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Bonjour à tous,

Cette année 2021 est encore marquée par cette
pandémie mondiale qui frappe le contexte
économique, social et sanitaire de notre pays.
Nous remercions tous les bénévoles qui ont
œuvré pour la réalisation des masques et la
distribution à la population.

La plantation des mais, la cérémonie des vœux
n’ont pu avoir lieu, ce que nous regrettons car
c’était l’occasion de nous rassembler, de
communiquer, et d’échanger tous ensemble.

Voilà un an que la nouvelle municipalité est en
place et le lien avec vous administrés nous
manquent depuis plusieurs mois mais le respect
des gestes barrières nous obligent à
communiquer différemment.
Voici donc quelques informations que nous
souhaitons vous communiquer par cette lettre. 

En attendant de nous retrouver, prenez soin de
vous et de vos proches. 

Jean-Pierre CHAUMETTE, Maire



Compte tenu de l’augmentation constante des
besoins en connectivité mobile et afin de répondre
aux besoins des abonnés une antenne relais a été
installée dans la forêt de la Double aux Feytauds afin
de bénéficier d’une couverture mobile de qualité sur
la commune. 

Travaux : 

Devant la demande constante, un agrandissement
du columbarium au cimetière a été réalisé à
proximité du jardin du souvenir. 

Antenne téléphonique : 

Cimetière : 

Des travaux de renforcement et de
déplacement des conduites d’eau sont en
cours de réalisation du Terme Rouge au
Grand Bost avec mise en place d’une borne
incendie. Des travaux de renouvellement de
conduites en fonte sont aussi prévus du
Bourg en direction de la Gare. 

Eau potable : 

Suite à l’achat de cette maison, des études
sont en cours pour rénover ce bâtiment afin d'y
créer 2 logements.
Dans un premier temps la toiture et la
charpente vont être réalisées.

Maison Courcelle : 



Le SMD3 mets en place la redevance incitative
sur l'ensemble du département de la Dordogne
afin de répondre à la loi de transition
énergétique de 2015. Des stations complètes de
bornes aériennes permettant le dépôt de 4 flux
de déchets : les ordures ménagères, les
recyclables, le carton et le verre sont entrain
d’être installées sur la commune. 6
Emplacements sont prévus : au parking du
cimetière, aux Farges, aux Adriers, à La Roche,
au Courré et au Terme Rouge. Toutes les bornes
sont accessibles 24 h/24. 

Une carte usagers sera nécessaire pour ouvrir
la borne dédiée aux sacs noirs et accéder à la
 déchetterie, merci d’en effectuer la demande
auprès du smd3 service usagers soit par courrier soit sur le site
service.usagers@smd3.fr ou par téléphone au 09 71 00 84 24 afin de pouvoir accès
aux Points d’Apport Volontaire dès leur mise en service.
La redevance incitative remplacera la taxe d’ordures ménagères impôt local
uniquement basé sur la valeur locative du logement. Cette contribution
demandée à l’usager pour utiliser le service public des déchets a plusieurs
objectifs :  encourager à mieux trier les déchets, appliquer un système de
facturation plus juste et équitable (tous les producteurs de déchets seront
facturés en fonction de leur production réelle) et maitriser les coûts de la gestion
des déchets. 

Ce projet permettra de faciliter le quotidien de nombreux
professionnels (pompiers, gendarmerie, poste, samu,
livreurs, etc) mais aussi de permettre le déploiement de la
fibre optique, de mettre à jour la cartographie des GPS, et
d’uniformiser les adresses souvent multiples.

Mise en place des bornes de collectes : 

Futures bornes de collectes

Adressage : 

D’autres étapes seront encore nécessaires comme celle de la numérotation avant
de voir fleurir les panneaux de rues et les plaques individuelles de chaque
maison.

mailto:service.usagers@smd3.fr


Un centre est ouvert à l’hôpital de Ribérac Dronne Double rue Jean Moulin.
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 0553926203 ou par internet
par DOCTOLIB : 
https://www.doctolib.fr/hopital-public/riberac/centre-vaccination-ch-riberac-
chicrdd.
Les personnes qui ont des problèmes pour se déplacer peuvent se rapprocher de
la mairie. 

L’Association Animer pour Vivre à Siorac a malgré le
contexte décorer le village pour Noël. Nous
remercions les bénévoles qui y ont participé.
Concernant la fête communale nous ne pouvons pas
encore nous prononcer au vue des mesures
gouvernementales. 
La Société communale de Chasse va à nouveau
participer à la remise en état des pistes DFCI. Nous
tenons à les remercier pour leur soutien.

Le centre d’hébergement de la maison familiale rurale du Ribéracois a ouvert
ses portes au premier trimestre 2020, il  offre la possibilité d’héberger les
apprentis sur le site. Il  permet aussi d’accueillir des individuels ou des groupes
pendant les vacances scolaires.

Un site internet est actuellement en cours de construction pour la commune.
N’hésitez pas à nous communiquer vos adresses internet qui nous permettent
de vous transmettre des informations.

Vie associative : 

Informations diverses : 

Campagne de vaccination :

Maison Familiale :

Site Internet : 

Élections
départementales

& Régionales 

13 Juin 2021

www.sioracderiberac.fr

Mairie - 05 53 91 82 70

mairie.siorac-de-riberac@wanadoo.fr 
Directeur de publication : Jean-Pierre CHAUMETTE

iorac 
de Ribérac

S 

https://www.doctolib.fr/hopital-public/riberac/centre-vaccination-ch-riberac-chicrdd

