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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 RPI Issac/Villamblard 
Poste : ....................................... � 9h30-12h Ecole maternelle Villamblard ................ 05.53.81.96.24 
Du Lundi au vendredi   Mme DOCHE Gisèle 
Receveur :  Ecole Primaire Villamblard .................... 05 53 81 95 26 
 Guichet ................................................ 05 53 82 84 15  Mme DEMBLANS Julie 
Trésor Public : (Ribérac) ...................... 05 53 92 46 00 Ecole Issac ............................................  05 53 81 18 96 
Equipement : ........................................ 05 53 81 95 94  Mme WAGNER-ARQUEY Sophie 
Gendarmerie : ....................................... 17  
 Adjudant	  LAUFRAY Cédric AIVAP ...................................................... 05 53 81 94 64 
Pompiers :  ............................................ 18 Mme GRIFFET Barbara 
  Mme LESTANG Émilie 

Presbytère : .......................................... 05 53 81 96 27  
 Equipements publics : 
Médecins :  1 Salle culturelle Jean Fourloubey 1 Stade de football 
 Mme BEL-GUERIN Claudine .............. 05 53 81 90 03  1 Garderie scolaire 1 Piscine 
   1 Salle des associations 2 Cours de tennis 
Pharmacie :  1 Bibliothèque 
 MAGELLAN PHARMA ........................ 05 53 81 23 84  
  

Kinésithérapeute  Dépannage EDF : ................................... 09 72 67 50 24 

 Mme BESSE Elisa .............................. 05 53 81 29 40 Dépannage SAUR :  ............................... 05 53 54 60 38 
 Mme MEYER Jennifer  
   Marché tous les lundis matin  
Ostéopathe  
  Melle CIARLO Delphine ..................... 06 78 80 31 51 Ramassage des ordures ménagères : 
  Infirmiers(ères) : Tous les vendredis matin (sacs gris + sacs jaunes) 
  Mme CLAUDEL Christine .................. 05 53 81 78 73  
  Mme PORCHERON Élodie ................ 06 08 81 99 48 Déchetterie Beleymas ............................ 05 53 82 21 91 
  M. TROUVE Michel ............................ 05 53 81 95 46 
  Mme BRIGASCO Joêlle ..................... 05 53 82 28 94 

lundi et mercredi 9h 12h – 13h30 17h 
et le samedi de 9h à 12h 

 Mme RIGAUDEAU Anne Marie .......... 05 53 82 28 94  

  

Psychologue  
  Mme TRUFFERT Karine .................... 06 88 16 45 05 SOMMAIRE 

Podologue-Pédicure   

  Mme BLANC Stéphanie ..................... 05 53 54 00 10 Renseignements utiles + sommaire ............................. 2 
 Mot du Maire ................................................................ 3 
DDSP Centre Médico Social  ............... 05 53 81 94 68 Mais si !!! le Conseil Municipal travaille / Info .............. 4 
 Infos ....................................................................... 5 & 6 
Notaires : Actualités  .............................................................. 7 & 8 
 M. LABADIE François ......................... 05 53 81 90 08 Vie associative ....................................................... 8 & 9 
 M. LOPEZ Jean-Claude ...................... 05 53 81 90 08 Artisans et commerçants ................................... 10 & 11 
 Invitation ..................................................................... 12 
Maison de retraite  
La Vallée du Roy .................................... 05 53 80 86 26  
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LE MOT DU MAIRE 

Chères Villamblardaises, Chers Villamblardais, 

A l’échelle européenne, 2019 a produit des faits qui ont marqué les esprits, je citerais par 
exemple le Brexit qui aura occupé bien des discussions et bien des journalistes avec une issue encore 
incertaine, mais qui conduirait à reconstituer des frontières alors qu’on a fêté le trentenaire de la 
chute du mur de Berlin, symbole de la réunification. Sans oublier le taux d’abstention élevé aux 
élections européennes et la fragilité de notre société avec des mouvements de foule parfois 
violents …  

Plus proche de nous, dans notre village, je préfère donner une vision positive des choses, une 
vision qui permet de voir l’avenir sereinement. Notre village change de visage et changera encore 
sans doute pour le bien du plus grand nombre. Il change de physionomie avec un château qui 
montrera plus belle figure, une fois les travaux terminés, une place qui sera réaménagée courant 
2020 afin de donner un lieu de rencontre multigénérationnel plus vivant avec un espace dédié aux 
jeunes générations, des travaux pour créer des logements engagés par la Communauté de 
Communes et, au risque de me répéter, une activité associative toujours plus inventive et intense 
qui fait bien des envieux. Une grande fierté cette d’année : celle d’avoir activement participé à « 
terre en fêtes » (la fête des jeunes agriculteurs) qui en a fait un évènement des plus réussis de la 
série.  

Comme à l’accoutumée, le Conseil Municipal et moi-même vous attendons nombreux à la 
cérémonie des vœux qui se déroulera le 11 Janvier prochain à la salle Culturelle.  

Bonnes fêtes de fin d’année 
 

 

 

  

 
 Le Maire 

 Michel CAMPAGNAUD   
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MAIS SI !!! LE CONSEIL MUNICIPAL TRAVAILLE… 
 
 

 

30 octobre 2019 

• Demande de fonds de concours à la CdC pour l'aménagement de la place du Foirail 
• Convention d'occupation du domaine communal avec la CdC : aménagement des PDIPR 
• Travaux château : avenants   
• Modification des statuts du SDE24 
• Assurance statutaire du personnel=2020 
• Présentation et adoption du RPQS 2018 (Rapport sur le Prix et la Qualité de Services) 

04 septembre 2019 

• Achat du bâtiment « SODI » en relation avec l’Établissement Public Foncier 
• Achat lave-vaisselle pour l’école maternelle 
• Choix de l’entreprise pour les travaux de voirie 
• Convention suivi des épandages de boues 
• Prise de compétence DFCI et voies forestières par la CdC Isle Crempse en Périgord 
• Aménagement de la Place du Foirail (subventions) 

12 juin 2019 

• Fixation des tarifs salle culturelle 
• Fixation du prix du repas à la cantine 
• Adhésion fondation du patrimoine 2019 
• Servitude de passage chemin de Mérigue  
• Aliénation de chemin «Les Amboises » 
• Convention pose compteur nombre visiteur château 
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INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… 
 
Visite de M. le Prefet 

Lundi 18 juin, Michel Campagnaud, maire de 
Villamblard, et Marie-Rose Veyssière, 
présidente de la CdC Isle et Crempse, 
accueillaient à la salle culturelle Jean-
Fourloubey, à Villamblard, le préfet de la 
Dordogne, Frédéric Perissat. Il était 
accompagné du sous-préfet d’arrondissement, 
M. Simplicien, pour une rencontre avec les élus 
de la CdC Isle et Crempse en Périgord. L’intérêt 
de cette rencontre pour le responsable du 
département est double : « Voir tous les élus, 
intercommunalité par intercommunalité », et 
« illustrer ce qu’est l’état, en proximité avec le 
sous-préfet et les représentants des services de 
l’état ». Sont ainsi intervenus : le directeur 
départemental des finances publiques, M. 
Poggioli, pour envisager une réflexion sur une 
cartographie définitive du réseau des services à 
l’horizon 2022 et l’inspecteur de l’Éducation 
nationale 
sur la 
circonscripti
on, M. 
Gutkowski, 
qui dit-il, se 
trouve sur 
« un territoire singulier, avec depuis 2011, 2 536 
élèves en moins ». Une baisse qui doit continuer 
et qui amène à repenser l’offre scolaire sur le 
territoire. D’autres thématiques ont été 
abordées : le transfert des compétences eau et 
assainissement, les dotations de 
fonctionnement, les aides à l’investissement. 

Rencontre citoyenne  
La salle culturelle était comble jeudi 27 juin, à 

l’occasion de la 22e et dernière rencontre 
citoyenne voulue par le président du Conseil 
départemental, Germinal Peiro. En présence du 
maire, Michel Campagnaud, près d’une centaine 
de personnes est venue l’écouter rendre compte 
de ses actions menées depuis 2015. L’occasion 
pour l’élu de rappeler ses objectifs « de 
solidarité, d’excellence environnementale et 
d’attractivité économique ».  

Les conseillers départementaux du canton, 
Marie-Rose Veyssière et Thierry Nardou, ont 
insisté sur « le rôle de proximité des services 
sociaux du Département » et sur son « action 
déterminante en faveur du désenclavement 
numérique, routier et ferroviaire ».  

L’objectif de la rencontre était de donner la 
parole aux citoyens qui avaient effectué le 
déplacement. Pendant plus d’une heure, ce fut 
le jeu des questions-réponses. Germinal Peiro a 
répondu en insistant à plusieurs reprises sur sa 
volonté de « construire un Périgord qui ne soit 
pas réservé aux seuls retraités ».  

Au 
terme de 
ces 
22 rendez-
vous, ce 
sont près 
de 
3 000 citoyens qui sont venus à la rencontre des 
élus départementaux pour évoquer la politique 
menée par la majorité départementale et les 
projets pour la Dordogne de demain. 

Sècheresse  
Les demandes communales de 

reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle relatives à l'aléa sécheresse et 
réhydratation des sols pour l'année 2019 ne 
seront instruites qu'à compter du premier 
semestre 2020 par le ministère de l'intérieur. 
L'instruction effective de ces dossiers est 
réalisée sur le fondement d'un rapport établi 
annuellement par Météo-France sur le 
phénomène. Ce dernier ne sera transmis à la 
Direction Générales de la Sécurité Civile et de la 
Gestion des Crises - Cellule des Catastrophes 
Naturelles qu'à la fin du premier trimestre de 
l'année 2020. 

C'est pourquoi, nous vous invitons à nous 
transmettre votre dossier (courrier et photos) 
pour la fin de cette année voir avant fin Janvier 
2020. La mairie procèdera ensuite à une 
demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle auprès de la Préfecture 
avant fin janvier 2020. 
Pour mémoire : L'identification du phénomène 
Sécheresse/Réhydratation des sols sont des 
mouvements de terrain 
différentiels issus du 
retrait-gonflement des 
sols provoqués par les 
épisodes de 
sécheresse dans les 
sous-sols argileux sensibles. Il s'agit d'un 
phénomène à la cinétique lente, les fissures 
mettant plusieurs semaines voire plusieurs mois 
à apparaitre. 
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INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… 
 
Ordures ménagères 
 
Parlons déchets : la redevance incitative 
quèsaco ? 

Aujourd’hui en Dordogne, les services publics 
de gestion des déchets sont majoritairement 
financés par la T.E.O.M (Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères). Cet impôt local est 
perçu en même temps que la taxe foncière et 
son montant varie en fonction de la valeur 
locative de l’habitation. La Loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte de 2015 
impose, à l’horizon 2025, de réduire de 50 % la 
part des déchets ménagers à l’enfouissement 
(sacs noirs). Pour y parvenir, les élus 
périgourdins ont décidé de remplacer la TEOM 
par la redevance incitative.  

Elle va permettre à chacun d’entre nous de 
mieux maîtriser sa facture de déchets et ne 
portera que sur les « sacs noirs ». Le SMD3 
(syndicat départemental des déchets) assurera 
la mise en place de ce nouveau service en 
remplacement de la taxe actuelle, qui sera 
supprimée. Le nombre de personnes dans 
votre foyer mais aussi la production 
d’ordures ménagères de celui-ci seront pris 
en compte dans le calcul de cette redevance.  

Elle tiendra compte de la réelle production de 
déchets de chaque ménage en application du 
principe d’encouragement aux bons gestes de 
tri et se décomposera ainsi : 

• un abonnement annuel au service (au 
même titre que l’eau, l’électricité ou le 
téléphone), 

• un forfait de base qui comprendra un 
nombre de levées ou de dépôts de sacs 
minimum, 

• une facturation complémentaire pour les 
éventuels dépassements du forfait.  

Ce nouveau dispositif, plus juste car 
personnalisé et proportionné, sera adapté 
suivant les territoires et les modes de collectes. 
En effet, les modalités techniques seront 
modernisées avec par exemple des bacs pucés 
pour ceux qui sont collectés en porte à porte, ou 
des conteneurs aériens ou semi-enterrés 
nécessitant des badges d’accès pour ceux qui 
sont collectés en points d’apport volontaire. Ces 

badges seront strictement personnels et 
serviront également à accéder aux déchèteries.  

En ce qui concerne notre commune, les 
conteneurs aériens sont privilégiés. Afin que 
chacun puisse se rendre compte de l’économie 
par rapport à la TEOM, une facturation « à 
blanc » sera envoyée en 2020. NE REGLEZ 
PAS CETTE FACTURE : C’EST UNE 
SIMULATION. La facturation n’entrera en 
vigueur qu’à partir de 2021. 

Voici une estimation de facturation par foyer :  
 

 

Pour un couple 
base de 24 
ouvertures 

Pour une famille 
de 4  base de 48 

ouvertures 

Abonnement Entre 80€ et 
100€ Entre 80€ et 100€ 

Forfait Entre 65€ et 80€ Entre 130€ et 
150€ 

Total par an Entre 145 € et 
180 € 

Entre 210€ et 
250€ 

Part variable 1 ouverture supplémentaire = entre 
3€ et 4€ 

Des brochures / guides pour le compostage, 
les couches bébé lavables ou encore recettes 
pour produits ménager, jardinage naturel sont à 
votre disposition à la mairie. 

Nous comptons bien sûr sur le civisme de 
chacun afin que des déchets ne soient plus 
déposés de manière sauvage même à côté des 
conteneurs tel que c’est encore le cas pour celui 
du verre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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ACTUALITES… ACTUALITES… ACTUALITES… ACTUALITES… 
La quatrième tranche de travaux du château 

de Barrière se poursuit. Les sanitaires 
aménagés sous le logis Est sont opérationnels 
depuis cet été. 

En ce qui 
concerne 
l’aménagement 
du logis lui-
même, les 
imposants 
éléments des 
coursives 
métalliques ont 
été acheminés grâce à une grue par la brèche 
encore béante et positionnés à chaque niveau 
du logis. Ces coursives permettront aux futurs 

visiteurs de 
circuler à chaque 
étage et 
d’accéder aux 
fenêtres donnant 
sur le bourg. Elles 

distribueront 
également une 
petite alcôve par 
niveau qui 

serviront par la suite de lieux de rangement. Cet 
aménagement moderne et original permet de 
conserver dans son ensemble le volume du 
logis. 

Ces éléments structurels en place, les 
maçons ont 
refermé le mur de 
la brèche sur toute 
la hauteur en 
coulant le béton 
blanc dans des 
banches. Les cinq 
ouvertures ont peu 
à peu repris leur 

place originelle et au fil des semaines, la façade 
a redonné à l’édifice sa profondeur et son allure 
d’antan.  

L’ensemble a ensuite été recouvert par une 
toiture métallique 
étanche. Une 
verrière permettant 
à la lumière 
naturelle d’éclairer 
le mur Nord du 
logis complète le 
tout. Elle permettra 
également un accès aux terrasses du château.  

En parallèle, tous les linteaux des ouvertures 
intérieures 
du logis qui 
ont 
beaucoup 
souffert des 
intempéries 
pendant des 
décennies et 
de l’incendie 
de 1898 ont 
été changés ou consolidés. 

Les murs intérieurs du logis ont été purgés 
sur toute leur hauteur puis enduits et grattés à 
l’ancienne. 

Les futures huisseries métalliques modernes 
sont en cours de fabrication et seront mises en 
place dès que le traitement des façades 
extérieures sera terminé. 

Association TAILLEFER 
Durant les travaux, l’association n’est pas 

restée  inactive. La pose des pierres 
manquantes de 
la cheminée n°2 
étant achevée 
depuis cet été, il 
fallait encore 
réaliser le 
manteau de la 
cheminée à 
l’aide de vieilles 

briquettes. Nos maçons s’en sont chargés avec 
le talent qui les caractérise… 

L’association vient de faire l’acquisition 
auprès de M Rahier, grand spécialiste des 
pièces en fonte, d’une petite partie de sa 
collection concernant la production des forges 
de la vallée de la Crempse. 

Elles 
viendront 
compléter les 
grosses cuves 
posées devant 
la salle culturelle 
qui proviennent 
des anciennes 
forges de la Rigaudie. Le but étant, dans un 
futur proche, d’exposer l’ensemble dans une 
partie du château rénové afin de faire connaître 
une activité économique florissante aujourd’hui 
disparue. 



Au Fil du Roy – Décembre 2019 – Page 8 

ACTUALITES… ACTUALITES… ACTUALITES… ACTUALITES… 
 
Tou Tou pour Animo 

Le 02 janvier 2019 une nouvelle micro-
entreprise a vu le jour à Villamblard  

Passionné d’animaux, Johnny Rousselot 
Daste vous propose la vente d'accessoires pour 
animaux de compagnie (laisses, colliers, 
harnais, coussins, panières pour chien, arbre à 
chat, rongeur etc..) mais également les 
friandises pour chiens 
et chats ou encore 
shampooings et 
produits antiparasitaire. 
Travaillant en 
collaboration avec des 
éducateurs canin, une ostéopathe (Equin, 
Canin, Félin, Bovin, NAC) des manifestations 
sur ces thèmes sont organisées.   

N'ayant pas de magasin, il organise des 
réunions chez lui ainsi qu'au domicile des clients 
(en VDI) qui souhaitent bien sûr le recevoir. 
Mais vous pouvez également passer vos 
commandes en le contactant par téléphone 06 
13 97 61 14 ou suivre la page facebook : 
TouTou Pour Animo 

Des histoires pour celles et ceux qui ne 
peuvent plus lire 

Conter aux résidents de l’EHPAD « La Vallée 
du Roy » de belles histoires…  

Telle était l’idée de l’animatrice de 
l’établissement et des bénévoles de la 
bibliothèque de Villamblard. 

La directrice 
ayant accueilli 
cette suggestion 
avec grand plaisir, 

la BDDP (Bibliothèque départementale 
Dordogne-Périgord) a mis à disposition la valise 
« Occitanie ».  

Cette valise, c’est un ensemble de CD, DVD 
et surtout des livres. 

Ainsi, les résidents ont pu, pendant plusieurs 
semaines, profiter de la musique occitane, de 
films mais également d’histoires. 

Si les bénévoles ont commencé à lire des 
contes aux résidents qui ne peuvent plus 
participer aux activités collectives, très vite, le 
personnel de l’EHPAD ainsi que les membres 
des familles de certains résidents se sont 
appropriés les livres et ont pris le relais. 

Lire une histoire à une personne qui a les 
yeux mi-clos, et qui d’un coup, en entendant un 
nom de village ou une expression, esquisse un 
sourire… Quel bonheur partagé ! 

Une initiative à renouveler sans modération. 

Une première ! 
Le ministère de la Culture a lancé en 2017 

« La Nuit de la Lecture », qui avait pour objectif 
de célébrer la lecture sous toutes ses formes. 

Cette année, votre bibliothèque municipale 
organise sa 1ère Nuit de la Lecture ! 

Les bénévoles vous donnent rendez-vous le 
vendredi 17 janvier à 19h30 à la bibliothèque, 
où vous serez invités à entendre des contes du 
Périgord. 

N’hésitez pas à pousser la porte, et venez 
nombreux passer un moment inattendu et 
agréable qui se clôturera par le verre de l’amitié. 

Livrement votre. 

 
 
 
 

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. 

Club des toujours jeunes 
Depuis plus de 35 ans existe à Villamblard le 

club des séniors « Club des toujours jeunes ». 
Tous les mercredis après-midi de 14h00 à 17h30, 
des activités vous sont proposées au 1er étage de 
la salle de la mairie : jeux divers, belote. Ces 
animations sont suivies d’un goûter et les 
anniversaires sont souhaités le dernier mercredi 
de chaque mois. En cours d’année sont également 
organisés lotos, repas et sorties. 

Les personnes intéressées peuvent contacter 
Mme BORDAS au 05 53 82 12 67 HR. Vous serez 
les bienvenus au « Club des toujours jeunes ». 

  



Au Fil du Roy – Décembre 2019 – Page 9 

 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 
EGV Football  

L’EGV se porte toujours bien. L’association se 
renouvelle, avec un nouveau Président Gaël 
GROS, joueur de l’EGV depuis sa création. 

Après une descente en fin de saison dernière, 
l’équipe A espère pouvoir s’offrir une montée en fin 
de saison, mais il est beaucoup trop tôt pour faire 
un pronostic. 

L’EGV présente des équipes dans toutes les 
catégories, grâce à des ententes avec les clubs de 
Neuvic et de Mussidan. 

Après avoir renouvelé son Label École de foot 
et École de foot Féminine en 2018 pour la 4° fois, 
l’EGV continue à améliorer ses structures en 
particulier par la formation de ses éducateurs et 
ses dirigeants. Cette nouvelle saison c’est 180 
licenciés qui sont accueillis. 

En seniors 
l’entrainement 
est animé par 
des joueurs 
issus du club et 
présents depuis 
de nombreuses 
années : Gaël GROS et Fred DIGNAC en A ; 
Nathan TALES et Loïc RABES en B ; Manu 
CORNUT et Patou FIGUERAS sont toujours là 
pour donner de bons conseils et des coups de 
main. 

Pour les jeunes en formation U 18 entente 
vallée de l’Isle, (Neuvic Mussidan et EGV). Cette 
catégorie est suivie par Vincent PLAZANET et 
Christelle BIBIE. Les U15 (également en entente 

Vallée de l’Isle Mussidan 
Neuvic) sont suivis par 
Arnaud DARCOS et 
Arminda RODRIGUES 
(l’EGV a le plus gros 
contingent de joueurs sur 
cette catégorie). Les 

U13 : trois équipes en entente avec Neuvic. 
L’objectif est une montée en ligue en deuxième 
phase et la création d’une équipe U14 ligue 
l’année prochaine. L’encadrement est assuré par 
Manu CORNUT et Éric SARLANDIE avec les 
coachs de Neuvic. 

Charly FIMBAULT assure la coordination de 
l’école de foot et Saphia PIALA l’intendance. Les 
U11 en entente avec Mussidan : Coachs : Cédric 
FAVEREAU et Thierry GRENIER. Les U9 ont pour 
coachs Charly FIMBAULT, Cyril PIALA, Vincent 
KERGOAT, Marc SALOMONE, Damien FILLOUX. 
Enfin les U7 sont coachés par Sébastien PICHON 
et Michel ROBIN. 

Les filles sont la grande fierté de l’EGV. Après 
avoir réussi à créer l’an passé une équipe 
féminine, on espère accueillir tout au long de 
l’année de nouvelles joueuses pour compléter 
notre effectif un peu léger. Elles sont coachées par 
Remi GRIMALDI et Stéphanie FOURLOUBEY. 
Une équipe en U11-13 F est engagée.  

Le club compte dans son effectif un arbitre 
officiel Fabien TALUE 

Si l’année dernière nous avons pu offrir un pack 
à l’ensemble de l’école de foot, cette année on a 
pris le pari d’offrir le pack seulement aux nouveaux 
arrivants (sacs, chaussettes, polo, survêtement 
pour la modique somme de 10€ pour les enfants 
licenciés), et cela grâce aux manifestations et aux 
sponsors. Un nouveau voyage sera organisé en fin 
d’année mais le lieu n’est pas encore arrêté.  

Les manifestations : tournoi de Pentecôte le 
samedi pour les U7 et U9 et le dimanche pour les 
U11 et U13. C’est la réception de prés de 400 
enfants sur le weekend. La BODEGA le 13 juillet 
2020 est de nouveau programmée. L’EGV c’est 
une équipe de bénévoles licenciés ou pas, très 
bien rodée. 

Si votre enfant (garçon ou fille) souhaite 
pratiquer le football, n’hésitez pas à contacter 
l’EGV au 06-80-17-35-
77. Nous acceptons tous 
les enfants quel que soit 
leur niveau. Les 
entraînements de l’école 
de foot ont lieu les lundis, 
mercredis et vendredis 
(U13) mardis (U7, U9, 
U11 et filles) le soir de 18 
h 30 à 19 h 45 à Villamblard, Grignols ou St Léon 
pour les 13. Mais même les plus grands peuvent 
venir essayer ! 

L’EGV est bien consciente que chaque 
commune fait en fonction de ses moyens, il y aura 
certainement de nouveaux projets pour les 
prochaines années. Merci aux deux municipalités 
pour le suivi des équipements. Le club remercie la 
municipalité de Villamblard qui l’aide 
financièrement. Il remercie également les 
employés municipaux qui nous aident 
quotidiennement pour l’entretien des stades et  
des locaux, mais également le secrétariat de 
mairie pour les reports de match en cas 
d’intempéries. 

N’hésitez pas à nous contacter Venez 
encourager nos équipes sur le stade Camille 
Mirabel à BRUC et André Dignac à 
VILLAMBLARD. 
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ARTISANS – COMMERÇANTS 
 
 
 

Bâtiment 
AGELEC 24 
Électricité M. Bonhomme Cyril .................... 06 26 92 61 75 
AUSTIN Tim 
Menuiserie traditionnelle ............................. 05 53 80 78 73 
BERNAZEAU Alain  SARL   
Entreprise maçonnerie   .............................. 05 53 81 94 79 
CHARPENTE JUL'S 
Charpente éco construction bois ................. 06 22 82 56 83 
Ets DESMARTIN 
Maçonnerie Rénovation neuf ancien ........... 06 41 51 38 22 
FOURLOUBEY Didier 
Entreprise maçonnerie  ............................... 05 53 81 99 06 
GLANES Nathalie 
Peintre en bâtiment  .................................... 06 18 12 64 63 
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 

 

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

Aménagement paysager 
LANXADE Christophe 
Aménagement entretien parcs-jardins ..... 05 53 81 58 80 
LE JARDIN AU NATUREL 
Artisan paysagiste  ................................... 06 30 93 55 32 
DUMAS Christelle 
Fleuriste en auto entreprise  ..................... 07 85 93 69 01 
 
Immobilier 
MICHELIN Virginie 
Agent immobilier ...................................... 07 86 36 46 88 
 

Quincaillerie / Mécanique 
BEAUGIER Josiane 
Quincaillerie    .........................................  05 53 81 90 04 
GARAGE du PONTILLOU 
Garage Renault .......................................  05 53 81 92 60 
ROUSSEAU Vincent 
Motoculture de plaisance / ramonage ........ 05 53 81 94 58 

 06 79 69 92 53 
 
Alimentation 
ANGE&LO 
Bar restaurant pizzeria   ........................... 05 53 81 90 20 
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 
 
Boulangerie du croquant ........................... 05 53 80 29 05 
SALEM Hervé 
Cuisinier Traiteur ....... …05 47 19 80 75 / 06.09.26.10.44 
 

 
 
 

    
 
  



Au Fil du Roy – Décembre 2019 – Page 11 

ARTISANS – COMMERÇANTS 
 
 

Artisanat / Arts 
BLANC Michel 
Tourneur sur bois/toupies ......................... 05 53 81 19 81 
LABATTU Maryse 
Sculpteur modeleur tailleur de pierres  ..... 06 07 75 88 99 
Ornementiste ............................................. 05 53 81 39 65 
LEROI Frédy  
Brocanteur   ............................................... 05 53 81 08 63 

 

Couture 
LES PETITES MAINS DE VÉRO 
Couture ..................................................... 06 12 65 62 20 08 10 04 42 32 

 

Soins 
AU FIL DE L’HAIR - Maud De Alphonso  
Salon de coiffure  ...................................... 05 53 80 21 29 
CAUCHOIS Agathe 
Shiatsu Bien être Relaxation ..................... 06 40 99 84 37 
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 
SOIN DE SOIE 
Esthétique ................................................. 05 53 80 73 41 
TORNEY Patrick  
Salon de coiffure ....................................... 05 53 81 96 74 
 
Animaux 
Johnny ROUSSELOT DASTE 
Tou Tou pour Animo ................................. 06.13.97.61.14 
 

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

 

Hébergements 
Asso NATURE LOISIRS SPORTS 
Hébergement de groupes ......................... 05 53 81 90 13 
AUSTIN Tim et Sarah 
Gîtes 585 Chemin des 3 maisons .....................................  
CAMPING « Le Pontillou » 
M et Mme Lecointre   ................................ 05 53 81 91 87 
CANTELAUBE Evelyne 
Gîte du Parc .............................................. 05 53 81 09 92 
 06 79 66 58 75 
GRANGE Philippe 
Gîtes 111 chemin du Charretier ................ 09 71 49 79 25 
KIERS Raymonde 
Chambres d’hôtes ..................................... 05 53 81 94 65 
LA BASTIDE DU ROY M.Mme EGGEN 
Gîtes et chambres d’hôtes ........................ 05 53 80 19 49 
 06 42 94 46 03 
MARCHAND Didier 
Gîtes du Breuilh ........................................ 06 82 14 37 67 
MERRIFIELD Michaël 
Gîtes 335 Côte des Mimosas ...........................................  
RAMOS-JORGE Marie et Jésus 
Gîtes du Loriensa .................................... 05 53 81 95 23  
 
Personnes âgées 
MILETO Stéphane 
Accueil personnes âgées .........................  05 53 80 42 32 
PRIAT Raymonde 
Accueil personnes âgées .........................  05 53 80 00 37 
 

Divers 
ALLIANCE FORETS BOIS 
Coopérative Forestière ............................. 05 40 12 02 00 
CREDIT AGRICOLE 
Banque  .................................................... 08 10 04 42 32 
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INVITATION 
 
 

Samedi 11 Janvier 2020 
à partir de 17h30 
Salle culturelle 

 
Vœux de la municipalité 

Apéritif dinatoire 
Ouvert à toute la population 

 
Cette page tient lieu d’invitation  

 


