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
Adjudant	
  LAUFRAY Cédric
Pompiers : ............................................18
Chef de corps : M. Bruno CATTAÏ

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
Pharmacie :
Mme CANTELAUBE Cécile
Mme GAUCHON Jacqueline
Kinésithérapeute :
Mme BESSE Elisa

05 53 81 23 84

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
Psychologue
Mme TRUFFERT Karine ....................06 88 16 45 05
Podologue-Pédicure
Mme BLANC Stéphanie .....................05 53 54 00 10
Ostéopathe
Melle CIARLO Delphine
06 78 80 31 51
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
Maison de retraite
La Vallée du Roy ....................................05 53 80 86 26

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,
L'année 2016 s'achève et 2017 se prépare avec en quelques changements pour notre commune.
En effet, ce sera l'année du regroupement de notre communauté de communes avec celle du
Mussidanais des le 1 er Janvier prochain. qu'une seule entité. Comme je l'ai déjà exprimé, même
si ce n'était pas notre choix, nous devons maintenant nous "caler" au mieux avec nos collègues élus
pour que les compétences de la nouvelle Communauté de Communes répondent au mieux à nos
attentes avec la plus grande neutralité fiscale sur les ménages. ... nous nous y emploierons !!!
D'autres changements sont en cours et concernent le bâti de notre commune. Il n'aura échappé
à personne que de lourds travaux ont lieu à la mairie et donneront une nouvelle vie à ce batiment de
caractère. Nous devrions y prendre place au courant de l'été prochain et proposer au public de
bénéficier des différents services par la suite. Cet aménagement viendra renforcer l'embellissement
de notre bourg qui est déjà apprécié des visiteurs. Ils sont nombreux à venir pendant la période
estivale ; les statistiques relevées par la Communauté de Communes et l'association des enfants du
pays de beleyme annoncent près de 2000 visiteurs au château (comptage réalisé hors week end et
jours fériés). On doit en être fier et tout faire pour développer encore cette tendance si utile à nos
commerces, à l'activité associative etc ...
En cette fin d'année, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et vous attends nombreuses et
nombreux à notre traditionnel pot du début d'année le 14 janvier prochain.
Très bonne année 2017 à tous,

Le Maire
Michel CAMPAGNAUD
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MAIS SI !!! LE CONSEIL MUNICIPAL TRAVAILLE…
15 Novembre 2016
• Délibération sur le siège et la gouvernance
du futur syndicat départemental de DFCI et
de voirie forestière
• Évolution des compétences de la CdC et
impact sur la commune de Villamblard
• Délibération sur le nouveau siège et la
composition de la future CdC
• Avancement des travaux de la Mairie
• Prix et qualité du service public
s'assainissement collectif (rapport SMDE)

04 Octobre 2016
• Extension assainissement collectif "Secteur
Chantelouve"
• Avenant lot n°1 "gros œuvre" renfort du
plancher haut de l'espace Multi-Activités
• Contrat de maintenance "ascenseur Mairie"
• Achat mobilier tables et bancs

22 Juillet 2016
• Adoption RPQS (Rapport sur le Prix et la
Qualité du Service de l'eau) 2015
• Convention épandage boues -suivi des
boues résiduaires station épuration
• Réfection du Chemin de Lauthier
• Echange parcelle entre la Commune et la
Famille Fourloubey pour le stade André
Dignac
• Affectation du résultat
• Convention pour l'épandage des boues
urbaines, avec l'Earl Plateau de Beausoleil
• Avenant au plan d'épandage des boues
résiduaires avec la Chambre d'Agriculture
• Déclaration de sous - traitance travaux
Mairie Lot n°5 Platerie/Isolation

• Prix ordures ménagères :
100 € pour un couple
60 € pour une personne seule
176 € Camping
255 € centre d'hébergement
390 € Maison de retraite
• Prix du ticket cantine de 2.20 € à 2.30 € au
1er août
• Prix de l'heure de garderie de 1.45 € à
1.50 €
• Prix de la location de la salle culturelle pour
les personnes extérieures : de 230 € à 300 €
pour manifestations familiales
• Maîtrise d'œuvre Château Barrière confiée
à Mr De la VILLE
• Service ADS convention signée avec
CCIVS
• Avenant maîtrise d'œuvre travaux Mairie
• Demande de subventions Château = DRAC
+ Nouvelle Aquitaine
• Tarifs piscine inchangés, validée carte 1 an
à l'établissement
• Acte Engagement Marché Maitrise d'œuvre
Château Barrière

09 Mai 2016
• Prêt pour l'autofinancement Travaux Mairie
• Nomination d'un coordonnateur Communal
pour le Recensement 2017
• Adoption du PMAVEP (Plan de Mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces
Publics)

29 Juin 2016
• Adoption statuts SIAEP Isle Dronne Vern
• Projet périmètre CDC Pays de Villamblard
et CDC Mussidanais 01.01.2017
• Projet périmètre SIAEP Coulounieix-Razac
et SIAEP Région de Vergt 01.01.2017
• Demande de nomination de Rues ou
Chemins PIERRE-BLOCH et BUCKMESTER
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INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…
2017 Année du recensement
Le recensement se déroulera du 19 janvier au 18
février 2017. Ce sont Megann Bouyssou et Emilie
Cattaï qui vous rendront visite. Vous aurez aussi la
possibilité de vous faire recenser sur internet sur le
site www.le-recensement-et-moi.fr

Cette nouvelle réglementation modifie les dates
de la déclaration de ruches. Celle-ci est obligatoire
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2016.
Par ailleurs, pour les apiculteurs ne disposant
d'aucune connexion internet, afin de leur permettre
d'accéder au site MES DEMARCHES et de faire leur
déclaration en ligne. un accès informatique est
possible aux heures d'ouverture de la mairie. Site
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/e
xploitation-agricole/obtenir-un-droit-uneautorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294

Mégann et Emilie

Papiers citoyenneté
Important !!! Les demandes de passeport ne se
font plus dans votre mairie mais dans celles de
Bergerac ou Périgueux ou encore à la Préfectures ou
sous-préfecture, et sur rendez-vous uniquement.
er
D'autre part à partir du 1 Mars 2017 les cartes
d'identités seront également à demander directement
en Mairies de Bergerac ou Périgueux ou directement
en Préfecture et sous Préfecture.
D'autre part l'achat de timbres fiscaux se fait
désormais uniquement sur le site internet des impôts.

ADIL 24
Propriétaires, rénovez votre logement avec les
aides de l'ANAH. En effet, l'Agence Nationale de
l'Habitat (ANAH) peut accorder une subvention sous
conditions de ressources, d'ancienneté du logement
et de travaux.
Conditions de ressources :

MSA
Dans le cadre d'une réorganisation de service ,les
secteurs sociaux de la MSA Dordogne Lot et
Garonne ont été redécoupés au 1er Septembre
2016. Nous vous informons
que Mme Fanny LACHEZE.
05.53.02.96.17
assure
désormais le secteur social
du Périgord central.

RUCHES
La déclaration de ruches représente un enjeu
pour la politique sanitaire en faveur de l’apiculture.
Elle revêt, par ailleurs, depuis cette année une
importance nouvelle pour la filière apicole française,
puisque le nombre total de colonies d’abeilles
déclarées en France durant la période 1er septembre
- 31 décembre 2016 est désormais transmis à la
Commission européenne à l’issue de la campagne
de déclaration. L’enveloppe européenne dédiée à
l’apiculture dans le cadre du programme apicole
européen est ainsi partagée entre chacun des États
membres au prorata du nombre de colonies
déclarées par chacun des pays (env. 3,5 millions
d’euros/an pour la France).

Ressources très
modestes
Revenu fiscal de
référence avis
d'imposition N-2
14 308 €
20 925 €
25 166 €
29 400 €
33 654 €

Ressources
modestes *
Revenu fiscal de
référence avis
d'imposition N-2
18 342 €
26 826 €
32 260 €
37 690 €
43 141 €

Nbre personnes
composant le
ménage
1
2
3
4
5
Par personne
+ 4 241 €
+ 5 434 €
supplémentaire
er
* éligibles du 1 octobre au 31 décembre 2016

Conditions liées au logement :
Le logement doit avoir minimum 15 ans et ne pas
avoir été financé par un prêt à taux zéro (PTZ) dans
les cinq dernières années.
Les travaux recevables :
Ils concernent l'amélioration énergétique du
logement (isolation murs, isolation toiture, double
vitrage, chauffage, etc…) et/ou l'autonomie de la
personne.
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INFOS…INFOS… INFOS…INFOS… INFOS…INFOS… INFOS…INFOS
revanche, c'est que le siège de la future entité
devrait être à Mussidan.

QUELQUES CHIFFRES
Cantine
Une étude sur l'année
2015/2016 nous permet de
vous informer que les denrées
qui sont utlisées à la cantine
de Villamblard proviennent à
65% de produits de proximité
: 29% des achats se font
auprès des épiceries, 14% à
la
boucherie,
13%
de
l'association Mangeons 24 (yaourts pommes de
terres, …), et 9% auprès des boulangeries.

Piscine
Même si ce poste est toujours déficitaire
compte tenu du coût des produits d'entretien et
charges du personnel, la piscine a toujours
beaucoup de succès. En effet, environ 5000
entrées ont été réalisées cet été avec un coût
moyen du ticket de 1,55 €. Cela représente une
augmentation de 200 entrées par rapport à 2015.

Le Conseil communautaire a pris en compte les
retours des communes en matière de fiscalité
professionnelle. Sans surprise, les propositions en
faveur d'une fiscalité professionnelle unique (FPU)
ont été approuvées largement. L'option retenue
est la plus simple, c'est aussi la plus avantageuse.
Elle permettra de prétendre à une dotation
générale de fonctionnement bonifiée. La
disposition devra être votée par la nouvelle
assemblée, à partir du 1er janvier 2017.
Les élus du Mussidanais ont examiné les
conséquences de la prise de compétence des
bâtiments scolaires, et au-delà, des installations
sportives et culturelles, qui ont été recensées. « La
commune restera toujours propriétaire de ses
biens, a expliqué Céline Do Marco. Ils seront mis à
disposition de la communauté. Le personnel
pourra être transféré ou mis à disposition. »
Où s'arrête la compétence ? La directrice des
services communautaires a mis l'accent sur la
nécessité d'en définir précisément le cadre, sous
peine de conduire à des situations litigieuses. Et
rien n'est simple : à titre d'exemple, si des travaux
ont été réalisés avant fusion avec un recours à
l'emprunt, le remboursement du capital sera à la
charge de la Communautés de communes, mais le
paiement des intérêts incombera aux communes.

Agence de l'eau
Cette année encore l'Agence de l'eau a reversé à
la commune une prime épuratoire d'un montant de
10 893 €. Cela en grande partie grâce à
l'investissement quotidien de nos employés
communaux.

FUSION COMMUNAUTES DE COMMUNES
La nouvelle entité, constituée à partir du 1er
janvier 2017 par les Communautés de communes
du Mussidanais et du Pays de Villamblard, devra
se donner un nom dès la fusion, en début d'année
prochaine. « Communauté de communes du
Mussidanais en Périgord et du Pays de
Villamblard », dénomination utilisée par la
préfecture ? « Communauté de communes Isle et
Crempse », souhait des élus locaux ? Les
interrogations subsistent. Ce que l'on sait, en

Nouveaux commerçants
La Bastide du Roy a
de
nouveaux
propriétaires. Il s'agit de
M. et Mme EGGEN à qui
nous
souhaitons
la
bienvenue.
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ACTUALITES… ACTUALITES… ACTUALITES… ACTUALITES…
Agriculture

Point d'informations touristiques

Jeudi 7 juillet, ils étaient une trentaine de
jeunes agriculteurs à se réunir sur les lieux de
l'exploitation de Célia Javerzac, à Villamblard, qui
compte pas moins de 250 chèvres.

Au printemps, la Communauté de Communes
avait sollicité l’association des Enfants du Pays de
Béleyme pour la mise en place d’un point
d’informations touristiques
dans l’ancienne
chapelle du château de Barrière. Une permanence
s’est tenue pendant les deux mois d’été et
plusieurs visites du château ont été organisées. Le
bilan s’avère très positif puisque près de deux
mille touristes ont été recensés en juillet et août
(hors weekend, 15 août et fête médiévale).

Après la présentation de la journée, tous se
sont réunis pour effectuer un parcours dans les
arbres à Église-Neuve-de-Vergt, avant de se
retrouver vers 18 heures chez Célia pour une
présentation du JA'Gri parrainage, avec ses
avantages pour les jeunes agriculteurs ou ceux
déjà installés, mais qui ont envie de bénéficier de
précieux conseils.
Le parrainage permet d'apporter une vision
neutre
et
extérieure,
mais aussi
l'expérience
du parrain et
son recul en
termes
de
gestion
d'exploitation
avec en plus son réseau de connaissances locales
ainsi que sa connaissance du milieu professionnel.
L'organisation de ces rencontres a pour but de
favoriser la rencontre entre jeunes installés et
qu'ils échangent « trucs et astuces ». Pour se faire
parrainer, il suffit de prendre contact avec les
animatrices du syndicat Jeunes agriculteurs (JA)
au 05 53 35 88 43. De plus, pour les personnes
s'installant avec les aides de l'État, le JA'Griparrainage leur est proposé avant leur passage en
commission départementale d'orientation agricole.
La soirée s'est poursuivie par la projection d'un
film sur l'installation et le réseau des jeunes
agriculteurs, pour se terminer par un repas
convivial autour d'un barbecue.

Agriculture BIS

A noter le marché de producteurs locaux qui
s’est tenu dans l’enceinte du château et qui a
connu un franc succès.
L’association a également été mandatée pour
réaliser un guide des sentiers de randonnées des
dix-sept communes de l’intercommunalité qui
permettrait de renseigner les touristes marcheurs
en attendant l’adhésion effective au PDIPR.

Le château de Barrière de plus en plus
utilisé …
Les salles du château ont beaucoup servi cet
été : mariage (Gaëtan Fourloubey et Cécile),
conférences, concert (Ponticello),
expositions
(journées du Patrimoine)… A deux reprises l’Ordre
des Templiers Catholiques de France y a intronisé
de nouveaux membres. Plus récemment, les
jeunes d’Anim’ados y ont même fêté Haloween

Samedi 6 août, Célia Javerzac et sa famille ont
fait visiter, pour la cinquième année, leur ferme
avec élevage de chèvres laitières et vaches, au
lieu-dit Beausoleil. Un marché de producteurs se
tenait sur l'exploitation, avec restauration sur
place.
Villamblardais et touristes se sont déplacés
nombreux.
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TRAVAUX MAIRIE
Les travaux de reconstruction de la Mairie avancent bien et le chantier devrait être livré dans les temps.
En attendant voici un petit aperçu de l'intérieur (photos prises début juillet et mi-octobre 2016)


 Hall d'entrée 

 Ancien bureau des secrétaires
(future bibliothèque) 

 Futurs bureaux des secrétaires et du Maire
(ancien logement) 
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TRAVAUX MAIRIE
Tisanerie

Dégagement / Sortie de Secours

Salle du Conseil
Salle des Mariages / Réunions

Rangement

Local Technique
Local Ménage

Repro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 x 16 = 395

Bureau
du Maire

Hall d'accueil

Bureau
des élus

Bibliothéque

Secrétariat Mairie

 Ancienne salle des mariages
Vieille cantine 

 Futures salles des mariages et du
conseil (ancienne salle des fêtes)
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VIE ASSOCIATIVE
Présidents d'association, si vous souhaitez faire paraître un article dans ce journal, n'hésitez pas
à nous le transmettre au secrétariat de Mairie ou directement à M. Marchand ou Mme Neyrinck.

TAILLEFER – Comité des fêtes
Avec plus de 1 000 entrées et 300 repas servis
au banquet, la fête médiévale organisée
par l'association TAILLEFER qui fêtait ses 20 ans
et le comité des fêtes de Villamblard a été une
belle réussite. Un grand merci aux villamblardais
qui ont joué le jeu en participant costumés à la
fête. Cette superbe fête médiévale restera dans
les esprits.

La 2ème édition de Villam'Broc aura été cette
année encore une belle réussite. Il fallait beaucoup
de courage aux chineurs pour parcourir sous un
soleil de plomb
les
quelques
450
emplacements
occupés par les
exposants. Tous
les records de
participation et
de chineurs ont
été battus...beau temps oblige. La soirée s'est
terminée en apothéose par un marché nocturne lui
aussi bien rempli et un magnifique feu d'artifice tiré
depuis le château.

L’association Taillefer continue la pose du
carrelage. Après le rez-de-chaussée, les efforts se
porteront cet hiver sur les salles du deuxième
étage. Les palettes viennent d’être livrées, reste à
monter les 90m2…
Une nouvelle tranche de travaux, qui va enfin
voir renaître
la façade du
château
qui
donne sur la
rue, est en
cours d’étude.
L’heure
est
aux
demandes de
subventions.
Avec l’accord des Bâtiments de France, un
dossier est monté auprès de la Fondation du
Patrimoine pour lancer une souscription. Toute
somme versée à ce titre que ce soit à la
Fondation, soit à l’association Taillefer (reconnue
d’utilité publique) entraîne une déduction d’impôt
de 66%. Exemple: Pour 100 € donnés, 66 € seront
déductibles des impôts. Le don n’aura coûté en fait
que 44 €…

Les projets
Le château futur chantier école ? C’est bien
parti… En effet, les compagnons du devoir
tailleurs de pierre ont répondu à notre appel. Nous
les avions sollicités pour qu’ils interviennent dans
la restauration des cheminées de l’édifice qui sont
manquantes ou au mieux très détériorées. Les
élèves de la nouvelle promotion sont intervenus et
ont commencé les relevés précis de deux
premières cheminées. La taille des pierres sera
réalisée dans leurs ateliers près de la Réole.
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VIE ASSOCIATIVE
LES ELFES
Suite à son déménagement La Compagnie les
Elfes, association de tir à l'arc nature, vous
informe de son installation à l'adresse suivante :
chez M. THEILMANN Jean Bernard
chemin de Flauyac
24140 VILLAMBLARD
à partir du mois d'octobre 2016
L'association est ouverte à tout public à partir
de 10ans (selon la morphologie et accompagné
par un adulte jusqu'à 13ans), tout niveau, toute
l'année pour l'instant les samedis à partir de 14h
puis
les
mercredis
à
partir
de
14h
leselfestiralarc@aim.com
ou
les-elfes.emonsite.com

SPE
Le local de l'association Soutien Partage
Evasion (SPE) se trouve dans le bâtiment de la
Communauté De Communes du Pays de
Villamblard. Elle comporte dans ses actions
principales une mission d'accueil, d'écoute,
d'orientation et de conseil. Le point info est ouvert :
Lundi matin de 10h à 12h
Mardi après-midi de 15h à 17h
Mercredi matin de 10h à 12h
Jeudi après-midi de 15h à 17h
On accueille les nouveaux arrivants, les
touristes, les bénévoles de
l'association, les habitants.
Cet espace d'accueil est
ouvert pour entendre et
soutenir les projets des
bénévoles, pour accueillir les
habitants, pour offrir une
oreille, un café, un temps de
partage, un accès à internet, une photocopie, de la
convivialité et tout ce qui fait de Soutien Partage
Évasion un Espace de Vie Sociale !
L'association
vous
propose
différentes
activités :
- Anim'Ados accueille les ados de 11 à 17
ans tous les samedis matin, programme spécial
pendant les vacances scolaires, construction de
projets, sorties...

- l’accompagnement à la scolarité : en partie
financé par la CAF, celui-ci vise à offrir l’appui et
les ressources dont les enfants ont besoin pour
réussir leur scolarité
- la friperie Pryma Dona ouvre ses portes
plusieurs fois dans l'année.
- Rayon de Soleil : toutes les semaines un
groupe de bénévoles se déplace chez des
personnes âgées
- Ciné Goûter : projections des dessins
animés ou films de qualité en faveur des enfants
du canton proche de leur domicile
- cours individuels d'initiation à l'informatique
sur rendez-vous à Villamblard
- aide à la recherche d'emploi sur rendezvous
- marche toutes les semaines : le mardi
matin, un groupe de marcheurs se réunit et part à
la découverte des sentiers du canton de
Villamblard
- Chat Time est le rendez-vous pour la
Conversation Anglaise ! Vous souhaitez vous
perfectionner, n'hésitez plus!
- Marché de Noël
Le bulletin d'information est disponible sur le
site
http://soutienpartagevasion.wix.com/aspe.
mail: soutienpartageevasion2@wanadoo.fr et Tél :
05.53.81.33.62.

LE MÉRIDIEN
L’association a pour objectif principal la
transmission du Tai Chi Chuan et du Qi Gong.
Mais pour répondre à une demande des Seniors, 2
ateliers sont mis en place :
• gymnastique Seniors depuis 3 ans : la
fréquentation est en augmentation constante et les
participants ravis ! Quelque soit votre condition
physique et votre âge, n’hésitez pas à essayer le
vendredi de 10 h à 11 h !
• cette année, la séance du mercredi
matin avec Bol d’R de 10 h à 11 h 30 permet de
garder sa souplesse articulaire avec des exercices
très simples que l’on peut pratiquer assis. Vient le
moment de se promener ; 20 à 25 mn si le temps
le permet en conjuguant respiration et marche
tranquille, puis retour en salle pour la relaxation.
Vous pouvez suivre toutes les activités
proposées dans cet espace en consultant notre
site : espacedubuguet.com ou par téléphone au 05
53 81 34 79 ou 06 30 66 25 61
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VIE ASSOCIATIVE
EGV Football
Le fonctionnement de l’EGV à Villamblard c’est
surtout l’école de foot, et les vétérans.
L'effectif école pour la saison 2016-2017 c’est :
Moins de 7 ans : 20 enfants
Moins de 9 ans : 24 enfants
Moins de 11 ans : 24 enfants
Moins de 13 ans : 12 enfants
dont 14 filles : Emilie, Estelle, Romane, Salomée,
Aleyna, Aceyla, Thaïs, Elina,
Ylden, Maya, Sarah Athena,
Clémentine et Mallaury. Ces 80
enfants ont reçu à Toussaint un
pack équipement (sac à dos,
maillot, et KWay) grâce à de
nombreux sponsors et la
coordination de Bruno Le
Caous. Ils sont tous encadrés
par des éducateurs diplômés de Villamblard ou des
communes environnantes, (Grignols, Beleymas,
Douville, Montagnac, Issac). L’ensemble de l’école
de foot fonctionne en LOCAL. L’EGV est de plus en
plus féminisée, comme l’ensemble du foot en
général, mais on est toujours à la recherche de filles
qui souhaiteraient recommencer une équipe féminine
en senior comme il y a 7 ans. L’EGV c’est aussi 5
dirigeantes et beaucoup de mamans qui
accompagnent les équipes et qui participent
activement aux manifestations en particulier pour la
BODEGA.
Si votre enfant (né à partir de 2011) souhaite
pratiquer le football, n’hésitez pas à contacter l’EGV

au 05-53-80-19-24 ou 06-80-17-35-77, nous
acceptons tous les enfants quel que soit leur niveau.
Les entraînements pour les U7 U9 et U11 ont lieu les
mardis soir de 18h30 à 20h
Le stade de Villamblard est aussi utilisé pour
l’équipe de vétérans qui s’entraine ou joue tous les
vendredis avec des matchs amicaux tout au long de
la saison.
Le club tient à remercier la municipalité de
Villamblard pour la subvention qui lui est allouée,
ainsi que pour l’entretien des installations mises à
disposition du club. La remise du Label qualité par la
fédération a récompensé le travail à l’école de foot
de l’EGV avec la présence des élus du Conseil
départemental, et des Mairies de Villamblard,
Grignols et Beleymas.
Aujourd’hui, malheureusement, on observe de
plus en plus de dégradations au stade avec des
utilisations non respectueuses des installations, des
cambriolages.
L’EGV c’est d’abord beaucoup de bénévoles,
même si on en manque toujours et si beaucoup de
tâches incombent souvent aux mêmes. Nous
sommes toujours à la recherche de bonnes volontés
pour accompagner toutes nos équipes, ainsi que
pour toutes les taches ingrates.
En 2017 l’EGV continuera d'animer le village avec
plusieurs manifestations en particulier la BODEGA
(toujours prévue le 13 juillet) et un tournoi sur deux
jours à Pentecôte.

MANIFESTATIONS du 1er semestre 2017
DATE

Asso.

Évènement

DATE

Asso.

Évènement

Jeudi 05 janvier

Ciné Passion

Cinéma

Vend. 03 mars

Crédit Agricole

AG

Sam. 14 janvier

Mairie

Vœux

Mardi 07 mars

Toujours Jeunes

Quine

Mardi 17 janvier

Toujours Jeunes

Quine

Samedi 18 mars

APE

Carnaval

Sam. 21 Janvier

APE

Quinz

Jeudi 23 mars

Ciné Passion

Cinéma

Vend. 27 janvier

Basket Issac

Loto

Dim. 26 mars

Sté de Chasse

Repas

Jeudi 02 février

Ciné Passion

Cinéma

Dimanche 02 avril

UNADIF

AG+Repas

Dim. 12 février

SEM24-47

AG + Repas

Jeudi 13 avril

Ciné Passion

Cinéma

Jeudi 16 février

Ciné Passion

Cinéma

Dimanche 15 avril

EGV

Loto

Lundi 20 février

Dons de Sang

Collecte

Jeudi 27 avril

Ciné Passion

Cinéma

Jeudi 02 mars

Ciné Passion

Cinéma

Vendredi 23 juin

Ecole Maternelle

Spectacle
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POÉSIE
Poème écrit par M. Jacques BLANC
	
  
Ils	
  n’avaient	
  que	
  vingt	
  ans,	
  des	
  villes	
  ou	
  des	
  
campagnes	
  
Artistes	
  ou	
  paysans	
  de	
  Provence	
  en	
  Bretagne	
  
Ils	
  étaient	
  les	
  premiers,	
  à	
  répondre	
  «	
  présent	
  !	
  »	
  
Quand	
  l’tocsin	
  a	
  sonné,	
  pour	
  le	
  rassemblement	
  

Qu’il	
  est	
  mort	
  dans	
  cette	
  guerre,	
  pour	
  défendre	
  son	
  
pays	
  
	
  
Alors	
  les	
  yeux	
  en	
  larmes,	
  s’agenouille	
  et	
  elle	
  prie	
  
Ce	
  sont	
  là	
  ses	
  seules	
  armes,	
  face	
  au	
  mortel	
  ennemi	
  

Ils	
  n’avaient	
  que	
  vingt	
  ans,	
  ils	
  étaient	
  des	
  milliers	
  
A	
  partir	
  en	
  chantant,	
  défendre	
  la	
  liberté	
  

Qu’on	
  ne	
  lui	
  parle	
  plus	
  de	
  gloire,	
  de	
  patrie,	
  de	
  champ	
  
d’honneur	
  
De	
  conquêtes	
  et	
  de	
  victoires,	
  elle	
  n’écoute	
  que	
  son	
  
cœur	
  

La	
  guerre,	
  les	
  a	
  appelés	
  pour	
  en	
  faire	
  des	
  soldats	
  
La	
  terre	
  les	
  a	
  gardés,	
  dès	
  les	
  premiers	
  combats	
  
	
  
Refrain	
  :	
  
Jeunesse	
  de	
  ma	
  France,	
  	
  
Enfants	
  de	
  mon	
  pays	
  
Pourquoi	
  tant	
  de	
  souffrance	
  
A	
  l’aube	
  de	
  ma	
  vie	
  

Et	
  de	
  sa	
  vie	
  brisée,	
  n’aura	
  qu’un	
  souvenir	
  	
  
De	
  son	
  enfant	
  tombé,	
  au	
  jardin	
  des	
  martyrs	
  
	
  
Refrain	
  :	
  
Jeunesse	
  de	
  ma	
  France,	
  	
  
Enfants	
  de	
  mon	
  pays	
  
Pourquoi	
  tant	
  de	
  souffrance	
  
A	
  l’aube	
  de	
  ma	
  vie	
  

Jeunesse	
  de	
  ma	
  France	
  
Enfant	
  de	
  mon	
  pays	
  
C’est	
  à	
  vous	
  que	
  je	
  pense	
  
Qui	
  n’avez	
  pas	
  failli	
  

Jeunesse	
  de	
  ma	
  France	
  
Enfant	
  de	
  mon	
  pays	
  
C’est	
  à	
  vous	
  que	
  je	
  pense	
  
Qui	
  n’avez	
  pas	
  failli	
  

Dans	
  leurs	
  pantalons	
  rouges,	
  rouges	
  de	
  leur	
  sang	
  
Plus	
  aucun	
  ne	
  bouge,	
  pas	
  même	
  les	
  survivants	
  

Il	
  ne	
  lui	
  restera	
  qu’un	
  nom	
  sur	
  une	
  pierre	
  
Et	
  une	
  croix	
  de	
  bois	
  au	
  milieu	
  d’un	
  cimetière	
  

Fauchés	
  par	
  la	
  mitraille,	
  hachés	
  par	
  le	
  canon	
  
Ils	
  ont	
  fait	
  les	
  semailles,	
  n’iront	
  pas	
  aux	
  moissons	
  

Ô	
  dieu	
  si	
  tu	
  existes	
  regarde	
  ici-‐bas	
  
Toutes	
  ces	
  femmes	
  tristes,	
  ne	
  croiront	
  plus	
  en	
  toi	
  

Pauvres	
  hommes	
  inconscients,	
  à	
  vouloir	
  faire	
  la	
  
guerre	
  
Du	
  sang	
  des	
  innocents,	
  vous	
  abreuvez	
  la	
  terre	
  

Adieu	
  la	
  vie,	
  adieu	
  l’amour,	
  chantaient	
  ceux	
  de	
  
Craonne	
  
C’est	
  bien	
  fini,	
  c’est	
  pour	
  toujours,	
  de	
  leur	
  voix	
  qui	
  
résonne	
  

Des	
  batailles	
  en	
  carnage,	
  les	
  années	
  ont	
  passé	
  
De	
  bravoure	
  en	
  courage,	
  dans	
  la	
  boue	
  des	
  tranchées	
  
	
  
Refrain	
  :	
  
Jeunesse	
  de	
  ma	
  France,	
  	
  
Enfants	
  de	
  mon	
  pays	
  
Pourquoi	
  tant	
  de	
  souffrance	
  
A	
  l’aube	
  de	
  ma	
  vie	
  
Jeunesse	
  de	
  ma	
  France	
  
Enfant	
  de	
  mon	
  pays	
  
C’est	
  à	
  vous	
  que	
  je	
  pense	
  
Qui	
  n’avez	
  pas	
  failli	
  
Comment	
  dire	
  à	
  une	
  mère	
  qu’elle	
  a	
  perdu	
  son	
  petit	
  

Me	
  disent	
  qu’ils	
  sont	
  loin,	
  les	
  beaux	
  pantalons	
  
rouges	
  
Ephémères	
  témoins,	
  dans	
  un	
  monde	
  qui	
  bouge	
  
	
  
Dernier	
  refrain	
  :	
  
Jeunesse	
  de	
  ma	
  France,	
  
Enfants	
  de	
  mon	
  pays	
  
Pourquoi	
  tant	
  de	
  souffrance	
  
A	
  l’aube	
  de	
  votre	
  vie	
  
Jeunesse	
  de	
  ma	
  France	
  
Enfants	
  de	
  mon	
  pays	
  
Vous	
  avez,	
  je	
  le	
  pense	
  
Gagné	
  le	
  Paradis	
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ARTISANS - 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

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

LE JARDIN AU NATUREL
Artisan paysagiste ................................... 06 30 93 55 32

AUSTIN Tim
Menuiserie traditionnelle ............................. 05 53 80 78 73
BERNAZEAU Alain SARL
Entreprise maçonnerie ................................05 53 81 94 79
BORDERIE Bernard
Ramonage - Petits travaux - esp verts ........ 05 53 81 79 20
CHARPENTE JUL'S
Charpente éco construction bois ................ 06 22 82 56 83
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
PASQUET Damien
Terrassement Assainissement Démolition. ...06 27 81 29 96
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

Quincaillerie / Mécanique
BEAUGIER Josiane
Quincaillerie ......................................... 05 53 81 90 04
GARAGE du PONTILLOU
Garage Renault ....................................... 05 53 81 92 60
ROUSSEAU SARL
Mécanique agricole .................................. 05 53 81 94 58

Travaux Publics
SOTRAFOR
Entreprise Travaux publics ...................... 05 53 81 94 60

Alimentation
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

TRIMOULET Bernard
Entreprise peinture plâtre .............................05 53 82 67 51
VANZO Michel
Entreprise maçonnerie ................................05 53 81 90 89
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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

LABATTU Maryse
Sculpteur modeleur tailleur de pierres .....06 07 75 88 99
Ornementiste.............................................05 53 81 39 65

CANTELAUBE Evelyne
Gîte du Parc.............................................. 05 53 81 09 92
06 79 66 58 75

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

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

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

LA BASTIDE DU ROY M.Mme EGGEN
Gîtes et chambres d’hôtes ........................ 05 53 80 19 49
06 42 94 46 03

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

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

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

Personnes âgées
MILETO Stéphane
Accueil personnes âgées......................... 05 53 80 42 32
PRIAT Raymonde
Accueil personnes âgées.........................08
0510
5304
80 42
00 32
37

Soins

Divers

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

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

CAUCHOIS Agathe
Shiatsu Bien être Relaxation .....................06 40 99 84 37

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

ÉVASION COIFFURE
Salon de coiffure .................................... 05 53 81 95 07
JOUENNE Christine
Salon de coiffure ......................................05 53 80 11 14
PASCALE Coiffure
Coiffure à domicile .......05 53 81 91 93 / 06 07 37 29 60

Informatique
DUMAS Patrick
B.A. BA Informatique ................................ 06 35 90 58 98

SOIN DE SOIE
Esthétique .................................................05 53 80 73 41
TORNEY Patrick
Salon de coiffure .......................................05 53 81 96 74
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INVITATION
Samedi 14 Janvier 2017
à partir de 17h30
Salle culturelle
Vœux de la municipalité
Apéritif dinatoire
Ouvert à toute la population
Cette page tient lieu d’invitation
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