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Mot du Maire ….………………………………….
Chers Vignolais, chères Vignolaises,
Avec l’arrivée du printemps, je vous souhaite des jours meilleurs dans ce monde
quelque peu perturbé.
Nos premières pensées vont vers le peuple Ukrainien. La municipalité, le CCAS, les
associations, les Vignolais et Vignolaises se sont mobilisés et ensemble ont fait
preuve d’un grand élan de solidarité. Je tiens à les remercier tous pour leur action
et leurs divers dons.
Cela fait maintenant deux ans que nous sommes privés d’une partie de la richesse
de notre vie du village. Espérons que le printemps nous apporte à nouveau des
moments plus sereins. Vignols va retrouver plusieurs moments de convivialité
perdus à travers de nombreuses manifestations ; les associations y travaillent.
N’hésitez pas, si vous avez un peu de temps disponible, à frapper à leur porte, les
petites mains sont toujours très attendues.
Nous poursuivons notre action municipale afin de mener à bien nos projets déjà
initiés ou ceux à venir pour le bien-être de notre village. Nous comptons sur votre
soutien et restons pleinement à votre écoute. Je remercie les élus pour leur
implication dans la gestion communale ; cela demande de la disponibilité et de la
pugnacité.
Là je vais avoir l’impression de me répéter mais nous déplorons trop souvent
encore des incivilités : la vitesse dans la traversée du bourg, le non respect des
divers panneaux, le stationnement anarchique, les déjections canines, les déchets
abandonnés, les mésententes de voisinage. J’en appelle au civisme de chacun… Ce
qui demande finalement peu d’effort et rend la vie plus agréable !
N’hésitez pas à me rencontrer en mairie ; je suis à votre écoute pour les bonnes
choses comme pour les mauvaises.
Je vous souhaite un beau printemps pour aller vers un bel été.
Amitiés républicaines.
Martine SOUZY
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News de la commune
Le passage de l’épareuse
Cette année le passage de l'épareuse aura lieu en juin/juillet puis à l'automne. Jérémy remplace Jean-Marc
FOUCHER qui est en arrêt maladie.

Débroussaillage de printemps
Le talus situé près du terrain de foot a bénéficié d’un grand débroussaillage. Des arbres morts et menaçants ont
également été abattus.

Rencontre Agglo de Brive Lascaux St Solve Vignols
Le mardi 5 avril en soirée, le président de l’Agglo de Brive, Monsieur Frédéric Soulier, accompagné de plusieurs
membres du bureau communautaire, a entamé une tournée des communes membres, à la rencontre de leurs
élus et de celles et ceux qui animent le territoire.
Cette rencontre permet de consolider le lien entre l’Agglo et ses communes, ce qui semble incontournable si
nous voulons que nos politiques communautaires demeurent le reflet des besoins de nos concitoyens.

Cette première visite s’est réalisée sur les trois communes de Lascaux, Saint-Solve et Vignols. Au programme :
visite de l’entreprise FPROD et de son directeur Frédéric Prodel, sise aux Chaumes de Vignols – entreprise exBoucher frères – qui exporte ses savoir faire dans la
production de pièces industrielles à travers le monde.
Puis passage à l’auberge de St Solve, récemment
reprise par Cédric et Maïté Lhuissiez, avant de se
retrouver à la salle polyvalente de Vignols pour une
réunion de travail avec les élus des trois communes et
leurs maires Martine Souzy, Daniel Freygefond et Alain
Zizard.
Un buffet salé sucré a clôturé cette rencontre, buffet
préparé par le Comptoir Vignolais et l’auberge de Saint
Solve.

Cérémonie à la stèle de la Garédie : 3 avril 2022
Tous les premiers dimanches d’avril, la mémoire des résistants FTPF du
détachement Jean Robert morts pour la France est honorée à la stèle de la
Garédie. Cette année, après deux ans d’absence, cette commémoration a eu lieu le
dimanche 3 avril en présence de Mr Nougein, Sénateur, Mr Comby Vice-Président
du Conseil Départemental, les Maires des communes voisines ou leurs
représentants. Mme Annie Jarrige, trésorière, a fait l’appel du nom de tous ces
combattants et Mr Yves Ponthier, coprésident, tous les deux sections d’Objat de
l’ANACR, a rappelé ce jour de 1944 où les miliciens et les Allemands ont attaqué le
camp du Vaysse. Mme le Maire de Vignols a salué ce devoir de mémoire envers
ces maquisards qui ont perdu la vie. La chorale, dirigée par Annie Jarrige, a
interprété le Chant des Partisans et la Marseillaise. La cérémonie s’est terminée
autour du verre de l’amitié offert par la municipalité de Vignols, dans la grange
gentiment mise à disposition par Madame Bolimon.
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Cérémonie du 8 mai
Comme chaque année, deux cérémonies ont eu lieu le 8 mai : à la gare du
Vaysse pour fleurir la stèle de Mario puis au monument aux morts de Vignols.

Solidarité Ukraine
Fin mars, à la salle de la mairie de Vignols, ont été collectées 4 palettes de denrées et de médicaments pour
l'Ukraine. Cette initiative a été relayée par les communes et associations de Voutezac, Saint-Bonnet, Lascaux,
Saint-Solve, Vignols et l'EPHAD de Chabrignac. Grâce, entre autres, à cette action, un semi-remorque d'une
trentaine de palettes financé par l'AIST, a pris la route pour venir en aide aux Ukrainiens. Une première partie
(essentiellement de denrées) a été déposée en Pologne, à Bielsko, pour être distribuée par la Croix Rouge et la
2ème partie (médicaments et matériel médical) pour 3 postes médicaux proches le Lviv en Ukraine.
Un grand merci à l'ensemble des bénévoles des associations de Vignols qui ont organisé et tenu la permanence
durant 1 mois.

4
Le budget
Le compte administratif de 2021.
Le compte administratif principal présente un excédent de fonctionnement de 214 608.11 € soit des dépenses de
475 770.03 € et des recettes de 690 378.14€.
Les charges de personnel représentent plus de la moitié des dépenses ; ce qui s'explique par le nombre
d'employées à l'école. Les frais de personnel des écoles ainsi qu'une partie des charges courantes (fournitures
cantine, scolaires...) sont partagés avec les communes de Lascaux et de ST Solve. Les charges à caractère général
représentent 27 %, les charges de gestion courante 13%.
En recettes, les ressources fiscales (TFB, TFNB, etc.) représentent 50% des recettes, les dotations d'Etat 33%, les
ventes de produits (locations, cantine, garderie, etc.) 9%.
Les investissements prévus au budget 2021 n'ont été que partiellement réalisés. Les dépenses cumulées
s'élèvent à 125 414.37€ (94 656.13€ + déficit 2020 de 30 758.24€) et les recettes à 75 105.71€, ce qui se traduit
par un déficit de 50 308.66€ auquel il faut rajouter le solde des restes à réaliser soit un déficit global de
59 908.11€.

Le budget 2022.
Les dépenses et les recettes du budget 2022 pour la partie de fonctionnement sont de 678 003.00€ (dont
154 700.00€ d’excèdent reporté de 2021) et de 346 915.11€ pour l’investissement. Les principaux projets
d'investissement pour 2022 :
- Déplacement des colonnes enterrées : 20 000.00€
- PAB – aménagement de la rue Pierre Eyrolles : 160 000.00€
- Travaux au Pont de Souham : 40 000.00€
Les taux d'imposition de taxe foncière bâti (TFB) et non bâti (TFNB) ne sont pas augmentés. Le taux de la TFB
reste de 44.60% et celui de la TFNB de 104.82%.
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Autour de l’école
La tombola
Le tirage au sort de la tombola organisée par l'association des parents de l'école de Vignols - St Solve - Lascaux a
eu lieu samedi 7 mai à St Solve.
L'association remercie les commerçants ayant offert des lots, ainsi que les
enfants qui ont vendu les tickets, sans oublier les participants qui ont
tenté leur chance. Les gagnants sont contactés par l'association pour la
distribution des lots.

La grande lessive à l’école
Cette année, les élèves ont réalisé des œuvres sur le thème des ombres
portées. Leurs productions ont été étendues au grillage de l’école le 24
mars. Bravo aux artistes en herbe !

Etat civil

Inhumation/Décès

Naissance
Le 27 janvier

Léna PASCAREL

PACS
Le 22 janvier

Le 15 février
Le 19 mars
Le 13 mai

Raymond LACHAUD
Micheline DUMAS
Paulette LAJUGIE

Fabien PRODEL et Mélany VELIC

RENOUVELLEMENT DE VŒUX (20 ans)
Le 27 avril

Benoît et Estelle BURTEY
20 ans, joyeuses noces de porcelaine

Les élections législatives
Les élections auront lieu les 12 et 19 juin 2022 afin d'élire les 577 députés de la XVIᵉ législature de la Cinquième
République. Le bureau de vote sera installé dans la salle de la Mairie.

Bien vivre ensemble
SIRTOM
Il est strictement interdit de déposer ses déchets sans respecter les règles de collecte. Si le container est plein,
ramenez vos déchets chez vous ou bien apportez-les à la déchetterie. Un dépôt sauvage constitue une infraction
pénale et est passible d’une amende allant jusqu’à 1500 €.
Pour rappel, les poubelles doivent être rentrées dans la journée où le ramassage est effectué. Les véhicules des
riverains du bourg doivent être correctement garés afin que le camion du SIRTOM puisse passer.
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Aboiements
Plusieurs plaintes ont été reçues en mairie concernant les aboiements de chiens, de jour comme de nuit. Certes
le chien aboie, le chat miaule, la vache meugle, le coq chante mais quand ces aboiements deviennent continuels
et souvent relayés par d’autres congénères, cette expression devient une nuisance sonore et tourne au
cauchemar pour le voisinage.
Il est rappelé aux maîtres leur responsabilité face à ces nuisances et il leur est demandé de veiller à la tranquillité
du voisinage.

Travaux dans la commune
La commission travaux bâtiments voirie : « Partageons ensemble notre espace »
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes qui n’ont pas été classés comme voie
communale. Il est par conséquent demandé aux usagers d’en respecter l’assiette, de reculer d’une distance
convenable le labour ou la culture du sol.
Les voies communales : certaines activités agricoles engendrent des dépôts de boue qui peuvent rendre la
chaussée glissante et faire encourir un risque aux usagers de la route. Cette présence de boue doit être
impérativement signalée, dans les deux sens de circulation, et doit être enlevée très rapidement. Ce genre de
désagrément remonte régulièrement à la mairie mais notre gentille secrétaire est bien impuissante en la
matière !

Aménagement de la Rue Pierre Eyrolles
Dans le cadre de l’attribution du marché de travaux d’aménagement de la rue Pierre Eyrolles, l’entreprise de
Travaux Publics Lascaux a été retenue parmi 4 entreprises. Les critères de sélection pour ce marché étaient : 60 %
pour la valeur technique et 40 % pour le prix.
Les travaux de voirie de la rue Pierre Eyrolles devraient débuter en juillet pour une durée de 9 semaines.

Une réunion d’information sera organisée très prochainement afin de présenter ce nouvel aménagement aux
riverains.

Démolition d’un garage
Mi-avril, des travaux de démolition ont dû être engagés sur le bord de la route départementale n°31. En l’absence
d’héritiers et au vu de la dangerosité de ce garage, la municipalité a été dans l’obligation de prendre une mesure
de démolition.

8
Vie associative
Le Comité des Fêtes
Le comité des fêtes de Vignols recherche des bénévoles pour s'investir dans les différentes manifestations : feu
de la Saint Jean, Fête du village, Fête des Fruits d'automne, etc.
Si vous avez un peu de temps à consacrer à l'animation du village, contactez Mme Nadine GASPAROUX par mail à
nadine.gasparoux@outlook.fr.

Jumelage
La rencontre entre Vignols, St Solve et Lascaux et les Allemands ainsi que les Slovaques se déroulera cette année
en Allemagne. Nous organisons ce déplacement avec un départ le jeudi 28 juillet au soir pour un retour le mardi
2 août en matinée.
Cet échange est financé en partie par les aides de l’Europe et nous permet de passer un bon moment plein de
convivialité et de découvertes. Il reste des places dans le bus.
Merci de contacter le responsable du jumelage au FICL, Benoît DAUBECH au 06 60 81 31 24.

Opération brioches
Une brioche pour vous, un jardin sensoriel pour eux ! Tel était le thème de l'opération
cette année.
L'Opération Brioches de l'ADAPEI de la Corrèze a pu se dérouler, fin mars, après une
pause ces deux dernières années à cause de la Covid.
Le bénéfice des ventes des brioches va permettre à l'Adapei de financer la création
d'un jardin sensoriel sur son site à Malemort. Les membres du CCAS ont, comme
d'habitude, participé à l'opération et ont vendu cette année 100 brioches. Un grand
merci à toutes et tous pour vos contributions .

Sportez-vous bien !
Voici les beaux jours et l'envie de sport qui les accompagne.
L'association pour la gestion du cours de tennis est actuellement en sommeil.
Nous recherchons 2 ou 3 personnes pour reconstituer le bureau afin de redynamiser ce lieu régulièrement utilisé.
Si vous êtes intéressés contactez la Mairie.

A vos calendriers
- Le 18 juin au soir : fête de la musique et feu de la Saint Jean
- Du 29 juillet au 1er août : jumelage, voyage en Allemagne (ouvert
à toutes et à tous)
- Du 12 au 15 août : fête de Vignols
- Fête des Fruits d’automne
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Le marché
Bientôt un an pour le marché dont le nom devient "Marché de Vignols-St Solve".
En effet, le marché a désormais lieu alternativement sur les deux communes. Les producteurs remercient leurs
clients de leur fidélité ! Par ailleurs, nous accueillons de nouveaux producteurs locaux pour diversifier l'offre et
organisons des petits événements.

Rendez-vous tous les jeudis de 17h à 18h30 et sur
www.cagette.net pour passer commande.

La rando des viaducs
Les Échos de « L’Amicale des Sentiers Pédestres de Vignols et des Environs », Mai 2022
Marcher ! C’est la santé !
Le dimanche 15 mai a vu les amateurs de randonnée s’élancer sur trois circuits sillonnant les
communes de Vignols, Lascaux, Concèze et Saint-Solve.
Après deux années d’absence, « l’Amicale des Sentiers Pédestres de Vignols et des Environs » a pu, enfin,
organiser sa 20ème randonnée des Viaducs.
Non la « Rando des Viaducs » n’est pas tombée aux oubliettes ! Les randonneurs étaient au rendez-vous et le
soleil aussi.
Il y avait le plaisir d’activer ses jambes mais aussi le plaisir des yeux !
Descentes, montées, traversées de ruisseaux…
Découverte du village de Lascaux, du site de la Tine, du viaduc aux chauves-souris, du panorama sur le chemin
des Crêtes avec sa vue sur la Dordogne, des abords de la Haute Corrèze et toujours avec le retour par le
Colombier le point de vue sur le tunnel de Saint-Solve…
L’Amicale remercie sincèrement les communes pour leur aide précieuse : prêts de locaux, aide au maintien en
état des sentiers, les propriétaires qui ont hébergé les ravitaillements, les amis de Font la Reine qui ont proposé
des boissons rafraichissantes aux randonneurs.
L’Amicale remercie vivement les bénévoles pour leur efficacité sur le terrain et en salle, et, les talentueuses
pâtissières. Tous ont permis que cette journée soit une réussite.
INFOS
N’hésitez pas à consulter notre site www.randovignols.com
Vous découvrirez nos prochaines activités :
-programmes des sorties des mercredis et dimanches
-nocturne du 12 août
Pour mieux connaitre notre association, nous vous invitons à
vous joindre à nous pour des randonnées de découvertes.
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Une rencontre a eu lieu le 14 Avril 2022 entre des bénévoles
du réseau Bavad’Age et l’Instance de Coordination de l'Autonomie de Juillac,
cet échange a permis de renouer un contact quelque peut effacé
depuis la conjoncture sanitaire de ces deux dernières années.
Le réseau Bavard’Age a été créé en octobre 2012 à la suite d’une
réflexion de l’Instance de Coordination de l’Autonomie du canton sous la présidence de Mr YARDIN Jean Claude qui avait
répondu à une interrogation lancée sur l’isolement et la solitude
des personnes âgées du canton, un réseau composé de bénévoles formés par Famille Rurale a été installé, et piloté par
l’ICA du Canton de Juillac.
10 ANS plus tard ces bénévoles qui rendent , simplement et de façon régulière ,
des visites aux personnes âgées qui en expriment le besoin afin de passer un moment d’échange et de bavardage dans une atmosphère conviviale afin de rompre un isolement .
Au travers d’échanges fructueux sur des thèmes tels que la
formation des bénévoles, sur la notion de renforcer le lien social des personnes en situation d’isolement, sur le fait que ces
visites constituent un moment de partage et d’échange chaleureux, les bénévoles ont exprimé un réel intérêt dans une activité riche de sens.
Cette première rencontre prépare le comité de pilotage du réseau qui tiendra une réunion le 9 juin 2022 à la salle polyvalente de Saint SOLVE en présence de nombreux acteurs du
territoire.

