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 MOT DU MAIRE 

 

Chers Amis, 

Heureux de vous présenter ce nouveau bulletin municipal. Heureux de sentir un frémissement et un 

retour à la normalité dans nos vies. Beaucoup d’entre vous sont vaccinés, et le virus de la Covid19 nous 

laisse pour l’instant du répit. 

Espérons que nous pourrons maintenir les bons moments à partager qui s’annoncent pour cette fin 

d’année et programmer des manifestations en 2022. 

Nous convions les enfants de la Commune et leurs parents comme chaque année pour fêter Noël : le 

samedi 18 décembre 2021 à  partir de 15 heures à la salle polyvalente, pour un après-midi récréatif 

en compagnie du clown Bigoudi, suivi ensuite d’un petit goûter , et de la remise des cadeaux par le Père

-Noël. Cette année 2021, nous accueillerons 22 enfants réunis autour du sapin de Noël de la commune. 

Nous comptons sept familles nouvelles, dont cinq maisons vendues et achetées à la suite. 

J’en profite pour saluer la bienvenue à la famille Mercier avec quatre enfants étudiants, la famille Rou-

vin avec quatre enfants, allant de la maternelle au collège. 

Méryl et Julie ; Méryl, notre meilleure pâtissière qui a participé à l’émission sur M6 ; nous en sommes 

pas peu fiers. 

Arthur Stachowiak, Jérôme Cureaux et son épouse. 

L’installation en exploitation agricole de la famille Toire à Salgues avec deux enfants, ainsi que Lucie 

Coutarel qui loue une maison dans le bourg. 

Samedi 11 décembre 2021 dès 12h30 : place à nos aînés et à un repas offert par la Municipalité : ré-

servez d’ores et déjà votre journée. 

Je vous quitte le temps de la lecture de ce bulletin municipal, et vous retrouve rapidement lors des deux 

rendez-vous évoqués ci-dessus, et tout au long de l’année si besoin,  mon équipe municipale et moi-

même sommes à votre disposition. 

Toutefois, vous pouvez utiliser l’adresse courriel de la mairie pour des questions urgentes : mairie-

neuville@wanadoo.fr 

A bientôt,  

Bien cordialement 

                     Le maire, 

        Albert MOISSON 

     

 
Secrétaire : Mme Fabrine DUCHAMP 
 

Secrétariat ouvert  les: 

Lundis     de     9h15     à       12h15  

 et de    14h00    à  17h00 

Mercredis et vendredis  de   9h15 à 12h15 

  

Tél : 05 55 28 09 88 

Fax : 05 55 28 23 87 

Mél : mairie-neuville@wanadoo.fr 
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Le site internet est en service  !! 

neuville19.fr 

N’hésitez pas, nous pouvons mettre en ligne vos annonces  pour des 

ventes de terrains,  maisons. 

 

Adressage 

Complément d’adresse : nous sommes toujours 

à votre disposition pour vous aider dans ces dé-

marches là ! 

 

 

 

 

Plaque vibrante 

Achat de la plaque à damer afin de   faciliter le travail du personnel et 

surtout l’entretien de la voirie communale 

 



Travaux réalisés 

VC de Jourzat : réfection de la chaussée 

 

 

 

 

 

 

 

 

VC de la Mairie : réfection de la chaussée 

 

 

 

 

 

 

Couvertine du mur  

du cimetière refaite  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiment Mairie / salle polyvalente 
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Section de Brezou : 

  

Les habitants faisant partis de la section de Brezou ont été  

consultés ; en effet, une consultation référendaire a été organisée, 

par vote uniquement par correspondance. Il s’agit de régulariser 

un accès au Puy Brezou ; jusqu’à présent, ce n’était qu’une 

servitude acceptée par Mme Laffaire Eliane. Il convenait de 

régulariser cet accès et de valider le tracés établi par M. Maze, 

géomètre. 

Toutes les pièces nécessaires ont été distribuées avec tout le 

matériel de vote. Les opérations de dépouillement ont eu lieu et le 

résultat :  61 votants – 60 pour 1 non. 

L’accès va être régularisé par acte administratif rédigé par  MCM 

Consult Marie Chemin-Michard. 

 



INFO  :   FRELONS ASIATIQUES 

SOS Frelons : 05 19 98 05 05 ou 06 88 48 01 06 (Basé à Saint-
Viance) 
Unité Mobile d’Intervention / France Séquoia : 06 78 07 64 32 
(Basée à Argentat) 
Sébastien Vidal (Dare-dare) : 06 85 68 10 47 (Basé à Saint-Jal) 
CT Propreté/ désinsectisation : 06 04 44 06 37 (Basé à Saint-
Clément) 
SAS Poumeau Laurent : 06 10 29 12 22 (Basée à Saint-Pantaléon de 
Larche) 
KIPIC-19 : 06 99 30 01 06 (Basé à Varetz) 
Aéronuisible : 06 33 85 60 18  (située à proximité sur la commune 
de Dampniat).  

Chassons le frelon asiatique ! Il est possible de 

créer des pièges à l’aide d’une bouteille en 

plastique : 

§ Percer 3 trous de 10 mm de diamètre 

§ Verser 100 Ml de vin blanc, 100 Ml de 

cassis et 100 Ml de bière blonde. 

§ Accrocher le cocktail à l’extérieur dans 

un lieu exposé au soleil. Pour une 

efficacité optimale, il est impératif de 

poser deux pièges au minimum. 



La Fibre :  toute la commune est  commercialisée -   

Nous sommes à votre disposition pour vous aider  pour le raccordement de votre domicile 



 

 

 

 
 

 

 Un programme dès septembre 2021 pour les habitants       
 de Xaintrie  Val’Dordogne  

 
Dès l’automne 2021, l’opération d’amélioration de l’habitat mise en place 
sur les 30 communes du territoire va permettre d’accompagner les projets 
de réhabilitation dans le parc privé (pour les logements de plus de 15 ans) 
Travaux de lutte contre la précarité énergétique (isolation, système de 
chauffage, remplacement des menuiseries, etc.,) travaux d’adaptation de 
son logement en préparation de ses vieux jours, travaux de lutte contre l’ha-
bitat indigne, etc., pour les propriétaires c’est l’occasion d’être accompagné 
dans la réalisation des travaux d’amélioration de son logement. 
Pour être éligible aux aides de l’Anah, les travaux ne doivent pas avoir été 
commencés avant le dépôt du dossier ! 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECES 

 

Jean CORBANIE le 17 septembre 2020 

Adrienne LESCURE le 17 septembre 2021 

 

MARIAGE 

 

aucun 

 

 

 

 

NAISSANCES 

 

Enzo, Gilbert, Jean-Claude MAGNE le 11 juin 2021 

De Eric MAGNE et Stéphanie VERGNE 

ETAT CIVIL 

BAPTÊME  CIVL 

 

Lyana, Catherine, Michèle AUBERTIE le 11 

septembre 2021 

Fille de Fabien AUBERTIE et de Gwendoline 

LABORIE 



ASSOCIATION   LA CHASSE 

 

 

 

 

 

Société Communale des Chasseurs de Neuville 22 chasseurs ont participé à cette assem-

blée Après les souhaits de bienvenue, le Président demande la lecture du procés verbal de l'assemblée extraor-

dinaire suivi de l'assemblée générale du 16 août 2020 puis la lecture du bilan de l'année fait pour le site inter-

net de la commune de Neuville. Le Président donne la parole au trésorier qui présente le bilan comptable qui 

reste positif malgré des recettes en nette diminution. Il est procédé ensuite à l'exposition des décisions prisent 

par le bureau rassemblé le 13 juin 2020 :  

– Inscription à la formation sécurité décennale. C'est une formation obligatoire, tous les chasseurs devront être 

formés en 10 ans. Elle est gratuite et théorique, se déroule sur ½ journée soit 3 heures à la Maison de la 

Chasse et de la Nature à Champagnac-la-Noaille. 4 chasseurs ont été inscrits  à la date du vendredi 20 août 

2021 ( Mail envoyé à la Fédération le 13 juin). On attend la réponse et éventuellement les futures dates de for-

mations pour inscrire un autre groupe de chasseurs. 

 – Le tir d'été (uniquement pour le renard) Le Président a eu une autorisation. Il a délégué cette autorisation à 

3 sociétaires  

– Plan de chasse 25 bracelets pour le chevreuil ont été attribués à la société ainsi que 1 cerf mâle, 1 CEI et 1 

cerf femelle avec un total de 15 points.  

– Les lâchés Étant donné le nombre de lièvre vu sur la commune, le bureau a décidé de ne pas en lâcher cette 

année. On verra pour la saison prochaine. En ce qui concerne les faisans, il y aura 2 lâchés. Le 1er se fera le 

vendredi 10 septembre et le 2ème le vendredi 5 novembre par des responsables désignés par secteurs  

– Achat de collier de repérage. La société va en acheter 2 supplémentaires. 

– L'opération « Nettoyons les chemins » sera renouvelée. Comme l'an dernier, ce sera le dimanche avant l'ou-

verture c'est à dire le 5 septembre. Cette matinée sera suivie d'un casse-croûte pour les participants,  

– Manifestations (sous réserve des contraintes sanitaires) :  

--- Organisation d'une rando/trail et repas paëlla le 

dimanche 1er août 2021  

--- Un loto programmé samedi 27 novembre  



 
DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION   JOIE SANTE BIEN -ÊTRE 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE : REUNION DU 05/09/2021 

 

Ordre du jour : Assemblée générale extraordinaire en vue de la dissolution de l’association 

 28 personnes présentes, 6 personnes absentes et excusées, le quorum est atteint. 

 Ouverture à 12h15 de l’assemblée par la Présidente, Ghislaine Corbanie, au restaurant La Roche de Vic à 
Albussac. Cette réunion a pour but de nous retrouver pour une dernière fois et mettre un terme à notre asso-
ciation tout en comprenant le souhait de chacun d’entre vous.  

 Au vu des prospections faites pour le remplacement de la Présidente, Ghislaine Corbanie, quitte l’associa-
tion et la région, 

Au vu de l’absence de candidat(e) pour reprendre la Présidence de l’Association, 

 Le bureau propose : 

la dissolution et liquidation de l’Association : proposition acceptée à l’unanimité des personnes présentes. 

Le versement du solde de tout compte à l’association Saxo pour le téléthon : proposition acceptée à l’una-
nimité des personnes présentes. 

L’exécution de la liquidation par Sylvie Perrier et Lucienne Pernelle : proposition acceptée à l’unanimité 
des personnes présentes. 

 La secrétaire, Sylvie Perrier, remercie tous les membres présents pour avoir œuvré pendant toutes ces an-
nées au sein de l’association. Il n’y a pas eu d’activité depuis la précédente assemblée en raison des condi-
tions sanitaires, mais toutes les années précédentes ont permis de belles rencontres et de bons moments par-
tagés ensemble. 

 Clôture de la séance à 12h40, l’association est dissoute. 

 

 

USFV ALBUSSAC NEUVILLE 

Au stade  municipal d’Albussac le 22 août 1971, il y a 50 ans, le Paris St Germain et ses joueurs étaient 

venus inaugurer le stade d’Albussac. 

L’USFC rencontra ainsi le FC Paris Saint Germain. 

Le club a décidé de faire une journée souvenir le dimanche 22 août 2021 donc 50 ans après… 

Et le stade se nomme désormais « stade municipal du 16 août 1942 » 

 



 

ASSOCIATION DORDOGNE MARONNE QUAD NATURE     

 

 

Présidente : MIELVAQUE Lydia  

Vice président : GIRE Fred 

Secrétaire : COSTE Arnaud 

Secrétaire adjoint : MONANGE Benoit 

 Trésorier : BIAU Franck  

Trésorier adjoint : ALEYRANGUE Romain 

 
Cotisation 2021/2022 : 

Le montant de la cotisation sera de 40€00 par adhérent et 15€00 pour le passager et bénévole 

(même  avantage que les adhérents). 

 
Téléthon : 

Le téléthon aura lieu le 1er week end de décembre. 

On fera une randonnée nocturne le vendredi 3 décembre 2021 et la randonnée de jour le samedi 4 dé-

cembre 2021. 

Cette année le téléthon sera limité à 49 véhicules. 

Les horaires seront les mêmes que les années précédentes. 

Les tarifs sont pour le vendredi soir 20€00 pour le conducteur et 15€00 pour le passager. Le samedi 

45€00 pour le conducteur et 25€00 pour le passager. Les personnes présentent pour le week end entier 

le tarif sera pour le vendredi 10€00 pour le conducteur et 10€00 pour le passager. Le samedi 35€00 

pour le conducteur et 15€00 pour le passager. 

Mise en place des randonnées : 

Tous les mois une randonnée sera organisée par des adhérents du club. 



Halloween :  

Les petits monstres de la Valette !!! 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE  

 



 

 Déjà 2 années écoulées !! 

En espérant vous revoir pour l’édition 2022 ... 


