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Le mot du Maire

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Chers Amis,

Les travaux prévus dans notre commune pour 2011 se déroulent
normalement.
- La voirie qui avait subi le plus de dégradations durant les deux dernières
années a été refaite, des travaux de renforcement plus important seront
entrepris dès 2012 par la Communauté de communes.
- Notre nouvelle mairie est pratiquement terminée, nous en prévoyons le
déménagement pour la fin de l’été.
- Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques
sont en cours, cela nous permettra de réaménager le centre Bourg en
2012 et 2013. L’éclairage public, les bordures et trottoirs, les places et la
voirie départementale seront entièrement restaurés
Durant cette période de perturbation du quotidien, je vous demande
un peu de compréhension et de patience.
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Claude FAGUET

La vie au village
Etat – civil
Naissance
Le 5 février de Mattéo COUSSIN, fils de Régis et Patricia DECRETON
Nos félicitations aux parents et longue vie à ce joli bonhomme.

Mariage
Le 7 mai de Philippe CHARENSAC et de Monique GUILLAIN
Le 28 mai de Jean NIORT et de Marie Charlotte CORACILLO
Tous nos vœux de bonheur à ces deux nouveaux couples

Décès
Le 24 janvier de José ROUX, habitant Bourg du Bost et décédé à Bordeaux
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

---------Informations pratiques
Vers une véritable politique de développement durable des déchets
Le dernier rapport du SMCTOM met en lumière un début de prise en compte du
traitement des déchets par les Périgourdins, les chiffres de comparaison entre 2009 et 2010
parlent d’eux-mêmes :
Déchets non valorisables (sacs noirs) 2009 = 5656t 2010 = 5585t soit -1.27%
Emballages recyclables (sacs jaunes) 2009 = 1016t 2010 = 988t
soit -2.83%
Verre
2009 = 966t
2010 = 932t
soit -3.64%
Sacs jaunes non conformes
2009 = 127t
2010 = 72t
soit -76.38%
Nous pouvons encore poursuivre l’effort dans un domaine précis : celui du verre qui
part dans les sacs noirs plutôt que dans les conteneurs.
Il est recyclé actuellement 35kg de verre par habitant et par an mais 11kg partent en
enfouissement, cela représente 13 bouteilles par an et par habitant à jeter au bon endroit. Ne
serions-nous pas capable de faire cela ?
……….

Travaux d’entretien de la bande de servitude et de la signalisation
des canalisations de transport de gaz haute pression
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GRT GAZ a confié les travaux d’entretien de l’emprise des canalisations de transport
de gaz à l’ONF (Office National des Forêts). Ces travaux comprennent les principales actions
suivantes :
- Débroussaillement mécanique et/ou manuel de l’emprise au niveau des terres non cultivées.
- Débroussaillement et taille des haies non entretenues situées dans l’emprise
- Dégagement et nettoiement des signaux, bornes, balises et sauts de clôtures
- Entretien et peinture des signaux et hauts des piquets de clôtures.
Ces travaux se dérouleront dans la commune dans la période du 18 juillet au 31
octobre 2011.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter :
- Dominique RONDEAU au 05 53 82 27 34 ou au 06 15 65 33 87
- Ghislain BARANGER au 05 56 03 30 06 ou au 06 17 78 11 58

R A P P E L
Transports scolaires 2011-2012
Tous les élèves des établissements scolaires de Ribérac qui devront emprunter les
Services de Transports Scolaires à la rentrée 2011, doivent être impérativement inscrits avant
le 28 juillet 2011.
Les inscriptions qui ont débuté le lundi 6 juin, se termineront le jeudi 28 juillet 2011et
s’effectuent :
- Les lundi et mardi de 9 à 12h et de 14 à 16h
- Le jeudi de 14 à 17h
Auprès de la permanence qui se tient au service des Transports scolaires au 2ème étage de la
Mairie de Ribérac. Pour l’inscription, se munir d’une photo d’identité de l’enfant. Pour tout
renseignement complémentaire, s’adresser au S.I.S. du Ribéracois Tel : 05 53 92 41 69.

Restauration scolaire 2011 - 2012
Pour toute inscription ou réinscription au service de restauration, il convient de se
présenter en mairie (muni d’un RIB et d’un justificatif de domicile), à partir du 11 juillet et
obligatoirement avant la rentrée scolaire. Il n’y a pas de réinscription automatique d’une
année sur l’autre.
A la Mairie de Ribérac du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ainsi
que le samedi de 10 à 12h.

Un bon tuyau
Vous envisagez des travaux de peinture, d’isolation, de revêtement de sol et de
plafond, d’agencement, de plomberie et d’électricité STOP !!! Pensez Régis ANDRIEUX
Après avoir subi la fermeture d’ALBANY, il se lance dans le multiservice avec tout le
sérieux que l’on lui connait et je gage qu’il devrait rapidement être reconnu dans ce domaine.
On peut le contacter au 05 53 90 91 22 ou au 06 37 91 39 86 ou encore à
andrieux.regis@neuf.fr

Dernière minute : Cécile, la sympathique patronne du café–restaurant LE JESSY
nous annonçait voici quelques jours qu’elle cherche un repreneur de l’établissement pour la
rentrée.
Encore une page de la vie du village qui va se tourner, bien qu’ils demeurent à Bourg
du bost. Nous regretterons tous la qualité de l’accueil et de la restauration.
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Modalités d’accès à la piscine
de la Communauté de Communes du Ribéracois durant l’été 2011
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Vie Associative
La fête au village
Elle commence le samedi 30 juillet à 14h30, avec le concours de boules officiel
organisé par le Club de Pétanques de Bourg du Bost, au terrain de boules en bas derrière
l’église.
Le lendemain, dimanche 31 juillet, l’Association Loisirs Sports Culture de Bourg
du Bost organise le 12ème concours de soupe en Périgord sur le terrain communal derrière
la salle des fêtes. Au menu de cette manifestation vous trouverez :
Tout au long de la journée des stands de produits régionaux et curiosités, dès le lever
du jour un vide grenier à 1€le m/l. L’animation sera assurée par notre ami Eric POMAREL
A midi vous pourrez déguster la soupe confectionnée selon la recette gagnante de
2010 et des plateaux repas sur place,
A 15h30, ALLAN et ses danseuses vous feront revivre un chanteur disparu trop tôt
mais resté cher au cœur des français : Claude FRANCOIS
Vers 18h 30 environ, un jury composé de volontaires aura la redoutable mission de
sélectionner la meilleure soupe de l’année.
Enfin pour terminer cette bien agréable journée, l’orchestre LES ANNEES TUBE vous
fera danser jusqu’à l’aube au cours d’un repas dansant.
Le prix du repas est fixé à 20€ pour les adultes et 10€ pour les enfants et les
réservations sont à effectuer au 05 53 90 52 31
Que dire d’autre, sinon que nous comptons sur vous en vous souhaitant de passer
une excellente journée.
PS : Les organisateurs lancent un appel à la confection de gâteaux pour ravitailler
le rayon Pâtisserie. Merci de prendre contact avec Sylvie VALENTIN au 05 53 90 19 89 ou
avec Bernadette BUSTANOBY au 05 53 90 23 77 pour en arrêter les modalités.

NB : La plancha de l’ALSC est restaurée et de nouveau prête à la location. La réservation est à
effectuer en mairie.
Le 15 août, tout le monde pourra se mesurer aux champions au cours du concours
libre organisé par le Club de Pétanques, il débutera sur le terrain à 14h30.

L’Association « JESSICA POUR L’ESPOIR » vous donne quant à elle, rendez-vous
les Dimanche 25 septembre pour une randonnée pédestre et vélo au départ de la salle des
fêtes de la commune et Samedi 22 octobre pour un loto à la salle des fêtes de Saint Séverin
Encore des bons moments en perspective !!!
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ubrique culture
Notre ami Jean le Poète se penche cette fois sur une question souvent posée mais
toujours demeurée sans réponse, voyez plutôt :

Cœur et âme
Qui du cœur ou de l’âme dicte nos sentiments
Et les joies et les peines et même les serments
L’être humain si fragile comme sa modeste science
A ses pères comme au ciel toujours fait allégeance Souventefois l’amour combattu par la haine
Qui du cœur ou de l’âme fait souffrir la géhenne
Lorsqu’on a l’âme en peine ou qu’on a le cœur gros
Qui du cœur ou de l’âme est ce fieffé bourreau –
Quand le bonheur se pose comme une jolie colombe
Qui du cœur ou de l’âme à tant de joie succombe
Le cœur bat la chamade et l’âme auréolée
Font couler tant de larmes brûlantes et indomptées –
A toutes les émotions l’être humain est sensible
Qu’il soit très affectif ou qu’il soit inflexible
Mais toujours la question sans réponse au grand dam
Cela vient-il du cœur ou est-ce plutôt de l’âme … ?
18-6-2011
Jean LE GALL
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Voici pour suivre
MORILLERE

une

nouvelle pleine de fraicheur proposée par Thérèse

L’oiseleur repenti
Sous un arbre, sans ailes dormait un oiseleur
Et dans son rêve entre un enfant qui porte au poing une colombe et chante à voix très
pure :
« Qui par amour caressera sa gorge, Douceur le couvrira de neige »
Alors en tremblant, l’oiseleur lisse le cou si tendre et la blancheur gagne son
âme, la beauté emplit son cœur et, quand au matin il s’éveille en larmes, c’est le même
enfant qui sèche ses pleurs.
« Tous ces oiseaux, dit le garçon, comme ils frissonnent ! Est-ce qu’ils ont fait si long
voyage pour se jeter dans tes filets ? »
« Je ne savais rien, répond l’oiseleur, je les aimais plus fort que l’ogre les petits
d’homme, j’avais faim de leur vol ébloui. A la cime du ciel ils n’étaient que lumière.
Toute ma vie je n’ai fait que prendre. Je veux maintenant mêler ma voix au chant du
monde, rendre à la terre les cris de liberté »
Et de ses mains d’enchanteur, il porte dans l’azur mille oiseaux musiciens.

André ROCHEDY
Un peu d’humour pour terminer
!Les!nouveautés!de!Leclerc
Un nouvel hypermarché Leclerc vient d'ouvrir ses portes en Bourgogne, à Autun.
Ils ont installé un vaporisateur d'eau automatique pour conserver les fruits et
légumes frais, juste avant que ça démarre vous entendez le son du tonnerre au loin et
l'odeur de la pluie qui vient.
Quand vous passez dans la section des produits laitiers, vous entendez les
vaches meugler et vous pouvez sentir l'odeur du foin frais coupé;
Dans la section boucherie, vous pouvez respirer l'odeur d'un steak sur BBQ
avec oignons
Dans la section des œufs, vous pouvez entendre les poules caqueter et sentir
l'arôme des œufs et bacon en train de cuire
Et dans la section boulangerie, vous êtes titillés par l'odeur du pain
fraîchement sorti du four et des bons biscuits.
Si vous allez en vacances dans le coin, achetez votre papier de toilette
ailleurs !!!

