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                                                            Mes chers concitoyens, chers amis,
Nous espérions une année 2021 plus libre et plus heureuse, mais ce 
fut encore une année plus chaotique.
Nous espérions enfin pouvoir vous rencontrer dans un cadre 
convivial, échanger avec vous sur les moments forts de l’année.
Rien de cela, et c’est avec un pincement au cœur et à nouveau à 
distance, avec beaucoup de sincérité et de chaleur, que je vous 
présente, en mon nom et au nom de tous les élus du conseil 
municipal, tous nos vœux de bonheur, de réussite et de prospérité à 
vous-mêmes et à tous ceux qui vous sont chers. 
Cette période difficile a été l’occasion de renforcer les liens d’entraide et de solidarité grâce à 
l’engagement de tous : habitants, commerçants, associations, agents municipaux, élus.
2021 a été, pour la nouvelle équipe, une année de plein exercice.
Les finances communales sont saines et nous permettent d’envisager des projets d’ampleur, 
actuellement en phase d’étude.
Un travail conséquent des personnels administratifs et des élus, de remise en ordre de la 
gestion administrative de fonctionnement (conventions de partenariat, assurances, 
déclarations de travaux non saisies depuis 5 ans, demandes de subventions diverses, etc.), nous 
ont permis de récupérer 40 000 € en budget fonctionnement et 110 000 € en investissement.
Je tiens à remercier pour leur action et leur soutien tous les élus, agents municipaux de tous 
services et bénévoles qui s’investissent à mes côtés et, sans qui rien ne serait possible.
Je souhaite que chacun d’entre vous porte une attention particulière à son entourage, aux 
personnes âgées ou pas, qui pourraient avoir besoin d’un soutien. Si vous ne pouvez apporter 
cette aide, faites en sorte de nous le faire savoir, nous serons là.
J’espère de tout cœur que 2022, nous permettra de retrouver les libertés et la sérénité 
perdues.
Je vous adresse à nouveau très chaleureusement, tous mes vœux de bonheur et de santé.
                                   Prenez soin de vous, Le Maire Jean PARVAUD



 
Réalisations 2021 :
Achat de matériel : Un KANGOO pour le service technique en remplacement 
de l’ancien véhicule HS. Un godet de curage des fossés. Une balayeuse de rue
- Réfection du radier et de la voûte du pont sur le Cerf au Soulier,
- Réfection de la route de Coursac (Phase 1) dernière couche au printemps,
- Remise en état de la Noue d’évacuation des eaux pluviales, route de Coursac,
- Réfection des caniveaux, place Roger GAUTHIER, Avenue PASTEUR et rue des écoles,
- Travaux divers d’entretien et de fonctionnement réalisés par nos agents du service technique.
Prévisions 2022 :
- Finition de la route de Coursac, 
- Réfection d’une portion des plus dégradée de la route de Coulounieix Chamiers,
- Réfection de la rue Roger BARNALIER, suite aux travaux d’assainissement,
- Mise aux normes des installations électriques des écoles,
- Isolation à 1€, des combles des écoles, des logements communaux et de la mairie,
- Isolation à 1€ des tuyauteries de chauffage des écoles et autres bâtiments communaux,
- Remplacement du moteur d’une des cloches de l’église,
- Etude de la réfection de l’avenue PASTEUR avec création d’une voie de circulation douce, réfection des 
trottoirs, enfouissement des câbles électriques et remise en état des canalisations d’évacuation des eaux 
pluviales,
- Étude de la rénovation énergétique des écoles primaire et maternelle 
(Isolation des murs par l’extérieur, fenêtres, remplacement du système de chauffage obsolète et énergivore).   
 

 Réalisations 2021 :
- Rénovation de l’aire de jeux salle polyvalente,
- Remplacement des anciens  rideaux, par des nouveaux rideaux occultants et ignifugés dans les salles de sieste 
de l’école maternelle.
- Installation d’une climatisation dans la salle de sieste de l’école maternelle,
- Attribution du repas à 1€ euro pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 1300,
- Équipement numérique de 3 classes de l’école maternelle,
- Mise en œuvre d’ateliers d’été pour les jeunes, salaire 120€/semaine (27 jeunes accueillis),
- Accueil de stagiaires de tous horizons (collèges, lycées Pro, insertion..),
- Réouverture de l’espace jeune, salle Eugène Le Roy en novembre (à développer en 2022),
Prévisions 2022 :
- Achat de matériel neuf pour la cuisine de la cantine (matériel obsolète) forte subvention obtenue,
- Création d’un parcours santé juniors/séniors.

Quelques réalisations sur 2021 par commissions, et les projets pour 2022.

                  Le total des investissements pour 2021, s’est élevé à 295 000€.

COMMISSION TRAVAUX

COMMISSION ENFANCE ÉDUCATION JEUNESSE 

Réalisations 2021 :
- Recherche active d’un médecin (sans succès)
- 150 Razacoises/Razacois conduits à la vaccination par les élus,
- Plan canicule: suivi de 110 personnes,
- Agrandissement du columbarium,
- Remplacement par le CCAS du véhicule réfrigéré de portage des repas aux aînés,
- Création d’un règlement du cimetière,
- Création et mise en place de 4 boites à livres,
- Organisation d’un concours des maisons fleuries,
- Poursuite de la décoration et de l’illumination du village pendant les fêtes de fin d’année,
- Organisation d’un concours d’illumination des maisons du village et de dessins d'enfants.
Prévisions 2022 :
- Poursuivre activement la recherche d’un médecin,
- Nouvel agrandissement du columbarium (malheureusement),
- Soutien des anciens dans le cadre du plan canicule.

COMMISSION VIVRE AU VILLAGE SANTÉ
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Réalisations 2021 :
- Remise à plat des relations avec les associations (constitution des dossiers, subventions…)
- Développement de la bibliothèque municipale,
- Organisation de la soirée le jour de la nuit,
- Organisation d’une opération de ramassage des déchets sur l’espace public.
Prévisions 2022 :
- Création d’une commission culturelle,
- Mise en œuvre des animations culturelles,
- Organisation avec la commune d’Annesse et Beaulieu, dans le cadre d’un partenariat                   
   commun relatif aux jeux Olympiques de 2024, au travers du label « Terre de jeux 2024 » qui      
   nous a été décerné, pour des animations sportives pour tous (Juniors, Seniors, Aînés).    
- Étude du projet de déplacement de la bibliothèque, afin de la rendre plus visible et                      
accessible et de permettre son développement.

Réalisations 2021 :
- Redynamisation du marché,
- Mise en œuvre d’animations sur le marché en relation avec la commission associations, sport, 
culture, patrimoine.
Prévision 2022 :
- Poursuivre les animations du marché,
- Étoffer le marché par la recherche de commerçants.

Réalisations 2021 :
- plantation d’arbres fruitiers chemin de Fougiéroux,
- Étude de création d’une ferme maraîchère BIO, pour les besoins de la cantine.
Prévisions 2022 :
- Mise en œuvre du projet de création de la ferme BIO,
- Plantation d’arbres fruitiers et mellifères,
- Achat ou don d’une ruche municipale (merci par avance au futur donateur).

COMMISSION ASSOCIATIONS SPORT CULTURE ET PATRIMOINE

COMMISSION ÉCONOMIE  ET PRODUCTION LOCALE

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Réalisations 2021 :
- Accueil par le maire à la demande avec ou sans RDV en fonction de ses disponibilités,
- Publication bimestrielle du RAZACOIS,
- Suivie des problèmes ou dysfonctionnements signalés sur appel téléphonique sont suivis et     
   réglés dans les plus brefs délais,
- Fréquentations en hausse des  réseaux sociaux Facebook ICR (Initiative Citoyenne Razacoise)   
  et du site mairie, riches en informations. Les critiques constructives sont acceptées et       
  appréciées pour faire avancer le Schmilblick.
- Bonnes relations et collaboration des agents/élus/habitants.  
Prévision 2022 :
- Poursuivre  nos actions et améliorer notre communication.

.

COMMISSION TRANSPARENCE ET COMMUNICATION

A très bientôt dans nos réunions publiques et 
animations que nous ne manqueront pas de 
développer avec l’aide de bénévoles, si la vie reprend 
son cours tant espéré...
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE MERCI
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Décès  
 
          

ÉTAT CIVIL

Naissances

               La Mairie est la maison commune. Nous sommes tous ouverts à votre écoute, vos remarques et idées.
                  Ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le Samedi de 9h à 12h.

Tel : 05.53.54.60.20           Mail : mairie@razacsurlisle.fr                       https://www.facebook.com/mairieRazac

 Au 11 janvier

Contact gallou24430@gmail.com

ASSOCIATION
Le Combat Doré est officiellement une nouvelle 
association, à but non lucratif, sur la commune 
de Razac Sur l'Isle. Cette dernière a pour but de 
financer des projets sportifs et / ou solidaires 
ainsi  de reverser des dons réguliers à la Ligue 
contre le cancer de la Dordogne.
Le premier projet sportif 
solidaire qui est
dans les objectifs
de notre association
est le marathon de 
New York en 2023 
que devrait 
courir la  
Présidente
AURELIE BUGEAUD

les élus "Unis pour Razac " n'ont pas 
souhaité s'exprimer pour le bulletin 
municipal « le RAZACOIS » N°8

LE MOT DE L’OPPOSITION

WEBER Joseph Jean Pierre – BENITO Pierre – GARRICK William Emile – PELEGRIN Suzanne Jacqueline
MARZOC Lucette Jeannine Françoise – PALACIOS Ruben – DUTHU André – MAYEUX Alain Louis 
GARNAUD Albert – ROQUES Georges louis – BLEVERT DESMOULIN Germain 
GIRAUD Odette Rose Hermance – WALLET Maya Emmanuelle Jeanine – BLEUVAIS Christian  

WEISS Selena Juliana Gina – CALIN Camelia Lydie Mioara – CONSTANT Roméo – BARTHOME Malo

                                                    Le recensement aura lieu du                 
                                                     20 janvier au 19 février 2022.              
5 agents recenseurs se partageront la collecte sur notre 
commune.Merci leur réserver le meilleur accueil.

RECENSEMENT

              À la recherche de vos photos anciennes
         Du 6 mai au 13 mai 2022 au foyer rural      
              (parc de la mairie) se tiendra 
                       une exposition photo. 
     la municipalité est à la recherche de photos     
    anciennes concernant la commune sur le        
     thème    
          "Le Razac d'hier et d'aujourd'hui".
Aussi, si dans vos archives personnelles vous  
possédez de quoi alimenter ce projet 
d'exposition, n' hésitez pas à faire parvenir à la  
mairie une copie de vos trésors d'archives soit 
par   un dépôt manuel, soit par voie numérique 
(contact@razacsurlisle.fr ). En cas de documents 
originaux déposés en mairie, ils vous seront   
restitués après numérisation.
Par avance, merci à toutes et tous pour votre 
participation.
Le vernissage est prévu le vendredi 6 mai à 18 h.

PHOTOSConcours photo ouvert à toutes et tous.
Que la photo soit argentique, numérique ou en 
support papier, il suffit qu'elle soit récente et 
concerne un lieu sur la commune de Razac sur 
l'Isle. Le concours est ouvert du 01 mars au 23 
avril  2022 à toute personne résidant sur la 
commune sans conditions d'âge. Le concours sera 
suivi d'une exposition des photos reçues, qui se 
tiendra au foyer rural place de la mairie du 06 au 
13 mai 2022. Les envois de clichés, les demandes 
de participations et de renseignements se font par 
E-mail à la mairie (contact@razacsurlisle.fr ).

Une recrudescence de vols de pots de fleurs
 nous a été signalée.
Ces comportements sont intolérables et humainement 
indignes !
Des dispositifs vont être mis en place pour repérer les 
délinquants, qui ne sont pas forcément des jeunes gens.
Des plaintes seront alors déposées et il n’y aura aucune 
indulgence envers les auteurs de ces vols.

CIMETIÈRE INCIVILITÉS

Cécile Dubois
Didier Thomasson
Benjamin Payenchet
Laëtitia Moulys

Christophe Camps

LE MOT DE L’OPPOSITION

RECHERCHE                                         Si vous êtes artiste:
-Peintre – Sculpteur – dessinateur – 
-Ferronnier d’art etc …   Sur la commune
  Faite vous connaître  en mairie au 
                                           0553546020

mailto:mairie@razacsurlisle.fr
https://www.facebook.com/mairieRazac
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