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~REMERCIEMENTS~
EDITORIAL
Mesdames et messieurs,
Je tiens à vous remercier de la confiance que vous nous avez
accordée lors des élections municipales.
Un nouveau mandat commence et avec toute l’équipe
municipale nous prenons petit à petit nos marques. Je dis bien
l’équipe, car chacun a pris sa place dans les débats.
Depuis quelques semaines, nous faisons un inventaire des
travaux à effectuer sur la commune. Nous travaillons à la
mise en conformité de nos installations afin de protéger au
mieux les populations. La sécurité doit rester pour nous une
priorité.
La qualité de vie est un axe essentiel de notre politique
municipale dès lors qu’elle concerne l’environnement et le
patrimoine communal. Aujourd’hui nous sommes confrontés à
une pression très forte pour la création de services de plus en
plus nombreux et performants comme l’assainissement
collectif, le réseau d’eau potable ou les activités périscolaires.
Cela occasionne des investissements lourds que la commune
doit assumer au premier chef sans parler des frais de
fonctionnement. Parallèlement les dotations de l’Etat ne vont
pas aller en augmentant. Certes nous bénéficions de certaines
subventions de l’Etat, de la Région, du Département mais le
recours à l’emprunt s’impose souvent.

La nouvelle équipe municipale tient à remercier les
Cazoulésiennes et Cazoulésiens de la confiance que vous lui
avez témoignée lors des élections. Nous mettrons tout en
œuvre pour nous acquitter avec assiduité et rigueur de notre
nouvelle tâche. Notre détermination et notre énergie nous
aideront à mener à bien les projets indispensables à la vie de
CAZOULÈS et à terminer les actions menées par l'ancienne
municipalité.

Le 24 mai 2014 à 18h00,

Le 24 mai
2014 ààla18h00
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du mai des élu
Nouvelle équipe municipale

Aujourd’hui, le projet d’assainissement est entré dans sa
deuxième phase, la signature des marchés étant effectuée.
L’enquête publique commence, les demandes de servitudes et la
recherche de financements suivront avant le début des travaux
pour la rentrée de septembre 2014. Notre bureau d’études
suivra le chantier au quotidien et sera à l’écoute des habitants
de la commune.
Je remercie tous nos agents communaux qui nous ont aidés
lors de la prise de nos fonctions.
Je vous souhaite à tous un agréable printemps et vous donne
rendez-vous au Mai des élus.
Le maire

Philippe Zillhardt

Le Maire
Philippe ZILLHARDT ( Ferratou)
1ère Adjointe
Françoise ARPAILLANGE (les Travers)

Conseiller
Jean-Yves GOILLON (La Roussie)

3éme Adjoint
Philippe BLANC (Les Clédoux)

Le maire
Philippe Zillhardt

2éme Adjoint
Alain JACQUART (Le Treil)

Conseillère
Ritva BOLGAR-LAGARRIGUE (Le Raysse)
Conseillère
Jacqueline CAYRE-GRUYER (Le Raysse)
Conseillère
Christel CAZALS (Le Pas du Raysse)
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Conseillère
Joëlle MARIE (Cayrefour)
Conseiller
Gérard VIELLE (La Roussie)

Conseiller
Jacques VITRAC (Les Maisons Basse)

OBJECTIFS

- Rénovation du réseau d’adduction d’eau vieillissant (économie et qualité).
- Maintien, soutien et développement des associations et des projets d’animations au sein de la
commune.
- Aménagement d’un espace commerçant et d’un espace convivial sur le terrain communal à
l’entrée de Cazoulès.
PROJETS EN COURS

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
Les aspects techniques ont été définis et le financement élaboré auprès des services du Conseil
Général de la Dordogne et de l’Agence de Bassin ADOUR GARONNE.
Le 11 Avril 2014, lors de la réunion du Conseil Municipal après étude des dossiers, les marchés
ont été votés et signés.
Une enquête publique est en cours concernant le zonage (information communiquée par
affichage public et boîtes aux lettres), le commissaire enquêteur est à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions. N’hésitez pas à le consulter.
Le CAMPING MUNICIPAL :
Après des travaux d’entretien et de remise en conformité, voici venu le temps du nettoyage et de
la mise en place de notre camping pour l’accueil de nos vacanciers.
Pour cette année un projet d’un point-relais wifi est en cours.

Informations pratiques
MAIRIE de Cazoulès
Les Clédoux
24370 CAZOULES

Agence Postale
Les Clédoux
24370 Cazoulès

Tel : 05.53.31.45.25
Fax : 05.53.31.45.26
Mail : mairie.cazoules@wanadoo.fr

Tel : 05.53.29.72.40

Lundi :

8h00-12h00

Mardi :

8h00-12h00

Jeudi:

8h00-12h00

Vendredi : 8h00-12h00

Déchets verts …

Tel : 05.53.59.67.74

Ouverture au public :

Ouverture au public :

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

Déchetterie de CARLUX
« Sesquières » D61

Ouverture au public :

8h00-13h00
8h00-13h00
8h00-13h00
8h00-13h00
8h00-13h00

:

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

8h30-12h30
13h30-18h00
8h30-12h30
13h30-18h00
8h30-12h30

à Cazoulès

Ouverture aux particuliers de Cazoulès :

le Mercredi après-midi sur rendez-vous,
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Inscription en Mairie.

VISION

Un petit rappel sur la prise en charge des ordures sur Cazoulès.

Le coût de la collecte des déchets est calculé selon le tonnage d'ordures ménagères et
d'emballages recyclables collectés sur chaque commune ainsi que la qualité du tri.

Ce tonnage dépend du comportement des habitants.
Les consignes de tri données par le SICTOM devraient inciter à produire moins de déchets coûteux.
Mais sous ne pouvons pas être derrière chaque personne pour insuffler le bon geste.
Pour éviter de revoir cela dans notre joli village et de subir une augmentation du coût de collecte :

A chacun de bien vouloir agir dans l'intérêt commun.....!

Attention des chats ont récemment été empoisonnés.
Un anti-limace en forme de croquette attire nos animaux de compagnie et les empoisonne.
Un chat a dû être conduit chez le vétérinaire.
Pour nos amis jardiniers : prenez toutes précautions pour l’utilisation de ces produits.
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REPÉRONS NOUS

QUOTIDIEN …
CARTE D’IDENTITE
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) délivrées aux
personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concerne pas les CNI
délivrées aux mineurs qui resteront toujours valables 10 ans. Cet allongement de 5 ans concerne à la
fois :
- les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014,
- les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.

TE D IDENTITE
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