
EDITO          . 

 

Au moment de tourner la page de 

l’année 2021, nous vous proposons 

par ce bulletin municipal, de regar-

der dans le rétroviseur et de faire 

un point d’étape sur les actions me-

nées sur la période passée, par 

votre conseil municipal. Comme l’an 

dernier, nous allons reprendre 

poste par poste ce qui a été fait et 

bien sûr ce qu’il reste à faire, l’ob-

jectif étant d’Agir mais aussi de 

Rendre compte.   

Cette année 2021 se clôt dans les 

incertitudes que nous connaissons, 

qu’elles soient sanitaires, écono-

miques ou sociétales ; Gageons que 

2022 qui lui succède, nous per-

mettra de retrouver la sérénité, la 

confiance et l’optimisme que cette 

crise a entamée. 

L’année 2022 sera pour l’équipe 

municipale, une année de 

« finalisation » de plusieurs projets. 

La validation finale de notre forage 

d’eau potable (qui à la lecture des 

derniers comptes rendus s’annonce 

très prometteur) et la mise en route 

de la « nouvelle » mise au tom-

beau sont les principaux dossiers qui 

vont trouver leur issue.  

Nous vous souhaitons une belle et 

heureuse année 2022, qu’elle vous 

apporte à tous la santé, l’espoir et la 

réussite et nous fasse vite oublier 

les difficultés de 2021. 
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La cour de la mairie  .                                    

Cette année nous avons porté une 

attention à la cour de notre mairie. Le 

marronnier, témoin de la vie des 

Reygadais, lui qui a vu passer de 

nombreux petits écoliers, a été éla-

gué pour des raisons de sécurité. 

Coût de cette intervention 720€ ttc 

par l’entreprise Valhenbois d’Altillac.  

Des jardinières et vasques ont été 

installées en avril afin de recevoir 

plantes et fleurs colorées, un inves-

tissement à hauteur de 980€  ttc. 

Cette année encore, notre conseil 

municipal a décoré la cour de la mai-

rie à l’occasion de Noël. Des guir-

landes ont été achetées pour un 

montant d’environ 500€ ttc.

Élections   . 

Les 20 et 27 juin 2021, les élections 

Régionales et Départementales 

avaient lieu simultanément. 

Nous remercions chaleureusement 

les habitantes et les habitants de la 

commune qui sont venus apporter 

leur aide pour la tenue des bureaux 

de vote ou leur participation aux opé-

rations de dépouillement. 

De part leur présence et leur implica-

tion, elles ont contribué et facilité le 

bon déroulement des deux scrutins. 

Une pensée pour nos Ainés 

Pour la deuxième année consécutive, 

le contexte sanitaire ne nous permet 

pas de nous réunir sereinement afin de 

partager le traditionnel Repas des Ai-

nés de la Commune. 

Pour entretenir ce lien fort et cette re-

connaissance envers nos Anciens, le 

Conseil Municipal a fait réaliser des 

colis par le magasin Primfrais de 

Biars ; Ces paniers garnis de produits 

et de gourmandises vont être distri-

bués en même temps que ce bulletin. 

 

Nous espérons tous pouvoir nous re-
trouver sans tarder et regoûter enfin 
aux joies du « Bien vivre ensemble ». 



La mise au tombeau . 

Concernant les projets de remise à 

niveau du spectacle son et lumière, 

nous avons déposé début 2021, via le 

PETR Vallée de la Dordogne Corré-

zienne, un dossier de demande de 

financement Projet LEADER. 

Suite à un avis d’opportunité favo-

rable rendu le 2 juin, le dossier a été 

étoffé pour une finalisation en dé-

cembre 2021. 

L'obtention de cette aide assure une 

subvention à hauteur de 80% des 

dépenses chiffrées à 14 398€ ht.  

Investissement qui regroupe les tra-

vaux évoqués dans l’article de la ga-

zette 2021. A ce jour nous avons : 

• Reprogrammé le spectacle suivant 

la trame originelle du spectacle, 

fournie par les époux Monier, avec 

les capacités techniques actuelles. 

 

• Fait l’acquisition du système de 

paiement par carte bancaire : son 

assemblage, la création d’un con-

trat commerçant, un paramétrage 

monétique et enfin une autorisa-

tion des opérations de paiement. 

Ce système est fonctionnel, la pro-

chaine étape sera son installation. 

 

• Pris contact avec l'Office de Tou-

risme pour que le Département 

puisse entreprendre une rénova-

tion et une amélioration de la si-

gnalisation indiquant la direction 

du ’’Mystère de Reygades’’ . 

L’année 2022 sera consacrée à la 

mise en œuvre des aménagements 

restants, mais également à l’achat de 

matériel, de commandes et d’actions 

de promotions pour augmenter l’attrait 

de notre "nouveau" trésor. 

Tableau « Langues de bois » 

salle polyvalente 

Lors de l’organisation de « Histoire de 

Passage », le Foyer Rural de Reygades 

a fait l’acquisition d’un tableau «Langues 

de bois » Œuvre offerte par les artistes 

« Plonk & Replonk ». Ce tableau est ex-

posé dans la salle polyvalente. 

Installation de panneaux 

acoustiques - salle polyvalente 

Nous avons équipé la salle polyvalente 

de panneaux acoustiques au plafond et 

sur certains murs permettant l’élimina-

tion d’un maximum de résonnances. 

Coût des travaux : environ 9 500,00€. 

Commission des travaux . 

Le wifi territorial 

Avec l’aide financière de l’Office du Tou-

risme par le biais du PETR, nous avons 

installé un accès à la WI-FI territoriale 

dans la salle polyvalente, cet accès est 

gratuit et ouvert à tous. Coût de l’abonne-

ment : 136,00€ annuel. 

Dégâts des eaux 

Sécurisation de la route des Moulins 

suite aux intempéries du 15 septembre 

dernier, voirie très endommagée par le 

débordement de l’eau. Contacts ont été 

pris avec la DDT, l’office Français de la 

Biodiversité et le GEMAPI pour trouver 

une solution aux débordements répétés 

de l’étang du moulin. 



Naissances & adoptions   . 

Alex Maho Gabriel DEBRUGE (La Besse) 

décès      . 

Fernande « Jeanou » LALO (Luzège) 

Mariages     . 

Charlotte DE BRUYNE et Aurélien GILLES  le 26/06 

Anaïs CHIRAC et Florian VERGNE le 17/07 

RESEAU Adduction d’eau 

potable  (AEP)  . 

Dans une volonté de renforcer notre 

ressource d’eau actuelle, trois sour-

ciers sont intervenus pour prospecter 

sur des zones proches de nos cap-

tages existants. 

Après rapprochement des similitudes 

de leurs résultats, nous avons décidé 

de réaliser un forage à environ 110 

mètres au-dessus de la station de 

pompage. 

Travaux réalisés en avril 2021 pour un 

coût de 8172€ ttc. 

En octobre et novembre 2021, une 

hydrogéologue à réalisé des essais de 

pompage afin de connaître les futures 

capacités de production en eau pour 

un coût de 7152€ ttc. 

Une analyse complète d’eau a été 

réalisée pour un coût de 2155€ ttc.  

Nous sommes actuellement en attente 

du compte rendu final en vue d’une 

validation pour l’été 2022. 

Les travaux suivants consisteront à :  

• Acheter le terrain 

• Définir les périmètres immédiats  

• Equiper le forage d’un système de 

pompage  

 

Par ailleurs, des discussions sont en 

cours avec la Communauté de Com-

munes Xaintrie Val Dordogne sur la 

validation du “schéma directeur d’ali-

mentation en eau potable” (SDAEP) 

qui deviendra une compétence inter-

communale à partir de 2026. 

(Voir notre délibération n°2021-49 du 

21/12/2021). 

KENNY/POLARIS 2021 . 

Sous une météo très défavorable et 

un contexte sanitaire compliqué, se 

sont déroulés cette année le KEN-

NY Festival et le POLARIS CAMPS. 

Les équipes de JLFO ont travaillé 

pour permettre le bon déroulement 

du festival ainsi que la remise en 

état des chemins. Un travail supplé-

mentaire a été réalisé sur deux por-

tions : la route de Luzège au 

Temple et le chemin de la D41 à 

Treyssac. 

La commission KENNY constituée 

de 6 conseillers municipaux veille à 

la préservation des biens commu-

naux (terrains, chemins, salle poly-

valente…) 

Un juste retour financier de cet évè-

nement a été obtenu avec une nou-

velle convention. 

Souhaitons que cette manifestation 

qui se tient à Reygades depuis plus 

de 20 ans continue encore de nom-

breuses années. 

Toute l’actualité de la commune est disponible 

sur le site www.reygades.fr 



CONTRIBUTIONS  CITOYENNES                 . 

Horaires d’ouverture du secrétariat : Lundi de 14h à 18h le mercredi et jeudi de 9h à 12h 

 mairie.reygades@orange.fr -   05.55.28.50.19 -   www.reygades.fr 

Commémoration du 11 

Novembre,  

Jour de mémoire, pour lequel 

de nombreuses personnes  se 

sont rassemblées pour un mo-

ment de souvenir, suivi de la 

lecture du poème du Bleuet de 

France et du dépôt de la gerbe 

par de jeunes Reygadais.  

Ce moment fut suivi d’un verre 

de l’amitié dans la cour de la 

mairie. 

La préparation de la commémoration 

du 11 novembre fut l’occasion de 

nettoyer le monument aux morts et 

de remplacer la castine. 

Réfection des joints du pavage de la 

montée menant à la mise au tom-

beau. 

 

Accotement : la corde des virages de 

la route de Luzège au Temple a été 

rehaussée pour marquer le bas côté.  

Informations  utiles    . 

 Elections Présidentielle le 10 et 24 avril  

 Elections législatives le 12 et 19 juin 

 Enduro kids le 21 et 22 mai 

 Kenny Festival le 10 et 11 septembre 

21 

22 

MAI 

ELECTIONS 2022 

Projets 2022     . 

 Rénovation des WC publics de la place Saint Eutrope afin d’accueillir nos touristes 

 Mise en service du forage 

 Suivi et entretien de notre réseau routier sur la section Roupeyroux 

 Etude de la pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux 

 Etude en vue de la réfection du château d’eau 

• étanchéité de la cuve  

• mise en sécurité du plafond 

• remplacement des vannes 

Imprimé par nos soins 


