A vos agendas
Octobre 2011:
•

Le 22

•

Le 29

Rando à l ‘école; organisée par le Conseil Général et l’USEP avec la participation
de l’amicale des randonnées pédestres de Vignols; 800 enfants des écoles primaires du département marcheront sur les chemin de Vignols.
Repas aligot, salle polyvalente de Vignols, organisé par les comités des fêtes de
Vignols et St Solve, ambiance assurée.
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Novembre 2011:
•

Le 11

•

Le 19

•

Le 25

Commémoration de la fin de la première guerre mondiale, 11h00 au monument aux
morts
Repas organisé par les associations au profit du téléthon, salle polyvalente de Vinols, venez nombreux.
Concours de belote organisé par le comité des fêtes de Vignols , salle polyvalente
de Vignols.

Décembre 2011:
•

Le 5

Repas des Aînés, offert par la commune aux habitants de plus de 65 ans. Participation de 25 € aux autres participants.

Janvier 2012:
•

Le 21
Concours de belote organisé par l’amicale des sentiers pédestres de Vignols et des
environs, salle polyvalente de Vignols

Carnet:
Ils nous ont quittés:
•
Le 28 juin

Jacques Agricol Burneau.

•

Le 26 juillet

Jean Elisabeth Vincent épouse Burton.

•

Le 24 septembre

Paulette Labrousse épouse Vigne.

Que toutes nos condoléances soient renouvelées aux familles.
Ils sont arrivés:
•
Le 7 juillet

Kylian Chazelle de Fréderic Chazelle et Laurence Guy

•

Le 13 août

Louise Sophie Martinaud de Edouart Martinaud et Anne Marie Saint Pierre

•

Le 15 septembre

Pierre Antoine Simon Birot de David Birot et Karine Deschamps

•

Le 23 septembre

Axel Damien Thierry Rodrigues de Antony Rodrigues et Aurélie Croisille.

•

Le 27 septembre

Ethan Gabriel Gout de Gabriel Germain Gout et Laurie Sanz– Dominguez

Toutes nos félicitations aux heureux parents.
Directeur de la Publication : R. Pagnon.
Maquette créée et bulletin rédigé et imprimé par la commission de la communication et de l’information :
D. Meyer; F. Prodel; G. Petit.

Le mot du Maire

LE RESTAURANT SCOLAIRE:

La fin de
l’été, la reprise des
activités dans tous
les
domaines
après des vacances sûrement bien
méritées. Le mois
de septembre est
également le mois de la reprise des classes. Tous les enfants reprennent le chemin
de l’école. Vous trouverez le détail de cette
rentrée dans ce bulletin. Depuis quelques
années l’effectif ne cesse d’augmenter.
Rentrée 2010-2011 : 112 élèves, rentrée
2011-2012 : 124 élèves.
Bon courage à nos enseignants, aux
aides maternelle, au personnel de la cantine qui travaille dans des conditions difficiles. Elles peuvent être rassurées, nous venons de recevoir le permis de construire
pour l’agrandissement de ce bâtiment. L’avis d’appel public auprès des entreprises
aura lieu en octobre-novembre.
Le syndicat de ramassage Scolaire
du RPI Lascaux-St-Solve-Vignols lui aussi
a vu son effectif d’enfants évoluer. C’est la
raison pour laquelle vous avez pu rencontrer sur nos routes un nouveau car scolaire. Ce véhicule de 45 places assises est
aux normes en vigueur. Il sera également
utilisé pour les déplacements postscolaires
avec un avantage pour les communes du
RPI, le coût du déplacement est inférieur à
celui des prestataires extérieurs. Le chauffeur Philippe Germain assure toujours le
circuit avec le même sérieux et le sourire.
Bienvenue à notre nouvelle Directrice
de l’école de St-Solve Mme Christine Barbarin ,et surtout bon courage.

La fréquentation du restaurant scolaire est proportionnelle au nombre d’enfants scolarisés à Vignols. L’augmentation des uns entrainant
l’augmentation des autres. 97 enfants sont scolarisés cette année, 90 sont
inscrits au restaurant.
Depuis quelques années, devant l’étroitesse des locaux, et afin que
chacun puisse trouver place pour se restaurer, deux services sont organisés. L’inconvénient de cette organisation est la gestion de l’interservice.
Souvent délicate, elle entraine régulièrement des retards dans la reprise
des cours de l’après midi. Pas facile de gérer les enfants des petite et
moyenne sections, de les habiller pour retourner dans la cour, de desservir
le premier service, de dresser les tables pour le second sans prendre de
retard.
Un autre inconvénient, tout aussi important, est que les plus petits
sont assis sur des chaises devant des tables non adaptées. Pas facile de
manger quand les yeux sont au niveau des assiettes.
Un agrandissement du restaurant scolaire est donc nécessaire. Ce
projet devrait se concrétiser pour la rentrée 2012 / 2013 (septembre 2012).
Quelles en sont les grandes lignes :
Un bâtiment vient se coller à celui existant, à l’arrière, Ce qui permet l’augmentation de la salle de restauration (surface environ doublée)
•
Création d’une zone de restauration pour le premier service (les plus
petits) avec du mobilier adapté à la taille.
•
Création d’une zone de restauration pour le second service avec le
mobilier existant (budget oblige).
•
Création d’un espace restaurant pour adulte
•
Création d’une zone lave vaisselle, actuellement le lave vaisselle est
dans la cuisine.
•
Création d’une nouvelle zone de stockage des produits.
•
La cuisine, fourneau et espace préparation des plats, n’est pas
concernée.
•
La chaudière qui chauffe l’école et la cantine sera remplacée par un
modèle plus performant et plus économique en gaz.
Le permis de construire est accepté, la commission de sécurité a donné un
avis favorable. Les demandes de subvention sont instruites. Reste à
confirmer le montant
des sommes accordées
pour connaître le reste
à charge pour les finances de la commune.

R. Pagnon
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Les Brèves de Vignols
Stage d'initiation à l'archéologie Arché'Ado
Le stage d'initiation à l'archéologie, à destination
des adolescents, proposé par le Pays d'art et d'histoire
Vézère Ardoise vient de s'achever.
Durant une semaine, du 04 au 08 juillet, six adolescents
de la région ont participé à une fouille archéologique
réalisée dans la cave de la mairie de Vignols. Encadré
par une archéologue accréditée par le Service Régional
de l'Archéologie, ce stage leur a permis de découvrir les
méthodes de fouille ainsi que de partir à la rencontre du
patrimoine local.
Situé au coeur du bourg ancien de Vignols, la mairie a
été installée dans un bâtiment édifié au Moyen Age par
les chanoines de la cathédrale de Limoges. Propriétaires de nombreux vignobles dans la paroisse, ils y entreposaient le raisin et le vin issus des vendanges. La présence de murs en "opus spicatum" (ou épis de blé) laissaient penser que l'édifice aurait pu être construit sur un
bâtiment plus ancien, peut être antique.
Fabien, Eve, Pauline, Chloé, Solène et Hélori ont ainsi
dégagé les fondations du bâtiment et participé au relevé
des murs anciens. Si la fouille n'a pas permis de répondre à toutes les questions, elle a en revanche mis au
jour d'importants aménagements dans le sous-sol (puits
et canal d'évacuation des eaux).
Outre la fouille, les adolescents ont pu suivre les chanoines lors de leurs visites à Vignols, à travers des tex-

tes du XVIIe siècle, avant de partir à leur tour à la découverte du bourg ancien, ses maisons et son patrimoine naturel.
Ce stage d'initiation à l'archéologie s'inscrit pleinement
dans la démarche d'appropriation du patrimoine par les
habitants du territoire. Il sera reconduit dans les années
à venir sur d'autres sites.
Renseignements :
Pays d'art et d'histoire Vézère Ardoise
05.55.84.95.66

Petite et Moyenne section

24 enfants

Mme SOULINGEAS

Moyenne et Grande section

26 enfants

Mme LIGNAC

C.P et CE1

23 enfants

Mme DESCHAMPS

CE1 et CE2

24 enfants

Mme BALASSE

27enfants

Mme BARBARIN

A St Solve 1 classe

Les transports scolaires:
Les transports scolaires s’adaptent
aux évolutions des effectifs; plus de 90 enfants sont transportés chaque jour entre les
trois communes et les deux écoles. Cette
année un nouveau car de 45 places remplace le véhicule Mercédès de 28 places
qui dès 2012 n’était plus aux normes, chaque siège devant être pourvu de ceinture de
sécurité.

Travaux au cimetière:
Exit la haie envahissante clôturant le cimetière du
côté du pré Roussely. Elle est remplacée depuis
cet été par une clôture fixe ( poteaux et plaques de
ciment).
L’ensemble est beaucoup plus propre et l’accès
aux tombes mitoyennes en est
ainsi facilité.

Défibrillateur:
Il est installé à côté de la porte de la bibliothèque.
Cet équipement est destiné à sauver des vies.
Respectez le et faites le respecter: Il peut être utile
à tous.

Les amitiés vignolaises, nouvelle adresse:
Le club « amitiés vignolaises » se réunira, dés septembre 2011, dans la salle de réunion de la mairie de
Vignols.
Venez nombreux passer un après midi convivial toutes les deux semaines; belote et jeux divers sont au
rendez vous. Une collation est servie pour le réconfort des joueurs.
La première réunion s’est tenue le vendredi 23 septembre. La cotisation annuelle est de 15 euros.
Renseignements: Francine Dubois 0555250789

Le RPI de Vignols lascaux st solve:
Le RPI, pour regroupement pédagogique intercommunal, rassemble cette année 124 élèves. Soit une
augmentation de 12 élèves en comparaison avec l’année 2010/2011.
Vous trouverez ci après la répartition des effectifs dans les différentes classes.
A Vignols, 4 classes qui totalisent 97 enfants.

CM1 et CM2

Les Brèves de Vignols

Recensement militaire:
Depuis le 1er Janvier 1999, tous les jeunes français,
garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile.
Cette démarche doit s’effectuer le mois de leur
seizième anniversaire et / ou dans les trois mois
suivants.
La mairie vous remettra une attestation de recensement qu’il est primordial de conserver dans l’attente
de la convocation à la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense.
L’attestation de recensement vous sera réclamée
pour l’inscription à la conduite accompagnée, ou tout
examen et concours.
Pour toutes questions vous pouvez prendre contact
au
Centre du Service National
88, rue du pont St Martial
87000 LIMOGES
Téléphone : 05.55.12.69.71 ou 05.55.12.69.74
Mél : csn-lim@dsn.sga.defense.gouv.fr
Site internet : www.defense.gouv.fr rubrique jeunes
et JAPD
Révision des listes électorales:
2011 est l’année de vos 18 ans, vous avez emménagé durant l’année. Présentez vous à la mairie
pour demander votre inscription sur les listes
électorales.

Vous avez jusqu’au 31 décembre .
Pensez- y.
2012 est une année électorale ( élections présidentielle et législative )

