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Comme d'habitude, vous retrouverez dans ces pages
ce qui a fait la vie d'Auriac durant cette année 2017.
2017, ce fut aussi la naissance de notre nouvelle
Communauté de Communes baptisée " Xaintrie
Val' Dordogne".
C'est le rassemblement des communes composant
les anciens cantons de St Privat, Mercoeur et
Argentat, moins la commune d'Altillac et plus la
Commune de St Bazile de la Roche, qui devrait à
terme nous permettre de mutualiser nos actions et ainsi de faire à plusieurs ce que demain nous
ne pourrons plus réaliser seuls.
Nous devons apprendre à travailler ensemble, même si ce n'est pas toujours simple, l'esprit
communautaire se construira dans la durée.
Lutter contre la désertification rurale, l'isolement, le manque d'installation d'entreprise, les déserts médicaux, l'éloignement des services publics ne pourra se faire qu'avec le concours de
l'intercommunalité.
Certes nous ne l'avons pas choisie, puisqu'elle nous fut imposée par l'Etat, de même que les
baisses massives de dotations, mais aujourd'hui, c'est à nous de l'accompagner, notre "interco"
Xaintrie Val'Dordogne sera ce que les élus du territoire en feront.
Dans le meilleur des cas, un outil au service des Communes et de la Ruralité, et pour le pire, un
échec parce que nous aurons gardé nos vieux réflexes individualistes et nous n'aurons pas su
faire cause commune pour développer le partage, l'entraide et la solidarité sur l'ensemble de
notre nouveau territoire de Xaintrie Val'Dordogne.
Bien sûr pour 2018, je nous souhaite collectivement la réussite de ce vaste projet pour que demain nos si beaux villages existent encore et prouvent ainsi, que NON la Ruralité n'est pas morte et qu'elle est même une chance pour notre pays au côté des territoires urbains et des grandes
villes.
Bonne et Heureuse Année à tous.
Le Maire
Nicole Bardi
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SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
DEPENSES

138 603,85 €

Immobilisations corporelles

75 626,24 €

Immobilisations incorporelles

0,00 €

Immobilisations en cours

12 138,36 €

Emprunts et dettes (rbt capital)

34 191,25 €

Subvention d equipement versées

16 648,00 €

RECETTES

313 040,47 €

Subventions d'investissement

44 463,70 €

Cautions

0,00 €

Emprunts

0,00 €

Immobilisations corporelles

12 448,00 €

Dotations fonds et réserves

71 840,42 €

Excédent fonctionnement 2015

183 387,59 €

Opération d'ordre

900,76 €

TOTAL
Dépenses

138 603,85 €

Recettes

313 040,47 €

Résultat de l'exercice

174 436,62 €

Résultat N-1

-170 283,59 €

Solde

4 153,03 €

Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 2016
BUDGET ASSAINISSEMENT
Fonctionnement
Dépenses

30 966,13 €

Recettes

28 502,84 €

Résultat de l'exercice

-2 463,29 €

Résultat N-1

10 807,01 €

Solde

8 343,72 €
Investissement

Dépenses

11 967,35 €

Recettes

18 209,06 €

Résultat de l'exercice

6 241,71 €

Résultat N-1

64 135,75 €

Solde

70 377,46 €
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BUDGET EAUX
Fonctionnement
Dépenses

26 491,92 €

Recettes

33 588,98 €

Résultat de l'exercice

7 097,06 €

Résultat N-1

59 197,98 €

Solde

66 295,04 €
Investissement

Dépenses

28 018,90 €

Recettes

11 179,48 €

Résultat de l'exercice

-16 839,42 €

Résultat N-1

53 806,89 €

Solde

36 967,47 €

Saison camping 2017
CA au 07/09/2016

CA au 27/11/2017

Différence

Pêche

1 946,00 €

1 838,00 €

-108,00 €

1 500,00 €

Loisirs

1 346,50 €

1 120,00 €

-226,50 €

1 000,00 €

Camping

24 086,35 €

25 124,75 €

1 038,40 €

22 000,00 €

Bar

26 736,61 €

18 856,90 €

-7 879,71 €

18 000,00 €

Total

54 115,46 €

46 939,65 €

-7 175,81 €

Prévu BP 2017

Classes Vertes 2017

7 Séjours (10 jours) accueillis en 2017 pour la Ville de Paris
1 Séjour pour l’Association « vertes côtes », colonie de vacances du Havre (du 11
au 25 juillet 2017)
1 Séjour Vichy Val d’Allier Communauté d’Agglomération (du 14 au 19 Août
2017)
Hébergement des artistes pour le Marché de Noël 2017
Chiffre d’affaire global pour l’année 2017 : 89 578.55 €
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Collecte des ordures ménagères
LE SAVIEZ-VOUS ?
L’acier (aérosols, boîtes de conserve) se recycle à l’infini. Après avoir
été fondu, il sera utilisé pour fabriquer de nouveaux objets domestiques
(emballages, voitures, chariots…).

L’aluminium (canettes) se recycle à 100% et indéfiniment.
Après refonte, il servira à fabriquer des pièces moulées pour l’automobile ou des engins de bricolage, des radiateurs…

Les briques, le papier et le carton, sont recyclés en
papier sanitaire et domestique ou en papier cadeau. Lorsque les
fibres réutilisées s’épuisent, de la pâte vierge est alors ajoutée pour
obtenir à nouveau un recyclage correct.

Les plastiques selon leurs caractéristiques sont broyés pour
obtenir granulés et paillettes puis recyclés, en fibres textiles, boîtes à
œufs, fibres de rembourrage pour couettes ou anoraks, flaconnage de
liquides alimentaires, de produits ménagers en tuyaux de protection
pour câbles, en mobiliers urbains, bacs à fleurs, bidons, bacs de collecte….

100% recyclable et réutilisé à l’infini, le verre est
recueilli dans les colonnes d’apport volontaires destinées à cet effet. Il est
ensuite conduit vers les verreries ou il sera broyé puis refondu.
Avec une bouteille de verre, je peux fabriquer la même bouteille de verre.
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Investissements réalisés en 2017
BUDGET PRINCIPAL
Programme Voirie 2017
Village de Selves
Village de Lalo
VC de la route de Job au Village de Selves
Coût : 65 006.95€HT
Financement :
Conseil Départemental 19 : 10 000.00 €
Autofinancement Commune : 55 006.95 €
Schéma d’Orientation DECI – Etude protection incendie des villages
Coût : 3 250 €HT
Financement :
Conseil Départemental 19 (20%) : 813.00 €
Autofinancement Commune : 2 437.00 €
Nomination des rues du Bourg et numérotation des habitations
Coût : 5 832.50 €HT
La Poste : 2 231.50 € – Plaques de rues et numéros : 3 601.00 €
Financement :
DETR (Etat) 30% : 1 749.75 €
Autofinancement Commune : 4 082.75 €
Renouvellement extincteurs 2017
Coût : 868.81 €HT
Achat d’un nettoyeur H.P. thermique
Coût : 1 190.00 €HT
Achat d’une débrousailleuse ISEKI
Coût : 581.67 €HT
Aménagement d’un parcours de Canyoning à Redenat
Coût : 18 300 €HT
Financement :
Fonds Européens LEADER 80% : 14 640.00 €
Autofinancement Commune : 3 660.00 €

Investissements réalisés en 2017
BUDGET EAU ETASSAINISSEMENT

-Eau – Réalisation d’un Diagnostic de Réseau et Etablissement d’un Schéma directeur « AEP » en cours.
-Programme de mise en œuvre d’équipements de sectorisation complémentaires sur ce réseau, en cours.

Mise en gazon cimetière
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FNACA
BASSIGNAC LE HAUT - AURIAC
Notre comité célèbre la mémoire de nos anciens ayant participé à la défense de notre patrie.
Notre génération a participé aux combats du Maghreb.
Nous participons à la vie de notre commune par des thés dansants, concours de belote et bénévolat
aux autres associations.
Pour les fêtes patriotiques, nous sommes présents auprès des citoyens et de Mme le Maire.

Un Séjour CLASSES VERTES
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Pour information
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EN 2017 A AURIAC
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CANYON DES GORGES DU CHAL
CANYON REDENAT
Le canyonisme, que tout le monde nomme le canyoning, est une activité sportive très ludique de découverte d’une rivière ou d’une gorge, ou se mêlent une
progression à travers la nage, des sauts dans des
bassins, des descentes de cascades en rappel, des
glissades dans des toboggans naturels.
Très en vogue et très pratiqué en France dans les
massifs de montagne principalement, la dynamique
arrive chez nous en Limousin.
En 2015 Aurélie Lecanu et Maxence Van Nieuwenhuyse, gérant de la société Escapade Nature à Argentat,
Vincent Terrisse guide de haute montagne dans le Cantal et spécialiste de cette discipline à travers le monde
depuis plus de trente ans, explorent le canyon de Redenat sur la commune d’Auriac Corrèze, puis proposent à
la Mairie d’Auriac son aménagement pour la pratique du
canyonisme.
Au printemps 2017, après un travail performant de mise
en place par Madame le Maire, Nicole Bardi et son
conseil municipal, ainsi que de nombreux services de
l’état et du conseil départemental de la Corrèze, le feu
vert est donné pour l’équipement du canyon de Redenat
afin de l’ouvrir au public concerné.
Tout a été mis en œuvre pour que ce site devienne une référence, privilégiant la sécurité, la convivialité et la
découverte associée à la mise en valeur de l’environnement.
Redenat devient ainsi le premier canyon équipé en Limousin.
L’année 2017, première année de pratique, a vu passer plus de 100 personnes

enchantées par la beauté

du site.
Nous tenons, Aurélie, Maxence et moi-même, à saluer et remercier très chaleureusement, Nicole Bardi et
son Conseil Municipal, ainsi que tous les partenaires de la Corrèze qui nous ont fait confiance pour l’équipement de
ce canyon.
Vincent Terrisse
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L E S AS S OC I AT IO NS
LES COURRIJOUS
Les Courrijous, les jardins Sothys et le
marché de Noël…
L’alerte neige de novembre nous avisait :
Cette année la carte postale souvenir de cette 3 ème édition du marché de Noël sera enneigée et le décor sera
bucolique !
Le Père Noël, messager de l’hiver, ce vieillard débonnaire à la barbe blanche, avait décidé de plumer ses oies au
dessus d’Auriac !
Après de nombreuses heures de travail, en partenariat avec
les Jardins Sothys, Auriac était prêt à accueillir les 16 et 17
décembre, une nouvelle édition du Marché de Noël intime, authentique et chaleureux. Dès 14h le samedi, la magie de Noël opérait.
Le décor étincelant soulignait le patrimoine architectural de notre village, complété par des airs de musique traditionnels. Le
grand sapin paré de boules rouges trônait sur la place nouvellement baptisée « Place de la Tour César ».
Malgré la neige, effectivement présente, les visiteurs sont venus nombreux se glisser dans ce hameau de chalets de bois installés
autour de l’église. Ils sont venus, sous un chapiteau, flâner devant les créations d’une quarantaine d’artisans passionnés qui rivalisent d’imagination: de quoi repartir avec des cadeaux originaux !
Tout au long de ces deux jours, en famille ou entre amis, les visiteurs ont laissé leur imagination vagabonder dans ce petit bourg,
gardien d’un art de vivre où la convivialité et l’hospitalité sont un art essentiel.
Sous un chapiteau « gourmand » dédié aux produits authentiques de notre terroir, ils ont eu le choix entre de nombreux plaisirs gustatifs, notamment le traditionnel vin chaud aux épices, les crêpes au sucre, la soupe
villageoise et les frites maison…
Dans la grange Tilinac du bourg, une vingtaine d’acteurs comme figés
dans le temps, de l’Association de Mise en Valeur du Patrimoine de Bridiers ont présenté une scène sonore et visuelle d’un Noël 1900.
Dans la petite église, un cheminement a permis aux visiteurs de s’émerveiller autour d’une trentaine de scènes de crèches miniatures du monde
aimablement prêtée par Madame Mas. Les anciens auriacois ont également pu redécouvrir leur crèche polychrome restaurée.
Le samedi soir, l’ensemble vocal « Gaucelm Faydit d’Uzerche » a résonné dans le chœur de l’église.
Le dimanche matin, la messe traditionnelle de l’Avent accompagnée du
collectif folklorique « Lou Gerbassou » d’Ambazac a permis aux fidèles
de se retrouver pour s’imprégner de l’esprit Noël.
Mais Noël c’est avant tout, la fête des enfants et il est important qu’elle
perdure. Le marché de Noël d’Auriac est pour eux une parenthèse enchantée dans ce calendrier de l’Avent.
Le Père Noël existe, il était à Auriac !
L’émerveillement et le rêve étaient au rendez-vous, l’occasion pour ces
enfants de plonger dans une ambiance féerique et festive, de s’évader et
de vivre des moments privilégiés mêlés de joie et d’insouciance : Vivre
une belle histoire pour perpétuer la tradition.
Sans nul doute, ils sont repartis embués de pensées magiques qu’ils se
plaisent à inventer dans leur imaginaire naïf. Longtemps, ils garderont
l’image de ce vieil homme barbu et sage rencontré à Auriac, qui quelques
jours plus tard leur aura déposé des joujoux au pied du sapin.
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LES XAINTRIGOLOS
Les Xaintrigolos sont en pleine forme. Ils ont même changé de Président et c’est Daniel LEOTY qui a été élu.
Cette année, 10 représentations dont une en faveur de l’Association
Française du Syndrome de Gilles de la Tourette Massif central à Auriac, bien sur avec la collaboration de Mr TIBLE, Président de l’association locale.
En octobre, ils ont fait découvrir à 120 personnes, la cuisine basque et
le chanteur Jean-Michel ZANOTTI et ses musiciens.
Maintenant ils travaillent à l’élaboration du nouveau spectacle qui aura
lieu en septembre 2018.
Souhaitons leur bon vent.

LA CHASSE A AURIAC
2017 était une année élective, nous avons donc renouvelé le bureau,
Jean-Pierre Rigaudie ne souhaitant pas repartir a été remplacé par
Loïc Gire, merci à Jean-Pierre pour les services rendus auprès de la
société de chasse d'Auriac et félicitations à Loïc pour son implication. 2017 nous avons aussi fêté les 80 ans de notre doyen Marcel
Chazoule, nous lui souhaitons encore beaucoup de saison de chasse
à venir. Le nombre de chasseur se maintien malgré leur vieillissement, le permis 0 euros est toujours d'actualité pour 2018, certainement la dernière année alors n'hésitez pas à le passer on vous accueillera avec le plus grand plaisir. Les
animations 2017 ont connu un vif succès, la quine a fait salle comble rendezvous le 27 janvier 2018 pour la prochaine, le cerf à la broche toujours aussi bon,
bravo à nos cuisiniers changez rien et enfin le ball trap marche toujours aussi fort merci aux 4/4 pour
leur démonstration. Notre activité principale est toujours la chasse nous remercions tous les propriétaires fonciers sans qui nous ne pourrions pratiquer notre passion. Nous avons prélevé 20 sangliers
contre 40 l'an passé c'est une saison calme, le plan de chasse est bien avancé 40 prélèvements pour 70
attributions et le cerf est terminé avec 4 prélèvements. Les chasseurs de lièvres et bécasses se font
plaisir aussi, ils nous manquent juste les oiseaux migrateurs qui ont changé de couloirs, ils ne passent
plus part chez nous. Une pensée pour tous nos malades en leur souhaitant bon rétablissement et qu'ils
nous rejoignent le plus vite possible.
Les chasseurs d'Auriac vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018.
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L’Ecole
L'école d'Auriac compte cette année onze enfants du CE1 au CM2. L'enseignante est Elodie Sirieix,
pour la troisième année consécutive. Les enfants des classes de maternelle et de CP sont à l'école de Rilhac
-Xaintrie.
Irène Léoty et Sylvie Chassaing assurent la garderie du matin. A la cantine, c'est désormais Colette
Neige qui prépare de bons petits plats aux enfants. Les activités périscolaires proposées après la classe sont
variées : activités manuelles, activités sportives, jeux de société, informatique. Elles sont assurées par Sylvie Chassaing ou par des intervenants extérieurs sollicités par la mairie.
Cette année, les deux écoles du RPI ont pour projet de travailler avec Didier Jean et Zad, auteur et illustratrice originaires d'Albussac. Après avoir étudié leurs albums, les élèves auront le privilège de les rencontrer.
Les enseignantes ont également décidé d'adhérer au dispositif national école et cinéma. Les élèves visionneront donc plusieurs films au cours de l'année au cinéma d'Argentat.
En fin d'année, les élèves d'Elodie Sirieix partiront deux jours au cœur des volcans d'Auvergne.

Activités Périscolaires
Activités manuelles, jeux collectifs, biathlon, atelier fête des
mères, atelier fête des pères, sarbacane, initiation danse folklorique, atelier de Pâques, jeux de société, hockey, atelier automne, atelier Halloween, foot-golf, atelier de Noël, atelier informatique, initiation danse country, jeux ludiques...
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CLUB DE FOOT
L’organigramme de l’Entente des Barrages de la Xaintrie pour cette saison 2017/ 2018 est constitué de :
Président : Lofficial Franck,
Vice – Président : Daniel Lafond, Michel Caze et Joël Paquin
Trésorier : Badou Grégory,
Secrétaire : Lafond Daniel,
Entraineurs : Olivier Duclaux, Joanny Anthony
Arbitres du club : Jean-Claude Broc, Serge Ischard, Olivier Gire, Gasquet Etienne
Arbitre de touches : Patrick Plaze, Brice Basset
Soigneurs : Bernard Clavière, Gilles Gadrat
Responsable des jeunes ( AJAX ) : Jérôme Ducros, Laurent Duverger
Membres : Coudert Jean Pierre, Mathieu Lassudrie
L'entente des Barrages de la Xaintrie a cette saison 108 licenciés en tant que joueurs dirigeants et jeunes.
L'équipe première est engagée en 1èredivision district de la Corrèze
De septembre à décembre 2017, c’est l’équipe A qui a joué à AURIAC et
pour la deuxième partie de saison c’est l’équipe B qui jouera à
AURIAC en coupe Challenges des Réserves.
Nos jeunes U 17 ont joués leur première partie de championnat à Auriac.,
l'équipe B en 3ème division.

VELO CLUB D’AURIAC

Compte Rendu Activités Vélo Club Auriac en
Xaintrie
2017
Cette année 2017, 12 coureurs licenciés du Vélo Club ont
régulièrement participé aux compétitions sur route organisées
par l'UFOLEP ainsi qu'aux diverses randonnées et compétitions VTT de la région.
Notre club s'est encore fait remarquer avec de très bons résultats.
Au total ils ont fait plus de 182 courses dont 76 places parmi les 5 premiers et 17 victoires.
Richard a obtenu le titre de champion départemental et celui de champion régional. Bravo à lui !!!
Trois coureurs ont participé au championnat de France. Richard finit 4ème dans la catégorie de plus de 60 ans.
Notre nouveau licencié Hidde est passé de la catégorie 3 à la catégorie 2.
Erwin et Jean Charles terminent respectivement 1er et 2ème meilleurs coureurs de la Corrèze et Richard 4ème.
Au classement par équipe, notre club se classe 5ème sur 14.
Nous n'oublions pas les autres licenciés qui ne courent pas en compétition mais roulent pour le plaisir.
Le club a aussi organisé sa traditionnelle course à Auriac le 22
avril avec 85 participants, un concours de belote le 19 mai avec 28
équipes et la course de St Privat le 19 août avec 69 participants.
La saison s'est terminée par l'Assemblée Générale le 28 octobre
suivie d'un excellent repas servi au restaurant Les Jardins de
Sothys.
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CLUB DE L’AMITIE
Pour l’année 2017, l’effectif du club (43 adhérents) est en légère augmentation. Les activités sont

toujours

attractives à l’exception des randonnées pédestres les lundis après-midi qui sont supprimées.
Au printemps, une journée pour visiter la nouvelle grotte de LASCAUX ainsi que la ville de SARLAT, et à
l’automne, la visite des burons de SALERS ont été les deux principales sorties annuelles du club.
Le 11 mai, sur proposition du club de l’Amitié de PLEAUX, une dizaine d’adhérents du club a vécu une journée
dans l’Aveyron, riche en découvertes avec notamment la visite de la ferme des autruches ainsi que le musée « TerraMémoria » à BOZOULS.
Une soirée chargée en émotions, suite à la projection d’un film « contre l’oubli, sur la trace des poilus
d’AURIAC », a permis à beaucoup de participants de vivre une page d’histoire tragique de notre commune.
Plusieurs repas au restaurant et les traditionnelles fêtes de Noël, et de la Chandeleur, sont autant de rendez-vous
qui permettent de maintenir et d’enrichir les liens d’amitié
entre les adhérents et d’atténuer l’isolement dans notre
environnement rural.
Pour plus de renseignements s’adresser à :
Marie-Claire PORTOISBATTEUX :05.55.28.39.79.
Jeannine BRAJOU : 05.55.28.12.02.

LES VIEILLES CHARRIERES

L'association "Les Vieilles Charrières" a terminé le chantier des
"Séchadoux".
Les arbres morts et dangereux ont été abattus, la vue sur la Dordogne
est maintenant complétement dégagée. Le panneau de signalisation
sur la route descendant au Pont du Chambon est installé, il y en un
autre sur le chemin menant au site. Nous avons mis en place un panneau d'information, au niveau des "séchadoux", sur l'utilisation des
séchoirs par nos anciens.
Merci à tous les propriétaires de nous avoir laissé l'accés libre pour
admirer les "séchadoux" et contempler la vue sur la Dordogne. Merci
au propriétaire du chemin de nous laisser passer.
Les chemins ouverts précédemment ont été entretenus.
Merci à tous les membres de l'association pour leur oeuvre et leur dévouement
Danielle Molist
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CLUB D’ANIMATION AURIAC
Le Comité des fêtes d’Auriac... « Gardien de l’Eglise
au milieu du village », une expression régionale qui
signifie, vouloir garder les choses telles qu’elles sont,
ne rien changer- qui lui va bien !
Le Comité des fêtes d’Auriac est composé d’une équipe de bénévoles mêlant ruraux de souche et ruraux d’adoption venus d’ailleurs, qui s’investissent tout au long
de l’année pour montrer que le pays ne veut pas mourir.
Chaque année, fin juillet, quand le village redevient la
résidence éphémère de citadins épuisés par leur vie
trépidante, la fête arrive. Elle se pose en incontournable depuis plus d’un demi siècle, placée sous le signe
de la musique et de la convivialité.
Le samedi soir, de ce dernier week-end de juillet, l’orchestre de Rémy, Lolo et les Cousinos, et les 400
convives attablés autour du traditionnel aligot/saucisse entonnent leurs chants rituels : le chant des Gabarriers, l’Aviron bayonnais etc.…
On rit, on chante, on danse, en un mot on festoie jusqu’à l’aube pour marquer la joie de se retrouver ensemble après un an d’absence, avec un peu plus de kilos et de cheveux blancs !
C’est la ribouldingue d’Auriac. Le stand de la buvette est pris d’assaut, on y refait le monde, il s’est passé
tellement de chose dans l’année. Le lendemain la fête continue avec un spectacle.
Ce dimanche 2017, Auriac a accueilli des danseurs de Salsa, cette musique de danse au tempo vif, au charme piquant, sensuel et attirant, laissant libre court à l’improvisation des salseros (les danseurs) et des salseras (les danseuses) pour le plaisir des yeux Auriacois.
C’est aussi une journée ludique, mélange de modernité, avec les structures gonflables que les enfants adorent, et du passé avec les jeux de quilles d’antan. Là encore, la buvette ne désemplie pas, sous le soleil de
juillet. Heureusement, parce que c’est là, la principale source de revenu du Comité : faire le plus possible
de bénéfice pour imaginer la fête de l’année suivante.
Ce week-end festif se conclut par le traditionnel feu d’artifice offert par la municipalité dans le décor superbe du lac qui prend feu à la fin du spectacle, donnant naissance au tableau féerique du bouquet final riche en couleur et en bruit de pétards et de fusées puissantes.
En 2017, le Comité a aussi organisé deux concours de belote, ce jeu de cartes du « peuple » en opposition
au bridge jugé plus « aristocratique ».
Ce jeu de belote qui met en avant l’attention et la réflexion, mais aussi le jeu en équipe, est un jeu somme
toute assez simple et accessible à tous, pratiqué en France depuis 1900 et très populaire avec sa transmission de bouche à oreille qui favorise la diversité des variantes.
On vient de loin, de tous les coins du Cantal limitrophe et de basse Corrèze « pour taper le carton » à Auriac.
Les équipes sont tirées au sort pour éviter la triche et permettre aux gens de se rencontrer ; On est là pour la
gagne, mais aussi pour se divertir un moment. Certes, quelquefois on n’hésite pas à forcer les règles
en lançant de grands regards explicites à son partenaire quand il faut qu’il coupe, mais toujours dans
la bonne humeur.
Chacun repart avec un lot en pensant déjà au prochain concours avec une envie de revanche.
A l’assemblée générale du 2017, Daniel Léoty président depuis 2011 n’a pas souhaité continuer cette
aventure. La souriante Sophie Grèze de Verchapie
lui succède au poste de présidente, souhaitons lui
bonne chance.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL COMMUNE

Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 2016
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits (FNGIR)
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opération d'ordre entre sections

631
182
263
99
73
10
2

425,15
261,93
024,38
108,00
158,38
891,70
080,00
900,76

RECETTES

720 357,73

Atténuation de charges

31 021,48

Produits des services du domaine et ventes

161 213,16

Impôts et taxes

427 378,47

Dotations subventions

49 215,18

Autres produits de gestion

34 552,26

Opérations d'ordre entre sections

0,00

Produits exceptionnels

16 977,18

TOTAL
Dépenses

631 425,15 €

Recettes

720 357,73 €

Résultat de l'exercice
Résultat N-1
Solde

88 932,58 €
91 478,43 €
180 411,01 €
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AURIACOISES
AURIACOIS

Bon nombre d’entre vous possède
une adresse mail.
Afin de mieux vous informer et
plus rapidement, de vous contacter, de vous transmettre des informations concernant votre commune ou la communauté de communes :
« XAINTRIE VAL’DORDOGNE »,
de vous faire part des manifestations qui ont lieu à Auriac ou susceptibles de vous intéresser, nous
vous demandons de bien vouloir
transmettre à la mairie votre
adresse de messagerie électronique soit en la déposant au secrétariat soit en l’adressant à :
commune.auriac@orange.fr
Nous vous en remercions.

Bienvenue aux nouveaux arrivants 2017
Mme BERTELOOT Edith et Evan, à Job
Mr et Mme MATAIX, Flancheix
Mr et Mme ASSOUS , Le Mons
Mr FOURTET Jean Marie, à Valette

Remerciements
À Mme Nicole Roulliay pour son soutien indéfectible aux enfants de l’école d’Auriac pour le financement des activités
périscolaires.
À Mr et Mme MAS et à la société Sothys pour leur très forte implication aux cotés de l’association « les Courrijous » dans
l’organisation du 3éme marché de Noël à Auriac, confirmation d’une superbe réussite.
A tous les bénévoles qui par leurs actions animent le village et le rendent agréable à vivre.
Nous remercions également tous ceux et celles qui ont apporté leur contribution financière ou matérielle à la commune.
A tous ceux et celles qui ont participé à la rédaction de ce bulletin municipal,
que ce soit par leurs articles ou leurs photos.

Site de la commune : www.auriac. fr
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