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"Le gros chantier actuel à Condat-sur-Vézère, c'est la Commanderie, même si vous ne voyez
pas une avancée des travaux significative" a souligné Stéphane Roudier lors de sa cérémonie
de voeux pour la nouvelle année, le jeudi 12 janvier 2023. "Appels d'offres, architecte, plans, ce
dossier peut laisser espérer un début des travaux en fin d'année" dit-il. Quatre tranches seront
réalisées dont une qui concerne le patrimoine hydraulique, une autre qui concerne le bâtiment
et sa tour. La 1ère tranche aura un coût de 466.000 euros avec le soutien de la DETR, du
Conseil départemental, de la DRAC et de la Région Nouvelle-Aquitaine. Une association de
soutien a été créée et a pour but de collecter des fonds : l'association CCCH, Commanderie
de Condat Confluence Hospitalière . 

Un autre projet de réseau de chaleur est en cours de réflexion sur un hectare de surface, qui
pourrait être ouvert à l'ensemble du bourg d'ici 3 à 4 ans. 

Les travaux du carrefour de Bouillac vont débuter dans les prochaines semaines. Pour cette
voie qui permet de délester de la RD 6089, le maire aurait préféré que le Département classe
cette voie en départementale mais c'est donc la commune qui va prendre en charge ces
travaux pour un coût de 400.000 euros HT avec des subventions de l'Etat et du Département.
Le rond point des papeteries est toujours en projet ainsi que deux voies vertes, l'une entre
Terrasson et Les Eyzies, l'autre dans la vallée du Coly vers le Sarladais. La signalétique à
l'initiative de la vallée Grand site a été adoptée par la commune.

  

Le nouveau maraîcher installé sur la commune approvisionne la cantine des écoles qui réalise
environ 70 repas. Les éleveurs jouent un rôle d'aménagement du territoire et participeront à une
opération de prévention et de tests, de "brûlages dirigés" , menée par le Sdis qui permettra
notamment de limiter le risque d'incendie par le nettoyage de l'embroussaillement sur la zone
située entre Bel air et La Machonie.

  

L'Agenda 21 depuis 2014 était un peu précurseur avec les économies d'énergie et la
préservation des ressources naturelles. Aujourd'hui, c'est l'Agenda 2030 qui est en place avec
le renouvellement de l'éclairage qui va se poursuivre sur 10 ans pour passer en Leds. Cet
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https://commanderiecondat.fr/
https://commanderiecondat.fr/
https://www.prevention-incendie66.com/sites/default/files/documents/brulage-dirige-definition.pdf
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agenda milite pour poser des filtres sur des ouvrages d'eau pluviale... Les 50 actions sont à
découvrir sur le site de la commune. Le maire remercie tous ceux qui se sont mobilisés pendant
la période Covid. Il dénonce l'autonomie financière de la commune qui se réduit d'année en
année, "ce qui pose problème pour la survie de nos collectivités" dit-il, en assurant qu'il n'y aura
aucune augmentation des impôts sur la commune. Du côté patrimoine, un terrain a été acquis
pour faire huit logements à moins de 200 mètres des écoles. Un 2e projet de lotissement situé
en allant sur Coly pourrait permettre de créer 8 à 12 lots. Un nouveau parking dans le quartier
de Cafourche est opérationnel.

  

Le maire a aussi salué les associations et les bénévoles qui organisent et participent à la
réussite des manifestations comme le Mondialito, les compétitions de course d'orientation,
Condat-Animations pour la culture occitane, les chasseurs pour leur repas, et la fête médiévale.
Stéphane Roudier a refermé sa cérémonie de voeux en invitant au micro Serge Mérillou
sénateur de la Dordogne, Régine Anglard conseillère départementale, Dominique Bousquet
président de la communauté de communes et Jean Demaison, président du SIAEP, le syndicat
intercommunal d'alimentation en eau potable du Périgord Est.

  

- Retransmission en direct sur Facebook Live de la cérémonie de voeux  du jeudi 12 janvier
2023 ;

  

- Replay en vidéo YouTube de la cérémonie de voeux du 12 janvier 2023 :

  

 http://youtu.be/4wW06BcAF18 
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https://www.facebook.com/ewanews.terrasson/videos/1945882492414590
https://youtu.be/4wW06BcAF18
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Les actions de l'Agenda 21 en 2015 :

  

Commune de Condat sur Vézère 05/02/2015
Charte « Notre Village Terre d’Avenir »
Les axes stratégiques et la chronologie des actions
Le plan d’action
AXE 1 : Mettre en place des pratiques écoresponsables
Objectif global 1 : Associer les enfants à la préservation de la biodiversité
ACTIONS
1 Construction de nichoirs à oiseaux à l’école
2 Installation d'un hôtel à insectes
3 Construction d'un poulailler à l'école
4 Compostage pédagogique aux écoles
5 Planter des arbres fruitiers autour de l’école
6 Projet pédagogique « les petites jardinières »
7 Création d'un jardin pédagogique dans le cadre du périscolaire
8 Participation des élèves de maternelle au fleurissement de la commune
9 Installation d'un récupérateur d'eau à l'école

  

Objectif global 2 : Préserver les ressources ACTIONS

  

10 Développer le pastoralisme sur la commune

  

11 Broyage itinérant

  

12 Compostage des déchets verts de la commune

  

 3 / 6



Les voeux 2023 du maire de Condat-sur-Vézère

Écrit par Alain RASSAT - Mis à jour Vendredi, 13 Janvier 2023 22:46

13 Mise en place de bornes de recharge pour les véhicules électriques

  

14 Réduction de la consommation électrique pour l’éclairage public

  

15 Remplacement des menuiseries à l’école maternelle

  

16 Intégration de critères environnement dans les marchés publics

  

17 Utilisation de papier recyclé pour les usages internes de la Mairie et des écoles

  

18 Achat de produit d’entretien bio ou labellisé

  

19 Achat de produits frais, bio ou labellisés pour les repas de la cantinescolaire

  

20 Location de toilettes sèche

  

AXE 2 : Développer l’attractivité de la commune
Objectif global 3 : Développer l’attractivité touristique
ACTIONS
21 Créer une page Facebook sur notre village
22 Créer un dépliant sur la commune
23 Atelier de fabrication de cartes postales de Condat-sur Vézère
24 Aménagement du terrain de pique-nique

  

25 Aménagement du bourg de Condat
26 Mise en valeur du petit patrimoine communal
27 Étude toponymique
28 Création d’un circuit de Géocaching
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29 Recensement et valorisation des chemins ruraux

  

Objectif global 4 : Préserver l’esthétique de la commune
ACTIONS
30 Fleurissement du bourg
31 Rafraîchissement et embellissement du pont de la Vézère
32 Mise en place d'un entretien des berges et enlèvement des
encombrants sur le Coly
33 Nettoyage des bois et rives avec les enfants
34 Élaboration d'un règlement local de publicité
35 Enfouissement de lignes électriques

  

Objectif global 5 : Améliorer l’offre en équipements et services
ACTIONS
36 Création d'un boulodrome
37 Réaménagement des abords du terrain de basket
38 Création d'une cale de mise à l'eau à la Machonie
39 Réalisation d’une 5ème tranche d’assainissement collectif
40 Créer une page « petites annonces » sur le site de la commune
41 Mise en place d'une boite à li

  

Objectif global 6 : Mettre en place des dispositifs d’aide et de sécurité pour la population
ACTIONS
42 Mise en place de Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE)
43 Création d'un accès pompiers à la cale de mise à l'eau de la Machonie
44 Réalisation d’un AD’aP (Agenda d’Accessibilité Programmée)
45 Réalisation des travaux de mise en accessibilité
46 Création d’une zone de rencontre
47 Radars pédagogiques à proximité des écoles
48 Diagnostic plomb hydrique
49 Signalisation des points d'eau sur la commune

  

Objectif global 7 : Développer les liens et échanges entre la population
ACTIONS
50 Impliquer les adolescents à la vie communale
51 Parle-moi de mon village
52 Mettre en place une boite à idées
53 Les vélos rigolos
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54 Activités culturelles dans l’Eglise Saint Jean Baptiste
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