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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  
  Notaires : 
Pompiers : ........................................... 18  M. LABADIE François ........................ 05 53 81 90 08 

Presbytère :.......................................... 06 30 72 89 66  M. LOPEZ Jean-Claude ..................... 05 53 81 90 08 

  
Médecins : AIVAP ...................................................... 05 53 81 94 64 
 Mme BEL-GUERIN Claudine ............. 05 53 81 90 03 Mme GRIFFET Barbara 
  Mme LESTANG Émilie 
Pharmacie :  
 MAGELLAN PHARMA ....................... 05 53 81 23 84 Soutien Partage Evasion 

Kinésithérapeute  Espace de vie sociale............................... 05 53 81 33 62 

 Mme BESSE MEREDIEU Elisa ......... 05 53 81 29 40 Equipements publics : 
 Mme MEREDIEU Catherine  1 Salle culturelle Jean Fourloubey 1 Stade de football 
 Mme MEYER Jennifer  1 Garderie scolaire 1 Piscine 
Ostéopathe  1 Salle des associations 2 Cours de tennis 
  Melle CIARLO Delphine .................... 06 78 80 31 51  1 Bibliothèque 

Infirmiers (ères) :  

  Mme BRIGASCO Joêlle .................... 05 53 82 28 94 Dépannage EDF :.................................... 09 72 67 50 24 
  Mme CLAUDEL Christine ................. 05 53 81 78 73 Dépannage SAUR : ................................ 05 53 54 60 38 
  Mme KLAMKA Mélanie ..................... 05 53 82 28 94 
  Mme PLAÇOT Christelle .................. 05 53 82 28 94 MARCHE TOUS LES LUNDIS MATIN 

  Mme PORCHERON Élodie ............... 06 08 81 99 48 Ordures ménagères : 7 points de collecte 
  M. TROUVE Michel ........................... 05 53 81 95 46 Déchetterie Beleymas ............................ 05 53 82 21 91 

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

 Mme TRUFFERT Karine .................... 06 88 16 45 05  
Podologue-Pédicure  SOMMAIRE 
  Mme BLANC Stéphanie .................... 05 53 54 00 10  
 Renseignements utiles + sommaire ............................. 2 
Dentiste Mot du Maire ................................................................ 3 
  Mme ZAHARIA Sofia-Cornélia .......... 05 53 81 44 47 Mais si !!! le Conseil Municipal travaille........................ 4 
 Infos........................................................................5 & 6 
DDSP Centre Médico Social .............. 05 53 81 94 68 Actualités ..................................................................... 7 

Jumelage................................................................8 & 9 
Permanence assistante sociale  
 les mardis matin ................................. 05 53 02 06 40  

Action sociale .....................................................10 & 11 
Vie associative ...................................................12 & 13 

 Artisans et commerçants....................................14 & 15 
Maison de retraite Vœux.......................................................................... 16 
La Vallée du Roy ................................... 05 53 80 86 26  
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LE MOT DU MAIRE 
Chères Villamblardaises, Chers Villamblardais, 
Cette année 2020, inquiétante d'un point de vue sanitaire, économique et social a remis en cause 

depuis le mois de mars nos habitudes et compliqué nos vies personnelles, professionnelles, scolaires, 
associatives, culturelles et sportives. Heureusement, dans notre milieu rural, la plupart d'entre nous n’a pour 
seule contrainte le port du masque et le respect des gestes barrières...Pour les soignants et autres 
personnels indispensables au bon fonctionnement de notre société c'est plus anxiogène ! 

Permettez-moi de les remercier chaleureusement ...  
J'ai une pensée toute particulière pour les restaurateurs, les commerçants et artisans qui avec la 

fermeture de leurs établissements se retrouvent dans une situation économique très tendue.  
Soyons solidaires dans ces moments difficiles en leur faisant confiance et en fréquentant leurs 

établissements dès que cela sera possible... 
Nous avons dû à regret, pour respecter les gestes barrières, annuler tous les événements sportifs et 

festifs depuis le mois de mars. Seule la brocante du 15 août s'est déroulée dans un total respect des règles 
sanitaires imposées par la préfecture... Merci aux organisateurs. 

Comme vous vous en doutez, les vœux de la municipalité sont annulés. Mais, ils seront remplacés je 
l'espère par un repas champêtre dès que ce sera possible... peut-être avant l'été. 

Concernant les travaux de la place du foirail, la base en enrobé, le mur de soutien et le terrain de 
pétanque sont terminés. Il ne reste plus que la mise en place des jeux et le coulage du sol souple prévus au 
début du printemps.  

En complément des travaux en cours, le SMD3 va installer en contrebas de la place, face au garage de 
la commune, des PAV semi-enterrés (Containers poubelles). 

Pour l'année 2021 et suite à la validation du ministère de l'intérieur, la commune va commencer les 
études de faisabilité et monter le dossier de subventions pour la construction de la future gendarmerie qui 
sera située à côté de la caserne des pompiers. Nous aurons l'occasion d’en reparler prochainement.   

Nous avons également prévu de réaliser dès que possible une tranche de travaux d'accessibilité 
extérieure au château de Barrière. 

Les travaux d'aménagement de l'école maternelle avec la construction d'une salle d'activités débuteront 
en juillet par la démolition du bâtiment SODI. 

 Je veux remercier très chaleureusement pour le travail accompli, pour ses nombreuses compétences 
et son professionnalisme notre responsable des services techniques… Bruno, qui après 31 ans au service de 
la commune et de ses administrés a fait valoir ses droits à la retraite. Bonne et heureuse retraite Bruno et 
merci pour tout ! Il est remplacé par Christophe Lanxade déjà en poste depuis janvier 2020. 

Bienvenue dans notre beau village aux nouveaux commerçants et résidants... 
Prenez soins de vous... 
Je vous souhaite à vous, à vos familles et à ceux qui vous sont chers une meilleure année 2021. 
 

 

  
 
 
 

Le Maire 
 
 
Jean Luc ALARY 
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MAIS SI !!! LE CONSEIL MUNICIPAL TRAVAILLE… 
 
 

 

 

02 décembre 2020 
• Présentation par le lieutenant de gendarmerie 
de la « Participation citoyenne »  
• Délibération pour une nouvelle gendarmerie 
(livraison estimée 2024-2025) 
• Demande d’un surpresseur d’eau potable pour 
« Le Sorbier » 
• Annulation des vœux de la municipalité en 
raison de la crise sanitaire 
• Point sur les travaux-dépenses en cours 
• Achat d’un cadeau de naissance pour les 
nouveaux parents 
• Présentation du nouveau logo 

20 octobre 2020 
• Assainissement collectif : depuis 2015 aucune 
augmentation n’avait eu lieu => décision 
d’augmenter le m3 à 1,25€ (au lieu de 1,22 €) 
• Assainissement non collectif : la commune n’a 
pas encore été contrôlée  
• Pacte de gouvernance conclu avec la CdC 
(rappel des délégations des élus de la CdC) 
• Questions de personnel 
• Point sur les travaux et dépenses 
• Compte rendu des commissions 

07 septembre 2020 
• Demande d’aliénation d’un chemin à la Reylie 
• Avenant pour les travaux du château 
• Redevance occupation domaine public pour 
ouvrage réseaux et transport électricité 
• Proposition d’achat d’un terrain route de 
Mussidan 
• Achat d’un véhicule de remplacement pour le 
transport des repas à la maternelle 

26 juin 2020 
• Proposition des 24 commissaires titulaires et 
suppléants (CCID) 
• Désignation délégués Syndicat Mixte Bassin 
de l'Isle 
• Désignation délégués Comité feux de fôrets 
• Désignation délégué SIAEP Coulounieix-
Razac 
• Désignation délégué SDE24 
• Désignation délégué frelon asiatique (ASE) 
• Désignation délégués chemins de randonnées 
• Désignation délégués élu et personnel au 
CNAS 
• Désignation délégués SIVOS Mussidan 
• Désignation délégués CDC Isle Crempse en 
Périgord 
• Acceptation don de façon permanente 
• Subventions aux associations 
• Convention épandages des boues résiduaires 
de la STEP 
• Heures supplémentaires éléctions 
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INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… 
 
COVID  
Message de la Directrice de l’EHPAD La 
Vallée du Roy de Villamblard 

Depuis le début de la crise sanitaire inédite du 
coronavirus, l’EHPAD La Vallée du Roy a mis tout 
en œuvre pour respecter et faire respecter les 
consignes du gouvernement et mettre en place les 
protocoles nécessaires afin de veiller à garantir la 
sécurité des résidents dans l’établissement. 

Pendant toute cette période si délicate pour 
chacun d’entre nous, nous avons pu compter sur 
votre aide, votre mobilisation et votre soutien. 

Les résidents, la direction et le personnel de 
l’EHPED souhaitent remercier chaleureusement 
en particulier : 

• Messieurs les maires de Villamblard (Michel 
Campagnaud et Jean Luc Alary) pour le don de 
masques, le prêt de salle et leur soutien en 
général : le personnel municipal pour sa réactivité 
et son efficacité, 

• le comité des fêtes qui nous a prêté un 
barnum sans lequel les visites des familles 
n’auraient pas pu se tenir pendant la belle saison, 

• les petites mains habiles, notamment 
l’association Over the Blues, Soutien partage 
Evasion, Mmes Ramos, Munoz et Nicole. Tous 
ceux qui nous ont confectionné des masques en 
tissu et des sur-blouses lorsque 
l’approvisionnement était difficile, 

• l’enseigne Intermarché qui nous a fait don de 
chocolats qui ont grandement été appréciés par 
les résidents, 

• les entreprises Bouchillou et Huso qui nous 
ont fait don d’une quantité importante de solution 
hydro-alcoolique utilisée pour la désinfection des 
mains des résidents, du personnel et visiteurs et 
des masques, 

• une association d’étudiants qui nous a 
fabriqué des visières que nous utilisons au 
quotidien. 

En respectant tous les gestes barrières, nous 
pouvons éviter le pire. C’est dans un tel état 
d’esprit que nous vous souhaitons le meilleur à 
toutes et tous pour les temps difficiles qui restent 
encore à venir. 

Ensemble protégeons nos ainés, protégeons 
nous, protégez vous. 

Sabrina ROSSIN 
COVID bis 

Pendant cette période difficile certains 
commerces souffrent... aidons-les! Le restaurant 
Ange & Lo vous propose : 

• du lundi au vendredi midi : Plat et dessert à 10 
€ - Les menus changent tous les jours. Ils sont 

consultables sur leur site Facebook, affichés à 
la porte de la cuisine et dans les commerces de 
bouche de Villamblard. Pensez à réserver la 
veille pour le lendemain (minimum de 5 
réservations au total). 
• le dimanche midi : Repas dominical (toujours 
à emporter) à 15 € avec Entrée / Plat / Dessert 
- Mêmes conditions pour les consulter que pour 
les menus du midi. 
• vendredis, samedis et dimanches soirs :  
pizzas à emporter. 
Tel : 05.53.81.90.20 

Travaux  
Les travaux de mise en place de la 

future plateforme de jeux pour les enfants menés 
par l'entreprise LAURIERE  sont terminés. Le 
revêtement spécial et les 
structures de jeux seront 
implantés au printemps. 

Dans quelques 
semaines vous pourrez 
découvrir un espace de 
jeux pour enfants avec 
balançoire, toboggan, terrains de pétanque, … 

A l’attention de nos amis à 4 pattes  
Vous vivez dans un joli village, les employés 

municipaux font le maximum pour qu’il soit propre. 
Alors s’il vous plaît surveillez bien vos maîtres 
quand vous faites vos besoins, vérifiez qu’ils ne 
laissent rien dans les espaces verts et sur les 
trottoirs qui pourrait encombrer 
les semelles des gentils piétons. 
Evitez aussi de vous promener 
tout seul. Tout ça peut être 
douloureux pour le porte-
monnaie de vos maîtres. 

Ensemble faisons preuve de civisme.  

Alerte « Tout à l’égout » ! 
L’appellation courante « tout-à-l’égout » est 

redoutable : elle laisse entendre que l’on peut tout 
évacuer dans un système d’assainissement. La 
réalité est très différente.  

Le personnel communal est de plus en plus 
souvent confronté à des problèmes de tuyaux 
bouchés et de pompes bloquées (serviettes 
hygiéniques, lingettes, serpillères…). Ces 
interventions répétées en plus de n’être pas très 
agréables ont un coût… 

Ce système d’assainissement est conçu 
pour recevoir uniquement des eaux usées 
domestiques. Tous les autres déchets doivent 
être évacués avec les ordures ménagères s’ils ne 
sont pas toxiques, ou rapportés dans une 
déchetterie. Nous comptons sur votre civisme… 
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INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… 
 
Le très haut débit chez nous 

Périgord Numérique est en charge du 
déploiement, de la mise en œuvre et de la gestion 
du très haut débit sur le département de la 
Dordogne. L’accès à internet est de nos jours 
indispensable, tant pour les entreprises et les 
services publics que pour les citoyens. Mais il ne 
suffit plus aujourd’hui d’avoir un accès internet 
pour être connecté. Le débit joue un rôle essentiel 
et il existe des inégalités dans ce domaine. 

Pour le département de la Dordogne, le 
déploiement de la fibre jusqu’à toutes les 
habitations va concerner plus de 228 000 locaux. 
La construction du réseau qui représente au total 
450 M¥ de travaux doit être réalisée à l’horizon 
2025. 

Au préalable, Périgord Numérique a mené des 
opérations de montée en débit pour un montant de 
31,6 M€ afin de permettre à plus de 200 
communes périgourdines d’accéder à un ADSL de 
qualité et même au VDSL. Notre commune a 
bénéficié de ces travaux qui permettent aux 
habitations les plus proches du central 
téléphonique, de disposer de débits pouvant 
atteindre 22 mégas pour l’ADSL et 90 mégas pour 
le VDSL, en attendant l’arrivée de la fibre. Les 
infrastructures de transport déployées dans le 
cadre de ces opérations sont réutilisées pour la 
construction du réseau de fibre optique. 

Pour apporter le très haut débit à tous, la 
Dordogne s’appuie en priorité sur la fibre optique 
jusqu’à l’abonné (FTTH). Périgord Numérique 
construit ce nouveau réseau en deux phases 
successives de travaux afin de couvrir l’intégralité 
du département. La 1ère phase de travaux 
s’achèvera en 2021, la seconde entre 2022 et 
2025. Les travaux de construction du réseau 
interviendront sur Villamblard lors de la 2ème 
phase. Le calendrier prévisionnel sera connu dans 
quelques mois. 

Pour tous les foyers qui ne disposent pas 
encore d’une 
connexion internet 
performante à leur 
domicile, deux 
solutions alternatives 
doivent être 
attentivement 
étudiées, facilitant les 
usages d’internet au 
quotidien : le satellite et la 4G fixe. 

Périgord numérique propose une aide de 200 € 
permettant de financer l’acquisition de matériel et 
l’installation pour recevoir le Haut Débit via les 
technologies alternatives. 

 
Pour tous les professionnels qui rencontrent 

des difficultés de connexion, Périgord Numérique 
les accompagnera grâce au Plan Périgord 
Entreprise afin de trouver les meilleures solutions 
en fonction de leurs usages. 

Pour toute information vous pouvez les 
contacter au 05 53 02 21 23 ou 
perigordnumerique@dordogne.fr. 

 
Gendarmerie  
Participation citoyenne 

Pivot en matière de prévention au sein de sa 
commune, le maire joue un rôle majeur dans la 
mise en place (signature d'un protocole) et le suivi 
de ce dispositif qui 
devrait être mis en 
place dans notre 
commune dans 
quelques mois.. 

Instaurée pour la 
première fois en 
2006, la démarche 
participation 
citoyenne consiste à sensibiliser les habitants 
d'une commune ou d'un quartier et à les associer 
à la protection de leur environnement. 

Mis en place dans les secteurs touchés par des 
cambriolages et des incivilités, ce dispositif 
encourage la population à adopter une attitude 
solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces 
de l'ordre de tout fait particulier. Encadrée par la 
gendarmerie nationale, « participation citoyenne » 
vient conforter les moyens de sécurité publique 
déjà mis en œuvre. 

Les principaux objectifs de la démarche : établir 
un lien régulier entre les habitants d'un quartier, 
les élus et les représentants de la force publique ; 
accroître la réactivité des forces de sécurité contre 
la délinquance d'appropriation ; renforcer la 
tranquillité au cœur des foyers et générer des 
solidarités de voisinages. 

Nouvelle gendarmerie 
Villamblard fait partie des 12 communes 

retenues par le ministère de l'intérieur pour la 
construction d'une nouvelle gendarmerie. Le choix 
du terrain d’implantation se fera d’ici fin d’année et 
le projet devrait voir le jour en 2022/2023. 

Bonne nouvelle pour le dynamisme de notre 
village...  

 

 



Au Fil du Roy – Décembre 2020 – Page 7 

 
 

ACTUALITES… ACTUALITES… ACTUALITES… ACTUALITES… 
 
Bienvenue  
Boulangerie Le Fournil de Villamblard 

C'est fait ! La nouvelle boulangerie a ouvert ses 
portes. Pour l’instant, en raison du confinement, 
Laëtitia et David vous accueillent tous les matins 
sauf le 
mardi.  

La 
fabrication 
du pain se 
fera au 
départ dans 
leur autre boulangerie de St Léon sur l'Isle. 
D'importants travaux de rénovation du magasin et 
des équipements de cuisson sont prévus en février 
afin d'assurer une prochaine production locale.  

Nous leur souhaitons une bonne réussite dans 
leur commerce, essentiel à la vie quotidienne de 
notre village. 

Dentiste 
Depuis le 5 octobre, un nouveau professionnel 

de santé a investi la maison de santé rurale.  
Le Docteur Sofia-
Cornélia 
ZAHARIA vous 
accueille sur 
rendez-vous 
dans son cabinet 
dentaire à le lundi, 

mardi, jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 
et le vendredi de 9H00 à 13h00 et de 14h00 à 
18h00. 

Voici ses coordonnées : 05.53.81.44.47 
zahariadent99@yahoo.com 

Nous lui souhaitons bonne chance et beaucoup 
de succès dans son activité qui est un atout 
supplémentaire pour notre village. 

Maison d’Assistantes Maternelles 

Trois assistantes maternelles de la commune, 
Carine, Carole et Florence, ont eu le plaisir de 
présenter aux élus et au public, vendredi 
16 octobre, l’aboutissement de leur projet 
d’accueil… 

 
 

Assistante maternelle 

Villamblard accueille également une nouvelle 
assistante maternelle en la personne de Mme 
Bahia IZRI. Vous pouvez la contacter au 
06.32.09.38.84. 

   
 

« RELAX » une société high-tech à Villamblard 
En plein confinement, la société « RELAX » a 

été fondée en 2020 par deux villamblardais, 
Kristelle Stel et Olivier Chevenot. Elle assure la 
conception et la promotion de lunettes vidéo 2D 
qui permettent de gérer le stress et l’anxiété des 
patients tout au long de leur parcours de soins 
(chirurgie, pédiatrie…). Les lunettes sont reliées à 
une console dédiée qui permet d’interagir sur le 
contenu en l’adaptant au profil de chaque patient, 
celui-ci étant distrait mais pas 
isolé de l’équipe soignante. 
Conçues et fabriquées en 
Nouvelle Aquitaine, ces 
lunettes ouvrent un horizon de 
détente et de relaxation qui 
intéresse déjà les CHU de 
Tours et de Bordeaux. Souhaitons bonne chance à 
cette start-up qui a déjà reçu plusieurs soutiens 
régionaux et qui prépare une levée de fonds pour 
poursuivre son développement en France et à 
l’international. 

Stéphane CHEVENOT  S.C Dvp &Conseil 06 
84 14 56 49 

Journées du patrimoine 
Le Conseil Départemental de la Dordogne et le 

CAUE en partenariat avec les associations 
"Taillefer" et "Pour les Enfants du Pays de 
Beleyme" ont animé 
les Journées 
Européennes du 
Patrimoine qui se sont 
déroulées les 18 et 19 
septembre dernier.  

 
Conférences, visites et 
jeux ... Il y en avait 
pour tous les publics 
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JUMELAGE  
 
Jumelage SOKONE –VILLAMBLARD 
 
Un peu d’histoire… 

Sous une journée ensoleillée, le 14 juin 1998, 
devant une foule nombreuse et chaleureuse a été 
inauguré le Jumelage à VILLAMBLARD avec cette 
ville du 
Sénégal. 

Marché 
africain, 
village 
artisanal, 
repas 
sénégalais, 
film 
spectacle… 
autant d’occasions de rencontrer une culture et 
l’authenticité des traditions. 

Ce jour-là fut signé une « Entente Amicale » 
par Jean Fourloubey, Maire, Conseiller Général et 
Président de l’association « Les amis du Sénégal 
en Périgord », ainsi que tous les Maires du canton 
avec Monsieur Abdoulaye Mbaye, Maire de 
Sokone.  

Les relations entre la commune de Sokone, les 
villamblardais(es), le Conseil Départemental de la 
Dordogne et son Conseil Départemental Junior ont 
permis de réaliser plusieurs actions : 

• Recueil de contes franco-sénégalais.  
• Construction de 3 classes, d’une salle 

informatique équipée de 10 ordinateurs, des 
livres scolaires pour les 800 élèves. 

• Création d’une bibliothèque, formation du 
personnel à « l’Alliance franco-sénégalaise ».  

• Equipements sportifs : ballons, maillots, 
chaussures… 

• Aménagement de deux hectares pour le 
maraîchage (puits, pompes, arbres fruitiers…) 
Construction d’un four de séchage pour 
l’importation de la noix d’anacarde (projet non 
abouti !). 

• Ordures ménagères : fourniture de 10 
charrettes, équipées d’un âne et salaire du 
conducteur pour le ramassage. 

 
   

 
 

 
Plus récemment : 
Depuis cette date, malheureusement, au gré 

des élections municipales dans nos deux 
communes, les relations se sont peu à peu mises 
en sommeil… 

Il n’empêche que des actions continuent au 
Sine Saloum. Jeanine et Robert MALARET, fidèles 
au poste, se sont rapprochés de l’association 
« Maires sans Frontières » du Ribéracois qui 
œuvre à Sokone et dans des villages alentours :  

• Réfection de la passerelle de Limane, très 
vétuste, qui surplombe un bras de mer et évite 
un détour, de 10 à 15 Km, à pieds, pour rejoindre 
écoles, collège et marché de Sokone. 

• Dans l’île de Ngadior un groupe 
électrogène pour captage d’eau, permet aux filles 
de ne plus quitter l’école à 11 heures, pour aller 
chercher de l’eau loin du village. Le directeur 
nous a vivement remerciés. 

• Des cuiseurs solaires, d’un genre nouveau, 
fabriqués au Sénégal n’ont pas suscité 
d’engouement par contre les poêles économes, 
qui consomment 4 fois moins de bois pour faire 
la cuisine sont très appréciés. 

• Toujours à la demande de Sokonois, la 
fabrication de confitures a permis de valoriser les 
fruits et légumes invendus sur le marché. 

• Journées de consultations gratuites en 
brousse, organisées par une association 
« Niambato Assistance Médicale » dont le siège 
est fixé à Sokone et composée de médecins, de 
dentistes, d’infirmières et d’étudiants en 
médecine, tous bénévoles. Cette association a 
sollicité MSF de Ribérac pour organiser une 
journée au cours de laquelle 150 consultations 
ont été réalisées et qui a permis de financer 
l’achat des médicaments. 

• Une ambulance réformée des pompiers de 
Périgueux, est partie de Villamblard, par la voie 
terrestre jusqu’à Sokone ! Attribuée au village de 
Médina Sabatkh, distant de 80 km d’un hôpital.  

• Fin 2019, la maison de retraite « La Vallée 
du Roy », sur proposition du Docteur Niakaté, a 
donné des fauteuils roulants et divers matériels, 
à la Mission Catholique de Sokone, qui gère un 
centre d’handicapés.  
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JUMELAGE  
 

 
• L’association « Les Amis du Sénégal » a 

clôturé son compte bancaire et a attribué les 4000 
€ restants à Sokone. Martin Sambou, principal du 
collège de Missirah et élu au conseil municipal de 
Sokone, a mené les actions suivantes : 

1 Maraichage au CEM de Missirah en 
faveur des élèves nécessiteux. 

2 Achat d’un congélateur pour la 
conservation des jus de fruits fabriqués au 
centre pour enfants handicapés. 

3 Achat d’un vidéo projecteur pour le centre, 
pour animer des séances 
d’apprentissages de communication. 

4 Agrandissement et installation 
d’équipement solaire à la case de santé 
de Ndouréne, ainsi qu’à celle de 
Dantakhoune. 

5 Installations solaires à Sokone pour 4 
ménages, permettant ainsi aux enfants de 
faire leurs devoirs scolaires, le soir. 

 
Toutes ces actions sont financées en partie par 

la Dordogne (Conseil Départemental, Les Amis du 
Sénégal en Périgord, Maires sans frontières du 
Ribéracois et l’Amicale Laïque de Villamblard). 

 

   

 

 
 

 
 
 
 
C’est avec beaucoup de peine que nous avons 

appris la récente disparition d’Aly Cissé, conseiller 
municipal très investi lors de la création du 
jumelage. Le maire Abdoulaye Mbaye, poète et 
grand amoureux du Périgord lui a rendu un vibrant 
hommage.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aly Cissé avec le maire et ses enfants 
 

Remerciements à Jeanine et Robert MALARET, 
pour leur engagement sans faille dans la durée, qui 
a le mérite d’entretenir le fil précieux du partenariat 
entre nos deux communautés. 
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ACTION SOCIALE 
 
SOUTIEN PARTAGE ÉVASION 

SPE  est un Espace de Vie Sociale, structure 
associative avec un agrément CAF et DDCSPP et 
soutenue par la CARSAT, la MSA, le Conseil 
Départemental, la communauté de communes 
d’Isles et Crempses en Périgord et les 
municipalités. 

Nous accueillons les habitants de la 
Communauté de Communes Isle et Crempse. 

Notre structure fonctionne grâce à une équipe 
de trois salariées, un service civique et un contrat 
d’apprentissage (BTS Animation et développement 
du territoire). Viennent s’ajouter un conseil 
d’administration composé de seize membres dont 
six constituent le bureau. Un grand nombre 
d’activités sont animés par des bénévoles (13 
bénévoles hebdomadaires et 35 bénévoles sur les 
événements) 

Nos actions se répartissent en trois volets : 
Activités et services -Accompagnement de projet 
d’habitants - Développement de la citoyenneté.  

C’est un lieu d’animation et de ressources de la 
vie locale qui permet aux habitants de mieux vivre 
sur notre territoire rural.  

Depuis 17 ans, l’engagement des bénévoles a 
fait grandir cette association afin de répondre aux 
demandes variées de la population.  

Cela a permis la création de plusieurs emplois 
mais également être formateur et accompagnateur 
de jeunes adultes.  

 
L’accompagnement à la scolarité vise à offrir 

l’appui et les ressources dont les enfants de 
primaire et collège ont besoin pour réussir leur 
scolarité. Le mardi soir, mercredi matin et vendredi 
soir mais également pendant les vacances les 
enfants sont accueillis et encadrés par une 

animatrice avec le soutien d’une bénévole 
professeure à la retraite.  

Anim'Ados accueille les ados de 11 à 17 ans, 
pour construire des projets d’animation de la vie 
locale, exemple : Cluedo géant d’Hallowen à 
Villamblard, organisation d’un trail le 1er mai, 
concours de pétanque ou belote...  

Ces rencontres très appréciées des ados ont 
lieu 1 samedi par mois à l’Espace du Buguet, rue 
Gabriel Reymond, elles sont animées par une 
salariée de l’association 

Semaine de 
la parentalité : 
Un temps fort 
de notre action 
« Soutien à la 
parentalité » 
cette semaine 
permet aux 
familles de se 
rencontrer et 
d’échanger entre elles, dans un même temps de 
partager un temps avec leur enfant hors de leur 
quotidien. Elle se déroule en octobre pendant les 
vacances scolaires durant une semaine avec des 
rencontres parents/enfants ainsi que des ateliers, 
des conférences. Cette année  la musique, le 
théâtre, le cinéma ou encore la gravure ont animé 
la semaine!  

Mémoire de vie : Vous souhaitez écrire vos 
souvenirs, vos anecdotes, pour vous ou pour 
transmettre à votre entourage, mais vous ne savez 
pas comment vous y prendre ? À l’occasion d’une 
rencontre d’une heure à votre domicile, notre 
bénévole vous prêtera sa plume. 

Nous organisons des évènements ponctuels 
tels que :  

3 grandes friperies annuelles dans différentes 
communes, alimentées par des dons de 
vêtements propres et en bon état directement 
déposés à l’association, à la p’tite frip ou à son 
local de Beleymas (à coté de la mairie). Chaque 
mardi une équipe de bénévoles trie le linge reçu. 

Ciné Goûter, en partenariat avec Ciné Passion, 
propose la projection de films de qualité pour les 
enfants pendant les vacances scolaires, au tarif de 
1€ par enfant de moins de 12 ans. Les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte et partagent 
un goûter à la fin de la séance. 
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ACTION SOCIALE 
 

SPE suite 
Marché de Noël  de Villamblard est un projet 

d’habitants que nous accompagnons dans la 
construction, la communication et la réalisation. 
Malgré la situation sanitaire il a eu lieu dimanche 6 
décembre avec des artisans et producteurs de 
qualité et un public qui a répondu présent ! 

De même pour le Festival d’Aquí O d’Alaí qui a 
été programmé les 25 et 26 septembre, il est 
construit en partenariat avec l’association Taillefer 
et le café Lib de Bourrou. L’équipe du Festival 
vous propose 
des spectacles 
autour de 
l’occitan tout au 
long de l’année. 
Deux vendredis 
par mois des 
habitants se 
retrouvent à 
l’Espace du 
Buguet pour 
converser en occitan ou bien découvrir cette 
langue.Renouvellement du projet social 2021-2024 

2020 est une grande année pour l’Espace de 
Vie Sociale Soutien Partage Évasion puisque nous 
renouvelons notre projet social de 2021 à 2024. 

Qu’est-ce qu’un renouvellement de projet social 
? En 2020 nous avons interrogé les habitants afin 
de construire un projet pour être en adéquation 
avec les envies et les besoins des habitants du 
territoire. Après une année de rencontre et de 
travail, nous sommes dans la phase de rédaction 
du projet que nous présenterons en mars 2021 
devant le Conseil d’Administration de la CAF. 

Les grands axes qui se dessinent sont les 
suivants :  

 dynamiser l'Espace de Vie Sociale, 
consolider les missions et les actions déjà 
en place, communiquer et se faire 
connaitre 

 aller vers les habitants, créer des 
rencontres autour de différentes 
thématiques, vous donner la parole et le 
pouvoir d'agir ainsi que mailler avec les 
différents acteurs du territoire 
(associations, commerçants, artisans…) 

 créer un cadre de vie et Vivre ensemble : 
Mobilité, solidarité, parentalité, lien social, 
consommation locale … 

Nos actions restent en évolutions permanentes, 
à vous de réfléchir, participer, d’exprimer vos 
envies lors de rencontres prévues en 2021. 

Mobilisons-nous, soyons actifs et créatifs ! 
Devenez bénévoles, rejoignez-nous. 

Surveillez les affiches, les articles de journaux, 
consultez régulièrement le site de votre mairie et 
celui de l'association Soutien Partage Évasion 
ainsi que les mails pour ne pas rater nos rendez-
vous. 

Nous espérons que vous en savez un peu plus 
sur le projet social de « Soutien Partage Évasion » 
Nous restons bien sûr à votre écoute. 

N’hésitez pas à franchir la porte du Point info 
du lundi au jeudi de 10h à 12h dans les locaux de 
la Maison des Communes à Villamblard pour vous 
renseigner, vous orienter dans vos démarches 
administratives ou découvrir nos activités en place 
ainsi qu’un accompagnement dans vos divers 
projets. 

Des ordinateurs sont à votre disposition ainsi 
que le wifi gratuit.  

Une prise de rendez-vous est conseillée au 
05.53.81.33.62 ou par mail 
soutienpartageevasion@gmail.com 

L’espace du Buguet près de la distillerie Clovis 
Reymond, lieu de vie, de convivialité accueille de 
nombreuses activités inter générationnelles, 
conférences, stages tout au long de l’année y 
compris pendant les vacances scolaires ainsi 
qu’une soirée jeux de cartes ou jeux de société 
deux vendredis par mois ! 

Ce lieu accueille aussi La P’tite Frip qui est 
ouverte le lundi matin et le vendredi après-midi 
ainsi que le premier samedi de chaque mois. Vous 
y trouverez un grand choix de vêtements et de 
chaussures, elle est ouverte à tous ! 

Prenez contact, devenez adhérents à notre 
association : Vous recevrez notre bulletin mensuel 
ainsi que le programme de toutes nos activités ! 

Espace de Vie Sociale Soutien Partage 
Évasion : Point info : 15, avenue Édouard Dupuy – 
Villamblard 05 53 81 33 62 

Espace du Buguet : 55 rue Gabriel Reymond 
Villamblard 

soutienpartageevasion@gmail.com 
http://www.soutienpartagevasion.wix.com/aspe 

 



 

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. 
 
Association TAILLEFER 
Soirée contes 
Belle soirée estivale le 24 juillet dans la cour du 
château où Daniel CHAVAROCHE est venu nous 

conter avec son 
talent habituel 
"Occitan...mais je 
me soigne ! ", 
spectacle plein 
d'humour et de 
poésie.  
 
Brocante du 15 

août 
La brocante du 15 août a connu une nouvelle fois 
un réel succès. Cette version 2020, sans marché 
nocturne ni feu 
d'artifice pour 
cause de Covid a 
attiré de 
nombreux 
chineurs masqués 
qui ont déambulé 
toute la journée 
au milieu de plus 
de deux-cent-cinquante exposants heureux de 
pouvoir enfin déballer.  
 
Un nouvel espace d’exposition 
Après la restauration du Logis-Est donnant sur le 
bourg, l’association dispose maintenant d’un 
magnifique espace d’exposition sur plusieurs 
niveaux. La 
victoire au premier 
budget participatif 
de la Dordogne à 
2019 a permis 
l’achat de 
nombreux 
projecteurs, d’un 
grand écran de 
télévision et la 
réalisation d’un film de présentation du château qui 
sera disponible aux visiteurs dès le printemps 
prochain.  
Nous avons fait l’acquisition auprès de M Rahier 
une partie de sa collection d’objets issue des 
anciennes forges de la vallée de la Crempse. 
Nous avons également acheté quelques meubles 
locaux afin d’en agrémenter la présentation. C’est 
un bel espace que vous pouvez dès maintenant 
observer depuis la large baie vitrée du rez-de-
chaussée. Nous aurions été heureux de l’ouvrir à 

l’occasion de l’assemblée générale mais la 
situation 
sanitaire en a 
décidé 
autrement. 
Mais c’est 
partie 
remise… 
Nous avons 
complété 
notre 
collection d’objets en fonte par l’achat de plus de 
soixante anciennes plaques de cheminée auprès 
du même collectionneur Jean Maurice Rahier. 
Celui-ci a passé sa vie à préserver ces objets de la 
destruction. Toutes ces plaques ont été montées 
avec peine au deuxième étage du Logis-Nord où 
elles seront bientôt présentées. Si vous possédez 
des pièces en fontes (marmites, plaques…) qui 
dorment dans une cave ou au fond d’une grange, 
pensez à nous… Elles peuvent nous intéresser et 
enrichir les collections.  
 
De nouvelles portes 
Les anciennes portes en verre du château 
présentaient quelques faiblesses et n’assuraient 
plus la sécurité au bâtiment. Elles ont été 
remplacées par de nouvelles portes en chêne 
agrémentées d’anciennes ferrures.  
L’ensemble a été fabriqué et posé par les 
menuisiers de  l’association. 

 
 
Travaux 
La quatrième tranche des travaux du château de 
Barrière étant achevée, nous sommes maintenant 
confrontés au problème de l’accessibilité. L’accès 
du bâtiment ouvert au public est loin d’être facile 
pour les personnes à mobilité réduite. La loi oblige 
la commune à y remédier. Une étude a été confiée 
à M De Laville, l’architecte qui a suivi les 
différentes phases de restauration. 
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VIE ASSOCIATIVE 
 
 Le Méridien  

Toujours active à l’espace du Buguet, notre 
association propose différentes activités encadrée 
par Brigitte monitrice diplômée qui depuis trois 
aussi a suivi une formation qualifiante en Qi Gong. 
Ce qui lui permet de proposer chaque mois en 
plus des cours des ateliers ouverts à tous quel que 
soit le niveau de pratique.  

En septembre toutes les activités avaient repris 
avec la mise en place d’un protocole sanitaire. 
Malheureusement tout ceci est mis entre 
parenthèse. 
Mais sachez 
que dés que 
possible nous 
reprendrons 
avec les 
mesures 
adéquates et 
nécessaires !  

Toujours au 
programme une séance de gymnastique 
d’entretien le mardi matin de 10h30 à 11h30 où 
sont abordés les thèmes suivants : Souplesse 
articulaire, équilibre, renforcement musculaire, 
étirements de façon ludique ! 

Sans oublier deux séances de Qi Gong le mardi 
à 9 h et le jeudi à 18 h 15. Cette discipline est 
accessible à tous : Mouvements lents calés sur la 
respiration, De nombreuses personnes viennent 
en cours pour trouver un apaisement, une détente, 
un réconfort face aux pressions professionnelles et 
sociales. Soyez certains que cette pratique est 
source de santé, de bien-être et d'équilibre. 

Ne pas hésiter à consulter le site 
espacedubuguet.com ou à nous joindre au 06 30 
66 25 61. 

Petit rappel : Depuis six ans l’association « Le 
Méridien Villamblard » est locataire de la salle au 
premier étage et le met à disposition pour  d’autres 
intervenants (yoga, danse etc) 

 
 
 

Tennis club  
Finale départementale  
Aucune idée de la mouche qui a piqué les 

jeunes et les moins jeunes tennismen du TCV, 
mais les dimanches se suivent et les victoires avec 
dont celle de la jeune équipe de +35 contre son 
homologue boulazacoise. La quatrième d'affilée 
pour Stéphane Penet, un visage bien connu du 
landernau villamblardais et son acolyte Maxence 
Becker, associés pour les besoins d'une cause 
commune en double, au vétéran Pierre Capot, qui 
à leurs côtés rajeunit à chaque sortie. Après avoir 
mis en échec Bergerac, Bassillac et Terrasson, la 
belle histoire, née d'un été de rencontres ô 
combien fructueuses pour les desseins du club, va 
s'écrire en lettres pailletées lors de la finale 
départementale. 

Sortie gagnante 
Les huit petits as du Tennis Club Villamblardais 

se souviendront de leur première sortie à la 
Mecque de ce sport en Dordogne qu'est le TC 
Boulazac-Isle-sur-Manoire. Un dimanche radieux, 
frappé du sceau du succès, qui vit nos petitous 
déployer sans complexe leurs armes en balles 
rouges. Malgré pour certains bien peu 
d'expérience, ils firent honneur à leur engagement 
de ce début d'année et montrèrent les vraies 
dispositions dont ils recèlent à un endroit où l'on 
sait les apprécier. Ni Brunhilde, ni Gaby, ni Kelly, 
ni Louis, ni Marian, ni Tim ne passèrent inaperçus. 
Que dire de Simon et Tom ? Nos deux loustics, 
forts de neuf victoires sans défaite pour l'un et 7 
victoires sur huit matchs pour l'autre, remportèrent 
les première et seconde places du tournoi, 
presque comme si de rien n'était. Ça promet ! 

 
 

EGV - travaux au stade 
Cure de jouvence pour le stade André 

Dignac. La pelouse du terrain qui présentait des 
signes de faiblesse vient d'être ré-ensemencée 
et roulée après scarification du sol par le 
personnel communal. L'utilisation du terrain 
est interdite pendant quelques mois. 
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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 
JMP Energies 
Electricité Alarmes Chauffage ..................... 05 53 81 22 04 
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 Gérard 
Entreprise peinture plâtre ........................... 05 53 82 67 51 

 

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

Aménagement paysager 
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 
BOULANGERIE du croquant ....................05 53 80 29 05 
CLOVIS – REYMOND 
Distillerie ..................................................05 53 81 90 01 
ÉPICERIE "LE CAFÉ DE LA PAIX" 
Alimentation générale...............................06 86 77 60 84  
LE FOURNIL DE VILLAMBLARD 
Boulangerie Pâtisserie Viennoiserie.........06 31 93 27 04 
PROXI SUPER 
Alimentation Tabac Journaux Essence ....05 53 81 94 89 
SALEM Hervé 
Cuisinier Traiteur........ …05 47 19 80 75 / 06.09.26.10.44 
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ARTISANS – COMMERÇANTS 
 
 

Artisanat / Arts 
Atelier blanch4ART 
Restauratrice mobilier d’art ...................... 06 11 69 14 52 
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 

 

Couture 
DES FILS ET CECILE 
Mode et Créations .................................... 06 31 96 13 56 
Kristelle CHEVENOT 
Couture..................................................... 06 48 14 12 71 

 

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 Laetitia BERLAND 
Salon de coiffure  ...................................  05 53 81 95 07 
JOUENNE Christine 
Salon de coiffure ..................................... 05 53 80 11 14 
LES CISEAUX BLEUX Patric TORNEY  
Salon de coiffure ...................................... 05 53 81 96 74 
PASCALE Coiffure 
Coiffure à domicile  ....... 05 53 81 91 93 / 06 07 37 29 60 
SOIN DE SOIE – Julie BIOJOUT 
Esthétique ................................................ 05 53 80 73 41 
 
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 » 
Sonia et Manu RASTEIRO  .....................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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En raison de la crise sanitaire les vœux de la 
municipalité ne pourront pas se dérouler 

comme auparavant mais nous nous 
retrouverons pour un moment convivial dès 

que la situation le permettra. 
 

En attendant, toute l’équipe municipale vous 
présente ses MEILLEURS VŒUX pour 2021 

 
 


