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LE MOT du MAIRE
A l’aube de cette nouvelle année je viens vous souhaiter ainsi qu’à vos proches et ceux qui vous sont chers une
très belle année 2015. Que cette année vous apporte santé, bonheur et vous permette de réaliser vos plus beaux
projets. J’espère que ces fêtes ont été l’occasion pour vous de moments de partage en famille ou entre amis. Ces
instants-là restant des valeurs sures de bonheur et bien être.
Je remercie Ritva, notre conseillère municipale, pour le travail qu’elle a mené dans les commissions scolaires et
communication. Elle a choisi de nous quitter et je le regrette.
J’en profiterai aussi pour féliciter toute l’équipe municipale qui s’évertue à mener à bien les missions que vous
nous avez confiées, pour un mieux vivre au sein de notre commune.
Bien des projets encore inachevés restent à l’ordre du jour. L’année 2015 s’annonce riche en évènements :

 L’assainissement collectif
Nous collectons les dernières signatures avant de lancer les travaux sur l’assainissement collectif. La tâche est
longue et fastidieuse, elle pourrait être facilitée si tout le monde pensait avant tout à l’intérêt collectif. Il reste
quelques propriétaires pas encore convaincus que ce projet est essentiel au développement de notre village. Nous
nous efforcerons de les persuader qu’il n’y a maintenant plus que cette alternative pour l’avenir.

 La nouvelle réforme territoriale
Le POS (Plan d’occupation des sols) sera caduque en décembre 2015 et devra être remplacé par le PLU ou le RNU
avant d’être intégré dans le PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal). Toutes les communes devront se
soumettre à cette obligation et élaborer un projet d’urbanisme avec un bureau d’étude.
C’est-à-dire : repenser les quartiers à urbaniser, les emplacements commerciaux ou d’activité et les zones à
préserver. Tout ça sous l’œil avisé des pouvoirs publics bien sûr.
 Les aménagements le long de la RD avec la place Sassenheim, les terre-pleins centraux et l’installation des
abribus pour la ligne 6.

 Une nouvelle menace de fermeture sur notre RPI
L’Académie de Dordogne prévoit le retrait d’un poste d’enseignant si la baisse des effectifs de nos élèves venait à
se confirmer. L’avenir semble compromis pour les petites écoles. Il nous est demandé de revoir nos organisations
scolaires afin de limiter les écoles dotées d’une seule classe.
 L’amélioration de la connexion internet pour le 2ème semestre 2015
 La rénovation des réseaux électriques aériens et la suppression des fils nus.
Et bien d’autres choses…
L’équipe municipale et moi-même auront le plaisir de vous convier à la présentation de nos vœux pour la nouvelle
année, le vendredi 23 Janvier à 18 Heures à la salle des fêtes de Cazoulès. Un vin d’honneur clôturera la
cérémonie.
Nous comptons sur votre présence.
Bonne d’année à tous !!!
Cordialement,
Le maire, Philippe Zillhardt

Chers amis
Nous venons de vivre des heures bien difficiles et douloureuses !
Et pourtant, il faut regarder tout cela bien en face.
D’abord ce massacre au journal « CHARLIE HEBDO »
Quelle tristesse de voir disparaître et avec une telle barbarie tous ces journalistes d’une telle qualité,
d’une telle humanité, d’un tel talent !
Avec leur humour, leur jugement, leurs qualités picturales, ils nous aidaient à voir les
évènements avec un autre regard.
Et il faut associer à cette tristesse ces autres personnes qui, bien malgré elles, se sont trouvées sur leur triste
chemin !
Et la suite des évènements a été elle aussi difficile à vivre, car, même si ce n’était que justice, et si les dangereux
coupables ont été éliminés, cela n’a pas pu se faire sans que d’autres innocents n’en supportent des conséquences,
et quelles horribles conséquences !
Chers amis, je porte tout cela dans mon cœur et c’est bien lourd !
J’aurais aimé pouvoir me joindre à vous et payer un peu de ma personne en signe de condoléances pour toutes ces
victimes de la « connerie humaine » et pour leurs familles.
Mais l’élan de respectueuse considération qui s’est manifesté dans le monde entier et ce, quelles que soient les
appartenances politiques, humaines, religieuses, ou …, cet élan doit pouvoir devenir un élan dans la construction
d’une démocratie plus vivante et plus solide.
J’ajoute que je ne peux m’empêcher de penser à ces assassins-fous, car je ne comprends pas leur geste ! C’est bien
une folie qui les a poussés !
Ginette GRANDRIE
Cazoulès, le 10/01/2015

VIE DU VILLAGE

Messe de Noël :
Le 24 décembre au soir, une messe de Noël a été célébrée dans la petite église de Cazoulès. Il y a bien longtemps que
cela ne c’était pas produit.
Une chanteuse accompagnée par un membre de l’école de musique est venue faire profiter à tous de son talent, et une
distribution de chocolat pour les petits mais aussi pour les grands a été gentiment faite à la sortie.
Remerciements aux bénévoles qui ont prêté main forte.
Vous avez dit Cazoulès ?
Le nom de Cazoulès provient des noms latins casula et casa signifiant respectivement « petit bien » et « cabane de
berger, petite ferme ». Au XIVe siècle apparaissent les noms Cazalet, Casaleys, puis Cazolosium, représentant sans doute
l’ancien occitan casalet qui désigne un petit domaine rural. Sur son blason, figure un animal ailé fantastique
d’inspiration médiévale, vert sur fond rouge.
Le Petit Cazoulèsien
Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la vie du Journal de Cazoulès en nous envoyant textes et photos en 2014.
Souhaitons que 2015 soit aussi prolifique en informations. Toutes vos idées, textes, photos et initiatives seront les
bienvenus. Un site officiel de la commune complètera prochainement votre irrégulomadaire.
Bus pour aller au marché
Nous vous rappelons qu’une navette est à votre disposition pour vous emmener le vendredi matin au marché de
Souillac et bien naturellement vous ramener à Cazoulès. Le circuit commence à 9 h et le retour s’effectue vers 11 h 30.
S’inscrire en téléphonant à la Mairie le jeudi avant 15H afin que nous puissions prévenir la société de bus pour
les différents arrêts. Cette navette est gratuite pour les Cazoulésiens.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Ecole de musique :
Une école de musique à portée de main comme vous le savez (ou pas) il y en a une à Cazoulès.
Il convient de vous la présenter.
Constituée de deux professionnels et de bénévoles, elle est abritée dans un local gracieusement mis à disposition par la
mairie de Cazoulès dans le cadre associatif. Pour la trouver c’est très simple elle se situe juste derrière la mairie.
Oh ! Il y a toujours des petits travaux à faire pour la mettre encore plus en valeur mais déjà des bénévoles apportent
leur aide et leur soutien moral.
Petite mais efficace, elle est aussi bien faite pour les enfants que pour les adultes.
Vous y trouverez selon vos besoins :
musicalement : guitare (folk, électrique, basse, classique), clavier, batterie, chant et accompagnement chant
guitare.
une salle de répétitions pour tous sera bientôt ouverte le vendredi et samedi
humainement : gentillesse des professeurs et souvent de bonnes crise de rire.
N’hésitez pas à passer nous voir le vendredi de 15h à 17h ou le mardi de 15h30 à 16h
Merci à Mr le Maire et ses adjoints pour leur collaboration et leur aide.
Renseignements au 06. 82. 97. 77. 90
Club des Ainés Ruraux de Cazoulès - Peyrillac :
Rassemblement :
Le 5 novembre 2014, la cité de Bergerac recevait l’ensemble des clubs de la fédération départementale des aînés ruraux
dits « mouvement génération » pour un repas festif dont le thème représentait les années folles du Moulin Rouge.
Notre club « les gens heureux » de Cazoulès y a donc participé.
Nous avons été reçus dans la salle Anatole France, richement décorée, où trônait un magnifique moulin, copie conforme
de l’authentique et célèbre Moulin Rouge parisien. Entre les différentes étapes d’un savoureux menu, Un orchestre
égrainait des danses et des chansons joyeuses appropriées aux anciens.
Certains clubs se sont distingués pour nous offrir des défilés de parodies travesties et emplumées. Ce rassemblement de
plus de 800 personnes s’est déroulé dans une joviale et amicale ambiance. Nous en avons tous été comblés.

Récapitulatif :
C’est le jeudi 27 novembre 2014 que le club avait organisé une sortie à Bergerac pour assister au récital de FRANCK
MICKAËL, spectacle qui fut très apprécié, surtout par les dames !
Le dimanche 7 décembre 2014 a eu lieu le repas dansant de fin d’année qui se déroula dans une ambiance joyeuse et
sympathique.
L’Assemblée Générale se déroulera le 18 janvier 2015, salle des fêtes de Cazoulès, à 14h30. Pour la mise à jour des
cotisations, n’oubliez pas d’apporter votre carte, vous pouvez également venir vous inscrire à notre club, vous y serez
les bienvenus. Une petite pensée pour notre club qui fut fondé il y a plus de 40 ans ! et qui est toujours vaillant malgré
toutes ces années, souhaitons que cela continue encore longtemps !
Le président, les membres du bureau et du conseil vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2015.
Josiane Devos

Association AS :
Un spectacle de magie associé à un repas dansant aura lieu dans la salle des fêtes de Cazoulès le samedi 28 février 2015
à 19H30.
La soirée sera animée par Christine et Jean Mi Orchestre ainsi que par le magicien Marvin.
- 30 euros par adulte ;
- 12 euros par enfant (jusqu’à 15 ans.)
Sur réservation au 06 41 21 73 59.
Amicale laïque : L’Amicale Laïque et le Père Noël
Cette année encore, l’Amicale Laïque et ses sections Pétanque et Crazy Boots Country ont passé commande auprès
du Père Noël.
Le 12 Décembre un spectacle a été offert aux élèves de Simeyrols
et Cazoulès. Gérard Loubriat animateur de cet après-midi s’est
transformé en marionnettiste, clown, ventriloque…
Les intermèdes musicaux assurés par Nadia ont permis aux
enfants de participer en chanson.
Chacun est reparti bien heureux d’avoir partagé un bon moment.

Puis le 19 Décembre ce fut un goûter à l’école, les indispensables papillotes à pétard ont ravi les enfants.
L’ouverture des cadeaux a mis des étoiles dans les yeux de tous : un tapis de gymnastique incliné (un premier tapis
avait été livré précédemment), des petites voitures, des tapis de souris et des casques audio pour les ordinateurs.
Le tapis de gymnastique a été immédiatement testé.
La section Pétanque de l'Amicale avait commandé des jeux de Playmobil pour la garderie.

L’AMICALE LAÏQUE VOUS SOUHAITE A TOUTES ET TOUS UNE TRES BONNE ANNEE 2015.

Les Amis du Mardi :

Avec la présence d’une charmante conseillère, « les Amis du
Mardi » ont partagé en amitié une petite, goûteuse et
chaleureuse restauration. Ils sont heureux de vous souhaiter
une bonne année 2015.

LE COIN DES POÈTES

Historiette de l’ancien Cazoulès

Dans les temps immémoriaux de notre cité, était un charmant habitant qui aimait boire un petit coup de temps en
temps. Je dois dire qu’à cette époque-là, le village parlait essentiellement l’occitant. Quand ce brave homme rentrait
chez lui un peu pompette, sa femme lui disait en patois : « as béhu » ce qui veut dire : tu as bu. Alors le gentil mari lui
répondait : « mo paoro fenno, counéchech pu toun alphabet, n’en dis pas A.B.U, té cal diré : As Bé Ché ». Traduction :
ma pauvre femme, tu ne connais plus ton alphabet, on ne dit pas A B U, il te faut dire : tu as bien soif.

VIE PRATIQUE

Justine VALÉRO
POVEDA

Permis de construire :
En novembre 2014, les Services de l’Etat ont effectué des contrôles aléatoires sur les autorisations d’urbanisme de la
commune. Lors de ces visites, des modifications au permis de construire ont été constatées. Nous vous rappelons la
nécessité de respecter votre projet ou de déposer un permis modificatif avant d’effectuer toute transformation.
ADSL : Petit point sur Internet.
Depuis notre prise de fonction, un souci récurrent revient à nos oreilles : le « débit Internet ».
Nous avons entamé des démarches auprès des services Orange collectivités.
Suite à notre demande, un audit a été mis en place démontrant que :
- la majeure partie des lignes de Cazoulès (soit 230) sont reliées à un central téléphonique tournant à sa capacité
maximum, ne délivrant qu’un débit entre 512 kbit/s et 2 mégabit/s ;
- ces 230 lignes sont éligibles à l’ADSL ;
- 9 lignes sont raccordées sur Peyrillac et ont un très bon débit ;
- le Hameau des Clédoux compte 26 lignes (dont 14 en ADSL) toutes éligibles à l’ADSL.
Suite à ces constatations il a été décidé une expertise technique plus approfondie du central de Cazoulès. Cet appareil
arrivant à saturation, il a été validé l’opticalisation du central en cause.
Opticalisation : mise en place d’un réseau aérien de fibre optique de 4800 ml venant de Carlux.
Les habitants de Cazoulès seront donc raccordés courant 2ème semestre 2015.
Electricité et élagage :
Afin de bénéficier d’une bonne qualité de fourniture
électrique et de réseau, nous vous invitons à limiter la
végétation proche des lignes aériennes. Compte tenu
des aléas climatiques récents, l’élagage devient de
plus en plus important. Cette opération a pour but
d’éviter aux habitants les plus éloignés des centres
urbains (donc nous !) de subir des coupures trop
longues.
Le propriétaire doit veiller aux distances de plantation
sous et aux abords des lignes électriques. En cas de
chute d’arbre sur une ligne, le propriétaire ou le
locataire est présumé responsable des dommages
causés à la ligne.
ARBRE
Domaine privé

LIGNE
Domaine privé

RESPONSABILITE
ERDF : si la plantation est antérieure à la ligne.
Le propriétaire de l’arbre (*) : si la plantation est postérieure à la ligne.
Domaine privé
Domaine public Le propriétaire de l’arbre (*).
Domaine public
Domaine public ERDF : si la plantation est antérieure à la ligne.
La collectivité, propriétaire de l’arbre (*) : si la plantation est postérieure à la
ligne.
(*) Pour des raisons de sécurité et avant d’engager tous travaux, contacter les services ERDF.

NAISSANCES – MARIAGES - DECES
Ils nous ont rejoints…
CHAIGNON Emy
COUDERC Baptiste
PORTNENKOVA Ilona

Ils se sont unis…
DUCHARLET Bertrand et GOILLON Pauline
ISIDORE Patrice et DUCHARLET Isabelle

Ils nous ont quittés…
BESSE Denise, épouse de VEYSSIERE Michel
MAZAUDET André
MERCHADOU Paule, veuve de BOYER Henri
MONTET Georges, époux de FRANCK Evelyne
PANABIERE Alain, époux de MOUNAL Corine
SOUDANT Lucien, veuf de LECLOU Josianne
VERGNAUD Yvonne, veuve de ROUSSELY André

INFORMATIONS PRATIQUES

Mairie de Cazoulès
Les Clédoux
24370 CAZOULES
Tél :
Fax :

05.53.31.45.25
05.53.31.45.26

mairie.cazoules@wanadoo.fr

Ouverture au public :
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

: 8h00-12h00
: 8h00-12h00
: 8h00-12h00
: 8h00-12h00

Agence Postale
Les Clédoux
24370 CAZOULES
Tél :
05.53.29.72.40
Ouverture au public :
Lundi
: 8h00-13h00
Mardi : 8h00-13h00
Mercredi : 8h00-13h00
Jeudi
: 8h00-13h00
Vendredi : 8h00-13h00

Déchetterie de
CARLUX

Déchets verts …

« Sesquières » D61

Ouverture aux particuliers
de Cazoulès :

Tél :

05.53.59.67.74

Ouverture au public :
Mardi : 8h30-12h30
Mercredi : 13h30-18h00
Jeudi
: 8h30-12h30
Vendredi : 13h30-18h00
Samedi : 8h30-12h30

à Cazoulès

Mercredi : sur rendez-vous
Inscription en Mairie

