
I n f o s  2 0 2 2

Sioracoise, Sioracois,

Comme l'année précèdente, c'est avec regret que
notre traditionnel échange lors de la cérémonie des
vœux n'a pas pu avoir lieu, c'est donc par ce bulletin
que je voudrais tout d'abord vous souhaiter mes
merveilleux vœux, et surtout une bonne santé. 
En espérant que 2022 soit la fin de cette pandémie afin
que nous puissions nous retrouver et recréer ce lien
social et nos différentes manifestations qui nous ont
fait défaut ces deux dernières années.

Je voudrais remercier dans ces moments difficiles la
population, les entreprises et les commerçants qui ont
continué à contribuer à la vie locale en étant toujours
disponible et profiter pour souhaiter la bienvenue à
toute les nouvelles familles qui sont arrivées.

La commune et les projets continuent de vivre malgré
tout, et voici quelques informations que nous
souhaitons vous communiquer par cette lettre. 

En attendant de nous retrouver, prenez soin de vous et
de vos proches. 
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Le Mot
du Maire

Jean-Pierre CHAUMETTE, Maire

Info en temps réel sur
notre page Facebook :

 

"Siorac de Ribérac - 24600"



Travaux : 

La municipalité remercie la population pour la fabrication de masques !
 

Il y a quelques mois encore, au début de la pandémie, la France entière manquait de masques.
A cette époque, les habitants de notre commune ont retroussé leurs manches pour fabriquer
des masques en tissu. 8 personnes se sont portées volontaires. Cela fut un bel élan de
solidarité pour notre petite commune.
A chaque évènement qu’a pu traverser la commune la population se mobilise. On l’avait déjà
vu lors de la tempête en 1999 par exemple...
Alors pour remercier ces personnes, la municipalité a organisé une remise officielle où chaque
participante a pu repartir avec des fleurs.

" Remerciements "

" Travaux "

Travaux sur les routes de la commune

La commune a poursuivi ses travaux de voiries. Plus précisément,
des travaux de revêtements ont été réalisés sur la route allant du
bourg à l’ancienne gare du village, ainsi que sur la route de chez
Marquet et sur la route des Chapelles.

" Adressage"

Notre randonnée élue parmi les 10 plus belles de Dordogne !  

Notre boucle de randonnée a été élue parmi les 10 plus belles
randonnées de Dordogne autour des villes et des villages fleuris ! 
Ce guide est disponible à l 'Office de Tourisme du Périgord
Ribéracois, à la mairie de Siorac de Ribérac et en version numérique
sur le site internet de la commune. 

" Randonnée"

La commission travaille dure ! 
 

L’adressage sera lui finalisé au cours de l’année 2022.
Le groupe de travail du conseil municipal a défini le nom de chaque
voie de la commune. Le Conseil municipal a tenu à ce que chaque
lieu-dit ne soit pas supprimé et intégré dans les nouvelles adresses.

Nous tenons particulièrement à remercier
Rose CIMA, Marie-Christine DULAPT, Patricia
PARENT, Yannick PORRET, Annie
GOURSAUD, Windy WOLFE, Judith
NICHOLSON et Monique BAGOUET. 
Des remerciements qui auraient dû avoir lieu
lors de la traditionnelle cérémonie de vœux
début janvier, mais ces derniers ont dû être
annulés en raison du Covid.



Travaux : "100 ans pour notre doyenne "

100 bougies pour Aimée FEVRIER !
 

Dimanche 18 avril 2021, la doyenne de notre commune de
Siorac-de-Ribérac Aimée FEVRIER a fêté ses 100 ans. 
Née le 18 avril 1921 à Saint-Vincent de Connezac, elle est
arrivée sur la commune au petit village de « MÉRIOL » en
1937 où elle s’est mariée à l’âge de 17 ans. Un village
qu’elle n’a plus jamais quitté et où elle a exercé durant de
nombreuses années une vie d’agricultrice et de famille
d’accueil.
Aujourd’hui la doyenne vit encore de manière autonome à
son domicile, bien entourée au quotidien par ses 2 filles, 3
petites filles et 4 arrières petits-enfants, et va vers ses 101
ans en Avril 2022 ! 
En 2014, elle a même participé au tournage du Clip « HAPPY
FROM SIORAC DE RIBERAC » visionné plus de 23.000 fois
sur Youtube fait par Les Films du Lébérou. 
Elle a donc soufflé ses 100 bougies en présence de sa
famille mais aussi du maire de la commune. 

Travaux : " Siorac fête Noël "

Travaux : " Société communale de chasse"

L'asso APVS mobilisée pour décorer 
 

Cette année encore, les membres de l'association Animer
Pour Vivre à Siorac se sont mobilisés pour décorer et
illuminer le village ! 

Étant donné que la soirée Galette n'a pas pu avoir lieu pour
la remise des cadeaux, les membres distribueront à tous
les ainés de + de 70 ans un petit cadeau ces jours-ci. 

Remise en état & plantation de haies
 

Pour 2022, en collaboration avec la Fédération
Départementale des chasseurs de la Dordogne  (FDC24) , il
est prévu des plantations de haies en faveur de la
biodiversité. Chaque année ce sont plusieurs centaines de
mètres qui sont plantées et entretenues par la FDC24 et les
chasseurs. 

A noter que cette année encore, la société de chasse
communale à aussi participé à la remise en état des pistes
DFCI de notre commune. 

https://www.facebook.com/Siorac-de-Rib%C3%A9rac-110424378979887/?__cft__[0]=AZW83OocbqYbJix32GJtOHRRfeyuzWhQrrgf8NIei73zzFgse3f9SsCR_srE_iuxFAIil1gv81piTLmP-LD0Is2iwJ6aKfOF43jlC4ww6bXRdA58Lc-R1IX7nK3zdEhRSDmKbWqk4B_RpLxBALmZ_WmF0UdF_DnbQhK84Kigjc_HFjRBg07bV3qlvjnk9SqICgI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lesfilmsduleberou/?__cft__[0]=AZW83OocbqYbJix32GJtOHRRfeyuzWhQrrgf8NIei73zzFgse3f9SsCR_srE_iuxFAIil1gv81piTLmP-LD0Is2iwJ6aKfOF43jlC4ww6bXRdA58Lc-R1IX7nK3zdEhRSDmKbWqk4B_RpLxBALmZ_WmF0UdF_DnbQhK84Kigjc_HFjRBg07bV3qlvjnk9SqICgI&__tn__=kK-R


"Participation citoyenne "

Une surveillance renforcée
 

Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche de
participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants
d’une commune en les associant à la protection de leur
environnement.
Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude
vigilante et solidaire ainsi qu’à informer les forces de l’ordre
et le maire de tout fait particulier. Il n’a pas vocation à se
substituer à l’action de la gendarmerie. Un protocole sera
signé entre le Maire, le préfet et le Commandant de
Groupement de la Gendarmerie.

Travaux : " Urbanisme " 

" Tournage de film"

" Recoller les morceaux"
 

L’année 2021 aura aussi été marquée par le Cinéma. En effet
la commune a accueilli durant plusieurs jours le tournage du
film « RECOLLER LES MORCEAUX » de Margot POUPPEVILLE
avec quatre acteurs principaux de renom : Liliane ROVERE,
Françoise LEBRUN, Jean-Claude DROUOT et Vincent GRAS.
La sortie du film est prévue dans le premier semestre de
l'année 2022. 

Dématérialisation des demandes
 

Depuis le 1er janvier 2022, nous sommes
prêts à recevoir vos démarches
d'urbanismes en ligne, gratuitement, de
manière plus simple et plus rapide.
Certificat d’urbanisme, déclaration
préalable de travaux, permis de construire,
de démolir, d’aménager, toutes ces
demandes doivent faire l’objet d’une
autorisation préalable délivrée par la
commune avant d’entreprendre les travaux.  

Rendez-vous sur: 
 https://atd24.geosphere.fr/guichet-unique

Plan Local d'Urbanisme (PLUI)
 

Le plan local d'urbanisme, met en
cohérence les 44 communes de la CCPR
sur les différentes politiques de
développement économique, d'habitat,
d'urbanisme, de protection des espaces
agricoles et environnementaux, de mise
en valeur du paysage. 
Il est entré en vigueur le 15 Novembre
2021 et est consultable sur le site de la
Communauté de Communes du Périgord
Ribéracois. 



Travaux : " Travaux Maison Courcelle " 

2 logements débuteront au début du
Printemps ! 

 
Suite à l’achat d’une bâtisse près de l’église, la mairie à
déjà réalisé les travaux de charpente et de toiture pour
protéger ce bâtiment. 
Les travaux de rénovations vont continuer afin de
proposer deux logements communaux de 66 m² et de
82m².

Travaux : " Bornes de collectes "

Installation des nouveaux Points d'Apports Volontaires
 

Depuis le 18 Octobre 2021 de nouveaux Points d'Apports Volontaires ont été mis en service
sur notre commune. 
Chaque foyer devra être impérativement enregistré auprès du service usagers et sera doté
d’un badge pour accéder uniquement à la borne des ordures ménagères sur les points
d’apports volontaires.
le dépôt des sacs jaunes, carton et verre reste en accès libre. 

A compter du 1er Février 2022, la carte SMD3 sera aussi nécessaire pour accéder en
déchèterie. 



www.sioracderiberac.fr

Travaux : 

Absence de vent
Sur une place à feu dégagée de toute végétation et accessible à un véhicule de secours
En présence de moyens humains et matériels permettant d’enrayer tout incendie

Soit l 'envoyer par courrier, en faisant en sorte que la mairie ou le consulat le reçoive le 4
mars au plus tard (la date de réception faisant foi)
Soit le déposer sur place au plus tard le 4 mars.

       RÉGLEMENTATION SUR LES FEUX : 

Le brûlage des végétaux par les particuliers est toléré entre le 01 octobre et le dernier jour
de février, il doit être précédé d’une déclaration en Mairie 3 jours avant sa réalisation.
Les préconisations suivantes doivent être respectées :

       DIVAGATION DES ANIMAUX : 

Nous sommes régulièrement confrontés à récupérer des animaux sur la voie publique et
rencontrons des difficultés pour les rendre à leurs propriétaires.
Faire identifier votre animal de compagnie est une démarche utile mais aussi obligatoire, qui
contribue à la protection de votre animal. L’identification de votre animal n’est complétement
efficace que si vos coordonnées et les informations relatives à l’animal sont régulièrement
actualisées dans le fichier National I-CAD.

      ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES & LÉGISLATIVES : 

Pour voter en France, pour les élections présidentielles des dimanches 10 et 24 avril 2022 et
législatives des dimanches 12 et 19 juin 2022 vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale
avec le téléservice disponible sur Service-Public.fr jusqu'au 2 mars, ou avec le formulaire
papier jusqu'au 4 mars.
Vous devez renseigner le formulaire papier, puis le transmettre, avec les documents
justificatifs, (identité, domicile) à la mairie ou au consulat. Pour cela, vous pouvez :

PROCURATION :
Vous allez être absent le jour d'une élection (présidentielle, législatives, municipales,
départementales, régionales...) ou d'un référendum ? Vous pouvez choisir de voter par
procuration. Pour cela, vous devez choisir l 'électeur qui votera à votre place et faire une
procuration. Attention, vous devez faire cette démarche au plus tôt.
La demande peut être effectuée de deux façons : via la télé-procédure «
Maprocuration » ou sur Cerfa papier. Le mandant doit dans tous les cas se rendre
physiquement dans la gendarmerie de son choix. Un mandataire ne peut détenir
qu’une procuration établie en France.

Mairie - 05 53 91 82 70

mairie.siorac-de-riberac@wanadoo.fr 

Directeur de publication : Jean-Pierre CHAUMETTE
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