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ÉDITO DU MAIRE
La Maire de la Chapelle Faucher
Les Conseillers Municipaux
Vous souhaitent une heureuse année 2021
Après une année particulièrement difficile, nous espérons et souhaitons que votre
quotidien soit joyeux et vous garde en bonne santé.
Prenez bien soin de vous. A très bientôt

Tous nos meilleurs vœux.
Œuvre de Loulou, artiste voisin, toujours présent à La Chapelle Faucher

Tout d’abord à toutes et tous, je veux exprimer en mon nom et au nom du conseil
municipal tous nos vœux de bonheur et de santé à vous-mêmes ainsi qu’à tous ceux
qui vous sont chers.
La deuxième vague de Covid-19 a touché la population de La Chapelle-Faucher
Le souhait le plus ardent que je pourrais formuler pour 2021 est que tout cela cesse
au plus vite. Que nous puissions revivre en toute liberté, en toute simplicité, sans
contrainte.
L’époque des vœux est normalement une période qui nous permet de nous
retrouver, de nous rencontrer. L’épidémie de Covid en a décidé autrement. Ainsi le
repas des aînés, la venue du Père Noël au marché de Noël, les vœux à la population
ne peuvent pas avoir lieu.
Malgré les difficultés, l’équipe municipale va poursuivre son action avec optimisme
et détermination.
Le bulletin municipal vous informe des travaux qui ont été faits depuis notre arrivée
(remise en état et vitrification du parquet des classes de notre école, réfection du
chemin du Chatelard et des Pelades, réparations diverses). Notre prochain chantier
sera la mise en place de nom de rue et de numéro pour une meilleure sécurité et un
meilleur service (livraison et internet), l’archivage (certaines de nos archives ont
plus de 100 ans et sont considérées par les archives comme très intéressantes et à
conserver avec soin).
Un des problèmes à résoudre et à venir est l’emplacement des poubelles, j’attache
beaucoup d’importance à préserver une qualité du service public et surtout tenir
compte des difficultés que posent les emplacements à venir.
En vous renouvelant mes meilleurs vœux, il ne s’agit pas d’une simple formule
convenue mais bien l’expression d’une réelle confiance dans l’avenir, dans notre
capacité collective à dépasser nos inquiétudes, nos difficultés.
Sylviane Née
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Modification des horaires d’ouverture de la mairie et de l'agence postale

Les horaires de l’agence postale

Les horaires de la mairie

Lundi, Mardi et jeudi de 13h30 à 17h00,
Vendredi de 13h30 à 18h00,
fermé le mercredi et le samedi.

Lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
Jeudi de 14h00 à 17h00

Assainissement collectif : rappel
Interdiction de jeter dans le réseau d'évacuation : lingettes,
serviettes hygiéniques, tampons, et tout objet risquant de
détériorer le bon fonctionnement des pompes de relevage.
Cela fait plusieurs fois que nous sommes obligés d'intervenir et
c'est très déplorable.
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ACTUALITÉS
Visite de Madame la Sous-Préfète
Madame Nathalie LASSERRE, sous-préfète de Nontron, qui a pris ses fonctions le 8 juillet 2019 a souhaité
connaître la Chapelle Faucher.
À sa demande, le 17 décembre 2020, elle est venue dans notre commune.
Reçue par Madame la Maire et ses adjoints elle a eu un aperçu de notre village : nombre d’habitants, son
école, les élèves, les cultivateurs et éleveurs, les entreprises et artisans, les associations, notre patrimoine et
enfin tout ce qui représente la vie de notre commune.
Elle nous a parlé de la grippe Aviaire et de l’intérêt des mesures à respecter.
Comme elle le souhaitait nous avons visité trois lieux : tout d’abord l’école avec la rencontre des élèves, de
l'enseignante et de l'ATSEM. Elle a exprimé une très bonne appréciation de l'état de notre école de son
entretien et de son organisation. La visite s'est poursuivie in situ à l'entreprise Barbarie, le responsable nous
a particulièrement bien accueilli puis la visite s'est achevée au stade accueilli par le président du club de
foot.

Démission d’un conseiller municipal
Nous regrettons la démission de Jany HEURTEAUX en novembre 2020. Nous lui souhaitons une bonne
continuation dans ses projets à venir et une bonne santé.

Grippe aviaire

Pour donner suite à la demande de la préfecture, un courrier a été envoyé pour le recensement des oiseaux
détenus par toute personne physique ou morale, chasseurs, professionnels de l’aviculture (volailles, oiseaux
d’ornement, gibier et faune sauvage captive). Il est distribué avec ce bulletin dans chaque foyer et doit être
retourné dument rempli au secrétariat de la Mairie par toutes les personnes concernées et qui ne l’aurait pas
déjà fait.

Report des manifestations liées au COVID
La majorité des manifestations a dû être annulée (vide-greniers, marché de Noël…) ou
reportée (repas des ainés…).
Un colis gourmand a été distribué aux personnes de plus de 70 ans vivant seules,
pour fêter la fin d'année comme les années passées".
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PRÉVENTION ET RÉFLEXES DE VIGILANCE
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INFORMATIONS

La vitesse rétablie à 90 km/h sur 287 km de routes départementales d’ici la fin du
premier trimestre 2021
La commission départementale de sécurité routière vient de donner son feu vert au rétablissement
de la vitesse maximale autorisée à 90km/h sur dix tronçons du réseau routier départemental. Cela
représente 287km de routes structurantes. Cette mesure sera en vigueur d'ici la fin du premier
trimestre 2021.
Publié le 30 décembre 2020 par le Conseil Départemental.
www.dordogne.fr/information-transversale/actualites/la-vitesse-retablie-a-90-km-h-sur-287-km-de-routesdepartementales-dici-la-fin-du-premier-trimestre-2021-22330581
Réunie le 15 décembre 2020, la commission départementale de sécurité routière s’est majoritairement prononcée pour le

rétablissement de la vitesse maximale à 90 km/h sur dix tronçons du réseau routier départemental, soit 287
km, ainsi que le demandait le Conseil départemental de la Dordogne, afin d’améliorer la fluidité de la
circulation en toute sécurité.
Le rétablissement de la vitesse maximale à 90 km/h sur les portions de routes départementales citées cidessous sera effectif d’ici la fin du premier trimestre 2021, le temps qu’une nouvelle signalisation routière
soit mise en place et que les arrêtés l’autorisant soient signés.
En se prononçant très largement en faveur d’un retour de la vitesse maximale à 90 km/h sur ces tronçons
structurants du réseau routier départemental, les membres de la commission départementale de sécurité
routière ont fait preuve de clairvoyance et de responsabilité.
Le Département de la Dordogne rappelle aux usagers que c’est par leur prudence, l’adaptation de leur
conduite aux conditions de circulation, le respect des vitesses autorisées et des distances de sécurité, qu’ils
manifesteront de la meilleure des façons leur adhésion à cette initiative du Département.

Les routes départementales concernées par le rétablissement des 90 km/h sont les
suivantes :
- Axe Périgueux/Charente RD939 (qui est d’ailleurs à 90 km/h côté Charente)
- Axe Périgueux/Ribérac/La Roche-Chalais RD710 et RD5
- Axe Périgueux/Villefranche/Lot-et-Garonne RD710, 31E1, 51 et 660
- Axe Brantôme/Nontron RD675
- Axe Boulazac-Isle-Manoire/Terrasson RD6089
- Axe La Bachellerie/Lanouaille/Haute-Vienne RD704
- Axe Sarlat/Montignac RD704
- Axe Siorac/Saint-Cyprien/Vézac RD703
- Axe Ribérac/Mussidan/Bergerac RD709
- Axe Mussidan/Montpon-Ménestérol/Gironde RD6089
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Journée Défense et Citoyenneté
À compter du 23/11/2020, il sera possible de réaliser
sa JDC en ligne. Pour cela, les jeunes devront disposer
d’un compte personnel sur le site majdc.fr.
La priorité sera donnée à ceux déjà inscrits sur
majdc.fr ou ayant communiqué une adresse mail au
moment du recensement (l’adresse mail devant être
encore valide à ce jour) ou lors de contacts avec les
centres du service national (CSN).
Les jeunes n’ayant communiqué ni adresse
électronique, ni numéro de téléphone recevront une
convocation par courrier.
Ce document expliquera la marche à suivre pour pouvoir réaliser sa JDC en ligne.
·

Les jeunes disposeront de 11 jours pour effectuer la JDC en ligne. La convocation précisera la date limite
d’exécution.

·

Entre le 23 novembre et le 10 décembre 2020, les sessions en lignes permettront à environ 250.000
jeunes au niveau national d’effectuer leur JDC dont environ 35000 dans la zone de l’établissement du
service national sud-ouest.

·

Les jeunes qui n’ont pas d’accès internet et ne peuvent effectuer la JDC en ligne seront prioritaires pour
l’effectuer en présentiel dès la fin du confinement.

Schémas de Cohérence Territoriale
Pourquoi associer les habitants à la construction des
du Périgord Vert ?

politiques

La population du Périgord Vert vieillit, le nombre d’habitants baisse.
Pourtant, le Périgord Vert crée des emplois, est doté de beaucoup d’emplois, est connu
dans le monde entier grâce à ses productions et ses entreprises d’excellence, connaît des
difficultés de recrutement faute de jeunes. Le saviezvous ?
Pourtant, la sérénité de ses paysages et la tranquillité de la vie, si revendiquées dans une société mettant en
avant le bien-être et la protection de la nature, ne sont plus à démontrer. L’épidémie actuelle de la Covid 19
n’a fait que renforcer cette certitude. Le saviez-vous ?
Pourtant, le Périgord Vert est relié à de nombreuses agglomérations et source d’innovations qui méritent
d’être plus diffusées, connues à l’extérieur. Le saviez-vous ?
Et donc, l’avenir du Périgord Vert se situe sur ces enjeux, des enjeux sociaux en fait, car il s’agit de faire
société.
Ces constats, nous les avons partagés avec les habitants tout le long des réunions du syndicat que nous
organisons depuis 2018. Ces témoignages ont permis de mettre « l’épaisseur de la vie » au document
d’urbanisme technique qu’est le Schéma de Cohérence Territoriale.
Qu’auraient été ces réflexions si nous nous étions contentés de faire un portrait statistique du Périgord Vert ?
Si vous êtes intéressés pour participer à nos réunions publiques et apporter vous aussi votre pierre à l’édifice,
venez faire un tour sur notre site Internet www.scotperigordvert.com et abonnez-vous à notre newsletter,
celle du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Périgord Vert.
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TRAVAUX ET DERNIÈRES ACTUALITÉS MUNICIPALES
Travaux
Conduite d’eau
Le SIAEP de La Chapelle Faucher / Cantillac a commencé les travaux d’installation d’une
conduite d’eau :
- de la station de relevage de Las Fons jusqu’au pont ;
- puis sur la D3 du pont jusqu’au carrefour RD 78 et ensuite sur la D3 jusqu’à la jonction
existante devant l’ancienne usine Laforest
La canalisation de diamètre 160 est à une profondeur 1,10 m env. (voir photos) et elle
passera sous le lit de la Côle (env. 4m) au niveau du pont par la réalisation d’un forage de
diam. 200 ou 250.

Voirie
La réfection du chemin des Pelades de la RD 78 jusqu’à la limite
de propriété.
La remise en état du chemin du Châtelard de la D3 jusqu’en
haut du lieu-dit Le Châtelard

Pour info :
La signalisation des points d’incendie a été réalisée par l’agent communal.
Suite au contrôle de la salle polyvalente (alarme, désenfumage, bloc secours) les réserves ont été levées car
réalisées par l’agent communal.

Octobre Rose
"La municipalité a souhaité marquer sa solidarité à cet évènement par une décoration symbolique"
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VIE LOCALE
Associations de la Commune
LA BOULE CHAPELLOISE : M. David BALLOU - 05.53.04.06.69
LES PETITS CHAPELLOIS : Mme Estelle RAVEL - 06.89.23.50.89
AMIS CYCLISTE DE LA CÔLE : M. Pierre LAJARTHE - 05.53.09.68.89 / 06.78.25.71.96
SOCIÉTÉ DE CHASSE : M. Claude BERSAC - 06.37.01.81.03
ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DES ÉGLISES : Mme Arlette BRUNEAU - 05.53.04.47.48
LA JEUNESSE SPORTIVE CHAPELLOISE : M. Denis LANEAUD- 06.27.27.06.47
COMITÉ DES FÊTES : M. Michel BALLOU - 06.08.32.13.39
PASS’ARTS : Mme Sylviane NÉE - 06.70.35.89.80
ANCIENS COMBATTANTS : M. Michel VILOTTE - 05.53.08.23.61
C‘CHOUETTE : Mme Sonia MAESTRO - 06.45.73.65.86

Comité des Fêtes
Les membres du comité des fêtes ont mis en place les décorations de
Noël dans le Bourg afin d’apporter un peu de gaité dans cette fin
d'année marquée par une ambiance moins joyeuse à cause de la
COVID-19 et son lot de contraintes.
Samedi 28 novembre 2020, toute l’équipe du Comité des Fêtes et
quelques bénévoles se sont rassemblés Place de l’Église afin de mettre
en place les sapins et leurs décorations. Une partie de l’équipe a installé
les guirlandes lumineuses ainsi que notre vieux Père Noël.
Samedi 16 janvier cette même équipe a procédé au démontage de cette
décoration.
Merci à tous et très bonne Année 2021 à tous.
Thierry Boussarie du Comité des Fêtes

Assistante maternelle agréée
Nous avons reçu l'information du Conseil Départemental :
Madame Nelly BOYER – Saint-Georges 24530 LA CHAPELLE-FAUCHER
Assistante Maternelle agrée pour l'accueil de 3 enfants.
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ÉTAT CIVIL 2020
Naissances en 2020
DEMAINE Archibald, Christophe, Matthieu à Lamothe né le 31 janvier 2020 à Soyaux (Charente)
MAZIERE Ruby, Victoire à Pierre Brune née le 21 juin 2020 à Périgueux
ROUSSARIE Alix à Candale née le 13 octobre 2020 à Soyaux (Charente)

Mariages en 2020
JOURNU Augustin, jacques, Marie et BILLAT Julie le 22 août 2020
THIZON Thierry, Dominique, Aimé et GADY Nadine, Irène, Catherine le 17 octobre 2020

Décès sur la commune et transcription de décès
VALADE André louis le 27 mars 2020 (transcription)
LAMOTHE André le 1 juin 2020
BORLOZ Claude le 17 juin 2020 (transcription)
BALLOU Denise née MASSIAS le 26 septembre 2020 (transcription)
FARNIER Pierre le 27 novembre 2020
BORIE Christian le 6 décembre 2020 (transcription)

Autres décès inhumés au cimetière de LA CHAPELLE-FAUCHER
CHAUVAUD DE ROCHEFORT Nicolas le 21 mai 2020
LAPOUMEROLIE Odette née THEILLOUT le 29 juin 2020
LAFOREST Georgette née DIEAIDE le 12 juillet 2020
BARBUT Germaine le 18 juillet 2020
SEGUY Jeanne, Geneviève Pierrette née ROUET le 01 août 2020
VIGIER Marie Louise, Fernande née BERSAC le 04 août 2020
LAJARTHE Lucien le 13 août 2020
BRUDIEUX Jean Yves le 20 août 2020
DAUGERIAS Yvette née PETROU le 7 septembre 2020
Marie –Rose, jacqueline CORMIER née CHEVALERIE le 20 septembre 2020
LEGER Jeanne née BERNARD le 21 septembre 2020

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) responsabilise les
organismes publics et privés qui traitent leurs données.
Les données sont collectées pour un but bien déterminé et légitime et
ne sont pas traitées ultérieurement de façon incompatible avec cet objectif
initial.
Le principe de finalité limite la manière dont la collectivité pourrait utiliser ou réutiliser ces données dans
le futur et évite la collecte de données « au cas où ».
Les individus doivent conserver la maîtrise des données qui les concernent. Cela suppose qu’ils
soient clairement informés de l’utilisation qui sera faite de leurs données dès leur collecte. Les données ne
peuvent en aucun cas être collectées à leur insu. Les personnes doivent également être informées de leurs
droits et des modalités d’exercice de ces droits.
De ce fait, la publication des naissances, mariages et décès sera soumise à autorisation écrite
des personnes concernées.
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