
 

Sites Internet : http://www.coursdepile.fr                                                                                                                                                            Courriel : mairie.cours-de-pile@wanadoo.fr 

               http://www.pays-de-bergerac.com/mairie/cours-de-pile                                         Page  1 / 6                                               
 
 

Conception, réalisation et impression : Commission Communication du Conseil Municipal                                                                       NE  PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

NUMERO  39  -  DECEMBRE  2017 

                             

L’éditorial du Maire  
 

Les structures intercommunales en action. 
 

De nombreux chantiers ont été lancés dans les 

structures intercommunales au cours de l’année 2017, 

c’est l’occasion d’en faire un bilan.  

Au niveau de la Communauté d’Agglomération 

Bergeracoise, le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUi) franchit une nouvelle étape. 

Après le diagnostic territorial, étendu aux communes 

des coteaux de Sigoulès ayant rejoint la CAB, le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) sera prochainement approuvé. Ce document 

est le projet politique de la CAB et il définit les 

orientations générales concernant le cadre de vie, 

l’habitat, les transports, les déplacements, le 

développement du numérique, les équipements 

commerciaux, le développement économique, 

touristique et de loisirs, l’agriculture et la viticulture. 

Quatre grands axes sont définis : conforter le pôle 

économique de l’agglomération bergeracoise, 

construire le territoire de demain en adaptant les 

modes, l’aménagement et le développement urbains, 

organiser le territoire multipolaire pour bien vivre 

ensemble toute l’année et valoriser et préserver les 

qualités environnementales du territoire. 

Le PADD fixe aussi les objectifs chiffrés de 

modération de la consommation d’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain. 

L’année 2018 permettra aux élus de chaque commune 

d’élaborer le règlement et le zonage avant de proposer 

le projet définitif à la concertation publique en 2019. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) porté 

par le Syndicat de Cohérence Territoriale du 

Bergeracois (SyCoTeB) est aujourd’hui en cours de 

révision suite à l’extension du périmètre à la 

communauté de communes Bastides Dordogne 

Périgord. Le territoire compte aujourd’hui 112 

communes pour une population de plus de 90 000 

habitants. 

Le SCoT a défini les orientations de l’aménagement du 

territoire selon trois grands axes : construire un pôle 

visible au niveau régional, accessible, consolider la 

structure multipolaire du territoire et faire du 

patrimoine naturel et urbain un vecteur de 

développement territorial. 

A la différence du PLUi qui est un document 

d’urbanisme opérationnel en termes de droit du sol, le 

SCoT a pour objectif de préciser notre vision du 

territoire sur le long terme, d’harmoniser et de rendre 

plus cohérents les projets de développement. 

Le SyCoTeB a adhéré à la charte des Territoires à 

Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) ce 

qui permet d’accéder à un fonds de financement pour 

encourager la réduction des besoins d’énergie et le 

développement des énergies renouvelables. A ce titre la 

commune a bénéficié d’une aide de 77% pour le 

remplacement de la chaudière du logement de 

l’ancienne école. 

Par ailleurs le SyCoTeB est en train d’élaborer un Plan 

Climat Air Energie Territorial (PCAET) dont les 

objectifs sont la réduction des gaz à effet de serre, la 

réduction de la consommation énergétique et le 

développement des énergies renouvelables.  

On peut citer parmi les nombreuses actions proposées 

l’intégration de ces enjeux énergétiques dans les 

documents d’urbanisme, le développement 

d’alternatives à la voiture tout thermique (bornes 

électriques, covoiturage, etc…), le soutien à la 

réhabilitation des bâtiments, la protection des 

populations face aux fortes chaleurs ou la mise en place 

d’économies verte et circulaire. 

Enfin le nouveau Syndicat d’Alimentation en Eau 

Potable (SIAEP) des coteaux Sud Bergeracois 
regroupe 49 communes et dessert 11 863 abonnés par 

l’intermédiaire de 1178 km de canalisations. Avec une 

capacité d’investissement de plus de 1,5 millions 

d’euros, le syndicat investit non seulement dans la 

protection de la ressource en eau pour en garantir la 

qualité mais aussi dans les réseaux en renouvelant les 

anciennes canalisations présentant des fuites et en 

créant les extensions de réseaux nécessaires au 

développement des communes. 

Le bilan de cette année 2017 est éloquent et les 

chantiers qui nous attendent en 2018 sont tout aussi 

nombreux et importants pour notre territoire. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de 

fin d’année. 
 

Didier CAPURON, Maire de Cours-de-Pile 

deCours de Pile Bulletin municipal d’information 
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À vos agendas … 
 

 Vœux du Maire et de son Conseil Municipal: 
La traditionnelle présentation des Vœux aura lieu le vendredi 05 janvier 2018 à 18h30 à la salle des fêtes 

de  COURS DE PILE.  Elle sera suivie du verre de l’amitié auquel  la population est cordialement invitée.  
 

 Fêtes de fin d’année, du changement pour nos aînés: 
La municipalité a fait le choix cette année de modifier les habitudes en offrant à nos seniors un repas convivial prévu 
début janvier, en lieu et place des traditionnels colis de Noël.  
Une invitation va leur parvenir dans les prochains jours. 

 

Travaux et réalisations  
 

 Principaux travaux et réalisations au cours de l’année 2017: 
 

 Réfection à neuf de la toiture de l’église et de la sacristie (1) 
: 

 

 

 Mise en place d’un radar pédagogique (1)  sur la route départementale 37 (route de Bergerac), à l’entrée Ouest 
du bourg et en « Zone 30 ».  Outre l’affichage de la vitesse des usagers cet appareil stocke des données qui 

permettent de mettre en évidence quelques éléments statistiques.  
Pour les 2 mois de septembre, octobre cumulés ce sont 61362 véhicules qui ont été 
comptabilisés (dans les deux sens) soit une moyenne de 1005 véhicules jour.  
La vitesse moyenne enregistrée sur ce tronçon de route limité à 30 km/h est de 37 
km/h.  
18 % de véhicule ont roulé entre 0 et 29 km/h et ont donc respecté la limitation de 
vitesse à 30 km/h. Ce qui signifie que 82 % n’ont pas respecté pas cette limitation ! 
À noter au moins une vitesse maximale de 77 km/h. 

 

 Quelques rappels :  
Le code de la route prévoit un montant allant croissant selon le dépassement de vitesse constaté.  
En pratique, par rapport à la vitesse autorisée, 
- excès de vitesse inférieur à 20 km/h en ville ou limité à 50 km/h : amende forfaitaire de 135 € majorée à     

375 €- perte de 1 point. 
- excès de vitesse supérieur à 50 km/h : amende maximale de 1 500 € - perte de 6 points. 
- excès de vitesse supérieur à 50 km/h avec récidive : amende maximale de 3 750 €- perte de 6 points. 
Dans ce dernier cas de figure il ne s’agit plus d’une infraction mais d’un délit. 

 

 À la demande de Madame la Préfète de la Dordogne le Conseil Municipal a désigné un élu référent sécurité 
routière (André ZAVAN), dont « le rôle sera d’être le relais privilégié ente les services de l’État et les autres 
acteurs locaux (populations, entreprises, etc.), … et de  veiller à la diffusion des informations relatives à la 
sécurité routière avec identification des problèmes locaux au sein de la collectivité. » 

 

 Voirie : travaux initiés par la commune et  financés par la CAB qui a la compétence voirie intercommunale. 
 
 
 

- Réfection du revêtement Rue de l’Église.   
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- Réfection revêtement Route des Granges. 
 
 
 
 

- Curage du « Conneau » longeant la route du Château de Pile assuré par la CAB en régie. Il s’agit d’une 
première étape qui devrait se poursuivre au cours des années suivantes par le 
curage de ce même ruisseau traversant la plaine des sports et dont la commune 
est propriétaire des terrains jouxtant les deux rives. Ces travaux seraient alors à la 
charge de la commune.   
L’opération pourrait intéresser les autres riverains situés en amont, à l’Ouest de la 
rue de l’Église. 

 

Projets pour l’année 2018:  

 Un panneau lumineux d’information 
(1) va être mis en place au centre du village courant 2018. Il permettra de 

communiquer des informations en temps réel, qu’elles proviennent de la municipalité ou d’associations communales. 
La gestion et l’administration de ces informations seront assurées par la municipalité.  

 

 Puits plaine des sports : afin de faire des économies en matière de consommation et de facturation d’eau potable, 
un puits va être creusé au stade Roger Marty pour permettre l’arrosage des pelouses. 
 

 Vestiaires du stade Roger Marty (2) : Le projet de réfection des vestiaires est en bonne voie. Les travaux devraient 
être réalisés au cours du premier semestre 2018 pour une mise à disposition en septembre. 
 

 Assainissement collectif : Deux nouvelles tranches de travaux sont à l’étude.  
- La première consistera à réaliser une canalisation d’eaux usées d’environ 1300 m reliant les futurs quartiers 

de la route de St Germain au réseau existant à proximité du carrefour de la Route de Migay avec la Route du 
Château de Pile. À terme, près de 40 habitations seront ainsi desservies. Le futur réseau gravitaire longera le 
Chemin de La Croix puis traversera la plaine des sports avec mise en place d’une station de refoulement  
(encore appelé « poste de relevage ») à proximité du terrain de pétanque. Par ailleurs un raccordement 
d’environ  100 m avec le réseau de la Rue de L’Église permettra de désengorger les effluents qui posent 
parfois problème aux riverains. 
Le poste de relevage sera branché électriquement aux futurs équipements sécurisés des futurs vestiaires ce 
qui permettra de supprimer les installations (ligne, coffrets électriques) situées dans la plaine des sports, en 
limite du ruisseau Le Conneau, installations utilisées frauduleusement et à plusieurs reprises par la 
communauté des gens du voyage en provenance de la région parisienne. 

- Un deuxième  chantier  d’environ 250 m consistera à assurer la jonction entre le réseau Est existant de la 
Route des Rivachauds avec celui de la route de Bazet. Ce sont quelques 10 habitations existantes et à venir 
qui devraient en bénéficier. 

 

(1) Travaux bénéficiant de diverses subventions (contrat d’objectif du CD, amendes de police du CD, réserve parlementaire sénatoriale). 
(2) Autres subventions 
 

Opération « Zéro Phyto »  
 

Pour répondre aux 
inquiétudes manifestées 
anonymement par certains 
usagers courageux, il faut 
savoir que le matériel de 
substitution aux produits 
herbicides et annoncé dans 
la précédente édition de « L’Actualité », a été acquis dont notamment le « rabot de piste » , plus particulièrement 
destiné à désherber les allées du cimetière, et le désherbeur  thermique « Ripagreen ».  
La commune a bénéficié d’une aide de 70 % du montant hors taxe par l’Agence de bassin Adour-Garonne. 
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Informations pratiques  
 

 Médecin: 
Pour des raisons personnelles le Docteur GIUDICELLI n’exercera plus au cabinet médical de COURS DE PILE à compter 
du 1er janvier 2018. Il continuera cependant son activité dans son cabinet de VARENNES.  
La municipalité tient à remercier le Docteur GIUDICELLI et saluer son implication au service, entre autres, des patients 
de la commune et ce depuis le 1er janvier 2013 au sein du cabinet médical de Cours de Pile.  
Les recherches en cours n’ont pas permis à ce jour de lui trouver un remplaçant. 
 

 Recensement de la population: 
Le recensement de la population française organisé par l'Insee fait partie des 
enquêtes obligatoires conformément à l’article 3 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.  
Il faut savoir qu’en cas de refus persistant ou de réponse sciemment inexacte à des 
questions ayant trait à la vie personnelle et familiale, l'article 7 de la loi du 7 juin 

1957 prévoit que vous pouvez être sanctionné d'une amende de 38 euros. 
La commune de COURS DE PILE fait partie des 7000 communes de moins de 10 000 habitants dont le prochain 
recensement aura lieu du jeudi 18 janvier au samedi 17 février 2018. 
Une des trois agents recenseurs désignées par la mairie (voir ci-dessous) vous remettra des documents 
(questionnaires papier, feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants), puis conviendra 

d’un rendez-vous pour venir les récupérer afin de vous laisser le 
temps de les renseigner. 
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil. 
 

De gauche à droite :  
- Mme CONSTANTIN Clarisse,  
- Mme FLORANT Christiane,  
- Mme SIMON Eliette 

 
 

Agent coordinateur communal : Madame Christel BORD. 
Elu de référence : Monsieur Didier RUDELIN, adjoint au Maire. 

 
 

Il sera possible de répondre au questionnaire sur internet via le site www.le-recensement-et-moi.fr, vos identifiants 
de connexion figurant sur la notice remise par l'agent recenseur. 
 

  Inscriptions sur les listes électorales : 
 Afin de respecter la date limite de fin d’année pour l’inscription sur les listes électorales, la mairie sera 
exceptionnellement ouverte le samedi 30 décembre 2017 de 10h00 à 12h00. 
 

  Services publics - La Poste : 
 Rappel des horaires d’ouverture du bureau de Poste :  
 

- les lundi, mercredi, jeudi et  vendredi de 13h30 à 16h30 
- le mardi de 14h30 à 16h30 

 

  Ordures ménagères : 
 Enlèvement des ordures ménagères : 

RAPPEL : Les sacs jaunes et noirs ne doivent être sortis que la veille au soir après 19h00 du jour de ramassage 
c'est-à-dire le  jeudi soir pour les habitants de Cours de Pile. 
 

 Consignes de tri : 
Le Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne (SMD3) a élaboré un dépliant mis à disposition des 
usagers et que l’on peut se procurer en mairie. Il donne des éléments de réponse sur les sujets suivants :  

- Je trie mes emballages 
- Je trie mes emballages en verre 
- Je recycle mes vêtements 
- Je composte mes bio-déchets 
- Je vais à la déchèterie 

Plus de renseignements sur : www.smd3.fr  -   Courriel : contact@smd3.fr 
  

http://www.coursdepile.fr/
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 ATTENTION : le pollen de l’Ambroisie est très allergisant. 
 Lutte contre l’Ambroisie à feuilles d’armoise. 
 

L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante exotique envahissante originaire d’Amérique du 
Nord introduite en France en 1863 suite à un mélange accidentel avec 
des graines de trèfles. Elle est présente dans tous les départements de 
la Nouvelle Aquitaine en particulier en Deux Sèvres, en Charente, en 
Dordogne et en Lot-et-Garonne avec un front de colonisation partant du 
Nord vers le Sud.  
L’Ambroisie est une espèce pionnière, résistante à la sécheresse, qui se 
développe sur les surfaces mises à nu, perturbées. Elle prolifère grâce 

aux milliers de graines qu’elle produit. Celles-ci peuvent se conserver 10 à 40 ans dans le sol.  Peu compétitive, 
l’Ambroisie va surtout empêcher le développement de végétaux ayant le même cycle végétatif que certaines espèces 
cultivées. Elle se trouve dans ou à proximité des cultures, des friches, des chantiers, en bord des chemins, des axes 
routiers et ferroviaires et plus rarement sur les berges des cours d’eau. 

 Quelques actions préventives : 
- Eviter d’importer et d’exporter de la terre provenant de sites contaminés. 
- Utiliser des graines (pour les oiseaux, les jachères fleuries ou les cultures) seulement si leur origine est tracée. 

 Les actions curatives : 
- L’arrachage manuel de la plante entière, racines comprises, avant la floraison (soit avant mi-juillet).  
- La fauche ou la tonte pour de grandes surfaces ou pour des linéaires.   

 Les précautions générales : 
- Les personnes dont l’allergie à l’Ambroisie est avérée ne doivent pas participer aux actions de gestion. 
- Protégez-vous en portant au minimum des gants lors de l’arrachage. 
- Nettoyer les vêtements, les chaussures, le matériel et les engins utilisés à la fin de chaque opération de gestion. 
- Au-delà de la mi-août, les interventions sont déconseillées car elles favoriseraient la dispersion du pollen et des 
graines. 
 

Autres informations  
 

  Horloge astronomique : 
Le Syndicat Départemental d’Énergies de la Dordogne (SDE24) est sur le point de faire équiper la commune d’une 
« Horloge Astronomique ». Il s’agit d’un dispositif destiné à mieux gérer l’éclairage public et de permettre une gestion 
autonome des périodes de mises en service de ce même éclairage auquel s’ajoutent en cette période de fêtes les 
illuminations de Noël. Cette mesure entrainant une diminution de la consommation d’énergie électrique aura des 
effets positifs induits sur le plan du budget communal. 
 

   Rythmes scolaires: 
Le conseil d’école du mois de juillet dernier n’a pas donné d’avis sur les rythmes scolaires pour la rentrée de 
septembre 2017, les enseignants étant contre le retour à la semaine de 4 jours et les représentants d’élèves ayant 
refusé de se prononcer bien qu’une large majorité de parents se soit manifestée pour un retour à la semaine de 4 
jours.  
Le conseil d’école du mois d’octobre a donné un avis favorable pour la semaine de 4 jours à la rentrée de septembre 
2018. La mise en œuvre de ces nouveaux horaires ne sera toutefois possible qu’après la réalisation des nouvelles 
démarches administratives qui s’imposent et accord des services de l’Éducation Nationale. 
 

Vie associative, culturelle et sportive 
 

  Concert : 
Le dimanche 26 novembre dernier, à 15h00, l'ensemble vocal Féminin "Aliénor" a donné 
un concert dans l'église de Cours de Pile, concert organisé et programmé par l’association 
culturelle « Mnémosyne ».  
Ce sont 25 choristes qui ont fait le bonheur des mélomanes venus nombreux les écouter. 
Selon les organisateurs ce type de spectacle qui a rencontré un vif succès  devrait être 
renouvelé… 

         Photo Jean-Luc CHANTEAU 
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  Médiathèque-bibliothèque : 
 

 Les (3ièmes) jeudis de la médiathèque (prochaines conférences) :  
 

o 18 janvier 2018 :  
Alain VILLARET, Dr en histoire romaine, « Les dieux augustes. Politique et religion dans    l’Occident romaine». 

o 15 février 2018:  
Christine GODY-ETIENNE, Pr agrégée d’histoire et géographie, « Que dire de la Grande Guerre un siècle après ? ». 

o 15 mars 2018:  
Gaïa JERONIMO et Paul FAUGERE, de l’ensemble ‘Image in rair’, « Duo chant, violoncelle et guitare ». 

o 19 avril 2018 : 
 Claude SOUBIRAN,  membre de la LPO, « Les oiseaux de nos jardins ». 

o 17 mai 2018 : 
 Jean Yves BERTIN, Professeur d’arts plastiques, « Courtisanes et Prostituées dans la peinture ». 

o 21 juin 2018 : 
 Aurélien FAVIER et Cathel BOYER, « Le 4L Trophy 2017 », aventure humanitaire en direction du désert marocain.                                   
 

 Bibliothèque :  
 

Merci aux adhérents de penser à renouveler leur carte d’abonnement (Prix inchangé de 7 €). 
 

  Cyclo-cross : 
L’association « Vélo Passion 24 Cours de Pile a organisé le dimanche 3 
décembre sa  4ème édition de cyclo-cross UFOLEP.  
Une centaine de spectateurs a bravé le froid pour venir encourager les 
45 concurrents venus en découdre. 
L’épreuve a été précédée d’une initiation ouverte aux enfants âgés de 
8 à 12 ans. Elle a dénombré une dizaine de participants. 

                       Photo Stéphane BERRIOT 
  

  Marché de Noël : 
L’association « Art’its en herbe » est à l’origine 
cette année encore du marché de Noël qui s’est 
tenu dans la salle des fêtes les 2 et 3 décembre 
derniers. Les nombreux visiteurs ont pu découvrir 
les fabrications artisanales de bijoux, broderies et 
autres objets de décorations qui leur étaient 
proposés ainsi que les produits naturels de qualité 
(miel, pâtisseries, etc..). Les repas concoctés par une équipe motivée ont 

également rencontrés un vif succès.  
 
 

État-civil : (Depuis la précédente parution N°38 – Mars 2017) 

 Naissances:  
 

TITONEL Lyanna, Clémence, Daïti 25/03/2017- REINHARD Ruben, Jean le 26/04/2017 – VIDAL Lucas, Louis                    
le 10/05/2017 – JORDANA Kaïssy le 25/06/2017 – BEYNEY Martin, Noé le 05/07/2017 – RENAUX Anéia, Elise              
le 02/08/2017 – BUSSARD Tiano, Steven le 04/09/2017 – DESPLAT Louise, Marie le 06/09/2017,  DAUHER Josue, Reff  
le 22/11/2017 – GROUPIERRE Milo, Quentin, Régis le 24/11/2017.

 Mariages :  
 

PLESTAN Ludivine, Marie et LAGARDE Emmanuel le 06/05/2017. 
 

 Décès :  
 

DE NARDI Catherine Rosine, épouse TONDEUR le 25/03/2017– LADAME Monique, Mireille, épouse CASTAN                
le 06/04/2017 – BARON Yvonne Marguerite, épouse LE BÉON le 15/04/2017 – MARTINEZ Joséphine Eustagnio, 
épouse METIFET le 06/05/2017 - GAZZIOLA Maria, Nalia, Nadina, épouse ROUBÈNE le 28/06/2017 – GARRIGUE Louis 
le 15/07/2017 – FRANCO Florent le 03/08/2017 – PASQUET Marie-Louise, épouse GIANDUZZO le 08/09/2017 – 
AUDINETTE Jean-Paul le 09/09/2017 – SIMÉON Bernard, Guy, Serge le 08/10/2017- LEBRETON  Paul Valentin Marie  
le 04/12/2017. 
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