
CAMPAGNE  VACCINATION 

L’actualité en ce début d’année 2021 se concentre 

autour de la campagne de vaccina on qui débute en 

France. Ce sont les personnes âgées placées en éta-

blissement qui sont donc prioritaires, ainsi que le per-

sonnel de santé et les personnes présentant une pa-

thologie à fort risque. Pour notre territoire, les opéra-

ons de vaccina on sont pilotées par la Communauté 

de Communes et ont lieu à l’Hôpital local de Ribérac. 

Ce e opéra on a commencé le Jeudi 7 Janvier 2021. 

En principe, sur le Ribéracois, c’était au tour des per-

sonnes de + 75 ans vivant chez elles, d’avoir la possi-

bilité de se faire vacciner dès le Vendredi 22 Janvier 

2021, même si la Presse annonçait le vendredi 15 jan-

vier. Depuis lors, on ne sait pas exactement comment 

procéder puisqu’il n’y a déjà plus de possibilité de 

s’inscrire jusqu’au 20 février, compte tenu des pro-

blèmes d’approvisionnement en doses. En tout état 

de cause, il faudra prendre rendez-vous en appelant 

le numéro  05.53.92.62.03 ou encore, sur le site inter-

net h p://doctolib.fr. 

Avant tout, au nom de toute l’équipe municipale, je 

ens à vous adresser, nos vœux les meilleurs pour ce e 
année 2021. J’aurais amplement préféré que Bersacoises 
et Bersacois soient réunis, afin de leur exprimer tous nos 
souhaits à leur encontre, de vive voix, autour d’un tradi-

onnel pot de l’ami é, afin de se tenir un peu chaud, de 
se rencontrer, de bavarder….bref de partager.  Au lieu de 
cela, on se voit de loin, toujours en tout pe t comité 
alors que l’on aurait bien besoin de se sen r proches les 
uns des autres. 

Je pense notamment aux personnes fragiles, a eintes de 
maladie, ou tout simplement seules. Je pense également 
à celles et ceux qui sont affectés par le décès d’un 
proche, ce dont nous ne sommes pas épargnés ces der-
niers temps. Après Maxence Beaudoin, Arle e Burosse et 
Chris ane Larousselie, ce sont deux autres figures de Pe-

t-Bersac, Jose e Dumas et Camille Dudignac qui s’en 
sont allées… Je ens également à rendre hommage à 
Jean Biennais, qui fut conseiller municipal de la dernière 
mandature. 

La période que l’on vit pendant ce passage d’une année 
à l’autre n’est en effet pas vraiment propice aux réjouis-
sances. Nombre d’incer tudes nous accompagnent en ce 
mois de Janvier. On ne peut toujours pas se rencontrer 
librement, et on ne sait pas pour combien de temps. On 
parle d’un nouveau confinement, de variants du virus, de 
cas posi fs qui con nuent d’augmenter. Pendant ce 
temps, la commune s’efforce de me re en œuvre les pro-
jets qu’elle avait envisagés : la réfec on du logement de 
la poste, la démoli on de l’ancienne boulangerie, le four 
ambulant… dans des condi ons toujours par culières de 
distancia on, en a endant que des jours meilleurs nous 
perme ent de nouveau d’échanger même si tout est plus 
compliqué. Prenez toujours bien soin de vous et de vos 
proches. 

Gilles Mercier, votre Maire 



 

 

LOGEMENT DE LA BOULANGERIE  

Les personnes qui ont traversé le bourg ce lundi 11 janvier ont dû 

avoir quelques surprises en voyant en même temps les engins de deux 

chan ers de démoli on. Ceci n’était d’ailleurs pas du tout un fait exprès. 

Le bâ ment a enant à l’ancienne boulangerie a mis quelques jours à être défini vement aba u, car la 

structure métallique du bâ ment, la mitoyenneté du logement et la proximité de la maison de Dominique 

Edely, ont fait prendre un maximum de précau ons à l’Entreprise Paillet qui a été retenue pour ces tra-

vaux. La parcelle visible sur la photo sera vendue à « Lulu » afin d’agrandir son jardin. 

Nous nous sommes aperçus en sécurisant la toiture à l’arrière de l’ancienne boulangerie, qu’elle était en 

très mauvais état. La couverture de ce e par e de la toiture a donc été refaite. 

De plus, la mure e qui longeait le chemin rural à l’arrière de la boulangerie a finalement subi le même 

sort, car elle penchait dangereusement. Elle a été remplacée par une clôture temporaire. 

Nos remerciements vont aux locataires Karine et David, ainsi qu’à « Lulu » pour la compréhension dont ils 

ont fait preuve jusque là. Les travaux se poursuivront après le démontage du four. 

 

 

 

 

 

 

 

LOGEMENT DE LA POSTE 

Les travaux ont commencé au Logement de la Poste. La chape du séjour a été refaite par l’entreprise 

Laguillon. C’est à présent au tour de l’ar san Mathieu Texier d’intervenir en par e sur les travaux de 

plomberie. Pour votre informa on, le logement, dont le loyer sera conven onné, ne pourra pas être  oc-

cupé avant l’été. 

 

VOIRIE 

Les fossés de nos routes communales ont été curés par notre cantonnier, qui a pris soin quand c’était pos-

sible, de déboucher également les buses. Il est prévu que certaines buses trop encombrées subissent pro-

chainement un curage plus spécifique. 

Notons que les fossés situés sur les routes départementales sont en principe entretenus par le Conseil dé-

partemental, excepté aux entrées du bourg. Notre cantonnier a finalement pris en charge ces fossés dans 

le bourg qui avaient été oubliés. 



ADRESSAGE : vos nou-
velles adresses vont encore 
patienter !! 

Comble de malchance, au mo-

ment où l’on avait enteriné le 
nom des voies Bersacoises, nous   
voilà confrontés au problème de 
la publicité électorale qui exige 
que l’on ne change pas l’adres-
sage pendant une période pré-
électorale. En effet, les élec ons 

cantonales et régionales qui de-
vaient avoir lieu en mars ont été 
reportées en juin 2021 (dates à 
confirmer). 

Nous sommes ainsi contraints de 
pa enter encore un peu pour 
vous faire parvenir vos nouvelles 
adresses officielles. Ce temps sera 
donc mis à profit pour bien choisir 
le modèle des panneaux indica-
teurs de voie et ceux qui porte-
ront les numéros.  

Nous en profiterons enfin pour 
peaufiner les endroits où ces nu-
méros seront fixés, selon les spé-
cificités de chaque habita on.  

 
 

L  C  N  

A l’ini a ve d’Annie Salmon, la 

commune étudie l’éventualité de 

se lancer dans une ac on visant à 

me re en ligne sur un site inter-

net, une carte de notre cime ère, 

associée au répertoire des per-

sonnes défuntes. Ceci perme rait 

d’effectuer des recherches sur le 

cime ère de Pe t-Bersac, et ses 

occupants, depuis n’importe où 

en France et même dans le 

monde. Cela faciliterait ainsi la 

recherche généalogique.  

L  FOURTRUCK 

A présent que le bâtiment 
derrière la boulangerie a dis-
paru, nous allons commen-
cer la phase de démontage 
du four. L’association des 
Amis du Musée et du Patri-
moine qui porte le projet, a 
reçu la confirmation d’une 
subvention de 11.000 € qu’il 
va falloir à présent mettre à 
profit. N’hésitez pas à nous 
faire part de votre souhait de 
contribuer à cette aventure. 
Les premiers travaux de dé-
montage du four devraient 
intervenir mi-février. 

 

Le MULTIPLE RURAL  
est hélas toujours vide !! 

La situa on sanitaire ne sem-

blant pas s’améliorer, il est en-
core un peu tôt pour faire démar-
rer une nouvelle aventure à notre 
Mul ple rural. Nous avons tou-
jours quelques candidatures 
« sous le coude », mais qui res-
tent évidemment frileuses devant 
l’incer tude de la sor e de crise 
de la COVID-19.  

La pa ence est décidément deve-

nue de nos jours une vertu réelle-

ment indispensable. 

 

La commune s’emploie pendant 

ce temps à reme re l’établisse-

ment, essen ellement la cuisine, 

et une par e du logement en 

état, afin d’être prêt à accueillir 

de nouveaux locataires quand 

l’actualité sanitaire le perme ra. 

Les extérieurs seront également 

rafraichis, notamment à l’arrière 

Heureux évènement : 

Erratum : nous avions oublié dans le numéro 
précédent de vous informer de la naissance, le 
22 février 2020 du petit Jules TROLONGE à 
Palisse. 

Ils nous ont  malheureusement quittés : 

Mme Josette DUMAS  (Le Camp) 

M. Jean BIENNAIS  (Le Bourg) 

Mme Camille DUDIGNAC (Le Vétizon) 



  05 53 90 08 61 

  mairie-de-pe t-bersac@wanadoo.fr  
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U     B  ? 

Le hasard faisant  parfois bien les choses, 
il apparaît que le Bourg de Petit-Bersac 
connaît actuellement quelques transfor-
mations.  

E st-ce qu’il ne serait pas temps d’envi-
sager un véritable projet pour notre 
Bourg ? La commune compte s’en-

gager dans une étude d’opportunité qui en-
globera tous les aspects qui concernent une 
traverse de village : L’esthétique, l’environ-
nement,  la sécurité routière seront les pi-
liers de ce projet, mais aussi le développe-
ment économique, le repeuplement  la mise 
en valeur du patrimoine, etc… 

En attendant notre prochain  
numéro, le Conseil Munici-
pal  vous souhaite tous ses… 
 

Merci encore aux béné-
voles qui ont participé à 
l’installation et la désins-
tallation des décorations 
du bourg à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. No-
tons que les sapins achetés cette année, ont 
été envoyés au Parc Sauvage de la Tour 
Blanche, en vue de  nourrir leurs chèvres qui 
en sont friandes. En effet, les épines de sapin,  
renferment de nombreux nutriments fort utiles 
à l’alimentation de ces petits caprins. La com-
mune récupérera les arbres une fois débar-
rassés des épines afin d’être recyclés en ob-
jets décoratifs pour les prochaines fêtes. Un 
bel exemple de réutilisation multiple, à tel 
point que nos boulangers Alexandra et Gérald 
Courcelle ont eux aussi  confié leurs arbres 
de Noël aux petites chèvres gourmandes du 
Parc Sauvage. 
 

facebook.com/bersac.pe t 


