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Chères  Vinécosoisses, 
Chers Vinécossois, 
 

Depuis plusieurs mois, nous vivons tous une période particulière, imprévisible 
et déroutante. Nous n’y étions, hélas, pas préparés, et nous avons donc subi 
les choses au jour le jour. C’est pourquoi je tenais à vous remercier pour l’en-
semble de vos efforts, que vous continuez à faire au quotidien. Un grand merci 
également à tous les bénévoles qui ont œuvré dans cette période difficile, en 
fabriquant notamment des masques, mais aussi pour tous leurs gestes d’entrai-
de, tels que la gestion des courses entre voisins, et bien d’autres attentions uti-
les, bien que parfois invisibles. 
 
Si la fin du confinement nous redonne l’envie de revivre normalement, il ne doit 
pas pour autant faire oublier les règles de prudence, ainsi que les gestes barriè-
res. Malheureusement le Covid est toujours présent, et nous ne devons pas 
l’oublier.  
 
La vie reprend donc son cours, et la municipalité s’adapte aussi à cette remise 
en route progressive. Ainsi, ce bulletin tente de transmettre informations et ac-
tualités communales, sous réserve d’évolution, suite à de possibles nouvelles 
directives préfectorales ou nationales. 
 
La reprise amorcée est aussi marquée par le renouvellement partiel de l’équipe 
municipale. Comme ce fut le cas pendant 6 ans avec les élus du précédent 
mandat, que je remercie pour leur implication dans les projets réalisés ensem-
ble, ces nouveaux élus viennent aujourd’hui apporter leur pierre à l’édifice, bâ-
tissant la magnifique histoire qui nous lie à notre beau village. Bien que les 
aléas du confinement aient eu des conséquences sur le processus démocrati-
que, et aient ralenti les projets municipaux, la volonté de la nouvelle équipe mu-
nicipale reste intacte pour repartir, aller de l’avant, afin d’être à la hauteur des 
ambitions affichées. 
 
Aujourd’hui, je veux aussi avoir une pensée pour nos entreprises locales : arti-
sans, bars, restaurants, coiffeurs, boulangeries, fleuristes, entreprises de servi-
ces, et tant d’autres qui ont souffert de cette crise. Je leur souhaite de tout cœur 
de retrouver la santé financière qui leur permettra de poursuivre leur activité, 
pour ensuite investir dans de nouveaux projets. Ainsi, pour permettre à nos en-
treprises de redémarrer, chacun de nous doit poursuivre et intensifier le choix 
du « je consomme et je vis local ».  
 
De la même façon, les vacances d’été ayant commencé, nous pouvons savou-
rer et profiter de la chance que nous avons de vivre dans ce lieu d’exception, en 
retrouvant les activités de loisirs proposées au cœur de notre commune, plus 
particulièrement aux abords de la Dordogne. 
 

Je vous souhaite bien évidemment une excellente santé, une bonne saison, et 

de bonnes vacances à ceux qui peuvent en prendre. Un bel été à tous. 

 
                                                                                                 Jean– Marie CHAUMEL 
 

 

MAIRIE 

SAINT VINCENT  

DE COSSE 



 

 

 
Vote des comptes administratifs 2019... 
Les comptes administratifs, ainsi que les comptes de gestion pour l’année 2019 ont été votés en 
Février 2020, lors du dernier conseil municipal de la mandature 2014/2020. Cela était plus logique, 
car les élus en poste en 2019, étaient plus à même de valider les dépenses et les recettes pendant 
leur exercice. 

La précédente mandature a géré de façon assidue et rigoureuse les 3 budgets 2019 (un sou est un 

sou), permettant ainsi de dégager des sommes conséquentes pour les budgets 2020. Ainsi, pour le 

budget principal 2019, 133 000€ ont pu être récupérés et réinjectés sur celui de 2020. Pour le bud-

get eau, 30 000€. Pour le budget assainissement, 25 000€. Ainsi, cela nous évite de recourir à des 

emprunts ou des lignes de trésorerie dans le but d’équilibrer les budgets, tout en ayant les marges 

de manœuvre pour les projets d’investissements de cette année, comme la mise aux normes et 

l’agrandissement du hangar communal, la consolidation du chemin du Buy, ou le développement 

de l’aire de jeux avec son aire de pique-nique. 

 

Budgets 2020 
 
 

 Voici le détail des budgets prévisionnels pour l’année 2020, votés le 1 juillet 2020 à l’unanimité par 
le conseil municipal et approuvés par le percepteur: 
 
Pour le budget communal: 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT:                        SECTION  D’INVESTISSEMENT: 
- Dépenses € 425 333.82                                            - Dépenses € 168 575.44 
- Recettes   € 425 333.82                                            - Recettes   € 168 575.44 
 
Pour le budget Adduction Eau Potable 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT:                        SECTION D’INVESTISSEMENT: 
 - Dépenses € 85 851.92                                              - Dépenses € 88 505.10 
 - Recettes   € 85 851.92                                                - Recettes  € 88 505.10 
 
Pour le budget Assainissement: 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT:                         SECTION D’INVESTISSEMENT: 
 - Dépenses € 78 018.03                                              - Dépenses € 76 939.54 
 - Recettes   € 78 018.03                                              -  Recettes  € 76 939.54 
 
 

La gestion des budgets d’une collectivité est différente de celle d’une entreprise, et de fait, pas tou-

jours facile à comprendre. Ainsi, en ce qui concerne les ressources, il faut savoir que si une com-

mune choisit de s’endetter pour investir, elle bénéficiera d’aides de l’Etat et de subventions diver-

ses, mais devra aussi augmenter les impôts pour financer les remboursements. Une commune qui 

choisit d’investir sur la base de ses propres ressources, en maitrisant les remboursements d’em-

prunt, verra ses dotations s’amoindrir. Par contre, le bénéfice sera de ne pas solliciter ses adminis-

trés en augmentant la fiscalité. C’est le choix de l’équipe municipale de Saint Vincent. Et si la com-

mune ne possède pas de gros budgets, les arbitrages budgétaires raisonnés permettent malgré 

tout d’investir et d’avancer, et ce sans pour autant augmenter vos impôts. 

Suite des thèmes essentiels des Conseils  

Municipaux de  janvier à juin  2020 



 

 

Thèmes essentiels des Conseils Municipaux de  

janvier à juin 2020 

 
 
Vote des taxes pour l’année 2020 
Depuis l’élection de 2014, les membres du conseil ont toujours été unanimes pour essayer de ne 
pas augmenter le taux des taxes durant leur mandat. C’est de nouveau le cas en 2020. Les taux 
restent inchangés depuis maintenant 8 ans. Les dépenses de fonctionnement sont revues systé-
matiquement à la baisse mais ce n’est pas chose facile car les charges obligatoires augmentent 
chaque année. Malgré tout, la municipalité est une des rares communes à avoir choisi de ne tou-
jours pas mettre en place la taxe d’aménagement sur les constructions nouvelles. C’est un réel 
atout pour les futurs propriétaires qui souhaiteraient faire construire leur habitation. 
 
 
Vote des subventions attribuées aux associations 
Tout comme les taxes, les subventions attribuées aux associations sont votées en début d’année. 
Depuis maintenant 4 ans les montants des subventions alloués restent les mêmes et ce, malgré 
nos petits budgets disponibles. Les associations présentent sur Saint Vincent de Cosse s’investis-
sent toute l’année pour l’animation du village et le bien-être des habitants. Une nouveauté cette 
année, une subvention spéciale a été accordée à l’association « la Gazaliane » qui œuvre pour 
les résidents de l’EHPAD de castels. 
 
 
Point sur l’adressage 
La commune finalise actuellement la mise en place de l’adressage sur le village. Cet adressage a 
pour intérêt de permettre un gain de temps pour les services de secours et d’intervention, sans 
oublier, à moyen terme, l’arrivée de la fibre à domicile. 

Dans les prochains mois, chaque habitation recevra sa nouvelle adresse. Un premier contrôle des 

services du département a eu lieu avant le confinement, nous obligeant à faire quelques modifica-

tions de nos futures adresses. Divers services de l’Etat sont en train de consulter et valider les 

fichiers noms et numéros de rue de la commune. Ces noms vous seront familiers, car dans l’en-

semble, ils correspondent aux différents lieux-dits et route déjà instaurés. Sur la base de ce que 

nous avons observé pour les communes voisines, nous avons opté pour les plaques présentant la 

meilleure lisibilité. Ce seront donc des plaques à fond bordeaux, avec écriture beige. 

 



 

 

                              

 

  En attendant la taxe incitative 

pour la gestion des déchets 

Chers Vinécossoises et Vinécossois, 
 
 
Comme vous le savez, le Grenelle de l’environnement a fait modifier la gestion des déchets domes-

tiques. Auparavant, le coût des déchets étaient pris en compte via la taxe d’ordure ménagère, atta-

chées aux impôts fonciers, et calculée en fonction du foncier bâti. Désormais, nous payerons les 

déchets à enfouir (poubelles noires) en fonction du nombre de sacs annuels que nous déposerons. 

De plus, les déchets recyclables (poubelles jaunes) ne seront plus déposés en sacs, mais devrons 

être jeté dans le container un par un (comme les bouteilles). 

 
Comme pour vous, cette nouvelle gestion de nos déchets nous a posé de nombreuses questions 
quant à sa mise en œuvre. C’est pourquoi, en 2018, le conseil municipal a envoyé un courrier au 
SICTOM, l’organisme en charge de la gestion des déchets pour le Périgord Noir. Ce courrier sou-
haitait afficher notre désaccord et demandait de prendre en compte nos questionnements et nos 
doutes quant aux problèmes que nous pouvons anticiper. La réponse est simple et peut se résumer 
à « C’est comme ça ! ». 
 
Parce que la République Française s’appuie sur la liberté collective et ensuite individuelle, et non 
l’inverse, et que de fait, la majorité gouverne, et non les minorités, nous comprenons qu’il nous fail-
le suivre les directives de l’Etat. Mais nous devons aussi souligner, qu’une fois de plus, c’est encore 
aux acteurs du bout de la chaine de devoir assumer les conséquences des choix. Par exemple, il 
nous faut savoir que tout sac noir de déchets à enfouir déposé  en dehors du container sera à la 
charge de la municipalité, et donc devra être pris en compte par nos impôts. 
 
C’est pourquoi, nous avons souhaité partager ce courrier 2018 du conseil municipal, ainsi que la 
réponse reçue.  
 
Enfin, une réunion d’information au public avec le conseil municipal et le SMD3 (organisme dépar-
temental de gestion des déchets auquel appartient le SICTOM), sera organisée afin d’expliquer le 
fonctionnement, et répondre aux questions. Pour les préparer, vous pouvez vous référer au docu-
ment suivant : 
 
 https://smd3.fr/wp-content/uploads/2019/11/BAT_Brochure_8P_Redevance-incitative_2e-tirage.pdf  
 

 
Quoiqu’il en soit, nous regrettons de constater qu’au sein de notre Communauté de Communes, la 

voix de petites communes ne soit pas en mesure de faire évoluer le projet pour répondre aux en-

jeux de sa mise en place. 

 

Les membres du conseil municipal 

https://smd3.fr/wp-content/uploads/2019/11/BAT_Brochure_8P_Redevance-incitative_2e-tirage.pdf


 

 

                              

 

  Courrier de la Mairie de 

Saint Vincent de Cosse 



 

 



 

 



 

 

                              

 

  Réponse du SICTOM 



 

 

Pour poursuivre notre chapitre « patrimoine communal », nous allons vous parler de l’historique du 
presbytère…. 

1881 : Reconstruction du mur du jardin écroulé chez le voisin 
 
1884: Réparation menuiseries, du plancher et de la peinture 
 
1898: Restauration du bâtiment 
 
1965: Réfection cuisine, séjour et chambre 
 
1968: Réfection complète des volets 
 
1971: Création d’une salle pour le catéchisme, ouverture d’une porte côté jardin, terrassement de la cave et  
pose d’une dalle béton 
 
1979: Révision de la toiture 
 
1980: Réfection de l’appartement   
 
1987: Révision de la toiture 
 
1996: Réfection de la terrasse  
 
2009: Réfection totale et à neuf de la toiture 
 
2010: Réfection de l’annexe (toit, murs…) 
 
2012: Réfection complète de l’isolation, changement des menuiseries, installation du chauffage au gaz  
 
2013: Peinture sur les volets 
 
2018: Rénovation de tout l’intérieur (peintures, salle de bains, sols…) 



 

 

 

2020                    Maire : Jean-Marie CHAUMEL 
                           1ère Adjointe :  Marie-Eve BEYNEIX 
                           2ème Adjoint : Antoine DEVIGNE 
                           3ème Adjointe : Chantal PRUNIS 
 
Jean-Marc AUTHIER, Nathalie BALLERAND, Benoît CAMPAGNE, 

Christoph KUSTERS, Xavier MARQUEZE, Adrien SIOSSAC,  
Nathalie WINDHAUSEN 



 

 

 1 - EDUCATION (Ecoles)  
 
              Présidente : Chantal PRUNIS 
              Membres : Christoph KUSTERS – Adrien SIOSSAC – Benoît CAMPAGNE 
 
2 - GESTION DES BATIMENTS COMMUNAUX ET TRAVAUX  
 

Président : Antoine DEVIGNE 
   Membres : Xavier MARQUEZE – Jean-Marc AUTHIER – Marie-Eve BEYNEIX 

 
 3 - ADDUCTION D'EAU POTABLE – ENVIRONNEMENT – ASSAINISSEMENT 
 

Président : Antoine DEVIGNE 
Membres : Christoph KUSTERS – Adrien SIOSSAC – Nathalie BALLERAND 
 

 4 - RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS - ANIMATION - FETES ET CEREMONIES – COMMUNICATION 
 

Présidente : Marie-Eve BEYNEIX 
Membres : Nathalie WINDHAUSEN – Chantal PRUNIS – Benoît CAMPAGNE 

 
 5 - VOIRIE  
 

Présidente : Marie-Eve BEYNEIX 
           Membres : Christoph KUSTERS – Xavier MARQUEZE – Antoine DEVIGNE 
 
6 – COMMISSION DES MARCHES PUBLICS  

 
Président : Jean-Marie CHAUMEL 
Titulaires :, Nathalie WINDHAUSEN – Benoit CAMPAGNE – Marie-Eve BEYNEIX 
Suppléants : Chantal PRUNIS – Xavier MARQUEZE – Nathalie BALLERAND 

Commissions communales et Délégations 

intercommunales du conseil municipal 

Premier conseil municipal de la nouvelle équipe le 26 mai 2020 



 

 
DELEGUES TITULAIRES  

ET SUPPLEANTS AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 
 
 
 

 
 

1 - SYNDICAT DFCI : Défense des Forêts Contre l’Incendie 
 

 Délégué Titulaire :  Jean-Marie CHAUMEL 
 Délégué Suppléant : Adrien SIOSSAC 
 

2 - S. I. C. T. O M. (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères  
du Périgord Noir) 
 

 Délégué Titulaire :   Marie-Eve BEYNEIX 
 Délégué Titulaire :  Nathalie BALLERAND 
 
 Délégué Suppléant : Antoine DEVIGNE 
 Délégué Suppléant : Benoît CAMPAGNE 
 

3 - SYNDICAT D’ELECTRIFICATION SDE24 
 

 Délégué Titulaire : Marie-Eve BEYNEIX 
 Délégué Titulaire :  Christoph KUSTERS 
 
 Délégué Suppléant : Xavier MARQUEZE 
 Délégué Suppléant : Jean-Marc AUTHIER 
 

4- S.I.V.O.M ( Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple pour transport scolaire) 
 

 Délégué Titulaire : Chantal PRUNIS 
 Délégué Titulaire : Benoît CAMPAGNE 
 
 Délégué Suppléant : Christoph KUSTERS 
 Délégué Suppléant : Nathalie WINDHAUSEN 
 
 

Correspondant Défense : Jean-Marc AUTHIER 



 

 

                              

 

  Commémoration du 8 mai 2020  

  

La commémoration du 8 mai 2020 s’est déroulée malgré les événe-

ments du Covid 19. Bien sûr en comité restreint . Juste le porte-

drapeau et le maire. 

Nous ne pouvions le laisser sous silence, car nos citoyennes et nos ci-

toyens sont d’habitude très nombreux pour le plus grand plaisir de vos 

élus. 



 

 

                              

 

  Confection des masques de  

protection réalisés par  

deux élus bénévoles 

  

Deux élus se sont mobilisés pendant le confinement afin de fabriquer 

environs 150 masques en tissus. Cette initiative n’aurait pu aboutir sans 

l’aide de Florence ROYE et son compagnon David DAUHER qui nous 

ont offert une partie du tissu pour la confection.  

La communauté de communes nous a ensuite fourni un stock de mas-

ques en tissu grand public que nous avons en stock en mairie à votre 

disposition. 

Grâce aux dons de nos administrés pour les masques retirés, nous avons 

pu récolter la somme de 233.10 euros. Cette somme sera reversée à une 

association locale ayant pour but une action dans l’hospitalier.  



 

 

                              

 

  Visite de la commune par les  

nouveaux et anciens Conseillers  

municipaux début juin 2020 

Visite de l’ancienne  Eglise avec les 
explications de notre maire pour les 
travaux réalisés et ceux à faire. 

Vue du réservoir d’eau potable de 
Saint Vincent de Cosse avec les 
explications de fonctionnement. 

Divers petits bâtiments de la commu-
ne ont été présentés, toujours par le 
Maire de la Commune, Jean-Marie 
CHAUMEL (Porche sur le chemin 
d’accès à la station de pompage par 
exemple) 



 

 

INTERVENTION DES AGENTS MUNICIPAUX 

Finalisation de l’accès à l’aire de jeux au stade Municipal : « Stade MARCEAU » 

Préparation des dalles pour les tables au « Stade Marceau » 



 

 

Terrassement final pour l’agrandissement et mise aux normes 

du hangar communal  

Préparation du terrassement pour l’agrandissement et mise 

aux normes du hangar communal 



 

 

Elimination de la haie au niveau de la source par un prestataire, avec nos remer-
ciements à Madame GANS et à Madame et Monsieur CORBETT qui ont accepté et 
contribué financièrement à cet ouvrage. Seule la clôture entre les 2 propriétés a 
été payée par la Commune car trop enchevêtrée dans les arbustes et les arbres. 

AVANT intervention 

APRES intervention 

Changement de la première pompe et du compteur 

général d’eau par un prestataire à la station de 

pompage d’AIGUEVIVE 

Travaux sur la commune... 



 

 

Consolidation du chemin 
du Buy réalisée par une 
société du sarladais 



 

 

 

 

 

 

                                    

                



 

 

 
 

 

Participez à la surveillance du moustique tigre ! 
 

Originaire d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre fait l’objet d’un suivi spécifique car il peut, dans 

certaines conditions très particulières, transmettre la dengue, le chikungunya ou Zika.  Le dispositif 

de surveillance mis en place dans la région a permis de détecter son implantation dans certains dé-

partements. Même si ce n’est pas encore le cas dans votre secteur, votre aide est précieuse pour limi-

ter sa prolifération ! 

 

Sachez reconnaître le moustique tigre 
Comme de nombreuses espèces de moustiques coexistent, on peut parfois les confondre. Petits indi-
ces pour bien reconnaître le moustique tigre : 

 Il est tout petit ! (environ 5mm, soit plus petit qu'une pièce de 1 centime, ailes et trompe compri-
ses!) 

 Il a des rayures noires et blanches (pas de jaune), sur le corps et les pattes, 

 Il vit et pique le jour (ce n'est pas lui qui vous empêche de dormir!) 
Sa piqûre est douloureuse. 

Signalez sa présence 

Vous avez reconnu le moustique tigre ou avez un doute? Signaler sa présence 

sur le portail www.signalement-moustique.fr 

Un questionnaire vous permettra de savoir rapidement s’il s’agit d’un moustique 

tigre. 

 

Des gestes simples pour éviter sa prolifération et se protéger 

 
 Coupez l’eau aux moustiques ! 
Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs. Au contact de l’eau (même en petites quanti-
tés), ils donnent des larves. C’est là qu’il faut agir. PARTOUT, SUPPRIMEZ LES EAUX STAGNANTES ! 

 Éliminer les endroits où l’eau peut stagner, à l’intérieur comme à l’extérieur : coupelles des pots de 
fleurs, pneus usagés, encombrants, jeux d'enfants. Penser aussi à entretenir les sépultures dans les cime-
tières, lieux propices au développement des moustiques ; 

 Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées des gouttières ; 

 Couvrir les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, bassins avec un voile ou un simple tissu ainsi 
que les piscines hors d’usage 

 

 

http://www.signalement-moustique.fr


 

 

 

Voyageurs, protégez-vous des moustiques 

 
Vous êtes en partance ou de retour d’une zone où des cas de dengue, chikungunya ou Zika ont été 
signalés ? Durant votre séjour et à votre retour en Métropole, évitez les piqûres ! 
 

Portez des vêtements couvrants et amples 
Ce sont des mesures très efficaces pour réduire l’exposition aux piqûres. Veillez à bien proté-

ger les pieds et chevilles. L’imprégnation des vêtements par des insecticides renforce cette 

protection !  

 

Utilisez des produits anti-moustiques 
Ils contiennent un principe actif qui éloigne les insectes sans toutefois les tuer : à appliquer 

sur toutes les parties découvertes du corps (sauf muqueuses et lésions cutanées étendues) et à 

renouveler régulièrement. La liste des répulsifs anti-moustiques est disponible sur 

www.social-sante.gouv.fr/repulsifs-moustiques 

Des précautions d’emploi sont à respecter notamment chez l’enfant et chez la femme encein-

te. Pour les jeunes enfants, employez en priorité une moustiquaire de berceau et des vête-

ments couvrants.  

 

 Protégez-vous à l’intérieur de votre habitat 

 Equipez les portes et fenêtres de moustiquaires, 

 Utilisez des répulsifs comme les diffuseurs électriques (adapter l’utilisation selon les conseils du 

pharmacien et selon l’âge), 

 Les moustiques n’aiment pas les endroits frais, la climatisation est un bon moyen de protection 

individuelle, 

Utilisez les tortillons fumigènes à l’extérieur de l’habitat. 

 

Fièvre brutale, douleurs musculaires ou articulaires, maux de tête, larmoiements, éruption cutanée 

avec ou sans fièvre. Si vous ressentez ces symptômes sur place ou à votre retour, consultez rapi-

dement un médecin. 

 

Si vous êtes enceinte, évitez de voyager dans des zones où le moustique est présent. Le virus zika 

peut engendrer de graves anomalies du développement cérébral chez l’enfant. 

 

Utilisez les tortillons fumigènes à l’extérieur de l’habitat. 

 

Fièvre brutale, douleurs musculaires ou articulaires, maux de tête, larmoiements, éruption cutanée 

avec ou sans fièvre. Si vous ressentez ces symptômes sur place ou à votre retour, consultez rapi-

dement un médecin. 

 

Si vous êtes enceinte, évitez de voyager dans des zones où le moustique est présent. Le virus zika 

peut engendrer de graves anomalies du développement cérébral chez l’enfant. 

 

Plus d’informations sur www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr  et  www.signalement-moustique.fr 

 

http://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
http://www.signalement-moustique.fr


 

 



 

 



 

 

                                 

                                 

                                 

                            

                           Attention Fuites d’eau 

 

Les compteurs d’eau sont à vérifier régulièrement (tous 

les 2 ou 3 mois) afin d’éviter des fuites chez vous. 

Qui dit fuites dit factures élevées, donc gaspillage de 

l’eau potable.  

Afin de localiser la fuite d’eau, fermer tous les robinets 

(machine à laver, lave-vaisselle et autre). Si le compteur 

tourne encore, vous avez une fuite dans vos canalisa-

tions. Fermer la vanne après le compteur permettant 

d’arrêter la fuite et faites réparer au plus vite cela évitera 

bien des soucis, l’eau est trop précieuse. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

A retenir...bonne idée !.. 

 
Nouveau mode de règlement proposé… 
La commune de Saint Vincent de Cosse évolue...le paiement par internet dans les collectivités loca-
les est à la fois un enjeu de modernisation et une ouverture vers la dématérialisation. Grâce au servi-
ce PAYFIP (TIPI), développé par la direction générale des finances publiques, le paiement des som-
mes dues pour l’usage des services publics d’une collectivité est facilité. Ce dispositif sera accessi-
ble 24h/24 et 7 jours/ 7. 
Pour celles et ceux qui n’ont pas mis en place le prélèvement automatique sur leurs factures d’eau et 
d’assainissement, mais également pour les loyers des logements communaux, vous aurez la possi-
bilité de payer vos factures directement sur internet en vous connectant sur 
www.tipi.budget.gouv.fr. Sur vos factures vous aurez l’identifiant collectivité ainsi qu’une référence 
à relever et ensuite vous pourrez saisir vos coordonnées bancaires pour procéder directement au 
règlement. Vous recevrez enfin un accusé réception de votre reçu dans votre messagerie. C’est faci-
le  et rapide, il suffit simplement d’avoir un accès internet et une adresse mail.  
Plus besoin d’envoyer un chèque ! 

 
Faire du tri dans les affaires scolaires…. 
 
En voilà une bonne idée ! Nous venons toutes et tous de passer une période pendant laquelle un 
grand nombre de personnes sont restées confinées chez elles...pendant ces semaines compliquées, 
pour certains d’entre vous, ce fut l’occasion de faire du tri ! Il arrive parfois même de retrouver des 
choses que nous pensions perdues et par conséquent on se retrouve avec des choses en double ! 
C’est assez fréquent dans un grand nombre de foyers ! Alors, ne les jetez pas et donnez leur une se-
conde jeunesse ! 
 
Même si l’été est déjà bien entamé, il n’empêche que la rentrée scolaire approche vite... 
 
La commune a décidé d’aider la Croix Rouge en sollicitant les habitants. Si vous avez des affai-
res scolaires en bon état : cartables, sacs à dos, survêtements, tout ce qui peut être utile aux autres 
mais qui ne correspond plus à vos enfants, la commune récupère les affaires en mairie pour ensuite 
les remettre à la Croix Rouge, de manière à redonner une nouvelle vie aux choses restées dans un 
coin alors même qu’elles pourraient servir pour d’autres enfants. L’entraide s’organise aussi comme 
cela...vous n’utilisez plus le cartable de l’année passée ? Faites-en profiter un autre enfant. Les affai-
res de sport sont trop petites ? Là aussi elles peuvent de nouveau servir. 
 



 

 

    Prochaine date à retenir sur  
Saint Vincent… 

 
      Samedi 26 septembre 

 



 

 

 Le Conseil d'Administration  de l’association a décidé de conserver 2 rencontres conviviales : 

 

 La BALADE VINECOSSOISE le SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 

 La TABLEE VINECOSSOISE  le SAMEDI  24 OCTOBRE  2020 

 

Nous ne savons pas encore comment pourront être organisées ces manifestations mais il nous a 

semblé important de conserver ces moments amicaux. 

Dès que nous aurons des précisions sur les modalités d’organisation nous vous tiendrons au cou-

rant. 

Nous espérons vous retrouver très rapidement, alors en attendant prenez soin de vous et de vos 

proches et continuez à observer les gestes « barrière » pour éviter le retour de la COVID 19. 

 

 Pour le Conseil d'Administration, la présidente Denise Larue 

 

 



 

 

Association de Sauvegarde de la vieille église  

de Saint-Vincent-de-Cosse 
 

 

Comme pour beaucoup d’associations, la pandémie de Coronavirus nous a contraints à repousser notre 

assemblée générale, prévue initialement le 4 avril, à une date ultérieure. Si toutes les conditions sani-

taires sont réunies, elle aura lieu le vendredi 30 octobre 2020 à Bézenac. Le programme reste inchan-

gé par rapport à ce qui avait été prévu : rendez-vous à l’église de Bézenac à 10 h pour une visite de 

l’édifice religieux récemment restauré ; à 11 h 15 assemblée générale à la mairie de Bézenac et déjeu-

ner au restaurant. 

 

Beaucoup d’entre vous n’ont pas renouvelé leur cotisation, parce qu’ils avaient l’habitude de le faire à 

l’occasion de l’Assemblée générale. Merci de bien vouloir effectuer ce renouvellement avant la fin de 

l’année civile. 

 

A très vite pour reparler de notre vieille église ! 

 

 

Contact : Association de Sauvegarde de la vieille église de Saint-Vincent-de-Cosse, Mairie, 24220 

Saint-Vincent-de-Cosse. Adhésion individuelle 15€, couple 25€.  

Courriel : vieilleeglisedesaintvincentdecosse@orange.fr. Informations au 05 53 30 40 39. 

 
 

ADHÉSION 2020 

 

 

 

✂_________________________________________________________________________ 
 

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

 

NOM :                                                                                          Prénom :                                  

Adresse : 

 

Adresse mail : 

 

 

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. 

mailto:vieilleeglisedesaintvincentdecosse@orange.fr


 

 

 
Toute l’équipe des chasseurs se met alors au travail pour vous concocter de bons 
repas en s’assurant que vous ne sortiez pas de table avec la faim au ventre ! 
Alors, retenez ces dates et surveillez vos boîtes aux lettres car le détail de ces 
soirées sera distribué dans quelques semaines. 
Réservez votre ou vos soirées si les conditions sanitaires sont toujours favora-
bles... 



 

 
                                            TRANSPORT SCOLAIRE  
 

Le SIVOM ( Syndicat intercommunal à vocation multiple) gère les inscrip-

tions  du transport scolaire, la sécurité, la discipline dans les cars. Il reste 

un élément de proximité. 

 

Il travaille en partenariat avec la Région , qui a repris la compétence du 

Département. 

 

La Région a instauré, pour la prochaine rentrée scolaire, une nouvelle for-

me de tarification basée sur le quotient familial. Elle choisit également les 

transporteurs par un appel d’offres. 

 

Les circuits sont établis par un travail commun entre ces deux institutions. 

 

Le SIVOM encaisse et reverse à la Région  les participations des familles. 

 

 

La date limite pour les inscriptions est fixée au 31 juillet. Passée cette date 

la Région appliquera une pénalité de 15 Euros. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        RAPPEL DE SECURITE 
 

Il est demandé aux enfants de mettre impérativement les gilets jaunes of-

ferts par le Département afin d’être visible à la montée et à la descente du 

car. 

 



 

 

Giovanni et Christelle vous attendent tous les samedis soir avec leur foodtruck spécialités franco-suisse de-
vant de la Mairie et les jours de marché, mardi à Cénac, mercredi à Siorac, jeudi à Monpazier et vendredi à La 
Rocque-Gageac. Contact au 07.88.37.32.45 
 
 

 

Fabienne et Michel sont les nouveaux gérants du restaurant au Port d’Envaux. Ils seront heureux de vous 
accueillir pour vous proposer des plats faits avec des produits locaux et des mets atypiques (bison et au-
truche) . Contact au 05.53.28.55.18 



 

 

Delphine et Pierre seront heureux de vous accueillir dans cet endroit paisible et magnifique 
dont on ne se lasse pas et partager de bons moments avec leurs hôtes. 
 

Originaire du Nord de la France, la convivialité des ch’tis n’étant plus à démontrer leur maison 
vous est grande ouverte.  

Chaque logement est entièrement équipé avec un lave-linge, une télévision à écran plat, un 
canapé, une armoire et une cheminée. La salle de bains privative entièrement équipée est 
pourvue d'une douche et d'un sèche-cheveux. 

Un petit-déjeuner continental est servi chaque matin. 

Etablissement ouvert à l’année. Contact au 07.84.60.56.98 

 

La Noyeraie du port d'Enveaux  



 

 



 

 

ETAT CIVIL 

Pluviométrie:  

 

 

Ce semestre est assez particulier en ce qui concerne l’état civil car pour la pre-

mière fois depuis plusieurs années nous n’avons pas à déplorer de décès de  

Vinécossois sur la commune ces derniers mois...nous avons eu une seule inhu-

mation dans notre cimetière...il s’agissait de Monsieur Pierre LACOMBE, ha-

bitant de Beynac-et-Cazenac, décédé le 02 mai 2020. 
 

 

En ce qui concerne les naissances, aucun bébé n’a pointé le bout de son 

nez...espérons que cette période certes inédite et bien déroutante de confine-

ment aura permis aux jeunes couples de passer du temps ensemble et pourquoi 

pas engendrer un « baby-boom » d’ici quelques mois...nous pourrons le véri-

fier dans les 2 prochains bulletins !  

 

 

Quant aux célébrations de mariage...aucun n’était en prévision sur la commune, 

cela a évité la mésaventure d’ annulation de cérémonies compte-tenu des restric-

tions de regroupement mêmes festifs imposées par l’Etat 

 

Nous espérons que les prochains mois seront plus joyeux que les derniers écou-

lés...Le pays mettra du temps à se relever de cette épidémie, qui, malheureuse-

ment semble vouloir persévérer partout dans le monde. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches mais surtout profitez bien les uns 

des autres, des moments simples et conviviaux en famille et ce qui fait 

la richesse de nos foyers 

 2017 2018 2019 2020 

Janvier 33 mm 148 mm 33.5 mm 45.5 mm 

Février 100.50 mm 37.5 mm 46.5  mm 39.5  mm 

Mars 84.50 mm 97  mm 26.5  mm 65 mm 

Avril 32 mm 83.5 mm 69 mm 56 mm 

Mai 86 mm 55.5 mm 73 mm 53.5 mm 

Juin 94 mm 39.5 mm 57 mm 58 mm 

Juillet 21.50 mm 77 mm 38.5 mm  

Août 25 mm 36 mm 15.5 mm  

Septembre 66.50 mm 25 mm 22.5 mm  

Octobre 33 mm 52.5 mm 63 mm  

Novembre 37.50 mm 70.5 mm 143.5 mm  

Décembre 64 mm 100 mm 110 mm  

TOTAL 677.50 mm 822 mm 698.5 mm 317.5 mm 



 

 

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 

 

Congés d’été 
 
Fermeture de la mairie pendant l’absence de la 
secrétaire du mercredi 12 aout au vendredi 28 
aout inclus. 
 

Monsieur Le Maire assurera des permanences 
les jours suivants le matin de 8h30 à 12h00 : 
 

vendredi 14 aout 
mardi 18 aout et vendredi 21 aout 

mardi 25 aout  et  vendredi 28 aout 


