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Nouvelle formule et renouveau du Comité de
rédaction qui s’est enrichi de quelques membres :
Nous espérons que ce “Petit Journal”
sera à la hauteur de vos attentes.
Il se veut le reflet de la vie municipale
et de la vie associative du village.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.
Un grand merci à Annie et Michel Decréton
qui ont bénévolement, durant de nombreuses
années, travaillé à ce journal.
Très bonne lecture.
Le Comité de rédaction.
L’Eglise)de)Bourg)du)Bost)

L’église(paroissiale(Notre2Dame(de(l’Assomption(
édifiée(au(XIIème(siècle(est(inscrite(aux(monuments(
historiques(depuis(1947.(
!
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Le Mot du Maire

Madame, Monsieur, chers amis,
Notre
grand
chantier
d’aménagement du Centre du Bourg
est en bonne voie. En effet nous avons
obtenu les subventions que nous
avions sollicitées.
Les travaux pourraient donc
débuter au mois de septembre 2012.
Cette première tranche partira de la
route d’Aubeterre (peu avant le lavoir)
et se terminera à l’intersection des
départementales 20 et 100 devant le
bar. Ces rénovations englobent les
places de la nouvelle mairie et du bar
restaurant.
Le coût global de ces travaux
s’élève à 227 000 €. Les subventions de
l’Etat et du Conseil Général
représentent
174 000 €
soit le
maximum de ce qu’il était possible de
percevoir sur ce type de dossier. Il
restera donc 53 000 € à la charge de la
commune.
La deuxième tranche des
travaux (du bar à la sortie du Bourg)
devrait avoir la même configuration
financière, avec une variante de plus
ou moins 15 000 €.

potables, eaux pluviales et eaux usées
du Bourg. Nous avons également saisi
l’occasion de remettre à neuf les
réseaux électriques et téléphoniques.
Ces travaux vont occasionner
quelques nuisances mais ils nous
permettront d’envisager l’avenir avec
sérénité. En effet, nous pouvons
considérer que nous avons investi pour
plusieurs décennies.
Pour ne pas consacrer mon
message uniquement à ce sujet, je vous
informe également que des travaux
d’entretien de la voirie seront effectués
cet été. Des travaux plus importants
de renforcement seront faits sur la
route d’Emboin en direction de
Chassaignes.
Au nom de toute l’équipe
municipale, je vous souhaite de très
bonnes vacances.
Claude Faguet
!

Après ces aménagements nous
aurons rénové les réseaux en eaux
!
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Informations
Municipales
Commémorations
du 8 Mai 2012

(

(ou la victoire sur l’intolérance)
Sous la pluie mais avec le sentiment d'accomplir un devoir de m moire n cessaire et toujours d'actualit ,
Bourg du Bost comme partout en France, nous avons rendu hommage ces hommes et femmes morts
pour la libert .
Il y a 70 ans la France vivait en 1942 les pages les plus noires de son histoire. C' tait le temps de la
honte, avec la collaboration et la mise en uvre de la Shoah, le temps de la faim, de la peur, des otages
fusill s, de la torture. 1942 marquait aussi le temps des esp rances, des premi res ripostes alli es, de la
multiplication des r seaux de r sistance.
Cette petite fille qui d pose un bouquet de printemps ne sait pas encore que c'est gr ce ces hommes et
ces femmes diff rents par leurs origines, leurs cultures, leurs convictions personnelles mais r unis par un
id al commun qu'elle peut vivre en paix dans un pays libre de choisir ses dirigeants.
L'intol rance et la barbarie ne sont pas mortes dans le c ur des hommes malgr les le ons de l'histoire.
C'est pourquoi il sera toujours n cessaire que quelque soit le temps, dans chaque village de France, des
gens se souviennent qu'un jour des hommes ont t capables du pire mais qu en unissant leurs forces
d'autres hommes ont, souvent au p ril de leur vie, surmont l'insurmontable.

…Jamais ne s’éteindra la flamme du souvenir
De cette guerre infâme dont vous êtes les martyrs
La patrie qui vous pleure et aussi vous honore,
Avec l’armistice, c’est vous qu’elle commémore.
Les années ont passé, l’esprit vengeur s’érode
L’amitié aujourd’hui remplace la discorde
Fasse le ciel, pour les hommes, triompher l’amour,
Et ce démon de guerre enterré pour toujours. »
Jean Le Gall

!

Le voleur de hache
Un homme ne retrouvait pas sa hache. Il soupçonna le fils de son voisin de la lui avoir prise
et se mit à l’observer. Son allure était, typiquement, celle d’un voleur de hache. Son visage
était celui d’un voleur de hache. Les paroles qu’il prononçait ne pouvaient être que des
paroles de voleur de hache. Toutes ses attitudes et tous ses comportements trahissaient
l’homme qui a volé une hache.
Mais, très inopinément, en remuant la terre, l’homme retrouva soudain sa hache. Lorsque le
lendemain, il regarda de nouveau le fils de son voisin, celui-ci ne présentait rien, ni dans
l’allure, ni dans l’attitude, ni dans le comportement, qui évoquât un voleur de hache.
(Parabole de Lie-Tseu)
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Nouvelles consignes de tri des
déchets à compter du
1er/03/2012
Depuis le 1er mars 2012, le tri
dans le sac jaune se simplifie.
Désormais, tous les emballages en
plastique peuvent être déposés
dans le sac poubelle jaune. Pour
vous guider vous trouverez un
bulletin d’information inclus dans
ce journal.
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Inscriptions*des*enfants*à*l’école*
maternelle.*
Les(inscriptions(pour(la(rentrée(2012,(
concernant(les(enfants(nés(en(2007/(
2008/2009(sont(commencées(depuis(
avril.(Si(vous(n’avez(pas((encore(inscrit(
votre(enfant,(ne(tardez(pas(trop.(Pour(
constituer(les(classes,(faire(les(
commandes(de(matériels(…(les(
enseignants(ont(besoin(de(connaître(les(
effectifs.((
Comme(il(n’y(a(plus(d’école(à(Bourg(du(
Bost(vous(avez(le(choix(de(l’école(:(

*********

2 Ecole(maternelle(«(Les(
Beauvières(»(à(Ribérac,((
(

A ce jour nous sommes 237
habitants à Bourg du Bost.
Mais, comment appellent-on
les habitants de Bourg du
Bost : Bostiens ou Bostois ?

05(53(90(03(14(
2 (Ecole(de(Vanxains((2(classes(
Petite(section(à(CP),(((

(

05(53(90(07(47(

Pour(ces(deux(écoles(les(démarches(
sont(les(mêmes(:(
1) aller(à(la(mairie(de(Bourg(du(Bost(
afin(d’obtenir(un(certificat(de(
domicile.(
2) Prendre(rendez2vous(à(l’école(de(
votre(choix(pour(y(effectuer(
l’inscription.(
Pièces(à(fournir(lors(de(l’inscription(:(
2 le(certificat(de(domicile(

Evolution)du)nombre)d’habitants)à)Bourg)du)Bost.)
)
1864!
1962!
1982!
418)hab.)
194)hab.)
188)hab.)
)
1990!
1999!
2009!
174)hab.)
200)hab.)
240)hab.)
)

2 le(carnet(de(santé(de(l’enfant(
2 le(livret(de(famille(
2 le(cas(échéant,(un(certificat(de(
radiation(de(l’école(
précédemment(fréquentée.((

Le!dernier!recensement!de!2012!a!
répertorié!146!habitations!dont!101!
résidences!principales.!
!
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Résultats des élections
présidentielles
1er tour
Bourg du Bost
Inscrits 178
Abstention 19
Votants 159 soit 89%
Blancs ou nuls 2
Exprimés 157 soit 88%
Eva JOLY : 1
Marine LE PEN : 37
Nicolas SARKOZY : 46
Jean-Luc MELENCHON : 17
Philippe POUTOU : 2
Nathalie ARTHAUD : 2
Jacques CHEMINADE : 3
François BEYROU : 12
Nicolas DUPONT-AIGNAN : 3
François HOLLANDE : 34
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Résultats des élections
legislatives
1er tour Bourg du Bost
Inscrits 178
Abstentions 50
Votants 128 soit 72%
Blancs et nuls 3
Exprimés 125 soit 70 %
Vesna LAZAREVIC
Dominique HALBOUT
DU TANNEY
Jean-Michel FAURE
Jean Paul SALON
Marie Claude ABBES
Nadège RAVIDAT
Colette LANGLADE
Jacques DECOUPY

2
21
1
8
36
1
56
0

Mme Colette Langlade est élue
dès le premier tour avec
51,74% des voix, dans la 3ème
circonscription de la Dordogne.!

2ème tour
Bourg du Bost
Inscrits 178
Abstention 18
Votants 160 soit 89%
Blancs ou nuls 16
Exprimés 144 soit 81 %
François HOLLANDE : 73
Nicolas SARKOZY : 71

.
Colette Langlade et son
suppléant Didier Bazinet.

!
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Cette*année*la*piscine*intercommunale*de*Ribérac*accueille*le*
public*du*2*juin*au*9*septembre.**

!

! Du*samedi*2*juin*au*jeudi*5*juillet*
o Les(lundis,(mardis,(jeudis,(vendredis(de(12h(à(13h(30(et(de(16h(30(à(20h*
o Les(mercredis(de(12h(à(20h*
o Les(samedis(de(10h(30(à(20h*
o Les(dimanches(de(10h(30(à(13h(et(de(15h(à(19h*
! Du*vendredi*6*juillet*au*dimanche*2*septembre*
o Du(lundi(au(samedi(de(10h(30(à(20h(
o Les(dimanches(de(10h(30(à(19h(
! Du*lundi*3*au*dimanche*9*septembre*
o Le(mardi,(jeudi,(vendredi(soir(de(16h(à(19h(
o Le(lundi,(mercredi,(samedi(et(dimanche(de(15h(à(19h(
(

Toute&personne&résidant&dans&une&commune&de&la&CCR&bénéficie&d’un&tarif&réduit,&il&suffit&de&
se&présenter&à&la&mairie&de&Bourg&du&Bost&avec&une&photo&d’identité&et&un&justificatif&de&
domicile.&&
Notre&secrétaire&de&mairie&vous&établira&alors&une&carte&d’entrée.&
&

Tarif(à(l’unité(:(enfant(de(3(à(11(ans((1€),(jeune(de(12(à(18(ans(ou(demandeur(d’emploi(
(1,50€),((adulte((2€).(

Une approche associative de l’autonomie
en Dordogne pour bénéficier du bonheur de
vivre chez soi le plus longtemps possible.
Vous vivez seul(e), vous êtes parfois angoissé(e), vous
savez que personne n’est à l’abri d’une chute ou d’un
malaise…
L’Association Télé Assistance Solidarité (24)
propose diverses solutions pour votre sécurité et
rassurer vos proches. Tel. 05 53 53 54 54

La commune de Bourg
du Bost est toujours
adhérente au service
des repas à domicile.
Si vous êtes intéressé(e)
contactez votre mairie
ou le CCAS, tel :
05 53 90 28 40

Vivre!chez!soi!
en!toute!
sécurité!c’est!
possible!

!
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Les œufs de Pâques : lundi 9 avril
Cette année moins d’enfants ont
participé à la chasse aux œufs. Les
petits chanceux présents ont donc eu
un panier particulièrement bien rempli.
Le goûter qui a clôturé cette
manifestation a été apprécié par les
enfants et les adultes. Merci aux
bénévoles qui ont préparé les petits
paniers et les gâteaux.
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Marche solidaire pour les enfants
malades : samedi 5 mai
De
nombreux
marcheurs
et
cyclistes ont répondu à l’appel de
l’Association Jessica pour l’Espoir.
120 personnes se sont retrouvées
autour d’un repas très réussi. Tous
les bénéfices sont reversés à des
associations
consacrant
leurs
actions aux enfants malades.

Six équipes de football se sont affrontées dimanche 10 juin lors du tournoi
« Andrieux/Courcelle »

Celles : challenge « Andrieux »

Aubeterre: challenge « Courcelle »

« Sardinade » organisée par le club de foot Petit
Bersac/Bourg du Bost samedi 2 juin, avec de la pluie c’est
vrai, mais beaucoup de bonne humeur. Le soleil était dans
le cœur des 200 convives à n’en pas douter.

!

Rallye pédestre dans Bourg
du Bost samedi 16 juin.
Mais que s’est-il passé à
Bourg du Bost ce samedi. A
coup sûr une affaire pas très
sérieuse. Bizarre ces gens qui
jouaient au bateau à voile au
lavoir, qui chantaient « Le
temps des cerises » au milieu
d’un pré. Que cherchaient-ils
au
cimetière ?
Quelque
trésor du patrimoine sans
doute. En tout cas ils
semblaient s’amuser.
Ils se sont régalé de sigaline .
Vous connaissez ?
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Vendredi 22 juin :
grand feu de la St Jean dans le
pré de la salle des fêtes. Venez
nombreux partager votre pique nique avec vos
voisins et amis. A 18h, à l’église pendant la répétition puis
à 19h30 sur le lieu du pique nique, la chorale « La voix Si la
voix La » nous régalera de quelques chants traditionnels du
monde.
L’association ALSC aura le plaisir de vous offrir l’apéritif.
Samedi 23 juin et mercredi 15 août : concours
de pétanque ouverts à tous sur le terrain près de
l’église. Deux rendez-vous à ne pas manquer si vous
aimez les joyeux drilles de la pétanque et du foot.

Samedi 28 juillet et samedi 1er septembre: le
club de pétanque de Bourg du Bost organise des
tournois, officiels cette fois.

Dimanche 12 août : fête du village avec son traditionnel
concours de soupe (inscriptions ouvertes).
D’ores et déjà les membres de l’Association Loisirs Sports Cultures de Bourg du
Bost préparent la 13ème fête de la soupe.
Programme :
" Vide grenier
" Spectacle coloré et pimenté cette année avec le groupe créole ZOUK SYSTEM.
Ambiance torrrrrrride… garantie.
" Jeux pour les jeunes
" Nombreux stands d’animation
" Repas dansant le soir avec Bébert Raimond
Si vous souhaitez aider à préparer cette fête n’hésitez pas à nous contacter
(Lydie 05 53 91 22 92 ou toute autre personne de votre connaissance). Nous avons
besoin d’aide pour l’installation, la cuisine, le service, la distribution de la pub…
A bientôt.
***************

!

Deux manifestations organisées par l’Association Jessica pour l’espoir à la rentrée.
Dimanche 23 septembre : randonnée à Bourg du Bost
Dimanche 28 octobre : thé dansant à la salle des fêtes de St Séverin

8!
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Marie Antoinette

Il plait à Dieu, madame, d’incarner la jouvence
Par votre joie de vivre, le sourire, l’élégance
Vous faites l’admiration de cet aréopage

Venu vous témoigner son amour sans ambages

Vous êtes sans contexte toujours très séduisante

Comment faites vous donc pour nous cacher « Nonante »
Récidivez, Madame, récidivez encore

Mme!Pauli!!vient!de!
fêter,!avec!ses!amis,!
son!90ème!anniversaire.!
Déjà!!!
Vous!souvenez[vous,!
enfants!devenus!
adultes,!des!goûters!de!
Mr!et!Mme!Pauli…!?!

Pour qu’avec des bouquets de roses ou d’ellébores
Et par ma plume aussi et sans plus de manière

On vous souhaite, chère Madame, d’heureux anniversaires.

Jean Le Gall
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Atelier de poterie à la Bourgeade
Depuis quelques mois, Liliane Valentin-Beaudout
a ouvert un atelier poterie à la Bourgeade.
De cette passion elle a décidé d’en faire un
métier, et a suivi une formation en ce sens.
Pour vos idées cadeaux, n’hésitez pas à aller
visiter son atelier de création. Elle vous
accueillera avec plaisir.

Annonce):)Afin!de!pouvoir!en!témoigner!dans!ce!journal!nous!recherchons!des!photos!et!des!
histoires!du!dernier!siècle!à!Bourg!du!Bost,!en!particulier!du!temps!de!l’école,!de!la!gare,!de!l’usine!à!
chaussons,!des!anciens!commerces,!l’ancien!lavoir,!le!maréchal!ferrant!…!!Il!nous!faudrait!des!
photos,!des!témoignages,!des!anecdotes,!des!objets.!
On!pourrait!également!envisager!une!exposition!qui!témoignerait!du!passé!de!notre!village.!
!
Thérèse!Morillière,!ancien!maire!de!Bourg!du!Bost!et!Jean!!Le!Gall!seront!attentifs!à!chaque!
témoignage!que!vous!voudrez!bien!leur!confier.!Merci!de!les!contacter.!
!
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PHOTO%SCOLAIRE%
ANNEE%1951%

De%haut%en%bas,%de%gauche%à%droite%:%
%
1) Thérèse Denost, 2) Lucette Rivière, 3) Odette Chabreyroux, 4) Ginette Gaucoux, 5) Yves
Courbon, 6) Lionel Mutin, 7) Jacky Rigaud, 8) Jacky Dupuis
9)!Michel!Berry,!10,!Jacques!Jalinié,!11)!Roger!Pointeau,!12)!Gérard!Chabert,!13)!Christian!!!!!!!
Andrieux,!14)!Claudette!Gay,!15)!Jacqueline!Jalinié,!16)!Christiane!Chabreyroux,!17)!
Claudette!Blascot,!18)!Josiane!Gay!
19)!Jacqueline!Foucaud,!20)!Claudine!Foucaud,!21)!???,!22)!Marlyse!Andrieux,!23)!
Christiane!Andrieux,!24)!Alice!Dambon,!25)!Pierrette!Niort,!26)!Yannick!Bernard,!!
27)!Guy!Rivière,!28)!Robert!Sauter,!29)!Roland!Bartholome,!30)!Yves!Bittard,!31)!Bernard!
Niort.!
%
Nous%signaler%les%erreurs%éventuelles%sur%les%noms,%merci.%%!
!
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