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RENSEIGNEMENTS 
 

Population : .......................... 908 habitants  

Superficie : ............................ 2 043 ha 

Electeurs inscrits : ............... 686  

 

Mairie :  .  05.53.81.90.18 

Ouverture : .   

 Lundi, Mercredi Vendredi ...9h - 12h & 14h -17h 

 Mardi  Jeudi :  ...................... 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 Julie .................................. 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 Courts 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 Changement horaires - Mais si !!! le Conseil Municipal 
travaille ......................................................................... 4 

 Infos ....................................................................... 5 et 6 
DDSP Centre Médico Social  ...............05 53 81 94 68 Actualités ...................................................................... 7 
Permanence assistante sociale  
 les mardis matin ..................................05 53 02 06 40  

Vie associative ....................................................... 8 et 9 

 Artisans et commerçants ................................... 10 et 11 
Maison de retraite Festivités ..................................................................... 12 
La Vallée du Roy ....................................05 53 80 86 26  
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LE MOT DU MAIRE 

 

Chères Villamblardaises, Chers Villamblardais, 

 

C'est dans un contexte de guerre que s'ouvre à nous l'été 2022... 

Les évènements en Ukraine nous bouleversent tous, vous avez été nombreux à 
participer à la collecte de dons et même parfois à proposer l'accueil de réfugiés. La situation 
est préoccupante et nous n'imaginons pas le péril à notre porte. La paix dans le monde et la 
démocratie doivent se cultiver inlassablement. 

Nous avons traversé une pandémie inédite qui s'estompe peu à peu mais qui est malgré 
tout toujours présente... il va falloir vivre avec.   

Néanmoins, en parcourant ce bulletin, vous pourrez constater que la vie municipale 
reprend peu à peu ses droits avec de nombreuses manifestations à venir, exposition de 
véhicules anciens, Bodega, brocante, marchés nocturne etc... 

Concernant la future gendarmerie, le conseil municipal à fait le choix de laisser le 
financement et la construction à l'OPH Périgord Habitat ce qui permettra à la commune 
de poursuivre des travaux d'investissement sans être étranglée financièrement. 

Les études sont en cours de finalisation pour les travaux d'accessibilité du château de 
Barrière, ils devraient débuter en fin d'année. 

La communauté des communes prévoit les travaux d’agrandissement de l'école 
maternelle en septembre pour une livraison au printemps 2023. 

Comme vous avez pu le constater, Enedis a débuté les travaux d'enfouissement des 
lignes électriques de la Rebière au Sorbier. 

La saison estivale est là, nous vous attendons nombreux à la piscine municipale qui  
ouvre à partir du 2 juillet et aux manifestations des associations de notre beau village. 

Je vous souhaite un bel été. 

 

Avec mes sentiments dévoués. 

 
 

  
 
 Le Maire 

 Jean Luc ALARY   
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MENT  

 

INFOS IMPORTANTES A NOTER  
 

NOUVELLE PROFESSIONNELLE DE SANTE 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée 
à partir du 18 juillet du Mme Marianne MEYNARDIE 
sage-femme. 

Mme MEYNARDIE fera des consultations 
gynécologiques pour toutes les femmes, les suivis 
de grossesse, la préparation à la naissance et à la 
parentalité mais aussi la rééducation périnéale et le 
suivi du bébé. Ces consultations se dérouleront au 
cabinet du Dr BEL-GUERIN les lundis et les jeudis.  
Dans un premier temps vous pourrez la contacter 
au 06.89.36.73.15. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et gageons 
d’ores et déjà que le planning sera vite rempli.  

NOUVEAUX HORAIRES MAIRIE 

Désormais le secrétariat de la mairie est 
également fermé au public le jeudi matin. Les 
horaires sont donc les suivants : 

Lundi mercredi, vendredi 9h 12h / 14h 17h 

Mardi et jeudi : 14h 17h 

Merci pour votre compréhension. 

GENDARMERIE 

La Communauté de brigades de gendarmerie de 
Bergerac (COB) se réorganise de manière à être 
plus présente sur le terrain. Désormais, l'accueil du 
public se fera : 

- en semaine : de 08h30 à 12h00 à la brigade de 
La Force et de 14h00 à 18h00 à la brigade de 
Villamblard 

- le samedi : de 8H30 à 12h00 puis de 14h00 à 
18h00 à la brigade de La Force 

- le dimanche et jours fériés : de 15h00 à 18h00 
à la brigade de Villamblard. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

MAIS SI !!! LE CONSEIL MUNICIPAL TRAVAILLE… 
 

 

2 juin 2022 

 Délibération pour salaire maitres nageurs 

 Délibération sur contrats de travail 

 Vote tarifs piscine et cantine 

 SMBI 

5 avril 2022 

 Affectation du résultat Budget 

Assainissement 

 Affectation du résultat Budget Commune 

 Affectation du résultat Régie Transport 

 Vote des 4 taxes 2022 

 Choix du bureau d'étude Schéma 

Directeur Assanissement 

 Financement Schéma Directeur 

Assainissement 

 Aliénations chemins 

26 janvier 2022 

 Achat de panneaux Adressage 

 Plan de financement réhabilitation Piscine 

 Dépenses investissement budget 

Commune et Assainissement 

 Dénomination des voies 

 Gendarmerie 

 Achat d'une armoire frigorifique positive 

cantine 

 Révision des loyers 2022 

 Convention de fourrière SPA 2022 

 Adhésion au service Médecine 

professionnelle et préventive 

 Modification du pont racleur à la STEP 

 Changement d'assiette d'un chemin 

 Convention cimetière avec l'ATD24 

 Modification du PDIPR partiellement 
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INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… 
 

BUDGET  

Compte administratif 2021 

Le résultat comptable est positif à hauteur de 
104 835€ contre 155 453€ en 2020. 

Cette baisse tient au fait que les dépenses de 
fonctionnement ont progressé à cause des travaux 
de voiries effectués en 2021 et au complément 
d'heures dans les écoles suite à la crise sanitaire. 

Les charges structurelles dites aussi charges 
incompressibles (personnel, intérêts de la dette et 
contingent) absorbent 47,6% des produits de 
fonctionnement contre 50% en 2020, ce ratio 
s'améliore mais reste élevé (le taux moyen 
départemental est à 46%). 

L'investissement : Nous avons investi 208 976 € 
en 2021, la commune se situe sous la moyenne 
départementale (229€ par habitant contre 285€). 

L'endettement : la commune a remboursé une 
somme de 30 347€ sans mobiliser de nouvel 
emprunt. 

Au 31/12/2021 la dette est de 470 085 contre 
500 892 en 2020 ce qui représente 515€ par 
habitant, elle est juste en dessous de la moyenne 
du département (547€). L'endettement représente 
4,4 années d'autofinancement (si l'intégralité de 
son autofinancement était destinée à rembourser 
ses dettes). Selon les seuils retenus par la chambre 
régionale des comptes, une capacité de 
désendettement située entre 3 et 6 années illustre 
un niveau d'endettement «maîtrisé» et entre 6 et 9 
années un niveau d'endettement «élevé». 

Le bilan de l'ensemble de l'exercice montre une 
situation financière qui se maintient à un niveau 
convenable. Le ratio des charges s'est amélioré, 
l'endettement a baissé même s'il se situe encore 
dans la moyenne haute, la capacité 
d'autofinancement nette a certes fléchi, mais elle 
reste suffisante pour investir. 

Budget prévisionnel 2022 

Fonctionnement : 

Les charges de la section de fonctionnement 
sont prévues à hauteur de 920 000€ idem à 2021. 
Celles-ci permettent la gestion des affaires 
courantes, notamment le versement des salaires 
des agents, les achats de matières premières et de 
fournitures, l'entretien et la consommation des 
bâtiments communaux, les subventions versées 
aux associations etc... 

Les recettes de fonctionnement devraient être 
identiques à celles de 2021 (dotations de l’état, 
taxes locales, cantine, garderie, piscine, frais de 

scolarisation des enfants facturés aux communes 
du RPI, loyers des logements communaux etc...) 

Malgré les incertitudes liées à la crise et au 
contexte international, le conseil municipal a 
décidé de ne pas voter d'augmentation des 
taxes afin de ne pas alourdir les impôts des 
contribuables. 

Les investissements : Nous avons prévu dans ce 
budget : l'accessibilité et l'aménagement extérieur 
du Château de Barrière, l'achat de la maison Murat 
qui se trouve dans les douves du Château, 
l'adressage et la signalétique et la mise aux normes 
et réfection des plages de la piscine 

L'assainissement collectif : 

Fonctionnement : Le budget de fonctionnement 
est positif avec un résultat comptable de 120 070 € 

Investissement : Nous avons lancé début 2022 
un diagnostic de tous les réseaux d'assainissement 
et eaux pluviales. 

Cette compétence devrait passer à la 
communauté des communes en 2026. 

ENEDIS 

L’entreprise engage des travaux importants sur 
le réseau électrique de la 
commune pour améliorer la 

qualité de fourniture d'électricité en réduisant 
l'impact des aléas climatiques. Le projet représente 
625 000 € d'investissement. Il va permettre la 
suppression de 10,8 km de lignes moyenne tension 
aériennes (120 poteaux) et la création de 12,8 km 
de réseau moyenne tension souterrain. Les travaux 
seront confiés à l'entreprise CANA-ELEC et seront 
réalisés durant l'année 2022. 

SMD3 - Facturation PAV 

Courant octobre 2022 vous recevrez dans vos 
boites aux lettres des factures 
fictives. Elles ne sont pas à 
payer. Vous pourrez ainsi 
comparer le coût des redevances entre l’apport 
volontaire et le montant que vous réglez sur la taxe 
foncière. 

La facturation réelle interviendra à partir de 
janvier 2023. 

D’autre part Le SMD3 vous informe que depuis 
le 1er février, votre “carte usager” est nécessaire 
pour accéder à la déchèterie. Elle donne droit à 26 
passages annuels gratuits. 

Enfin, le SMD3 propose de mettre en place des 
ateliers compostage couplés à la vente de 
composteurs dans les déchèteries du département 
(voir sur leur site internet). 
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INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… 
 

TRAVAUX ECOLES 

Devenue compétente en matière de bâtiments 
scolaires, la Communauté de communes Isle et 
Crempse en Périgord assure la gestion de 
10 écoles et groupes scolaires. En 2022, des 
travaux seront menés dans quatre établissements 
pour un montant total de 572 000 € hors taxes. 

« Les premiers débuteront en juin à Issac », 
explique le vice-président communautaire Alain 
Ollivier. Ils comprendront la réfection de la 
couverture de l’école primaire, des opérations de 
désamiantage, de couverture, la pose de bardage 
et de nouvelles menuiseries à la maternelle, ainsi 
que l’adaptation des sanitaires et des seuils 
d’entrée pour les personnes à mobilité réduite et la 
réfection de l’auvent d’entrée. 

Le dernier groupe scolaire concerné en 2022 
sera celui de Villamblard. Une extension sera 
construite à la maternelle, comprenant entrée, 
dortoir et sanitaires. À l’école élémentaire, un 
escalier sera remplacé, un cheminement vers la 
cantine et une issue de secours seront créés. 

Mais en attendant l’ancien magasin SODI et la 
maison de fonction ont laissé de la place pour le 
début des travaux de construction  

ETUDES DIAGNOSTIQUES ET SCHEMAS 
DIRECTEURS D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF ET DE GESTION DES EAUX 
PLUVIALES 

Le conseil municipal souhaite réaliser le 
diagnostic de son système d’assainissement 
communal ainsi que de son système de gestion des 
eaux pluviales. 

Le but de cette étude est en premier lieu 
d’améliorer la connaissance du patrimoine de la 
commune, notamment par la création de plans 
numérisés. Il s’agit également de localiser les 
principaux désordres sur le système 
d’assainissement (désordre sur le réseau, 
sensibilité aux eaux de pluie, postes de refoulement 
vieillissants) de vérifier la conformité sur vis-à-vis de 
l’arrêté du 21 juillet 2015 et d’établir un programme 
de travaux à échéance 10 ans afin d’évaluer les 
actions à entreprendre pour optimiser le 
fonctionnement du service et faciliter l’exploitation. 

Il s’agira également de prendre en compte les 
nouvelles contraintes de l’urbanisme et d’analyser 
le comportement des eaux sur la commune lors des 
évènements pluvieux afin d’affiner les différents 
outils règlementaires nécessaires pour une gestion 

pertinente de l’eau dans le futur (révision du zonage 
d’assainissement, mise en place d’un schéma et 
d’un zonage pluvial) et de mettre en place des 
solutions, si possible en privilégiant les solutions 
alternatives, afin d’éviter les problèmes de 
débordements déjà constatés par le passé. 

Sur la zone d’étude, la collecte des eaux usées 
concerne environ 350 abonnés, principalement 
domestiques ou assimilés (il n’existe pas d’abonné 
industriel recensé mais un EHPAD, un camping, 
une distillerie, une résidence de vacances et divers 
établissements touristiques). 

L’étude devra donc permettre de vérifier la 
capacité de la station d’épuration à satisfaire les 
besoins actuels et futurs eu égard aux charges 
collectées et à la sensibilité du réseau aux eaux 
parasites, en considérant les projections de 
raccordements collectifs. Elle permettra aussi 
d’améliorer la connaissance patrimoniale sur le 
système de collecte. 

 

En fonction des résultats du diagnostic, des 
travaux de réhabilitation et de renforcement 
adaptés pour réduire les entrées d’eaux claires et 
éliminer les risques de pollution du milieu naturel 
liés à des rejets des réseaux d’assainissement, que 
ce soit par temps sec ou temps de pluie. La finalité 
de l’étude sera de doter la commune d’outils de 
gestion patrimoniale du système d’assainissement 
des eaux usées et des eaux pluviales, qui 
permettront d’anticiper investissements pour les 
10/15 prochaines années au travers d’un plan 
pluriannuel de travaux et d’actions.  

Un appel d’offre a été lancé. La proposition faite 
par le bureau d’étude ALTEREO a été jugée 
pertinente par l’Agence Technique départementale, 
autant sur l’aspect technique que financier. 
ALTEREO intervient depuis 33 ans auprès des 
collectivités (plusieurs en Dordogne) et maîtrises 
d’ouvrages publiques afin de les accompagner pour 
une gestion efficiente et pérenne de leurs services 
d’eau et d’assainissement. 
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ACTUALITES… ACTUALITES… ACTUALITES… ACTUALITES… 
 

ECOLES 

Le travail de l'osier 
n'a plus de secret pour 
les enfants de l'école 
maternelle.  Après 
avoir appris à tresser 
et à tisser cette 
nouvelle matière, ils ont construit des cabanes 
vivantes aidés par des enfants de l'école primaire. 

SOLIDARITE UKRAINE 

Les villamblardais ont fait preuve d'une belle 
solidarité pour l'Ukraine. Deux véhicules de la 
commune chargés de précieux dons sont partis 
pour St Front de Pradoux. A noter que les pompiers 
ont également collecté beaucoup de dons. Merci à 
tous les villamblardais. 

TRAVAUX 

Les travaux menés par l'entreprise Laurière ont 
débuté depuis 
quelques jours. Ils 
vont permettre de 
créer une dizaine 
de places de 
stationnement 
supplémentaires autour de la pharmacie et de la 
maison de santé rurale. 

UNE EQUIPE TECHNIQUE SUR TOUS LES 
FRONTS 

Après deux années de fermeture, le pont de La 
Galaye est de nouveau opérationnel. Les travaux 

ont été supervisés 
par le syndicat du 
Pays de l'Isle et 
réalisés par 
l'association “Pour 
les Enfants du Pays 

de Béleyme”. Notre équipe technique municipale a 
pris en charge la fabrication et la pose des 
rambardes de sécurité en bois. 

D’autre part, les agents techniques de la 
commune ont installé des barrières autour de l'aire 
de jeux. Ces protections de couleurs vives 
devraient permettre de protéger les petits 
utilisateurs et éviter l'intrusion des vélos et 
trottinettes qui abiment le revêtement. 

Enfin, après avoir planté une haie pour cacher le 
mur Est du 
cimetière, l'équipe 
technique 
municipale a fleuri le 
parking de la piscine 
ainsi que le point de 

dépôt d'apport volontaire des déchets dans le 
bourg.  

RECOMPENSE 

Notre boulanger, David Dupuy,  a remporté le 
concours de la Meilleure Brioche 2022, organisé 
par la Chambre de métiers et de l’artisanat de la 
Dordogne avec le groupement Agir 24. Il succède à 
ce titre à Jean-Philippe Leduc du Bugue. 

Formé à 
Boulazac, David 
Dupuy est dans le 
métier depuis dix 
ans. Aujourd’hui, il 
gère deux 
boutiques avec sa femme Lætitia, à Saint-Léon-sur-
l’Isle et à Villamblard. Parmi les 29 brioches du 
département qui étaient en lice jeudi 6 janvier, c’est 
la sienne qui a fait la différence. Pour le jeune 
boulanger-pâtissier, l’important, c’est « le beurre » 
et surtout, la cuisson : « Il ne faut pas que ce soit 
trop noir, ni trop sec ». 

CAMPING 

La saison au camping du Pontillou a redémarré 
lundi 18 avril. Les propriétaires, Thierry et 
Stéphane, ont réalisé de nombreux aménagements 
durant ces derniers mois pour accueillir leur 
clientèle. 

Le bar-snack la Paillote, cœur du camping, 
ouvert également aux habitants de la région pour 
un moment de détente et de convivialité, a été 
rénové et agrandi. On y trouve le dépôt de pain et 
le journal « Sud Ouest » et une boutique de biens 
de première nécessité. L’aire de jeux pour enfants 
offre un parcours accro-games de sept agrès et une 
nouvelle balançoire. La rénovation complète des 
sanitaires, l’embellissement paysager, la 
sécurisation de l’espace piscine, le renouvellement 
complet de l’équipement de tous les locatifs, une 
aire de vidange camping-car complètent la 
réhabilitation de ce camping, ouvert de Pâques à la 
Toussaint, disposant de 21 grands emplacements 
pour les campeurs en tente ou caravane, 17 mobile-
homes et quatre chalets en locatif. 

 

Renseignements au 06.95.09.24.91, au 
06.31.16.38 42 ou sur le site www.camping-
lepontillou.com 

 
 
 

 
 

  

http://www.camping-lepontillou.com/
http://www.camping-lepontillou.com/
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VIE ASSOCIATIVE  
 

LES ELFES 

Lors de la mise en page du bulletin municipal 
n°50, nous n'avons pas publié le bon article 
concernant l'association “Les Elfes”. Pour lire le bon 
article, rendez-vous sur le site internet de la 
commune puis sur la page de l'association, vous 
pourrez lire le bon article.  

Nous présentons toutes nos excuses à 
l'association pour les désagréments occasionnés. 

SEM 24-47 

L’association Sourds entendants malentendants 
de la Dordogne et du Lot-et-Garonne (SEM 24-47) 
a tenu son assemblée générale ordinaire en 
présentiel, dimanche 13 mars, à la salle culturelle 
Jean-Fourloubey de Villamblard. Cette rencontre 
était volontairement limitée en nombre de 
participants pour respecter les consignes 
sanitaires. En 2021, cette assemblée n’avait pas pu 
se réunir. 

Marie-Lise Marsat, vice-présidente du Conseil 
départemental de la Dordogne, présente, a assuré 
les personnes handicapées de son soutien. 

Le président Philippe Lefebvre a rappelé toutes 
les difficultés liées au coronavirus, qui a empêché 
l’association de réaliser ses actions prévues. 
Néanmoins, le rapport moral présenté fait état de 
belles réalisations pour 2021. De nombreuses 
autres sont prévues pour 2022. Toujours fidèle, 
Jean Fourloubey, ancien maire de la commune qui 
a accueilli cette association à Villamblard à sa 
création, n’a pas manqué de passer saluer les 
membres présents et de renouveler tout son 
soutien aux actions de SEM 24-47. 

Cette journée s’est prolongée par un repas sorti 
du panier, suivi d’une réunion de bureau exécutif 
pour planifier les actions à venir. 

 

CHANTEMONDE 

La chorale Chantemonde était heureuse, 
dimanche 27 mars, de pouvoir se produire, à 
l’église de Villamblard, après trois années 
perturbées par l’épidémie de Covid. Un public ravi 
a apprécié ce concert aux couleurs britanniques, 
accompagné par l’orchestre de chambre Mascaret 
de Bordeaux. 

Chantemonde a toujours eu à cœur de présenter 
à Villamblard des œuvres accompagnées par des 
musiciens professionnels dûment rémunérés et 
déclarés, avec pour toutes ressources la billetterie 
des concerts et les cotisations de ses membres, et 
bien sûr le soutien sans faille de la municipalité de 
Villamblard qui met à disposition la salle des fêtes 
pour les répétitions. 

Pour ceux qui apprécient ce groupe et 
souhaitent l’aider, on peut lui faire un don en partie 
déductible des impôts, en contactant Dominique 
Jahan, lieu-dit Villeverneix, 24 190 Neuvic-sur-
l’Isle. Chantemonde recrute dans tous les pupitres, 
en priorité des voix d’hommes. On peut contacter le 
chef de chœur Michèle Lhopiteau au 
06 43 10 63 52 ou par mail à 
lhopiteaumichele@gmail.com.  

 

 

SPE 

A partir de Janvier, l'association SPE propose un 
Atelier Numérique mensuel basé sur 
l'accompagnement et la prise en main de l'outil 
informatique. Le thème du premier atelier sera 
“Sécuriser ses mots de passe et ouvrir un compte 
France Connect.  

Pour tout savoir sur les ateliers du jeudi et la 
petite fripe organisés par SPE, onglets 
“associations - SPE” ou suivre ces liens : 

http://www.villamblard.fr/petite-frip   

http://www.villamblard.fr/animations-jeudi 

APE 

Carnaval réussi ! Parents et enfants ont répondu 
présents avec de très beaux déguisements. 
Journée arrosée de confettis ! Du bourg de 
Villamblard jusqu'à la caserne des pompiers un 
long cortège a 
accompagné 
Pétassou, et pour 
finir, le volcan 
s'est enflammé 
!  l'APE remercie 
tous les soutiens. 

 

 
  

http://www.villamblard.fr/petite-frip
http://www.villamblard.fr/animations-jeudi
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VIE ASSOCIATIVE 
 

TENNIS 

Le Tennis Club a enfin pu célébrer Carnaval 
après deux essais infructueux liés aux caprices de 
la météo. Ce qui a donné une séance 
d'entrainement riche en couleurs agrémentée par 
des gaufres et des barbe-à-papa. 

 

FOOTBALL EGV 

SAISON 2021-2022 Un bon cru  

Les jeunes restent le crédo du club, avec le 
retour de l’école de foot le mardi soir sur une saison 
complète, les U7 et les U9 se sont éclaté .  Ils ont 
participés à des nombreux plateaux et de nombreux 
tournois tout au long de la saison avec un 
encadrement de qualité Julien Bernon, Michel 
Robin Stéphane Lance etc… 

N’hésitez pas à inscrire vos enfants garçons ou 
filles en U7 U9,  c’est que du bonheur ! 

 

U11 : La compétition commence. Cette année, 
nos U11 malgré un début de saison difficile, 
finissent 6ème de Dordogne en coupe. Merci aux 
coachs Cyril et Charly. 

U7, U9 et U11 utilisent principalement les 
installations de Villamblard. 

U13 : C’est une entente avec Neuvic : saison 
compliquée pour cette catégorie en terme de 
résultats.  

U15 : La catégorie phare du club, également en 
entente avec Neuvic est encadrée par les coachs 
Éric SARLANDIE et Cédric FAVEREAU. 

U15 A : Victorieuse de la coupe de Dordogne, 
elle a tenu son rang en R1 régionale. C’est le  plus 
haut niveau possible pour cette catégorie d’âge 
avec des déplacements lointains Guéret, Limoges, 
Angoulême et des derbys enflammés Trélissac et 

Bergerac. Une équipe B en U15 composée 
principalement d’U14 qui s’est aussi aguerrie en 
D1.  

 

En Seniors : Deux équipes, deux montées 
comme il y a 10 ans ! Mais aujourd’hui le foot a 
changé, beaucoup moins de clubs, moins de 
joueurs, des disponibilités plus difficiles pour les 
joueurs (travail, famille, autres sports, coût …). 

Equipe A : Montée en D2. On retrouve un rang 
plus à notre niveau, avec 14 victoires dans la 
saison. C’est un très beau parcours pour les 
garçons de Cédric FAVEREAU et Loïc RABES. A 
noter le meilleur buteur, le boulanger de la Reylie 
(Arthur). 

Equipe B : Montée en D3 avec un très beau 
parcours également et un mano à mano pour la 
première place avec Sarlat C. Bravo aux coachs 
Patou FIGUERAS et Nathan TALES. 

Les seniors utilisent principalement les 
installations de Grignols. 

N’oublions pas l’équipe vétéran qui s’entraine et 
joue régulièrement les vendredis soir à Villamblard. 

Aujourd’hui pour pratiquer le football, il faut des 
encadrants, des bonnes volontés, des bénévoles, 
des arbitres, des municipalités qui jouent le jeu avec 
leurs moyens, ce n’est pas seulement le plaisir 
d’être sur un terrain. Espérons que l’EGV pourra 
continuer à bénéficier de cette alchimie, même si 
les bénévoles se raréfient après la pandémie. 

Rendez-vous pour la BODEGA sous la Halle le 
13 juillet prochain. 

A l’année prochaine. 

Voici en primeur le nouveau logo de l’EGV  
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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 

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 

 
BOULANGERIE du croquant .................... 06 44 36 49 15 

CHEZ GILOU ET LILI 
Bar restaurant   ........................................ 05 53 80 89 09 
 ................................................................. 06 21 39 07 17 

CLOVIS – REYMOND 
Distillerie .................................................. 05 53 81 90 01 

EPICERIE LOU FETGE ........................... 05 47 19 12 87 

LE FOURNIL DE VILLAMBLARD Laëtitia et David" 
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 Blanch’ART 
Restauratrice mobilier d’art ....................... 06 11 69 14 52 

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 Laëtita BERLAND 
Salon de coiffure   ....................................  05 53 81 95 07 

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

LES CISEAUX BLEUS Patrick 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 
Esthétique ................................................ 05 53 80 73 41 

 

Animaux 

Johnny ROUSSELOT DASTE 
Tou Tou pour Animo ................................. 06.13.97.61.14 
 

 
 

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 » 
Stéphane et Thierry   ............................... 06 95 09 24 91 

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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MANIFESTATIONS ESTIVALES 
 

SAMEDI 18 JUIN en journée 
DEFILE et EXPOSITION VOITURES ANCIENNES 

Restauration 
Organisation Comité des fêtes 

SAMEDI 2 JUILLET soirée 
MARCHE GOURMAND NOCTURNE 

Organisation amicale des Sapeurs-Pompiers 

LES VENDREDIS 8 / 22 (nocturne) 
et 29 JUILLET  

ESCAPE GAME AU CHATEAU 
Organisation Enfants Pays Béleyme 

MARDI 12 JUILLET 
RENDEZ-VOUS DE PRODUCTEURS LOCAUX AU 

CHATEAU/HALLE  
Organisation Enfants Pays Béleyme 

MERCREDI 13 JUILLET soirée 
MARCHE GOURMAND BODEGA ANIMATION 

MUSICALE 
Organisation club de football EGV 

DU 14 AU 17 JUILLET  

EXPOSITION/VENTE DE POTERIES AU CHATEAU  

(Jae Kyoung Seignardie) 

VENDREDI 15 JUILLET soirée 
REPAS DE CLOTURE  
Organisation Tennis 

VENDREDI 29 JUILLET Soirée 
CONTES AU CHATEAU 

Daniel CHAVAROCHE (Festival d'Oqui O d'Alaï) 

DU 1ER AU 15 AOUT 
EXPOSITION DE PEINTURES AU CHATEAU  

Art Quantum Bergerac 

VENDREDI 5 AOUT soirée 
MARCHE NOCTURNE 
Organisation CHASSE  

LUNDI 15 AOUT 
BROCANTE/VIDE GRENIER - MARCHE NOCTURNE - 
SOIREE DANSANTE - FEU D'ARTIFICE sous réserve  

Organisation Association Taillefer 

MARDI 17 AOUT 
RENDEZ-VOUS DE PRODUCTEURS LOCAUX AU 

CHATEAU/HALLE  
Organisation Enfants Pays Béleyme 

17/18 SEPTEMBRE  

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE  
Organisation Association Taillefer 

VENDREDIS 19 (nocturne) ET 26 AOUT 
ESCAPE GAME AU CHATEAU  

Organisation Enfants Pays Béleyme 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
BROCANTE PROFESSIONNELLE 
Organisation Comité des fêtes 

29/30 SEPT/1er OCTOBRE 
FESTIVAL "D'OQUI O D'ALAÏ" 

 

 
 


