
 

 

MAIRIE DE CHANTÉRAC 

Place Simone et Louis Boisset 

24190 CHANTÉRAC 

Téléphone : 05 53 82 60 53 

Télécopie :  05 53 80 94 35 

Mail : mairie-chanterac@wanadoo.fr 

Site web : www.chanterac.fr 

Lettre Info   

     
  

           JANVIER ET FÉVRIER 2021               

  
 Mesdames, Messieurs, 
 
 Difficile d’adresser ses meilleurs vœux lorsqu’on vient d’achever une anne e 2020 par-
ticulie rement complique e lie e a  la pande mie et que ce de but d’anne e nous montre que 
rien n’est encore termine  et qu’il va nous falloir e tre tre s vigilants. 
 
 Gardons des raisons d’espe rer. Croisons les doigts et prote geons-nous. 
 
 Je vous souhaite le meilleur pour 2021. Qu’elle vous apporte sante , joie et bonheur. 
J’aspire de tout cœur a  ce que nous puissions enfin endiguer ce virus et que nous retrou-
vions rapidement une vie normale ou  nous pourrons de nouveau partager des rencontres, 
des moments conviviaux, sportifs et culturels.   
 
  
 Nous avons de cide  de cre er cette lettre d’information en remplacement du tradition-
nel bulletin. Cette communication devrait e tre distribue e re gulie rement afin de vous tenir 
informe s des dernie res de cisions prises par le Conseil Municipal. 
 
 Meilleure anne e possible pour vous et vos proches. 
 
Jean-Michel MAGNE,  
Maire de Chante rac, et le Conseil Municipal. 

  

En l’absence de la secre taire de mairie pour cause de mala-

die, une permanence est assure e par  

Mme Delphine BRUGEASSOU les :  

lundis - mardis - jeudis - vendredis de 9h00 a  11h30 

et ce jusqu’au 12 fe vrier. 

Les e lus reçoivent tous les samedis matin. 



 

 

ATELIERS MUNICIPAUX   
travaux en cours de re alisation 

Ame nagement et restructuration des locaux , cre ation de vestiaires et sanitaires 

La commune s'est dote e dans les anne es 2002/2003 d'un atelier municipal qui, jusqu'alors, faisait de -
faut a  la collectivite . 
C’e taient des ba timents rudimentaires; sol en terre battue, absence de sanitaires et vestiaires ne per-
mettant pas aux agents de travailler dans des conditions correctes.. 
Les travaux en cours de re alisation, locaux sanitaires (douche, toilettes), vestiaires chauffe s pour le se -
chage des ve tements de travail, leur apporteront un confort et re pondront ainsi aux obligations lie es au 
code du travail. 
 
La construction d’un 
e tage pour stockage 
de mate riel et le be -
tonnage du sol per-
mettra la mainte-
nance du mate riel 
dans de bonnes con-
ditions . 
Un passage est cre e  
entre les deux ba ti-
ments, la charpente 
est renforce e. Enfin 
l’installation e lec-
trique est mise aux 
normes en vigueur.  
 

Coût du projet T.T.C : 
76 741,03€ 

E COLE 
travaux re alise s  

se curisation de la cour de re cre ation 

 

La cour des e coles a e te  se curise e par la pose d’une clo ture et d’un portillon afin de re glementer 
uniquement l’acce s aux horaires scolaires. 
Cote  sud, un filet a e te  installe  pour e viter que les ballons ne passent par-dessus  et de valent la 
route. 



 

 

URGENT et IMPORTANT 
avis de modification de la fiscalité et  

du mode de collecte de vos déchets 

 

 Le SMD3 charge  du traitement des de chets sur le de partement vous informe que la collecte et la tarifica-
tion évoluent. 
 Vous recevrez de s 2022 une facture de redevance en lien avec votre production. Cette redevance dite inci-
tative n’est pas un nouvel impo t. Elle vient remplacer la TEOM que vous payez soit sur votre impo t foncier si 
vous e tes proprie taire, soit dans vos charges locatives si vous e tes locataire. 
 

 L’objectif est a  la fois environnemental et financier. 
 

 Dans le courant du mois de septembre 2020, vous avez e te  destinataire d’une communication dans votre 
boite aux lettres vous informant de ces changements. 
 

 Cette mise en place implique que vous posse diez un compte usager, compte sans lequel la collecte et le 
traitement de vos de chets ne pourront plus e tre assure s. L’acce s aux bornes ne vous sera plus possible.  
 

 Vous n’e tes pas encore inscrit ? Il est  donc important que vous remplissiez et retourniez dans de brefs de -
lais, le formulaire ci-joint qui permettra de vous enregistrer, de cre er votre dossier et vous allouera ainsi une 
carte magne tique qui vous permettra d’ouvrir les bornes. 

 
►  Vous pouvez retourner le formulaire :  
Par courriel a  :service.usagers@smd3.fr 
Par courrier a  : SMD3, Service Usagers La Rampinsole 24660 COULOUNIERS-CHAMIERS 

 

►  Vous pouvez e galement le comple ter en ligne sur le site www.smd3.fr rubrique « mon compte ». 
 

►  Vous pouvez aussi vous enregistrer en appelant au 09 71 00 84 24. 
 
 Nous comptons sur votre compre hension.  
            Le Service Usagers du SMD3. 
 

Nous vous rappelons que les dépôts sauvages sont interdits.  
Ils sont passibles d’une amende de 450€.  

⟾ Recensement obligatoire des volailles en mairie 
⟾ Protection des basses cours par un filet 
⟾ Interdiction de transport et de la chers de gibier a  plumes 

Si une mortalité anormale est constatée : conser-
ver les cadavres dans un re frige rateur en les isolant 
et en les prote geant et contactez votre ve te rinaire ou 
la direction de partementale en charge de la cohe sion 
sociale et de la protection des populations. 
 

Contacts DDCSPP : Tel : 05 53 03 66 68 
Mail : ddcspp-spa@dordogne.gouv.fr 

La fiche de recensement  individuelle est a  rem-

plir au format papier en mairie ou te le char-

geable sur le site de la commune : 

www.chanterac.fr 

 

http://www.smd3.fr


 

 

 
AIDE EXCEPTIONNELLE SÈCHERESSE-RÉHYDRATATION DES SOLS 

ET  
PLAN DE RELANCE EN FAVEUR DE L’HABITAT  

En quoi consiste ces deux dispositifs ? Quelles sont les conditions pour en  be -
ne ficier ? Consultez  la documentation ADIL 24 ci-jointe. 

Les travaux de raccordement de la fibre de buteront en cette fin d’anne e et ce jusqu’en 2022. 

Pour cela il est impe ratif de finaliser l’adressage. 

Vous serez donc tre s prochainement destinataire d’un courrier vous pre sentant les propositions de la 

commission adressage. 

Nous vous invitons a  vous rapprocher de la mairie pour nous faire part de vos e ventuelles observa-

tions. 

ADRESSAGE 

 

Centre hospitalier Samuel POZZI de Bergerac 
9 Av du Professeur Albert Calmette 
24100 BERGERAC  
05 53 63 89 99 - Prendre rendez-vous en ligne 
 
 
Centre hospitalier PERIGUEUX 
14 Rue Victoria 
24000 PERIGUEUX  
05 53 45 31 33 - Prendre rendez-vous en ligne 
 
 
Centre hospitalier  Ribérac 
23 Rue Jean Moulin  
24600 RIBERAC   
05 53 92 62 03 - Prendre rendez-vous en ligne 
 

 

tel:05%2053%2063%2089%2099
https://vaccination-covid.keldoc.com/centre-hospitalier/bergerac-24100/centre-hospitalier-samuel-pozzi?category=-1&specialty=144
tel:05%2053%2045%2031%2033
https://partners.doctolib.fr/hopital-public/perigueux/vaccination-covid?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
tel:05%2053%2092%2062%2003
https://partners.doctolib.fr/hopital-public/riberac/centre-vaccination-ch-riberac-chicrdd?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1

