ANNESSE ET BEAULIEU
DEUX INFORMATIONS IMPORTANTES !
CAP . Depuis le 1er janvier 2013, notre commune est membre de la
Communauté d’Agglomération Périgourdine
Une réunion publique d’information se tiendra au foyer rural le:

Jeudi 17 janvier à 20h30
Dès à présent, quelques informations utiles sur la collecte des déchets
POUR L’ENSEMBLE DES ADMINISTRES:
Dès à présent vous pouvez utiliser la déchèterie de Marsac sur l’Isle (la plus proche) ou toute autre
déchèterie de l’Agglomération Périgourdine.
Jusqu’à nouvel ordre, la méthode et les jours de collecte restent inchangés.

A terme une partie importante de la commune bénéficiera, pour les ordures, de la collecte individuelle avec
remise d’un conteneur.
Les sacs jaunes de tri seront à disposition en Mairie et seront disponibles du 4 au 8 février 2013
Les sacs noirs ne seront distribués qu’à ceux qui ne bénéficieront pas de la collecte individuelle (conteneurs
collectifs). Cette distribution se fera ultérieurement.
POUR LES ARTISANS
Les artisans déposant en déchèterie leurs déchets professionnels bénéficient d’une gestion informatisée des
apports en déchèterie. Ils recevront individuellement un dépliant d’inscription à retourner à la Communauté
d’Agglomération afin de recevoir en retour les cartes professionnelles adaptées
REMARQUE IMPORTANTE
A la CAP, il n’existe pas de collecte individuelle des encombrants et déchets verts. Chacun devra les
acheminer par ses propres moyens vers les déchèteries

PROCEDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS – Cimetière d’Annesse
Suite à la procédure de reprise de concessions initialisée en octobre 2009, un constat de non interruption
d’abandon a été réalisé le 12 décembre 2012. Le constat concerne 14 sépultures du cimetière d’Annesse.
Pour 8 d’entre elles, aucun élément ne figure au registre.
Pour 6, les concessions sont au nom de :

DUPEYRAT - CHEVALIER veuve CHAMPARNAUD - RAYNAUD Joseph
MARQUET Berthe - BOISSEAU Emile - LACROUZILLE Joseph
Le constat de non interruption d’abandon, les plans et annexes, sont consultables sur les panneaux
d’affichage de la Mairie et au cimetière d’Annesse.
Pour tout renseignement ou information, vous pouvez contacter la Mairie.

Sans élément nouveau dans les 3 mois, le Conseil Municipal donnera en mars son avis
sur la procédure de reprise de ces 14 concessions.

ANNESSE ET BEAULIEU
L’ACTUALITE
EDITO JL SIMON: INAUGURATION DU CENTRE DE LOISIRS PERISCOLAIRE
C‘est le premier décembre que le Conseil Municipal d’Annesse et Beaulieu a eu le plaisir
d’inaugurer le nouveau Centre de Loisirs Périscolaire en présence de Monsieur le Préfet,
Monsieur le Président de la Caisse d’allocations familiales, Monsieur Claude Bérit-Debat,
sénateur, Monsieur Pascal Deghuillem, député, Monsieur Jacques Monmarson, viceprésident du Conseil Général, Conseiller Général du canton et maire de St Astier et de
nombreux Maires.
Ce projet garderie s’inscrit dans la ligne politique claire des 2 équipes qui sont en place
depuis 2001: restructuration des espaces et des bâtiments communaux. Le retard était
immense….
Après l’école commencée en 2002 et inaugurée en 2004, ce fut en 2006, la Mairie qui a pris
la place de l’ancienne école et aujourd’hui 1er Décembre 2012 c’est le tour de la garderie
périscolaire.
Le travail que nous avons mené avec Razac et Coursac sur la politique de l’enfance et de la
jeunesse en liaison avec la CAF, nous a conduits à la volonté d’améliorer l’espace d’accueil
et la qualité des activités donc à inscrire ce temps périscolaire dans le contrat enfance que
nous cosignons avec Razac. Pour des raisons financières et techniques, les démarches de ce
projet ont duré plusieurs années.
Nous possédons maintenant une structure aux normes d’accueil agréé par la Caisse
d’Allocation Familiale et Jeunesse et Sport pour environ 40 enfants avec 3 personnes
formées, titulaires du BAFA, du BAFD pour deux d’entre elles.
Le montant hors taxes des travaux s’élève à 267 245 euros, le total des aides à 171 254 soit
64 % de subventions. Le solde soit 95000 euros et la TVA ont été entièrement autofinancés
par la commune.
Victor Hugo écrivait que « Tout enfant que
l’on éduque est un homme que l’on
gagne »
. L’éducation de l’enfant doit être partagée
par l’ensemble de la communauté éducative :
parents, enseignants, commune, associations.
Ce projet s’inscrit pleinement, dans la prise
en compte du réaménagement de la journée
scolaire, au cœur de la refondation de l’école
voulue par le Président de la République et
son ministre de l’Education Nationale.
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Ouverture Mairie: de 9h00 à 12h le lundi et le
mercredi. De 14h00 à 18h00 le mardi et le jeudi, Le
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél: 05 53 54 61 22
Le site internet: www.annesse-et-beaulieu.fr

ANNESSE ET BEAULIEU
L’ACTUALITE
C’EST LA VIE

Conseil Municipal du 22 octobre 2012
-Information travaux du Bourg: en cours
-Travaux Eglise: Total HT 29895,80€ HT. Subventions
et dons: 28961,90. A charge 933,90€
-Contrat d’affermage d’assainissement collectif: en
cours de négociation
-Augmentation du temps de travail du poste d’adjoint
d’animation (bibliothèque en plus) de 24 à 35h
-Tarification modulée garderie et restaurant scolaire:
Obligation de la CAF. En cours d’étude
- Point sur la procédure de reprise de concession

Conseil Municipal du 26 novembre 2012
-Reprise concession cimetière d’Annesse. La
procédure continue pour 14 sépultures avec décision
en mars 2013. 16 restent en procédure pour décisions
ultérieures.
-Cession de terrain à M Moyrand: tronçon de chemin
ne débouchant nulle part.
--Renouvellement contrat enfance jeunesse 2012-2015
--Règlement de voirie: limitation de vitesse à 50 sur
toutes les voies communales sauf centre bourg et
Annesse (30). Hors Agglo et route de Mensignac 70.
--Modification de statut du SDE24
-Modification de la fiscalité communautaire CCAIV
-Point sur les travaux
-Point sur les négociations du contrat d’affermage
d’assainissement
-Contrat association jeunes Razac/Coursac/Annesse

Décès
Roger LINARES

le 30 octobre

Naissances
Zoé MOURASSE-MARLACQ le 27 septembre
Mayana NEMORIN
le 30 septembre
Enzo GARGOLY
le 02 octobre
Jade GARGOLY
le 02 octobre
Léa FABRE
le 25 octobre
Louis CHAGOT
le 19 novembre

DATES IMPORTANTES A VENIR !
Les vœux de Jean Louis SIMON auront
lieux le :
vendredi 18 janvier à 18h30 au foyer rural

Le repas des aînés sera offert par la
Municipalité le:
samedi 26 janvier 2013 au foyer rural.

L’ensemble du Conseil Municipal vous
souhaite une bonne et heureuse année
2013

Conseil Municipal du 17 Décembre 2012
-Délégation du Service Public d’Assainissement
Collectif. Choix du délégataire: SAUR
-Portage des repas. Evolution suite passage CAP.
Principe: tous les bénéficiaires au même tarif quelque
soit le fournisseur (Razac ou CIAS).
-Modification du tableau des effectifs
-Tarif modulé Restaurant Scolaire et centre de loisirs
-Divers: Vente terrain pour centre de soins
paramédical, préparation budget 2013, réparation
toiture groupe scolaire, entretiens avec le personnel
Les comptes rendus intégraux des conseils et des
articles plus complets sur l’actualité communale et
associative sont sur notre site:
Karaoké devant « l’écureuil »
annesse-et-beaulieu.fr

TRAVAUX rue du Général de Gaulle
Les travaux vont démarrer très prochainement
pour s’étaler sur environ 4 mois. La Municipalité
fait le nécessaire pour limiter au maximum les
désagréments occasionnés par cette réhabilitation
des réseaux
, de la au
voirie,
parkings» et de la
Karaoké
bar «des
l’écureuil
circulation piétonne au bourg de Gravelle.

ANNESSE ET BEAULIEU
VIE ASSOCIATIVE
Association des parents d’élèves APEAB
Festivités de Noël
Le 20 décembre, tous les élèves de l’école primaire ont
assisté à la salle des fêtes au spectacle « Espèces de
z’animos », offert par l’APEAB.
Cette journée festive s’est poursuivie par la venue du
père Noël chargé de nombreux cadeaux pour l’école
(ballons, tricycle, table en bois…) et des chocolats pour
chaque enfant.
L’après-midi s’est terminé par le traditionnel goûter de
Noël avec viennoiseries et clémentines.
Une journée intense mêlant musique, chant, amusement
et beaucoup d’excitation !
Le lendemain, vendredi 21 décembre, l’école a organisé
un marché de Noël haut en couleurs, avec vente d’objets
décoratifs, réalisés par les enseignants et une dizaine de
parents (bougies, calendriers, etc.) ainsi que de
nombreuses friandises.
Ce fut une belle occasion de réunir enseignants, parents
et enfants dans la joie et la bonne humeur, avec musique
et vin chaud !
Retrouvez toutes les photos et vidéos de ces deux
journées sur http://apeab.jimdo.com (rubrique Galerie
photos).

Notez que l’APEAB organisera sa prochaine
livraison de viennoiseries et de galettes des rois
le dimanche 13 janvier.
Bons de commande disponibles dans vos boîtes
aux lettres, à la boulangerie ou sur le site de
l’APEAB.
Tous les bénéfices réalisés permettent de
financer des sorties, spectacles, séances de
musique et du matériel pour l’école.

Amicale Laïque
Très belle soirée de contes avec Pierre Gouletquer !
L’histoire et l’amitié ont permis cette rencontre et ce vrai
moment de bonheur.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire les statuts de
l’association ont été toilettés et une convention concernant
la mise à disposition régulière du foyer a été signée avec
la mairie.
En prévision :
Journée crêpes le 29 Janvier 2013
Ateliers cuisine : les 16 janvier, 13 Février, 13 Mars et 10
Avril 2013
Le 17 Avril : soirée « Mémoire de la déportation », avec
projection du film « Mathausen, ma déchirure » dédié à
Roger Hazan, ancien déporté, et en présence de témoins.
Bonne année 2013.

Club des Myosotis
Les Myosotis, après leur
assemblée générale du 11
décembre, ont fait leur repas
d’anniversaire avec un cadeau
à chacun. Le bureau se
compose de:
Présidente: Mme Denise
Graulière
Trésorière: Mme Raymonde
Larue
Adjointe:
Mme
Denise
Chauveau
et de plusieurs membres.
Rendez vous tous les mardis
après midi !

