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     Le  mot du  Maire 

 Avril est le mois où la nature revit après un long hiver .  Cette année encore la neige a per-
turbé nos habitudes, heureusement sur une courte  durée. Les  employés communaux ont fait 
de leur mieux, avec les moyens mis à disposition, pour pallier les difficultés aux accès de nos 
commerces, de nos écoles, de la garderie, des services publics. Malheureusement nous ne 
sommes pas équipés pour répondre à toutes les exigences de nos concitoyens. Faut-il investir 
dans du matériel de déneigement ? Pour moi, je pense plutôt à la solidarité, aux aides appor-
tées envers les personnes âgées,  les maisons isolées etc. … 
Avril le mois des budgets. Vous trouverez sur ce document tous les détails sur le compte administratif 2010. 
Grâce à notre rigueur, aux efforts de tous, nous clôturons notre exercice convenablement. 2011 le budget se-
ra un budget avec des ambitions à la hauteur de nos moyens. Pour les investissements nous restons dans 
une perspective linéaire sans grande ambition (voir détail ci-joint) 
  Faut-il le rappeler ! Plutôt que de faire circuler des informations erronées, voir déplacées, même parfois 
à la limite du raisonnable, il vaut mieux venir en mairie ou lire tout simplement les comptes rendus de ré-
unions affichés dans toute la commune. Un camion…a fait user beaucoup de salive. Que de temps perdu lors 
de rencontres entre villageois !!! Que d’amplifications autour d’imaginations !!! N’y-a-t-il pas d’autres préoccu-
pations de nos jours ? La décision de changer le camion a été prise par le conseil municipal en date du 22 
décembre 2010 suite à des pannes consécutives de l’ancien véhicule. Après examen des offres de trois 
concessionnaires (détail dans le bulletin), le conseil municipal décide l’’achat d’ un véhicule d’occasion et la 
reprise de l’ancien camion par cette même concession.  
 Mais  tout cela me rassure et me fait plaisir. Vraiment rien de grave ou d’important dans la gestion de la 
commune, puisque seul l’achat d’un camion occupe les journées, voir les semaines.  
 Pour ma part, je n’attache aucune importance à cette polémique. Ma préoccupation principale est l’inté-
rêt et la bonne marche en avant de la commune, faire de Vignols une commune où il fait bon vivre. Aujourd-
’hui les priorités du conseil municipal sont, que nos enfants puissent prendre un repas dans une salle de res-
taurant digne de ce nom, mettre la grange Roussely hors d’eau, poursuivre l’étude sur l’aménagement du 
bourg tout en intégrant la restauration de l’église et poursuivre notre programme annuel de voirie. 
 
 
             Raymond  Pagnon 

A vos agendas: 
Avril 2011: 
• Le 2  Loto des écoles, organisé par l’association des parents d’élèves, salle polyvalente de Vignols à  

  20h30 
• Le 3  Commémoration à la stèle de la Garédie, en souvenir de la résistance à10h30, organisée par  

  l’ANACR ( Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance) et la municipalité 
  de Vignols. 

• Du 17        Organisé par le comité des fêtes, faisons revivre la tradition,  jeunes et moins jeunes viendront 
• au23          peut   être    chanter "Les parcillons" sous vos fenêtres. Réservez leur bon accueil. Le lundi 25,     

  repas des parcillons, 12h00 ,salle polyvalente de Vignols , prix 6 € réservation avant le 22/04.  
• Le 23  Concours de belote organisé par  la société de chasse communale, 20h30 salle  polyvalente  de  

  Vignols. 
 
Mai 2011: 
• Le 1er Traditionnel casse croute du premier mai, organisé par les comités des fêtes de Vignols et  St Solve. 

  à partit de 9h00 Salle polyvalente de St Solve, 10 € au menu soupe campagnarde, ail, oignon, tête 
  de veau, caillade et plus vers 12h00 si affinité. Réservation avant le 26/04  

• Le 15  Randonnée des Viaducs  organisée par l’amicale des sentiers pédestres de   Vignols. 4   circuits  
  marcheurs , 30kms, 18 Kms, 12 kms et 7 kms.  2 circuits VTT. Ravitaillement sur les circuits,  
  soupe à l’arrivée le midi, mug offert à chaque participant, un tee shirt  de l’amicale offert aux   80    
  premiers inscrits, pot de l’amitié vers 17h00.  Renseignements:    pour     la  marche     au        
  0687395259  ou au   0555251178    Pour le VTT au  0660813124.     

• Le 28  Le tour des stèles du maquis , randonnée pédestre organisée par   l’ANACR  , rendez vous 14h30 
  sur le parking après la carrière de Ceyrat   

• Le 28  Soirée à thème organisée par les parents d’élèves du RPI. Salle polyvalente de Vignols  
 
Juin  2011: 
 
• Le 18  Kermesse des écoles du RPI, organisée par le corps enseignant du RPI, 14h00 salle  polyva-

  lente  de Vignols 
• Le 25  Feu de la St jean. Organisé par les comités des fêtes de Vignols et St Solve. 19h00 au terrain 

  de  tennis municipal de Vignols, grillade, frites, gâteaux emportés par les participants, ambiance 

Ils nous ont quittés: 
• Le 15 février  Mme Charline Durand  épouse Roger. 
• Le 11 mars   Mr  Jean Claude Roche.  
Que toutes nos condoléances soient renouvelées aux  familles. 
 
Ils se sont unis: 
• Le  19 février   Madame Séré Véronique et Monsieur Patrick Lescure. 
Nos meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux époux. 
 
Il sont arrivés: 
• Le 25 février  Tom Pialeport de Thierry et de Isabelle Lavaud. 
• Le 10 mars   Hugo, José, Joao  De Sousa de José et de Caroline, Magali Gautreau. 
Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

Du  côté des associations 

Carnet: 

Elections cantonales,   résultats de Vignols: 
   Résultats du scrutin du 20 mars         Résultats du scrutin du 27 mars  

  

 Pour le canton de Juillac, Mr Yardin est élu    
 avec    1626 voix soit  57,19% des suffrages  
 exprimés. 

Inscrits: 455 Votants: 286 

Nuls: 14 Exprimés: 272 

Mme POURVEREL 

Mr YARDIN 

Mme NOCUS-GHELLAB: 

Mr  FREYGEFOND 

86 voix 

149 voix 

23 voix 

14 voix 

31,61% 

54,77% 

8,45% 

5,14% 

Inscrits:  455 Votants:  308 

Exprimés:  296 Nuls:  12 

Mme POURVEREL 99 voix 33,44% 

Mr YARDIN 197 voix 66,55% 

ATTENTION ; INFORMATION AUX HABITANTS DU BOURG: 
Il se peut que certains courriers mal adressés ne soient pas distribués par le facteur.L'adresse courrier doit 

comporter le numéro et le nom de la rue.  Les 
exemples ci-contre sont imaginaires et cha-
cun devra communiquer sa véritable  
adresse. 

Monsieur et Madame VVVVV 
            Le  bourg   
  19130    VIGNOLS 

Monsieur et Madame  VVVVVVV 
    10  rue sans  nom 
             Le bourg  
       19130    Vignols 



Les vœux du maire: 
Une quarantaine de personnes a répondu à l’invitation de       
Monsieur le maire pour la traditionnelle cérémonie des vœux.  
C’était le 27 janvier. 

Camion et rumeurs: 
La rumeur, définition du petit Larousse: nouvelle qui se répand dans le public. 
Définition de Vignols info: Ragots de comptoir colportés dans le public, naïvement par certains qui ne sont 
pas au fait de l'information, plus sournoisement par d'autres qui déforment cette information. 
 Quand est-il de la rumeur ou plutôt des rumeurs? 
 La première laisse croire que le vieux camion, celui de 26 ans d'âge, pouvait être réparé pour      300 €, 
loin des 2500 annoncés par l'artisan garagiste qui entretient le matériel de la commune. Nous regrettons, au 
passage, qu'elle (la rumeur) mette en cause l'intégrité de cet artisan. Mais, 4 pneus, un embrayage, une bat-
terie, sans compter les fuites d'huile et de gaz oil, la main d’œuvre et la TVA.... , la rumeur doit utiliser les ta-
rifs d'il y a 26 ans. Le montant de la réparation était certainement plus proche des 2500 € annoncés. Nous 
renouvelons, à cette occasion, toute notre confiance à ce garagiste. 
 La seconde concerne l'achat du camion de remplacement. Elle laisse croire que la commune a acheté 
LE camion à un artisan vignolais et revendu aussitôt l'ancien à un autre artisan, lui aussi de Vignols. Faux, la 
rumeur se trompe et devrait lire les comptes- rendus du conseil municipal. 
Réuni le 22 décembre, le conseil a choisi, à l'unanimité, parmi les 5 propositions ci après. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le choix , au regard des finances de la commune,s'est 
porté sur le matériel le moins cher. Ce matériel est garanti un 
an. D'ailleurs, début mars, une panne a immobilisé le véhi-
cule. La réparation n'a rien coûté aux finances municipales et 
un véhicule de courtoisie a été fourni le temps de celle ci. 
 Le conseil a également opté pour la reprise de l'ancien 
véhicule par le concessionnaire et mandaté le maire pour né-
gocier au mieux le montant de cette reprise. Le revente du 
véhicule repris, qui n'est plus propriété de la commune ne la 
concerne plus. 
 Il est regrettable que la rumeur ne soit pas venue à la 
réunion publique du 11 février, le sujet y a été abordé, expli-
cations y ont été données par monsieur le Maire alors même 
que la question n'y était pas posée. 

Commémorations:   

 Deux commémorations se sont succédées ; La première, celle du 19 mars , au monument aux morts de 
Vignols pour la fin des hostilités de la guerre en  Algérie. La seconde, le 3 avril à la Garédie, à la mé-
moire des résistants morts pour la France durant la seconde guerre mondiale et notamment  ceux du 
détachement J. Robert  qui a mené sa lutte contre le nazisme à partir du Vaysse. 

Un anniversaire remarqué : 
 C’est ce 12 février, un samedi timidement ensoleillé que Louis Cournil, entouré de sa famille et 
amis, fêtait son anniversaire. Il est né le 12 février 1911 ; un siècle déjà. 
 Il a vécu et connu tant de choses. 
 Il a vécu deux guerres. Il vit la première à l’orée de sa vie ; il n’a que trois ans à la déclaration de la 
guerre. Il vit  la seconde à l’âge de la maturité ; il la vit de l’intérieur, comme combattant puis comme    
prisonnier. D’ailleurs, à cette occasion, la médaille des  combattants lui a été remise par monsieur    
Yardin, conseiller général du canton de Juillac. 
 Il a connu toute l’évolution technologique du 20e siècle, l’automobile, le chemin de fer, l’aviation, 
les tracteurs et autres engins agricoles, la télévision, le téléphone, l’exploration de l’espace. 
 Il a vécu l’adduction d’eau et l’électrification des campagnes. 
 Exploitant agricole, il n’hésitait pas quand le be-
soin s’en faisait sentir à être journalier chez      d’autres. 
 Une vie bien remplie. 
 Vif d’esprit, il confirme les propos de monsieur le 
maire lors de son allocution. Il le reprend également si 
parfois certains détails  lui semblent erronés. 
 Quel souhait peut-on formuler à notre centenaire. 
 De continuer à vivre sereinement au milieu des 
siens et de profiter pleinement de sa retraite. 
 
Bon anniversaire Mr Cournil. Entouré de J.C. Yardin, de L. Vigne et de R. Pagnon, 

il vient de reprendre le propos du maire 

Les  Brèves de Vignols Les  Brèves de Vignols 

Réunion publique: 
C’est le 11 février que cette réunion s’est tenue. Trente  personnes ont fait le déplacement. Pendant 
presque deux heures, la gestion de la commune a été abordée.  Les budgets, l’évolution des dépenses 
et des recettes depuis le début de mandat. Les difficultés , l’endettement, l’autofinancement, les réalisa-
tions passées et à venir. Aucun sujet n’était  tabou. La réunion s’est terminée après deux heures       
d’écoute et d’échanges.  

Véhicule modèle Kilométrage prix garantie 

neuf Renault maxity  26200 € ht 2ans 

neuf Mercédes fuso  25000 € ht 2ans 

neuf Iveco  27000 € ht 2ans 

Occasion Mercedes / misubitshi 40600 kms 13600 € ht 1an 

Occasion Iveco 36000 kms 19500 € ht 1an 

Fleurissement:  

 Comme tous les ans à la même époque le fleurissement de la commune va démarrer. Je           
renouvelle donc l’appel déjà lancé dans un précédent « Vignols info » et je sollicite l’aide de quelques 
volontaires pour nous aider non seulement à embellir le bourg mais, pourquoi pas, aussi les hameaux 
en des endroits bien ciblés.  Cette idée vous intéresse…vous êtes prêts à consacrer un peu de temps à 
ce projet…                                           Contactez-moi !          

                                             Martine Souzy   

En direct de l’école: 
 Lundi 13 décembre, les élèves de Vignols ont pu assister au spectacle «Qui va là ?» proposé par les 
Compagnies Youpla et Zim Zam Zoum.  La salle polyvalente, pour l'occasion, était revêtue de noir...plus une 
fenêtre ne laissait passer la lumière. C'est tout un univers de danse, de clown, de mime et de théâtre qui a fait 
rêver et rire les enfants pendant 45 minutes. Grands et petits ont passé une matinée pleine d'enchantement. 
Merci à l'Association des parents et à la coopérative scolaire.  
 Les élèves du R.P.I. ont également eu droit au traditionnel goûter de Noël le 
jour des vacances.  
 Au mois de janvier, les maternelles se sont rendues à Voutezac pour le spec-
tacle des 3 Chardons «Boubam et le TamTam». Bien que l'Afrique ne soit pas au 
programme cette année, les enfants se sont régalés comme chaque fois. La qualité 
des représentations est toujours au rendez-vous.  
 Enfin, les CP/CE1 et CE1/CE2 de Vignols bénéficient depuis le mois de dé-
cembre d'une classe numérique. L'ensemble du matériel financé par les communes 
du R.P.I, le Conseil Général et l'Education Nationale a été installé. Le tableau blanc 
interactif, les portables et tous les accessoires sont utilisés avec plaisir par les élè-
ves et leurs enseignants. Nous sommes entrés dans l'ère moderne des apprentissa-
ges. A noter, tous les utilisateurs de ces nouveaux outils poursuivent leur formation. 



Budget principal: la section de fonctionnement: 
 Réuni le 7 mars, le conseil municipal a voté, à l’unanimité des présents, le compte administratif et le 

compte de gestion des différents budgets . Quitus a été donné au maire pour la gestion de la commune. 

dépenses de fonctionnement
charges à caractère 

général;
 116 403,80 €;

 28%

charges financières; 
35 330,21 €;

 8%

autres charges de 
gestion;

 74 567,74 €;
 18%

charges de 
personnel;

191 587,67 €;
 46%

Les dépenses 2010 s’élèvent à 419431,42 € 

      EXCEDENTS  de L’EXERCICE 
                     102372,21 € 

Recettes de fonctionnement

dotations et 
participation;
 215 286,67 €; 

48%

impôts et taxes; 
180 993,28 €; 

39%

produits 
exceptionnels;
 1 727,61 €;
 0,37%

produits de service; 
29 329,14 €;

 6%

autres produits de 
gestion;

 29 204,01 €;
 6%

atténuation de 
charges;

 4 926,98 €; 
1%

Les recettes 2010 s’élèvent à 521803,52 € 
Dont  60335,83 € reportés de 2009 

Les investissements 2010: 
Le tableau ci après donne toutes les indications concernant le montant des travaux d’ investisse-
ment engagés en  2010. On y trouve également le montant de ceux réalisés et de ceux reportés  
en 2011. Le budget 2010 est excédentaire de 38854,30 €. 

  
Budget 
2010  

Montants  
engagés 

Travaux  
réalisés  2010  

Reste à réaliser 
 en 2011.  

Recettes  443419 € 405052,50€ 206246,50 € 198806 € 

Dépenses  364061,99 € 286841,19 € 256068,09 € 30773,10 € 

Déficit  2009  79357,01 €  79357,01 €  

résultats     -129178,60 € 168032,90 € 

   Excédents à reporter en 2011     38854,30€  

Affaires  total à payer  subventions  À charge de la commune  

Voirie  40 266,88 €  15 828 €  24 438,88 €  

Etude église  8 611,20 €  1 800 €  6 811,20 €  

PAB  9 089,60 €  3 420 €  5 669,60 €  

Poteau incendie  2 176,72 €  728 €  1 448,72 €  

Columbarium  5 350 €  1 098 €  4 252 €  

Chemin de la marquise  9 521,25 €  2 097 €  7 424,25 €  

Eclairage Public  2 427,88 €  588 €  1 839,88 €  

Tableau numérique  13 455 €  9 000 €  4 455 €  

Réserve foncière  1 979 €  0 €  1 979 €  

Achat camion  16 265,60 €  0 €  16 265,60 €  

lave vaisselle, débrousailleuse, mobilier 7 302,29 €  1 260 €  6 042,29 €  

  116 545,42 €  35 819 €  80 626,42 €  

 DOSSIER: Le compte administratif 2010  et le   budget  2011 

Reporté au budget 2011 

Le Budget  fonctionnement  2011: 
 
Certains chiffres importants du budget 2011 n’ont pas été communiqués par les administrations. Importants ils le 
sont puisqu’il s’agit des diverses dotations et des prévisions de recettes fiscales. C'est-à-dire 75 à 80 % des recet-
tes du budget de fonctionnement. Il n’est donc pas possible de le finaliser. La commission des finances et le 
conseil municipal   prévus respectivement les 28 mars et 4 avril ont été reportés d’une semaine.  
Nous reviendrons sur le budget 2011 dans notre lettre d’information de juillet.  

Les investissements 
2011: 
Le vote du budget investisse-
ment est lui aussi retardé. Le 
" bouclage " des affaires qui 
le constituent dépendra des 
capacités de financement 
surtout  d’autofinancement. 
L’objectif du conseil étant le 
désendettement de la 
commune, il n’est pas prévu 
de contracter un nouvel 
emprunt. 

 
Endettement Budget principal

45 618 € 47 324 € 49 431 € 51 644 € 51 997 € 54 222 €

34 644 € 29 863 € 27 713 € 25 469 €
23 119 € 20 658 € 18 170 € 15 564 €

50 469 €

145 431 €

320 991 €
543 € /hab.

375 213 €
635 € /hab.

427 211 €
723 € /hab.

478 854 €
810 € /hab.

528 286 €
894 € /hab.

575 610 €
974 € /hab.

621 229 €
1051 € /  hab.

746 660 €
1263 € /  hab.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

intérêts capital det te au1-01


