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Lors de sa cérémonie de voeux, le dimanche 20 janvier 2019, le maire de Toutoirac, Dominique
Durand, a d'abord salué les nouveaux habitants, notamment l'arrivée d'un nouveau garagiste
sur la commune, Frédéric Debois Villiers qui remplace Jacques Bourrou, parti à la retraite,
depuis début janvier, et la reprise de la boulangerie de M. et Mme Vieira par M. et Mme
Beaudoin (extrait vidéo à venir en bas de page).
Côté réalisations, des travaux sont engagés à l'abbaye pour 150.400 euros financés par l'Etat
(42.300 euros) le Département (37.605 euros) la Région (35.250 euros) et la commune (35.258
euros). La toiture de la nef et le suivi des murs en aplomb est en cours et une 2e tranche sera
engagée en suivant pour les clochers. Une étude des Amis de l'abbaye propose des travaux qui
pouraient être financés par le loto du patrimoine, une demande a été faite en ce sens.
Les travaux en cours ont été retardés en raison de la difficulté de réaliser les visites. Ils se sont
arrêtés de juillet à octobre. Une extension du bâtiment apportera un plus grand confort pour
l'accueil, la boutique, etc. Le coût total des travaux est de 269.200 € HT.
Du côté de la voirie, sur la route de Saint-Michel et à l'intérieur du bourg, des travaux s'élèvent
à 50.000 euros. En 2019, ce sera au tour de la route de la Rougerie et celle de Rosier à
Pragelier. Des travaux de ferronnerie ont été réalisés à la passerelle de l'Ilôt et un portail pour le
cimetière a été créé. Un autre portail pour le bâtiment de service est prévu.
Des incivilités ont été dénoncées comme le fait de d'enlever en une seule fois tous les sacs mis
à disposition pour le ramassage des déjections canines ou encore un balai serpillère entier
dans le réseau d'assainissement. L'adressage sera présenté le 2 février.
Les associations de Tourtoirac ont été encouragées comme l'AST basket avec 70 licenciés, "Je
Tu Nous", Pacte qui s'occupe de la semaine musicale, les Amis de l'Abbaye et le soutien qu'ils
apportent aux travaux du monument, le club de tir, l'ACCA, Auvézère musculation, Art de Vivre,
la pétanque, les amis de la Moto à Pragelier...
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Avant de laisser le micro à la conseillère départementale Francine Bourra qui représentait
également Dominique Bousquet, le maire a tenu à s'exprimer à propos du grand débat... Le
maire n'organisera pas de réunion, mais peut mettre à disposition une salle pour une initiative
citoyenne. Il explique que, "depuis de nombreuses années, le mal est profond, il s'aggrave
d'année en année, la société est divisée, beaucoup sont oubliés, maintenant ils se sentent
méprisés"...

- Présentation en vidéo du nouveau garagiste et des nouveaux boulangers de la commune :

http://youtu.be/l2iNHEjdJz8
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