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Janvier 2012: 

 
• Le 21 Concours de belote organisé par l’amicale des sentiers pédestres de Vignols et des  

  environs, 20h30 salle polyvalente de Vignols. 
 
Février 2012: 
 
• Le   5 Randonnée de la chandeleur organisée par l’amicale des sentiers pédestres. À partir 

  de 14h00, 6 ou 10 kms , Pot de l’amitié et crêpes à l’arrivée. Participation 1 € .     
  Renseignements et inscriptions au 05 55 25 92 84 ou  06 87 39 52 59. 

 
• Le 11 Concours de belote organisé par l’Union sportive de Vignols Voutezac, (foot). 20h30 

  salle polyvalente de Vignols. 
 
• Le 18 Loto des écoles organisé par l’association des parents d’élèves. 20h30 salle polyva-

  lente de Vignols. 
 
Mars 2012: 
 
• Le 11 Thé dansant organisé par l’âge d’or de Lascaux. Salle polyvalente de Vignols 
 
• Le 24   Repas de la chasse organisé par la société communale de chasse. 12h00 salle poly-

  valente de Vignols. Renseignements au 05 55 25 55 81 
 
• Le 30 Concert JMF 20h00 salle polyvalente. 
 
Mai 2012: 

 
• Le20  Randonnée des Viaducs, organisée par l’amicale des sentiers pédestres. Marcheurs 

  4 circuits 30 kms, 18 kms, 12 kms et 9 kms. VTT deux circuits 30 et 50 kms.  
 

 

Correctif: Nous avions annoncé la naissance le 15 septembre de Pierre Antoine Simon Birot , Il s’a-
git de Pierre-Antoine  Simon Birot. Que Pierre-Antoine accepte toutes nos excuses.  
 

A vos agendas 

Carnet: 
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 Janvier 2012, une nou-
velle année qui commence. 
J’en profite pour vous présenter 
à toutes et à tous, ainsi qu’à 
vos familles, mes meilleurs 

vœux de santé, bonheur et réussite dans votre vie 
professionnelle. 
 

 L‘année 2011 s’est achevée dans une douceur 
printanière avec de fortes pluies courant décembre. 
Celles-ci ont mis fin à cette période de sécheresse 
dont tous nos agriculteurs se souviendront. 
 

 En cette fin d’année 2011, nous traversons une 
période difficile, très mouvementée par des évène-
ments européens qui créent incertitude et inquiétude 
pour l’avenir de chacun. Notre région n’est pas épar-
gnée par cette crise financière mondiale qui ébranle 
notre activité économique et sociale. Nous ne pou-
vons qu’espérer des jours meilleurs dans les mois à 
venir. 
 

 L’année 2011 a été pour le Maire et les mem-
bres du Conseil Municipal une année de décisions 
pour l’avenir : 

• Intégrer une politique de territoire le SCOT 
Sud Corrèze. Une grande région qui doit réfléchir 
et travailler avec des règles bien précises en ma-
tière d’urbanisme, de transports, de tourisme, de 
commerces, d’industrie, d’agriculture. 
• L’intégration à la Communauté d’Aggloméra-
tion de Brive, un schéma d’intercommunalités à 
grande échelle. Plus de 100 000 habitants au 
souhait de l’état. La décision prise par le conseil 
municipal va nous amener à réfléchir et travailler 
durant toute l’année 2012 afin de définir les rè-

gles et les compétences à mettre en place. Début 
2013 un dernier choix sera possible, continuer   
vers l’Agglomération  de Brive ou revenir sur no-
tre décision en fonction de tous les obstacles à 
franchir. 

 

Concernant notre commune, l’année  2011 a vu : 
• La validation du P.A.B. (plan d’aménagement 
du bourg) : des travaux d’aménagement sur 5 ou 
6 ans après l’enfouissement des lignes          
électriques et téléphoniques. 
• Le lancement des travaux d’agrandissement 
du réfectoire scolaire. Le premier coup de pelle 
devrait être donné en Mars 2012, pour une ré-
ception du chantier fin Août 2012. Ceci permettra 
aux enfants de prendre les repas dans de bon-
nes conditions à la rentrée de septembre. 
• L’étude de l’extension de l’assainissement 
route de la gare « appel à consultation aux entre-
prises courant 1er trimestre de l’année » 
• L’évacuation des boues de la lagune « appel 
à consultation aux entreprises courant 1er semes-
tre de l’année » 
• Poursuivre les travaux de rénovation de la 
grange sur la place en espérant que le temps se-
ra plus propice. 

Une priorité pour toutes ces réalisations: ne pas fra-
giliser les finances de la commune. 
 

L’année 2011 a été pour notre bourg une année de 
transactions immobilières. Neuf nouvelles familles 
ont choisi Vignols pour investir dans une maison. Je 
leur renouvelle la bienvenue dans notre charmant 
petit village. 
 

Tous les membres du conseil municipal se joignent à 
moi pour vous souhaiter une bonne année . 
 

 

     R. Pagnon 
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Les  Brèves de Vignols Les  Brèves de Vignols 

La semaine de la randonnée à l’école: 
 Cette manifestation était 
organisée en partenariat avec l’USEP 
(union sportive de l’enseignement pri-
maire), le Conseil  Général   et  le  
Comité    Départemental de randon-
nées   pédestres. Du 17 au 21octobre 
2011, des randonnées  pédestres 
étaient proposées aux enfants du dé-
partement. Le point d’orgue de cette        
semaine se situait à Vignols  le 20 
octobre. 950 enfants s’y sont retrou-
vés pour déguster le plaisir de la mar-
che sur les 3 circuits au programme. 
 Les communes de Vignols,  
Lascaux et de St Solve ainsi que  
l’association des randonnées pédes-
tres de Vignols assuraient la logisti-
que de cette journée. 

Assainissement : 
 Nous évoquions dans un précédent numéro 
les mesures bathymétriques prévues sur les deux 
lagunes de l'assainissement collectif. C'est chose 
faite. Les relevés effectués montrent un envase-
ment irrégulier des deux bassins. La moyenne 
étant toutefois supérieure à 33%, les bassins de-
vront donc être curés et c'est un volume de 823 
m3 de boues qui sera extrait. 
 Le carottage effectué dans le même temps a 
permis de déterminer la composition des boues. 
Ceci permet de définir le type d'élimination à met-

tre en place. Au regard de la composition, l'en-
fouissement agricole est possible. 21 hectares se-
ront nécessaire pour mener à bien cette opération. 
7 agriculteurs ont répondu favorablement au cabi-
net d'étude en charge du dossier. Nous les remer-
cions pour cet accord. Le dossier et plan d'épan-
dage doivent être validés par la préfecture. 
Il reste à mettre en place le financement de ces 
travaux dont le coût,  estimé à 31000 € hors taxe,  
est à imputer sur le budget assainissement déjà 
structurellement déficitaire. 

Numérotation des maisons des hameaux : 
  A la demande de la poste, et afin de faci-
liter le travail du facteur, toutes les maisons des ha-
meaux se verront attribuer un numéro.  
 Un groupe de travail composé d'élus munici-
paux a organisé cette numérotation et l'a proposée 
à la Poste. 
 Après validation, cette numérotation deviendra 
effective.  
 Les plaques seront fournies par la commune. 
Par contre, vous  aurez à informer vos correspon-
dants de la nouvelle adresse.  

Bibliothèque, horaires: 
 Comme annoncé dans un précédent numéro, 
la   bibliothèque a été relookée.  Nouvelles étagères 
et nouvelle disposition ont permis d’augmenter le 
nombre  de livres proposés au prêt y compris ceux 
à l’intention des jeunes. Nouveau également le prêt 

de C.D. et de D.V.D.      
Une équipe de bibliothécaires bénévoles vous ac-
cueille et vous renseigne : 
Le mercredi matin         de   9h30 à 11h00 
Le vendredi après midi de 17h00 à 18h00 
Le samedi matin      de   9h00 à 11h30 

Commémoration du 11 novembre : 
 Cérémonie du souvenir à 
la mémoire des combattants de 
la guerre 14/18. Traditionnelle    
cérémonie pourrait-on dire au 
regard de sa forme et de son  
déroulement ; Drapeaux,        
discours et dépôts de gerbes 
aux monuments.  
 Traditionnelle certes mais 
aussi innovatrice puisqu'à partir 
de 2011 y est associée la mé-
moire des soldats français morts 
au combat lors «  d'opérations 
extérieures ».  
 A noter également la pré-
sence du drapeau britannique 
au côté des drapeaux français. 

Le téléthon à Vignols: 
 La soirée dansante organisée, pour la 4e an-
née, par les associations vignolaises a réuni près 
de 130 personnes à la salle polyvalente. Bonne 
table, bonne ambiance… tout était réuni pour pas-
ser une agréable soirée au profit d’ une bonne 
cause.  
 Les écoles et le comité des fêtes ont organi-
sé, quelques jours plus tard, les foulées du Télé-
thon.  
 Les enfants, les maîtresses et également pa-
rents et grands-parents y ont mis tout leur cœur. 
Gâteaux et boissons chaudes les ont réconfortés.  
 Ces deux manifestations ont permis de re-
verser 1561,26 € à la coordination. Merci à tous et 
à l’année prochaine….   
 
      M. Souzy 

Club des Ainés: 
La baisse des effectifs mettait en péril l’existence 
des clubs de Lascaux et de Vignols. Afin de péren-
niser leur activité, ces deux clubs ont décidé de fu-
sionner. C’est chose faite. Les après-midi du club 
des Ainés de Lascaux-Vignols reprennent. Nos Ai-
nés se  retrouvent chaque 2e et 4e mercredi à partir 
de 14h15 à la salle du conseil à la mairie de Vi-
gnols. Belote mais aussi jeux de société sont au 
programme. Vers 16h00 un goûter est servi. Venez 
nombreux, l’ambiance est conviviale.  
Renseignements: Mme DUBOIS Francine  au  
05 55 25 07 89 


