Sur la commune d’Allemans 47,2kms de routes
goudronnées, 6,6 kms de chemins blancs et
17,4 kms de chemins de terre

Entretien de la voirie
qui fait quoi en 2015?
La commune entretient les chemins blancs et les
chemins de terre ; la communauté de communes
toutes les voies goudronnées excepté le fauchage
des bas – côtés qui reste à la commune

La disparition des fils électriques
nus se poursuit

Travaux sur le réseau d’eau potable
Plusieurs zones de travaux au cours de ce semestre :
à la Crouzie, aux Combes, à la Côte, et bien sûr
dans le bourg. Il a fallu interdire parfois la
circulation routière.

Le budget communal 2015 : marqué par la baisse
des dotations de l'État

RENCONTRES SENIORS
Elles ont lieu tous les 15 jours, le mardi aprèsmidi. Les prochaines dates : le 8 septembre, le
22 septembre, le 6 octobre, le 20 octobre, le 3
novembre, le 17 novembre, le 1er décembre
et le 15 décembre.

fonctionnement

École d’ ALLEMANS

AGENDA
8ème randonnée d’ALLEMANS : 4 octobre départ à 9h à la mairie
Soirée moules/frites de l’Amicale laïque : 17 octobre
Marché de Noël de Foot sans Frontières : 5 décembre
Loto de la Société de Chasse : 12 décembre
et tous les mois, exposition salle du conseil à la mairie

État Civil

Décès : Maxime DUDIGNAC-CHARBONNEAU le 26 janvier à l’âge de 85 ans, Albert LACOMBE le 6 mars à l’âge de 81 ans,
Albert DUDIGNAC le 16mars à l’age de 85 ans, Emma CHAUMETTE décédée le 22 avril à l’age de 91 ans.

Départ à la
retraite de Gérard
JEAMMET

La menace d’une classe dans le RPI a été levée.
Merci à toutes celles et ceux qui se sont
mobilisés, parents, enseignants, citoyens, élus.
Spectacle "cirque" des écoles du RPI : il a eu lieu à
Allemans le 17 avril 2015
La classe de CM2 d’Allemans est arrivée 5ème au
concours de mathématiques "le Mathador". Bravo
aux élèves qui ont été récompensés le 18 juin. Le
même jour, ceux qui quittent l’école pour entrer au
collège ont reçu leur diplôme de fin d’études
primaires en présence des parents d’élèves et des
maires du RPI.
Bonnes vacances à tous

Mardi et vendredi

Concours de pétanque (Foot sans frontières) : 19 juillet

Toutes nos condoléances aux familles

Mardi : de 9h à 12h et de 14h à 18h ; mercredi de 14h30 à 18h30

Lundi et jeudi

Journée des associations : le 2 août

Les travaux au manoir du Lau d’Allemans (dit
le Presbytère) avancent bien. L’association
compte maintenant 103 adhérents.

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie

Matin

.

Sauvegarde du patrimoine

Gérard JEAMMET a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2015. Sur plus de 45
candidats , c’est Sylvie OLLAT qui a été retenue pour le remplacer. Sylvie est maintenant
secrétaire de mairie de notre commune et de celle de Lusignac.

jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; vendredi de 14h à 18h

investissement

401 343€

Sylvie OLLAT, notre nouvelle secrétaire de mairie

C’est une opération commencée il y a plusieurs
années . Depuis le début de l’année , différents
secteurs ont été concernés : les Jouberties/ les
Combes, chez Raynaud, à la Grande Borie et au
Puy de Beaumont. La dernière opération prévue
cette année se fera aux Bordes.

Des travaux d’importance pour faciliter l’évacuation des eaux pluviales le long des voies ont été réalisés
par le Conseil Départemental et la CCPR (le long de la RD709), par la commune à la Coutencie

587 763€

Le bulletin de la commune d’ALLEMANS
1er semestre 2015

mercredi

8h45
à
11h45

Gérard est entré à la commune
en 1978. Il y restera 37 années
comme secrétaire de mairie.
Au cours de la cérémonie organisée à cette occasion par la
municipalité en présence des conseillers et leur conjoints,
des anciens adjoints de la mairie, de ses collègues ou
anciens collègues de travail, le maire a retracé le parcours
professionnel exemplaire de Gérard avant que lui soit offert
au nom des participants un i-phone 4G.

Pause midi

après-midi

11h45
à
13h30

13h30-16h30
13h30-15h

Bonne et longue retraite Gérard
TAP

FORTES CHALEURS ET CANICULE

15h-16h30

Les fortes chaleurs imposent des précautions
(boire, rester à l’ombre,..) Les personnes âgées
peuvent se faire inscrire sur le registre ouvert
au secrétariat de la mairie. Elles seront suivies
en cas de déclenchement du plan canicule

Horaires rentrée scolaire 2015/2016

Une nouvelle forme de communication
Vous étiez habitués à recevoir, tous les 6 mois depuis 2008 , les nouvelles d’Allemans, journal de la commune.
Ce journal était distribué dans vos boîtes à lettre. Mais les informations étaient souvent tardives.
A partir du second semestre 2015, vous aurez la possibilité de savoir ce qui se passe sur la commune en temps réel
en vous connectant ( depuis du 1er juillet 2015) sur le site internet d’Allemans : www.

allemans.fr

L’ information sur papier reste importante. Une communication sur double page vous sera distribuée. Ce sera le
bulletin d’ALLEMANS. Avec le site communal, vous aurez toutes les informations au plus près del’actualité. Et vous
avez toujours la possibilité de venir me rencontrer ou rencontrer les adjoints, d’une manière informelle ou en
prenant contact avec le secrétariat.
Allain TRICOIRE, maire

L’AMÉNAGEMENT
DU: BOURG
L’aménagement
du bourg
c’est parti: C’EST PARTI
n

Le réseau de collecte des eaux
pluviales est réalisé depuis fin
juin. Le renouvellement complet
du réseau d’alimentation en eau
potable sera terminé fin juillet
Des évolutions mineures sont susceptibles d’être apportées. C’est en
particulier le cas pour la partie centrale de la chaussée (partie en
résine)

La commune a fait réaliser un plan de mise en accessibilité de la
voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE). Pour
certains points, une demande de dérogation par rapport aux normes
a été faite. D’une façon générale, le conseil municipal a pour objectif
de répondre aux exigences liées à l’accessibilité. Un très gros effort a
été fait pour les bâtiments . L’accessibilité sera systématiquement pris
en compte aussi dans les travaux futurs

FINANCEMENT

Pour lancer cette opération, il a fallu trouver des subventions. Cela a pris beaucoup de temps puisque le projet a mis 3 ans pour aboutir.

Coût total (hors eau potable et voirie) : 326 352€ HT

État : 80 194€ HT

Conseil départemental : 109 525 € HT

commune : 136 333€ HT

Alimentation en eau potable : 58 027€ HT

Financement en totalité : Syndicat d’alimentation en eau potable de Ribérac Nord

Voirie après travaux : 230 000€ HT

Financement en totalité : Conseil Départemental de la Dordogne

LA FIN DES TRAVAUX EST PROGRAMMÉE FIN NOVEMBRE. INTERRUPTION DES TRAVAUX LES 3 PREMIÈRES SEMAINES D’ AOÛT

