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Dimanche 5 janvier, le maire de Teillots (24), Michel Lapouge, a présenté ses vœux en
présence de Dominique Bousquet et Francine Bourra, conseillers départementaux. En
débutant, il rappela que "l’année s’est terminée par de vives inquiétudes au niveau national,
comme international. La montée des violences en Iran laisse planer de gros doutes sur
l’équilibre mondial. La volonté personnelle de Trump de se venger de l’Iran soulève de grosses
inquiétudes. La position de la France devra être claire dès le départ, nous n’avons pas besoin
d’un 3e guerre mondiale". En France, la réforme des retraites apporte également son lot
d’inquiétudes : "le Président Macron est le seul jusqu’à présent à vouloir réformer les retraites,
qui sont aux yeux de tous déséquilibrées et souvent injustes pour une partie de la population".

Au niveau départemental, le premier élu souligne que "l’arrêt du chantier de Beynac est une
catastrophe pour l’avenir de nos campagnes, plus aucun projet ne pourra se faire à l’avenir"...
Pour ce qui est de l’année 2019, "la commune a connu des joies avec le mariage de Thérèse et
Stéphane Boada, nouveaux arrivants sur la commune, et des peines avec le décès d’André
Roche et récemment de Nathalie Stepiens". Selon le maire : "la commune a beaucoup investi,
avec la réfection de la toiture de la mairie et du logement communal pour un peu plus de 30 000
€, et la chaudière a été renouvelée dans ce même logement pour 5 000 €". Du côté de la voirie,
la remise en état du chemin de Chavagnac a été réalisée par les Entreprises Château et Colas,
également la route du Moulin-de la-Besse et la route de Lamonerie. C’est chaque année entre
20 000 € et 30 000 € qui sont investis sur les routes (celles-ci souffrant beaucoup avec le poids
des engins et les intempéries).

Un défibrillateur est désormais en service sur le côté de l’église et les radiateurs de la salle de
la mairie ont été changés. Selon le premier élu : "Beaucoup de choses sont à faire, comme
refaire le pont de la Seytie. L'investissement sur les routes devra, comme ce fut le cas jusqu’à
présent, rester une priorité à l’avenir". Concernant l’adressage, il reste maintenant à finaliser les
noms avant de poser les plaques à chaque route et à chaque maison de la commune. Puis
avant de terminer, le maire remercia le comité des fêtes pour ses diverses animations,
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l’ensemble du conseil municipal et les employés communaux. Et de conclure, malgré son état
de santé, qu'il a décidé à nouveau de solliciter un nouveau mandat, avec pas mal de conseillers
pour continuer à agir pour sa commune, avant de laisser la parole à Francine Bourra puis
Dominique Bousquet, Conseillers départementaux.
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