
    
 

 
 
 

 
 
 

27 janvier 17 Réunion Aménagement du Bourg 
 Juin 17  Rallye à la Noix 
 Juin 17  Marché Gourmand 
Juillet 17 Repas estival 
Août 17  Vide Grenier 

Publication : Mairie de Doissat  Rédaction : BLA  Tirage :  35 exemplaires papier et 60 digitalisés 

LA GAZETTE DE DOISSAT 

    du Maire 
L’Édito  du Maire    1 

Comité des Fêtes    1 

Agenda    1 

Breaking News    2 

Appel aux dons    3 

Cérémonie du 11 novembre   3 

Pot de Bienvenue    4 

Atelier Fleurissement    4 

Atelier Décorations de Noel  4 

27ème Rallye à la Noix    5 

Vide Grenier    6 

Fête de Noel 2017    7 

Repas de Noel 2017    8 

Conseil Municipal du 02 juillet 16  9 & 10 

Conseil Municipal du 03 septembre 16 11 &12 

Conseil Municipal du 08 octobre 16 12 & 13 

Conseil Municipal du 05 novembre 16 14 & 15 

Conseil Municipal du 03 décembre 16 15 & 16 

Projet Aménagement Bourg  17 & 18 

Mairie à votre service - Contacts utiles 19 

07 janvier  2017

N° 17-1– JANVIER 2017

Par Christian BOISSY 
 

APARD – Comité des Fêtes 
Le Comité des Fêtes de Doissat et tous ses bénévoles 

vous présentent leurs meilleurs Vœux de bonheur et 

de santé pour cette nouvelle année 2017. 

 

Une AG se tiendra prochainement pour valider les 

comptes 2016 et finaliser les activités 2017 du Comité. 

Vous pouvez d’ores et déjà prendre connaissance ci-

dessous des dates importantes de l’agenda 2017. 

 

En 2016, les résultats de nos activités et des dons nous 

ont permis de soutenir le Téléthon et de participer à la 

restauration du tableau de l’église (et ce n’est pas fini, 

voir page 2). 

 

Encore une fois, très bonne année à toutes et tous ! 

La Présidente, 

Mylène 

Sommaire 

2017 sera une année de transition avec deux élections 
majeures, les Présidentielles et les Législatives. La 
campagne va durer 6 mois avec son lot de promesses 

souvent non-tenues ultérieurement mais il est sûr qu’au 
mois de mai nous aurons un nouveau Président de la 

République et un changement de gouvernement. 

Voter est un droit acquis par nos anciens après la 

révolution puis obtenu par les femmes en 1945. En ces 
temps incertains, il est vraiment important de voter et je 
compte sur vous pour vous acquitter de votre devoir 

civique. 

Je vous présente mes vœux pour la 3ème année de mon 

mandat de Maire. 

Je les adresse tout d’abord à vous-même, vos familles et vos 

proches mais également à toutes celles et tous ceux qui sont 
assaillis par les difficultés, la maladie et qui ont été touchés 
par un deuil ou un accident. 

J’ai une pensée particulière pour Jean-Jacques VARGA, Yves 
et Odette TEILLET, et Robert BERNET habitant d’Orliac. 

Je présente mes vœux aussi aux artisans, forestiers, 
maraichers, agriculteurs confrontés à la baisse continue de 

leurs revenus mais aussi aux normes de plus en plus sévères 
et souvent contre productrices. 

Il est donc tout à propos de vous souhaiter de réaliser vos 
projets, de garder espérance et d’aimer vos proches. Que 

cette Année 2017 soit belle et riche de joie et que vos vœux 
deviennent réalité. 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez les réalisations 
de ces 6 derniers mois et les projets pour notre commune. 

Bonne lecture à toutes et tous. 
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Retrouvez sur le site doissat.fr une nouvelle 

rubrique « Informations Importantes » avec 

des documents trop lourds pour être diffusés 

dans La Gazette.  

 

En ce moment : 
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Comme vous le savez nous avons récemment et par hasard appris que l’église abritait une œuvre de jeunesse du grand 
peintre français Alfred Dehodencq (1822-1882) d’après le très célèbre tableau « Saint Michel terrassant le démon » de 
Raphaël exposé au Louvre, œuvre qui a été attribuée par l’état à l’église de Doissat en 1843. 
Il fait partie du corpus de l’œuvre d’un grand peintre orientaliste dont de nombreuses œuvres appartiennent à des 
collections publiques (Musée d’Orsay, musée d’art et d’histoire du judaïsme, Fonds national d’art contemporain). 
Ayant subi des accidents et étant percée en plusieurs endroits l’œuvre est désormais parie en restauration et devrait 
revenir à l’église en février ou mars 2017.  
 
Le coût total de cette restauration est de 8.220 € TTC. Nous pouvons déjà compter sur une subvention des collectivités 
de 1.680 €, une aide de la Paroisse de Capelou de 2.000 € et divers dons pour 800 € soit à ce jour un solde de 3.740 € 
TTC. 
 
Pour réduire cette charge dans le budget de la Commune, nous faisons donc toujours appel aux dons et aux 

mécènes (don éligible à la réduction d’impôt). 

Renseignements et dépôt des dons auprès de la Mairie, règlement à l’ordre du « Comité des Fêtes de Doissat – 

APARD » qui établira les reçus fiscaux. En ce tout début d’année, il est encore temps de bénéficier de cette 
réduction sur 2016 en faisant votre chèque en date de fin décembre 2016 … sinon ce sera pour 2017 ! 
 

Cérémonie du 11 novembre 2016 

Alfred Dehodencq Raphaël 
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05 Novembre 2016 

Pot de Bienvenue dans la nouvelle salle de réunion 

19 Novembre 2016 

Atelier Fleurissement 

de la Commune 

10 décembre 2016 - Atelier décoration de Noël 
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27ème RALLYE A LA NOIX et Marché Gourmand – 26 Juin 2016 
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Vide Grenier 2016 – 21 août 2016 
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Spectacle Noël 2016 – 17 décembre 2016 
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Diner Noël 2016 – 17 décembre 2016 
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Ouverture de la séance à 18h00 
 
Secrétaire de Séance  : Francine MAURY 

 
Présents  :  Christian BOISSY, Francine MAURY, Robert DAURIAT, Michel DUMAS, Alain 

WINGDICH, Jean-Marie GILET, Bruno LALLIER, Stéphane LACOSTE, Jean-
Pierre MORETTI. 

 
Excusé  : Francis RINGENBACH donne pouvoir à Robert DAURIAT. 

 
Un grand bravo pour le déroulement réussi du 27ème Rallye Touristique à la Noix et du marché 
gourmand organisés par le Comité des Fêtes, Mylène LALLIER Présidente, Lionel BOISSY 
chef d’orchestre talentueux ainsi que de nombreux membres actifs. 
Remerciements à Francine MAURY qui a offert une plante pour la nouvelle salle de réunion. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

• Implantation signature électronique (pour les documents comptables en ligne). Mr 
Bruno LALLIER s’est proposé de mettre celle-ci en œuvre au sein du secrétariat (merci 
Bruno). 

 
o Projet délibération « Tiers de télétransmission » (envoi des documents au contrôle de 
la légalité). 

Abstention 1 
Pour 9 
 

o  Délibération mise en œuvre des propositions n° 41 et 42 du schéma départemental de 
coopération intercommunale (regroupement du SIAS de BELVES et du SIAS de ST 
CYPRIEN) rendues obligatoires au 1er janvier 2017 par la loi NoTRE. 

Abstention 1 
Pour 9 
 

o Résultat commission Voierie + Travaux Voierie Communauté de Communes 
(document consultable en Mairie). 

1/ 10 tonnes de point à temps sont prévues sur les routes communautaires (19 km 410 m)  
2/ A la charge de la Commune, des travaux sont prévus à la hauteur de 15.000 € sur les 
routes bitumées et calcaires qui desservent les habitations. 
Demande de devis auprès des Sociétés SAS CYPRIOTE, SARL CONSTANTIN et 
HERAUT. 

   
o Aménagement et réfection de la cage d’escalier, allant de la salle communale à la 
nouvelle salle de réunion du sous-sol, très dégradée par des infiltrations. 

1/ Doublage du mur en plaques « Fermacel » + fournitures et pose de grilles de 
ventilation. Devis Ent. AUDIBERT = 681,00 € HT. 

Vote à l’unanimité. 
 

 

Conseil Municipal du 02 juillet 2016 

Suite page 10 
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2/ Devis CROUZIL, pour la sécurité, main courante à droite de la descente en structure 
métallique plus protection (couverture) pluie de l’entrée extérieure du sous-sol contre les 
infiltrations d’eau. Mise en place d’une structure métallique adaptée à la balustrade et 
couverture en plexi. 

Vote à l’unanimité. 
   

o Devis GEOVAL (Géomètre) 

Dossier Piste Forestière : CAPMAS-CHATELIER-DAURIAC (changement d’assiette du 
chemin rural qui n’était plus utilisé depuis longtemps et création de la piste sur le chemin de 
servitude). Montant honoraires 1.265,52 € HT. 
 

 
   DIVERS 

 
o Cabine Téléphonique du Bourg 

Suite à un récent courrier d’ORANGE annonçant la suppression prochaine de celle-ci, 
nous leur avons envoyé un courriel demandant de la conserver le plus longtemps 
possible. 
 

o Devis BSI Photocopieur concernant l’ancien copieur A3 noir et blanc qui servait encore 
de temps en temps aux associations. Le tambour, pièce maitresse, étant défectueux, 
une réparation raisonnable est impossible. A voir, dans le futur, si une bonne occasion 
se présente. 

o Confirmation reçue par courrier de Mr Jean-Paul CHAUMEL (Administrateur de la 
paroisse de Capelou) nous accordant la somme de 2.000€ pour la restauration du 
tableau de l’église. 

o Ruffel, à la demande de Mr Jean-Paul LASSIGNARDIE pour un éventuel nettoyage de 
gravas se situant devant son habitation et provenant de la commune, Mr Le Maire et ses 
conseillers vont se rendre sur place et ce sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion. 

• Piste Forestière, voir finalisation des travaux et pose des panneaux pour la signalisation 
« incendie ». 

• Problème personnel de stationnement soulevé par courrier remis en main propre de M. 
GRAHAM WATT habitant le Bourg (La forge). Une réponse lui a été faite et une solution 
adéquate simple trouvée avec La Mairie. 

• Courrier de M. Bertrand GEORGEN (Affaire Mr GEORGE / Mr Stéphane LACOSTE). 
Vente et achat chemin rural LA SUDRIE. 

• Présence sur le terrain de M. Fabien JEANTE, géomètre, pour le relevé topographique 
du Bourg (réalisation du devis concernant les ruelles, le parking et le cimetière). 

--------------- 
 

Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 03 septembre 2016 à 17h30. 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Vendredi 26 août matin.  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35. 
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Conseil Municipal du 03 septembre 2016 

Ouverture de la séance à 17h45 
 
Secrétaire de Séance  : Francine MAURY 

 
Présents  :  Christian BOISSY, Francine MAURY, Alain WINGDICH, Jean-Marie GILET, 

Bruno LALLIER, Stéphane LACOSTE, Jean-Pierre MORETTI. 
 
Excusé  : Robert DAURIAT donne pouvoir à Alain WINGDICH 

Francis RINGENBACH donne pouvoir à Francine MAURY 
Michel DUMAS donne pouvoir à Christian BOISSY. 

 
En préambule,  
- Mr Le Maire remercie le Comité des Fêtes pour l’organisation du vide–grenier qui dans 
l’ensemble a été une réussite. 
 
- Dissolution de l’association « Histoire et Patrimoine ». 

 
ORDRE DU JOUR 

 
• Délibération. Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service publique 

d’alimentation en eau potable pour l’exercice 2015. 
Vote à l’unanimité. 

 
o Délibération règlement voirie ComCom (dossier consultable en mairie) 

Vote à l’unanimité 
 

o Proposition devis CONSTANTIN (finition piste forestière) pour la réalisation de 3 passages 
busés sur la piste (subventionnable à 80%). 

Montant du devis : 1.656 € HT 
Vote à l’unanimité 

 
o Mr Le Maire a présenté le document d’arpentage de GEOVAL (Géomètre). Le Conseil 

approuve et autorise Mr Le Maire à signer le document. Le géomètre va effectuer l’envoi des 
documents aux propriétaires concernés : Mme Maud DAURIAC, Mr Joseph CHATELIER et 
François CAPMAS. 

  
o Devis Périgord Granit (monument aux morts). Décision de faire d’abord un échantillon sur 

granit rose et caractères en résine noire. A voir à la prochaine réunion de Conseil. 
 

o Chemin de RUFFEL. Visite sur le terrain avec la présence du Conseil de Mr et Mme 
LASSIGNARDIE et de la famille DELFAUD pour dégagement des gravats face à l’habitation 
de Mr LASSIGNARDIE provenant de la Commune (sur l’emprise du chemin rural). 
Suite à cette visite, il a été découvert une dangerosité certaine d’une partie du mur de Mr 
VIALARD. Mr Le Maire va prendre contact avec celui-ci. 

 

Suite page 12 
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Ouverture de la séance à 17h05 
 
Secrétaire de Séance  : Francine MAURY 

 
Présents  :  Christian BOISSY, Francine MAURY, Robert DAURIAT, Alain WINGDICH, 

Francis RINGENBACH, Jean-Marie GILET, Bruno LALLIER, Michel DUMAS, 
Stéphane LACOSTE, Jean-Pierre MORETTI. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
• Délibération. Pour encaissement chèque de la société Orange d’un montant de 13,78€ (trop 

versé sur une facture). 
Vote à l’unanimité. 

 
o Délibération. Approuvant le plan de financement et acceptant la subvention de la DRAC 

(Etat) concernant la restauration du tableau de l’église pour un montant de 2.277,30 €. 
Montant de l’opération 7.591,00 € HT (9.109.20€ TTC). Reste à la charge de la commune 
6.831,90 € TTC. 

Vote à l’unanimité 

  

• Travaux sur routes (bitumées et calcaires sous compétence communale). Confirmation 
auprès de la CYPRIOTE pour les routes castinées. Sur les routes communautaires 
(ComCom) il sera posé 10 T de point à temps et sur les routes bitumées communales des 
travaux seront faits pour 15.000€ environ. 

 
   DIVERS 

 
• Commande de 2 plaques de signalisation « Salle de réunion ». 1 contre le mur en descendant 

à droite de l’escalier et l’autre sur la porte de la salle. 

• Délimitation du territoire de la Commune en positionnant sur les divers accès « Bienvenue à 
DOYSSAC (DOISSAT)» sur support bois et pyrogravé (Bruno LALLIER sera le porteur de ce 
projet). 

• Prévoir aération du local des archives plus modification de celles de la cuisine. 

• Voir ventilation WC extérieur plus changement de l’abattant (manque aération basse). 

--------------- 
 

Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 08 octobre 2016 à 17h00. 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Vendredi 30 septembre 2016 matin.  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h05. 

 

Suite page 13 

Conseil Municipal du 08 octobre 2016 
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o Délibération. Pour CU de M. Lionel BOISSY. Mr le Maire s’étant retiré, M. Francine MAURY 
prend la parole et expose le problème du refus. Après de nombreux échanges, les 
conseillers ne comprenant pas les raisons de ce refus basé sur une législation inadaptée aux 
petites communes, propose d’intervenir avec des arguments propres à notre commune. 

Vote à l’unanimité 
 

o Signalisation « Fontaine de RUFFEL ». A partir de l’Anglade 1ère fontaine, passer sous Ruffel 
et se rendre à la 2ème fontaine (Ruffel). Voir cette signalisation pour le printemps prochain. 

  
o Achat éventuel d’un photocopieur A3 (occasion noir et blanc). Le Conseil n’approuve pas cet 

achat car utilisé trop peu souvent il sera rapidement en panne. 
 

o Réflexion sur l’avant-projet du Bourg.  Le Conseil Municipal a étudié ce projet et donne son 
avis afin de pouvoir avancer auprès de M. Fabien JEANTE (Maitre d’œuvre). Aménagement 
de la Place, parking simplifié, revêtements, modification chez M. HALL avec un accès 
véhicule sur la 1ère partie à gauche. 
M. Le Maire va demander au maître d’œuvre de finaliser le projet et de le chiffrer pour la 
demande auprès de la DETR. Une décision sera prise à la prochaine réunion. 

 
   DIVERS 

 
• Écusson « Porte drapeau » en façade de la salle des fêtes. Changement de l’actuel cassé et 

fané. Commande en cours. 

• Date du pot de bienvenue nouveaux arrivants : le 05 novembre 2016 à 19h00. 

• Date Fête de Noël fixée au samedi 17 décembre 2016 suivie d’un repas. Demande de devis 
auprès de M. BOUNICHOU de ST CYPRIEN (voir à la prochaine réunion). 

• 3ème piste forestière (il reste de l’argent qui ne peut être utilisé qu’uniquement à cet effet-là). 
Étude du projet en 2017 pour une réalisation en 2019 (s’il est toujours d’actualité). 

• Projet d’une verrière se situant au-dessus de la porte d’entrée de la salle des fêtes (prévision 
2017). Demande de devis à M. CROUZIL. 

• Pose de panneaux signalant aux limites de la commune « Bienvenue à DOYSSAC 
(DOISSAT) ». Francis RINGENBACH se propose de faire l’impression du texte et Robert 
DAURIAT le support. (Modification de la réunion précédente à la personne désignée). 

• Devis traitement correction acoustique en suspend pour l’instant d’un montant de 1.098,12 €. 

• Suppression définitive de la cabine téléphonique (décision de France Télécom). 

• Fournies par le Conseil Départemental, toutes personnes à faibles revenus ont la possibilité 
d’avoir 10 ampoules électriques basse consommation à Led gratuites (renseignement en 
Mairie). 

 
--------------- 

 
Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 05 novembre 2016 à 17h00. 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Mercredi 26 octobre 2016 matin.  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45. 
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Ouverture de la séance à 17h30 
 
Secrétaire de Séance  : Francine MAURY 

 
Présents  :  Christian BOISSY, Francine MAURY, Robert DAURIAT, Alain WINGDICH, Jean-

Marie GILET, Bruno LALLIER, Michel DUMAS. 
 
Excusés  : Francis RINGENBACH donne pouvoir à Robert DAURIAT 
 Jean-Pierre MORETTI donne pouvoir à Christian BOISSY 
 Stéphane LACOSTE donne pouvoir à Jean-Marie GILET 

 
ORDRE DU JOUR 

 
• Délibération. Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM), rapport d’activités 2015 et 

compte administratif 2014. 
Vote à l’unanimité. 

 
o Devis BOUNICHOU, Repas fête de Noël du 17 décembre 2016. 

Soupe de Champagne + 4 feuilletés, 
Velouté aux cèpes, 
Pavé de Sandre, sauce aux herbes, julienne de légumes, 
Trou normand, 
Suprême de pintade, sauce aux morilles, pommes Sarladaise, 
Salade, 
Fromage, 
Fondant au chocolat, chantilly 
 

o Estimation avant-projet Bourg 
Aménagement du parking et de son accès    19.403,50€ HT 
Aménagement de l’espace devant la Mairie    25.512,00€ HT 
Aménagement des ruelles     37.589,00€ HT 
Aménagement des allées du cimetière   22.817,00€ HT 
Aménagement des abords de l’église       8.700,75€ HT 

 
Montant total   114.022,25€ HT 

 
Réunion à BELVES le mercredi 9 novembre 2016 pour les contrats d’objectifs. Mr Le Maire et 
Francine MAURY vont se rendre à cette réunion pour présenter cet avant-projet du bourg en 
présence de Mme Brigitte PISTOLOZZI (Conseil Départemental) et Agnès GAUTHIER-
DELMAS (Conseil Départemental) pour confirmer la demande d’aide qui s’élève à 20% du 
montant HT et en parallèle la demande de la DETR (État) qui s’élève à environ 30% du 
montant HT. 
 
Passage au vote, le Conseil Municipal accepte la présentation de l’avant-projet du bourg et 
autorise Mr Le Maire à faire ces démarches. 

 
o Départ du tableau église + étude de l’installation. 

Le tableau est parti en restauration le mercredi 26 octobre 2016. Le Conseil s’est rendu à 
l’église pour commencer à chercher un emplacement favorable pour la pose du tableau lors 
de son retour après restauration. 

 

Conseil Municipal du 05 novembre 2016 

Suite page 15 
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Conseil Municipal du 03 décembre 2016 

Certainement au même endroit que l’accrochage précédent mais pas de certitude car nous 
devons avoir l’accord de Mme Barbara CIBILLE. Il faut également prendre en compte 
l’harmonie au sein de l’église ainsi que la sécurité du tableau pour qu’il soit le moins 
vulnérable possible. Prévoir aussi un éclairage spécifique pour le mettre en valeur et revoir 
l’installation actuelle.  

   
   DIVERS 

 
• Ruine de RUFFEL (pas d’avancement à ce jour). 

• Piste forestière « FONVERGNE ». Pose de panneaux effectués sur la piste par les employés 
communaux (nomination et numérotation pour les services de secours). 

• Devis CROUZIL pour la verrière se situant au-dessus de la porte d’entrée de la salle 
polyvalente. 
Fer forgé + vitre Securit + antirouille + finition = 1.975,00€ HT 
 

• Fleurissement le 19 novembre 2016 à 10h00. 

• Mr Le Président de la ComCom, Michel RAFALOVIC, invite tous les élus du territoire de la 
ComCom afin de leur présenter les compétences exercées et les actions mises en place pour 
l’exercice de ces compétences. Cette réunion se tiendra le jeudi 17 novembre à 18h30 à la 
salle des fêtes de MARNAC. 

• Information Éolien. Étude faite par la société privée V.S.B (énergies nouvelles). Nous avons été 
démarchés par cette entreprise et échangés sur le sujet au sein du Conseil. 

• Problème de déjections animales à résoudre. Mr Le Maire doit se rendre chez les propriétaires. 

Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 03 décembre 2016 à 17h00. 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Vendredi 25 novembre 2016 matin.  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h50. 
 

Suite page 16 

 Ouverture de la séance à 17h05 
 
Secrétaire de Séance  : Francine MAURY 

 
Présents  :  Christian BOISSY, Francine MAURY, Robert DAURIAT, Alain WINGDICH, Bruno 

LALLIER, Stéphane LACOSTE, Francis RINGENBACH. 
Excusés  : Jean-Marie GILET donne pouvoir à Stéphane LACOSTE 
 Michel DUMAS donne pouvoir à Christian BOISSY 
Excusé  : Jean-Pierre MORETTI 

 
ORDRE DU JOUR 

 
• Délibération. Approuvant le plan de financement du Bourg. 

Montant total de l’opération  114.009,50€ HT 
Subvention départementale    22.801,90€ HT 
Subvention État      34.202,85€ HT 
Reste à la charge de la Commune   57.004,75€ HT 
(Financé par un emprunt) 
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 Le Conseil Municipal autorise Mr Le Maire à faire une demande de réserve parlementaire 
auprès du Sénateur CAZEAU. 

 
 Passage au vote. Vote à l’unanimité pour ce plan de financement. 

 
o Délibération des nouveaux statuts de la Communauté de Commune. 

Passage au vote pour la prise de compétence par la ComCom du CIAS et de l’Urbanisme. 
1 abstention 
7 pour 
 

o Collecte des bleuets pour un montant de 65€. Le collecteur Mr Christian BOISSY faisant partie 
de FOPAC remet cette somme à Mr Jean-Paul CHAUMEL qui en reversera 40% à la caisse 
locale et le reste à l’EPAC. (Merci à tous les donateurs) 

 DIVERS 
 

• Repas de Noël le 17 décembre 2016. 

• Décoration du Bourg le samedi 10 décembre après-midi (organisé par le comité des fêtes). 

• Tableau. Avons reçu un courrier de Mme Barbara CIBILLE pour la nouvelle installation du 
tableau. Après réflexion, cette œuvre sera remise à sa place initiale avec un éclairage pour le 
mettre en valeur. Nous demandons un devis peinture pour refaire le mur porteur où sera 
accroché le tableau. 

• Voir SDE pour passage de l’éclairage public du Bourg en ampoule LED moins gourmande et 
plus souple pour un allumage temporisé immédiat par détection d’un piéton ou d’un véhicule. 

• Création d’un sentier de randonnée démarrant sous cimetière et partant vers la D54 (Orléac). 
Voir avec Le Maire d’Orléac et un éventuel devis pour l’ouverture de ce chemin. 

• Se renseigner pour la piste forestière si c’est un DFCI (pour randonnée ou pas). 

• Mr Le Maire informe d’un prochain balayage des gravillons sur les routes. 

--------------- 
 

Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 07 janvier 2017 à 17h00. 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Mercredi 04 janvier 2017 matin.  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h35. 

 

Projet d’Aménagement du Bourg 
Réunion de présentation avec M. Fabien JEANTE (Mait re d’œuvre). 

Vendredi 27 janvier 2017 à 18h00 – Salle Communale 
Pages suivantes 17 et 18 - Plan du Projet 
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Parking 

Place Mairie 
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Église 
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Collecte des Piles Usagées 

ERDF 

Dépannage client particulier 
Tel. 09 726 750 24 

Accueil Raccordement particulier 
Tel. 0 969 321 867 puis choix 1 

L’organisme              propose des petites boites en carton pour collecter 
vos piles et permettre ensuite de les recycler. 
Quelques boites sont disponibles en Mairie. 
Informations détaillées sur le site Internet institutionnel : 
www.corepile.fr 
 

SOGEDO 

Service Client 
Tel. 0 53 29 01 39 

Dépannage hors heures bureau 
Tel. 05 53 30 21 98 

Commune de Doissat 
à votre service 

Mairie de Doissat   Tel.  05 53 30 20 83 
Le Bourg    Fax. 05 53 30 31 95 
24170 DOISSAT    email : mairie.doissat@free.fr 
Permanence : Mercredi et Vendredi matin de 09h30 à 12h00 

Abonnez-vous à La Gazette Numérique de Doissat et à la Newsletter d’informations de votre commune, en adressant simplement 
un email à l’adresse de la mairie mairie.doissat@free.fr avec votre nom et prénom en précisant dans l’objet « abonnement à la 
Gazette numérique de Doissat » 
 
Vous pouvez également nous faire part de vos suggestions mais aussi participer à la rédaction en nous proposant 
reportages, articles, photos que nous pourrions publier dans La Gazette de Doissat. 

 

** Nous nous engageons à ne pas divulguer votre adresse email en dehors de la commune. 

NOUVEAU ! Passage pour le ramassage de vos encombrants sur 
demande. Prendre rendez-vous aux numéros suivants : 

Tel. 05 53 73 03 00 
Ou 
Tel. 06 30 67 72 87 

Ramassage des encombrants 

 
Vous pourrez y retrouver en temps réel sans attendre la publication papier de la Gazette 

o Tous les Conseils Municipaux 
o Toutes les Gazettes de Doissat 
o Informations importantes 
o L’Agenda des activités et des manifestations 
o Des informations sur la commune 

Site Internet : www.doissat.fr 


