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NOUVEAU CLUB 

SPORTIF A DECOUVRIR 

SUR VOTRE COMMUNE ! 

Votre bibliothèque municipale n’est pas qu’un 

espace de lecture… 

Découvrez les services variés qu’elle vous propose 

gratuitement ! 
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 Chères Aubasines, chers Aubasins, 

 

     Tout d’abord, l’équipe municipale, les agents communaux et moi-même, vous 

présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année ; qu’elle soit remplie de joie, 

de bonheur mais surtout une bonne santé.  

      

 

 

 

 

     J’aurais aimé pouvoir vous réunir pour vous présenter mes vœux, mais une fois de 

plus la situation sanitaire ne me l’a pas permis. Je le regrette profondément mais nous 

devons nous adapter. 

     En 2021, cette situation a ralenti pas mal de dossiers : nous avons essentiellement 

fait l’entretien de la voirie, la mise aux normes des accès pompiers, équipé l’école de 

nouvelles tables et chaises pour les élèves, et bien sûr l’entretien courant des 

bâtiments. 

     Concernant la gestion de l’école, je souhaite vous faire part d’une situation 

complexe. Comme vous le savez, nous sommes réunis en RPI avec Auriac et Les 

Farges, ce RPI fonctionne grâce à l’aide du SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation 

Scolaire). Chaque commune verse une contribution annuelle, avec comme méthode 

de répartition un montant multiplié par le nombre d’habitants de sa commune ; cette 

règle de calcul est régie par des statuts signés par les trois communes, il y a quelques 

années.  

     A ce jour, Mme le Maire des Farges n’est plus d’accord avec ce calcul. Elle a donc fait 

une demande de retrait du RPI, qui a été refusée par CSID. Mme la Sous-Préfète s’est 

saisie du dossier et a demandé à Mme le Maire d’Auriac et moi-même de réfléchir à 

une solution. Nous avons fait une proposition, mais il s’avère que le budget de notre 

commune va être fortement impacté, avec une augmentation de notre contribution 

de presque 20 000 € (notre contribution est actuellement d’un montant de 78 537 € à 

laquelle se rajoute l’entretien du bâtiment). 

     Des négociations et conciliations sont menées régulièrement par Mme la Sous-

Préfète. Pour l’instant la règle de calcul n’est pas modifiée, cela prend du temps, et les 
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statuts actuels prévalent. Mme le Maire des Farges ne souhaite pas attendre, de ce fait 

elle refuse d’inscrire sa contribution à son budget 2022.  

     Je regrette cette situation qui met en péril le fonctionnement du SIVOS. Je ne 

l’accepte pas car il est important de conserver notre école et sachez que je me battrai 

en ce sens. Pour moi, l’éducation des enfants est une des priorités budgétaires.  Je ne 

manquerai pas de vous informer de la suite. 

     J’avais évoqué dans l’édition précédente, la mise en place des containers de collecte 

d’ordures ménagères. Nous avons avancé sur ce dossier, nous sommes en train 

d’acquérir une parcelle Route des Palombes, la finalisation de l’achat devrait se faire 

dans les semaines à venir. 

     Nous avons aussi avancé sur le projet de réhabilitation et sécurisation du bourg. 

Nous avons rencontré en novembre dernier Mme la Sous-Préfète ainsi que 

l’instructeur de l’architecte des bâtiments de France et les Conseillers 

Départementaux. Ils nous ont donné un accord de principe par rapport à la réalisation 

de ce projet, mais aussi encouragés à déposer des dossiers de demandes de 

subventions. Nous attendons les réponses. Nous espérons vivement que notre projet 

sera retenu. Si tel est le cas, il verra le jour vraisemblablement fin 2022, mais restons 

prudent compte tenu de la situation sanitaire. 

Je vous souhaite une bonne lecture, prenez soin de vous et de vos proches 

         Valéne DUPUY 

La commune 
 

Dates des prochains conseils municipaux 

Les dates des prochains conseils municipaux seront affichées devant la mairie. 

Etat civil  
 

Décès : 

DELBOS Daniel Michel décédé le 6 septembre 2021 

Nous présentons toutes nos condoléances aux familles endeuillées. 
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COLIS DES AINES 

    

     Cette année encore, les 

conditions sanitaires ont fait que 

nous n’avons pu une fois de plus 

organiser le repas des aînés mais 

Madame le Maire a tenu malgré 

tout à organiser, comme l’an 

passé, la distribution du colis de 

Noël. Celle-ci a été effectuée à la 

mairie d’Aubas le mercredi 22 

décembre de 15h à 17h30 et le 

jeudi 23 décembre de 9h à 12h. 

Cette fois encore nous avons pu 

tous apprécier ce moment de partage. A cette occasion, ce sont 176 colis qui ont 

été commandés.  Ceux qui n’ont pas été retirés  seront remis aux  restos  du 

cœur. 

     Souhaitons que l’année 2022 voie la fin de cette épidémie afin que nous 

puissions tous nous retrouver comme avant.    

 

VOIRIE 
 

     Chaque année une réfection est menée sur la voirie, cet entretien régulier 

permet de maintenir les belles et nombreuses routes de la commune. 

 Le budget consacré à la voirie est important : environ   40 000 € par an. 

  En 2020, en raison de la mise en place du nouveau conseil municipal, peu de 

travaux avaient été exécutés sur la voirie. C’est pour cela  qu’en 2021, le budget 

pour les routes a été doublé :   82 000€ TTC. 
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 Plusieurs chantiers ont été menés en 2021 : 

 La route de l’Arzemme :  

  La route a été enrobée avec la pause de 

caniveaux. 

 Mr Descamp, adjoint au Maire, espère 

diminuer  le coût de l’entretien en privilégiant 

l’enrobé au goudron.Ce revêtement est plus 

cher mais bien plus durable sur le long terme.  

Nous tenons à remercier Mr et Mme Chazottes 

pour le don de terrain pour l’agrandissement 

de la route. 

 La Mijardie , les Combes d’Aubas : 

Le chemin de terre a été goudronné à neuf. 

 Accés pour les pompiers 

 L’entretien général de la voirie 

RDE  

 

Depuis sa création en 2017, RDE 24 

s’organise pour assurer ses missions de 

service public avec la plus grande 

satisfaction des abonnés et élus du 

territoire dans le respect des principes 

fondateurs de RDE 24 : 

 

 

L’eau est un bien commun, 

L’accès pour tous à un service de qualité, 

L’égalité de traitement des abonnés, 
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L’amélioration des performances des services. 

      

     La politique de l’eau par RDE24 permet aux abonnés : 

De bénéficier de tarifs en moyenne inférieurs de 15 % à la moyenne observée 

sur le département de la Dordogne, 

De bénéficier d’une eau de qualité contrôlée au robinet 24h/24 et 365 j/365, 

De disposer de réseaux d’eau dont les performances sont parmi les plus 

élevées de Dordogne, 

De bénéficier de conseils de professionnels sur toutes les questions relatives 

à l’eau et l’assainissement. 

     Durant ces deux dernières années, les équipes de RDE24 se sont adaptées 

pour assurer les missions confiées, tout en proposant leurs services à de 

nouvelles collectivités.  

Cette évolution est le fruit d’un travail de proximité et de confiance avec les 

acteurs locaux. Pour accompagner cela, RDE24 dispose désormais d’une agence 

en ligne (www.rde24.fr) en plus des agences physiques du Bugue, de Lalinde et 

de St Jory de Chalais.  

Les élus du territoire œuvrent pour fiabiliser et sécuriser la distribution d’eau sur 

le territoire. C’est le cas par exemple avec la réalisation d’interconnexions entre 

les communes, l’installation d’outils de télégestion ou encore la réalisation de 

périmètres de protections autour des ressources.  

Des travaux ont déjà été entrepris. C’est le cas par exemple de :  

    L’interconnexion des réseaux de Coly Saint Amand avec le village du Bousquet 

sur la commune d’Aubas, 

   Le renouvellement des réseaux du réservoir de Coly Saint Amand, 

   La mise en place de suppresseurs collectifs à Laudigerie (Aubas) et la Bessede 

(La Chapelle Aubareil) 

   Le renouvellement des réseaux à La Sagne/Castanet (La Chapelle Aubareil),  

   Le renouvellement des réseaux au lotissement du Gour (Pazayac), … 

http://www.rde24.fr/
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A ces travaux structurants s’ajoutent les optimisations avec par exemple 

l’installation de télégestions et d’analyseurs sur les différentes stations pour 

suivre au plus près la qualité de l’eau distribuée, l’installation de sondes de 

niveaux télégérées dans les réservoirs… 

En 2022, nous allons débuter le Plan Général de Sécurisation Sanitaire des Eaux 

(PGSSE) pour encore améliorer et sécuriser la qualité de l’eau distribuée.  

Comme vous le constatez, nous réalisons des travaux structurants pour le 

territoire tout en maitrisant la tarification pour garantir un accès à l’eau pour 

tous.  

Les élus de RDE24 ainsi que toute l’équipe, vous présentent leurs meilleurs 

vœux pour 2022.  

 

Périgord Noir Rénov’ 

 

Périgord Noir 

Rénov’ : nouveau 

service public pour la 

rénovation de 

l’habitat en Périgord 

Noir 

 

 

 

   L’ensemble des propriétaires d’un logement privé individuel, d’une 

copropriété ou d’un bâtiment professionnel situé en Périgord Noir peut 

bénéficier de cet accompagnement dès le mois de janvier 2022, sans 

conditions de ressources. 
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 La Communauté de Communes Vallée de l’Homme, en partenariat avec 5 

communautés de communes du Périgord Noir, crée un service pour la 

rénovation de l’habitat à destination de ses habitants :  

 UN SERVICE GRATUIT 

L’objectif de ce service habitat est d’accompagner gratuitement l’ensemble des 

ménages dans leurs projets de rénovation énergétique. Deux conseillers de 

proximité seront exclusivement consacrés au conseil et à l’accompagnement. 

CONSEIL PERSONNALISÉ 

 À chaque étape du projet, un conseil personnalisé sera dispensé : 

· Un premier niveau d’information si vous avez une idée de travaux ou l’envie de 

gagner en confort et de baisser vos factures de chauffage 

· Une analyse des devis si vous avez besoin d’aide pour les comparer 

· Une évaluation énergétique de votre logement si vous ne savez pas par quoi 

commencer 

 · Une étude des aides financières pour connaitre toutes les possibilités de 

primes ou financements pour votre projet. 

DES AIDES SPECIFIQUES POUR LES PUBLICS MODESTES ET TRES 

MODESTES 

 Une conseillère habitat de la Communauté de Communes Vallée de l’Homme 

viendra compléter l’équipe du service habitat pour accompagner les ménages 

modestes et très modestes (seuils Anah) pour des travaux de rénovation 

énergétique mais aussi d’autres travaux plus conséquents de rénovation et pour 

l’adaptation du logement à l’autonomie des séniors. 

 Dans ce cadre, la Communauté de Communes, les communes, le Département 

de la Dordogne, s’engagent financièrement pour abonder les aides nationales 

et apporter des primes spécifiques. 

 

Un seul numéro de téléphone : 05 53 45 44 62 
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SDE : 
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 
 

EN QUATRE POUR L’ESPOIR : 

 

Chers amis, 

Je profite de la parution de ce journal pour faire le point avec vous sur le dernier 

TELETHON. 

 A cause en grande partie de la COVID 19, certaines manifestations ont été 

reportées : la soirée cabaret, la rando moto, la soirée énoisage, le quine enfants, 

la soirée théâtre. 

Malgré cela, nous avons bien senti que les participants avaient vraiment envie 

d’être de la partie, les recettes ont été plus fortes dans chaque atelier. Je peux 

vous annoncer d’ores et déjà que nous atteindrons les 20 000 €, ce qui est un 

record compte tenu de ce qui précède. 

 Soyez tous remerciés, toutefois ne nous endormons pas sur nos lauriers, dès 

qu’il y aura une possibilité nous serons prêts pour vous divertir en œuvrant pour 

les maladies orphelines. 

 Je suis impatient de vous retrouver, et je n’oublie pas de vous souhaiter, ainsi 

qu’à tous ceux qui vous sont chers, une bonne et heureuse année 2022. 

Amicalement. 

     Patrick GOURDON  

VH FITNESS 

    

  Nous sommes très heureuses de vous annoncer l’ouverture d'une nouvelle 

antenne de notre association Vallée de l’Homme Fitness, sur votre commune ! 

Nous allons vous proposer plusieurs types d’activités comme : de la gym douce, 

du Pilates, du renforcement musculaire et un HIIT, qui est un cours plus cardio. 
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N'hésitez pas à venir tester ! 

Si vous êtes intéressé vous pouvez nous contacter par mail 

: asso.vhfitness@gmail.com ou au 0634611535 ou aller consulter notre page 

Facebook : Vallée de l’Homme Fitness. 

L’idée de créer cette association est de pouvoir développer l'activité sportive 

Fitness à travers la Vallée de l'Homme et  partager ensemble des moments 

conviviaux. 

Nous sommes impatientes de vous rencontrer, échanger et peut-être pratiquer 

du sport avec vous. 

L’équipe VH FITNESS 

Un nouveau club sportif vous propose des cours de fitness à la salle des fêtes : 

 

Le mardi soir :  

          - 18h15/19h : 

 Renforcement 
doux/stretching avec Sandrine 
Chaussier 

          - 19h/20h : 

 Pilates avec Adrien Laporte 
 
 
Le jeudi soir : 
           
- 18h30/19h15 : 

 HIIT / TABATA avec David 
Monribot  

(Explo Nature Evasion) 
19h15/20h : 

 Circuit training avec David 
Monribot 

 (Explo Nature Evasion) 
 
Ces cours auront lieu à partir du mardi 4 janvier 2022 jusqu'au jeudi 30 juin 
2022. Il y aura une interruption des cours seulement la 2e semaine des 
vacances scolaires : du 21 au 27 février et du 25 avril au 1er mai. 

mailto:asso.vhfitness@gmail.com
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FOCUS « La bibliothèque » 
 

Fonctionnement 
 

La bibliothèque d’Aubas est située à la 
salle des fêtes, au 1er étage. Elle est 
ouverte le mercredi et le samedi matin de 
10h30 à 12h00 à tout public. 
 
Le mardi matin, elle ouvre ses portes aux 
enfants de l’école communale. 
Le fond se compose de romans adultes et 
jeunesse, d’albums, de bd, de 
documentaires sur la cuisine, le jardinage, … 
 
La bibliothèque municipale est partenaire de la bibliothèque 
départementale. Lorsque vous êtes inscrit vous avez une carte départementale 
de lecteur qui ouvre toutes les bibliothèques de la vallée. 
Un fond de livres et de documents variés vous est proposé à la bibliothèque mais 
aussi en ligne sur un catalogue : https://biblio.dordogne.fr 

 
Les commandes de livres faites en ligne vous seront déposées dans votre 
bibliothèque chaque semaine. Le fond est changé deux fois par an, n’hésitez 
plus, venez découvrir cet espace et ce service communal. 
La bibliothécaire Mélanie Mandagout vous accueillera. Elle vous guidera et 
répondra à toutes vos questions. 

« Les rendez-vous mensuels » 

 
Le premier samedi du mois à partir de 14h30 jusqu'à 16h00 "impression de 
lecture" : rencontre autour d'un livre. 
C’est un atelier où chacun présente son coup de cœur.  
Actuellement il y a une douzaine d’inscrits, cet atelier est ouvert à toute 
personne désirant participer. 
 

https://biblio.dordogne.fr/
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Conférences 
 

Claudine Catinel a animé une conférence « Un 
Aubasin nommé maire d’Alger sous le second 
empire », au mois de novembre 2021. Une belle 
réussite qui a rassemblé plus de 40 personnes, merci 
à elle et aux participants. 
La prochaine conférence intitulée « les femmes en 

préhistoire » vous sera dévoilée lors des journées du 

patrimoine (le 3eme week- end de septembre 2022.) 

La grainothèque 
  
Une des particularités peu connues de la bibliothèque municipale est qu’elle 
possède une grainothèque. Il en existe plus de 400 en France. 
Vous pouvez gratuitement prendre et déposer librement des graines qui 
vous plaisent.  
 
Cet accès aux semences permet d’enrichir, 
de conserver un patrimoine horticole mais 
c’est aussi « un échange de graines, d'idées 
et de connaissances pour faire pousser 
l'envie du partage. » Mélanie Mandagout. 
Elle est accessible toute l’année. 

 

Les projets à venir 
 

Exposition d'artistes locaux : 

Au printemps une exposition d’artistes locaux vous sera présentée à la 

bibliothèque. 

 

Goûter-contes pour les enfants : 

Pour cet hiver, un événement dédié au jeune public est en train de se mettre en 

place : un goûter-conte. 

 

Cercle généalogie : 

Une fois par mois, un atelier sur la généalogie sera proposé aux habitants de la 

commune  pour vous aider dans vos démarches de recherche de vos aïeux.  
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Informations Pratiques 
 

Coupures d’électricité 
 

  

Nous avons été prévenus, cette fois-ci en amont, par ENEDIS, de coupures de 

courant pour le début du mois de février. 

Sans précision de lieux, l’électricité sera coupée les mardi 8 février entre 

8h30 et 11h30, mercredi 9 février entre 8h30 et 15h30 et  jeudi 10 février 

entre 8h30 et 13h30. 

 

Les ordures ménagères  

 
 

Comme vous avez pu le constater, quelques bennes à ordures ont été retirées 

car depuis le 1er septembre, sur décision du Sitcom, de nouveaux conteneurs 

semi-enterrés vont être mis en place cette année. Ils seront regroupés sur cinq 

points de collecte dont quatre situés aux lieux-dits suivants : 

Le bourg d’Aubas, la Garenne, Rochemaliére, la Bétaude ; pour le cinquième qui 

se situera au nord-ouest de la commune, il est en cours d’étude. 

 

 

Si vous le souhaitez, sur réservation au 05 53 29 87 09, deux visites 

du centre de tri de Marcillac St Quentin sont prévues le mercredi 2 

février à 10h ou à 14h. 
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Nouveaux horaires mairie 

 

Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous avons établi de nouveaux 

horaires d’ouverture de votre mairie : 

 Le lundi :  8h15 à 12h30 – après-midi fermée 
Le mardi : Fermé toute la journée 
Le mercredi : Fermé toute la journée 
Le jeudi : ouvert le matin de 8h15 à 12h30 et de 14h00 à 
18h00 
Le vendredi :  8h15 à 12h30 - Après-midi fermée 
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Pendant les heures de fermetures, nous vous répondons par téléphone ou par 

mail. Nous consacrons les heures de fermeture au traitement administratif des 

dossiers. 

 

 Tél : 05.53.51.73.40 

 Mail : contact@aubas.fr 

 : https://www.aubas.fr/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                                                                

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. 

 

Le journal communal est un outil au service 

des habitants, des associations, des 

entreprises de la commune. 

Si vous souhaitez diffuser une information, 

l’équipe communication est à votre 

disposition, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Courriel :  contact@aubas.fr 

 

mailto:contact@aubas.fr
https://www.aubas.fr/
mailto:contact@aubas.fr
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