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Informations Mairie 

Jours d’ouverture et horaires de la mairie 
 Lundi et vendredi de 13h30 à 18h00                  Mardi et jeudi  de 13h30 à 18h30 
 

Téléphone : 05 53 07 24 03                         Courriel : saint.chamassy@wanadoo.fr 
 

Permanences des élus : 
 

Monsieur le Maire : Roland DELMAS : sur rendez-vous 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h. Tel : 06 42 38 25 39 

 

Monsieur le Premier adjoint : Jean-Luc DURAMY : sur rendez-vous   
lundi et vendredi de 16h à 18h. Tel : 07 89 28 19 07 

Site de la commune  
www.mairiedesaint-chamassy.fr 

Site de la Communauté de Communes Vallée de l’Homme 
www.cc-valleedelhomme.fr 

contact@cc-vh.fr 

Agence postale : 05 53 07 24 00 
Horaires d’ouverture : 

lundi, mercredi et vendredi : 9h à 12h 
mardi et jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30 

 

Services à la poste : 
un point internet  -  une bibliothèque 

 
                  

Informations État Civil 
Second semestre 2022  

 
Naissances  

FRETON Faustine, Gabrielle, Suzanne née le 11 septembre 2022 à Périgueux 
LABROUSSE Clément, Bernard, Jean né le 12 novembre 2022 à Périgueux 
AUDIBERT Noé, né le 22 novembre 2022 à Périgueux 

 

Mariage 
FROISSART Michèle, Elvire et ELOY Patrick Christian le 16 juillet 2022 

Pacs 
CRIBIER Flora, Virginie et LEBREUILLY Jérémy, Jacky, Anthony le 2 décembre 2022 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
  DÉFIBRILLATEUR 
 

À votre 
disposition 

sous le 
préau 

à la poste  

Décès 
VIGNAL Lucien décédé le 11 novembre 2022 à Sarlat-la-Canéda 
CROUZEL Ginette, née GONTIER, décédée le 22 novembre 2022 à Castels et Bézenac 
D'ABZAC Aymar décédé le 30 novembre 2022 à Roubaix 
FOURNIER Yvonne née LAFAGE, décédée le 4 décembre 2022 à Périgueux 
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Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 
 
Ce début d’année a une saveur particulière, à bien des égards aux goûts amers. 
Déroute climatique, désordres mondiaux, conflits fratricides, énergie, emploi, retraite, 
désinstitutionnalisation, tout concourt à l’abattement ou à la colère, l’espace médiatique laissant peu de 
place aux expériences constructives, au bien vivre ensemble. 
 

Pour autant, sans être naïf, voir le verre à moitié plein me semble être la bonne manière de ne pas 
sombrer, de montrer, particulièrement à nos jeunes, eux qui sont ballotés de tous côtés entre l’urgence 
climatique, sanitaire et sociale que l’avenir, les perspectives sont désirables. 
 

En ces temps où le mot sobriété n’a jamais été autant sur les lèvres et je m’en réjouis, où le mot résilience 
a vu son usage démultiplié (dévoyé ?) mais également où des mouvements culturels radicaux venant de 
tous les côtés de l’échiquier politique se multiplient et segmentent la société de plus en plus, alors oui 
nous avons besoins plus que jamais de convivialité, de respect et d’écoute, d’ouverture à l’autre pour 
construire ensemble notre société. 
Notre ruralité est adaptée à cette épreuve, de mieux en mieux armée, pour offrir le cadre épanouissant à 
ce projet collectif. 
 

Modestement, nous tentons, dans la conduite des affaires communales, d’œuvrer à ce dessein. 
Je pense tout particulièrement à nos nouveau-nés, c’est pour eux que nous construisons le futur de notre 
village. Qu’ils soient les bienvenus. Faisons en sorte de leur transmettre un environnement favorable à 
leur épanouissement. 
Certains arrivent et d’autres s’éloignent, comme nos anciens, pour aller résider en EHPAD, je pense tout 
particulièrement à Andrée Teilhaud dont nous retrouverons les écrits dans des pages prochaines j’espère.  
 

Je salue ici la mémoire de nos défunts partis cette année. Que nos meilleures pensées accompagnent 
leurs familles. 
Pendant ce temps, nous comptons de nombreux nouveaux arrivants. Le rythme des installations ne faiblit 
pas. Notre ruralité évolue, j’espère qu’elle ne tombera pas dans la rurbanisation, que nous saurons 
conserver nos paysages et notre cadre de vie. 
 Pour autant cela donne un souffle nouveau, qui se traduit notamment dans les activités associatives, un 
dynamisme économique et démographique. 
 

Nous relatons donc dans ce numéro les informations du quotidien, sur la vie du village, les services, les 
travaux en cours ou à venir, les finances, la vie associative… 
Nous faisons encore un focus sur les déchets ménagers, en montrant les efforts d’aménagements que 
nous opérons, pas encore toujours couronnés de succès. Quand bien même les solutions trouvées ne 
sont pas toutes satisfaisantes, le chemin à prendre est clair : malgré tout, il y a encore trop d’incivilités. 
Nous ouvrons les sacs, nous relevons des noms, sachez qu’il y a toujours un être humain qui ramasse le 
sac jeté au sol. Faudra-t-il en venir aux contraventions ? 
Nous continuons d'accueillir dans nos pages les élèves de l’école, un relais intergénérationnel, dans la 
continuité de leurs dessins insérés dans les cadeaux de Noël aux aînés. 
 
Donc bonne découverte des pages de ce nouveau numéro du Petit Eumachois. 
 
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. 
 
Roland Delmas 
 

LE MOT DU MAIRE 
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En 2022 la réfection du toit de l’église a été faite comme prévu. 
 

L’aménagement du bourg, d’un montant initialement estimé à 430 000 €, sera réalisé en 
2023 et représentera donc la principale dépense d’investissement. 
Le montant des travaux incluant maintenant l’amélioration des réseaux d’éclairage public 
et de télécommunications ainsi que l’enfouissement des fils nus est estimé à 387 000 €. 
Cet investissement sera financé à hauteur de 224 000 € par des subventions et par le 
reversement partiel de la TVA. 
En attente de ces recettes, la commune va lancer un emprunt à court terme d’un montant 
estimatif de 224 000 €, un emprunt à long terme estimé à 80 000 € et auto financera une 
partie des travaux. 
Il va sans dire que les montants de dépenses et de recettes de 2022 sont en deçà des 
montants budgétés du fait du report du projet d’aménagement en 2023. 
 

Un autre projet est en cours d’étude, celui de la rénovation du logement communal. Nous 
étudions en effet la possibilité de profiter d’une rénovation complète pour réaliser deux 
logements. Ce projet, s’il aboutit, ne devrait pas voir le jour avant 2024. 
De même, nous étudions la possibilité de rénover le toit de l'école. 
 
 Nous continuerons à investir sur la voirie.	
 

Répartition des recettes de fonctionnement et d’investissement 
 

Les 788 000 € de recettes se répartissent comme suit : 
■ Excédent de fonctionnement capitalisé : 166 000 € 
■ Dotations de l’état et des partenaires : 108 000 € 
■ Produits fiscaux : 334 000 € 
■ Revenus d’immeubles et autres : 48 000 € 
■ Vente de terrain : 30 000 € 
■ Récupération de Tva : 45 000 € 
■ Emprunt : 57 000 €	

 

Répartition	des	dépenses	de	fonctionnement	et	d’investissement.	
Les 525 000 € de dépenses se répartissent comme suit : 

■ Dépenses de personnel : 211 000 € 
■ Dépenses courantes : 129 000 € 
■ Dépenses d’équipement : 156 000 € 
■ Dépenses communautaires : 29 000 € 

	
 

Les budgets de fonctionnement et d’investissement en 2022 étaient respectivement 
de 490 000 € et de 807 000 €. 

Le montant des dépenses de fonctionnement se monte en fait à 369 000 € soit 75% 
du montant budgété. Le montant des dépenses d’investissement se monte à  
156 000 € soit 19% du montant budgété. 
Les recettes de fonctionnement s’établissent à 448 000 € soit 91% du montant budgété 
alors que les recettes d’investissement s’établissent à 340 000 € soit 42% du montant 
budgété. 

 

 

Finances communales 
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DEFINITION DE LA REDEVANCE INCITATIVE 
La redevance incitative est la contribution demandée à l’usager pour utiliser le service public des 
déchets. Cette redevance n’est pas un nouvel impôt, mais vient remplacer l’actuelle taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), impôt local uniquement basé sur la valeur 
locative du logement. 

La redevance incitative sera plus juste que la taxe actuelle puisque la facturation sera en lien 
avec la production réelle de déchets des usagers. 
La redevance incitative harmonise les tarifs à l’échelle du département. 
 

AVEC LA REDEVANCE INCITATIVE 

-  Seules les ordures ménagères seront payantes (sacs noirs) 

-  Tous les producteurs de déchets seront facturés : les foyers (propriétaires occupants, 
locataires, résidences principales et secondaires), entreprises, collectivités, associations. 

          La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sera supprimée. 
 
POURQUOI METTRE EN PLACE CETTE REDEVANCE ? 

Pour : 
-  Répondre aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour une croissance verte de 
2015 
-  Réduire la quantité de déchets enfouis 
-  Encourager à mieux trier les déchets 
-  Appliquer un système de facturation plus juste et équitable 
-  Maîtriser les coûts de la gestion des déchets et la facture des usagers  
 
QUE FINANCE-T-ELLE ? 
 
La redevance incitative sert à financer l’ensemble du service de gestion des déchets : la collecte, 
les déchetteries, le traitement et le développement de nouvelles filières de recyclage. 

COMMENT EST-ELLE CALCULEE ? 

La Redevance Incitative se compose de 2 parties : 
- une part fixe : elle correspond à un abonnement annuel au service (comme pour l’électricité ou 
l’eau) plus un forfait de base calculé en fonction de la composition du foyer qui comprend 
l’ouverture des bornes de dépôts ou le nombre de levées de bacs. 
- une part variable : elle est appliquée pour l’enlèvement des déchets en cas de dépassement 
du forfait.  
 

 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

 

Une Question ? 
TEL : 09 71 00 84 24 
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INFOS PRATIQUES 
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