entourent,	   j’exprime	  mes	  remerciements	  pour	  leur	  dévouement	  
envers	  notre	  collectivité.	  

Toutes	  les	  femmes	  et	  les	  hommes	  qui	  composent	  notre	  municipalité	  sont	  d’ores	  et	  déjà	  pleinement	  
engagés	  à	  	  votre	  service	  et	  pour	  le	  bien	  de	  la	  commune.	  Ils	  ont	  à	  cœur	  	  de	  travailler	  dans	  l’intérêt	  de	  
tous.	  	  
Et	  il	  y	  en	  aura	  besoin,	  car	  les	  années	  qui	  s’ouvrent	  ne	  seront	  pas	  de	  tout	  repos	  :	  Nouvelle	  Communauté	  
de	  Communes,	   Réforme	   territoriale,	   réduction	  des	  dotations	  de	   l’Etat	   nous	  obligent	   d’ores	   et	   déjà	   à	  
penser	  l’action	  publique	  	  autrement.	  Il	  faudra	  faire	  aussi	  bien	  avec	  moins	  de	  moyens.	  	  
Alors	   en	   bon	   Capraisien,	   je	   ne	   vous	   promettrai	   pas	   «	  Monts	   et	   Merveilles	  »	   mais	   simplement	   de	  
redoubler	  de	  créativité	  et	  d’énergie	  pour	  défendre	  notre	  commune,	  comme	  je	  l’ai	  fait	  avec	  mon	  équipe	  
lors	  du	  précédent	  mandat,	  sans	  augmenter	  la	  pression	  fiscale.	  	  
La	  	  ruralité	  a	  de	  l’avenir	  et	  de	  nombreux	  atouts,	  j’en	  ai	  l’intime	  	  conviction	  !	  

L’année	   2014	   a	   vu	   un	   certain	   nombre	   de	   réalisations	   qui	   s’achèveront	   en	   2015,	   comme	  
l’aménagement,	  la	  valorisation	  et	  la	  sécurisation	  de	  notre	  bourg,	  qui	  change	  de	  visage	  et	  devient	  plus	  
attractif.	   D’autres	   projets	   démarreront	   en	   2015	   pour	   lesquels	   les	   dossiers	   de	   subventions	   et	   de	  
faisabilité	  sont	  actuellement	  en	  cours	  d’instruction.	  	  

Et	   parce	   que	  ma	   volonté	   est	   d’associer	   encore	   plus	   chaque	   Capraisien	   à	   cette	   belle	   ambition	   du	  
«bien	  vivre	  ensemble»,	  2015	  sera	  l’année	  pour	  pousser	  plus	  loin	  la	  démarche	  de	  citoyenneté	  engagée	  
lors	  du	  précédent	  mandat.	  Vous	  en	  trouverez	  les	  grandes	  lignes	  dans	  ce	  bulletin.	  

Je	  terminerai	  ce	  petit	  mot	  avec	  une	  pensée	  pleine	  de	  tendresse	  pour	  toutes	  celles	  et	  ceux	  qui	  nous	  
ont	  tiré	  leur	  révérence	  en	  2014,	  laissant	  leurs	  proches	  dans	  la	  douleur.	  Une	  pensée	  et	  un	  remerciement	  
également	   aux	   associations	   comme	   à	   tous	   les	   bénévoles	   qui	   participent	   par	   leur	   engagement	   à	   la	  
dynamique	  de	  notre	  village.	  

Le	  conseil	  municipal	  et	  le	  personnel	  communal	  espèrent	  que	  cette	  nouvelle	  année	  vous	  apportera	  
son	  lot	  de	  joie,	  d’amour	  et	  de	  réussite.	  Que	  tous	  vos	  rêves	  et	  espoirs,	  aussi	  fous	  	  soient-‐ils	  	  se	  réalisent	  
et	  que	  chacune	  de	  vos	  bonnes	  résolutions	  vous	  ouvre	  la	  porte	  d’une	  nouvelle	  vie	  pleine	  d’émotions…	  	  

Meilleurs	  vœux	  à	  toutes	  et	  tous.	  
	  
Votre	  Maire,	  Laurent	  PEREA	  
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COMPTE	  RENDU	  DU	  CONSEIL	  MUNICIPAL	  
	  
Communauté	  de	  Communes	  des	  Bastides	  Dordogne-‐Périgord.	  
Les	  compétences	  de	  la	  communauté	  de	  communes	  sont	  dorénavant	  définies:	  
Compétences	  obligatoires:	  
-‐	  Aménagement	  de	  l’espace	  et	  développement	  économique.	  
Compétences	  optionnelles:	  
-‐	  Protection	  et	  mise	  en	  valeur	  de	   l’environnement-‐développement	  durable,	  politique	  du	   logent	  et	  du	  
cadre	  de	   vie,	   aménagement	   et	   entretien	  de	   la	   voirie,	   collecte	   et	   traitement	  des	  déchets	  ménagés	   et	  
assimilés,	  construction	  entretien	  et	  gestion	  d’équipements	  culturels,	  construction	  ettretien	  et	  gestion	  
d’équipements	   sportifs,	   construction	   entretien	   et	   gestion	   des	   équipements	   et	   activités	   d’enfance-‐
jeunesse,	  assainissement	  collectif	  et/ou	  non	  collectif.	  
Compétences	  facultatives:	  
-‐	  Aide	  sociale	  et	  personnes	  âgées,	  santé,	  action	  culturelles.	  
	  
Monsieur	   le	   Maire	   évoque	   une	   baisse	   importante	   des	   dotations	   de	   l’Etat	   jusqu’en	   2017	   qui	   laisse	  
envisager	  des	  conséquences	  néfastes	  sur	  l’économie	  et	  l’emploi	  local.	  
	  
Travaux	  du	  bourg	  
La	   première	   tranche	   des	   travaux	   se	   terminera	   fin	   Janvier	   et	   le	   début	   de	   la	   2em	   tranche	   qui	   va	   du	  
parking	   (Scofi)	   jusqu’au	   bassin	   démarrera	   fin	   janvier.	   Ces	   travaux	   se	   feront	   sous	   alternat	   (Pas	   de	  
coupure	  de	  la	  D	  660).	  
	  
SDE	  
Le	  SDE	  a	  donné	  son	  accord	  de	  principe	  pour	  l’installation	  de	  lanternes	  sur	  des	  poteaux	  EDF	  existants	  à	  
la	  Castelle.	  
	  
	  

INFOS	  MAIRIE	  
	  
	  
Cadeaux	  de	  Noël	  :	  Les	  cadeaux	  de	  Noël	  des	  enfants	  de	  Saint-‐Capraise,	  sont	  à	  retirer	  à	  la	  Mairie	  le	  plus	  
tôt	  possible.	  
	  
Chiens	   dangereux	   :	   Les	   détenteurs	   de	   chiens	   dits	   dangereux	   appartenant	   aux	   catégories	   1	   et	   2	   ont	  
obligation	  de	  suivre	  une	   formation	  de	  sensibilisation	  avec	  un	   formateur	  agrée	  par	   la	  Préfecture	  de	   la	  
Dordogne	  et	  de	  faire	  évalué	  leur	  chien	  par	  un	  vétérinaire	  inscrit	  sur	  la	  liste	  préfectorale.	  
Dans	   le	   cadre	   de	   la	   loin	   de	   janvier	   1999	   renforcé	   par	   la	   loi	   d’avril	   2008	   concernant	   les	   chiens	   dits	  
dangereux,	   une	   séance	   de	   formation	   est	   organisée	   en	   vue	   de	   l’obtention	   de	   l’ATTESTATION	  
d’APTITUDE,	  document	  OBLIGATOIRE	  pour	  obtenir	  l’arrêté	  municipal	  valant	  Permis	  de	  détention.	  
Cette	  formation	  se	  déroulera	  le	  samedi	  17	  janvier	  2015	  de	  8h30	  à	  12h00	  (partie	  théorique)	  et	  le	  samedi	  
24	  janvier	  de	  8h30à	  12h00	  (partie	  pratique)	  sur	  la	  commune	  de	  Saint-‐Pierre	  de	  Chignac	  24330.	  
Pour	   tout	   renseignements	   Jean-‐Philippe	  PIGNON,	   formateur	   agréé	  par	   la	   Préfecture	  de	   la	  Dordogne.	  
05.53.02.24.26.	  Email	  :	  cecdpformation@bbox.fr	  
	  
Rien	  de	  plus	  désagréable	  que	  de	  slalomer	  sur	  un	  trottoir	  miné	  de	  déjections	  canines.	   Il	  est	   important	  
que	   les	   propriétaires	   de	   chien	   ramassent	   leurs	   déjections	   afin	   de	   préserver	   notre	   cadre	   de	   vie	   juste	  
rénové	  !	  
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Assainissement	  :	  Les	  personnes	  qui	  ne	  sont	  pas	  encore	  raccordées	  au	  réseau	  d’assainissement	  doivent	  
faire	  le	  nécessaire	  avant	  fin	  décembre	  2015.	  
	  
Travaux	   :	  En	  raison	  des	   travaux	  sur	   la	   rampe	  d’accès	  au	  parking	  derrière	   l’église	  celui-‐ci	   sera	   fermé	  à	  
tout	  véhicule	  du	  13	  janvier	  au	  2	  février	  2015.	  Cette	  fermetures	  est	  indispensable	  aux	  bon	  déroulement	  
et	  à	  la	  qualité	  des	  travaux.	  
	  
Le	  repas	  de	  Aînés	  :	  Comme	  chaque	  année,	  un	  repas	  convivial	  est	  organisé	  pour	  les	  aînés	  le	  dimanche	  25	  
janvier	  afin	  de	  maintenir	  le	  lien	  entre	  les	  générations.	  Ce	  repas	  est	  ouvert	  à	  tous	  sur	  inscription	  auprès	  
de	  la	  Mairie.	  Il	  est	  gratuit	  pour	  les	  personnes	  de	  65	  ans	  et	  plus.	  
Les	   personnes	   dans	   l’incapacité	   de	   participer	   au	   repas,	   recevront	   un	   bon	   d’achat	   utilisable	   chez	   les	  
commerçants	  de	  la	  commune.	  	  
	  
Nouveaux	  arrivants	  :	  Nous	  souhaiterions	  que	  tous	  les	  nouveaux	  arrivants	  se	  présentent	  à	  la	  Mairie	  de	  
façon	  à	  faciliter	  toutes	  les	  démarches	  administratives	  et	  à	  les	  intégrer	  à	  la	  vie	  du	  village.	  
	  
	  

INFOS	  
	  

Pharmacie	  de	  garde	  2015	  
	  

Du	  vendredi	  soir	  20h00	  au	  vendredi	  
suivant	  14h00	   Pharmacie	   Téléphone	  

Du	  2	  au	  9	  janvier	  -‐	  2015	   Heynard	  -‐	  Lalinde	   05	  53	  61	  04	  35	  

Du	  9	  au	  16	  janvier	   Revol-‐	  Couze	   05	  53	  61	  01	  32	  

Du	  16	  au	  23	  janvier	   Grenier	  -‐	  Mouleydier	   05	  53	  23	  20	  38	  

Du	  23	  au	  30	  janvier	   La	  Halle	  -‐	  Lalinde	   05	  53	  61	  00	  10	  

Du	  30	  janvier	  au	  6	  février	   Provost	  -‐	  Creysse	   05	  53	  23	  21	  11	  

Du	  6	  au	  13	  février	   David	  -‐	  Beaumont	   05	  53	  22	  30	  07	  

Du	  13	  au	  20	  février	   Heynard	  -‐	  Lalinde	   05	  53	  61	  04	  35	  

Du	  20	  au	  27	  février	   La	  Halle	  -‐	  Lalinde	   05	  53	  61	  00	  10	  

Du	  27	  février	  au	  6	  mars	   Revol	  -‐	  Couze	   05	  53	  61	  01	  32	  

Du	  6	  au	  13	  mars	   Grenier	  -‐	  Mouleydier	   05	  53	  23	  20	  38	  

Du	  13	  au	  20	  mars	   Provost	  -‐	  Creysse	   05	  53	  23	  21	  11	  

Du	  20	  au	  27	  mars	   David	  -‐	  Beaumont	   05	  53	  22	  30	  07	  

Du	  27	  mars	  au	  3	  avril	   Heynard	  -‐	  Lalinde	   05	  53	  61	  04	  35	  

Du	  3	  au	  10	  avril	  -‐	  2015	   Grenier	  -‐	  Mouleydier	   05	  53	  23	  20	  38	  

	  
	  
	  
Ligne	  de	  BUS	  Lalinde	  <>	  Bergerac	  n°5	  
Nous	  vous	  rappelons	  qu’il	  existe	  une	  ligne	  régulière	  de	  bus	  entre	  Lalinde	  et	  Bergerac.	  
Le	  ticket	  à	  prix	  unique	  est	  de	  2€	  par	  trajet	  (carte	  de	  10	  voyages	  14€,	  abonnement	  mensuel	  40€)	  
Pour	  tous	  renseignements,	  www.transperigord.fr	  -‐	  Tel	  :	  05.53.08.43.12	  
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METTRE	  EN	  ŒUVRE	  UNE	  DEMARCHE	  DE	  DEMOCRATIE	  LOCALE	  
	  
Pourquoi	  un	  projet	  de	  Démocratie	  Locale	  et	  citoyenne	  dans	  notre	  commune	  ?	  	  
Tout	  simplement	  parce	  qu’il	  s'agit	  d'une	  volonté	  fortement	  affirmée	  par	  notre	  équipe	  municipale.	  
L'enjeu	   consiste	   à	   faire	   en	   sorte	   que	   les	   Capraisien(ne)s	   soient	   davantage	   impliqués	   dans	   les	   processus	   qui	  
mènent	  aux	  décisions	  publiques.	  
Cette	  démarche	  participative	  a	  pour	  but	  d’enrichir	  la	  démocratie	  locale	  sans	  pour	  autant	  se	  substituer	  au	  rôle	  des	  
élus	  légitimés	  par	  le	  vote	  des	  Capraisien(ne)s.	  
Elle	  veut	  s’identifier	  à	  travers	  3	  objectifs	  :	  
-‐	  Contribuer	  au	  maintien	  et	  au	  développement	  des	  liens	  sociaux	  entre	  les	  habitants.	  	  
-‐	  Améliorer	  et	  orienter	  l'action	  publique	  de	  la	  municipalité.	  
-‐	  Faciliter	  le	  lien	  entre	  les	  habitants	  et	  les	  élus	  et,	  d'une	  façon	  générale,	  favoriser	  les	  dynamiques	  citoyennes	  sur	  
la	  commune.	  	  
Comment	  la	  mettre	  en	  œuvre?	  
Cette	  approche	  veut	  se	  décliner	  autour	  de	  différents	  axes	  de	  travail	  :	  
Une	   volonté	   d'apporter	   aux	   Capraisien(ne)s	   des	   informations	   de	   qualité,	   notamment	   à	   travers	   le	   Bulletin	  
Municipal	  et	  le	  site	  internet	  de	  la	  commune.	  
L'organisation	  de	  rencontres	  citoyennes	  et	  de	  réunions	  thématiques	  permettant	  de	  débattre	  et	  de	  se	  consulter	  
autour	  de	  projets	  locaux	  ou	  en	  rapport	  avec	  la	  vie	  quotidienne	  dans	  les	  quartiers	  et	  hameaux.	  
La	  mise	  en	  place	  d’espaces	  de	  concertation	  aboutissant	  à	  la	  prise	  de	  décisions	  publiques.	  
Pourquoi	  des	  espaces	  de	  concertation	  ?	  
Pour	  se	  doter	  de	  lieux	  et	  de	  moments	  de	  débats	  collectifs	  permettant	  de	  participer	  de	  façon	  constructive	  à	  la	  vie	  
de	  la	  commune	  et	  chercher	  ensemble	  des	  solutions.	  
Pour	  proposer	  aux	  Capraisien(ne)s	  qui	  le	  souhaitent	  une	  démarche	  citoyenne	  enrichissante.	  
Parce	  que	  la	  participation,	  l’expérience	  et	  l’opinion	  de	  chacun	  enrichissent	  les	  thèmes	  abordés	  et	  renforcent	  les	  
valeurs	  de	  la	  Démocratie	  Locale	  et	  Citoyenne.	  
En	  quoi	  consistent	  les	  espaces	  de	  Concertation	  ?	  
Ils	  seront	  répartis	  sur	  neuf	  secteurs	  de	  la	  commune.	  Chaque	  espace	  sera	  composé	  des	  habitants	  d’un	  quartier	  ou	  
d’un	  hameau.	  (Voir	  carte	  ci-‐contre)	  
Les	   	   premières	   réunions,	   respectueuses	   au	   possible	   des	   rythmes	   de	   chacun	   seront	   organisées	   dès	   le	   premier	  
semestre	  2015	  
Le	  Maire	  sera	  le	  premier	  impliqué	  dans	  cette	  démarche	  et	  son	  animation.	  
C’est	  en	  cela	  qu’il	  a	   fait	  valider	  en	  réunion	  du	  conseil	  municipal	  un(e)	  délégué(e)	  élu(e)	  référent(e)	  par	  secteur	  
pour	  démarrer	  la	  démarche.	  
Il	  assistera	  aux	  réunions	  programmées	  et	  fera	  le	  lien	  direct	  avec	  le	  conseil	  municipal.	  	  
Il	   se	   fera	   accompagner	   dans	   cette	   démarche	   par	   le	   conseiller	   municipal	   ayant	   la	   délégation	   à	   la	   Démocratie	  
Locale	  et	  Citoyenne,	  Monsieur	  Hervé	  Coustillas	  et	  travaillera	  avec	  lui.	  
Telle	  est	  l’ambition	  que	  se	  donne	  la	  municipalité,	  après	  les	  6	  premières	  années	  où	  ont	  été	  expérimentées	  avec	  la	  
population	  Capraisiennes	  diverses	  réunions	  d’information	  et	  d’échanges.	  
Une	  ambition	  pour	  une	  démocratie	  toujours	  plus	  participative.	  	  
	  
	  

	  
No	  de	  

Quartier	  
Secteur	  

Référent	  élu	  
municipal	  

Lieu	  de	  réunion	  

1	   Bourg	  /	  Canal	  -‐	  Le	  bourg	  Est	   Mme	  LAURURIE	   Salle	  de	  la	  Mairie	  
2	   Route	  de	  Clérans	  -‐	  Route	  neuve	  -‐	  La	  Castelle	  -‐	  Impasse	  du	  Rampillon	   M	  	  LAVIGNERIE	   	  
3	   Rochefort	   M	  	  COUSTILLAS	   Chez	  M	  COUSTILLAS	  
4	   Cité	  EDF	  -‐	  Les	  Maisonnettes	   M	  VOCANT	   Salle	  EDF	  
5	   Les	  Platans	   M	  PEREA	   Chez	  Mr	  PEREA	  
6	   Les	  Ginestes	  -‐	  Pièce	  Barade	  -‐	  Pépeyran	   Mme	  TRAN	   	  
7	   Port	  de	  Lanquais	  (Rive	  gauche	  )	  -‐	  Port	  de	  Lanquais	  (Bourg	  /	  Canal)	  -‐	  Font	  de	  Tourel	   M	  CLEMENT	   Préau	  de	  l'école	  
8	   La	  Castagné	  -‐	  Leyral	  -‐	  Le	  Pourcal	  -‐	  La	  Castelle	  -‐	  Route	  de	  Baneuil	   M	  DELGADO	   Chez	  Mr	  DELGADO	  
9	   Les	  Mérilles	  -‐	  Garissade	   M	  DELPIT	   Cabane	  de	  chasse	  
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ETAT	  CIVIL	  
	  

Naissances	  :	  
Chloé	  REBEYROTTE	  le	  10	  octobre	  2014.	  
Irina-‐Maria,	  Florica	  MURESAN	  le	  28	  novembre	  2014.	  
	  
Nos	  félicitations	  aux	  heureux	  parents.	  
	  
Décès	  :	  
M.	  Michel	  BRARD	  le	  30	  septembre	  2014	  
M.	  Alain	  DUPONTEIL	  le	  17	  novembre	  2014	  
	  
Nos	  sincères	  condoléances	  aux	  familles.	  
	  

	  
	  

COMPTE	  RENDU	  DES	  ASSOCIATIONS	  
	  
RAPPEL	  :	  à	  partir	  de	  janvier	  2015,	  chaque	  association	  percevant	  une	  subvention	  communale	  est	  priée	  de	  
fournir	  son	  numéro	  de	  SIRET	  	  pour	  répondre	  aux	  exigences	  comptables	  du	  nouveau	  Protocole	  d’Echanges	  
Standard.	  
	  
AAPP	  	  MA	  :	  le	  Bambou	  
Depuis	  le	  15	  décembre,	  les	  cartes	  de	  pêche	  sont	  en	  vente	  pour	  la	  saison	  2015	  au	  magasin	  SCOFI.	  Nous	  
remercions	  Stéphane	  Scott	  qui	  nous	  rend	  gracieusement	  ce	  service.	  
Les	  alevinages	  de	  2014	  ont	  été	  les	  suivants	  
Octobre	  	  
Brochets-‐	  Dordogne	  
Gardons,	  Black	  Bass,	  Tanches-‐	  Canal	  
Décembre	  
Brochets-‐	  Dordogne	  
Gardons,	  Tanches-‐	  Canal	  
Il	  a	  été	  fait	  une	  demande	  d’installation	  d’un	  ponton	  PMR	  (Personne	  à	  Mobilité	  Réduite)	  au	  bassin.	  Le	  
Syndicat	  Intercommunal	  du	  Canal	  de	  Lalinde	  s’est	  réuni	  dans	  l’espoir	  de	  faire	  aboutir	  ce	  projet.	  Par	  ailleurs,	  le	  
président	  du	  SICL	  envisage	  de	  réunir	  les	  services	  de	  l’Etat	  (DDT	  /	  DPF),	  la	  Fédération	  départementale	  de	  
pêche	  et	  les	  associations	  concernées	  pour	  débattre	  de	  divers	  sujets,	  entre	  autres	  la	  stabilité	  du	  niveau	  du	  
canal	  et	  autres	  dispositions	  :	  surveillance,	  respect	  des	  frayères	  etc.	  
La	  demande	  de	  réalisation	  d’une	  cale	  à	  bateaux	  au	  port	  de	  Lanquais	  est	  en	  cours.	  
	  
A.C.C.A	  :	  	  
Manifestations	  organisées	  :	  
Quine	  le	  21	  février	  à	  21h	  (ouverture	  des	  portes	  à19h).Nombreux	  lots.	  Buvette,	  crêpes	  et	  sandwichs.	  
Repas	  de	  chasse	  le	  14	  mars.	  Réservations	  auprès	  de	  M.	  Gontier	  (06.22.36.63.62)	  ou	  m.	  Philippe	  Delpit	  
(06.23.31.88.07)	  
Ball-‐	  trap	  «	  à	  la	  botte	  de	  paille	  »	  le	  week-‐end	  du	  1er	  mai	  2015.	  
1er	  mai	  traditionnelle	  omelette	  à	  l’aillet	  à	  la	  cabane	  de	  chasse	  (réservation	  aux	  numéros	  habituels	  possible	  et	  
préférable	  pour	  une	  meilleure	  organisation).	  
2	  et	  3	  mai	  ball-‐trap	  sur	  deux	  fosses	  dans	  un	  cadre	  agréable	  pour	  les	  organisateurs.	  Nombreux	  lots	  mis	  en	  jeu.	  
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Amicale	  Laïque	  :	  
Pour	  Halloween,	  en	  raison	  des	  travaux	  dans	  le	  bourg	  et	  près	  de	  la	  salle	  des	  Fêtes,	  nous	  avons	  décidé	  
d’emmener	  les	  enfants	  découvrir	  le	  Futuroscope	  en	  lieu	  et	  place	  de	  la	  manifestation	  prévue.	  Les	  participants	  
étaient	  nombreux	  et	  le	  beau	  temps	  au	  rendez-‐vous	  :une	  superbe	  journée	  pour	  tous	  qui	  laissera	  de	  
merveilleux	  souvenirs.	  
La	  journée	  du	  16	  novembre	  a	  été	  l’occasion	  d’accueillir	  de	  nombreux	  participants	  à	  notre	  bourse	  aux	  jouets	  
annuelle.	  Malgré	  la	  pluie,	  vendeurs	  et	  acheteurs	  ont	  été	  ravis	  de	  leur	  visite	  et	  les	  bonnes	  affaires	  étaient	  à	  
l’honneur.	  
Le	  dimanche	  14	  décembre	  la	  salle	  des	  fêtes	  a	  été	  envahie	  par	  les	  enfants	  du	  village.	  Ils	  ont	  assisté	  à	  la	  
représentation	  d’une	  version	  un	  peu	  particulière	  du	  «	  Petit	  Chaperon	  Rouge	  »	  où	  un	  jeune	  loup	  avait	  bien	  du	  
mal	  à	  être	  féroce.	  Les	  rires	  ont	  fusé	  chez	  les	  petits	  comme	  chez	  les	  grands.	  Ensuite	  un	  grand	  bonhomme	  en	  
rouge	  et	  blanc	  a	  fait	  son	  apparition	  et	  il	  a	  distribué	  des	  cadeaux	  à	  tous	  les	  enfants	  sages………Distribution	  
suivie	  d’un	  apéritif	  pour	  les	  parents.	  
Tous	  sont	  rentrés	  avec	  des	  étoiles	  dans	  les	  yeux.	  
Nous	  vous	  rappelons	  que	  l’amicale	  est	  toujours	  à	  la	  recherche	  d’un	  nouveau	  président	  pour	  2015	  faute	  de	  
quoi	  elle	  devra	  suspendre	  ses	  activités.	  
	  
ARH	  	  Les	  Pesqueyroux	  
Fin	  octobre	  a	  eu	  lieu	  la	  trentième	  assemblée	  générale	  de	  l’ARH	  Pesqueyroux.	  C’est	  dans	  le	  cadre	  prestigieux	  
de	  la	  chapelle	  Saint-‐Front	  que	  les	  adhérents,	  soutenus	  par	  la	  présence	  de	  nombreux	  élus	  ont	  tiré	  le	  bilan	  de	  
l’année	  écoulée.	  
L’année	  2014	  a	  été	  l’aboutissement	  d’une	  longue	  enquête	  de	  deux	  ans	  menée	  sur	  le	  canton	  à	  la	  recherche	  
des	  soldats	  Morts	  pour	  la	  France	  en	  1914-‐1918.	  Cette	  démarche	  à	  obtenu	  le	  Label	  Centenaire	  et	  a	  débouché	  
sur	  l’édition	  d’un	  ouvrage	  de	  plus	  de	  500	  pages.	  
Comme	  convenu	  avec	  les	  mairies	  qui	  nous	  soutiennent,	  d’autres	  activités	  ont	  eu	  lieu.	  Baneuil	  a	  accueilli	  une	  
exposition	  sur	  la	  guerre	  1914-‐1918	  organisée	  par	  nos	  membres	  R.	  et	  M.	  Fonmarty.	  Varennes,	  en	  partenariat	  
avec	  l’Association	  des	  Amis	  de	  St	  Avit	  et	  du	  Patrimoine	  (APV)	  a	  organisé	  une	  conférence	  au	  cours	  de	  laquelle	  
N.	  Rigoulet	  a	  comparé	  les	  tables	  seigneuriales	  et	  rurales	  au	  XVIIIème	  siècle.	  
Côté	  projet,	  2015	  sera	  pour	  l’ARH	  l’année	  du	  canal.	  Les	  fonds	  collectés	  dans	  le	  cadre	  du	  financement	  
participatif	  via	  My	  Major	  Company	  vont	  être	  investis	  dans	  la	  réhabilitation	  d’une	  écluse	  de	  Tuilières.	  Par	  
ailleurs,	  un	  circuit	  de	  découverte	  sera	  mis	  en	  place	  :	  neuf	  panneaux	  seront	  installés	  à	  neuf	  endroits	  
caractéristiques	  du	  canal.	  Chaque	  site	  sera	  expliqué	  par	  une	  vidéo	  accessible	  par	  un	  QR	  Code.	  
	  
ASPEC	  
Assemblée	  générale	  le	  23	  janvier	  à	  la	  salle	  annexe	  à	  18h.	  
	  
Ball-‐trap	  club	  :	  
Les	  membres	  du	  bureau	  sont	  :	  
Président	  :	  M	  BACQUET	  David	  -‐	  Vice	  Présidents	  :	  M	  BEYNEY	  Jean-‐Louis	  &	  M	  LAVAL	  Jean-‐Michel	  -‐	  Secrétaire	  :	  
Mme	  AUBERTIN	  Agnès	  -‐	  Secrétaire	  adjointe	  :	  Mme	  AUBIER	  Angélique	  –	  Trésorière	  :	  Mme	  DAUTHUILLE	  
Françoise	  –	  Trésorière	  adjointe	  :	  Mme	  LAVAL	  Laétizia.	  
Cette	  année,	  nous	  avons	  eu	  80	  licenciés.	  Sur	  notre	  stand	  nous	  avons	  organisé	  un	  championnat	  
départemental	  et	  trois	  autres	  manifestations.	  Nous	  avons	  obtenu	  un	  très	  beau	  palmarès	  au	  niveau	  national	  :	  
sept	  clubs	  France,	  une	  championne	  de	  France	  junior	  et	  le	  champion	  de	  France	  toutes	  catégories.	  
Nous	  avons	  un	  projet	  en	  cours	  :l’insonorisation	  d’une	  fosse	  du	  stand.	  
	  
Billard	  Club	  «	  Pool	  Espérance	  »	  
Comme	  chaque	  année	  le	  Billard	  Club	  «	  Pool	  Espérance	  »	  organise	  son	  Open	  de	  billard	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  de	  
St	  Capraise.	  Il	  se	  déroulera	  comme	  suit	  :	  samedi	  7	  mars	  tournoi	  ouvert	  aux	  licenciés	  et	  non	  licenciés	  par	  
équipe	  de	  3.	  Début	  10h,	  inscription	  sur	  place.	  Dimanche	  8	  Tournoi	  réservé	  aux	  licenciés	  ASEBAS.	  Inscriptions	  
sur	  le	  site	  internet	  de	  l’ASEBAS	  ou	  auprès	  de	  CH.	  Chevalier	  Tapis	  vert	  8	  Pool.	  
Le	  public	  est	  le	  bienvenu.	  Restauration	  et	  buvette	  sur	  place.	  
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Comité	  des	  Fêtes	  
Le	  Comité	  des	  Fêtes	  de	  SAINT	  CAPRAISE	  DE	  LALINDE	  vous	  souhaite	  une	  excellente	  année	  2015.	  Nous	  vous	  
informons	  que	  lors	  de	  notre	  assemblée	  générale	  du	  15	  décembre	  2014	  les	  rapports	  moral	  et	  financier	  ont	  
été	  approuvés	  à	  l'unanimité.	  Notre	  présidente	  Thérèse	  PAUCHET	  pour	  convenance	  personnelle	  ayant	  
souhaité	  quitter	  le	  poste	  sans	  toutefois	  abandonner	  le	  Comité	  des	  Fêtes,	  nous	  avons	  procédé	  à	  l'élection	  du	  
nouveau	  bureau	  qui	  se	  compose	  désormais	  comme	  suit	  :	  Président	  d'honneur	  :	  M	  Laurent	  PEREA	  -‐	  
Président	  :	  M	  Hervé	  COUSTILLAS	  -‐	  Vice	  Président	  :	  M	  Maurice	  TRAN	  –	  Secrétaire	  :	  Mme	  Dominique	  LAURURIE	  
-‐	  Secrétaire	  adjointe	  :	  Mme	  Thérèse	  PAUCHET	  -‐	  Trésorier	  :	  M	  Jacques	  BLEUSE	  -‐	  Trésorière	  adjointe	  :	  Mme	  
Jacqueline	  CLEMENT.	  M	  Philippe	  MORELET	  à	  été	  nommé	  commissaire	  aux	  comptes	  	  
Nous	  avons	  aussi	  arrêté	  le	  calendrier	  des	  manifestations	  2015	  	  Alors	  chers	  amis	  à	  vos	  agendas	  :	  1	  mai	  2015	  :	  
OMELETTE	  A	  L'AILLET	  et	  MARCHE	  -‐	  6	  juin	  2015	  :	  MOULES	  FRITES	  
26	  juin	  2015	  :	  FEU	  DE	  SAINT	  JEAN	  -‐	  25/26	  juillet	  2015	  :	  SAINT	  CAPRAISE	  EN	  FETE	  
30	  août	  :	  MECHOUI	  -‐	  15	  novembre	  2015	  :	  QUINE	  -‐	  5	  décembre	  2015	  :	  TELETHON	  Nous	  ne	  manquerons	  pas	  de	  
vous	  rappeler	  ces	  dates	  ainsi	  que	  d'éventuels	  changements.	  	  	  Nous	  remercions	  Thérèse	  PAUCHET	  pour	  le	  
travail	  effectué	  depuis	  3	  ans	  avec	  son	  équipe	  et	  nous	  souhaitons	  bonne	  chance	  et	  réussite	  au	  nouveau	  
président	  Hervé	  COUSTILLAS,	  son	  bureau	  et	  tous	  les	  bénévoles	  qui	  se	  joindront	  à	  eux.	  
	  
QUE	  L'ANNEE	  2015	  SOIT	  FESTIVE	  ET	  NOUS	  REUNISSE	  TOUJOURS	  PLUS	  NOMBREUX	  DANS	  UNE	  AMBIANCE	  
CONVIVIALE	  POUR	  QUE	  DEMEURE	  TOUJOURS	  PLUS	  FORT	  LE	  BIEN	  VIVRE	  ENSEMBLE	  DE	  NOTRE	  VILLAGE.	  	  
	  
	  

CALENDRIER	  DES	  MANIFESTATIONS	  
	  

	  
	   MANIFESTATIONS	   LIEU	  et	  HEURE	   ORGANISATEUR	  
JANVIER	   	   	   	  
Vendredi	  23	   Assemblée	  générale	   Salle	  des	  Fêtes	  annexe-‐	  	  18h.	   ASPEC	  
Dimanche	  25	   Repas	  des	  Aînés	   Salle	  des	  Fêtes-‐	  12h.	   Municipalité	  
FEVRIER	   	   	   	  
Dimanche	  8	   Quine	   Salle	  des	  Fêtes-‐	   APE	  
Samedi	  21	   Quine	   Salle	  des	  Fêtes-‐	  Ouverture	  des	  

portes	  19h.	  
ACCA	  

MARS	   	   	   	  
Samedi	  7	  
	  

Open	  de	  billard	   Salle	  des	  Fêtes-‐	  10h.	   Billard	  club	  «	  Pool	  
Espérance	  »	  

Dimanche	  8	   Open	  de	  billard	   Salle	  des	  Fêtes-‐	  9h30.	   Billard	  club	  Pool	  
Espérance	  

Samedi	  28	   Repas	  de	  Printemps	   Salle	  des	  Fêtes-‐	  12h.	   Les	  Joyeux	  Gabariers	  
AVRIL	   	   	   	  
Vendredi	  3	  au	  
Dimanche	  19	  

Vernissage	  
Exposition	  d’Art	  Contemporain	  

Salle	  des	  Fêtes-‐	  18h	  
Tous	  les	  jours-‐	  14h-‐18h30	  

Municipalité	  et	  Conseil	  
Général	  
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