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Une aide exceptionnelle est mise en 
place pour  soutenir les victimes les plus 
affectées par la sécheresse-
réhydratation des sols survenue en 2018. 
Les informations relatives à cette in-
demnisation ainsi que le formulaire dé-
taillant les critères d’éligibilité sont dis-
ponibles sur le site internet de la pré-
fecture rubrique «  Aide exceptionnelle 
au soutien des victimes de l’épisode sé-
cheresse-réhydratation des sols surve-
nus en 2018 ». 

État Civil 

Ils nous ont quittés: 
- Joseph, Auguste MARTIN 
- Émile, Raymond VERNIERE 
 
Nous avons une pensée pour leur famille. 

Compte tenu du contexte sanitaire, le 
repas des ainés ne pouvait se faire. 
Le conseil municipal a donc décidé d’of-
frir, à chaque personne âgée de plus de 
70 ans, un bon d’achat de 10 euros. Elle 
pourra l’utiliser à sa convenance dans un 
des commerces du village : Boucherie de 
Saint Front, Boulangerie Beaudout, Ta-
bac Presse de la Treille et LS Coiffure 
( Laetitia Desviel). Il suffira de re-
mettre au commerçant le bon lors du  
règlement. Ce petit geste pour nos an-
ciens est aussi une occasion de soutenir 
nos commerces de proximité. 

Maisons fissurées  
Sécheresse 2018 

Une nouvelle structure de jeux flambant neuf pour 
les petits de la maternelle. 

... 

Face au vieillissement de l’ancien jeu acheté en 2006, 
la municipalité en 
a acquis un nou-
veau, plus mo-
derne et plus sé-
curisant. Nos can-
tonniers ont profi-
té des vacances 
de Noël pour l’ins-
taller. 
Quelle joie pour 
les élèves de la 
maternelle de dé-
couvrir à la ren-
trée une magnifique structure dans la cour de récréa-
tion. 
Après l’avoir observée, les enfants ont écouté les con-
signes d’utilisation données par la maîtresse, la sécuri-
té et de sens de circulation notamment pour le tunnel.  
C’est parti pour le quart d’heure de défoulement.  
Les commentaires vont bon train : « elle est belle, 
j’aime bien les couleurs, le toboggan glisse super bien 
c’est mieux quand on est en jupe » dit Elya, « le sol ne 
fait pas mal parce que les cailloux sont tous petits et 
on s’enfonce dedans » ajoute Gaël!!!  



Un coup d’œil sur notre verger 
 

Nos agents des services techniques ont fabriqué et posé deux structures en bois : une dans le ver-
ger, l’autre à  proximité du City Stade.  

La première portera des plants de Kiwi, 
mâles et femelles, par ailleurs très dé-
coratifs,  pour assurer leur croissance. 
La deuxième sera réservée à la vigne. 
Ce seront des plants de raisins ordi-
naires que y seront installés ( 2 blancs, 
2 rosés et 2 vins d’Italie noir et gris). 

Nouveau banc  
à la Treille 

Place de la Treille, nous avons ins-
tallé un banc devant la boucherie 
afin de permettre aux personnes 
âgées ou autres de se reposer ou 
d’attendre leur tour pour les 
achats. Encore un petit plus pour 
le confort de tous. 

Service National Universel (SNU) 

- Nous consommons 4 tonnes par an et par habitant ( chiffres 
2019) de CO2, alors que la moyenne nationale est de 8 tonnes. 
Bravo à tous pour ces efforts afin de sauvegarder notre envi-
ronnement. 

- En 2020, 4 553 kgs de textiles usagés ont été collectés dans 
la borne prévue à cet effet, située prés de la salle des jeunes. 
Cela représente une progression de 30% par rapport à l’année 
2019.  

ERRATUM 
 

Des erreurs se sont glissées sur le 
bulletin municipal. Il convient de 
lire :  
- assistantes maternelles : 
Vanessa VALIGNAT 
06.46.81.02.95 
Emeline GERMAIN 
06.78.23.30.98 
Sébastien DEFRANCE 
06.86.03.34.11 
 
- services à la personne : 
Esthéticienne à domicile Fanny 
Raynaud 
06.33.46.54.27 

Cette année, 25 000 jeunes, dont 150 périgourdins, vont être 
accueillis dans les centres de séjours des départements de 
France, Métropole et Outre-mer dans le cadre du SNU. 
Ce sera, pour eux, une belle expérience pour se projeter dans 
une formation, un emploi loin de leur domicile. 
Le Service National Universel comporte : 
- Un séjour de cohésion de 2 semaines du 21 juin au 2 juillet 
2021. 
- Une mission d’intérêt général d’une durée de deux semaines 
dans l’année qui suit  le séjour de cohésion. Au cours de cette 
période, un accès en ligne aux cours du Code de la route est 
proposé  Au terme de la mission, une première inscription à 
l’examen du code est offerte. 
Les volontaires peuvent ensuite poursuivre une période d’enga-
gement de trois mois à un an jusqu’à leur 25 ans. 
 
Tout jeune français âgé de 15 à 17 ans peut se porter volon-
taire dans l’année suivant la classe de 3ème. Aucun frais ne sera 
à la charge des familles. 
Candidature ( avant le 20 avril 2021) et renseignements sur le 
site https://snu.gouv.fr 

Quelques chiffres... 


