
                      

                                                                    

 LE MOT DU MAIRE  

 

1313

01

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

LA GAZETTE DE LA NAVETTE

Édition Municipale 
    Janvier 2023 

La navette est très fréquentée depuis sa mise en 
service, aux heures de pointe.
Quelques problèmes de places, des gens qui restaient 
à quai, un manque de voitures qui semblent avoir été 
enfin résolu par la SNCF.
N’oubliez pas que des bus en provenance de Coursac, 
Mensignac, La chapelle Gonaguet, Annesse et 
beaulieu ont été mis à votre disposition pour 
rejoindre cette navette à Razac. Renseignements dans 
les mairies respectives. Il nous faut utiliser ces bus, 
sous peine de les voir retirer. Bon voyage !

Les nouveaux arrivants sur la commune, depuis le mois de janvier 2020 et inscrits 
sur la liste électorale ont été accueillis par les élus à la fin du dernier marché festif 
de l’année 2022.
Monsieur le maire leur a présenté la commune et les élus présents.
Chaque foyer de nouveaux venus a reçu un sac avec à l’intérieur, un plan de la 
commune, un livret de bienvenue et deux petits présents.
Cette cérémonie s’est clôturée très chaleureusement avec un buffet  apéritif 
concocté par le restaurant LA PAUSE et la boulangerie ROUSSELET.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2023

2021 2022 Prévision 2023

Gaz 36114 € 37425 € 60000 €

Électricité 56901 € 80031 € 210000 €

Alimentation 95620 € 98628 € 120000 €

TOTAL 188635 € 216084€ 390000 €  une 
augmentation 
de 
207 % sur 2021

Crise  énergétique et inflation.
Le tableau ci-dessous fait état de l'explosion de ces coûts, dans 
les prévisions de budget 2023, malgré la mise en œuvre d'un 
plan de sobriété. La situation nécessitera soit une recherche de 
ressources supplémentaires, soit une réduction  de nos projets 
d'investissements.

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                         
Une année remplace l’autre avec son lot d’incertitudes et de difficultés qui se font jour depuis 2020. La montagne nous 
semble rude à gravir, mais il ne faut pas nous laisser envahir par le doute. Il nous faut faire face plus que jamais à 
l’adversité. Vivre cette nouvelle année avec l’envie d’arriver au sommet de cette montagne jugée infranchissable et 
l’espoir de voir l’horizon s’éclaircir. C’est dans cet esprit que l’ensemble de l’équipe municipale et moi-même, abordons 
cette année 2023. Nous devons mener une réflexion avant de prendre une décision d’augmenter ou pas les impôts 
communaux. D’autres s’en chargent à notre place, en reprenant d’une main ce qu’ils ont
donné de l’autre.
Après une augmentation de 3,4 % des valeurs locatives en 2022, base de calcul de la
Taxe foncière, le gouvernement prévoit une nouvelle augmentation de 7% en 2023.
Confrontés à une inflation sans précédent, sans mesures gouvernementales concrètes                                                         
pour aider à franchir ce mauvais pas. Nous subissons, comme chacun d’entre vous,                                                                     
des hausses importantes sur la nourriture (cantine, portage de repas aux aînés),                                                                           
 les carburants, les matériaux, les travaux etc….
Il nous est conseillé de prévoir une augmentation de 250 %  la facture d’électricité                                                                       
de 2022 sur le budget 2023 et de 150 % celle du gaz (voir tableau ci-dessous).
Nous ferons tout, pour maintenir notre niveau de prestations et engager les projets                                                                     
que nous avions prévus pour : CONSTRUIRE ENSEMBLE L’AVENIR !
Nous ne baisserons pas les bras, nous sommes Razacois !
Bonne Année à toutes et tous.
Le Maire
J. PARVAUD
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 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
L'Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Coursac vous souhaite,
 ainsi qu'à vos proches une très belle année 2023. Nous vous invitons à 
participer massivement  aux prochaines collectes de Sang  organisées à:
La Salle du vieux Tilleul Route du Bourg à Coursac aux dates et heures
 suivantes et sur rendez-vous :
     Mercredi 29   Mars     2023     de 16 h 00 à 19 h 00
     Mercredi 28   Juin      2023      de 16 h 00 à 19 h 00
     Mercredi 4   Octobre  2023     de 16 h 00 à 19 h 00
     Mercredi 29 Novembre 2023  de 16 h 00 à 19 h 00

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne
 sur le site https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/,
En cas de difficultés, vous pouvez contacter l’Établissement Français du Sang au 05.53.45.52.40
Les donneurs sans rendez-vous peuvent néanmoins se présenter sur le lieu de la collecte aux horaires de 
celle-ci, ils seront inclus dans l’ordre de passage.
Nous serons très heureux de vous y accueillir et nous comptons sur vous, car les besoins en sang sont très 
importants, 10000 poches/jour sur le territoire. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter 
le 0681085452 (à Razac/Lisle) MERCI par avance pour votre générosité. Le bureau.

C.C.A.SDe nouveau, le CCAS de Razac sur l’Isle a offert 
aux anciens de 70 ans et plus un petit présent de 
fin d’année. 440 colis ont été distribués par les 
élus qui ont reçu à chaque visite un accueil très 
cordial. Les colis de cette année étaient garnis  de 
sablés confectionnés avec des produits  issus de 
l’agriculture biologique de la région, ainsi qu’un  
sachet de confiserie provenant de la biscuiterie 
Lou Cocal de Sarlat.
Le CCAS est là pour vous orienter et vous 
conseiller dans vos démarches d’aide sociale.
Le CCAS de Razac sur l’Isle vous souhaite à toutes 
et tous une belle année 2023.
     Soyez attentifs à vos voisins, à vos familles.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE                                                                                   La commission Vivre        
                                                                                 Longtemps  au Village - 
Santé s’est encore bien  investie  cette fin d’année. Les éclairages de 
Noël ont été mis en place par nos agents du technique. Merci à eux. 
Malgré la situation actuelle, l’équipe municipale a décidé de maintenir 
des éclairages de Noël. Noël, sans illuminations est un Noël  trop 
morose, sans la magie de voir briller les yeux de nos enfants. 
Cependant, la période d’allumage a été raccourcie de 12 jours. Une 
boîte à lettres pour le père Noël a été mise au pied du perron de la 
mairie (Merci Fred pour la déco). Toutes les lettres ont reçu une 
réponse personnalisée. Le concours de dessins d’enfants a été 
renouvelé avec un franc succès, plus de 60 dessins. Tous  les petits 
artistes ont été récompensés, bravo à Louise, Elsa et jade pour les 
filles ainsi que Pablo, Enhaël et Rémi pour les garçons. 3 Lauréats des 
maisons décorées ont été primés. Merci aux 5 commerçants Razacois 
qui répondent présents à chaque événement et qui ont permis 
d’enrichir les récompenses des différents concours. Merci également 
aux commerçants hors commune qui ont tenu à y participer. La 
commission Vivre Longtemps au Village - Santé vous souhaite une 
belle année 2023.

Afin d’alléger le budget rentrée scolaire  des 
familles, le CCAS de Razac sur l’Isle a doté pour 
la seconde fois, l’école élémentaire de 30 
nouveaux dictionnaires. Les enfants pourront 
ainsi tous travailler sur le même modèle.

 DICTIONNAIRES

 LISTES ÉLECTORALES 
Afin de mettre a jour le fichier électoral, nous 
rappelons aux personnes inscrites sur la liste 
électorale de la commune qu’ils doivent signaler 
tout changement d’adresse. Il suffit pour cela de 
se présenter à la 
mairie avec un 
justificatif de 
domicile de moins 
de 3 mois 
 (facture eau, EDF
 ou autre….).

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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LE MOT DE L’OPPOSITION
les élus "Unis pour Razac " n'ont pas souhaité 
s'exprimer pour le bulletin municipal 
« le RAZACOIS » N°13

BIBLIOTHÈQUE

ENFANCE ÉDUCATION JEUNESSE  

THEATRE

ÉTAT CIVIL
ROUGIER Jocelyne, Yolande FAUREL Xavier, François 

BIRAS Patricia Lydie
MURAT Raymonde

LEGEAUD Viviane, Anne, Marie

MICHEL Claude Maurice Albert
DELUGIN Adrienne

MOREAU Thérèse MARRACHE Bruno

VERGNAUD Andrée, Simone

Décès  
 
          

Naissances
LENFANT Maika, Isabelle, Annick

HABONNEAU Simon, Thierry, Geoffrey

AERA Esmée, Lili, Nicole

SAVIGNAC Louka, Francis, Philippe

La troupe des Diaboliques remonte enfin sur les 
planches! Depuis début novembre, 11 jeunes de 11
À 18 ans se retrouvent pour répéter 2 pièces qui vous 
seront présentées lors d’un spectacle le vendredi 24 et 
le samedi 25 mars à 20h30 au foyer rural. Venez 
nombreux les encourager avec vos applaudissements.

CLUB ADOS
Les 11 à 17 ans peuvent se retrouver pendant les vacances
scolaires sur des temps dédiés, au « club ados » rue Eugène
Leroy. Stéphanie DUPUY rassemble une dizaine de jeunes
chaque jour avec des activités variées. Pendant les 
vacances de Noël ils ont pu se rendre à la patinoire de
Périgueux, et partager un chocolat chaud grâce 
aux ventes d’objets réalisées sur le marché de Razac.

ATELIERS JEUNES
Compte tenu du succès rencontré ces 2 dernières années, 
nous renouvelons le dispositif « Ateliers Jeunes » pour les 14-17 ans, dès les vacances de février. Nous 
donnerons satisfaction, comme l’an dernier à 34 candidatures.
Chaque jeune, peut intégrer le service restauration scolaire, la ferme maraîchère, ou encore les
services techniques. Ils effectuent 20h de travail sur 1 semaine en échange d’une bourse de 120€.
Les participants des dernières années recevront un mail pour renouveler leur demande en 2023,
Mais, vous pouvez aussi demander un dossier à Stéphanie Dupuy : mairie@razacsurlisle.fr

RESTAURATION SCOLAIRE
Au printemps 2022, le restaurant scolaire s’est engagé pour le 100% bio. En fin d’année, nous avons
atteint en moyenne les 50%, essentiellement grâce aux produits saisonniers de la ferme maraîchère
et les producteurs locaux en viandes comme la ferme de Malledent à la Chapelle Gonaguet.
Dans la continuité, le syndicat mixte du Pays de l’Isle, nous a consulté pour mettre en place des
ateliers anti-gaspi. Depuis l’automne 2022, 2 jeunes en contrat civique interviennent 1 fois par semaine auprès 
des enfants pour les sensibiliser.
Toujours, dans un souci d’écologie, mais aussi d’économie,
les serviettes en papier et les essuis mains ont été remplacés
par des serviettes en tissu qui sont lavées en interne.
La municipalité est sensible aux difficultés financières que                                                                                 
rencontrent les familles. Dès 2021, dans le cadre de la 
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté, nous avons établi une convention avec le ministère
de la solidarité, pour la tarification à 1€, valable jusqu’au 
31 août 2024, pour les familles ayant un QF < ou = à 1300€. 
Nous insistons sur la nécessité de fournir, et renouveler à la
demande, l’attestation CAF pour pouvoir en bénéficier.

                                                      Le prix des Lecteurs d'Etranges       
                                                      Lectures est en cours jusqu'au 
30/04 . 5 livres de littérature étrangère sont disponibles à la 
bibliothèque . Élisez votre livre préféré.

mailto:mairie@razacsurlisle.fr
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MAIRIE

                                              La Mairie est la maison commune. Nous sommes tous ouverts à votre écoute, vos      
                                                                                     remarques et idées.
                                 Ouverte du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le Samedi de 9h à 12h.

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

                         Attention changement d’horaire d’ouverture    
                                        de la mairie, les horaires                        
                                   seront, à compter du 1er février 2023      
                                               8h30-12h / 13h30-17h.
                              Ouverture plus tôt le matin et l’après-midi   
                                     pour se caler sur les horaires des            
                                    partenaires, entreprises, fournisseurs,    
                                        administrations et citoyens 
                                           le samedi matin 9h-12h

                Le samedi 10 décembre 2022, le club des   
                AIGLONS RAZACOIS recevait JULIEN et 
ELISE participants au rallye 4L TROPHY. Après la 
présentation de leur périple, ils ont répondu aux 
questions posées par le public. En présence de M. 
le maire et un représentant du club, les équipes U 
11 de COURSAC VERGT et RAZAC, le club de RAZAC 
leur a remis du matériel sportif :                                   
(ballons, maillots, shorts, sacs ...)                         
qu'ils distribueront lors de leur aventure.

Après le 26 février 2023, Julien et Elise nous ont 
promis de revenir pour nous parler de leur 
expérience. Le parcours se fera au MAROC du 20   
au 24 février 2023 après un départ de BIARRITZ du 
15 au 16 février 2023.

04 février belote Aiglons RAZACOIS Football
17 février soirée jeux de société moderne foyer laïque
19 février belote tennis
25 février soirée Tombola Crêpes L’Islendanse
04 mars repas Aiglons RAZACOIS Football
04 mars spectacle clownesque Amicale Laïque
05 mars belote A.P.E.R
11 mars tournoi tennis 
17 mars Saint-Patrick comité des fêtes (repas)
18 mars concours de belote l'Isledanse
18 mars marché de printemps  animation occitane 
24 mars carnaval A.P.E.R
25 mars harmonie vent d’ouest concert église
24 et 25 mars  théâtre les Diaboliques.
31 mars belote amicale laïque
 

                                                          L’Amicale Laïque de Razac propose un spectacle clownesque « L’extra-terrestre »:
                                                                          le samedi 4 mars 2023 au foyer rural à 20h30
Sujet : Mme Loyale invite le clown Kito et son acolyte, le célèbre pianiste Polo. Elle leur annonce une
grande nouvelle : aujourd’hui, ils vont recevoir la visite d’un extra-terrestre. Chargés d’accueillir ce                                             
personnage hors du commun, Polo et Kito sont très enthousiastes. Mais... rien ne se passe comme prévu !                                        
« L’extra-terrestre » est un trio de clowns, traditionnel et musical, destiné aux personnes de tous âges de                                         
4 à 104 ans. Le trio, par le biais d’arlequinades, du clown musical, se met au service du rire pour nous                                                
livrer une parodie bien à sa manière. Le public assiste et participe à son chemin. C’est un spectacle drôle.                                          
Une ode au grotesque qui aborde les thèmes de l’étrange et de l’extra-ordinaire. Le trio est très proche                                             
du genre clown et Auguste.                                     Adultes 5€ / Enfants (-10 ans gratuit)

Merci à Monsieur    
    et  Madame 
DUBOST   J-Louis      
   pour le don de 
notre beau sapin     
     de Noël.                 
                  

    SAPIN        INJUSTICE SOCIALE 
ET INJUSTICE FINANCIÈRE

                               SMD3, les raisons de la colère.
                                                                                                 Le manque de concertation, en amont de la mise en œuvre et non    
                                                                                                 à posteriori, de la réforme des déchets et de sa tarification, est à       
                                                                                                l’origine d’un mécontentement et de vives critiques de la part de la    
                                                                                                population et d’élus. Le Conseil Municipal de Razac a, à deux               
                                                                                                reprises, voté à l’unanimité une délibération au sujet du SMD3. La 
dernière,  votée en décembre,  stipule notamment, que le SMD3 n’a toujours pas répondu de façon satisfaisante et 
cohérente aux questions pertinentes des collectifs d’usagers, notamment sur l’accès des PAV (points d’apports 
volontaires ), aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées, aux familles d’accueil et assistants familiaux; que les 
familles viennent de recevoir une note d’information sur la mise en place de la Redevance Incitative et que, le montant 
évalué de celle-ci, en PAV (points d’apports volontaires) ou PAP (porte à porte) est supérieur à ce que ces familles payaient 
auparavant avec l’avis d’imposition foncière et ce, pour un service public bien moindre; que le nombre d’ouvertures (16 ) 
pour les professionnels, les communes et associations est plus qu’insuffisant; que la préoccupation environnementale et le 
besoin de diminuer les déchets sont évidents pour une majorité de la population, mais que ces objectifs ne peuvent être ni 
utilisés à des fins mercantiles, ni vécus comme une écologie punitive et s’apparenter à du racket; que la situation sociale, 
l’inflation galopante précarisent déjà un nombre grandissant de familles. Le Conseil Municipal à l’unanimité a voté une 
motion demandant au Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne (SMD3) la mise en place d’un moratoire dès 
cette fin d’année, afin de permettre, durant l’année 2023, une étude sérieuse et étoffée prenant réellement en compte les 
questions des usagers, un montant acceptable de la redevance qui n’a rien d’incitatif, réexaminer le nombre d’ouvertures 
et assurer un réel service public rendu à la population.
 

mailto:mairie@razacsurlisle.fr
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