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 Édition Municipale
       Juin  2022 

 LE MOT DU MAIRE  

HAIES ET CLÔTURES

Le Razacois N°10 vous présente le budget communal de l’exercice 2022.
Ce budget a fait l’objet d’une présentation détaillée en réunion publique le 21 avril 2022. 
Dommage que cette réunion n’est pas obtenue le succès escompté….
Comme vous pourrez le constater, la santé financière de votre commune est bonne.
Compte tenu du contexte économique actuel, nous avons décidé de n’augmenter les impôts 
que de 1%, ce qui nous classe largement en dessous de ce qui est pratiqué ailleurs.
Dans le cadre de l’investissement en cours, nous retiendrons les plus importants :
- l’acquisition de la ferme maraîchère de l’île aux Anges à la SAFER,
- la réfection de la toiture de la mairie,
- la remise en état de la route de Coulounieix Chamiers et divers point à temps,
- la réfection de l’Avenue Pasteur (étude en cours),
- la rénovation énergétique des écoles (étude en cours),
Je vous souhaite un agréable été 2022 et reste en permanence à votre écoute et à votre 
disposition.Très cordialement,votre maire,
Jean PARVAUD

Malgré les rappels, de nombreuses haies de clôture dépassent sur la voie publique, occultent la 
visibilité dans certains carrefours et occasionnent une gène pour la circulation des piétons et 
personnes à mobilité réduite sur les trottoirs. Il convient également de dégager les panneaux de 
signalisation.
Il vous est à nouveau demandé de rester vigilants à ce sujet et de réaliser les tailles nécessaires.
D’autre part, en application du dernier PLUI, il est rappelé que toute nouvelle conception de 
clôture ne doit pas dépasser 1m30 en façade de la voie publique, et 1m80 sur les autres côtés. 
Une demande de travaux doit être déposée en Mairie.
               Un arrêté de démolition sera pris si les règles ne sont pas respectées.

Tout le programme RAZAC SUR L’ISLE !
Jeux anciens, jeux du monde, jeux en bois - Initiation au tir au panier - Concours de Pétanque - 
Repas citoyen - Concert "Vents d'Ouest" - exposition sur la résistance fer - Projection 
documentaire "Les cheminots et la résistance" - Démonstration de tennis - Parcours cyclistes

ATELIERS JEUNES

Tu habites RAZAC ? Tu as entre 14 et 17 ans ? Tu es dispo pendant les vacances. 
3 services : Restaurant d’enfants, services techniques, ferme maraîchère du 27 juin au 26 août.
Bourse attribuée:120€, 20h semaine du lundi au vendredi.                                                       
Dossier d’inscription à retirer en mairie ou à télécharger sur le site « https://razacsurlisle.fr/ »
Contact : contact@razacsurlisle.fr .Élue référente Stephanie LASCAUD 0688499308

  

Gare de RAZAC SUR L’ISLE

mailto:contact@razacsurlisle.fr
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REPAS des ANCIENS

Samedi 25 juin
10h30

FERME MARAÎCHERE 
COMMUNALE  

DE L’ILE AUX ANGES

Réunion publique sur place  
Visite accompagnée par le 

maraîcher
Casse-croûte

Depuis plusieurs jours, les enfants des écoles, 
les bénéficiaires du portage de repas découvrent 

dans leurs assiettes les premiers produits bio cultivés à
  la ferme Maraîchère communale de l’Ile aux Anges. Nous
Vous attendons le 25 juin à 10h30 pour répondre à toutes 

vos questions et vous donner les éléments de ce projet voulu
par la population, concrétisé par vos élus et mis en oeuvre de

 belle façon par les agents municipaux.
Plan au dos

18 juin
couvige
25 juin
-Fête de la musique 
  Marché gourmand
-marché de l’été
-AG foot
-ferme maraîchère
  Réunion publique
-concours belote
-finale tennis
30juin
-Triplette pétanque
02 juillet          
-Fête de la navette     
  FERROVIAIRE
03 juillet
-handi Basket
-Concours de   
  Pétanque tennis
Du 9 au 10 Juillet   
-tournoi badminton 
13 juillet
-Doublette pétanque
16 juillet
-Concours belote
17 août 
-Tour du Limousin       
19 au 22 août
-Fête communale
-marché gourmand 
-Feu d’artifice
-ciné plein-air
27 août
-  Ramène ton pote  
  tennis 
03 septembre
-forum des   
  Associations
-Concours belote   
  combat doré

 

ÉTAT CIVIL

Au 08 juin

VERLET Anna

RITZ WENGER Goshen

NEUSY David - BATISSOU Marie-Neige
BIGOT Cédric - ROCA-CALVACHE Jessica
MOUNIER Romain,Roger,Léon - GUEROULT Virginie Andréa
DEBORD Sylvie Isabelle - PUY Laurine Léone Yvette Geneviève 

                        PETIT Jeanne                                     
                     LAGRANGE Patrick Marc Roger
                SOARES DOS SANTOS José Manuel
                   LAURANT Bernard André
                      DOS SANTOS Etelvina
                           WEBER Jean-Paul

Après deux années d’absence , le 
repas des aînés a eu lieu le 30 avril 
2022. Les participants ont été ravis de 
pouvoir de nouveau se réunir  pour 
cette occasion.
Le repas préparé par l’équipe de M. 
ROBERT de Vergt a été très apprécié.
 L’ambiance musicale concoctée par 
Nicolas PEUCH ; le service effectué par 
des jeunes de la commune, des 
bénévoles et 
des élus ont 
permis  que ce 
moment 
convivial soit le
meilleur possible.

L’exposition 
d’artistes 
Razacois et 
autres
a eu lieu du 29
mai 2022 au 04
juin2022.
Cette belle 
exposition a été boudée par les 
Razacois.Les enfants du centre 
de loisirs et de l’école primaire 
ont apprécié leur visite.
Nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine pour 
une nouvelle exposition.

CALENDRIER

LES ARTISTES 
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ÉTAT CIVIL

Budget primitif 2022                                                                    L’exercice 2021 se solde par un excédent de :
en section de fonctionnement de : 341 808,40€ 
en section d’investissement de :           307 661,99€
Avec l’excédent antérieur, c’est la somme de : 854 012,35€ que nous avons ventilé comme suit :
- 100 000€ en excédent capitalisé pour des besoins d’investissement 
- 754 012,35€ en section de fonctionnement
le budget se répartit de la façon suivante :
Section de fonctionnement : 2 768 385,35€ est en augmentation de 21,93 % sur 2021
Section d’investissement :     1 199 518,96€ est en augmentation de 37,62 % sur 2021
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Budget primitif 2022
L’exercice 2021 se solde par un excédent de :
en section de fonctionnement de : 341 808,40€ 
en section d’investissement de : 307 661,99€
Avec l’excédent antérieur, c’est la somme de : 854 012,35€ que nous avons ventilé comme suit :
- 100 000€ en excédent capitalisé pour des besoins d’investissement 
- 754 012,35€ en section de fonctionnement
le budget se répartit de la façon suivante :
Section de fonctionnement : 2 768 385,35€ est en augmentation de 21,93 % sur 2021
Section d’investissement :     1 199 518,96€ est en augmentation de 37,62 % sur 2021
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TONTE DES ESPACES VERTS 

ATELIERS NUMERIQUES GRATUITS

LUTTE CONTRE LES RATS
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                                                                        Tonte des espaces verts disséminés sur le territoire 
de la commune. Vous avez pu constater et certains d’entre vous s’en sont un peu offusqués, que 
des espaces verts hier tondus et retondus, ont été laissés en l’état et le resteront jusqu’à l’été ou 
l’automne. Il en va ainsi d’une nouvelle vision de l’entretien de ces espaces, et d’une volonté de 
préservation de la biodiversité. Nous espérons voir réapparaître, papillons, sauterelles, grillons et 
insectes divers, utiles en matière de nourriture des oiseaux en voie de disparition, de fécondation 
des plantes (fruits, légumes etc..), de lutte contre la chaleur. 
En plein été : Herbe non coupée 19,5°- Herbe coupée 24,5°- sol nu 43,8°.
                              Soyons les amis de la nature, elle saura nous le rendre.

                                                                      Le cabinet infirmier, RUCART, GOUPILLEAU, LE CLÉSIO  
dont une grande partie de leur patientèle est sur Razac, nous informe que Pascale GOUPILLEAU 
après 30 ans à sillonner nos routes, à pratiquer des prélèvements sanguins, effectuer des soins à 
domicile avec son sourire et sa douceur toute féminine est partie à la retraite.
Mmes Anne-Cécile CHASTRES et Isabelle LE CLÉSIO infirmières diplômées ont étoffés le cabinet, 
Philippe RUCART et Julien LE CLÉSIO.
                Nous pouvons joindre toute l’équipe au numéro habituel : 05.53.04.08.09

BONNE RETRAITE PASCALE

Conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur, il appartient à 
chacun d’entre nous de prendre les 
mesures nécessaires pour éradiquer ces 
nuisibles, dès que leur présence est 
constatée, par la mise en place de pièges 
ou de nourriture empoisonnée, en 
prenant toute les précautions utiles pour 
éviter les accidents domestiques.

                                               Les élus « Unis pour Razac » n’ont pas 
Souhaité s’exprimer pour le bulletin municipal « le RAZACOIS » n°10

LE MOT DE L’OPPOSITION

Tous ceux qui le peuvent 
doivent prendre part à cette 
action qui se doit d’être 
collective. L’engagement de 
quelques uns restera sans 
effet.
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                                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.
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