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Le maire de Thenon, Dominique Bousquet, a rendu un hommage à Odette Lacoste et Annie
Delage, parties à la retraite après quarante ans de service. Lors de sa cérémonie de voeux, le
mardi 8 janvier 2019, en présence de la députée Jacqueline Dubois, du sous-préfet de Sarlat
Sébastien Lepetit, de la conseillère régionale Nathalie Fontaliran, de la conseillère
départementale Francine Bourra, du maire de Terrasson Pierre Delmon, de nombreux maires
ou adjoints des communes voisines...
Cette année, le maire souhaite équiper la salle du marché couvert de sièges confortables et
escamotables, ainsi que d’une climatisation. Le projet d’installation d’une centrale électrique
photovoltaïque sur 15 ha devrait se concrétiser sur des terrains proches de l’A 89. La maison
des services, mise en place avec la communauté de communes, sera doublée d'une maison de
services itinérante afin que les petites communes profitent aussi de ce service.

Le maire de Thenon a ouvert son discours en partageant ses états d'âme sur l'actualité
nationale. "La vérité c'est celle des chiffres mais aussi celle de ceux qui ont du mal à finir les
fins de mois, c'est celle de la macro-économie qui nous dirige, celle des commerçants et
artisans, celle du monde rural. Le respect, c'est celui des institutions, de l'Etat, mais aussi des
élus qui sentent leurs compétences diminuer, c'est le respect de l'Histoire et des lieux de
mémoire, des forces de l'ordre et des pompiers..." La commune a acquis un terrain sur lequel
Dordogne Habitat doit construire des logements. Thenon a accueilli l'entreprise Mlle Dessert. La
participation citoyenne gendarmerie est en place avec l'Etat, les élus et des habitants référents.

La commune de Thenon a reçu, en fin de cérémonie, le label "Commune sport pour tous" trois
étoiles en présence de Sébastien Alosse, ancien international de football en charge de la vie
associative et de l'insertion, et de Nicole Ravidat adjointe au maire.

Le maire de Thenon présentera également ses voeux en tant que président de la communauté
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de communes le jeudi 24 janvier à 18h30 à la salle des fêtes de Terrasson et ses voeux en tant
que conseiller départemental aux côtés de Francine Bourra le mercredi 30 janvier à 18h30 à la
salle des fêtes d'Hautefort-Saint-Agnan.

Interview du maire de Thenon en vidéo réalisée le jour des voeux, donc le mardi 8 janvier (à
venir ci-dessous en 1ère partie, avant le maire de Montignac)
:

http://youtu.be/QM6grU9BphQ

Lors de son intervention à Limeyrat, Dominique Bousquet s'est notamment exprimé sur le
dossier des papeteies de Condat :

http://youtu.be/3PhuFRiWDNo
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