
Le Bien vivre ensemble

Nous serons à l’écoute et au service de nos concitoyens,
notamment en informant et consultant les habitants
pour les grandes décisions .

Réunions publiques sur Adressage et Aménagement du Bourg 
Nombreuses informations par Site web , Panneau Pocket, 
Flyers .Cinq panneaux d’affichage refaits.

Nous assurerons une permanence d’un ou plusieurs conseillers
pour répondre à des demandes d’aide concernant des démarches
administratives ou des problèmes liés à l’informatique .

Il y a peu de demandes à ce jour . 
Après consultation avec les ainés de notre commune , le 
constat a été établi qu'il n'y avait pas de besoins . 
Exception pour deux personnes durant l'adressage qui ont été 
dirigées vers "France Services " 

Nous continuerons à améliorer la communication : Journal, site,
création d’un blog .

Panneau Pocket mis en place et site de la commune 
complètement remanié, comportant plus d'informations, de 
visuels et mis à jour fréquemment. 
Distribution de Flyers plus fréquente et suivant les besoins 
d'informer.

Nous soutiendrons les activités des associations et
l’animation de la commune en initiant des actions pour bâtir
des liens entre générations et lutter contre l’isolement.

Soutien à nouvelle association "Passion Petit patrimoine " qui 
a pour objectif de faire découvrir le petit patrimoine des 
communes d'Audrix, Limeuil et Saint-Chamassy ainsi que de 
restaurer si il y a lieu le petit patrimoine (ex:  lavoirs ) . 
Soutien exceptionnel en 2022 à la nouvelle équipe du comité 
des fêtes.



Le Bien vivre ensemble

q Le cadeau de Noel des Ainés a été maintenu .Les enfants des écoles ont participé en préparant un 
dessin .

q Suite aux questionnaires soumis aux ainés , nous n’avons pas eu de demande d’aide administrative 
ou au sujet de l’informatique .

q Des Cours de secourisme ont été donnés à une quinzaine de personnes volontaires .

q Une conférence initiée  à la fois par l’association Passion Petit Patrimoine  et la municipalité a été 
organisée en présence de très nombreuses personnes.



Le développement de notre commune 

Nous augmenterons l’investissement sur la voirie .
Route de Pegauret / Route de Vic/ Route du Pont de 
Ferrand /Route de caillavet/Chemin de Cantegrel/Chemin 
de la Perroutasse/ Chemin de Saint Laurent/ Chemin de la 
maison forte  

Nous mettrons en place la dénomination et la
numérotation des routes et chemins ( Adressage) Adressage fait en 2021

Nous achèverons les travaux de la cantine en
affirmant notre volonté de maintenir l’école. Finition travaux de Cantine en 2022

Nous étudierons la possibilité d’implanter une
activité économique au centre du bourg .

Malgré nos efforts , pas d'identification d'un porteur de 
Projet . 
Un lieu pressenti mais prix du foncier prohibitif.

Nous lancerons l’ aménagement du centre bourg
après les travaux de la régie des eaux.

Projet initié. Travaux commencés pour Adduction eau 
potable 

Nous réaliserons la réfection du toit de l’église et
l’accès pour handicapés. Fini en Mai 2022



Le dévelppement de notre commune 

q ECOLE SECURISÉE ET LES CIRCUITS COURTS SONT EN PLACE A LA CANTINE.

q UN LOCAL CHASSEUR A ÉTÉ MIS Á LA DISPOSITION DE L’AMICALE ST-HUBERT.

q UNE DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS GRATUITS FAITE CHAQUE ANNÉE.

q ETUDE EN COURS AU SUJET DE LA REHABILITATION DU LOGEMENT  COMMUNAL.

q L’EQUIPEMENT INFORMATIQUE DE LA MAIRIE A ÉTÉ RENOUVELÉ .

q DES RIDEAUX BRISE SOLEIL EXTÉRIEUR ONT ÉTÉ INSTALLÉS À LA MAIRIE .

q LE DERNIER TERRAIN DU LOTISSEMENT PÉCHANTOUNY A ÉTÉ VENDU. 

Le développement de notre commune 



La promotion et la défense de notre commune  

Nous favoriserons la mutualisation des services et du
matériel avec les communes voisines et
l’intercommunalité avec l’objectif de diminuer les
coûts, d’ accroître le niveau deS services.

Matériel acheté en commun avec Audrix.
Tentative de mutualisation de services avec la CCVH.

Nous représenterons de façon active la commune au
sein des institutions communautaires .

La Commune est représentée dans toutes les institutions .
Mr Le Maire est Vice Président de la CCVH au 
développement durable  et aussi Vice –Président du Pays du 
Périgord noi .

Nous saisirons, sauf amélioration à court terme,
le médiateur des télécommunications et l’autorité

de régulation des communications ( Arcep) au sujet
d’Internet.

Pas de demande depuis les élections . La Fibre est en cours 
de déploiement .Les raccordements devraient avoir lieu 
début 2024.



La promotion et la défense de notre commune  

q REDEVANCE INCITATIVE : LA MUNICIPALITÉ SUITE AUX SONDAGES EFFECTUÉS DANS LA COMMUNE A ADRESSÉE 
UNE LETTRE AU SMD3 .LA PLUPART DE NOS SUGGESTIONS ONT ÉTÉ OU VONT ETRE MISE EN PLACE .

q LES CONSEILLERS MUNICIPAUX REPRÈSENTENT LA COMMUNE DANS TOUS LES SYNDICATS INTER-COMMUNAUX.

q APRÈS INTERVENTION, LA VÉLO ROUTE VOIE VERTE EST MAINTENANT APPELÉE » VÉLO VOIE VERTE DE SAINT-
CHAMASSY AUX EYZIES ».

q LA COMMUNE VA ACCUEILLIR UNE RÉSIDENCE D’ARTISTES EN LIEN AVEC BRIKABRAK.


