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Aménagement CD 704 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’aménagement du CD 704 en direction de Montignac vient de s’achever.  
 
 Ces travaux font suite à l’enfouissement des réseaux électriques moyenne et basse tension, à la 
mise en place des réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement.  
 
 C’est donc un chantier global de plus d’un an de travaux qui vient de se terminer. La création de 
ce trottoir permettra aux piétons de longer cette voie en toute sécurité ce qui était le but de cette 
opération et marque de façon nette l’entrée de l’agglomération.  
 
 Ces travaux ont été complétés par la mise en place d’un éclairage qui correspond aux normes 
imposées en ce domaine pour les voies départementale, travaux dont une partie a été prise en charge 
par le syndicat départemental d’électrification. 
 

 



 

Plan canicule 

 

 
 
 Comme chaque année depuis 2004, la commune est tenue d’ouvrir un registre communal au 
titre de la veille saisonnière du plan départemental de gestion d’une canicule. 
 
 Le but est d’identifier les personnes âgées et les personnes handicapées vivant à domicile et 
souhaitant s’inscrire sur ce registre. 
 
 Les informations seront communiquées à Monsieur le Préfet à sa demande en cas de 
déclenchement du plan canicule pour une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux si 
besoin. 
 
 Toutes les personnes désireuses de s’inscrire sur ce registre sont priées de bien vouloir prendre 
contact avec le secrétariat de Mairie. 
 

 
 

 



 

 
SIRTOM 
Région  de Brive 
 
 

                            ENSEMBLE FAISONS +  
                                 POUR JETER - 
 
 

CONSIGNES  RELATIVES  AUX NOUVELLES MODALITES  
DE COLLECTE ET  A LA MISE EN PLACE DE LA TAXE D'ENLEVEMENT 

DES ORDURES MENAGERES INCITATIVE (TEOMI) 
 
 
1)  L'entrée  en vigueur officielle de l'ensemble du dispositif TEOMI   est  fixée au 1er 

janvier  2013. Cela  signifie   que  la  période   transitoire,  qui  va  jusqu'au  31   décembre   

2012,  permettra  au SIRTOM de la Région de Brive  : 
 
a. D'achever la livraison des bacs marron et  jaunes qui est échelonnée selon un calendrier.  Nous 
tenons à rassurer  les administrés : d'ici le ler janvier  2013, le SIRTOM  continuera de ramasser les 
ordures, selon les nouveaux jours  de collecte, même si vous n'êtes pas encore en possession de vos 
bacs. 
 
b. D'affiner l'organisation des tournées, 
 

c. D'offrir à chacun la possibilité  d'une collecte adaptée (bacs individuels, colonnes enterrées, bacs 
de regroupement ou sacs prépayés) 
 

 
 
2) Nous recommandons à chacun : 
 
a. De sortir les bacs lorsqu'ils sont pleins, 
 
b. De prévenir le SIRTOM en cas de pièces mécaniques cassées (roues, couvercle...), 
 
c. De consulter  régulièrement le site  internet du SIRTOM  (http://www.sirtom-region-
brive.net) qui regroupe  exhaustivement  toutes  les  informations pratiques  (échéancier de 
livraison des bacs, nouveaux jours de collecte...) 
 
 



 

3) Nous précisons  : 
 
a. Que les bacs sont géolocalisés.  Aussi, en cas de vol, ils pourront  être  repérés  et  restitués à 
leur attributaire ; 
 
b. Que la collecte  des bacs jaunes débutera  en septembre pour la 1ère vague de communes, puis se 
développera progressivement  sur l'ensemble du territoire du SIRTOM  - la levée de ces bacs 
n'entrant  pas dans le montant de la cotisation ; 
 
c. Que la part  incitative représente 20 %  de la taxe  et qu'un nombre minimum de levées (26) sera 
pris en compte afin  d'éviter  les incivilités consistant à mettre les déchets dans le bac du voisin ou 
dans la nature. 
 
 
 

 
 

Président du SIRTOM d e la région d e Brive 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

Les haies ont été faites par l'homme, pour l'homme. 
 

 
 
 Idéales pour séparer 2 milieux, les haies trouvent leur place au bord des routes, où elles 
atténuent les nuisances pour les riverains (déplacement d'air, bruit, odeur). 
Dès le Moyen-Age, les forêts ont été déboisées pour faire place aux cultures. Néanmoins, chaque 
parcelle conservait sur son pourtour, une bande de végétation. Celle-ci permettait de délimiter le 
terrain. Ainsi sont apparues les haies que nous connaissons. 
La haie, au fil du temps, est devenue un écotone dans lequel la chaîne alimentaire trouve tous ses 
maillons. 
Les habitants de la campagne lui rendaient visite régulièrement, pour l'entretenir, mais aussi pour y 
prélever des éléments nécessaires à la vie courante. Avec l'ère de la mécanisation de l'agriculture, les 
haies sont devenues gênantes, délimitant des champs trop petits. En France, l'apogée de leur 
suppression remonte aux années soixante. Lorsque le remembrement à été décidé, c'est plus de 200 000 
Km de haies qui ont été arrachées. Au niveau mondial, c'est deux millions de kilomètres supprimés. 
Hélas, comme beaucoup de choix et d'actions menés à grande échelle, sans prendre garde aux 
éventuelles conséquences, cette politique d'arrachage fit plus de mal que de bien. Pour cette raison, 
aujourd'hui, on incite les agriculteurs à replanter des haies. 
 
Avant de continuer, il est important de préciser ce qu'est une haie champêtre : 
C'est un abri pour la faune, ses couleurs changent au fil des saisons, et surtout elle ne ressemble pas à 
un mur, comme les trop nombreuses haies de conifères, sombres et sans vie. Une telle haie est 
constituée de plusieurs espèces (feuillus et persistants de la région) qui permettent d'avoir une floraison 
sur une grande partie de l'année. 
A la floraison doivent succéder des fruits (pas forcément 
comestibles). S'il est nécessaire de la tailler, la taille doit être 
légère. 
Parfait contre exemple d'une haie champêtre : les haies de 
thuyas monotypes, sans vie (photo ci-contre). Une haie 
champêtre, c'est tout sauf un mur végétal, mais un espace de vie 
pour de nombreuses espèces végétales et animales. 
 
Un bienfait pour les cultures 

Oui un bienfait ! 
Car au premier coup d'oeil, on peut se poser la question ; les cultures proches de la haie sont 
généralement moins "belles" qu'au milieu du champ (ce fait est dû à la concurrence entre la haie et la 
culture). Néanmoins, des études très sérieuses montrent que dans un environnement de haies, le 
rendement des cultures est supérieur de 5 à 15 %. 
Une fabrique à humus 
L'automne et son épais tapis de feuilles mortes fournissent à la terre un engrais naturel important pour 
son équilibre. Les feuilles mortes sont mangées par les différents insectes, vers, bactéries, vivant dans 
la haie. Une fois digérées et rejetées, elles deviennent cet engrais si riche en minéraux, très utile pour la 
régénération des sols. 



 
Un brise-vent de première qualité 
En effet, rien de mieux qu'une haie, pour protéger un sol des 
méfaits du vent. Là où un mur ne protège le sol que sur une 
longueur égale à 2 fois sa hauteur, une haie permet une 
protection allant de 10 à 20 fois sa hauteur (plus elle est 
perméable, plus elle est efficace, sa perméabilité idéale pour le 
vent étant de 70%). 
Un régulateur du climat 
Grâce à son ombre et à son action sur le vent, le sol se 
dessèche moins en été ; la rosée est également plus importante. 

En hiver elle constitue un obstacle très efficace contre les vents forts et les déplacements d'air froid. 
Ainsi, été comme hiver, la température à sa proximité est plus clémente. Certaines régions 
(principalement dans les pays du nord) ont vu leur température moyenne sur l'année augmentée de 2 à 3 
degrés et les journées de grands vents diminuées ; ceci, quelques années après une campagne de 
plantation intensive de haies. 

 
Une éponge 
Avec les fossés, c'est un excellent moyen de réguler les eaux pluviales. Grâce à ses racines, la haie 
facilite l'infiltration de l'eau dans les nappes phréatiques, ainsi que le drainage du sol. Par cette action, 
elle limite considérablement l'érosion du sol. 
A titre d'exemple, on peut citer le cas du déferlement de boue qui s'est abattu sur la commune de 
Morlaix (Finistère) après le remembrement. 
Un transformateur 
Par ses racines, elle retient les résidus d'engrais pour les transformer en engrais naturel. Il n'y a qu'à 
voir le problème de l'épandage du lisier en Bretagne, pour se convaincre de son action bénéfique. Non 
retenu par des haies, le lisier "s'écoule" jusqu'à la mer, lors des périodes pluvieuses. 
Un abri pour les insectivores 
Certains insectes sont redoutables pour les cultures. Là encore la haie offre une solution, en hébergeant 
de nombreux insectivores (crapaud, lézard, merle, coccinelle, mésange, etc). 
Utopie d'écolo que de lutter contre les insectes avec les haies ? Non pas du tout ! 
Pour preuve, les travaux menés à la station de recherche de Zoologie de l'INRA d'Avignon, ont abouti à 
la mise au point de haies constituées d'un mélange de divers feuillus. Les recherches ont montré qu'un 
choix et un assemblage raisonné des essences végétales, favorisent spécifiquement, la présence et la 
diversité des insectes utiles aux cultures. 
 
La haie et les hommes 
De tout temps, la haie a accompagné l'homme dans sa vie de tous les jours, en lui donnant des fruits, du 
bois pour se chauffer et faire des outils, ainsi que des plantes pour se soigner. 
Les fruits 
Nombre de variétés poussent naturellement dans une haie. Autrefois, elles fournissaient des baies pour 
réaliser des gelées et des confitures (mûriers, prunelliers, sorbiers) et des fruits secs comme avec le 
noisetier (lequel est très efficace, pour créer un micro climat). 
Le bois 
Outre les fagots faits avec le bois mort de la haie, les jeunes pousses 
fournissaient un complément alimentaire pour le bétail, et certaines 
variétés (charmes, ormes, etc) permettaient de réaliser des manches pour 
les outils. 
Une apparence flatteuse 
Genêt, chèvrefeuille, houx, seringat, églantier et autres participent à 
fleurir la haie, du printemps à l'automne. Ils peuvent être également mis 
à contribution, pour faire de jolis bouquets champêtres. 
Qui au cours d'une promenade n'a pas cherché et cueilli des baies 

dans une haies, mais attention, elles ne sont pas toutes comestibles 

 



L'écotone 

 
La haie est un vrai lieu de vie qui offre non seulement un abri sûr, mais aussi de la nourriture à toutes 
sortes d'animaux, son feuillage et ses épines les mettent à l'abri des intempéries, des regards indiscrets 
et des prédateurs. Les oiseaux, les mammifères et les invertébrés qui la fréquentent forment avec elle 
une chaîne alimentaire complète. On pourrait presque parler d'un écosystème. 
On compte en général (selon la diversité végétale de la haie) une centaine d'espèces différentes pour 
une longueur de 20 m de haie. 

 
Les conséquences de sa disparition 
Faute d'abri digne de ce nom pour se protéger, Les perdrix connaissent une forte mortalité lors des 
hivers rigoureux, et ont des problèmes pour nicher au printemps. les lièvres, eux, ne trouvent plus de 
site conforme à leurs besoins. 
Crapauds, hérissons, orvets .... tous grands prédateurs de nuisibles, et amis de l'homme, connaissent le 
même sort. Conséquence directe de leur disparition, davantage de prédateurs pour les cultures, donc 
davantage d'insecticides et autres pesticides. Avec les engrais, ces produits pénètrent dans le sol, 
polluant les nappes phréatiques ou s'écoulent avec les eaux pluviales, vers les cours d'eau et les océans, 
faute de filtre et de barrière constitués par 
les haies. 
Comme révélateur, on peut citer les traces 
de pesticides retrouvées dans la graisse de 
phoques vivant en Arctique, loin de toute 
source de pollution. Aux USA, on estime 
qu'environ 20 000 personnes meurent 
chaque année des suites d'un cancer dû aux 
pesticides. En France, l'eau du robinet n'est 
plus potable dans de nombreuses zones. 
L'érosion des sols (par l'eau comme par le vent) et la diminution de la couche de terre arable qui ensuit 
est énorme (la terre arable est une terre riche en minéraux, indispensable aux cultures; des études ont 
montré que la perte de 2,5 cm de terre arable entraîne une baisse du rendement agricole de 6%). 
Chaque année dans le monde, l'erosion emporte 24 milliards de tonnes de terre arable, ce qui représente 
l'équivalent d'une récolte potentielle de 9 millions de tonnes de céréales perdue. Cette érosion est 
également une source importante de glissements de terrains, avec parfois des conséquences 
dramatiques. 



Sans les racines des végétaux, les agriculteurs sont souvent obligés de faire poser des tuyaux de 
drainage, s'ils ne veulent pas voir le rendement de leurs champs diminué. 
 
Et si on replantait des haies ! 
Depuis les années 80, une prise de conscience voit le jour politiquement, au niveau mondial. La raison 
de ce début de revirement vient de l'inquiétude provoquée par l'érosion de la couche de terre arable. 
Ainsi, dans certaines régions du monde, on incite les agriculteurs à replanter des haies, ou si la 
superficie importante de leurs champs les rend inefficaces, d'autres solutions sont proposées, comme la 
mise en jachère sur plusieurs années, ou la culture par bandes étroites. Aux USA, les autorités ont incité 
les agriculteurs à s'engager dans cette voie sous peine de suppression des primes, subventions et autres 
assurances. C'est ainsi qu'en une quinzaine d'années l'érosion des terres arables a été diminuée des 2/3 
dans ce pays. 
En France le lobby agricole est plus puissant et les conditions climatiques moins extrêmes ; aussi pas de 
décision nationale, mais ici et là des incitations à la reconquête des campagnes par les haies. Les zones 
les plus rétives à cette idée, sont celles où l'agriculture est la plus intensive, principalement les régions 
céréalières. 
Un ras le bol apparaît de la part des contribuables des pays industrialisés, lassés de payer pour 
subventionner une agriculture qui fait la part belle aux pesticides, engrais et autres, et ensuite de devoir 
régler la facture pour nettoyer l'eau souillée par ces mêmes produits. On peut espérer que cet état 
d'esprit fera évoluer les attitudes et influencera les décisions environnementales à venir. 
 
 
 
SOURCE : Univers-nature et Echo Nature sont des marques de la Sarl Web Espace 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Arrêté préfectoral portant sur la réglementation des bruits de voisinage. 
 
 
 Avec l’arrivée des beaux jours, il est bon de rappeler quel principe de base 
concernant le bruit. 
 
 Les résidants doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne 
soit gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils 
utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. 
 
 

 

 
 
 En effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur 
thermique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
 
→ Les jours ouvrables :    de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30. 
→ Les samedis :     de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 
→ Les dimanches et jours fériés :  de 10 h 00 à 12 h 00. 
 
 

 

 

 

 

Nous saluons l’ouverture d’une laverie  automatique au 11 bis, Avenue de Coly 

 

 

 

LE LAVOIR est ouvert 7 jours sur 7  

de 7 heures 30 à 22 heures 30 



 

 
 

 
 
 
 Grâce à des répétitions hebdomadaires et ce depuis Octobre 2011, les quatre groupes de danses 
se sont produits lors d’un spectacle le Samedi 02 Juin 2012. 
 
 Nous remercions les personnes présentes en espérant leur avoir fait passer une bonne soirée. 
 
 Nous vous invitons lors de  
 
            ASSEMBLEE GENERALE 

 

     VENDREDI 07 SEPTEMBRE 2012 

                          A 18 h 30 

 

  A LA SALLE DES FETES DE CONDAT 

 
Afin de nous aider à reconduire les activités 
 
 
Merci et surtout bravo à tous les bénévoles. 
 
Le bureau. 
℡ : 05.53.50.58.73. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



Atelier Occitan  

de Condat Animations  

 

Une Culture à redécouvrir. 

Una cultura de tornar descobrir. 
 
 La saison de notre atelier de langue d’Oc se termine fin juin et reprendra courant septembre à 
Condat. 
 
 L’objectif  de cet atelier est de permettre de redécouvrir la langue d’òc (notre patois), la culture 
occitane en général présente sur notre territoire depuis le 12ième siècle. Pour ce faire, nous abordons des 
textes d’une richesse linguistique inégalée, de l’époque des troubadours Périgordins ou Limousins, 
comme Arnaut Daniel, Bertran de Born, Bernart de Ventadour … 
Nous avons pu également apprécier des textes plus contemporains issus d’articles de presses locales, ou 
d’auteurs comme Jean GAGNAIRE (Ed Novelum I.E.O Perigord), …. 
Longtemps, et près de nous encore, l’occitan a été associé à des représentations passéistes ou 
rétrogrades. Cette dévalorisation s’est inscrite dans un contexte qui entendait réduire la diversité 
linguistique, ce qui n’est heureusement plus le cas aujourd’hui. Ce temps-là est révolu, l’image de 
l’occitan a changé et plusieurs décisions institutionnelles sont venues préciser son statut.  
 
 L’Occitan, c’est la langue d’oc, qui s’étend de Bordeaux à Nice et des Pyrénées à l’Auvergne. 
Parfois méconnus, ses apports à la culture française sont importants, le voici devenu une langue 
moderne de création littéraire et artistique. 
 
 L’apprentissage de l’occitan nous permet de nous ouvrir sur d’autres cultures en abordant le 
volet historique de l’Occitanie et permet de mieux appréhender les autres langues romanes. C’est 
également un moyen de transmettre notre patrimoine culturel occitan (chants, proverbes, légendes et 
expressions de la vie quotidienne…)  
Grâce à la participation de nombreux locuteurs natifs dans notre atelier, nous sommes en lien direct 
avec notre identité culturelle abordée avec authenticité, sincérité. 
 
 Cet atelier gratuit, ouvert à tous, occitanophones ou non,  permet à chacun soit, de participer 
activement sur le plan linguistique, soit de venir écouter des discussions en occitan. Les enfants 
participent également par le biais de la lecture et du chant de manière ludique. 
 
 
 Pour découvrir les métiers et les formations autour de l’occitan, consultez la brochure ONISEP 
 
 
Membres du bureau : Hélène LASTERNAS, Jean Marc LAROCHE, Bernard DELPIT, Patric 
CHOUZENOUX, Stéphane ROUDIER 
 
 
 Cet atelier est organisé en partenariat avec l’Agence Culturelle Départementale et l’ASCO 
(Atelier Sarladais de Culture Occitane). 
Site internet : http://la.vezera.over-blog.com/  
Contact : stéphane ROUDIER 06.84.28.58.74 
Dires de junh : Solelh de junh a jamai roinat qualqu’un.  



 

Section MARCHE NORDIQUE  de CONDAT SUR VEZERE 
 
 
 Une fin de saison bien méritée, avec un bilan satisfaisant tant sur le plan sportif que ludique, la 
bonne ambiance au sein du Club en témoigne. 

 Compte tenu du nombre important d'encadrants, des groupes de niveau sont réalisés en fonction 
du public présent à ces sorties. On peut également constater une progression de la condition physique 
de l’ensemble des adhérents qui a amené les dirigeants à mettre en place des sorties sportives (longue 
distance et fort dénivelé), se révélant ainsi un excellent moyen pour parfaire la condition physique des 
sportifs compétiteurs. 

 En terme de formation, grâce aux financements obtenus auprès de partenaires privés, mais aussi 
du CG24 et de la Commune de CONDAT, la section a pu continuer son plan de formation à l’attention 
des moniteurs. 

 Une nouvelle session de formation PSC1(Prévention Secourisme Civique 1° degré sera 
programmée dans le courant de la saison 2012/2013.(nous contacter pour tous renseignements) 

 Grâce au dévouement d’une dizaine de bénévoles encadrants, nous avons pu découvrir le 
patrimoine architectural, faunistique et paysagé local en effectuant  des sorties sur les communes des 
cantons de TERRASSON et MONTIGNAC et participer à des manifestations organisées dans d’autres 
communes (RANDOSILEX, TNE de la Bachellerie, Journée Senior de Trélissac…). Dernier 
évènement de la saison : Forum Pleine Nature de LADORNAC le 7 juillet 2012. 

 Les adhérents du club ont effectué cette saison deux nouvelles journées de débroussaillage et 
entretien de chemin pour le plaisir de tous. 

 Cette discipline, accessible à tous et à tout âge, venue de Finlande, consiste à synchroniser le 
mouvement naturel de la marche et du balancement des bras avec la propulsion de bâtons spécialement 
conçus à cet effet.  

 Pratiquée régulièrement, la marche nordique a des effets positifs, entre autre, sur la circulation 
sanguine et les performances cardiaques. Elle entraîne également une forte consommation de calories et 
un renforcement de l’appareil musculaire (bras, dos, jambes…) Ce n'est pas étonnant de voir 
aujourd'hui cette discipline proposée aux curistes dans les stations thermales ou centres de remise en 
forme. 

 La saison 2012/2013 débutera mi-septembre 2012 avec une sortie à Condat sur Vézère sur la 
boucle des Hospitaliers et se poursuivra au rythme d’une sortie par semaine. Pour de plus amples 
renseignements ou si vous désirez la découvrir, n’hésitez pas à nous écrire sur 
condat.animations@orange.fr ou contacter Stéphane (06.84.28.58.74) ou Isabelle (06.75.69.38.71). 

Site internet : http://condat-animations.over-blog.com/ 

Vous espérant nombreux. Le Bureau 

 



 
 
 
 L’école de Condat a vu l’arrivée de trois nouveaux enseignants à la rentrée 2011. Mlle Cluzeau 
a en charge les élèves de Grandes Section et de Cours Préparatoire, Mme Delrous, ceux du Cours 
Elémentaire première et deuxième année et Mme Brillant les élèves du Cours Moyen première et 
deuxième année, ainsi que la direction. Quant à Mr Briche, il a désormais la classe des Petites et 
Moyennes sections de maternelle. Et cette nouvelle équipe enseignante fonctionne bien ! 
 
 De nombreux projets ont été menés : 
 
 
- culturels dans un premier temps avec la participation de toutes les classes à « Ecole et cinéma » en 
partenariat avec le cinéma Roc de Terrasson, projet qui permet de faire découvrir des films du 
patrimoine cinématographique français et international.  
 
 
- pédagogiques ensuite, avec des déplacements à l’école des Sciences de Lavilledieu où les élèves de 
CE ont pu réaliser des montages électriques avec la fabrication de cartes animées pour Noël ainsi 
qu’une journée pour apprendre et expérimenter sur les volcans pour les élèves de CM. 
 

 
 
 
- de sensibilisation avec l’opération « Parcours du cœur » où l’association locale de marche nordique a 
accompagné les élèves en randonnée ainsi que certains parents d’élèves venus les rejoindre. Puis il y a 
eu la journée « Pêche » où les élèves ont appris à reconnaître et respecter le milieu aquatique, encadrés 
par la Fédération de la Dordogne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et Mr Mandral, 
Président de l’APPMA de Condat. 
 
 
- des sorties comme la Visite de l’Aquarium du Bugue pour les plus petits et la journée passée au 
Village du Bournat pour tous, au cours de laquelle le personnel municipal qui travaille auprès des 
enfants de l’école a été convié. 
 



 
 
- des manifestations comme la petite représentation donnée avant les vacances de Noël, le Carnaval, et 
la kermesse de l’école, tout autant de moments partagés avec les parents d’élèves. 
 

 
 
- une matinée « portes ouvertes » : les enseignants ont profité de l’absence des élèves de CM2 en 
visite du collège pour permettre à chaque élève de passer le temps de la matinée dans sa future classe et 
d’accueillir ainsi les futures petites sections dans la classe maternelle. 
 
 
 
 L’année scolaire, riche de tous ces événements se termine non sans fatigue mais avec le sourire 
de tous. Les effectifs de l’école restent stable pour la rentrée 2012 et nous espérons que la stabilité de 
l’équipe enseignante encouragera les Condatois et Condatoises à préférer notre petite école qui a tout 
d’une grande. 
 
 



 

 
 

 

BILAN DE LA PERIODE DE CHASSE du 11 septembre 2011 au 29 Février 2012  
 

 
►PETIT GIBIER : 

{faisans, perdreaux, lapins, palombes, bécasses et autres espèces d’oiseaux chassables}. 
La chasse aux anatidés est interdite sur toute la commune par notre règlement intérieur. 
Les lâchers de faisans ont eu lieu tous les quinze jours soit au total 330 faisans lâchés. 
Une centaine de perdreaux ont été au cours de deux dimanches d’octobre 2011. 
Après la clôture de la saison de chasse, dix couples de perdreaux reproducteurs ont été mis en place le 
13 mars 2012. Pour une bonne réussite de reproduction un piégeage de la sauvagine est donc 
nécessaire. 
Pour cela notre piégeur agréé a relativement bien garni son carnet (12 ragondins, 4 fouines, 10 pies, 5 
renards). 
La population de lapins est en diminution (sauf aux abords des habitations et des potagers), alors que 
celle du lièvre aurait tendance à s’accroître. 
Nos paloumayres ont eu la joie de voir de nombreux vols de palombes et le plaisir d’en prélever. 
Les bécasses sont arrivées en grand nombre par les gardes de l’O.N.C.F.S. (Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage) police de la chasse. Aucune contravention n’a été dressée. 
 

 
►GRAND GIBIER : 
Le plan de chasse grand gibier imposé a, pour les espèces, été respecté soit : 
10 sangliers, 24 chevreuils, 1 biche et un jeune  ont pu être prélevés. 
Nous avons obligation de respecter le plan de chasse, imposé par la Direction Départementale de 
l4agriculture via notre Fédération Départementale des chasseurs, et nous devons prélever un nombre 
minimum pour chaque espèce d’animal. 
Une sanction pécuniaire est applicable en cas de non-respect du prélèvement minimum. 
Nous rappelons que, même si nous avons l’obligation de réguler la population de gibier, nous ne 
sommes pas propriétaires des animaux sauvages et que nous ne pouvons pas être tenus pour 
responsables des dégâts ou accidents occasionnés hors action de chasse. 
 
 

SAISON CYNEGETIQUE 2012/2013 soit du 1
er

 juillet 2012 au 30 juin 2013 : 
 

►PETIT GIBIER : 
Notre prochaine assemblée générale, qui aura lieu fin août 2012, décidera du nombre de faisans et de 
perdreaux à lâcher. Selon toute vraisemblance, le nombre de lâchers devrait être identique à celui de la 
saison écoulée. 
 

►GRAND GIBIER : 
Selon les propositions de la fédération Départementale des Agriculteurs via notre fédération nous 
devrions prélever, au cours de la prochaine saison, 10 sangliers, 24 chevreuils, 2 cerfs, 1 biche, 1 cerf 
indéterminé et 2 jeunes. 
 
 

 



 
BILAN DE NOS MANIFESTTIONS :  
Notre poule aux gibiers a eu lieu le samedi 4 février 2012 à 20h30. les nombreux participants ont pu 
apprécier la quantité et qualité des lots. Les chanceux étaient ravis. 
 
 

 
CALENDRIER DE NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS : 
 
Le feu de Saint Jean aura lieu le samedi 23 juin 2012, à la plaine des jeux. 
A partir de 19h, des grillades, frites, pâtisseries, café et boissons fraîches vous seront proposées. 
Une pêche aux canards (pas une chasse), un stand de tir et un manège GRATUIT agrémenteront votre 
soirée. 
Bal sous les lampions, ambiance assurée. 
Enfin vous réserverez vos places, dés maintenant, pour notre traditionnel repas de sangliers à la 

broche qui se découlera le dimanche 5 août 2012 à midi, à la plaine des jeux. Les places sont 
limitées. 
Cinq chapiteaux pouvant abriter 220 personnes seront installés. 
Les dates de nos manifestations pour la saison 2012/2013 vous seront communiquées ultérieurement. 
 
 
 
 
En cette période de départ en congés annuels, nous vous souhaitons de passer de très bonnes vacances 

ensoleillées.☼☼ ☼ 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 
Les différentes manifestations du club : 
 

311 truites et des poissons en chocolat 
 
 Ce n'est pas un poisson d'avril et pourtant, dimanche 1er  avril, ils étaient bien 108 pêcheurs sur 
les bords de l'étang de la Plaine à avoir sorti 3ll truites ! 
 
 Les bénévoles de l'Amicale et leur président Éric Mandral avaient bien fait les choses : des 
fritures en chocolat ont été distribuées à la mi-temps du concours. 
 
 L’association bénéficie de l’aide de la fédération (coupes), des commerçants pour les lots. 
 
 Le conseiller général Serge Eymard et le maire Jean Demaison ont remis les récompenses. 
 

 
Tous les jeunes sont repartis chez eux avec de « vrais » poissons. 

 
 

 Dimanche 22 avril n'était pas seulement jour de vote c'était aussi le jour du concours de pêche 
au brochet sur le Coly. Mais aucun spécimen de cette espèce nuisible n'a été pris. 
 L'Amicale des pêcheurs de Condat et leur Président Eric Mandral a salué Alban Michel, Jacques 
Geneste et Isabelle Mandral, qui ont passé quatre heures à ramasser 9 poches de 100 litres de déchets 
divers et plus de 300 canettes en verre sur 200 mètres de la rive droite du ruisseau en amont et en aval 
du pont de bouch. 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
N’oublions pas non plus l’ouverture de la pêche à la truite avec l’inauguration de trois panneaux 
d’information installés le long du Coly. Ils permettent de découvrir le tracé du Coly, sa réglementation, 
d’y voir sa faune et sa flore… 
 
 
 

 
Pour tout savoir sur le Coly et le nettoyer 

 
 
 
 



 

 

Le Condat Football Club en deuil 

Un club de foot, c’est comme une grande famille, il y a des joies et des peines et cette année, notre 
association a été lourdement touchée par le décès de 2 jeunes joueurs séniors. 

 

 

 

 

  

 

 

 Tous deux étaient très appréciés par leur engagement et leur état d’esprit et ils laissent un grand 
vide au sein du club. Toutes nos pensées vont à leurs familles en ces moments douloureux. 

 Deux plaques souvenirs ont été déposées sur la façade du vestiaire en leur mémoire, à côté de 
celle de Jean-Michel BIAU, disparu bien trop tôt lui aussi. 

 

Nicolas RICHARD, 26 ans, décédé des suites 

d’une longue maladie, était au club depuis 2005. 

Très engagé auprès de notre école de foot, sa 

maladie l’empêchait de pratiquer mais il était au 

bord des terrains pour encourager ses 

partenaires tant que son état de santé lui 

permettait. 

Arnaud MATHIEUX, 21 ans, victime d’un 

accident de la circulation, avait débuté au 

Condat FC en catégorie poussins. Il était lui 

aussi fortement impliqué dans la vie du club et 

s’occupait notamment de notre jeune équipe 

féminine. 



Bilan de la saison 2011/2012 

 

Séniors 

Féminines : c’est la nouveauté de cette saison. Le foot féminin étant en plein expansion, suite à la 
demande de nombreuses jeunes filles, nous avons engagé une équipe dans le championnat de 
Dordogne. La plupart d’entres elles étaient débutantes et les résultats, face à des formations plus 
aguerries, n’ont pas été en leur faveur. Malgré tout, elles sont restées très motivées et assidues toute la 
saison et les progrès se sont fait sentir en fin de championnat. 

 

Equipe A : très bonne saison pour ce groupe qui termine 1er de sa poule et accède ainsi à la division 
supérieure. C’est une belle récompense pour ces jeunes qui ont été très solidaires et appliqués toute la 
saison et joueront donc en promotion de 1ère division l’année prochaine. 

 

Equipe B : cette équipe a connu des hauts et des bas tout au long du championnat et il aura fallut 
quelques sursauts d’orgueils pour éviter la relégation dans les dernières journées de la compétition. 

 

Equipe C : ce groupe est composé en grande partie de joueurs souhaitant évoluer dans un esprit loisir, 
sans enjeu uniquement pour le plaisir de pratiquer régulièrement leur sport favori. 

 

Jeunes à 11 

U15 : composée de nombreux joueurs évoluant pour la première fois sur un grand terrain, notre équipe 
fit un début de parcours très honorable en phase de brassage, parvenant à se qualifier en 1ère division de 
district. La deuxième partie de saison fut plus délicate face des équipes plus complètes. Elle termine 
avant-dernière de sa poule. 

 

Ecole de foot 

Une cinquante d’enfants du club ont participé aux différents championnats et rencontres organisés par 
le district de foot Dordogne-Périgord. Ils sont répartis en 4 catégories (U7/U9/U11/U13) en fonction de 
leur âge et pratiquent le football sur des terrains réduits. La fréquentation a été très régulière toute la 
saison et les progrès accomplis sont très visibles notamment en débutants (U7/U9).  

Pour les U13, la saison se terminera les 23 et 24 juin prochain par notre grand tournoi Mondialito, très 
apprécié des jeunes joueurs, qui réunit 24 équipes de Dordogne et des départements alentours. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
Cette année s’est écoulée paisiblement entre scrabbles et belotes et s’est clôturée par le traditionnel 
repas de fin d’année, repas partagé avec le Club de BEAUREGARD. 
 
Le prochain rendez-vous est fixé le Mardi 04 Septembre 2012 à 14 heures à la Salle des Fêtes de 
Condat-sur-Vézère. 
 
Venez nous rejoindre ! 

 


