
 

 



 

 



 

 

 

                            Chères Vinécossoises, Chers Vinécossois, 

 
Après un long hiver froid, les beaux jours reviennent enfin, avec même un avant goût d'été 
…et en parlant de retour…. Cela fait plusieurs mois que nous n’avons pas communiqué au travers 
du bulletin municipal, édité généralement en janvier et en juillet de chaque année. 
 
Comme vous le savez, depuis quelques mois l’équipe municipale rencontre des difficultés au sein 
même du conseil. Il est parfois compliqué pour chacun de trouver sa place et de savoir comment se 
comporter. C’est un exercice de style qui demande du temps, de la patience et de la confiance mu-
tuelle. Parfois la « mayonnaise » prend et parfois elle ne prend pas. 
 
Aujourd’hui nous ne pouvons présager de l’avenir, cependant une chose est certaine, nous avons 
toutes et tous été élus par vous tous et pour vous tous. Et c’est pourquoi, conscients des responsa-
bilités que vous nous avez confiées, nous avons à cœur de travailler dans l’esprit d’équipe qui nous 
anime pour assurer la bonne marche de notre commune. 

Franklin Roosevelt a dit « Qu’il est dur d’échouer, mais le pire est de n’avoir jamais tenté de réus-

sir »… 

Georges Bernard Shaw disait : Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont 
et se demandent pourquoi, et il y a ceux qui imaginent les choses telles qu'elles pourraient être 

et se disent... pourquoi pas? 

 
Un problème interne au conseil ne doit pas entacher le fonctionnement de la commune. Nous nous 
devons d’être à votre écoute et de communiquer quels que soient nos ressentis actuels. 

L’été est là, et apporte avec lui la bonne humeur…L’occasion de mettre derrière soi les mauvaises 

expériences passées. 

Soyez assurés que vos élus et le personnel communal restent mobilisés pour assurer la bienveil-
lance et le bon vivre ensemble sur notre beau village. 
 
Profitez des bons moments qui s’ouvrent à vous et qu’ils vous apportent  plus de joie et d’épanouis-
sement dans votre vie.  
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été, de bonnes vacances sans oublier une bonne sai-
son touristique pour celles et ceux qui seront sur le front ! 
 

 
       Les membres du Conseil Municipal 

                                                                    

MAIRIE 

SAINT VINCENT  

DE COSSE 
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Conseil municipal du mercredi 06 octobre  2021 Conseil municipal du mercredi 06 octobre  2021   

 

Délibération N°21 : Heures complémentaires et supplémentaires des agents  

A la demande des trésoreries, il convient de délibérer sur la liste des emplois dont les missions im-
pliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires. Le conseil municipal, à l’unanimité, autori-
se le paiement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées à la demande de l’auto-
rité territoriale pour l’ensemble des agents 

Délibération N°23 : Subvention pour la prise de repas au centre de secours liés aux gardes  

Une subvention exceptionnelle de 100 euros est adoptée à l’unanimité pour sapeurs-pompiers de 
Saint Cyprien afin de pouvoir assurer la prise de repas au centre de secours pendant les gardes 
d’été.  

Délibération N°24 : Subvention pour le centre de santé de Sarlat 

Le centre de santé de Sarlat-Périgord Noir subit une forte demande. La coopérative permet d’asso-
cier les salariés, les usagers, les collectivités locales et les établissements médico-sociaux. Chacun 
de ces partenaires contribue et  participe de ce fait à la gestion du centre. Chaque sociétaire a une 
voix. A l’unanimité, le conseil municipal décide de prendre 10 parts sociales pour un montant total 
de 200 euros. 

Délibération N°26 : Approbation du RPQS assainissement commune de Saint Vincent de 

Cosse 

Antoine Devigne, 1
er

 adjoint au Maire rappelle qu’il convient de publier le rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service d’assainissement.  Ce rapport sera mis à disposition du public. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, adopte le rapport. Ce dernier a été transmis aux services de la Préfecture 
en même temps que la délibération 
 
Plan  Communal de Sauvegarde (PCS)  
Document rédigé par les communes qui permet en cas de problème majeur d’être réactif, et de défi-
nir une organisation, pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien à la population au 
regard des risques connus. Le PCS complète les plans ORSEC de protection générale des popula-
tions. Chaque élu et chaque personnel communal a un rôle bien précis et certaines personnes au 
sein de la commune peuvent également être réquisitionnées pour venir en aide aux habitants.  
 

Point sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 

Antoine Devigne explique que les différents zonages du PLUI sont arrêtés. Les communes vont 
avoir à délibérer prochainement sur ce sujet. Une réunion spécifique devrait avoir lieu avec les élus 
et le service urbanisme afin de poser toutes les questions importantes et faire un point sur les évolu-
tions qu’implique l’adoption du PLUI.  
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Conseil municipal du mercredi 24 novembre 2021Conseil municipal du mercredi 24 novembre 2021    

 

Délibération N°29 : Dématérialisation des autorisations d’urbanisme : saisine par 

voie électronique  

Le portail citoyen territorial (https://demarches.dordogne.fr/) est mis à disposition par le 
département de la Dordogne.  

Délibération N°30: Achat d’un bout de terrain pour le périmètre protégé de la 

source. 

Projets de délibérations N°31 et 32 : il convient de sursoir le vote et de le reporter au 
conseil municipal du 15 décembre en raison d’informations manquantes sur le Plan lo-
cal d’urbanisme Intercommunal (PLUI). Il en est de même pour le Règlement Local de 
Publicité Intercommunal RLPI. L’important avant le vote, c’est d’avoir tous les éléments 
afin que le dossier soit clair car il s’agit d’un enjeu majeur sur la commune pour les an-
nées à venir. 

Délibération N°31 : Loi Climat et Résilience : Zéro Artificialisation Nette des sols 

Monsieur Le Maire explique que l’Union des Maires s’insurge des conséquences que 
pourraient avoir la Loi Climat et Résilience sur nos petits territoires et qu’il convient de 
réagir. « Loi Climat et Résilience » a pour but la lutte contre l’artificialisation des sols et 
de freiner la consommation d’espaces et de limiter l’étalement urbain.  

 Suite à la démission du conseil de Marie-Eve Beyneix, les commissions communa-
les et intercommunales ont été revues et de nouveaux délégués installés. Nathalie Bal-
lerand, élue 3éme adjointe au cours de l’été, a remplacé Marie-Eve sur notamment le 
SICTOM, la voirie communautaire et le Syndicat Départementale d’électrification de la 
Dordogne. 

 Une problématique de signalisation a été soulevée sur le secteur de Coustaty car la 
route est assez étroite. Une consultation des riverains sera réalisée afin de recueillir les 
différents avis.. 

Pour le changement des volets de la mairie et des logements communaux, le techni-
cien de l’ABF souhaite que la commune remette des volets en bois et non des volets en 
aluminium comme l’avait évoqué la commune lors d’une précédente visite du techni-
cien, technicien remplacé à ce jour, La commune va donc demander des nouveaux de-
vis. 

 

 

 

 

https://demarches.dordogne.fr/
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Conseil municipal du mercredi 15 décembre Conseil municipal du mercredi 15 décembre   

 

Projets de délibérations sur l’arrêt du PLUI et du RLPI :  

Après plus de 3 heures de présentation générale et pas suffisamment d’informations sur la commune, il convient de sursoir de 
nouveau le vote et d’organiser un conseil spécifique à ces deux points afin d’étudier en détail les éléments qui concernent es-
sentiellement la commune. Il faut rappeler qu’il s’agit d’un enjeu majeur sur la commune pour les années à venir. Il est donc 
important que la nouvelle équipe municipale qui n’a jamais travaillé sur le sujet puisse avoir un maximum d’éléments pour pou-

voir procéder au vote correctement. 

 

Motion pour défendre la maternité de proximité  

Le Comité de défense de l’hôpital public et de la maternité de Sarlat s’adresse solennellement à tous les Conseils Municipaux 

du secteur. Après les explications données cette motion est validée par l’ensemble des membres présents. 

 

Station d’épuration : La tenue et la bonne gestion du site par les agents communaux permettent l’obtention maximum de la pri-

me d’épuration. Notons tout de même que le montant maximum a été divisé par 2.5 car les aides diminuent. 
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Conseil municipal du mercredi 12 janvier 2022 Conseil municipal du mercredi 12 janvier 2022  

Délibération N°01 : Arrêt Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)  

Comme cela avait été demandé lors du conseil en date du 15 dernier, Monsieur le Maire a repris le projet du PLUI et a 
préparé une synthèse du dossier en allant à l’essentiel et en détaillant les éléments qui concerneront plus précisément 
la commune de Saint Vincent de Cosse. Il est revenu sur  Le rapport de présentation qui  comporte un diagnostic terri-
torial un état initial de l’environnement et une évaluation environnementale et l’explication des choix retenus, puis sur le 
projet d’Aménagement et de développement durables (PADD), ce document stratégique a été débattu en conseil com-
munautaire du 2 février 2018 et 16 décembre 2019. Monsieur Chaumel a réexpliqué ce qu’était La traduction régle-

mentaire, qui se compose du règlement écrit, des règles graphiques et des plans de zonage. 

Monsieur Chaumel a expliqué de nouveau ce que sont les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation). 

Elles visent  à définir des principes sur des sites à enjeux dont l’opérationnalité est à court/moyen terme. La Loi ALUR 
demande à ce que les zones AU soit ouverte à l’urbanisation par opération d’ensemble ou au fur et à mesure de la 

réalisation d’équipements interne de la zone, et fassent l’objet d’une OAP.  

Il a notamment insisté sur les OAP qui concernent la commune, à savoir l’OAP touristique pour le secteur de Monre-
cour, et sur celle du camping du Tiradou, puis il fut question de l’aménagement de la piste cyclable et ce de fait le pro-

jet d’envisager des sanitaires à la station d’épuration  

Monsieur chaumel a donné une indication sur la superficie moyenne des terrains hors OAP qui se situe autour des 
1428 m2. Il a détaillé les changements de destination et a expliqué les conditions et critères nécessaires pour retenir 
tel ou tel bâtiment. Il est conscient que c’est un document complexe à comprendre, sachant en plus que se sont les 
élus du précédent mandat qui ont travaillé dessus. Monsieur Chaumel précise que c’est lors de l’enquête publique que 
les gens devront se manifester s’ils ne sont pas d’accord avec ce qui a été décidé. Ce n’est pas facile de faire des 
choix mais ce qui est certain c’est que cela peut avoir des conséquences pour les habitants et ceci les élus en sont 
bien conscients. Un PLUI est généralement fait pour 10 ans mais il peut être révisé si nécessaire. Une fois les explica-
tions données, les membres du conseil sont partis dans des discussions intenses parfois houleuses pendant plusieurs 

minutes. Cette délibération a été refusée avec 6 voix contre, 3 voix pour et une abstention.  

Délibération N°02: Arrêt Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) 

Tout comme pour le PLUI, une nouvelle explication sur le RLPI a été faite par Monsieur Le Maire. Il est revenu sur le 
rapport de présentation, comprenant un diagnostic complet du territoire, la justification des choix retenus, et les orien-
tations générales puis il a évoqué la traduction réglementaire, qui se compose du règlement écrit, des plans de zonage 
et des limites d’agglomération. Là aussi les membres du conseil n’ont pas travaillé sur le sujet et des questions ont été 
posées pour plus de détails concernant le territoire de Saint Vincent de Cosse. Monsieur Chaumel a précisé que les 
élus qui ont travaillé sur ce dossier, sont partis du règlement national sur la publicité mais en ayant intégrer une réduc-
tion notamment sur les dimensions et les coloris des enseignes publicitaires. Au regard des explications données, les 

discussions n’ont pas abouti. Cette délibération a été refusée avec 6 voix contre, 3 voix pour et une abstention.  

Point sur une possible fusion de communes  

Antoine Devigne, 1er adjoint, a souhaité que Monsieur le Maire évoque devant les membres du conseil, l’idée qu’il envisage pour 
la commune la fusion de 4 communes. Monsieur Chaumel a précisé que c’était une éventualité à envisager et qu’il en avait parlé 
avec les maires des communes de Vézac,  Beynac et Saint André d’allas. Certains élus ont posé des questions et d’autres ont 
été surpris de cette idée. Monsieur Chaumel a ajouté qu’il avait commencé à se renseigner et que les 4 maires avaient rencontré 
le responsable départemental de l’UDM afin d’avoir des détails sur comment organiser une fusion : le processus, les avantages, 
les inconvénients s’il y en a, mais qu’en tout état de cause, il s’agit de renseignements pris et que rien n’est fait. Ce genre de dé-
cision incombe de prévoir une réunion publique pour informer et discuter avec la population, à condition bien évidemment que le 
conseil municipal soit favorable à cette proposition. A ce jour, rien n’est décidé et les membres du conseil ne se sont pas vraiment 

prononcés sur leur avis. Ce sujet semble faire polémique et demandera de nouvelles discussions dans les prochaines semaines. 
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Conseil municipal du mercredi 02 mars 2022 Conseil municipal du mercredi 02 mars 2022   

 

Délibération N°04 : Création du poste agent de maitrise 

Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil que conformément à l’article 34 de la loi du 
26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe déli-
bérant de la collectivité ou de l’établissement.  

Compte tenu de la nomination par promotion interne au poste d’agent de maitrise de Monsieur 
Jean-Luc AUDIT, Monsieur Le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi permanent 
d’agent de maitrise à temps non complet à raison de 32h hebdomadaires, à compter de janvier 
2022. Aucun commentaire et cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Délibération N°05 : Autorisation  de lancement  des  opérations  d’investissement : exécu-

tion  des  dépenses d’investissement 2022 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’article L-1612-1 du Code Général  des Col-
lectivités Territoriales  fixe les  conditions  d’exécution des dépenses et des recettes jusqu’à la 
date d’adoption du budget.  

En section de fonctionnement, l’exécutif de la collectivité est en droit de mettre en recouvrement 
les recettes et de mandater les dépenses dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 
précédente. 

En section d’investissement, des dépenses peuvent être exécutées dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent sur autorisation de l’organe délibérant. 

Considérant que certaines opérations d’investissement engagées sont programmées sur plu-
sieurs exercices financiers, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à faire 
application des dispositions précitées afin d’assurer la continuité des paiements. Cela concerne 
notamment le site internet de la commune  et la signalétique pour l’adressage. Monsieur Le Maire 
précise qu’en section d’investissement, les crédits ouverts au budget de l’exercice 2021 sont d’un 
montant de 215 855 € et que la commune peut engager un quart des crédits ouverts avant le vo-
te du budget. Une fois ces éléments expliqués, les membres du conseil autorisent Monsieur le 
Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget 2021 représentant un montant de 53 963 € mais que seuls les montants liés au site inter-
net et à l’adressage seront mandatés. Pas de commentaire et cette délibération est adoptée à 
l’unanimité. 
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Délibération N°06: Refus d’intégrer le SICTOM dans un syndicat unique à l’échelle du départe-

ment 

Monsieur le Maire, rappelle aux membres de l’assemblée que de nombreux élus locaux ont exprimé 
leurs réserves quant à la mise en œuvre d’un syndicat unique de collecte et de traitement des dé-
chets en Dordogne.  Monsieur le Maire, indique qu’une délibération de principe, a refusé à l’unani-
mité des présents moins une voix l’intégration du SICTOM du Périgord Noir dans un syndicat 

unique départemental. 

 

Délibération N°08 : Déclassement d’un bout de chemin communal 

Monsieur Le Maire rappelle aux membres du conseil qu’une habitante de la commune, Madame Le-
beurre, lui a exposé son souhait d’acheter un bout de chemin rural jouxtant sa propriété. Ce chemin a 
cessé depuis longtemps d’être affecté à l’usage du public. La délibération N°10  du 19 février 2020  a 
été prise afin de déterminer le prix  de vente de cette partie du chemin rural d’une  surface de 55 m2 
au prix de 4 € du m2 au profit de Madame Lebeurre. 

 

Délibération N°09 :  

En décembre 2018, la commune a eu la possibilité de dénoncer la convention qui la liait avec l’Etat. 

Le montant du loyer n’étant plus rattaché à une convention signée avec l’Etat, la commune peut re-
voir à la hausse le loyer à appliquer. La somme de 343 € semble être appropriée : elle se décompose 
de la manière suivante 320 € de loyer et 23 € de charges comprenant l’entretien des parties commu-
nes et l’entretien annuel des chaudières. 

Toutes les délibérations étant passées et le conseil municipal clos, Monsieur Le Maire a fait son dis-

cours.  
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Conseil municipal du mercredi 30 mars 2022 à 19h30Conseil municipal du mercredi 30 mars 2022 à 19h30    

 

Délibération N°10 : Vote du taux des taxes pour l’année 2022 

Les membres du conseil sont tous unanimes pour ne pas augmenter le taux des taxes sur 
2022. Cela fait maintenant 10 ans qu’il n’y a pas eu d’augmentation.  

 

Délibération N°11 : Attribution des subventions pour l’année 2022 

Tout comme les taxes, les subventions attribuées aux associations sont votées chaque an-
née en début d’exercice. Les associations de la commune œuvrent sans cesse pour le bien-
être des habitants, il est donc important de les aider de façon constante.  

Délibérations  N° 12 – 13 – 14 – 15 – 16 et 17 : elles concernent les 3 budgets de la com-
mune, à savoir :  Budget  Principal , Budget Adduction d’Eau Potable  et le Budget As-

sainissement 

 Validation du compte administratif de chaque budget 

Approbation du compte de gestion de chaque budget  

 

Délibérations  N° 18 – 19 et 20 : elles concernent le vote des 3 budgets 2022 de la com-
mune, à savoir :  Budget  Principal , Budget Adduction d’Eau Potable  et le Budget As-

sainissement 

Au préalable du conseil municipal, des tableaux détaillés des différents budgets ont été en-
voyés aux élus afin qu’ils puissent se rappeler comment est constitué un budget de collectivi-
té. Un point sur l’investissement a également été fait afin que tous les membres du conseil 
s’imprègnent petit à petit des projets en cours et à réaliser pendant leur mandature. Une ex-
plication sur les écritures comptables obligatoires a également été fournie. Quelques ques-
tions ont été posées sur les bases des montants calculés des taxes qui reviennent à la com-
mune. Les bases de calculs augmentent en fonction des constructions, des agrandissements 
réalisés par les habitants et du changement de catégorie suivant les travaux terminés sur leur 
propriété. Une précision est également donnée quant aux aides de l’Etat qui fondent 
« comme neige au soleil »…Plus les communes investissent et plus elles sont endettées et 
plus elles perçoivent d’aides, dans le cas contraire les aides s’amenuisent…l’Etat considère 
que les bons gestionnaires s’autofinancent et que par conséquent il n’est pas nécessaire de 
reverser une quelconque aide.  

Une fois les informations données,  les 3 budgets ont donc été validés à l’unanimité. 
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  Délibération N°21 : Modification des délégations de l’assemblée Délibérante données 

au Maire 

Antoine DEVIGNE, 1
er

 adjoint a souhaité prendre la parole au nom de l’ensemble du conseil 
afin de revoir les délégations données à Monsieur Le Maire par le conseil municipal en date 
du 26 mai 2020 et dont la délibération porte le numéro 18. Compte-tenu du contexte compli-
qué au sein du conseil municipal actuellement, 7 membres du conseil souhaitent  suspendre 
l’ensemble des délégations attribuées  à Monsieur Le Maire et demandent que Monsieur Le 
Maire sollicite systématiquement ses élus avant de prendre une décision qui concerne la com-
mune au quotidien et qu’il rende compte des réunions auxquelles il assiste mais également 
des dossiers qu’il gère actuellement. Pas d’objection particulière de Monsieur Chaumel et cet-
te délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Divers points 

A la demande de Monsieur Le Maire un tour de table a été fait afin d’essayer de comprendre 

les raisons des désaccords entre les membres du conseil et lui-même. La gestion de certains 

dossiers par le maire, ainsi qu'un manque de communication de sa part, ont remis en question 

la confiance entre le maire et son conseil. A ce jour aucune décision n’a été prise, puisque, 

comme l’a préconisé Madame La Sous-Préfète, il convient d’attendre que les élections législa-

tives soient passées pour envisager la suite 

Conseil Municipal : Mises à jour 

Pour rappel, la première adjointe, Marie-Eve Beynex, a démissionné le 19 Octobre 2021. 

Elle a été remplacée par le 2e adjoint, Antoine Devigne, lui-même remplacé par la 3e ad-

jointe, Chantal Prunis, elle-même remplacée par la conseillère municipale Nathalie Balle-

rand. 

En janvier 2022 les conseillers municipaux Christoph Kusters et Nathalie Windhausen, ont 

à leur tour démissionné. 



 

 Commémoration du 11 novembre 2021                 

N’oublions pas …. 

 

 



 

 
 

 

Commémoration du 8mai 2022                 

                             N’oublions pas …. 



 

  

Adressage 

Nous l’attendions avec impatience, la mise en place des nou-

veaux panneaux des rues et des numéros va enfin démarrer. 

En effet, le chantier a d’abord été retardé par les pénuries de 

matière première subies par le fabriquant de plaques. Ensuite, 

les élections ont de nouveau reporté l’installation. En effet, les 

listes de la préfecture pour l’envoi de la propagande électorale 

ont été établies sur les anciennes adresses. Il nous a donc été 

demandé d’attendre la fin du cycle des élections, afin de s’as-

surer que ces enveloppes arrivent bien dans vos boites aux 

lettres. 

Chaque plaque de rue comportera le nom de notre village. 

 

 

 

 

 

 

Début Juillet, les employés municipaux, Jean-Luc et Domini-

que vont démarrer la pause des plaques et numéros selon 

des règles précises, en particulier au plus près de la boite aux 

lettres, voire à la pile du portail d’entrée. Ce travail va deman-

der du temps. Soyez patients et réservez-leur un bon accueil. 

Par ailleurs, lors de leur passage, les agents municipaux en 

profiteront pour vous remettre une notice explicative sur les 

démarches à effectuer suite à ce changement d’adresse.  



 

  

Fibre optique 

Les travaux d’installation pour la fibre optique se poursui-

vent, occasionnant parfois des interruptions de connexion 

internet. 

Les tranchées en Avril-Mai 

Ensuite, la mise en place des connexions 

En fin d’année, chacun devra être en mesure de voir avec 

son opérateur comment opérer pour raccorder son domici-

le au réseau. 



 

  

Site internet de Saint Vincent de Cosse 

Voilà près de 2 ans que toute l’équipe municipale se mobilise autour du projet de la refonte 

du site internet de la commune : 

http://www.saint-vincent-de-cosse.fr/ 

Créé en 2015, notre site internet actuel n’est plus adapté aux enjeux de communication ac-
tuels 
Du fait de la crise sanitaire et du calendrier électoral, nous avons dû repousser son lance-
ment.  Aujourd’hui, nous pouvons vous annoncer que toute l’équipe municipale vous présen-
tera le site, ses fonctionnalités et recueillir vos premiers retours dans la 2e quinzaine de sep-
tembre, dans la salle des fêtes. Nous profiterons de cette occasion pour célébrer ce nouveau 
support de communication autour d’un verre. 
 

Site en construction 

http://www.saint-vincent-de-cosse.fr/


 

 
 

Les travaux 

A Larrit, sécurisation du début chemin communal qui se ravinait. Il part de la route pour 

rejoindre Gandil. 



 

 
 

Pink’Athlon 2021 

 

 

La 10 ème édition du Pink'Athlon aura lieu le 

  02 octobre 2022 

 

Les organisateurs sont impatients de nous faire revivre ces moments de  

partage et de convivialité au profit d'une belle cause. 

 

Venez nombreux pour les soutenir. 

 

 

Inès ROQUEGEOFFRE 

Présidente de l'Association Pink'Athlon 

24220-Saint Vincent de Cosse 

 

Toujours aussi nombreux à partici-

per à cette belle aventure… 

c’était le 17 octobre 2021 



 

 
 

Les Amis de Saint Vincent de Cosse 

 

L’association des « Amis de Saint-Vincent de Cosse » association laïque, indépendante et a-

politique  a tenu son assemblée générale le vendredi 25 mars en présence de monsieur le maire, 

de deux membres du conseil municipal et de quelques habitants. 

 Les bilans d’activités et financier très précis ont été adopté à l’unanimité. 

Sur proposition de plusieurs participants, le conseil d’administration a voté une cotisation de 10 € 

par famille. Un bulletin d’adhésion est proposé à chaque manifestation. 

Une personne est venue rejoindre l’équipe qui comprend N Ballerand, S Bernard, M Galon, D La-

rue, M L Masson, J P Beyneix, G Demeyre, P Larue. 

4 balades familiales sont en préparation autour de Saint-Vincent pour faire découvrir le village. 

Hormis les activités maintenant traditionnelles, quelques suggestions sont apparues : troc de plan-

tes à l’automne et au printemps, manifestation autour de la Saint-Vincent, sortie botanique.   

Toutes les propositions sont les bienvenues. 

Calendrier 2022 
Fleurissement : Vendredi 6 mai à 10h 

Soirée théâtre : Samedi 7 mai à 20h30 

Apéro Impro : vendredi 17 juin à 18h30. Découverte de l’activité créée en novembre 2021 

Balade Vinécossoise : Samedi 25 juin 8h 

Nuit des étoiles : début août 

Sortie d’une journée : samedi 17 septembre  

Formation aux gestes de 1
er

 secours : fin septembre  

Tablée Vinécossoise : samedi 22 octobre  

 

Une sortie au cabaret « Voulez-vous » à Périgueux, sortie incluant trajet, spectacle et repas(entre 

60 et 70€ par personne) est à l’étude. 



 

 

 

Les Amis de Saint Vincent de Cosse 

Le fleurissement printanier annuel. 



 

 

 

Les Amis de Saint Vincent de Cosse 

Après deux ans de disette due aux conditions sanitaires imposées par le Covid, l'association Les 

Amis de Saint-Vincent de Cosse a pu organiser une soirée théâtre, et renouer avec les moments 

de partage et convivialité qui sont le propre d'une association laïque et apolitique. Le samedi 7 mai 

la troupe de Cénac, La Compagnie du Thouron, a présenté son dernier spectacle, une quarantai-

ne de personnes a apprécié et applaudi aux deux pièces humoristiques jouées par les dix mem-

bres de la troupe. Un entracte a permis aux vinécossoises et vénicossois d'échanger, moment 

prolongé et encore plus animé après la représentation autour d'un tourin-chabrol-merveilles  



 

 
 

Société de chasse 

Sprinter Club Vinécossois 

 

 

La société de chasse a organisé le vendredi 4 mars un repas gibier à emporter. 

Courant juillet, une paella est prévue. Surveillez votre boite aux lettres pour connaitre la 

date précise. 

 
 
 
Société de chasse de Saint Vincent de Cosse 
Président : Michel SIOSSAC 

Courses prévues par le Sprinter Club Vi-

nécossois: 

 Samedi 18 juin 

 Samedi 1er octobre 

 

 

Président : Cyril RIBETTE 

 



 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nouveau à Gaussen 

Le miel de printemps et là! 
 
Adrien et Marguerite vous proposent leur armoire à Miel libre service toute l année. Du 
miel des noix et autres produits apicoles. 
A gaussen st vincent de cosse 
 
Servez vous et payez dans le pot.  
 
Nous proposons aussi sur demande, visite de rucher en famille ou autre. 
Contactez-nous au 06 74 26 34 90. 



 

  

Le Snack d’Enveaux 

C’et la 2e saison que Sébastien Kinadjian, est le gérant du Snack d'Enveaux.  
 
C'est un endroit qu’il a toujours apprécié en tant que client de par sa situation 
idyllique au bord de la Dordogne, si vivant lors de la saison touristique. 
 
Avec ses soirées moules frites et concerts dans un esprit guinguette, telles que 
l’a connu le gérant dans son enfance, visiteurs, comme locaux peuvent profiter 
de ce lieu. 
 



 

  

Nouveaux gérants à l’auberge d’Enveaux 



 

 

 
 

 La fête des Ecoles de Vézac et Beynac aura lieu 

VENDREDI 1er JUILLET 
 dans la cour de l’école de  Vézac 

 à partir de 18h00. 
 

Les enfants vous présenteront un petit spectacle en extérieur. 

Puis nous vous proposons des plateaux repas  à 

 

   6 euros (tarif unique adultes et enfants) 
sur inscription uniquement : 

Au menu : 

- Apéritif offert par les Amicales Laïques de Vézac et Beynac 

- salade de pâtes - brochette   

– fromage/ salade verte 

- dessert maison préparé par vos soins ( merci d’avance ;)) 

 

 

INSCRIPTION : 

 

Nous, famille de l’enfant __________________________________________ 

 

réservons __________________ plateaux repas à 6 euros et versons la somme de 

 

  ________________  en espèce/ en chèque ( barrez la mention inutile)   

 

à l’ordre de Coopérative scolaire de Vézac . 

 

Nous nous engageons à respecter le protocole sanitaire. 

 

Les desserts seront à apporter à l’école vendredi 1er juillet entre 7h30 et 8h45. 

 

 

Fête des écoles 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 
 

SICTOM: Mise en place de la redevance incitative 



 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

Redevance incitative: Pour en savoir plus 



 

 ELECTIONS 

 Comment est comptabilisé votre vote 

 

Comment votre vote est-il comptabilisé ? 
 
L'abstention consiste à ne pas participer à une élection ou à des opérations de référendum. 
Elle traduit, soit un désintérêt total pour la vie publique, soit un choix politique actif consistant 
à ne pas se prononcer afin d'exprimer son désaccord. L'augmentation tendancielle de l'abs-
tention (mise à part l'élection présidentielle de 2007), semble traduire une crise de la repré-
sentation. Cela peut poser la question de la légitimité du pouvoir politique élu avec une faible 
participation. 
 
Le vote blanc consiste à déposer dans l'urne une enveloppe vide, ou contenant un bulletin 
dépourvu de tout nom de candidat (ou de toute indication dans le cas d'un référendum). Ce 
type de vote indique une volonté de se démarquer du choix proposé pour l'élection. 
Le vote blanc correspond donc à deux situations : 

 Le bulletin de vote est blanc : il ne peut donc s'agir que d'un bulletin fabriqué par l'élec-
teur lui-même ; 

 L'enveloppe de scrutin ne contient aucun bulletin. 
 
Le vote nul correspond à des bulletins déchirés ou annotés, qui ne peuvent pas être pris en 
compte dans les résultats de l'élection. Il est parfois difficile d'interpréter le sens d'un vote nul. 
L'électeur n'a pas forcément souhaité que son vote soit nul (il a cru, par exemple, qu'une 
mention manuscrite ajoutée n'aurait aucune incidence). Mais il arrive également que l'électeur 
ait volontairement déposé un bulletin nul pour manifester son opposition aux différents candi-
dats et programmes présentés. 
 
 
 

 
Depuis la loi du 21 février 2014 visant à recon-
naître le vote blanc aux élections, les bulletins 
blancs sont décomptés séparément des vo-
tes nuls et annexés en tant que tels au procès-
verbal dressé par les responsables du bureau 
de vote. Mais, comme auparavant, ils ne sont 
pas pris en compte dans le nombre des suf-
frages exprimés (ensemble des bulletins moins 
les votes blancs et nuls). 
 

 
Cette loi est l'aboutissement d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale en juil-
let 2012 qui avait pour objectif de faire reconnaître que le vote blanc est un acte citoyen qui 
se distingue de l'abstention - l'électeur s'étant déplacé jusqu'à son bureau de vote - et expri-
me une volonté politique de participer au scrutin pour dire son refus de choisir entre les candi-
dats en lice. La prise en compte du vote blanc pourrait permettre de faire reculer le taux 
d'abstention. 
 

Par conséquent, seul le vote avec un bulletin valide est comptabilisé. 



 

 



 

 



 

 



 

 

ETAT CIVIL 

Pluviométrie:  
 2019 2020 2021 2022 

Janvier 33.5 mm 45.5 mm 74.5 mm 32 mm 

Février 46.5  mm 39.5  mm 99 mm 30 mm 

Mars 26.5  mm 65 mm 14.5 mm 55 mm 

Avril 69 mm 56 mm 26 mm 27.5 mm 

Mai 73 mm 53.5 mm 105.5 mm  

Juin 57 mm 58 mm 157.5 mm  

Juillet 38.5 mm 7.5 mm 38 mm  

Août 15.5 mm 72.5 mm 39.5 mm  

Septembre 22.5 mm 63 mm 83.5 mm  

Octobre 63 mm 132 mm 36.5 mm  

Novembre 143.5 mm 12 mm 70 mm  

Décembre 110 mm 162.5 mm 124.50 mm  

TOTAL 698.5 mm 767 mm 869 mm  

Décès..Nos condoléances aux familles de… 

                 Claude FAURET décédé     le 22 octobre 2021 à SAINT VINCENT DE COSSE 

Maggy CATTEEUW, épouse DE MEYERE décédée  le 14 septembre 2021 à PERIGUEUX 

Pierre LASSERRE décédé      le 06 septembre 2021 à BORDEAUX 

Jean ROQUEGEOFFRE décédé      le 17 septembre 2021 à PERIGUEUX 

Françoise TESTUT, épouse TREFEIL, décédée le 7 novembre 2021 à SARLAT LA CANEDA 

Marie Jeanne FAURET, veuve GENESTAL décédée  le 17 novembre 2021 à SARLAT LA CANEDA 

Robert LAQUIEZE décédé      le 25 décembre 2021 à CASTELS ET BEZENAC 

Jean RAMIERE décédé      le 10 janvier 2022 à SARLAT LA CANEDA 

Thérèse BRETON décédée le 11 mars 2022 à SARLAT LA CANEDA 

                    Anne Marie SAUMIERE, veuve LASSIGNARDIE décédée  le 18 avril 2022 à CASTELS ET BEZENAC 

                        Sébastien ROUSSEAU décédé  le 27 avril 2022 à SAINT VINCENT DE COSSE 

Naissances…Bienvenue à ce bébé…Félicitations aux parents et grands-parents 

 Leewen ANTOINE née le 09 mars 2022 à SARLAT LA CANEDA 

 Fille de Gaëlle et Valentin ANTOINE 

 

Mariage…Meilleurs vœux de bonheur 

Delphine GAFFET et Pierre DEHORTER  

se sont dits oui le 02 avril 2022             



 

 

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 

CONGES D’ÉTÉ 

La mairie sera      

fermée du 16 Août 

au 31 Août 

Une permanence 

sera effectuée les 

mardis et vendredis 

de 8h30 à 12h00 

 



 

 


