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INFO  SECRETARIAT 
 

 
 

 

Vous avez pu en prendre 
connaissance dans l’éditorial 
en première page, notre se-
crétaire Christine LASCROUX 
a décidé de prendre sa retraite 
à compter du 30 novembre 
2012, après de longues an-
nées de bons et loyaux servi- 

 
 

 

 

Nous lui souhaitons la 
bienvenue. Le relais se fait en 
douceur, car elles travaillaient 
ensemble au secrétariat de la 
mairie de Lanquais. 
Nous avons profité de ce 
changement pour apporter des 
modifications aux horaires  

ces. Nous lui souhaitons tous une bonne et 
longue retraite. 
C’est donc Mme CANELLE Stéphanie qui la rem- 
place depuis le 1er décembre  2012. 

d’ouverture de la mairie au public. Nous en avons 
augmenté le temps, elle sera ouverte le lundi 
matin en plus. 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC 

LUNDI 

Matin De  9h à 12h 

Après-midi De 13 h à 17h 

MERCREDI           Après-midi De 13 h à 16h 30 

VENDREDI           Après-midi De 13 h à 16h 30 

 

DERNIERES NOUVELLES DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 

Ouf ! La fin du monde n’a pas eu lieu le 21 
décembre dernier, nous n’avons pas eu besoin 
d’activer le P.C.S. … 
Plus sérieusement, l’exercice grandeur nature du 
19 octobre 2012, déclenché par la Préfecture, 
s’est très bien déroulé malgré les conditions 
météo particulièrement difficiles. Nous remercions 
particulièrement les R.D.Q. pour leur implication 
totale dans cet exercice, cela n’était pas simple 
pour eux, et vous tous qui les avez accueillis 
chaleureusement. Cela a permis de rectifier 
certains points perfectibles du plan.  
Puis le P.C.S. a été arrêté et homologué lors du 
conseil municipal du 22 novembre 2012. Les 
différents services de la Préfecture et du Conseil 
Général en ont reçu une copie. 
Nous en tenons une également, au secrétariat, à 
la disposition des Varennoises et des Varennois 
qui souhaitent en prendre connaissance. 
La Préfecture nous a informés qu’elle s’était dotée  

 
 

d’un plan ORSEC « Plan iode ». 
En cas d’un accident majeur dans une centrale 
nucléaire, Blaye (33), Civaux (86) et Golfech (47), 
si une distribution de pastilles d’iode était 
nécessaire, Monsieur le Préfet a décidé qu’elle 
serait assurée dans chaque commune par la 
Mairie : 

 Directement, à domicile pour les personnes 
ne pouvant se déplacer qu’avec difficulté, 

 A la mairie ou en d’autres lieux pour les 
autres. 

Davantage de précisions vous seront apportées 
dans le futur. Mais dans l’immédiat, nous vous 
demandons de mettre à jour le D.C.R.I.M. qui 
vous a été remis, en collant le bandeau ci-joint sur 
l’original, au chapitre « Accident nucléaire » , 
paragraphe 2, page 6. 
Bien entendu, nous nous tenons à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dans le cadre du «  Plan Iode », la distribution de pastilles d’iode  a été organisée par la 
Préfecture de La Dordogne. C’est la Mairie qui est chargée d’en assurer la distribution. En cas 
d’alerte, les RDQ vous préciseront, par écrit, où, quand et comment prendre possession de 
ces pastilles. 

 

INFOS MUNICIPALES 
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Accès aux déchèteries :  
nouvelle carte d'accès 

  

VOIE  DE  LA  VALLEE 
 

Vous le savez peut-être, à partir du 2 janvier 2013 les 
usagers voulant se rendre dans les déchèteries du 
SMBGD, en particulier celle de Bergerac, devront avoir 
une nouvelle carte d’accès.  
Deux solutions pour l’obtenir : 

 Vous pouvez vous rendre directement au siège du 
syndicat 3 rue Emile Zola à BERGERAC. Vous 
devrez fournir un justificatif de domicile, une 
pièce d’identité et la carte grise du ou des 
véhicules que vous utilisez.   

 Toutefois, afin de faciliter la réalisation de ces cartes 
et d’éviter aux usagers de venir sur Bergerac, nous 
vous proposons de regrouper vos demandes et d’en 
faire la démarche. 

Si vous choisissez cette dernière solution, vous devrez 
nous remettre vos demandes et nous fournir les copies 
des pièces justificatives précédemment citées, et nous 
préciser votre catégorie d’usager (particulier ou 
professionnel). Communiquez-nous votre dossier au 
secrétariat dès que possible (de préférence avant le 
mercredi 16 janvier) afin que l’on puisse faire réaliser 
rapidement les cartes d’accès et vous les retourner. 

Bien entendu, nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 

 
 

Même si on en parle peu, les travaux menés par le 
Département continuent sur le tracé de cette nouvelle voie 
qui doit relier la rocade existante du contournement de 
Bergerac à Couze en passant par les communes de Cour 
de Pile, St Germains et Mons, St Agne, Lanquais et 
Varennes. 
Tous les propriétaires terriens concernés par 
l’aménagement foncier ont du retirer à la mairie de leur 
résidence un dossier comportant les parcelles incluses 
dans le périmètre. Un classement pour chaque numéro de 
parcelle, en fonction de la nature des terrains, est proposé  
en vue d’un éventuel échange. Actuellement le cabinet de 
géomètres reçoit les gens en mairie de St Agne pour 
recueillir les doléances et rectifier  les erreurs éventuelles. 
A l’issue de ces travaux, certainement à la fin du premier 
trimestre, une proposition d’aménagement foncier sera 
présentée à la commission parcellaire pour avis, puis aux 
propriétaires. 
Ensuite, une fois l’obtention d’un consensus, débuteront  
les travaux des échanges proprement dit et la rédaction 
des actes. La durée  estimée de tout ceci est d’au moins 
un an, voire deux. 

                                                  A suivre ……… 
 
 

LA NOUVELLE    INTERCOMMUNALITE 
      La Communauté de « Commune du Bassin Lindois » 
est morte, vive la « Communauté de Communes Bastides 
Dordogne - Périgord » ! 
Telle est la phrase que l’on pourrait clamer au 1

er
 janvier 

2013. Mais de nombreuses incertitudes planent sur cette 
fusion de cinq Communautés de Commune, soit quarante 
neuf communes qui, je le rappelle, nous a été imposé par 
la Préfecture, conséquence de la loi sur l’aménagement 
du territoire. 
Par exemple, pour nous inciter à être volontaires pour 
débuter dès le 1

er
 janvier 2013 (1

er
 janvier 2014 pour les 

autres), les services de l’état nous promettaient  une 
dotation de fonctionnement majorée de 1.5 million 
d’Euros. Mais alors que les textes n’ont pas encore été 
appliqués, ces mêmes  services  nous disent que, 
finalement, nous aurons au mieux une dotation égale à la 
somme de celles des cinq Communautés de Communes 
existantes... 
 
 

 De nombreux travaux ont été menés depuis l’été dernier 
avec la participation des  élus volontaires ainsi que des 
employés des différents territoires, afin de réfléchir et 
d’anticiper  les difficultés qui se présentent à nous : fusion 
et harmonisation des CIAS, organisation du service voirie 
et réflexion sur le devenir des associations gérant les 
offices de tourisme (ces trois compétences étant 
obligatoires du fait de la fusion). Vous pouvez vous 
imaginer que derrière tout cela, il y a des transferts de 
personnels, de matériels et de sites qui doivent être tous 
opérationnels au 1

er
 janvier, de manière à ce que les 

services soient assurés. Le siège de la nouvelle 
Communauté de Communes Bastide Dordogne Périgord 
est située dans l’aile Est de la mairie de Lalinde (ex 
Espace Economie Emploi), et la première réunion du 
nouveau conseil communautaire est prévue le 3 janvier 
2013 avec à l’ordre du jour l’élection du Président et des 
vices Présidents. 

 

 
 

 

ETAT CIVIL 
 

CHIENS ERRANTS 
 

DECES de :    
 

 RAULET Eric, Georges, le 15 février 2012, 

 FAURE Andrée, le 15 mai 2012, 

 AFAN DE RIVERA Firmin, le 08 juin 2012, 

 RICAUD Georges, le 09 juin 2012, 

 RAOUX Franck, le 09 août 2012, 

 LYONNAIS Germaine, le 01 novembre 2012.  
 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles. 
 

MARIAGE de  
 

 FRANQUEVILLE  Sébastien et BEN Attia Ghada, le 14 juillet 2012  
              

        Nous leur adressons nos meilleurs vœux. 

   Vous êtes nombreux à vous plaindre des 
chiens qui errent dans le village, en particulier 
dans la nuit du jeudi au vendredi. En 
conséquence, les sacs d’ordures ménagères 
sont éventrés et ils ne sont donc pas 
ramassés par les services de ramassage ... 
Propriétaires d’animaux, respectez la loi pour 
le bien de tous ! 
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