SITE INTERNET www.villamblard.fr

RENSEIGNEMENTS
Population : ........................... 908 habitants
Superficie : ............................ 2 043 ha
Electeurs inscrits :................ 686
Mairie :
' 05.53.81.90.18
Ouverture :

Lundi, Mercredi : ................ 9h - 12h & 14h -17h
Jeudi, Vendredi
Mardi : ................................ 14h – 17h
Secrétaires : GUIMARD Nadine et BEYNEY Sylvie
Poste :.......................................  8h30-12h 14h-16h30
Fermeture le mardi et le samedi
Receveur :
Guichet ............................................... 05 53 82 84 15
Trésor Public : (Mussidan)................... 05 53 81 01 49
Equipement : ........................................ 05 53 81 95 94
Gendarmerie :........................................ 17
Pompiers : ........................................... 18
Chef de corps : M. Bruno CATTAÏ

2
5
a
v
r
i
l
2
RPI Issac/Villamblard
Ecole maternelle Villamblard ................ 05.53.81.96.24
Mme DOCHE Gisèle
Ecole Primaire Villamblard .................... 05 53 81 95 26
Mme DEMBLANS Julie
Ecole Issac ............................................. 05 53 81 18 96
Mme WAGNER-ARQUEY Sophie
AIVAP ...................................................... 05 53 81 94 64
Mme GRIFFET Barbara
Mme LESTANG Émilie

Presbytère : Père VENTOZE ............... 05 53 81 96 27
Médecins :
Mme BEL-GUERIN Claudine ............. 05 53 81 90 03
Mme DESIREL Yveline ...................... 05 53 81 44 09
Pharmacie :
Mme CANTELAUBE Cécile ............... 05 53 81 23 84
Mme GAUCHON Jacqueline
Kinésithérapeute :
Mme BESSE Elisa ............................. 05 53 81 29 40
Infirmiers(ères) :
Mme CLAUDEL Christine ................. 05 53 81 78 73
Mme PORCHERON Élodie ............... 06 08 81 99 48
Mr TROUVE Michel ........................... 05 53 81 95 46
Mme BRIGASCO Joêlle .................... 05 53 82 28 94
Mme RIGAUDEAU Anne Marie ........ 05 53 82 28 94

Podologue-Pédicure
Mme BLANC Stéphanie .................... 06 78 80 31 51
Ostéopathe
Mme CIARLO Delphine ..................... 06 78 80 31 51
le jeudi
Ambulance – Taxi :
Mr DELMARES .................................. 05 53 82 30 77
DDSP Centre Médico Social .............. 05 53 81 94 68
Notaires :
Mme LABADIE Charlotte ................... 05 53 81 90 08
Mr LOPEZ Jean-Claude ..................... 05 53 81 90 08

Equipements publics :
1 Salle culturelle Jean Fourloubey 1 Stade de football
1 Garderie scolaire
1 Piscine
2 Cours de tennis
Dépannage EDF : .................................... 09 72 67 50 24
Dépannage SAUR : ................................ 05 53 54 60 38
M arché tous les lundis m atin
Ramassage des ordures ménagères :
Tous les vendredis matin (sacs gris + sacs jaunes)
Si vendredi férié : ramassage la veille
Déchetterie Beleymas ............................ 05 53 82 21 91
Du 01/04 au 31/10 => lundi et mercredi 9h 12h - 14h 18h
et le samedi de 9h à 12h
Du 01/11 au 31/03 => lundi et mercredi 9h 12h - 13h 17h
et le samedi de 9h à 12h
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LE MOT DU MAIRE

Chères Villamblardaises, Chers Villamblardais,
Nous avons débuté l'année 2015 avec un attentat très violent qui a touché profondément notre pays mais
aussi le monde entier. Ces crimes au journal "CHARLY HEBDO" ont attaqué l'un des fondements de notre
république qui est la liberté et celle de la presse en particulier. En Novembre dernier, toujours à Paris, de
nombreux (ses) innocents (tes) ont été victimes d'actes terroristes. Leurs auteurs et ceux qui les ont commandités
bafouent deux autres valeurs de notre république que sont l'égalité et la fraternité. La France et le monde entier
ont rendu hommage, porté le deuil et manifesté leur volonté de combattre ces actes extrémistes. Je m'associe
pleinement à toutes et tous ceux qui condamnent ces attaques meurtrières et aveugles.
Néanmoins la vie quotidienne nous guide dans l'action et l'année 2016 sera pour la municipalité le
lancement des travaux de la mairie, même si déjà le désamiantage a eu lieu. Ces travaux seront lourds et
dureront plusieurs mois. Ils se réaliseront en parallèle avec ceux de l'ancienne cantine, en face de l'école
primaire. Ces travaux, portés par la Communauté de Communes, feront évoluer ce bâtiment en lieu d'activités
périscolaires en particulier.
Un autre dossier nous occupera sans doute beaucoup, c'est celui de l'évolution du périmètre des collectivités
territoriales. Notre communauté de communes qui a pourtant montré toute son efficacité, est exposée à un
changement profond pour passer d'une population de 5 500 habitants environ à plus de 14 000... Nous ferons
tout pour garder l'identité de notre territoire et celle de la commune de Villamblard bien entendu.
Je vous donne évidemment rendez-vous, comme chaque année, début janvier à la salle culturelle (le 9
janvier à partir de 17h30), pour débuter l'année dans la convivialité.
Je vous souhaite enfin de passer de très bonnes fêtes de fin d'année ainsi qu'une très bonne et heureuse
année 2016.

Le Maire
Michel CAMPAGNAUD
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MAIS SI !!! LE CONSEIL MUNICIPAL TRAVAILLE…
30 novembre 2015
•
•
•

29 juillet 2015

Projet de schéma départemental de
coopération intercommunal 2016
Avancements de grades
Programme environnemental des réseaux
d'opérateurs téléphoniques – effacement rue
du château

30 septembre 2015
•
•
•

Adoption du Rapport du Prix et la Qualité
Service de l'assainissement Collectif 2014
Transfert de Compétence au SDE 24
Tarification de l'assainissement collectif :

•

• Opération d'investissement d'éclairage
public Rue du Château Barrière

•

Modifications des compétences de la CDC
Pays de Villamblard

•

Subvention Challenges Uribes J-Baptiste et
Nardou Pascal pour les Sapeurs Pompiers

•

Montant de la redevance d'occupation du
domaine public EDF 2015

•

Choix de l'architecte Travaux Château
Barrière

•

Stérilisation et identification des chats errants

•

Agenda d'accessibilité Programmée

ÉVÈNEMENTS 2016
5 juin : Course cycliste

30/31 juillet : Fête médiévale

Suite à la réussite du passage du Tour de France
dans notre village en 2014, nous avons été sollicités
par la Fédération Française de Cyclisme (FFC) pour
organiser en partenariat avec le cyclo club de
Mussidan une course du championnat régional
« Elite ». Cette course aura lieu le dimanche 5 juin
sur un circuit sélectif : Villamblard, Saint-Jean, SaintHilaire, Les Faures, le Breuilh, La Martinette,
Villamblard , soit une boucle à effectuer 13 fois pour
un total de 130 km.
Cette course rassemblera 120 coureurs de haut
niveau (juste avant le niveau professionnel) et le
spectacle devrait être au rendes-vous.

L’association TAILLEFER fêtera ses 20 ans
l’année prochaine. A cette occasion, elle organisera
en partenariat avec le Comité des fêtes une fête
médiévale le dernier week-end de juillet. Le projet est
sur les rails, des contacts ont déjà été pris avec des
troupes susceptibles d’animer le quartier historique
de Villamblard avec sa halle et son château. On vous
en dira plus bientôt…
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INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…
NOUVEAU DISPOSITIF D'ALERTE PAR SMS DES
PROFESSIONNELS« PRÉVENTION ENTREPRISES
24 »
Ce nouveau dispositif repose sur le principe d'une
diffusion rapide d'alerte SMS permettant d'éviter la
réitération des faits. Il contribue ainsi à la sécurité
des entreprises et commerces de proximité en
permettant à leurs responsables de prendre des
mesures de prévention utiles et adaptées à une
situation particulière. Il permet également de mieux
lutter contre le sentiment d'isolement des petits
commerces qui sont généralement démunis face à
une attaque.
Qui peut adhérer ? Ce nouveau dispositif
concerne tous les adhérents des trois chambres
consulaires : Chambre d'Agriculture, Chambre de
Commerce et de l’Industrie et Chambre de Métiers et
de l'Artisanat. L'adhésion au dispositif est
entièrement gratuite mais nécessite une inscription
sur internet http://www.prevention-entreprises24.fr/.
Les envois de SMS sont également gratuits pour
tous les adhérents. La Chambre consulaire fournit à
chaque adhérent une vitrophanie et un autocollant
afin de communiquer à ses clients son appartenance
au réseau «PRÉVENTION ENTREPRISES 24».
L'apposition de cet autocollant sur un commerce, un
hangar agricole ou une entreprise a bien évidemment
un effet dissuasif pour les délinquants.
Concrètement, comment ça marche ? Si un
agriculteur, un commerçant ou une entreprise est
victime d'un vol ou d'une escroquerie, il compose le
17 en précisant succinctement les faits constatés, le
lieu de commission et les renseignements connus
sur le ou les auteurs. Un SMS de vigilance sera alors
diffusé par les forces de l'ordre aux adhérents
travaillant à proximité ou à ceux ayant le même type
de commerce ou d'entreprise.
POUR
TOUTE
COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ
LAGARDE : 05.53.80.86.10

INFORMATION
L'ADJUDANT

PRET A TAUX ZERO
Sylvia Pinel, ministre du logement, vient de
publier la liste des communes concernées par
l'ouverture d'un prêt à taux réro (PTZ) pour l'achat de
logements anciens à réhabiliter en milieu rural.
Villamblard fait partie des 6 000 communes
concernées. Ce projet de prêt est destiné à favoriser
la revitalisation des centres bourgs en milieu rural.
Conditionné à des travaux de rénovation, il permettra
de prendre en compte la situation de ménages qui
souhaitent acquérir et rénover un logement existant.
Pour être éligible au PTZ, les opérations
d'acquisition d'un logement ancien dans la commune
concernée devront s'accompagner de travaux
d'amélioration d'un montant au moins égal à 25% du
coût total de l'opération. Ces opérations bénéficieront
en outre d'un PTZ aussi avantageux que pour une
construction neuve.
Le renforcement du PTZ permettra de favoriser
l'accession à la propriété, l'une des clés de succès
pour la relance de la construction.

NOUVEAUX HORAIRES D'OUVERTURE DE LA
SOUS-PREFECTURE DE BERGERAC
Madame Brigitte MARCELOT - assistante
Madame Dominique LAURENT - sous-préfète
Bergerac - tél : 05 47 24 16 03 - Fax : 05 53 58 36
- mail : brigitte.marcelot@dordogne.gouv.fr
Le matin uniquement du lundi au vendredi :
8h30 à 11h 45
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INFOS…INFOS… INFOS…INFOS… INFOS…INFOS… INFOS…INFOS
COMMÉMORATION

PATRIMOINE

Lundi 16 novembre à midi de nombreuses
personnes ont répondu à l'appel national en se
recueillant devant la mairie pour marquer leur
solidarité aux familles des défunts ainsi qu'un soutien
à celles et ceux qui luttent contre les actes de
barbarie qui ont une nouvelle fois endeuillés notre
pays.

Les Journées Européennes du Patrimoine ont une
nouvelle fois été une réussite. Plus de 200
personnes ont admiré le linge ancien et circulé dans
le château de Barrière durant le weekend en
appréciant le travail méticuleux et tout le savoir faire
de nos aïeules.

VISITE
Le Vendredi 27 novembre, la population a été
appelée à rendre hommage aux victimes des
attentats du vendredi 13 novembre. Aux fenêtres de
notre village, les drapeaux bleu, blanc, rouge flottent
dans les airs, témoins de notre liberté.

Dominique Laurent, sous-préfet de Bergerac et
Jean-Marc Bassaget, secrétaire général de la
préfecture, ont visité, avec Marie-Rose Veyssière,
conseillère départementale et présidente de la
Communauté de communes du Pays de Villamblard,
la ferme d'Éric Marchand, maraîcher et éleveur de
vaches à viande, à Maurens, en présence du maire
Alain Ollivier. À Villamblard, ils ont ensuite visité la
structure Alliance forêt bois, où ils ont été reçus par
Jérôme Chanel le directeur. La visite s'est ensuite
poursuivie à Douville sur le site Invenio, aux Trois
Frères, centre d'expérimentation pour la fraise et la
châtaigne.

CENTRE DE LOISIRS
Le Centre de loisirs "Des P'tits Génies de Paradis"
de Montagnac la Crempse a ouvert ses portes
pendant les vacances de Noël pour 4 jours
exceptionnels... Inscriptions et renseignements
sur http://www.beleymenature.org.
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INFOS…INFOS… INFOS…INFOS… INFOS…INFOS… INFOS…INFOS
DE VILLAMBLARD À LA CAPITALE
Julien Bonnet, natif de Villamblard, modéliste très
ambitieux, continue son aventure à Paris. À 26 ans, il
a fait un parcours sans faute dans la mode. Il vient
de créer avec deux amis une collection de vêtements
à faire soi-même, dénommée Louis Antoinette.
Cette jeune start-up parisienne a l'ambition de
bousculer les codes du prêt-à-porter en proposant
une alternative durable à la production de masse.
Afin de récolter les fonds nécessaires à leur
développement, les trois fondateurs ont décidé de
lancer une campagne de crowdfunding, via
KissKissBank. L'argent récolté leur permettra
notamment de
lancer
la
production de
leur
nouvelle
collection.
L'opération leur
a déjà permis
de
collecter
près de 10 000 euros en seulement dix jours. Voici le
lien
pour
découvrir
la
campagne
:
http://www.kisskissbankbank.com/louis-antoinette.

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Noces d'or
Jeannette et Jean Fourloubey ont réuni leur
famille pour fêter leurs noces d'or, leur union s'étant
déroulée le 19 août 1965. Leurs trois enfants et
quatre petits-enfants étaient présents.

Noces de diamant
Georgette et Michel Eymond, domiciliés au village
de Mérigue ont réuni leur famille, pour un repas
familial. L'occasion pour eux de fêter leurs soixante
ans de mariage, soit leurs noces de diamant. Leur
union avait été célébrée le 23 juillet 1955, à SaintJean d'Estissac. Le couple est parent de trois enfants
et grands-parents de sept petits-enfants.

ET POURQUOI NE PAS EN FAIRE UNE
TRADITION ?
Samedi 5 décembre, pour la deuxième année
consécutive, les Villamblardais et les habitants des
alentours avaient rendez-vous à la nuit tombée pour
une retraite aux flambeaux à travers les jolies ruelles
du village.
À leur arrivée
devant la mairie,
les enfants du
R.P.I.
IssacVillamblard
ont
accroché au sapin
les décorations de
Noël faites durant
les
temps
d’activités périscolaires.
Le compte a rebours s’est alors mis en marche et
le magnifique sapin s’est illuminé, faisant la joie des
petits et des grands.Au pied du sapin, l’association
des parents d’élèves proposait vin chaud, chocolat,
café ainsi que de délicieuses crêpes et des sablés
faits maison.
Des enfants, des sourires, de la bonne humeur…
Voilà la recette pour passer un moment chaleureux !
Rendez-vous l’année prochaine !

Noces de platine
Gisèle et Henri Malivert ont réuni leur famille
dimanche 26 juillet pour fêter leurs 70 ans de
mariage, avec quelques jours d'avance (afin de
profiter des congés d'été de leurs enfants). Le couple
s'est marié au Fleix, commune natale de Gisèle
Colombet, le 17 août 1945, après le retour de
déportation d'Henri. Ils ont été fermiers à Montagnacla-Crempse, commune natale d'Henri, jusqu'en 1956,
et se sont ensuite installés à Villamblard où ils
demeurent actuellement. De leur union est née une
grande famille : 11 enfants, 13 petits-enfants et 11
arrière- petits-enfants.
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VIE ASSOCIATIVE
TAILLEFER

TENNIS

Magnifique soirée théâtrale au château le
vendredi 02 Octobre. C'est devant une salle pleine
que les acteurs du groupe Anamorphose, historiens
d'un soir, nous ont conté à leur manière l'histoire
d'Aliènor d'Aquitaine. Du monde, du rire, de
l'émotion... on en redemande.

Le tournoi de tennis organisé par Daniel et JeanFrançois Lempereur s'est terminé par la victoire
d'Anaïs Picot sur Caroline Mancier chez les dames et
celle de Thomas Pavajeau sur Frédéric Arnaud chez
les hommes. Les 95 engagés du tournoi ont animé
les matches de cette quinzaine à la météo
capricieuse. Les salles des clubs voisins (Bergerac,
Mussidan, Vergt, Saint-Astier) ont été sollicitées pour
que les 116 rencontres programmées puissent avoir
lieu dans les délais.

Grand succès pour la brocante du 15 août dans
sa première édition "Villam'Broc" organisée par
l'association TAILLEFER. Malgré les incertitudes de
la météo qui ont pu décourager quelques exposants
(dommage pour eux...) la nouvelle configuration de la
brocante a semblé convenir au plus grand nombre.
Elle a permis aux nombreux visiteurs de parcourir et
de découvrir l'intégralité de notre village qui se prête
à merveille à ce type d'évènement. La soirée s'est
naturellement terminée autour d'une gigantesque
tablée dans la rue (APE), puis au pied du château de
Barrière illuminé par un magnifique feu d'artifice
financé par la commune.

CYCLO CLUB
Une cinquantaine de cyclistes a sillonné les
routes de Maurens, Saint-Jean d'Eyraud et
Laveyssière au profit du Téléthon. Les cyclo-clubs de
Maurens et de Villamblard étaient présents pour
encadrer les enfants tout au long des 27 km du
parcours. L'après-midi s'est terminée autour d'un
repas dans la salle des fêtes de Laveyssière.

FOOT
Serge Fourloubey, président de l'Entente de
Football Grignols-Villamblard, et Jean-Marc Lallet,
responsable de l'école de foot, ont reçu Patrick
Mattenet, président du District de football, qui leur a
remis pour la troisième année le label qualité.
Josselin Chubilleau, responsable animation au
District ; Christian Raignier, président de la
commission championnats ; Jean-Luc Collas,
premier adjoint au maire de Grignols ; Didier
Marchand, adjoint au maire de Villamblard et MarieRose Veyssière, présidente de la Communauté de
communes et conseillère départementale étaient
présents. Ce label récompense le travail effectué
autour de l'accueil, de l'encadrement et de
l'éducation des U7, U9 et U11. Le club compte 200
licenciés, dont une centaine d'enfants, encadrés par
des éducateurs bénévoles.
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VIE ASSOCIATIVE
JUDO CLUB
Le judo club compte à ce jour une quarantaine de
licenciés toutes catégories confondues. Quatre
ceintures marrons sont en pleines préparations pour
la ceinture noire. Les entraînements ont lieu à la
salle culturelle le mercredi à partir de 16h30 jusqu'à
20h et sont encadrés par le coach Henry président
du club de Lembras.
En
2016 le
club a
le
projet
de faire
un
tournoi.
Actuellement des arbitres sont formés ainsi que
des entraînements intenses pour nos futures
ceintures noires. Nous souhaitons un bon
rétablissement à Arnaud Lajarthe qui fait parti de nos
futures ceintures noires.
En date du dimanche 13 décembre 2015 des
judokas ont remporté deux premières places sur
différents podiums.
Si vous désirez de plus amples renseignements
sur la vie du club rendez-vous sur :
www.villamblard.fr onglet judo club.
Sportivement, M. José Lopes créateur du club de
judo Villamblard cadre technique du comité
départemental de la Dordogne est intervenu à l'école

primaire pour de l'initiation. Merci à José, Mme
Demblan et M. Martin pour leur complicité et accueil.

PIERROT ET COLOMBINE
Les ateliers "Pierrot et Colombine" se déroulent
actuellement à la garderie du primaire le vendredi de
18h 0 à 19h30. Ces ateliers sont encadrés par Mme
Yvette Deborde de la "compagnie Barrière" pour le
théâtre et Sylvie Claret pour la partie danse.
Les "Pierrot et Colombine" auront l'immense
plaisir de présenter leur spectacle le samedi 12 mars
2016 à la maison de retraite de Villamblard.
Rencontre intergénérationnelle qui l'an dernier a
laissé place à de bons souvenirs.
Nous tenons à remercier M. le Maire et
l'ensemble de ses conseillers pour le prêt de la salle.
Pour de plus amples renseignements rendez-vous :
www.villamblard.fr onglet : association "Pierrot et
Colombine".

MANIFESTATIONS SALLE CULTURELLE POUR L'ANNÉE 2016
Rappel des conditions d'utilisations :
-‐
-‐
-‐
-‐

un état des lieux avant et après la manifestation, auprès de Mme CATTAI Christine
verser un chèque de caution de 230 €
faire parvenir à la Mairie une attestation d’assurance, et régler à l’avance la salle
il est strictement interdit d’utiliser un barbecue pour faire des grillades.

DATE

ASSO

OBJET

DATE

ASSO

OBJET

09 janvier

Mairie

04 avril

Don Sang

Collecte

14 janvier
16 janvier
25 janvier
28 janvier
11 février
25 février
10 mars
20 février

Ciné
APE
Don sang
Ciné
Ciné
Ciné
Ciné
Chasse

07 avril
21 avril
03 mai
12 mai
26 mai
09 juin
23 juin
01 août

Ciné
Ciné
Tjrs Jeunes
Ciné
Ciné
Ciné
Ciné
Don Sang

Cinéma
Cinéma
Loto
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Collecte

25 février
01 mars
10 mars
20 mars
24 mars
03 avril

Ciné
Tjrs Jeunes
Ciné
APE
Ciné
Chasse

Vœux du
Maire
Cinéma
Quine
Collecte
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Repas
dansant
Cinéma
Loto
Cinéma
Carnaval
Cinéma
Repas

03 septembre
03 octobre
08 novembre
27 novembre
3et4 décembre
26 décembre

Tjrs Jeunes
Don Sang
Tjrs Jeunes
Tjrs Jeunes
SPE
Don Sang

Loto
Collecte
Loto
Repas
Marché de Noël
Collecte
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ARTISANS ET COMMERÇANTS
Bâtiment

Aménagement paysager

AGELEC 24
Électricité M. Bonhomme Cyril .................... 06 26 92 61 75

LANXADE Christophe
Aménagement entretien parcs-jardins...... 05 53 81 58 80
LE JARDIN AU NATUREL
Artisan paysagiste ................................... 06 30 93 55 32

ARTISAN SERVICE SARL M. LEBEAU
Plâtrerie/Peinture/Revêtement de sols/ ....... 05 53 82 42 46
Menuiseries ................................................. 06 86 90 98 35

Quincaillerie / Mécanique

AUSTIN Tim
Menuiserie traditionnelle ............................. 05 53 80 78 73

BEAUGIER Josiane
Quincaillerie .......................................... 05 53 81 90 04

BERNAZEAU Alain SARL
Entreprise maçonnerie ............................... 05 53 81 94 79

GARAGE du PONTILLOU
Garage Renault ....................................... 05 53 81 92 60

BORDERIE Bernard
Ramonage - Petits travaux - esp verts ........ 05 53 81 79 20

ROUSSEAU SARL
Mécanique agricole .................................. 05 53 81 94 58

DUQUENOIS Philippe
Ebéniste ...................................................... 05 53 81 95 27

Alimentation

FOURLOUBEY Didier
Entreprise maçonnerie ................................ 05 53 81 99 06
FRAGA Nilton
NFPM Piscine Maçonnerie .......................... 06 25 79 31 97
JMP Energies
Electricité Alarmes Chauffage ...................... 05 53 81 22 04
JOUENNE Alain
Electricité ..................................................... 05 53 81 96 34
LJ CONSTRUCTION SARL
Maçonnerie Assainissement Terras. ............ 05 53 81 97 04
POOK Stephan
Électricité générale ..................................... 06 42 25 24 82
PUYJEANNE Cyril
Plomberie Zinguerie .................................. 05 53 81 10 81
STAELENS Constructions
Maçonnerie Couverture assainis. ................. 05 53 81 13 56
06 32 92 51 93
STEINER Michel
Entreprise maçonnerie ................................ 05 53 81 91 93
TRIMOULET Bernard
Entreprise peinture plâtre ............................ 05 53 82 67 51

ANGE&LO
Bar restaurant pizzeria ........................... 05 53 81 90 20
BARDOU Roger
Viande bovine ........................................... 05 53 81 91 30
CLOVIS – REYMOND
Distillerie .................................................. 05 53 81 90 01
DIVINA M. et Mme
Alimentation générale ............................... 05 53 81 94 89
ÉPICERIE "LE CAFÉ DE LA PAIX"
Alimentation générale ............................... 06 86 77 60 84
JAVERZAC Francis
Boulangerie ............................................. 05 53 81 92 70
SABOURIN Stéphane
Boulangerie du croquant ........................... 05 53 80 29 05
SALEM Hervé
Cuisinier Traiteur........ …05 47 19 80 75 / 06.09.26.10.44

Travaux Publics
PERSOGLIA Jérôme TP24
Travaux publics ...................................... 06 75 74 51 98
SOTRAFOR
Entreprise Travaux publics ...................... 05 53 81 94 60

VANZO Michel
Entreprise maçonnerie ............................... 05 53 81 90 89

NOUVEAUX COMMERCES
Le Café de la paix, lieu bien connu autrefois et
tenu par Alice et Jojo, vient de rouvrir ses portes.
Michèle Alvarès et Nicolas Fourloubey l'ont
transformé en alimentation générale, avec dépôt du
journal « Sud Ouest », dépôt de pain.
Ils profiteront du quartier historique pour servir
sous la halle des boissons chaudes ou froides selon
la saison. Ils envisagent aussi d'ouvrir plus tard une
pizzeria et restaurant avec cuisine traditionnelle à
deux pas du château. Leur commerce est ouvert tous
les jours de 7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30.

Le Café de la Place change de propriétaire et de
nom. Depuis le 14 Décembre, Sandrine et Fabrice
ont passé la main à Angélique et Laurent
DECHIRON qui arrivent de la Région Parisienne et
souhaitaient s'installer en Dordogne, région qu'ils
connaissent bien depuis une vingtaine d'années.
Laurent, ancien cadre dans la presse, s'est reconverti
dans le métier de pizzaïolo en 2014 et ouvre
maintenant, à Villamblard, le 04 Janvier 2016, son
établissement "Ange&Lo", qui fera bar, restaurant,
pizzeria avec menu ouvrier à midi, le soir du lundi au
vendredi pizzas ou pâtes à consommer sur place ou
à emporter, le samedi soir, repas sur réservation.
Fermé
du
19
décembre
au
04
janvier, il sera ensuite
ouvert tous les jours
sauf le dimanche en
période hivernale. On
peut les contacter au
05 53 81 90 20.
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ARTISANS - COMMERÇANTS

Artisanat / Arts

Hébergement

BLANC Michel
Tourneur sur bois/toupies......................... 05 53 81 19 81

Asso NATURE LOISIRS SPORTS
Hébergement de groupes ......................... 05 53 81 90 13

GANDON Nathalie
Atelier-galerie Kadrélastik ....................... 06 81 68 97 15

CAMPING « Le Pontillou »
M et Mme Lecointre ................................ 05 53 81 91 87

LEROI Frédy
Brocanteur .............................................. 05 53 81 08 63

CANTELAUBE Evelyne
Gîte du Parc ......................................................................
KIERS Raymonde

MATHIEU-BARROS Christine
Doreuse sur bois ..................................... 05 53 82 44 06

Chambres d’hôtes ..................................... 05 53 81 94 65

PHI 2
Galerie d’art .............................................. 06 82 81 13 74

LA BASTIDE DU ROY
Gîtes et chambres d’hôtes ........................ 05 53 80 54 88

Couture

MARCHAND Didier
Gîtes du Breuilh ........................................ 06 82 14 37 67

L'ATELIER D'ELODIE
Couture Repassage ................................. 06 24 12 48 75
LES PETITES MAINS DE VÉRO
Couture..................................................... 06 12 65 62 20

Personnes âgées
MILETO Stéphane
Accueil personnes âgées .........................08
0510
5304
80 42
42 32
32

Soins

PRIAT Raymonde
Accueil personnes âgées ......................... 05 53 80 00 37

AU FIL DE L’HAIR - Maud De Alphonso
Salon de coiffure ..................................... 05 53 80 21 29

Divers

ÉVASION COIFFURE
Salon de coiffure ................................... 05 53 81 95 07

ALLIANCE FORETS BOIS
Coopérative Forestière ............................. 05 40 12 02 00

JOUENNE Christine
Salon de coiffure ..................................... 05 53 80 11 14

CREDIT AGRICOLE
Banque ..................................................... 08 10 04 42 32

PASCALE Coiffure
Coiffure à domicile ....... 05 53 81 91 93 / 06 07 37 29 60
SOIN DE SOIE
Esthétique ................................................ 05 53 80 73 41
TORNEY Patrick
Salon de coiffure ...................................... 05 53 81 96 74
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