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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 MEREDIEU Elisa .......... 05 53 81 29 40 Dépannage SAUR :  ............................... 05 53 54 60 38 
 Mme MEYER Jennifer  
    
Ostéopathe  
  Melle CIARLO Delphine ..................... 06 78 80 31 51 Marché tous les lundis matin  

Infirmiers (ères) :  

  Mme BRIGASCO Joêlle ..................... 05 53 82 28 94 Ordures ménagères : 7 points de collecte 
  Mme CLAUDEL Christine .................. 05 53 81 78 73 Déchetterie Beleymas ............................ 05 53 82 21 91 
  Mme KLAMKA Mélanie ...................... 05 53 82 28 94 
  Mme PLAÇOT Christelle  ................... 05 53 82 28 94 

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

  Mme PORCHERON Élodie ................ 06 08 81 99 48  
  M. TROUVE Michel ............................ 05 53 81 95 46  

Psychologue  

 Mme TRUFFERT Karine ..................... 06 88 16 45 05 SOMMAIRE 
  
Podologue-Pédicure  Renseignements utiles + sommaire ............................. 2 
  Mme BLANC DELAMARE Stéphanie 05 53 54 00 10 Mot du Maire ................................................................ 3 
 Le nouveau conseil municipal ................................ 4 & 5 
DDSP Centre Médico Social  ............... 05 53 81 94 68 Mais si !!! le Conseil Municipal travaille / Info .............. 6 
Permanence assistante sociale  
 les mardis matin .................................. 05 53 02 06 40  

Infos ............................................................................. 7 
Actualités  .................................................................... 8 

Notaires : Vie associative ..................................................... 9 à 12 
  État civil ...................................................................... 13 
 M. LOPEZ Jean-Claude ...................... 05 53 81 90 08 Artisans et commerçants ................................... 14 & 15 
 Festivités .................................................................... 16 
Maison de retraite  
La Vallée du Roy .................................... 05 53 80 86 26  
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LE MOT DU MAIRE 
Chères Villamblardaises, Chers Villamblardais, 

Comme vous le savez, le monde entier traverse une crise sanitaire sans précédent. 
Notre pays n’échappe pas à cette période inédite et a du réagir par des mesures 
exceptionnelles de confinement. Je constate que dans notre village elles ont été respectées 
et je vous en félicite. 

Permettez-moi de remercier les premières lignes (personnels de santé, aides aux 
personnes âgées, gendarmes, pompiers…) et les deuxièmes lignes (les commerçants, les 
chauffeurs livreurs…) et j’en oublie certainement, pour avoir continué leurs activités 
malgré leurs inquiétudes. 

Je remercie chaleureusement les couturières et couturiers qui ont réalisé en un temps 
record des masques en tissu, que nous avons distribués à toutes les familles ainsi que notre 
personnel communal pour les travaux accomplis pendant le confinement.     

Le 15 mars vous avez élu une nouvelle équipe municipale. Je tenais à remercier les 
Villamblardais qui, malgré le contexte, se sont déplacés suffisamment nombreux pour 
donner une réelle légitimité à notre équipe dont chacun des membres a été élu avec plus de 
85% des suffrages exprimés. C’est la preuve de votre confiance et de votre reconnaissance.  

Je remercie l’équipe municipale sortante et son maire Michel Campagnaud pour le 
travail accompli ainsi que le nouveau conseil en place pour la confiance qu’il m’accorde 
dans la gestion de notre commune. Je veillerai à ce que l’intérêt général guide en 
permanence notre action. 

Depuis le 11 mai le déconfinement se poursuit avec l’obligation de remettre les élèves à 
l’école tout en respectant les mesures sanitaires. Ce n’est pas très simple à mettre en place 
mais grâce à la participation active de l’équipe enseignante et du personnel municipal tout 
se déroule correctement… en espérant une rentrée de septembre moins contraignante !!! 

Les travaux de la place du foirail et la démolition du bâtiment « Soldani » sont 
reportés au dernier trimestre 2020, ceux concernant le château devraient se terminer tout 
prochainement. Je vous invite à visiter cette belle réalisation. 

La saison estivale est là, nous vous attendons à la piscine municipale qui ouvre à 
partir du 4 juillet avec bien sûr les mesures sanitaires préconisées. 

Je vous souhaite malgré tout un bel été, prenez soins de vous et de vos proches.   

Avec mes sentiments dévoués. 

 
 

 
 

  
 
 Le Maire 

 Jean Luc ALARY   
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
Jean-Luc ALARY - MAIRE  

 

 
Didier MARCHAND - 1er Adjoint 

 
Sylvie NEYRINCK - 2ème Adjointe 

 
Serge FOURLOUBEY - 3ème Adjoint 

 
Mégann BOUYSSOU  

 
Dominique BRASSEM  

 
Michel CAMPAGNAUD  

 
Cécile CANTELAUBE 

 
Krystèle HAMOND  

 
Jean-François LABADIE 

 
Vincent LEBLOND 

 
François LONGIERAS 

 
Stéphanie MARTHE-FELICIE 

 
Marie-Ange MUNOZ 

 
Laura ROUCHIER 
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 
  

Désignations des délégués aux 
commissions communales 

 
Commission des finances - Budget  
MARCHAND Didier - NEYRINCK Sylvie - 
FOURLOUBEY Serge - CANTELAUBE Cécile - 
LABADIE Jean François - CAMPAGNAUD Michel  
  
Commission travaux bâtiments communaux 
et travaux voirie 
MARCHAND Didier - LONGIERAS François - 
BRASSEM Dominique - LEBLOND Vincent 
 
Commission d’appel d’offres 
MARCHAND Didier - NEYRINCK Sylvie - 
FOURLOUBEY Serge - LONGIERAS François - 
BRASSEM Dominique - MUNOZ Marie Ange 
 
Commission scolaire 
Conseil d’école : NEYRINCK Sylvie - BOUYSSOU 
Mégann 
Cantine : MUNOZ Marie Ange - MARTHE-FELICIE 
Stéphanie - ROUCHIER Laura 
 
Commission du personnel 
MARCHAND Didier - NEYRINCK Sylvie - 
FOURLOUBEY Serge 
 
Commission des sports 
BRASSEM Dominique – FOURLOUBEY Serge – 
BOUYSSOU Mégann - MARTHE-FELICIE Stéphanie 
 
Commission assainissement 
LONGIERAS François - CANTELAUBE Cécile - 
HAMOND Krystèle 
 
Commission communication et informations - 
Bulletin municipal 
MARCHAND Didier – NEYRINCK Sylvie – LABADIE 
Jean François – MUNOZ Marie Ange – ROUCHIER 
Laura 
 

Délégués aux Syndicats Intercommunaux 
 

 
Communauté de Communes Isle Crempse en 
Périgord 
ALARY Jean Luc– MARCHAND Didier 
 
 
Syndicat mixte du bassin de l’Isle 
BRASSEM Dominique - LEBLOND Vincent 
 
 
Syndicat d’électrification  
Titulaires : LABADIE Jean François – BRASSEM 
Dominique 
Suppléants : FOURLOUBEY Serge – LONGIERAS 
François 
 
 
Syndicat SIAEP de Coulounieix Razac 
Titulaires : LABADIE Jean François - LEBLOND Vincent 
Suppléants : CANTELAUBE Cécile 
 
 
Syndicat à vocation scolaire 
MARTHE-FELICIE Stéphanie - ROUCHIER Laura 
 
 
Délégués comité de feux de forêts 
Titulaires : CAMPAGNAUD Michel -  FOURLOUBEY Serge 
Suppléants : LONGIERAS François - HAMOND Krystèle 
 
 
Délégués comité action sociale (CNAS) 
Délégué collège des élus : BOUYSSOU Mégann 
Délégué collège des salariés : GUIMARD Nadine 
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MAIS SI !!! LE CONSEIL MUNICIPAL TRAVAILLE… 
 
 

 

27 mai 2020 
• Election du Maire et des adjoints-installation 
du Conseil Municipal 
• Création des Postes d'Adjoints 
• Fixation des indemnités de fonction du 
Maire et des adjoints 
• Délégation de signatures aux adjoints 
• Indemintés des anciens élus et 
réajustement de l'indemnité du Maire et du 
1er Adjoint 
• Avenants travaux du château  

07 mai 2020 
• Avenant travaux du château 
• Vote des 4 taxes-année 2020 

26 février 2020 
• Choix de l'entreprise pour l'installation des 
jeux-Place du Foirail 
• Marché de travaux pour la Place du Foirail 
• Revision du tarif de location salle des 
Associations de la Mairie 
• Subvention Voyage  école primaire 
• Présentation du Rapport d'activité SIVOS 
2019 
• Mise en place du RIFSEEP 
• Affectation du résulat  budget 
assainissement 2019 
• Affectation du résultat budget transports 
scolaire 2019 
• Affectation du résultat budget commune 
2019 
• Avenants travaux château 

• Achat moto pompes  
• Demande de subvention mise en sécurité 
escalier château 
• Revision loyer du presbytère 
• Achat de matériel pour les espaces verts 

12 décembre 2019 
• Subvention SPE 
• Révision des loyers 
• Admission en non valeurs créances 
• Changement adresse CDC Isle Crempse en 
Périgord 
• Recrutement d'un agent pour 
l’accroissement temporaire d'activité 
• Convention de fourrière avec la SPA 
• Aménagement des abords de l’Ecole 
Maternelle 
• Demande Fonds de concours à la CDC 
pour l’aménagement de la Place du Foirail 
• Aliénation de chemin «Les Amboises » 
• Convention pose compteur nombre de 
visiteurs château 
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INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… 
 
Dispositif exceptionnel d’ouverture de la 
piscine  

En raison du Covid-19 certaines mesures ont 
été prises concernant l’ouverture de la piscine :  

- un maximum de 120 personnes est 
autorisé dans l’enceinte de la piscine : les 
sorties seront définitives  
- sens unique : une entrée et une sortie 
- les vestiaires seront fermés : il est 
demandé de venir avec son maillot de bain 
sur soi 
- douche obligatoire avant d’entrer dans 
les bassins 
- distanciation physique d’un mètre à 
respecter 
- gel hydro-alcoolique à disposition 

Manque de masques… 
Au printemps, en pleine crise sanitaire liée au 

Covid 19, nous avons tous été confrontés au 
manque de masques de protection. Face à la 
pénurie, les masques fournis par les collectivités 
étaient alors réservés aux personnels soignants, 
aux Ehpad, aux services d'aide à domicile et aux 
agents municipaux sur le terrain. En parallèle, la 
mairie a proposé aux associations et aux 
particuliers de lancer 
à l’échelle de 
Villamblard la 
fabrication de 
masques dits 
« alternatifs » en tissu 
lavable pour le grand 
public. Le projet, 
encadré par Marie RAMOS qui a donné beaucoup 
de son temps et apporté ses compétences 
techniques a été suivi par de nombreuses petites 
mains. Plus de 1000 masques ont été fabriqués en 
un temps record puis rapidement distribués à tous 
les habitants de la commune. Que tous ceux et 
celles qui ont participé à ce bel élan de solidarité 
soient ici remerciés. 

Plan d’alerte et d’urgence 
Nous vous rappelons que vous devez vous 

inscrire en Mairie pour être contacté en cas de 
déclanchement d’un plan d’alerte et d’urgence 
consécutif à une situation de risques exceptionnels 
(canicule, Covid-19, …).  

En effet il sera ainsi beaucoup plus facile en 
période de crise de vous contacter et surtout cela 
évitera d’oublier des administrés. Ce dispositif 
permet d’appeler régulièrement les personnes afin 
de prendre de leurs nouvelles, de les aider dans 
leurs démarches, …  

La Préfecture nous demande d’avoir une liste 
des personnes fragiles mais nous ne pouvons la 
fournir sans votre accord. Cette inscription est 
confidentielle 

Ordures ménagères 
Depuis le 02 juin les contrôles aux points 

d’apport volontaire des déchets sont 
opérationnels. Au nombre de sept, vous pouvez 
les retrouver : 

- devant l’ancienne coopérative 
- entre la cantine et la salle culturelle 
- à côté de la caserne des pompiers derrière 
la maison de retraite 
- à l’angle de la route de Jaure 
- au sommet de la route du Puy 
- à l’angle de la route de la Toupinerie et de 
Giraudou 
- au terrain de football 

 
Pour rappel : l’utilisation des cartes/badges 

personnels concerne uniquement les bornes 
dédiées aux sacs noirs. Si toutefois vous ne 
possédiez pas encore votre carte contactez le 
SMD3 au 09 71 00 84 24 ou 
service.usagers@smd3.fr du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Nous vous 
rappelons également que la facture que vous 
recevrez en fin d’année ne sera pas à payer. Elle 
vous permettra simplement d’avoir une estimation 
de votre taxe sur les ordures ménagères. 

D’autre part, le SMD3 signale la reprise de la 
vente de composteurs aux particuliers les 
mercredis de 13h à 16h30 uniquement après prise 
de rendez-vous au 05 53 80 42 74 (composteur en 
plastique 10€, en bois 20€). 

Aide sociale 
La Croix-Rouge française lance un dispositif 

d’écoute et de livraison solidaire pour les 
personnes vulnérables en situation d’isolement 
social. En appelant le 09 70 28 30 00, disponible 
7J/7 de 8h à 20h, les personnes en situation 
d’isolement social peuvent bénéficier d’une écoute 
et d’un soutien psychologique, d’informations sur 
la situation, mais aussi de la possibilité de 
commander des produits de première nécessité 
livrés par des volontaires de la Croix-Rouge. 
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ACTUALITES… ACTUALITES… ACTUALITES… ACTUALITES… 
 
 
 
Travaux du château de Barrière 

Bien que freinée par le confinement, la 
quatrième tranche de travaux du château de 
Barrière vient de se terminer.  

Les sanitaires aménagés sous le logis Est 
sont opérationnels depuis l’été dernier. La 
façade, il y a peu de temps encore béante, est 
maintenant refermée et d’imposantes huisseries 
métalliques sont venues compléter l’ensemble. 

  
A l’intérieur, les coursives en métal brut 

qui courent le long des deux étages soulignent 
la modernité de la restauration. Le volume du 
logis préservé dans son intégralité offre 
maintenant un magnifique espace d’exposition 
(des images anciennes de Villamblard sont déjà 
exposées).  

  
Au rez-de-chaussée, le petit oratoire et 

son beau plafond en croisée d’ogive ont été 
équipés d’un point d’eau. Surplombant l’oratoire, 
un espace fermé permet le rangement des 
équipements nécessaires à la vie associative du 
bâtiment (chaises, tables, outils,…). Au 
deuxième étage, une pièce ouverte sur 
l’extérieur offre une splendide vue sur les 
douves et la haute cour à l’arrière du château. 
Le haut de la tour de la chapelle présentait 
quelques faiblesses remarquées lors du chantier 
adjacent. Avec l’aide d’un matériel d’élévation 
particulier, les murs ont été débarrassés de la 
végétation qui s’était incrustée au fil des ans et 
certaines pierres dangereuses ont été 
stabilisées.  

  
Un projet d’accessibilité de l’ensemble du 

bâtiment est à l’étude. Il concernera la 
sécurisation des escaliers extérieurs (pose de 
rambardes et réfection des marches menant au 
lavoir) ainsi que l’accès général au bâtiment 
pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Bienvenue aux nouveaux commerçants 

Boulangerie de La Reylie 
Arthur PERONNEAU est arrivé de Lusignan 

dans le département de la Vienne pour 
reprendre la boulangerie du Croquant située 
chemin de la Reylie. Il participe à la vie 
associative en étant licencié à l’EGV. 

Le camping 
Depuis le 1er février Sonia et Manu, couple 

quinquagénaire arrivés du département de l’Ain, 
sont les nouveaux propriétaires du camping du 
Pontilloux. La crise sanitaire les a empêchés de 
démarrer leur activité comme ils l’auraient 
souhaité.  

Mobil homes, chalets et emplacements 
tentes, caravanes et camping-cars accueilleront 
les vacanciers jusqu’a fin novembre. Tous les 
jours de 11h à 22h30 jusqu’à fin septembre le 
snack vous propose des soirées à thèmes et 
des animations sont organisées régulièrement 
(concours de pétanques, journée de l’Aloé Véra, 
…). Réservations 05.53.81.91.87 ou 
06.74.72.42.67 ou 06.10.08.29.33. 
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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. 
 
 
Association TAILLEFER 

La Dame de Barrière 
 

Qui est-elle ? Elle est 
apparue un beau matin 
après une nuit orageuse à 
une fenêtre du château de 
Barrière. Couronnée et 
pleine de grâce, elle vous 
salue à votre entrée dans 
le village. 

Ancienne Reine 
d’Aquitaine, Esprit d’Anne 
de Lur ou simple gardienne 
du château … Laissez aller 
votre imagination. 

Ce beau trompe-l’œil 
sur bois a été 
gracieusement réalisé à 

notre demande par Madeleine Deffieux-Giraud, 
artiste 
parisienne 
très attachée 
à Montagnac 
la Crempse et 
à notre 
château. 
Qu’elle en soit 
grandement 
remerciée. 
Nous aurons 
certainement le plaisir d’admirer ses œuvres 
prochainement dans les nouvelles salles du 
château… 

 
1er budget participatif de la Dordogne 
Dans le cadre du budget participatif de la 

Dordogne 2019, 
un grand merci 
à tous ceux qui 
ont voté et 
permis au projet 
porté par 
l’association 
Taillefer 
d’arriver en tête 
dans notre 
canton. L’aide de 21 000€ va permettre 
d’améliorer grandement la vie et la mise en valeur 

du château (achat de projecteurs, de matériel de 
projection et réalisation d’un film promotionnel). 

 
Carrelage 
Les bénévoles de l’association Taillefer ont mis 

une touche finale à la tranche de travaux du logis 
Est en carrelant le sol avec de la terre cuite. Ils 
concentreront ensuite leurs efforts sur la petite 
salle de l’oratoire au rez de chaussée dont les 
murs et le beau plafond en croisées d’ogives 
méritent d’être rénovés.  

 
 
Tennis club  

Les sportifs les plus heureux du canton sont 
certainement depuis quelques semaines les 
amateurs de tennis qui voient le court central de 
Villamblard et son annexe réouverts à la discipline. 
Avec quelques contraintes de mise, bien entendu, 
celle de jouer en simple uniquement et bien sûr 
dans le respect civique des mesures de 
distanciation mises en place. «ces balles » 
d'oxygène rendront peut-être certains envieux. 
Qu'ils se rassurent. C'est avec plaisir que l'équipe 
dirigeante de Marie-Louise Lanxade ouvrira ses 
portes à de nouveaux adeptes et fera découvrir 
une pratique qui, dans le cadre verdoyant 
Villamblardais, a une saveur toute particulière. 
Vous viendrez nous en dire des nouvelles... (06 89 
83 65 22 - japitor@wanadoo.fr). 
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VIE ASSOCIATIVE 
SOUTIEN PARTAGE EVASION 

SPE  est un espace de vie sociale, structure 
associative avec un agrément CAF et éducation 
populaire et soutenue par la CARSAT, la MSA, le 
Conseil Départemental, la DDSCP.   

Nous accueillons les habitants de la 
Communauté de Communes Isle et Crempse, les 
autochtones et les nouveaux arrivants ainsi que 
les gens de passage. Ses actions se répartissent 
en trois volets : Activités et services, 
accompagnement de projet d’habitants et 
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.  

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. 
Vous pouvez aussi trouver l’écoute et 
l’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, nouveau 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. 

L'Association Soutien Partage Evasion (SPE) 
vous propose différentes actions : 

• La Friperie Pryma Dona récupère tout au long 
de l’année vos dons de vêtements propres et en 
bon état directement déposés à l’association ou à 
son local de Beleymas (à coté de la mairie). 
Chaque mardi une équipe de bénévoles trie le 

linge reçu, ce qui permet d’alimenter les 3 grandes 
friperies annuelles dans différentes communes. La 
petite Frip’ installée toute l’année à l’Espace du 
Buguet à Villamblard  est accessible à tous.  

• Chat Time est le rendez-vous pour la 
Conversation Anglaise animée par une anglo-
saxonne ! Vous souhaitez vous perfectionner, 
converser n'hésitez plus ! 

• Parlons occitan : Vous voulez apprendre 
l’occitan (le patois), pratiquer pour le plaisir, faire 
connaissance avec la culture occitane ? Que vous 
soyez débutant, nouveau dans cette région ou 
pratiquant  la langue de vos ancêtres, rejoignez 
nous les 2ème et 4ème vendredis du mois de 18h 
à 20h. 

• Cours d'initiation à l'informatique  individuels 
ou en groupe sur rendez-vous et selon vos 
besoins (Traitement de texte, tableurs ou Internet.) 

• Marche  toutes les semaines, le mardi matin, 
un groupe se réunit et part à la découverte des 
sentiers du canton de Villamblard 

• Fil et blabla : Un temps d’échange  pour 
broder, coudre, tricoter, crocheter, découvrir, 
essayer, échanger, apprendre, discuter, faire soi-
même et passer un bon moment le jeudi après-
midi. 

• Soirée jeux : Rendez vous bi mensuel pour 
jouer aux cartes, jeux de société, jeux éducatifs. 
Apportez les vôtres ou venez découvrir ceux de 
notre ludothèque, seul ou en famille les 1er et 
3éme vendredis de 18 à 20 h.  

• 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. 

• Café des bébés : Vous êtes parent d’un 
enfant de moins de 3 ans ! Vous êtes disponible le 
vendredi matin, Rejoignez le café des bébés... La 
rencontre se divise en deux temps : Un temps 
d’animation autour de l’éveil sensoriel et artistique 
du tout-petit encadré par une animatrice de 
l’Espace de Vie Sociale, suivi d’un temps 
d’échange et de partage entre parents, grands-
parents ou assistantes maternelles. 

• 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 après la sortie des écoles mais également 
pendant les vacances les enfants sont accueillis et 
encadrés par une animatrice agrée avec le soutien 
d’une bénévole enseignante à la retraite. 
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VIE ASSOCIATIVE 
 
 
• Montez sur scène est un temps de découverte 

de l’expression scénique, de la chorégraphie à la 
représentation, dans le but de réaliser un 
spectacle dansant à la fin de l’année le mercredi 
de 5 ans à + 18 ans... 

• Atelier théâtre : Création d’un spectacle, de 
l’écriture à la représentation. Un plongeon dans la 
pratique théâtrale, une expérience unique et 
collective ouverte à tous de 8 ans à 15 ans.  

• 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 trial le 1er mai, 
concours de pétanque ou belote... Un samedi 
matin par mois pour se rencontrer et développer 
des actions. 

• 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 partage 
un goûter à la fin de la séance. 

• Marché de Noël  de Villamblard est un projet 
d’habitants que nous accompagnons dans la 
construction, la communication et la réalisation le 
premier dimanche de décembre. 

Le festival d’Aqui O d’AlaÏ , qui est programmé 
les 25, 26 et 27 septembre est construit en 
partenariat avec l’association Taillefer et le café 
Lib de Bourrou 

 
Pour l’avenir, pour notre bien vivre ensemble 

sur notre territoire et dans le cadre du 
renouvellement de notre agrément CAF,  nous 
collectons votre parole à l’aide d’un questionnaire 
mis à disposition dans nos locaux, sur notre site 
ou Facebook ou sur les marchés...  Remplissez-le 
avec soin pour partager vos espoirs, besoins, c’est 
notre outil d’évolution de notre Vie locale. 

 
 

Le Méridien 
Petits rappels : Depuis six ans l’association 

« Le Méridien Villamblard » est locataire des lieux 
et le met à disposition pour  d’autres intervenants 
(yoga, danse etc) 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 quelque soit le niveau de 
pratique.  

Cette année la séance de gymnastique 
d’entretien du vendredi matin de 10 h 15 connait 
un vif succès !  « J’aime aller à la gymn d entretien 
du vendredi. Ça donne la pêche car l’ambiance est 
toujours à la bonne humeur. Brigitte est super 
tonique et c’est très communicatif ! On ne s’ennuie 
jamais car d’une fois sur l’autre l’activité et le  
matériel varient. Les étirements systématiques 
évitent les courbatures. On s’habille comme on 
veut. Bref..! C’est top ! » 

« Je suis suivie dans un programme de perte 
de poids à l’hôpital Haut l’évêque de Bordeaux. 
Dans ce cadre l’activité physique est 
indispensable. En complément d’une alimentation 
rééquilibrée, de la marche quasi quotidienne le 
cours de gymnastique du vendredi m’apporte un 
réel plus dans ma démarche » 

Sans oublier les deux séances de Qi Gong du 
jeudi à 18 h 15 et vendredi à 9 h. 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 ou 05 53 81 34 79. Nous vous 
souhaitons un bon début de saison !  
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VIE ASSOCIATIVE 
L’Entente Grignols Villamblard (football) 

Comme toutes les associations et les activités 
économiques, l’EGV a connu un coup d’arrêt avec le 
confinement. La totalité des activités de l’association 
a dû être stoppée. Les enfants et les adultes n’ont 
pas pu terminer la saison que ce soit au niveau 
compétition (les matchs, la partie loisir pour les 
enfants ou les vétérans), la formation pour les 
éducateurs, le PEF programme éducatif. 

Pour cet été pas de festivités organisées par 
l’EGV (le covid oblige). On préparera la BODEGA 
2021 avec un esprit revanchard, mais aussi les 
tournois de jeunes (prévus initialement à la 
Pentecôte) qui n’ont pas pu avoir lieu ainsi que le 
déplacement de l’école de foot au Pays Basque. Bien 
sûr, la non programmation de ces festivités aura des 
conséquences importantes sur le budget et le 
fonctionnement de l’association, comme beaucoup 
d’autres malheureusement. L’ensemble du comité 
directeur ne veut pas que les conséquences soient 
directement à la charge des licenciés. Aussi le prix 
des licences n’évoluera pas pour la saison 
prochaine. L’EGV est un des clubs de Dordogne où 
la cotisation-licence est la moins élevée. Un bilan 
tronqué avec seulement 60% de la saison. 

Les seniors ont fait un parcours moyen, ne 
permettant pas au nombre de matchs joués, 
d’atteindre l’objectif fixé en début de saison : la 
montée. Nous resterons donc en D3 pour la A et en 
D4 pour la B. Pour l’année à venir un renfort de 
qualité au niveau de l’encadrement avec le retour de 
Cédric FAVEREAU (déjà Coach en 2017-2018) qui 
encadrera tous les seniors. 

Les jeunes à 11 : l’EGV présente des équipes 
dans toutes les catégories grâce à des ententes avec 
les clubs de NEUVIC et MUSSIDAN (cette entente 
c’est 9 titres sur les 8 dernières années). En 18 et en 
15 : nos jeunes ont réussi de belles choses, et 
étaient toujours en lice pour les accessits en fin de 
saison. 

 Les jeunes à 8 : les filles de l’EGV (sans 
entente) : elles sont la grande fierté de l’EGV qui, 
pour la deuxième année, a cette équipe féminine 
U11-U13 F. On espère accueillir tout au long de 
l’année de nouvelles joueuses pour compléter notre 
effectif un peu juste. U 13 en entente avec Neuvic : 
trois équipes : une en régional (le plus haut niveau) 
une en D1 et l’autre en D2. Une insatisfaction pour 
ce groupe U13 qui aurait dû finir la saison en beauté 
en particulier avec les tournois et de grands espoirs 
d’en remporter quelques-uns. U11 en entente avec 
MUSSIDAN : une seule équipe et beaucoup de 
changements pendant la saison, pour finir sur un 
effectif stabilisé mais très jeune, on attend avec 
impatience la nouvelle saison. U9 et U7 EGV seul 
sans entente : des effectifs en baisse chez le plus 
jeunes (les U7), on est à la recherche d’enfants 
garçons et filles qui pourraient rejoindre le groupe et 
l’étoffer. 

Un accueil de qualité : Label formation de qualité 
attribué par la FFF : Label École de foot et École de 
foot Féminine obtenu en 2018 à renouveler en 2022 ; 
180 licenciés ; des éducateurs, arbitres et dirigeants 
formés ; des installations ; des encadrants : 
Sébastien PICHON, Stéphanie FOURLOUBEY, 
Rémi GRIMALDI Julien BERNON, Michel ROBIN, 
Éric SARLANDIE, Manu CORNUT, Vincent 
KERGOAT, Charly FIMBAULT, Cyril PIALA, Cédric 
FAVEREAU, Arminda RODRIGUES, Vincent 
PLAZANET, Christelle BIBIE, Arnaud DARCOS, 
Damien FILLOUX en jeunes ainsi queGaël GROS et 
Fred DIGNAC en A et Nathan TALES et Loïc RABES 
en séniors. Le club compte dans son effectif deux 
arbitres officiels Fabien TALUE et Ludovic 
CUBERTAFON. 

Les manifestations 
Tournoi 12 septembre 2020 sur le stade de 

Grignols (U13 et U14) 
 L’été de l’EGV 
Du 8 juillet au 26 aout : 34 rendez-vous 

 
Des activités : Tennis, Accrobranche, Randonnée, 

vtt, tir à l’arc, pétanque, piscine, jeux plein air, …. et 
un peu de foot 
Ouvert à tous les licenciés de l’EGV ou aux futurs 
licenciés, un été festif, sportif. C’est la licence de foot 
qui permet d’assurer les enfants.  
IMPORTANT : 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. 
Merci aux municipalités pour le suivi des 
équipements : l’EGV est bien consciente que chaque 
commune fait en fonction de ses moyens. De 
nouveaux projets sont en réflexion pour les 
prochaines années . 
Le club remercie les municipalités de Villamblard, 
Grignols et Beleymas, ainsi que le conseil 
départemental qui l’aide financièrement. Il remercie 
également les employés municipaux qui nous aident 
quotidiennement pour l’entretien des stades, des 
locaux, mais également le secrétariat de mairie en 
cas d’intempéries pour les reports de match

  

• Contactez nous :
http://club.quomodo.com/egv24

https://www.facebook.com/egv.ententegrignolsvillamblard
egvecoledefoot@gmail.com

Jean Marc LALET : 06 61 84 43 03
Serge FOURLOUBEY : 06 80 17 35 77

Charly FIMBAULT : 06 45 88 93 03
Saphia PIALA : 06 60 70 06 94

Eric SARLANDIE : 06 88 38  51 00

Programmes et modalités disponibles à partir du 22 juin

Nota : activités encadrées par nos éducateurs dans le respect des 
mesures COVID et en liaison avec la municipalité et les différentes 

associations du secteur 

A partir du 7 juillet 
2020 à Villamblard : 
C’est l’été de l’EGV

 
(Partenariat 
TC 
Villamblard 
et Camping 
du 
Pontillou, 
entre 
autres). 
 



Au Fil du Roy – Juin 2020 – Page 13 

 
 
 

ÉTAT CIVIL 
 

 

 
 

Naissances en 2019 

BEAUGIER Cléa (Bergerac) ........................................ 16/04/19 

BERGER Liselotte Blanche (Périgueux) ...................... 26/10/19 

BERSAC Thérèse Marie Théodorine (Villamblard) ...... 22/11/19 

CLUZEAU Lina Maëva (Bergerac) ............................... 21/05/19 

MHOMA Anli Nina (Périgueux) .................................... 23/04/19 

NEYRINCK Sacha (Périgueux) .................................... 13/10/19 

THIERRY DUFFAU Louis Michel (Périgueux) ............. 05/11/19 

RECLUS Alice Laura Marie Christine (Bergerac) ........ 19/07/19 

ROQUES Shahily Alicia Luna Liliana (Bergerac) ......... 27/05/19 

 

Félicitations aux heureux parents 
 

 
 
Décès en 2019 

BADUELLE Jeanne épouse LAGRANE ...................... 18/01/19 

COLOMBET Gisèle veuve MALIVERT ........................ 04/02/19 

DALLEAU Monique ...................................................... 07/03/19 

DUCHATELIE Marie Claire épouse SUTYA ................ 21/03/19 

HUOT Yvan  ................................................................ 02/09/19 

JAVERZAC Alberte ...................................................... 13/03/19 

LAGRAVE Jean René ................................................. 07/04/19 

LE CAOUS Yvan ......................................................... 21/01/19 

MARCHOU MARQUES Evelyne veuve DEFFIEUX .... 23/11/19 

POSTAT Irène veuve POLETTI ................................... 24/04/19 

RANC Lucie veuve LEULIER ...................................... 09/07/19 

RAYNAUD Marguerite veuve FOURLOUBEY ............. 29/07/19 

RENAULT Denise veuve CASSIER ............................ 18/02/19 

URIBES Marc .............................................................. 05/03/19 

 

Sincères condoléances aux familles 

 

 
Mariages en 2019 

JAVERZAC Célia et  
BIOJOUT Julie ...................................................... 01/03/19 

LACHAUD Claudine et  
BURJADE Samuel ................................................ 23/03/19 

LARROUMET Luc et  
RYLAND Poppy .................................................... 22/06/19 

MATTESINI Eric et  
JOB Claudine ........................................................ 17/08/19 

 

Tous nos vœux de bonheur aux époux 
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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 
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  
BOULANGERIE du croquant .................... 05 53 80 29 05 
SALEM Hervé 
Cuisinier Traiteur ....... …05 47 19 80 75 / 06.09.26.10.44 
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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 » 
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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15 Juillet 
Marché de producteurs de 16h à 21 h 

au château et sous la halle 
Organisation "Pour les Enfants du Pays de Béleyme" 
 

17, 24 et 31 Juillet 
Escape game de 13h à 19h au château 
Organisation "Pour les Enfants du Pays de Béleyme" 
 

Vendredi 24 Juillet à 20h30 
Soirée contes dans la cour du château 

avec Daniel Chavaroche  
"Occitan mais je me soigne!" 

Organisation Taillefer 
 

12 Août  
marché de producteurs de 16 h à 21 h 

au château et sous la halle  
Organisation "Pour les Enfants du Pays de Béleyme" 

12 Août  
Découverte golf au stade (été actif) 

 
7 et 14 Août  

Escape game de 13h à 19h au château 
Organisation "Pour les Enfants du Pays de Béleyme" 
 

Samedi 15 Août  
Brocante- vide grenier 

Organisation Taillefer - Inscription: 06 82 14 37 67 
 

Samedi 19 Septembre 
Journées du Patrimoine 

En partenariat avec le CAUE et "Les Enfants du Pays 
de Béleyme" au château de Barrière (visites guidées, 

escape game, chasse au trésor...) 
 

 
 

En raison de la crise sanitaire certaines 
manifestations ne sont pas encore prévues à 

l’heure où nous imprimons ce bulletin. 
Tenez vous informés sur le site de la 

commune. 

 
 


