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                                                   Mesdames, Messieurs, Chers administrés, 

 

 

                                                 Une nouvelle édition du bulletin municipal, qui clôture le mandat 
2014/2020. 

 

                                               Je suis très heureux et honoré de pouvoir écrire à nouveau ces 
quelques lignes pour vous donner des nouvelles de notre chère commune.  

  

                                                   Tout d’abord, pour ceux qui n’ont pu assisté à la cérémonie des 
vœux municipaux, je tenais à vous adresser tous mes meilleurs vœux de joie, 
de santé et de prospérité dans le calme, l’équilibre et le savoir vivre ensemble 
en mon nom personnel, au nom de l’ensemble du conseil municipal et des 
agents communaux.  

 

                                                   Les travaux prévus avancent normalement, toujours avec un peu 
de retard mais habituel dans la région, le temps, les événements en sont sou-
vent la cause. Vous trouverez les détails à l’intérieur du bulletin. 

 

                                                 Tous ces travaux sont le résultat de réflexions mûrement étudiées 
par le conseil municipal avec l’aide des agents communaux et s’il s’avère    
nécessaire d’un bureau d’études.  

 

                                                  Je tiens à remercier sincèrement tous ces acteurs et ceci toujours 
dans le but d’améliorer le quotidien de tous avec équité et harmonie tout en 
maintenant fermement le cap, pour maitriser le budget, très sain à ce jour. 

 

 

                                                 Comme avait si bien dit Diderot:  

                                « Si tout ici bas était excellent, il n’y aurait rien d’excellent ». 

 

Bonne lecture et à très bientôt. 

 

 

                                                                                   Jean-Marie CHAUMEL 

 

MAIRIE 

SAINT VINCENT  
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Thèmes essentiels des Conseils Municipaux de  Juillet 

2019 à janvier 2020 

Projet aire de jeux et parcours de santé 
Des devis ont été demandés et la commune a d’ores et déjà reçu ceux d’un fournisseur. Au regard des contraintes tech-
niques mais surtout du manque de terrains appartenant à la commune et proche du bourg, il semble que le meilleur en-
droit qui puisse convenir soit le stade situé à Malfague. Il pourra accueillir le skate parc mais également l’aire de jeux 
pour enfants. Cette aire de jeux pour enfants sera « amovible » et pourra donc être déplacée dans l’hypothèse où un jour 
la commune se retrouve propriétaire d’un terrain dans le bourg car, rappelons-le, l’idée initiale était de mettre cette aire 
de jeux aux abords de la salle des fêtes. L’idée n’est pas abandonnée…encore faut-il trouver un propriétaire qui veuille 

bien nous vendre un bout de terrain… 

Pour le parcours de santé, c’est un peu plus compliqué car au départ les membres du conseil avaient décidé de mettre 
les différents agrès proches de la piste cyclable  en prévision et en parallèle de la déviation. Pour l’instant la déviation est 
arrêtée et le projet de piste cyclable un peu retardé. De plus, cela implique de passer des conventions d’occupation du 
sol avec certains propriétaires…A ce jour, les emplacements ou un emplacement unique n’est pas validé, il convient de 

revoir cela dans les prochaines semaines. 

Projet de sol sous le préau de l’espace Emila Nicaud 

Aux beaux jours, la place de la fontaine est propice à la venue de touristes qui s’installent sur le banc pour se reposer et 
parfois se restaurer. Une proposition de faire une dalle sous le porche Emila Nicaud a été faite. Ce serait ainsi l’occasion 
d’y mettre également une voire deux tables de pique-nique. Les élus étant d’accord, une dalle sera réalisée par l’entre-

prise Cosse à l’automne. 

Divers points : 

 Vieille église : la commune a enfin reçu le rapport attendu sur l’état des peintures à l’intérieur de l’édifice. Un contact 
va être pris avec le conservateur du patrimoine dans les prochaines semaines afin de déterminer quand, comment il faut 
prévoir les travaux de restauration des peintures. Pour l’instant, le bâtiment doit s’assainir et sécher. Un délai de 5 ans 
avait été annoncé par la restauratrice des peintures. Le temps passe vite et cela fera bientôt 2 ans que les entreprises 
sont intervenues sur le site. Cette rencontre avec le conservateur du patrimoine nous permettra d’anticiper les travaux à 

prévoir et générer les finances nécessaires à ces futurs travaux. 

 Vitesse excessive sur la route d’Enveaux : problème récurent : les panneaux 30 km/h ne font rien. Les riverains crai-
gnent qu’un jour il y ait un accident. Chaque année à l’approche de la saison estivale le problème ressort et chaque an-
née ça ne s’arrange pas hélas, cependant aucun accident n’est à déploré. Nous avons sollicité la gendarmerie pour avoir 
leur avis. Ils sont conscients que s’ils viennent et se postent sur place cela fera ralentir mais malheureusement dés qu’ils 

seront partis le problème sera de nouveau là. 

 Cimetière : c’est un casse-tête : qu’est-il possible d’envisager ? l’entretien du cimetière prend beaucoup de temps et 
il n’est pas toujours pratique d’accéder aux concessions. Le fait que la commune soit passée en zéro herbicide empêche 
l’utilisation de tout produit pour détruire les mauvaises herbes. Comment aménager au mieux le cimetière en maitrisant 
le temps à y passer et l’accessibilité pour les usagers. C’est une bonne question sur laquelle les élus planchent réguliè-
rement. Une visite de plusieurs cimetières est envisagée, cela permettra peut-être de trouver une solution qui convien-

drait au mieux pour ce lieu de recueillement. 

 Montée en débit : on l’attend depuis des mois…il semble que ce soit imminent…le fait de « booster » le réseau sera 
un réel plus pour une grande partie du village qui ne bénéficie pas vraiment d’une capacité suffisante  de débit. Croisons 

les doigts et soyons optimistes ! 

 Périmètre de la source : une entreprise locale va intervenir pour enlever certains arbustes qui se situent aux abords 
du périmètre de la source. Les ingénieurs de l’ARS (Agence Régionale de Santé) préconisent cette intervention depuis 
fort longtemps. Il est important de remercier les 2 propriétaires concernés : Mr et Mme Corbett ainsi que Madame Gans, 

qui ont accepté de prendre à leur charge sur leur propriété respective. 
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Thèmes essentiels des Conseils Municipaux de  Juillet 

2019 à janvier 2020 

 

 Bâche à incendie : le géomètre est venu sur site pour voir quelle superficie déterminer pour acheter un 
bout de terrain en vue de l’installation d’une bâche à incendie sur le lieu-dit Coustaty. L’emplacement pro-
posé par la mairie ne correspond pas complètement et il serait plus judicieux d’acheter une parcelle en 

triangle aux consorts Testut, dont l’indivision est gérée par un liquidateur judiciaire. 

 Point unique pour les poubelles : le passage du géomètre est lancé pour envisager l’achat d’une petite 
parcelle de terrain afin d’agrandir un point poubelles qui deviendra prochainement un point unique de col-
lecte sur la commune. Cela n’est pas de gaité de cœur mais c’est hélas la meilleure solution pour faire 
baisser le coût…car la collecte des déchets est un réel problème avec un coût énorme pour les syndicats 

gestionnaires. 

 Diagnostique réseau AEP : la première phase d’étude est maintenant terminée : les évidences démon-
trées par cette étude ne sont hélas pas surprenantes. La gestion du réseau est très bien faite mais l’an-
cienneté du réseau engendre des fuites sur certains secteurs. Il convient de prévoir de mettre en place des 

actions telles que la sectorisation et le changement de portions du réseau d’eau potable. 

 Voirie communautaire : le lieu-dit du Pech, au regard de son état, est le secteur en cours de réfection. 
Les services de la communauté de communes interviendront prochainement mais également l’entreprise 

Siorat pour la partie du bas de la D703 jusqu’à la petite route. 

 Projet communautaire : un nouvel abattoir pour les oies et canards est à l’étude au niveau de la borne 
120 car l’abattoir actuel situé à prats de Carlux nécessite une mise aux normes importante avec un coût 

élevé. 

 Moustique tigre : une réunion d’information a eu lieu afin de sensibiliser les communes sur la façon 
d’éviter l’arrivée sur le territoire de ce moustique qui entraine parfois des maladies pour la population. Un 
manuel de la conduite à tenir sera intégré dans le bulletin municipal car il s’agit d’un problème à ne pas 

sous-estimer. 

 Ecoles du RPI : l’école primaire de Beynac et Cazenac avait accueilli un nouveau directeur à la rentrée 
2018 mais malheureusement ce dernier quittera cette école pour rejoindre celle d’une commune voisine et 
une nouvelle directrice arrivera en remplacement pour assurer un triple niveau ! un challenge à relever 

pour continuer à maintenir ouverte cette petite école rurale chère à ses habitants. 

Visite du centre de secours : cette visite à eu lieu le samedi 15 juin dernier et les membres du conseil pré-
sents ont apprécié ce contact avec les pompiers et réciproquement ! En effet, les pompiers d’astreintes ce 
jour-là ont pris le temps avec plaisir de faire découvrir leur univers au quotidien  
 

Projet aire de jeux et parcours de santé (suite) 
Les différents devis reçus ont été validés pour l’aire de jeu, le parcours de santé et surtout le skate parc. 
Ces différents éléments seront finalement tous regroupés en un seul et même lieu : le stade ou du moins 
l’ancien stade de football. Les emplacements ont été déterminés et matérialisés au sol par un piquetage. 
Les travaux et l’installation se feront dans les prochaines semaines, en espérant qu’il ne pleuve pas à ou-
trance, ce qui ralentirait la mise en place des différentes structures et plus particulièrement le terrassement 
et l’enrobé à faire au préalable de l’aménagement. Le parcours de santé sera installé tout autour du stade 
de manière à optimiser au mieux  les distances entre chaque agrès. Le stade pourra ainsi s’appeler la plai-
ne des jeux  pour le plus grand plaisir des petits Vinécossois. Certains d’entre eux attendent avec impa-
tience le skate park, car rappelons-le, il s’agit d’une demande faite par quelques jeunes adolescents au-

près des membres du conseil municipal par le biais d’une pétition remise en « mains propres » au Maire. 
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Thèmes essentiels des Conseils Municipaux de  Juillet 

2019 à janvier 2020 

Projet d’achat d’une pompe pour le réseau AEP 

La station d’eau fonctionne très bien et malgré les différentes restrictions et sécheresse de l’été la commune ne 
s’est jamais retrouvée en difficulté d’approvisionnement cependant la pompe permettant le pompage n’est plus 
toute jeune et l’idéal serait d’un posséder une deuxième ceci afin de les faire tourner par intermittence et par 
conséquent de prolonger leur durée de vie, mais également d’avoir toujours une pompe de disponible en cas de 
problème, surtout en période estivale pendant laquelle les pompes tournent à plein régime. Une consultation a 
donc été lancée auprès de 3 prestataires et les devis devraient être disponibles pour une prise de décision cou-
rant novembre. L’idée étant d’anticiper et d’éviter de se retrouver en panne ce qui voudrait dire que la commune 
ne pourrait alors fournir que très peu d’eau aux habitants, voire rien du tout dés lors que le château d’eau sera 
vide. Cet achat de pompe supplémentaire évitera tout problème d’approvisionnement en eau pour les usagers et 

permettra une réactivité optimale pour la remise en route de la station d’eau potable. 

 

Validation de la maitrise d’œuvre pour la sectorisation AEP 

L’étude du diagnostic en cours a confirmé qu’il est nécessaire et impératif de prévoir la sectorisation sur le réseau 
d’eau actuellement géré par la commune. Cette mise en place permettra de cibler plus facilement les fuites mais 
également de couper l’eau par secteur réduit ce qui est loin d’être le cas pour l’instant. Lorsqu’une fuite survient, 
suivant le lieu, cela incombe de couper l’eau pour un grand nombre d’habitants. Avec cette sectorisation, ce sera 
plus facile et moins d’habitants seront concernés lorsqu’une fuite sera constatée et réparée. L’entreprise en char-
ge de l’étude de notre réseau, propose la gestion de la consultation et le suivi de cette sectorisation. Une informa-
tion non négligeable est à noter : ces travaux seront financés à hauteur de 50 % par l’agence Adour Garonne, seul 
organisme proposant encore des subventions. Cette modernisation du réseau sera une belle avancée pour la 
commune et ce qui confirme le choix des élus de garder la compétence eau le plus longtemps possible. La maitri-
se d’œuvre de ces travaux sera donc confiée à l’entreprise Infra Concept, qui continue à ce jour, d’avancer sur la 

finalisation de l’étude de notre réseau. 

 

Projet de réserve incendie à Coustaty 

La commune a un projet d’installer une bâche à incendie sur le secteur de Coustaty, comme cela fut préconisé par 
les pompiers lors de leur dernière venue pour contrôler les poteaux incendies disponibles sur la commune. Un 
emplacement a été trouvé sur le secteur et il est conforme aux exigences requises. Le terrain appartient à l’indivi-
sion TESTUT, indivision gérée actuellement par un mandataire judiciaire. Monsieur Texier, en charge de ce dos-
sier a répondu favorablement à notre demande d’acquisition et attend maintenant une offre écrite de la part de la 
commune. Après discussion, les membres du conseil ont décidé de faire une proposition à 3 € du m2 et la superfi-
cie nécessaire serait de 400 m2. Les frais de bornage et frais de notaire seront à la charge de la commune. Cette 

proposition sera envoyée dans les jours à venir en espérant qu’une réponse favorable nous soit retournée.  

Divers points : 

 Travaux au Pech : la réfection de la chaussée a commencé sur le secteur du Pech et plus précisément sur la 
petite route qui redescend sur la départementale. L’entreprise Siorat est en charge des travaux et les agents com-
munaux en profiteront pour déplacer quelques compteurs pour éviter de devoir refaire des trous dans une route 
qui sera enfin refaite. Ce lieu-dit du Pech avait grand besoin d’être refait et quelques aménagements proches des 
habitations amélioreront le quotidien des usagers concernés. Ces travaux seront réalisés en 2 temps : une partie 
en octobre pour gratter la route et faire les modifications nécessaires pour les entrées des riverains puis le gou-

dronnage début novembre. 

4 



 

 

Thèmes essentiels des Conseils Municipaux de  Juillet 

2019 à janvier 2020 

 SDE : le Syndicat Départemental  d’Energies possède la compétence sur les éclairages publics communaux. 
Un diagnostic a été réalisé sur l’ensemble du territoire car l’éclairage public se trouve aujourd’hui à la croisée de 
plusieurs enjeux de société. Il doit contribuer à la sécurité des usagers des voies publiques, à la transition énergéti-
que, à la préservation de la biodiversité et du ciel étoilé mais aussi à la mise en valeur esthétique de nos espaces 
publics. En ce qui concerne Saint Vincent de Cosse, l’état général des supports et des foyers est plutôt bon. Quel-
ques améliorations sont à envisager à moyen terme mais sans aucun impératif immédiat de vétusté ou de dangero-

sité. Un devis va être demandé afin de prévoir le remplacement de certains matériels au regard du diagnostic établi. 

Installation d’un support pour vélos : un parent d’élèves bénéficiant du transport scolaire a sollicité la pose d’un sup-
port pour vélos afin que les enfants qui le souhaitent puissent venir à l’abribus en vélo sans se soucier du lieu où 
l’attacher. Les abribus sont sur le secteur du département donc la commune a demandé l’autorisation de mettre en 
place un support auprès des services compétents du département et nous avons eu une réponse favorable. Une 

commande a été passée et l’installation devrait avoir lieu tout prochainement. 

 Proposition d’achat d’un broyeur en commun avec la commune de Beynac : Monsieur Le Maire a reçu la 
proposition de Monsieur Passerieux pour envisager l’achat de ce broyeur entre les 2 communes. Les membres du 
conseil sont indécis pour différentes raisons et proposent de garder l’idée initiale qui est rappelons-le de louer un 
broyeur lorsque les agents en ont besoin. A ce jour, les agents communaux n’ont encore pas procédé à la location 
de cet outil. Il n’y a pas d’urgence à prévoir l’achat d’un tel équipement tant que les gens pourront continuer à brûler 
leurs déchets « verts » ou déchets issus du débroussaillement. Il est fort à parier que cette problématique de brûla-
ge soit revue dans les prochaines années et conduise à une interdiction totale de brûlage ce qui contraindra hélas 

les communes à trouver une solution alternative…pourquoi pas, à ce moment-là, l’achat d’un broyeur… 

 

 Piste cyclable : ce dossier avance bien. Le Smetap doit être contacté pour avoir leur avis et leur accord per-
mettant sur ce projet de mettre de l’enrobé en bordure de Dordogne. La partie de tronçon du pont jusqu’à River Ca-
noës sera porté et financé par la Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir. une étude en ce sens a été de-
mandée auprès de l’agence technique départementale de Dordogne (ATD24) avec une possibilité d’halte d’accueil 

principale au stade et une secondaire au niveau de la STEP (station d’épuration communale) 

 Parcours santé : ce projet est à l’étude par la commune et les deux élus en charge du dossier, Messieurs 

TROUVE et LABARBE avancent bien sur le sujet. 

 Containers à poubelles : la commune envisage de faire un point de collecte unique sur le village. Il faut déjà 
trouver un terrain adapté aux exigences pour prévoir l’installation de containers semi-enterrés. Ce point unique est 
dans l’optique de ne pas augmenter les taxes liées à l’enlèvement et l’enfouissement des déchets imposées par la 
Loi NOTRe. Un courrier rédigé et signé par l’ensemble du conseil sera envoyé au SICTOM pour la problématique 
des taxes et des aberrations imposées par certains organismes. Même si nous sommes devant « le fait accompli », 
le fait de montrer notre mécontentement permet d’être en adéquation avec la façon de penser des habitants, qui 

subissent au quotidien l’augmentation des taxes. 

 SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale : il est envisagé à l’échelle du pays ce qui pourrait être une bonne 

évolution pour le territoire. 

 Visite sécurité routière : chaque année une visite est organisée par le SIVOM de Saint Cyprien. Cela concer-
ne la sécurité du transport scolaire. Il est important de sensibiliser tout le monde, petits et grands sur l’importance 
de bien se tenir et le comportement à avoir dans les cars de transport. Le port du gilet jaune est toutefois compliqué 

à mettre en place, même après plusieurs années d’incitation à le faire. 
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Les différents Conseils Municipaux 
de Saint Vincent de Cosse 

MONRIBOT Jean, ROUCHON Raymond, ESCANDE Henry, 

LACOMBE Antoine, MARQUAY Jean, BOIL Pierre, 

DEBORD Bernard, FAURET Pierre, BERAL Jean, REDON 

Pierre 

1884: Maire    :  REDON Jean Jules
Adjoint  : SALVIAT Jean 

MONRIBOT Jean, ROUCHON Raymond, ESCANDE Henry, 

LACOMBE Antoine, MARQUAY Jean, ROUX Max, BOIL 

Pierre, DEBORD Bernard, FAURET Pierre, BERAL Jean

1888 : Maire    : REDON Jean Jules
Adjoint  : SALVIAT Jean

MONRIBOT Jean Elie, ESCANDE Joseph Georges, 

ROUCHON Raymond, ROUX Max, DEBORD Bernard, 

LACOMBE Antoine, MARQUAY Jean, REDON Pierre 

Oscar, BOIL Pierre, ROUX Pierre 

:  Maire   : REDON Jean-Jules
Adjoint : SALVIAT Jean

1881
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1892 : Maire   : REDON Jean Jules 
Adjoint : SALVIAT Jean

MONRIBOT Jean Elie, ROUCHON Raymond, 

SADOUILLET Jean Henry, ESCANDE Joseph Georges, 

LACOMBE Pierre, MARQUAY Jean, DEBORD Bernard, 

BOIL Pierre, ROUX Pierre, JUGIE Pierre

1896 : Maire   : REDON Jean Jules
Adjoint : SALVIAT Jean

ESCANDE Joseph Georges, MONRIBOT Jean Elie, 

LABORDERIE Jean, LACOMBE Jean, MARQUAY Jean, 

LASSERRE Leonard, REDON Pierre Oscar, BOIL Pierre, 

JUGIE Pierre, BOIL Raymond

1898 : Maire   : MONRIBOT Jean Elie 
Adjoint : SALVIAT Jean

ESCANDE Joseph Georges, BOIL Pierre, MARQUAY 

Jean, BOIL Raymond, LABORDERIE Jean, LASSERRE 

Leonard, JUGIE Pierre, LACOMBE Jean, ROUCHON 

Raymond, REDON Oscar

Mai 1899 :     Maire      : MONRIBOT Jean Elie
Suite à 7 démissions   Adjoint  : SALVIAT Jean
BOIL Raymond, BOIL Pierre, JUGIE Pierre, LASSERRE 

Leonard, MARQUAY Jean, LABORDERIE Jean, 

ROUCHON Raymond, ESCANDE Joseph Georges, 

REDON Oscar, LACOMBE Jean
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Décembre 1899 : Maire     :   ROUCHON Raymond
Suite à 2 démissions                     Adjoint :  LACOMBE Jean 
MONRIBOT  Jean-Elie et  SALVIAT Jean 
Au décès de REDON Oscar

BOIL Raymond, BOIL Pierre, BOIL Raymond, GOUZO 

Pierre, DEBORD Jean, REY Jean, FAUGERE Jean, 

FAURET Pierre, GOUYOU Martin, VALAT Louis

1900 : Maire    : REDON Oscar 
Adjoint  : LORBLANCHES Jean

ROUCHON Raymond, REY Jean, LASSERRE Jean, 

GOUZOT Pierre, JUGIE Pierre, BOIL Pierre,  FAURET 

Pierre, DELPY Jean, LASFARGUE Guillaume, 

MARQUAY Jean

1904 : Maire   : REDON Eloi
Adjoint : LASSERRE Jean

ROUCHON Raymond, JUGIE Pierre, REDON Oscar, 

FAUGERE Jean, REY Jean, MARQUAY Antoine, BOIL 

Pierre, LORBLANCHES Jean, BIZAT Pierre, MARQUAY 

Jean

1908 : Maire   : ROUCHON Raymond
Adjoint : LASSERRE Jean

BOIL Pierre, NICAUD Arthur, JUGIE Pierre, FAUGERE 

Marcellin, MARQUAY Antoine, LASFARGUE 

Guillaume, LORBLANCHES Jean, MARQUAY Jean, 

DELFAUD Firmin, LASFARGUES Romain
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1912 : Maire    :   ROUCHON Raymond 
Adjoint  :  LASSERRE Jean

NICAUD Arthur, LASFARGUE Joseph, BOIL Pierre, 

JUGIE Pierre, LORBLANCHES Jean, MARQUAY Jean, 

LASFARGUE Guillaume, RICHARD Paul

1919 : Maire     : ROBERT David
Adjoint   : NICAUD Arthur

ROUCHON Raymond, VEYSSIERES Albert, 

LAMOUROUX Paul, MARTY Maurice, LASSERRE 

Jean, TESTUT Henri, VALETTE René, LESVIGNE 

Antonin

1925 : Maire   : MAZELAYGUE Sylvain
Adjoint : BOUAL Marcel

NICAUD Henri, ROUCHON Raymond, ROUCHON 

André, FAURET Louis, VIDALIE Henri, VALLETTE 

René, VEYSSIERE Raymond, COSSE Clair

1929 : Maire    : MAZELAYGUE Sylvain
Adjoint  : BOUAL Marcel 

ROUCHON André, LAMOUROUX Paul, TESTUT 

Henry, CHAMBON Romain, VALETTE René, FAURET 

Louis, COSSE Clair, ROUCHON Raymond 
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1935 :        Maire     :  MAZELAYGUE Sylvain
1er Adjoint     : BOUAL Marcel
2ème Adjoint  : CHAMBON Romain

CASTANG Elie, ROUCHON André, PENICAUD Léon, 

TESTUT Henry, VALETTE René, COSSE Clair, 

FAURET Louis

1945 :   Maire        :  MAZELAYGUE Sylvain
1er Adjoint   :  BOUAL Marcel 
2ème Adjoint : LASSIGNARDIE Jacques

RENAUDIE Marcel, GAUFFRE André, PENICAUD 

Léon, COSSE Clair, SIOSSAC Gabriel, VALAT Paul, 

MARQUAY Gérard

1947 : Maire            :   MARQUAY Christian
1er Adjoint    :   RENAUDIE Marcel
2ème Adjoint :   SIOSSAC Gabriel

ROUCHON Roger, PIALAT Antonin, MAZELAYGUE 

Sylvain, CASTANG Paul, NICAUD Jean, PERDIGAL 

Abel, GALON Jean, CHAMBON Romain

1953 :  Maire          :  MARQUAY Christian
1er Adjoint    : SIOSSAC Gabriel
2ème Adjoint : GALON Jean

VALAT Antoine, ROUCHON Roger, CHAMBON 

Romain, MOLINIER Armand, PERDIGAL Abel, 

GENESTAL Paul, GAUFFRE Marc, CREMON André
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1959 : Maire            : PERDIGAL Abel
1er Adjoint    : GAUFFRE Marc
2ème Adjoint : GENESTAL Paul

CREMON André, AUDIT Georges, MAURE Robert, 

SIOSSAC Jean, VALETTE Henri, LASSIGNARDIE 

Robert, MARQUAY Christian

1965 : Maire   : PERDIGAL Abel
Adjoint : GAUFFRE Marc

AUDIT Georges, SIOSSAC Jean, CREMON André, 

GENESTAL Paul, PENICAUD Pierre, LAMOUROUX 

Charles, LASSIGNARDIE Robert, VALAT Paul, DAVID 

Pierre

1971 : Maire   : GAUFFRE Marc
Adjoint : SIOSSAC Jean 

GENESTAL Paul, CREMON André, GARRIGOU Jean, 

AUDIT Georges, PENICAUD Pierre, PERDIGAL Abel, 

MARQUAY Jean-Pierre, MOLINIER Jean-Louis, 

COSSE Georges

1977 : Maire            : GAUFFRE MARC 
1er Adjoint    : SIOSSAC Jean
2ème Adjoint : CREMON André 

AUDIT Georges, GARRIGOU Jean-Pierre, GENESTAL 

Paul,  COSSE Georges, PENICAUD Pierre, SUREAU 

Maurice, MARQUAY Jean-Pierre, BASSANO Roger
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1983 : Maire         : GENESTAL Paul
1er Adjoint : MARQUAY Jean-Pierre
2ème Adjoint : CHAUMEL Jean-Marie 

LAFOND Francis, AUDIT  Georges, GARRIGOU Jean-

Pierre, PENICAUD Pierre, GAUFFRE Marc, COSSE 

Martine, REYNAL Gérard, JOINEL Roger

1989 :   Maire           : GENESTAL Paul
1er    Adjoint  : MARQUAY Jean-Pierre
2ème Adjoint  : COSSE Martine
3ème Adjoint  : FAURET Louis

SOLER Alain, LAFOND Francis, AUDIT Georges, 

CHAUMEL Jean-Marie, REYNAL Gérard, SIOSSAC 

Michel, LASSIGNARDIE Alain

1995 :    Maire         : GENESTAL Paul
1er Adjoint    :  AURIAULT Jean
2ème Adjoint :  FAURET Louis

LOUBEAU Michel, SEVE Eliette, LASSIGNARDIE Alain, 

CHAUMEL Jean-Marie, AUDIT Georges, LAFOND 

Francis,  BOURGES Françoise, MONTEIL Christian

En 1998 FAURET Louis prend la place de Maire 
En 1999 démission de AURIAULT Jean remplacé 

Par CHAUMEL Jean-Marie 
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2001 :   Maire           :  CHAUMEL Jean-Marie
1er Adjoint     :   LARIVIERE Sylvie
2ème Adjoint  :  PATOU Francis
3ème Adjoint  :  AUDIT Myriam

CASTAGNAU Jean-Marc, SIOSSAC Michel, De CAZES 

Annie, LORBLANCHET Laurent, LASSIGNARDIE Alain, 

AUDIT Josiane, COSPAIN Alain

En 2004 démission de PATOU Francis remplacé         

par De CAZES Annie

2008 : Maire            : CHAUMEL Jean-Marie
1er Adjoint    : DJAOU Eric 
2ème Adjoint : SIOSSAC Michel
3ème Adjoint : AUDIT Aurore

MERLANDE Mathieu, TROUVE Frédéric, ROYE Michel, 

LASSIGNARDIE Alain, MOLINIER Paula, MARQUAY 

Philippe, CID-TRAPY Victor

En 2011 démission de MARQUAY Philippe

En 2011 démission de AUDIT Aurore remplacée

par ROYE Michel

2014 :   Maire         : CHAUMEL Jean-Marie
1er Adjoint   :  ROYE MICHEL

En 2016 démission de ROYE Michel remplacé
par Frédéric TROUVE et Marie-Eve BEYNEX 

devient 3éme adjointe

2ème Adjoint : TROUVE Frédéric
3ème Adjoint : DECOULEUR Chantal

BEYNEIX Marie-Eve, DEMEYERE Georges, DELHAYE 

Michel, DEVIGNE Antoine, KUSTERS Christoph,     

LABARBE Thibault, MARQUEZE Xavier
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Tous les ans, c’est la sécheresse!  

Heureusement, l’hiver est là pour nous arroser!!! 
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Travaux sur la commune... 

Réfection du lavoir de la       

Roquette réalisée par les 

agents communaux 

Elargissement du chemin des       

Molières grâce à la mise à disposi-

tion gratuite de terrain de :              

Frédéric ANQUEZ 

Toute l’équipe municipale le remercie 

chaleureusement. 

15 



 

 

Travaux sur la commune (suite)... 

       Réfection de la rue du Pech (enfin…) 
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Travaux sur la commune (suite)... 

Construction d’un Skate-Park et d’une aire de jeux sur l’ancien 

stade de football. 
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Travaux sur la commune (suite)... 

Des travaux de réfection ont été réalisés sur la façade arrière de no-

tre salle des fêtes. Comme vous pouvez le voir, c’est une très belle 

réalisation. Après les menuiseries, le chauffage voici une salle des 

fêtes qui a fait peau neuve sur sa face cachée. 
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C’était il y a un siècle. 

Un an après la fin des combats de la Grande Guerre, 

le 11 novembre 1919 fut le premier de la paix retrou-

vée. 

Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à 

cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, 

devant les monuments aux morts, sur les places de 

nos villes et de nos villages, toutes les générations – 

unies et solidaires – se rassemblent et se recueillent. 

La Nation se souvient de ceux qui se sont battus pour 

elle entre 1914 et 1918. 

Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous 

rappellent constamment les valeurs d’honneur, de 

courage, de dévouement et de bravoure. 

Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l’occa-

sion d’honorer toutes les filles et les fils de France 

qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd’hui, 

ont accompli leur devoir jusqu’au don suprême. 

En ce jour, la Nation rend un hommage particulier 

aux soldats morts pour la France en opérations exté-

rieures.  

Extrait du message de Geneviève DARIEUSSECQ,  

secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées 
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A l’aube de l’année 2020, les enfants de St Vin-

cent de Cosse ont eu la joie de rencontrer le 

Père Noël à l’occasion du 5ème Noël organisé 

par la commune . Les chers bambins ont ap-

précié , semble t-il, les présents qu’il leur a ap-

portés Un après-midi festif ponctué par un 

spectacle « culinaire » avec dégustation d’un 

gâteau confectionné sur scène et recherche 

d’ingrédients surprises . 

Il s’en est suivi un goûter pour les 

petits et les grands dans le bonheur 

et la bonne humeur. 

Bel après-midi et belles rencontres. 

Photos réalisées par Monsieur Mohamed ECHCHAFI 

La génération future était bien présente. 

Chantal DECOULEUR  

toute heureuse d’accueillir autant  

de jeunesse. 
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En ce samedi soir à Saint Vincent, avait lieu la traditionnelle cérémonie 

des Vœux du Maire et de son Conseil municipal. 

Après un discours de notre Maire qui a fait un bilan retraçant l’année 

2019 de travail et a félicité toute la commune pour son implication et le 

savoir vivre qu’elle est capable d’appliquer. 

C’est autour d’une soupe de champagne agrémentée de petits fours 

que s’est ensuite déroulée la soirée. 
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1881: Construction d’un mur pour séparer l’école et la voie communale 
 
1882 : Achat de mobilier scolaire, une chaise, une armoire bibliothèque, tables... + don de Mon-
sieur ESCANDE Paul pour l’achat de la cloche de l’école toujours en place. 

1884 : Construction d’un puits école des garçons  

1904 : Obligation d’avoir une école filles et garçons séparée 

1910 : Réparation du logement de l’instituteur 

1920 : Création d’un deuxième WC et d’un deuxième préau pour la classe des filles 

1926 : Pose de volets à la classe des filles 

1931 : Mis en place d’une grille de protection pour le poêle de l’école 

1936 : Installation de l’électricité 

1949 : Divers travaux de rénovation 

1956 : Don à la commune d’une parcelle de bois pour alimenter le chauffage de l’école 

1959 : Construction de nouveaux WC et douches 

1960 : Création d’une cantine scolaire chez Madame Jeanne GARRIGOU au Bourg 

1962 : Goudronnage des cours et achat de nouveaux poêles 

1964 :   Installation du téléphone et nettoyage complet des classes 3 fois par an. 

 1965 :     Réfection des volets, du plancher du logement, construction d’une dalle béton dans le ga-
rage de l’instituteur. 

1966 :   Participation de la commune au frais de repas à hauteur de 0.7 franc par repas et par élè-
ve au nombre de 43. Réfection des volets des fenêtres du logement. Création d’un local poubelles 
et captage des eaux usées de l’école vers le ruisseau le Béringot. 

1967 :   Achat d’un poêle à mazout, réfection du logement et renouvellement de l’éclairage d’une 
classe. 

1968 :   Achat d’un atlas. Balayage des classes pris en charge par la mairie et construction d’une 
dalle béton sous le préau de l’école. 

1969 :   Remise en état des douches. 

1970 :   Réfection d’une classe 

1973 :   Passage à une classe unique 

1975 :   Changement du poêle à mazout. 

1976 :   Réfection de l’électricité, du portail de l’école, du logement et création d’une salle d’eau 

1980 :   Installation du chauffage électrique dans les classes. 

1983 :   Installation du chauffage électrique dans le logement et repeindre la salle de classe. 

1986 :   Informatique à l’école 

1993 :   Départ de l’institutrice (Madame BESSE Liliane) pour l’année 93-94 instituteur Monsieur 
Germinal PEIRO. 

1994 :   Fermeture de l’école de Saint Vincent de Cosse en septembre. 

 

 

Comme nous vous l’avions annoncé, dans chaque bulletin, nous avons décidé de parler du patrimoine de la 

commune, avec le détail des travaux réalisés sur chaque bâtiment...cette fois il s’agit de l’école (maintenant 

notre mairie)… 
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    A vous les jeunes de vous reconnaître !!! A vous de savoir quelle année... 

                                                                                            L’école avant de devenir la mairie. 
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Dans la joie et dans la bonne humeur, le samedi 28 septembre de nombreux participants sont venus 

pour rivaliser  avec Cyril mais rien n’y a fait ! Cyrille connait et maitrise parfaitement ce parcours du 

village et il remporte de nouveau cette course ! 

Pour les amateurs de courses cyclistes, 

vous pouvez dés à présent retenir la 

date du samedi 18 avril 2020 à Saint 

Vincent de Cosse. Espérons que le 

temps sera de la partie ! 
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PINK ATHLON 

L’engagement des membres de l’association Pink’ Athlon dans la lutte 

contre le cancer force l’admiration de tous les bénévoles et partenaires 

qui aident et soutiennent leur combat. Cette année, les fonds recueillis 

étaient destinés à l’hôpital Samuel Pozzi de Bergerac. 

Samedi 30 novembre 2019, dans les salons du domaine de             

Monrecour en présence de nombreux partenaires et bénévoles du dé-

but, les responsables de l’association ont remis à Anthony Boukoucha 

Directeur adjoint de l’établissement bergeracois, un chèque d’un mon-

tant de 15000 euros. Les fonds financeront des prestations d’accompa-

gnement dont bénéficieront les patients. 

 

A noter dés à présent… 

Le Pink’athlon aura lieu le 

dimanche 4 octobre 2020 
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Au cours de l’année 2019 l’association Les Amis de Saint-Vincent de Cosse a proposé différentes 
manifestations.   

 

 ꟷ►Une soirée entre théâtre et comédie musicale « Ragots Vézère, la radio des commères ! » 

 Une comédie où des personnages hauts en couleur se croisent provoquant des situations comiques 
ponctuées de chansons du répertoire français, spectacle présenté par l’ensemble chorale du Bu-
gue. 

 

 ꟷ►Une sortie pédestre à La Roque-Gageac 

 Ils partirent une trentaine gravir, dans le petit brouillard matinal, le chemin menant sur les hauteurs 
de La Roque-Gageac  pour avoir le plaisir de découvrir la vallée de la Dordogne et les maisons ac-
crochées à la falaise lorsque la brume disparut, et par le prompt renfort d’une vingtaine de person-
nes profiter du buffet campagnard pris à la salle des fêtes de Saint-Vincent dans une ambiance très 
conviviale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Le groupe de marcheurs.  
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 ꟷ►Une nuit des étoiles 

 Malgré une météo capricieuse la première « nuit des étoiles » organisée par l’association a réuni 

une cinquantaine de personnes dont de nombreux enfants et adolescents  Les commentaires de 

Jean-Pierre Nadal qui avait braqué lunettes et télescopes vers la lune, Jupiter et Saturne ont 

passionné les personnes présentes.  
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ꟷ► Une sortie découverte 

 La découverte de la grotte de Tourtoirac très bien aménagée et les papeteries de Vaux présentées 
par une guide compétente et enthousiaste ont ravi les participants à la sortie d’une journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       Concrétion en forme de draperie Grotte de Tourtoirac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L'usine de Vaux est la seule en France à présenter une chaîne de fabrication intacte du XIX siècle. 
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ꟷ►Un repas 

 La 11ème Tablée Vinecossoise a clôturé l’année 2019 en beauté: 70 personnes, tout âge confondu, 
ont partagé autour d’une choucroute monumentale ce moment de convivialité animé par Francis 
Devaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                       Ambiance festive, repas et danse !.  

 

2019 se termine, bienvenue en 2020 et pour que cette  année soit celle des rencontres amicales et 
culturelles, les membres du conseil d’administration vous ont préparé un calendrier riche et varié. 

Soirée Conte le samedi 22 février. Daniel Chavaroche, avec sa verve habituelle, nous contera « La 
chanson de l’atelier » . 

Soirée théâtre le samedi 18 avril avec la troupe de Cénac. 

Chasse aux œufs de Pâques le samedi 11 avril, réservée aux enfants jusqu’à 10 ans. 

Fleurissement le samedi 25 avril, 

Balade vinécossoise et buffet campagnard le dimanche 14 juin. 

Nuit des étoiles début août. 

Sortie de la journée dimanche 27 septembre.  

Tablée Vinécossoise samedi 24 octobre. 

Les informations vous seront données par une distribution dans les boites à lettres, par la presse 
locale et sur notre page Facebook .   
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Au mois de mars, chaque année, est organisé le traditionnel repas 

de chasse. 

Toute l’équipe des chasseurs se met alors au travail pour vous 

concocter un bon repas en s’assurant que vous ne sortiez pas         

 de table avec la faim au ventre ! 

Les bonnes résolutions de régimes après les fêtes ont été mises 

aux oubliettes depuis belle lurette ! 

Alors, retenez cette date et surveillez vos boîtes aux lettres car le 

détail de cette soirée sera distribué dans quelques semaines. 

Réservez votre soirée ... 
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                                 Eté actif CCSPN 2020 

                                                                                             Le Jeudi 23 Juillet 2020 de 10 H à 14 H. 

                                                                   Cluedo à Saint Vincent de Cosse devant l’église. 

Afin d’y participer, s’inscrire à l’Office du Tourisme (05-53-31-45-45). 
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✂________________________________________________________________________________________________________ 

ADHÉSION 2020 

Association Sauvegarde de la vieille église de Saint-Vincent-de-Cosse 

NOM :                                                                                          Prénom :                                  

Adresse : 

Adresse mail* (importante pour éviter des frais postaux) : 

Souhaite (ré)adhérer à l’association de Sauvegarde de la vieille église de Saint-Vincent-de Cosse : 

Cotisation individuelle : 15 €                                                                 Cotisation couple : 25 € 

Membre bienfaiteur : …………..€ 

Règlement par chèque à l’ordre de : Association vieille église à renvoyer à : 

Association vieille église de Saint-Vincent-de-Cosse, Mairie, 24220 Saint-Vincent-de-Cosse 

Email : vieilleeglisedesaintvincentdecosse@orange.fr 

Association de Sauvegarde de la vieille église de Saint-Vincent-de-Cosse 

Il n’y a pas eu d’avancées majeures concernant la restauration de la vieille église durant l’année. Lors 
de l’assemblée générale de notre association qui s’est tenue le 30 mars au château des Milandes, la 
municipalité, maître d’ouvrage de la restauration de l’église, était toujours dans l’attente du rapport de 
Célia Marcet, la restauratrice qui est intervenue à la consolidation des peintures. Ce rapport a enfin été 
remis en juillet dernier. Il consiste en un inventaire des interventions faites sur les peintures et le retable 
(qui a été mis à l’abri) et un point sur les peintures ou fresques découvertes ou partiellement mises au 
jour. Celles-ci couvrent la période allant du Moyen Age au 19

e
 siècle. La remise de ce rapport à la mu-

nicipalité devait permettre à celle-ci de contacter le conservateur des Monuments historiques, via l’ar-
chitecte chargé de la restauration de l’église, afin de déterminer ce qu’il serait souhaitable de faire pour 
sauver les peintures.  

Lors de sa dernière réunion, le bureau de l’Association de la vieille église a décidé de proposer à la 
municipalité une aide de 2 000 € pour la restauration du retable (dont le montant total a été chiffré à 
15 000 €). Cela permet à l’Association de poursuivre la mission qu’elle s’est donnée : celle d’aider et de 
faciliter la restauration de la vieille église. 

L’assemblée générale de l’Association a été fixée au 4 avril 2020 à Bézenac. Ce sera l’occasion de 
découvrir l’église Saint-Pierre-es-liens de Bézenac dont la restauration, qui fait l’admiration de tous, a 
été achevée l’an dernier. Cette église était très liée à celle de Saint-Vincent-de-Cosse.  
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                                                                              Montée en débit Internet (Enfin…) 

Suite à l’installation et la mise en service du PRM (Point de raccorde-

ment mutualisé), le débit a été augmenté. Pour la mise en service 

chez les administrés, vous devez vous rapprocher de votre opérateur 

afin qu’il modifie certains paramètres de votre abonnement pour que 

votre installation soit optimisée. 

                                               Information  Cotisation Foncière des entreprises 2019 

Les entreprises installées sur notre commune ont eu la mauvaise surpri-

se de voir la Cotisation Foncière des Entreprises augmentée de façon 

importante. Afin de clarifier cette augmentation, vous avez pu relever 

qu’il est noté que cette cotisation fut « votée et perçue par la commune, 

l’EPCI et divers organismes ». 

Pour clarifier cette cotisation, en aucun cas, la commune n’a voté cette 

augmentation. Cette augmentation fut adoptée par la Communauté de 

Communes Sarlat  Périgord Noir.  

35 



 

  Facturation d’eau pour les foyers non raccordés à l’assainisse-

ment collectif 

 

La taxe de raccordement à l’assainissement non-collectif (SPANC) 

était facturée en 2 fois sur les 2 semestres. Elle sera perçue en une 

seule fois en même temps que l’abonnement. 

                                        Déclaration de brûlage. 

Les bonnes habitudes sont prises, bravo à vous, il faut continuer. 

Il est impératif de faire une demande à la mairie afin de pouvoir 

faire du brûlage de déchets végétaux (tailles, branches…) sur son 

terrain.  
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                                          AUTOMOBILISTES, SOYONS TOUS CONCERNES 
 

Quelques règles à retenir pour le bien vivre ensemble et la sécurité de chacun. 

I- Respectons les limitations de vitesse dans notre village. : La vitesse provoque et 
aggrave les accidents. Elle les provoque car elle réduit les possibilités de manœuvrer à 
temps. Elle les aggrave puisque plus on roule vite plus le choc est violent et plus les 
conséquence sont dramatiques. 

 

II- Laissons libre les places réservées aux handicapés : 

La réglementation interdit de se garer sur une place de parking réservée aux handica-
pés dès lors que votre véhicule ne dispose par d'une carte prévue à cet effet.  

Respectons les !! 

                               

III- Faisons l’effort de stationner sur les places réservées à cet effet , notamment 
dans le bourg du village : évitons les stationnements interdits, les stationnements sur les 
voies d’accès privées ou publiques. 

                                                                                                                                                                                                              
 

   Le respect de nos semblables est la règle de notre conduite.  
                   (Citation de Johann Wolfgang von Goethe ) 
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Décès... 

                                                                                         Nos condoléances aux familles de  : 

                                     

                  Odette FAURET, décédée  le 19 septembre 2019 à  SARLAT 

 

                                      Odette, Georgette, Yvonne DAUDRIX, veuve SIOSSAC, 

                                  décédé e    le 15 octobre 2019 à DOMME 

 

                        Daniel, Denis, Georges BOUTET décédé  le 11 novembre 2019 à PERIGUEUX 
 
 

                Daniel Patrick RICHARD, décédé Le 06 décembre 2019 à SARLAT 
 
 
              Philippe RICHARD, décédé Le 08 janvier 2020 à LUSSAC (Gironde) 

 

 

                                        Pas de naissance sur le  

                                       deuxième semestre 2019… 

 

 

 

Mariage de … 

               Anne-Sophie GARRIGOU et Sam Graham CLULOW 

                  Ils se sont dit « oui »...le 07 septembre 2019 

 

                                         Meilleurs vœux de bonheur... 

 

ETAT CIVIL 

Pluviométrie:  
 2016 2017 2018 2019 

Janvier 175 mm 33 mm 148 mm 33.5 mm 

Février 105 mm 100.50 mm 37.5 mm 46.5  mm 

Mars 76 mm 84.50 mm 97  mm 26.5  mm 

Avril 114.50 mm 32 mm 83.5 mm 69 mm 

Mai 87.50 mm 86 mm 55.5 mm 73 mm 

Juin 66.50 mm 94 mm 39.5 mm 57 mm 

Juillet 20 mm 21.50 mm 77 mm 38.5 mm 

Août 4 mm 25 mm 36 mm 15.5 mm 

Septembre 13.5 mm 66.50 mm 25 mm 22.5 mm 

Octobre 51.50 mm 33 mm 52.5 mm 63 mm 

Novembre 79 mm 37.50 mm 70.5 mm 143.5 mm 

Décembre 13 mm 64 mm 100 mm 110 mm 

TOTAL 805.50 mm 677.50 mm 822 mm 698.5 mm 
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La Mairie est ouverte le... 

 Lundi - Mardi- Mercredi - Jeudi  et Vendredi 

De 8h30 à 12h  

Petit rappel : la mairie est fermée au public tous les après-midis 

Monsieur Le Maire ou ses adjoints peuvent vous recevoir n’importe quel jour mais 

sur rendez-vous uniquement.  

Tél : 05.53.29.52.88 Fax : 05.53.31.61.93 

E-mail : mairie.saintvincentdecosse@wanadoo.fr 

41 


