
POTINS DE BARS n° 14 
Édités par nos soins. Direction de la publication Bertrand CAGNIART 

 

décembre 2016 

Mairie.bars24@orange.fr 

 

  

 

Une  
 

  

BREVES INFOS 
  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VíUX ET INAUGURATION des 

travaux dôam®nagement du bourg. 

Vous êtes cordialement invités à la 

cérémonie de pr®sentation de vîux de la 

municipalité qui se doublera cette année 

de lôinauguration des travaux du centre 

bourg. 

SAMEDI 21 JANVIER à 10H30 

  

ORDURES MENAGERES : QUELS CHANGEMENTS en 

2017 ? 
-Dans le cadre des compétences transférées à la communauté de 

communes (CCTPNTH) des modifications significatives verront le jour au 

cours de lôann®e 2017. 

En premier lieu on passera du système de la redevance (fixée par la 

commune) au principe de la TAXE ORDURES MENAGERES qui 

sôappuiera sur un pourcentage de la valeur locative du foncier bâti. Ce 

pourcentage sera établi dans le cadre de la préparation budgétaire de la 

communauté.  

-Depuis cette année, la collecte des ordures est réalisée par le 

SMD3 qui a pris le marché à la SITA. Chacun a pu constater que les 

conteneurs avaient été changés car le système de ramassage est modifié. 

Une nouvelle modification aura lieu au début du deuxième trimestre 2017 

pour les conteneurs de tri sélectif en lien avec le changement de 

chargement des nouveaux camions. On ne devra plus utiliser de sacs 

jaunes mais déposer directement dans les conteneurs les pièces de tri. Pour 

ce faire, chaque foyer disposera dôun sac de pr®-collecte. 

-Des conteneurs semi-enterrés seront installés sur le terre-plein du 

lieu-dit des « quatre routes » (carrefour du VC 301 et VC 1) permettant à 

la fois une centralisation de points de collecte et un regroupement sur un 

même lieu des trois types de déchets (ultimes, recyclables et verres) 

 

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE de la FORET BARADE 

 

Dans la partie communale situ®e au plus pr¯s de lôinstallation de stockage 

des déchets de Milhac/Fossemagne, des nuisances olfactives sont de plus 

en plus souvent ressenties. Lôassociation de sauvegarde de la for°t Barade 

veille à faire respecter les règles de fonctionnement de ce centre et lutte 

contre les nuisances et leurs conséquences éconologiques, sanitaires et 

socio-économiques. Elle vise à mettre en place des analyses indépendantes 

de lôair et de lôeau en diff®rents points strat®giques et communiquer les 

résultats en toute transparence à la population locale. 

 

Aussi appelle-t-elle, ¨ chaque fois quôune odeur naus®abonde touche votre 

domicile à téléphoner à SITA SUEZ qui gère la décharge et qui trop 

souvent se d®douane en pr®cisant quôelle ne reoit gu¯re de plainte 

dôhabitants. Il faut téléphoner au 05 53 45 24 90 
 Si vous °tes int®ress® par les travaux et les actions de lôAssociation, voici les 

différentes coordonnées : 

Adresse postale : ASFB   MAIRIE 24210 FOSSEMAGNE 

Téléphone :  07 81 66 80 33 

Mail  :  sauvegarde.foret.barade@gmail.com 

Site internet :  http://sfb24.jimdo.com/ 

  

 

  

   

 

  

 

RETROUVEZ NOS INFORMATIONS SUR LE SITE DE LA COMMUNE  : www.barsenperigord.fr 

Depuis le 1er janvier 

1999, tous les jeunes 

français, garçons et 

filles doivent se faire 

recenser à la mairie 

de leur domicile ou 

sur le site internet : 

http://www.mon-

service-public.fr  

En se créant un 

espace personnel. 

Cette démarche 

doit sôeffectuer le 

mois du 16ème 

anniversaire et 

dans les trois mois 

suivants. 

A lôissue de cette 

démarche, la  mairie 

remet une attestation 

de recensement qui 

doit être 

impérativement 

conservée dans 

lôattente de la 

convocation à la 

Journée défense et 

citoyenneté (JDC). 
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REPAS des ANCIENS 
  A lôapproche des f°tes de fin dôann®e, la municipalit® 

recevait, au restaurant de BARS, les anciens de la 

commune, autour dôune bonne table et dôun menu qui 

satisfit tout le monde. Une vingtaine de convives 

avaient répondu à lôinvitation ainsi que les secr®taires 

de mairie et la majorité du conseil municipal. Les 

souvenirs comme les épisodes de chasse égrenèrent ce 

moment de convivialité avant que tous ne rejoignent 

la salle des fêtes pour participer au Noël des enfants 

autour dôun conte interg®n®rationnel.  

 

LE NOËL des ENFANTS 
 A la suite du repas des anciens, la municipalité, 

bien aidée par le comité des fêtes accueillait les 

enfants de la commune accompagnés de leurs 

parents et de nombreux « sexagénaires ». Après 

la traditionnelle « lettre au Père Noël », le 

nombreux public put découvrir un nouveau 

conte écrit par de jeunes mamans du village et 

interprété par des com®diens du comit®. Côest 

ainsi que les enfants apprirent lôorigine de la 

remise des cadeaux par le Père Noël. Côest 

dôailleurs lui, en personne, qui vint avec sa hotte 

chargée de présents, au-devant du parterre 

dôyeux ®merveill®s qui le remerci¯rent en chansons. Chocolat chaud, fruits, galettes des Rois, autres 

friandises et ép®tillant rassembl¯rent ensuite tout ce petit monde autour de lôigloo magique 

superbement décoré. 

 

LE MARCHE DE NOËL  

Au cours de ce même week-end précédant 

No±l, lôassociation ARTCODA organisait 

son traditionnel « Marché de Noël ». La 

quinzaine dôexposants qui ne pr®sentaient 

que des produits artisanaux locaux, 

fabriqués « maison » accueillirent comme à 

lôhabitude avec chaleur et sympathie les 

flâneurs du samedi, un peu moins 

nombreux que lôan pass® (mais la 

concurrence était rude. 

Le stand de « lôatelier du savoir-faire » de 

lôAssociation ARTCODA, qui se réunit 

tous les vendredis matin, eut 

particulièrement les honneurs des visiteurs. 

 

 

 

 

 

  

RECENSEMENT DE LA POPULATION  : notre commune est concernée cette année par le recensement qui 

se déroulera du 19 janvier au 18 février. Un seul agent recenseur se présentera à votre domicile au cours de cette période. 

Il sôagit de Madame DUPUIS Bénédicte qui sera munie dôune carte officielle. Ne r®pondez ¨ aucune autre personne 

qui se pr®vaudrait dô°tre agent recenseur. Le recensement est important car il détermine la population officielle de 

chaque commune et donc les dotations de lôEtat ¨ la commune. Toutes les donn®es sont anonymes et vous pourrez, 

cette année encore , répondre directement par internet. 


