Commune de Chantérac - Complément au bulletin municipal

ASSISES DEPARTEMENTALES
« ENSEMBLE, IMAGINONS LA
DORDOGNE DE DEMAIN »
Le Président du tout nouveau
Conseil Départemental, Germinal Peiro,
vient de lancer, début septembre, une
grande consultation pour donner la parole
aux citoyens, établir un état des lieux de ce
qui fait que les gens se sentent heureux en
Dordogne, et de proposer des idées pour
améliorer l’attractivité.

Octobre 2015

LA RENTREE SCOLAIRE A CHANTERAC
Le 1er septembre au matin, les enfants ont retrouvé le chemin de
l’école au Bourg de Chantérac ; au nombre de 55 cette année, (15
CE1 / 15 CE2 et 17 CM1 / 8 CM2) ils ont été accueillis par Mme
LANNOY, la Directrice, et Mme HOSTEKIND. Les nouveaux élèves
ainsi que les parents paraissaient un peu intimidés, tandis que les
anciens étaient contents de se retrouver, après ces vacances
estivales.
En route pour une nouvelle année scolaire !

Dix réunions thématiques sont
prévues entre le 28 septembre et le 26
octobre avec les élus et les grands témoins
du département.
La pièce centrale de l’opération est
constituée par le QUESTIONNAIRE proposé
à tous les habitants. 132 questions sur 10
thèmes (emploi, éducation, social, tourisme,
agriculture, environnement, transports,
culture, sport, habitat) permettront à
chacun de faire connaître ses avis, critiques
et suggestions. 20 minutes doivent suffire
pour y répondre.
La date limite d’envoi est fixée au
31 octobre. Les résultats, diffusés en
novembre, serviront de base de réflexion et
de matière première au débat sur les
orientations budgétaires le 18 décembre
prochain.
NB : la liste des dix ateliers ainsi que le
questionnaire en ligne se trouvent sur le
site www.dordogne.fr

Projets, actions, visites :
De nombreuses sorties culturelles sont prévues, ainsi que des
rencontres sportives : Odyssée, Agora de Boulazac, rencontres
USEP, visites au Musée du Périgord, Vésunna, Musée militaire de
Périgueux, poney-club, sortie vélo, Concert avec l’Harmonie
Salembraise le 8 avril 2016 où les enfants du RPI chanteront
quelques chansons ; d’autres prestations culturelles sont en
préparation.
Un éducateur sportif du Conseil Départemental interviendra en
période 2, pour des séances de judo, au Foyer rural de Chantérac.

Les TAP : (temps d’activités périscolaires) les lundis, jeudis,
vendredis, de 15h15 à 16h15 ; ils sont animés par Sandra, Prisca et
Pascal : les enfants sont répartis en 3 groupes pour des activités
sportives, manuelles, et d’expression (théâtre), au centre de loisirs,
ou à la bibliothèque, ou sur le plateau sportif ; Carole, une
intervenante de la ludothèque de St Léon sur l’Isle prend en charge
un groupe le lundi soir.

BIENTOT UN NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE :
Prévue depuis 2013 (voir le plan
des nouvelles installations dans le
Bulletin municipal de 2013) , la
rénovation du restaurant scolaire est
déjà bien engagée.
Pour l’instant les élèves prennent leurs
repas dans l’ancienne cantine, jusque fin
octobre, puis, jusqu’à la fin des travaux,
au foyer rural.
Le nouveau restaurant scolaire,
entièrement remis aux normes, devrait
être opérationnel en janvier 2016.

EN PLUS DES PATRIMONIALES
Le mardi 15 septembre, dans le cadre des Patrimoniales de la
Vallée du Salembre, Elsa Bedetti (artiste graveur aquarelliste en plantes
sauvages et médicinales) se trouvait à l’école de Chantérac et a fait
découvrir le "Monotype" aux enfants sous la forme d’un atelier de
pratique artistique.
Le monotype est, comme son nom l’indique, une impression
unique réalisée par application d’encre d’imprimerie sur une surface
plane puis par son transfert sur du papier.
Les enfants ont pu donner libre cours à leur imagination en
s’inspirant du thème de la 6ème édition des Patrimoniales "Hommes et
Plantes".
Le résultat de leur travail a été exposé au cours du week-end de la
manifestation annuelle de l’association à Saint-Aquilin.
L’association a offert un lot de 4 ouvrages et 6 posters
pédagogiques à la classe. Chaque enfant s’est aussi vu remettre un livre
en récompense du fruit de son travail.

La municipalité communique :

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La commune envisage une deuxième tranche
de travaux de mise en place du réseau
d’assainissement collectif.
L’ensemble des administrés concernés sera
convié à une réunion d’information à la Mairie
dans le courant du mois d’octobre.

BILAN DES ACTIVITES DU CENTRE
DE LOISIRS « Les Lucioles »

Des professionnels ont fait partager leur savoir-faire lors de la
réalisation de courts métrages, la création de cerfs-volants…
Enfin, pendant la fête du mois d’août, les enfants ont profité des
manèges gratuits grâce à la générosité du Comité des Fêtes.
Pour la nouvelle période qui s’annonce, les projets sont
divers : l’accompagnement à l’autonomie et le « vivreensemble » et des activités autour du cinéma d’animation pour
les plus de 6 ans.

Pendant l’été, les enfants du centre de loisirs Les
Lucioles ont fait de nombreuses découvertes et
expériences sur le thème des éléments naturels et
des cinq sens.
Des sorties ludiques et pédagogiques ont
été proposées, à Montignac, au Thot, à St Jean de
Côle, à l’accrobranche…

L'accueil de loisirs "Les Lucioles"
est de la compétence de la CCIVS
Le Bourg - 24190 Chantérac
Tél.: 09 62 53 50 32
Courriel: clsh.ccvs@orange.fr

IMAGES
DE LA FETE DE CHANTERAC
8, 9 et 10 AOUT
Toutes les animations proposées lors de la fête
du village furent un vrai succès tout au long du week
end.

En plus du bal en plein air, le public nombreux a pu
assister à un final en beauté avec un superbe feu d'artifice sur
le thème des années disco.

VIE

DES

ASSOCIATIONS
AMICALE LAIQUE

L’Assemblée Générale de l’Amicale laïque de Chantérac a eu lieu le jeudi 8 octobre à la salle des Associations
derrière la Mairie.
Il s’agissait comme chaque année de faire le bilan de la saison dernière et d’organiser tout un éventail de
manifestations (Loto, concours de belote, Festival de la Vallée 2016, marche de la St Jean) comme celles qui ont connu
un beau succès la saison dernière, et qui permettent de financer de nombreux projets, déplacements en bus, entrées
de spectacles et de musées … pour les élèves de notre école.
Dates prévues : LOTO : vendredi 20 novembre - CONCOURS DE BELOTE : samedi 13 février 2016 (date à confirmer)
- FESTIVAL DE LA VALLEE, soirée omelette : samedi 7 mai 2016 (date à confirmer)
MARCHE DE LA ST JEAN: vendredi 24 juin 2016.

ASSOCIATION « JARDIN NATURE »
REPRISE DES ACTIVITES
L’association « Jardin Nature », qui est désormais
officiellement créée, a repris ses activités le 19 septembre
dernier.
Les prochains rendez-vous sont placés dans le
calendrier :
samedi 17 octobre (10h à 12h): préparation des sols
pour les arbres fruitiers avec des produits naturels
samedi 14 novembre (10h à 12h) : l’organisation du
jardin
samedi 19 décembre (10h à 12h) : paillage, mise au
repos de la terre. Informations sur les futurs semis
(les dates et lieux des rencontres seront toujours affichés à
l’avance sur les panneaux publics)
Ces ateliers de jardinage naturel sont ouverts à tous ; il
n’est pas nécessaire d’avoir des compétences particulières.
Contact : Michel Villechauvin 06 77 78 29 67

RIDE-ON
L’association Ride-On organise à Chantérac la finale du
championnat de Ligue Aquitaine de moto-cross le 25 octobre, en
collaboration avec le Comité départemental.
Hors championnat se dérouleront également des
compétitions pour les enfants (poussins, minimes, cadets, juniors)
ainsi que pour les adultes.
Entrée : 5€. Essais le matin, courses l’après-midi. Restauration sur
place.
Contact : Ride On 06 32 67 07 06

DATES
Dimanche 25 octobre 2015:

A

RETENIR

Finale du championnat
Aquitaine de moto-cross

de

Ligue

Contact :
Ride On 06 32 67 07 06

Vendredi 4 décembre :

Téléthon

Du 12 au 16 octobre :

Semaine du goût au restaurant scolaire sur le thème du canard.

Samedi 12 décembre :

Réservations repas :

Dimanches 6 et 13 décembre :

Foire
(attention : nouveau positionnement le
samedi, pas le lundi).
Elections Régionales

Jeudi 31 décembre :

Réveillon

Réservations : 06 33 67 12 73

05 53 82 62 53

organisé par le Comité des fêtes au Foyer
rural.
Dimanche 31 janvier 2016 :

Repas des aînés.

Dimanche 14 février 2016 :

Première édition "Trail de Chantérac" de Contact : Cécile Gourinchas
la St Valentin (14 km), avec animation
06.88.98.44.49.
« Célibatrail » (7km) pour les célibataires.
Organisé par « Esprit Trail Chantérac »
Vous voulez faire connaître vos activités, vos
dates de réunions, vos manifestations ,
Ecrivez-nous, envoyez-nous vos communiqués
ou vos articles ; ils seront publiés dans le bulletin
municipal
Mairie de Chantérac, Le Bourg 24190

Groupements,
Associations …

-

Réservations : 05 53 82 60 53

Tél : 05 53 82 60 53
mail : mairie-chanterac@wanadoo.fr

