RENSEIGNEMENTS
Population : ........................... 892 habitants
Superficie : ............................ 2 043 ha
Electeurs inscrits :................ 686
Mairie :
 05.53.81.90.18
Ouverture :

Lundi, Mercredi :................9h - 12h & 14h -17h
Jeudi, Vendredi
Mardi : ................................ 14h – 17h
Secrétaires : GUIMARD Nadine et BEYNEY Sylvie
Poste : ......................................  9h-12h 14h-17h
Receveur : Mr CHATEIGNE Eric........... 05 53 82 84 15
Courrier................................ 05 53 80 66 61
Trésor Public : (Mussidan)................... 05 53 81 01 49
Equipement :........................................ 05 53 81 95 94
Gendarmerie : ...................................... 17
Adjudant LAGARDE Serge
Pompiers : ........................................... 18
Chef de corps : Mr ROBERT Charles
Presbytère : Père VENTOZE ............... 05 53 81 96 27
Médecins :
Mme BEL-GUERIN Claudine ............. 05 53 81 90 03
Mr DELGRANGE Jean Marie............. 05 53 82 12 83
Pharmacie :
Mme CANTELAUBE Cécile ............... 05 53 81 23 84
Mme GAUCHON Jacqueline
Kinésithérapeute :
Mme BESSE Elisa................................. 05 53 81 29 40
Infirmiers(ères) :
Mme CLAUDEL Christine ................. 05 53 81 78 73
Mme MELLIER Sylvie ....................... 05 53 82 08 62
Mr TROUVE Michel........................... 05 53 81 95 46
Mme BRIGASCO Joêlle .................... 05 53 82 28 94
Mme RIGAUDEAU Anne Marie ........ 05 53 82 28 94
Podologue-Pédicure :
Mme BLANC Stéphanie ..................... 05 53 54 00 10
Dentistes
Mme REGNIER Anne ........................ 05 53 82 97 80
Mr FRANCOIS Bernard
Ostéopathe
Melle GUY Marie ................................ 07 87 54 08 31
Melle MARTINEZ Laura ..................... 06 78 80 31 51
Ambulance – Taxi :
Mr DELMARES .................................. 05 53 82 30 77
DDSP Centre Médico Social .............. 05 53 81 94 68
Notaires :
Mme LABADIE Charlotte ................... 05 53 81 90 08
Mr LOPEZ Jean-Claude ..................... 05 53 81 90 08

RPI Issac/Villamblard
Ecole maternelle Villamblard ................ 05.53.81.96.24
Mme DOCHE Gisèle
Ecole Primaire Villamblard .................... 05 53 81 95 26
Mme DEMBLANS Julie
Ecole Issac............................................. 05 53 81 18 96
Mme WAGNER-ARQUEY Sophie
Don du sang : Mme GOUZOU…… ........ 05 53 81 96 71
AIVAP ...................................................... 05 53 81 94 64
Mme GRIFFET Barbara
Mme CHINOUILH Stéphanie
Equipements publics :
1 Salle culturelle
1 Garderie scolaire

1 Stade de football
1 Piscine
2 Cours de tennis

Dépannage EDF :.................................... 09 72 67 50 24
Dépannage SAUR : ................................ 05 53 54 60 38
Marché tous les lundis matin
Ramassage des ordures ménagères :
Tous les vendredis matin (sacs gris + sacs jaunes)
Si vendredi férié : ramassage la veille
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LE MOT DU MAIRE

Chères Villamblardaises, Chers Villamblardais,
Centenaire, lorsqu'on parle de centenaire c'est en règle générale une bonne raison pour
marquer d'une façon particulière un anniversaire. C'est ce que nous avons eu le plaisir de
fêter avec notre doyenne, Eva Laporte, au mois de mai dernier. Mais cela fera aussi un siècle
en 2014 que la première guerre mondiale débutait avec le triste sort humain que l'on connaît.
Pour préparer cet événement, le Conseil Municipal a décidé de redonner un peu de
« fraîcheur » au monument aux morts en s'appuyant sur les bons conseils des associations
d'anciens combattants d'Algérie que nous remercions. Nous espérons que cette rénovation
sera à la hauteur des attentes.
Centenaire, cela fait sans doute plus de cent ans que l'on n'a pas vu un hiver et un
printemps aussi pluvieux et froid. Mais l'été est bien là, c'est la période où on peut
« profiter » des longues journées et d'un climat agréable pour prendre du bon temps en
plein air. Nos associations organisent des manifestations qui sans aucun doute vous
aideront à passer de bons moments de détente. Celle de la fête de la châtaigne et des
champignons clôturera cette période estivale en Septembre.
Je vous souhaite un très bon été.
Le Maire
Michel CAMPAGNAUD
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MAIS SI !!! LE CONSEIL MUNICIPAL TRAVAILLE…
04 Janvier

15 Avril

•

Election des délégués au SIVOM de
DFCI et de voirie forestière de
Vllamblard (Titulaire M. Campagnaud ;
suppléant P. Beaugier)

•

Amélioration de l’accessibilité de la
mairie : de gros travaux sont à prévoir
car le bâtiment n’a plus de fonctionnalité
adaptée aux contraintes actuelles
d’isolation, occupation de l’espace,
sécurité, accessibilité, etc…Le conseil
municipal a donné son accord pour ne
première tranche de travaux

•

•

Approbation
du
financement
de
l’amélioration de l’accessibilité de la
Mairie

•

Demande de subvention au titre des
amendes de police

•

Achat d’un bus scolaire

•

Achat de parcelles de terrain cadastrées
sous les numéros 107-253-255 section
AV

•

Fixation du taux des taxes directes
locales 2013

Renforcement de la sécurité des piétons
dans le quartier de la halle dans le cadre
du plan d’aménagement de cet espace

07 Mars
•

Fixation du salaire des maîtres nageurs
sauveteurs

•

Présentation du rapport d’activité pour
l’exercice 2012 du SIVOS

•

Fixation du montant du loyer logement
« Presbytère »

•

Avis sur la mise en œuvre de la
proposition
n°62
du
schéma
départemental
de
coopération
intercommunale de la Dordogne

•

-

16,98 % taxe d’habitation

-

19,91 % taxe foncière bâti

-

111,24 % taxe foncière non bâti

-

22,20 % cotisation foncière entr.

Affectation du résultat des différents
budgets
(commune,
transport,
lotissement, assainissement)
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BUDGET
Transport scolaire
Ce budget annexe est déficitaire comme
chaque année, mais c'est une volonté du
Conseil Municipal que de ne pas faire supporter
aux familles de Villamblard la totalité de la
charge qui est d'environ 30 000 €. Comparé à
2012, ce budget varie peu et se situe au même
niveau pour les charges de fonctionnement.
Le nouveau bus scolaire vient d'être livré et
va permettre d'assurer un meilleur confort à nos
écoliers mais aussi d'améliorer la sécurité avec
des équipements de dernière génération. Son
coût est de 51 000 euros auxquels nous devons
soustraire une subvention de Conseil Général
de 15 000 € ainsi qu'un excédent
d'investissement d'environ 23 000 €, ci qui nous
limite l'appel à l'emprunt à 13 000 € que nous
allons rembourse sur 5 ans.

L'assainissement collectif
Contrairement au budget du transport
scolaire ce budget doit s'équilibrer de lui même
c'est à dire que ce sont les usagers qui prennent
la totalité de la charge de ce service hors
subventions bien entendu.
La tranche de travaux sur la zone des Faures
est prévue dans le budget dès 2013 mais ne
pourra démarrer que lorsque nous aurons les
accords de subventions. Les dossiers de
sollicitation des subventions sont partis depuis
le premier trimestre 2013 mais la liste des
candidats est longue … Nous devrons attendre
que l'Agence de l'Eau Adour Garonne et le
Conseil Général donnent leur accord d'aide
avant de démarrer les travaux.
Nous rappelons que dans le cadre de
l'assainissement collectif, nous équipons les
nouvelles constructions de tabouret et réalisons
les branchements au réseau, plusieurs maisons
en ont bénéficié en 2012 et d'autres sont
prévues en 2013.
Enfin, s'agissant de l'assainissement non
collectif, c'est une compétence qui devrait
revenir à la Communauté des Communes dès
2014 dans le cadre d'un SPANC (Service Public
d'Assainissement Non Collectif).

La commune (budget principal)
Une section de fonctionnement qui approche
le million d'euros et une section d'investissement

qui
anticipe
d'aménagement.

les

prochains

projets

Le fonctionnement
Le tiers du budget est affecté aux charges de
personnel, un autre tiers permet de faire face
aux emprunts ainsi qu'aux investissements
nouveaux et enfin le dernier tiers de payer les
charges courantes (services extérieurs, charges
de gestion, impôts, les achats de fournitures etc
…). C'est donc un budget qui s'équilibre
parfaitement bien et qui permet d'entreprendre
des travaux sans faire appel aux emprunts de
manière démesurée.
L'entretien de nos routes communales passe
de plus en plus par des travaux faits en régie,
c'est à dire par nos propres moyens sans faire
appel aux service des entreprises qui sont
uniquement sollicitées pour des grosse
réparations (chaussée à reprendre en totalité
par exemple ou encore dans le cadre des routes
intercommunales). Il nous reste encore
beaucoup de travail car le climat de l'hiver et du
printemps dernier n'aura pas épargné nos
infrastructures. Nous comptons sur la clémence
de l'automne pour boucler le tour de routes et
chemins.
La section d'Investissement
Plusieurs travaux sont prévus dans notre
budget, même s'ils ne débuteront pas tous en
2013. Vous aurez pu constater quelques
aménagements dans le bourg, d'autres verront
le jour d'ici à la fin de l'année.
Le quartier de la halle et au delà du château,
l'accessibilité de la mairie et sa réhabilitation
intérieure sont des projets qui avancent et qui à
eux deux représenteront un coût hors taxe de
500 000 € environ. Nous avons déjà des
accords de subvention de l'Etat et la demande
auprès du Conseil Général est en cours. Nous
avons engagé la consultation pour le choix du
maître d'œuvre pour les travaux du bas du
bourg, il devra préciser le coût des travaux,
consulter les entreprises et suivre les travaux
dès que l'ensemble des subventions seront
acquises.
Enfin, diverses acquisitions de terrains et
bâtiments sur la route de Mussidan devront
permettre de projeter une revitalisation de ce
secteur dans les prochaines années.
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INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…
I.G.N. Institut National de l’Information
Géométrique et Forestière
Depuis 2000, la politique d'entretien du
réseau de nivellement offre à l’utilisateur la
possibilité de déterminer l'altitude d'un point
quelconque du territoire national à partir d'un
autre point rattaché au réseau de nivellement,
en utilisant des mesures GPS. Le rattachement
au réseau de nivellement nécessite cependant
la possibilité d'effectuer, aux moyens d’outils de
nivellement traditionnels (mire et niveau), un
contrôle rapide de l'altitude du repère de
rattachement. Le produit résultant de ces
considérations est la constitution et l'entretien de
groupes d'au moins trois repères de nivellement,
appelés « triplets », généralement implantés
dans
les
agglomérations.
La
France
métropolitaine est couverte par environ 13 500
triplets, de telle sorte que tout point habité du
territoire soit à moins de 5 kilomètre d'un triplet.
Pour des raisons techniques, notre commune
a été choisie pour abriter un de ces triplets et a
bénéficié dans le courant de l'année 2012 d'une
intervention d'une équipe de géomètres de
l'IGN. Ceci constitue pour nous un avantage car
nous bénéficierons dorénavant, pour tous les
travaux d'aménagement, d'un rattachement à
moindre coût à la référence verticale nationale.
� Qu'est-ce qu'un repère de nivellement ?
Un repère de nivellement est un point
matérialisé (généralement métallique) dont
l'altitude est déterminée
avec précision. Chaque
repère de nivellement
fait l'objet d'une fiche
signalétique le décrivant
et
fournissant
son
altitude.
�
Les
travaux
d'entretien du réseau de nivellement
Œuvre d'intérêt public, ils répondent aux
besoins d'un très grand nombre d'utilisateurs, en
particulier ceux des acteurs de l'aménagement
du territoire (collectivités locales, établissements
publics.) qui, comme maîtres d'Ouvrage,
confient leurs travaux à des cabinets de
géomètres. Le réseau de nivellement est
essentiel aux études d'écoulement des fluides
ou de circulation des véhicules : irrigation,
assainissement des eaux et détermination de
zones inondables ; mais aussi construction de

nouvelles autoroutes ou de nouvelles lignes
ferroviaires, travaux de génie civil, urbanisme,
contrôle d'ouvrages d'art.
Plus de 80% des opérations topographiques
nécessitent une opération de nivellement.
Où	
  sont	
  installés	
  les	
  triplets	
  ?	
  
•	
  près	
  de	
  l’église	
  
•	
  près	
  de	
  la	
  mairie	
  
•	
  près	
  de	
  l’école	
  maternelle	
  

Les repères se situent au centre de chaque photo

Recensement militaire
Depuis le 1er janvier
1999,
tous
les
jeunes
français, garçons et filles
doivent se faire recenser à la
mairie leur domicile ou sur le
site internet http://www.monservice-public.fr en se créant
un espace personnel.
Cette démarche doit s’effectuer le mois de
votre seizième anniversaire et dans les trois
mois suivants. A l’issue de cette démarche, la
mairie vous remettra une attestation de
recensement que vous devez impérativement
conserver dans l’attente de votre convocation à
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Cette attestation vous sera réclamée,
notamment, lors de l’inscription à la conduite
accompagnée ou de tous examens et concours
soumis au contrôle de l’autorité publique.
Pour toutes questions vous pouvez prendre
contact avec le :
Centre du Service National
88, rue du Pont Saint Martial
87000 LIMOGES
Téléphone pour les administrés : 05.55.12.69.92
email : csn-lim.sga@defense.gouv.fr
ou consulter le site internet :
http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC)
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INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…
Vœux

Ecole maternelle de Villamblard

Samedi, Michel Campagnaud et son Conseil
municipal avaient convié les habitants pour la
traditionnelle cérémonie des vœux.

Vendredi 07 Juin, les enseignantes des
classes de maternelle, Gisèle et Sylvie, ont
offert avec leurs élèves un magnifique spectacle
sur le thème de l’Afrique, à la salle culturelle.

Les représentants de la gendarmerie, des
pompiers, l'abbé Michel Ventoze, le personnel
communal, le corps enseignant, la présidente de
la Communauté de communes, le Conseil
général, ses collègues maires et les
responsables des nombreuses associations ont
été remerciés de leur présence.

C’est
l’aboutissement
d’un
projet
pédagogique sur lequel elles ont travaillé toute
l’année, avec une intervenante musicienne,
Dominique Lagarde, qui a œuvré avec les
enfants, par petits groupes, de février à juin.

Au recensement 2012, la commune comptait
plus de 900 habitants. Dans l'année, 13 décès y
ont été dénombrés, ainsi que 12 naissances et 5
mariages.
En ce début 2013, une nouveauté : il n'existe
plus qu'un seul syndicat Défense des forêts
contre l'incendie (DFCI) sur le canton. De son
côté, celui en charge de l'aménagement de la
vallée de la Crempse est en cours d'évolution
pour rejoindre le Syndicat de la vallée de l'Isle.
Quant au Syndicat départemental des énergies,
il travaille actuellement dans le secteur de
Percasset à renforcer les réseaux et procéder à
leur enfouissement.
La salle culturelle est équipée maintenant
d'un bel écran pour les séances de cinéma du
jeudi et d'un lave-vaisselle offert par le Café de
la Place. En projet pour cette année, la
réalisation de la tranche d'assainissement aux
Faures pour un montant de 120 000 euros
environ.
Par ailleurs, le car de ramassage scolaire est
commandé, les demandes de subventions pour
l'aménagement du quartier de la Halle sont en
cours.

Cette soirée a été réussie grâce à la
collaboration de l’association des parents
d’élèves, des agents communaux, des parents
et de l’association Taillefer.

De précieux outils pour rechercher nos
ancêtres
Vendredi 19 avril, Michel Campagnaud, le
maire, accueillait, en collaboration avec Didier
Marchand, de l’association Taillefer, Max
Jardon, responsable du Cercle d’histoire et de
généalogie du Périgord, pour la présentation
des registres paroissiaux et des recueils d’état
civil de Villamblard depuis le XVIIe siècle.
Les nombreux participants à cette soirée ont
apprécié
cette
intervention
parsemée
d’exemples comiques, ainsi que celle de
Catherine Paoletteti, présidente de l’association
Taillefer, qui a relaté l’histoire de Villamblard et
du château Barrière.
Les recueils des actes d’état civil depuis
1793 sont consultables en mairie ou en vente au
Cercle
d’histoire et
de
généalogie
du Périgord,
9,
rue
Roletrou,
à
Périgueux.
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INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…
Musique pour tout-petits
Depuis le début de l'année, Delphine Gilles,
de l'école de musique du Trèfle Gardonnais,
anime un atelier d'éveil sonore et musical tous
les mardis, de
16 h 30 à 17 h
30, dans une
salle
de
la
mairie.
Cet
atelier, destiné
aux enfants de
0 à 6 ans, est
organisé dans le cadre d'un projet du Pays du
Grand Bergeracois, en collaboration avec l'école
de musique de Gardonne.

Son secret de longévité réside sans doute
dans son amour pour la terre qu’elle a beaucoup
travaillée et son jardin, passe-temps qui l’a
aidée à surmonter le décès de son mari en 1975
et de son fils René en 2005. Elle a connu sept
maires : Joseph Berthelot, Gustave Lagorce,
Édouard Dupuy, Gabriel Reymond, Jean
Reymond,
Jean
Fourloubey
et
Michel
Campagnaud.
Louis
Cantelaube,
ancien
résistant, a tenu à lui rendre un hommage pour
son acte de résistance en 1944, dont ils se
souviennent l’un et l’autre comme si c’était hier.

L'objectif est de développer l'approche du
son et de la musique auprès de la petite
enfance, en créant des ateliers en milieu rural.
Il est toujours temps de s'inscrire, le tarif est
de 12 € par mois plus 10 € par enfant
d'adhésion annuelle à l'association. Le premier
atelier est sans engagement. Renseignements :
Delphine Gilles, tél. 05 53 90 75 42, 06 24 96 13
08 ; delphine.gilles0@orange.fr ; http://lesateliers-musicaux-de-delphine.blogspot.fr.

Bon anniversaire
Le maire Michel Campagnaud, son Conseil
municipal et Jean Fourloubey, conseiller
général, ont organisé samedi une réception, à la
salle de la mairie, pour honorer la centenaire de
la commune Éva Laporte, domiciliée au village
de Sainte-Hélène, en présence de sa famille et
de nombreux invités.
Née le 12 mai 1913 au lieu-dit Gathé d’une
famille d’agriculteurs, Éva a connu la Première
Guerre mondiale. Son parcours scolaire brillant
lui a permis d’obtenir son certificat d’études
primaires
en
étant
la
première
de
l’arrondissement. Elle rêvait d’être institutrice
mais fut agricultrice en épousant, le 7 juin 1929,
Pierre Laporte avec qui elle a eu trois enfants :
René, Yvette et Edmond, restés tous auprès
d’elle, dans les hameaux voisins, et agriculteurs
eux aussi, qui lui ont donné quatre petits-enfants
et trois arrière-petits-enfants.

Très émue par tous ces témoignages de
sympathie (cadeaux, fleurs, livre d’or paraphé
par sa famille, ses amis, ses voisins, les
commerçants et les habitants de la commune),
Éva Laporte ne cessait d’agiter sa main pour
saluer les convives, avant d’aller partager un
repas surprise que sa famille avait organisé
dans sa maison natale à Gathé.

Paroisse
Un don a permis d’effectuer la restauration
du retable. Celle-ci est en cours dans l’église, où
on peu déjà admirer le travail effectué par
Christine Mathieu-Barros sur la partie haute.

D’autre part l’escalier menant au clocher a
été sécurisé.

Au Fil du Roy - Juin 2013 - Page 8

INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…
Crédit Municipal

Embellissement

Si vous possédez un objet de valeur, ne le
vendez pas !

Dans le rond-point les rosiers et autre sapins
commençaient à souffrir. Une décision fut donc
prise d’embellir cet espace et à priori …. c’est
réussi !!!

Leur mission : VOUS AIDER

Vous êtes confronté à une situation
financière difficile provisoire ? Vous devez faire
face à un besoin de trésorerie, un coup dur, un
imprévu ?
Le
Crédit
Municipal,
Etablissement Public
de crédit et d’aide
sociale,
vous
propose une réponse
simple,
facile
et
rapide : le prêt sur
gages.

Monument aux morts

Le prêt sur gages est une forme astucieuse
de crédit, qui consiste à déposer en gage un
objet de valeur (bijou, instrument de musique,
maroquinerie, objet d’art, etc.) contre un prêt qui
vous est accordé immédiatement. A tout
moment le déposant, qui reste propriétaire de
son bien, peut le retirer.

Non non vous ne rêvez pas, le soldat n’est
pas parti faire ….. ses courses.
La commune ayant reçu une subvention, le
monument aux morts a droit à une cure de
rajeunissement ainsi que la statue.

Pas de dossier à constituer, il faut
simplement présenter une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.
Pour vous expliquer en détail les avantages que
peut apporter le prêt sur gages rendez vous à :
Votre agence Crédit Municipal
5, rue Sirey 24000 PERIGUEUX
05 53 35 98 94

Avis aux photographes, cela ne devrait pas
se reproduire avant quelques années ….

Incivilités
Il est fort désagréable pour chacun d’entre
nous de voir qu’un chien s’est soulagé sur le
trottoir, le plus souvent d’ailleurs sous les yeux
de son maître qui n’en
a que faire !!!
Nous
demandons
donc aux propriétaires
un peu de civisme et
de ne pas laisser faire
sur la voie publique ce
qu’on ne veut pas qui
soit fait chez soi ….
D’autre nous rappelons qu’un arrêté
municipal a été pris concernant les chiens
errants.

Fête du champignon
Le 29 septembre prochain se déroulera dans
notre village la fête du champignon et de la
châtaigne.
A cette occasion toute idée et toute bonne
volonté sera la bienvenue pour l’organisation et
le déroulement de cette journée.
Merci de prendre
contact au 05 53 81 37
86 (ap.19h) ou 06 83 48
08 89.
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VIE ASSOCIATIVE
Associations de Villamblard, ces pages sont les vôtres. Ce bulletin paraît en juin et en décembre,
communiquez-nous vos articles, informations, comptes-rendus, photos…Nous les publierons.

Association « Le Méridien Villamblard »

Taï Chi Chuan, Qi Gong, gymnastique douce
d’entretien, ateliers, stages etc …
Depuis le 1er octobre 2012, l’association « Le
méridien Villamblard » a intégré ses nouveaux
locaux avec une salle à disposition toute l’année
au 1er étage, ruelle du Buguet à Villamblard au
dessus de la galerie d’Art Phi2.
Que s’est-il passé durant cette saison ?
Deux nouveaux cours de Qi Gong
(gymnastique chinoise traditionnelle qui associe
mouvements lents et exercices respiratoires)
Un nouveau cours de Taï chi chuan style
Cheng Man Ching le jeudi soir à 18 h 30
Cette année
a surtout vu une
ouverture avec
des
ateliers
Sports
Santé
réservés
plus
spécialement
aux seniors :
Quatre Ateliers Equilibre et prévention des
chutes mis en place depuis le mois de
novembre avec une quarantaine de participants.
Un atelier nutrition santé senior qui s’est
terminé le 18 juin 2013 par un repas équilibré,
élaboré par les participantes et dégusté avec
beaucoup de bonne humeur. Ces ateliers sont
mis en place avec l’ASEPT (Association Santé
Education et Prévention sur les Territoires du
Périgord). Dans cet espace se déroulent aussi
de nombreux stages de découverte qui abordent
des thèmes liés au bien être tels que l’Ayurvéda,
les massages Shiatsu, la PBA (Psycho-BioAcupressure) etc … et le Taï chi chuan
Quel est le programme pour septembre
2013 ? Un nouveau cours débutants de Taï chi
chuan le lundi 15 septembre à 19 h,un cours de
gymnastique douce d’entretien le vendredi 20
septembre à 10 h
N’hésitez pas à essayer, les deux premiers
cours d’initiation sont gratuits.
L’Association est adhérente à la Fédération
EPMM Sports pour Tous, ce qui veut dire que
ces séances s’adressent à tout public !

Il vous est également proposé un nouvel
Atelier Nutrition Santé Senior qui commencera
début octobre et bien sur d’autres ateliers
prévention des chutes selon la demande.
Programme
de
prévention
Nouveau :
DiabetAction qui vise à la reprise de l’activité
physique des diabétiques sédentaires ou des
personnes à risque.
Tous ces cours, stages et ateliers sont
animés par des personnes diplômées dans leur
spécialité.
Portes Ouvertes le 15 août 2013, vous
pourrez visiter nos locaux toute la journée et
vous informer, mais aussi prendre contact par
téléphone avec notre association pour les
inscriptions ou renseignements avec Brigitte
Caillaud au 05 53 81 34 79 ou 06 30 66 25 61ou
par
mail
meridienvillamblard@orange.fr.
N’oublions pas que toutes ces activités ont pour
but de tisser un lien social

SEM
L'association
Sourds,
entendants,
malentendants de Dordogne et Lot-et-Garonne
(SEM 24-47) a tenu sa huitième assemblée
générale, en présence de Jean Chagneau, Jean
Fourloubey, conseillers généraux et viceprésidents du Conseil général de la Dordogne,
Michel Campagnaud, maire de Villamblard, tous
chaleureusement remerciés par Ph. Lefebvre,
président de SEM 24-47, pour leur soutien à
l'association.
Malgré beaucoup de problèmes de santé de
bénévoles en 2012, toutes les actions prévues
ont été réalisées, « grâce à une équipe motivée
qui veut faire avancer l'association ». Les
séances d'initiation à la langue des signes
française, en particulier, dispensées par des
bénévoles, ont connu un franc succès et les
demandes d'inscriptions sont toujours aussi
nombreuses. Elles sont accessibles à tout le
monde, grâce à l'appui des collectivités
territoriales,
qui
mettent
notamment
gracieusement à disposition des salles pour les
cours.
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VIE ASSOCIATIVE
Donneurs de sang
L’assemblée générale de l’Amicale pour le
don de sang bénévole s’est déroulée vendredi
07 juin dernier, en présence de Jean
Fourloubey, conseiller général ; Michel
Campagnaud, maire ; Janine Gouzou,
présidente ; Jeanine Bazinet, présidente
départementale de l’association en Dordogne et
Guy Mazif, le trésorier départemental.
Recherche de bénévoles
Cette manifestation s’est déroulée dans une
ambiance empreinte de nostalgie car la
présidente a annoncé qu’elle se retirait en
raison de son âge, mais resterait active au sein
de l’association.
Son action, depuis 1992, a été applaudie par
les personnes présentes. Son dévouement et sa
générosité ont
été également
salués.
Bien
que sur 176
donneurs
contactés par
l’Établissement
français
du
sang, tous ne soient pas venus, des diplômes et
des médailles ont été distribués à un certain
nombre d’entre eux au nom de la transfusion
sanguine.
Un
diplôme
des
deux
palmes
de
l’Établissement français du sang AquitaineLimousin, et de reconnaissance de la
Fédération française ont été remis à Janine
Gouzou à la fin de cette réunion, avant le pot de
l’amitié. À noter que l’amicale recherche
quelques volontaires pour compléter le nouveau
bureau. Il faut s’adresser à Janine Gouzou au
05 53 81 96 71.

Soutien Partage Evasion
Lors de l’assemblée générale de l'association
Soutien partage évasion, la présidente Béatrice
Bini a dressé le rapport moral, assistée du viceprésident Patrick Torney et des responsables de
chaque activité. Jean-Claude Dareau, trésorier,
et son adjoint, Marc Paoletti, ont présenté les
comptes financiers. L'association, qui fonctionne
grâce à de nombreux partenaires (CAF,
intercommunalité, Conseil général, Enfants du
Pays de Beleyme, etc.) a aujourd'hui pignon sur
rue dans le canton. En 2012, 1 397 contacts ont
été enregistrés au Point info de la structure par

la secrétaire salariée, Nadine - qui assure
également le fonctionnement du Pôle emploi et
donne des cours d'informatique.
De même, les activités de Soutien partage
évasion ont de plus en plus de succès. Une
séance supplémentaire sera attribuée cette
année à l'activité Chat Time (conversation en
anglais) proposée par Sheila. De son côté, le
nouveau projet jeunes Anim'Ado devrait se
développer : des demandes de subventions sont
en cours.
Le groupe des Rayons de soleil, dont les sept
bénévoles
visitent
actuellement
douze
personnes, cherche lui aussi à se développer.
Toutes les personnes qui ont un peu de temps à
donner sont les bienvenues.
En parallèle, toutes les autres animations
sont reconduites : marche (tous les mardis),
informatique le jeudi, friperie (un groupe de sept
personnes environ trie du linge chaque mardi
après-midi à Beleymas), marché de Noël,
concert au profit des œuvres sociales, cinéma
pour les jeunes pendant les vacances scolaires
et enfin, le relais emploi. De quoi mettre de la
vie dans le canton.

ROUL DOUDOU
Mots des assistantes maternelles : « Le relais
d’assistantes maternelles est un lieu d’échanges
au sein duquel les AssMat et enfants se
rencontrent et tissent des liens sociaux. Il
permet de rompre avec l’isolement, favorise les
rencontres, les échanges d’expériences et de
savoirs
professionnels. Il
offre aux enfants
un autre espace
d’éveil et de
socialisation
notamment
grâce
aux
animations de Natacha, l’animatrice qui se
montre très chaleureuse avec les enfants et
avec les AssMat ». « Pour nous, assistantes
maternelles, c’est un grand plaisir de pouvoir
échanger, partager et s’entraider entre nous.
Natacha nous vient en aide si nous avons un
souci, toujours là à nos côtés. Pour les enfants,
ils le connaitront à la rentrée des classes et cela
crée des liens. Toutes les activités faites
ensemble sont d’une très grande richesse. Ce
n’est que du plaisir pour nous tous. Seul petit
regret : l’espace d’accueil manque de place et
un espace vert serait le bienvenu ».
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VIE ASSOCIATIVE
Association TAILLEFER

Excursion du 2 juin
L'association Taillefer a organisé le dimanche
2 juin sa sortie annuelle. Le matin, la trentaine
de participants a visité le château de Jumilhac
dont l'architecture traverse les siècles. Ses tours
élancées
sont
surmontées
de
figures
allégoriques. Les guides ont retracé l'évolution
du château, forteresse médiévale remaniée à la
Renaissance et à laquelle on a ajouté des ailes
au 17ème siècle ainsi que d'importantes
terrasses. Le groupe a beaucoup apprécié le
grand salon à l'imposante cheminée en bois
sculptée Louis XIII, la
cuisine
et
son
importante
batterie
de cuivres.
Après un bon
repas au restaurant,
le groupe s'est dirigé
vers
SavignacLédrier pour visiter
les forges. Ces forges ont appartenu au 17e et
18e siècle à la famille Hautefort d'Ans, aïeule
d'Henri de Taillefer. Cette visite a permis de voir
un haut-fourneau semblable à ceux qui se
trouvaient dans la vallée de la Crempse et dont
il ne reste rien. Le groupe a été frappé par la
haute technicité utilisée pour faire fonctionner ce
four par ailleurs d'une taille imposante.

Boucherie, et les membres du conseil
d'administration avaient convié les bénéficiaires
et les salariés pour un après-midi convivial.
L'Aivap permet le maintien à leur domicile, le
plus longtemps possible, des habitants de la
Communauté de communes du Pays de
Villamblard.
La présidente
a présenté ses
vœux pour la
nouvelle année
et remercié tout
le
personnel
salarié
(trois
pour
l'équipe
administrative et
27 employées aides à domicile) qui contribuent
au bon fonctionnement de cette structure, le
plus important employeur du canton. Les
intervenants Michel Campagnaud, maire de
Villamblard,
et
Marie-Rose
Veyssière,
présidente de la Communauté de communes,
ont également salué les élus bénévoles et tous
les salariés de cette association qui fait partie
maintenant d'un groupement avec les structures
d'aide à domicile de Mussidan et Neuvic, et dont
le nombre d'interventions a considérablement
augmenté durant l'année 2012.

Cyclo Club

Cette année encore, le cyclo club
villamblardais
était
bien
représenté
à
La salle du château de Barrière était trop
l'Ardéchoise qui reste la plus grande épreuve de
petite pour accueillir la centaine de spectateurs
cyclotourisme en Europe avec près de 14 000
en ce dimanche après-midi. La chorale
engagés. Pas moins de onze coureurs et deux
composée de personnes habitant toutes
accompagnateurs ont sillonnés l'Ardèche
Montmartre dont certaines ayant des liens avec
pendant trois
le Périgord est venue chanter pour l'association
jours
en
Taillefer dans le
effectuant plus
cadre médiéval
de 500 km sur
du château. Elle
les pentes de
a interprété avec
ce
beau
brio des chants
département.
populaires
Le soleil était
italiens,
des
de la partie et
chants occitans
les premières chaleurs ont quelque peu mis à
dont la chanson du château de Villamblard qui
mal les novices bien soutenus par les anciens.
évoque la prise du château par les Catholiques
Cette année, l'intendance a été grandement
au XVIème siècle.
améliorée
par la
présence
des
deux
AIVAP
accompagnateurs. Les repas de midi étaient
plus consistants et les pannes mécaniques plus
Le samedi 02 février, la présidente de
faciles à réparer. Il va sans dire que le séjour
l'Association intercommunale villamblardaise
s'est déroulé dans une bonne humeur de tous
d'aide
aux
personnes
(Aivap),
Jeanne
les instants.
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Concert chorale du 9 juin au château de Barrière

VIE ASSOCIATIVE
Entente Grignols Villamblard - football
L’EGV continue à grandir. L’entente a
maintenant 5 ans de fonctionnement, elle
continue avec toujours autant de licenciés, 206
pour cette dernière saison soit le 12° club du
département. L’EGV c’est aussi le petit club
« Gaulois » à ce niveau, avec seulement 1498
habitants sur nos deux communes.

La remise des équipements à l’ensemble de
l’école de foot : un sweat et un sac pour chaque
enfant remis par l’équipe du tournage du
feuilleton télévisé « le Village Français ». Cette
remise d’équipements a été suivie d’un repas
sur le stade de Villamblard avec la participation
de la municipalité.

En terme de budget c’est 60000 € de budget
pour 2012-2013.
Les résultats de la saison
En séniors garçons : 3 équipes :
Séniors A : 10° en promotion de ligue,
l’équipe devrait se maintenir (repêchage)
Séniors B : 5° en Deuxième division.
Séniors C : 12 ° en Promotion de Deuxième
division,
c’est
division
(en
2ème
malheureusement la descente).
Le parcours de la A et de la C a été
particulièrement compliqué ; la A devrait
bénéficier d’un repêchage mais la saison
prochaine sera également très difficile avec la
refonte des championnats régionaux
Les jeunes : un trou dans les catégories en U
18 nous a fait partir certains jeunes à
Bergerac foot (qui ont d’ailleurs réussi un très
beau parcours en coupe Gambardella)
U 15 : 5 °première division
U 13 : 1° de deuxième division.
U 11 : 3° de son groupe 1° division, un très
bon résultat.
U 9 : Deux équipes
U 7 : Trois équipes
Au total c’est plus de 50 enfants en foot
éducatif (jusqu’à U 11).
Vétérans : Une équipe de vétérans qui jouent
sur le terrain de Villamblard les vendredis
soir.

Remise label

Le résultat de la saison c’est la victoire de
l’équipe B en coupe Intersport : première victoire
en coupe senior. C’est un nouveau titre pour
l’EGV qui commence à avoir une belle collection
malgré ses seules 5 années d’existence.
PENSEZ à participer à la grande
manifestation de l’EGV le 13 juillet en soirée,
inter village (avec de nombreuses associations
locales) et restauration sur le stade André
Dignac. En espérant le soleil !
Un autre marché nocturne en 31 aout sous la
halle.
Si votre enfant (né à partir de 2008) souhaite
pratiquer le football, n’hésitez pas à contacter
l’EGV au 05-53-80-19-24, nous acceptons tous
les enfants quelque soit leur niveau.
Les
entraînements
reprendront
début
septembre les mardis soir de 19 h à 20 h 30.
On essaye d’alterner le plus possible les
matchs entre Grignols et Villamblard, mais le
terrain de Villamblard n’est pas très prisé par
nos joueurs seniors et parfois un manque de
dirigeant d’un côté ou de l’autre nous oblige à
cumuler les matchs le même dimanche sur un
même lieu.
L’EGV souhaite faire repartir toutes les
équipes, pour cela nous sommes à la recherche
de bonnes volontés pour accompagner toutes
nos équipes, ainsi que pour toutes les tâches
ingrates.
Le club tient à remercié la municipalité de
Villamblard qui l’aide financièrement à hauteur
de 900 €.

Les faits marquants
Intervillage sous la pluie, un grand merci à la
population de Villamblard qui a bien voulu, dans
la mesure du possible jouER le jeu et nous
permettre d’équilibrer les dépenses.
D’abord le cambriolage du club house avec
un préjudice de 3000 € pour le club en juillet
2012.
Remise du label qualité de formation : seuls
18 clubs en Dordogne sont reconnus, pour
l’EGV c’est d’ailleurs un renouvellement. Le club
a maintenant 17 éducateurs formés.
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ÉTAT CIVIL

Décès

Naissances
COSTA PINTO Cristina

03/12/2012

BORDAS Gabriel

03/04/2012

COUREAU Irrys

09/03/2012

DOS SANTOS José

30/12/2012

DENERVAUX Janaëlle

27/07/2012

DUMAS Marc

15/03/2012

FOURLOUBEY Noa

07/06/2012

FAURE Lucie
Veuve REBEYROL

24/02/2012

IZRI Lina

03/10/2012

FONMARTY Edmond

29/01/2012

JEANNAILLAC KERGOAT Lénaïc

27/04/2012

LEBAS Louise

19/03/2012

LACOUR Louise
Veuve LACOSTE

10/01/2012

PICHON MADIEU Nino

25/08/2012

LAMBERT Eva

17/11/2012

ROBIN Chloé

26/07/2012

LEFEBVRE Muguette
Veuve PATAT

21/03/2012

ROUCHIER Brunhilde

19/05/2012

MADAJ Christine

27/02/2012

SIMOES GRACIO Gabriel

29/11/2012

SONG Tom

05/01/2012

MATIGNON Marie Louise
Veuve GODEFROY

30/03/2012

MONCLIN Simone
Veuve LABOUBINE

26/02/2012

NADAL Paulette

02/08/2012

RIOZZI Huguette

03/05/2012

Mariages
BATI Brahim et
BRACQUEMART Céline

30/06/2012

BEAUGIER Yvric et
VEYSSY Audrey

26/05/2012

MAGRET Grégory et
ALARY Jennifer

25/08/2012

MAZIERES Michel et
EYMOND Annick

26/06/2012

VANZO Alain et
BLOT Agnès

04/08/2012
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DES ARTISANS ET DES COMMERÇANTS A VOTRE SERVICE…
ARTISANS

COMMERCANTS

AUSTIN Tim
Menuiserie traditionnelle ............................. 05 53 80 78 73

Asso NATURE LOISIRS SPORTS
Hébergement de groupes......................... 05 53 81 90 13

BEAUGIER Jean-Claude
Couvreur Zingueur ....................................

05 53 81 97 04

BARDOU Roger
Viande bovine........................................... 05 53 81 91 30

BERNAZEAU Alain SARL
Entreprise maçonnerie ................................ 05 53 81 94 79

BEAUGIER Josiane
Quincaillerie .......................................... 05 53 81 90 04

BORDERIE Bernard
Ramonage - Petits travaux - esp verts ........... 05 53 81 79 20

BOST Josiane
Accueil personnes âgées ......................... 06 86 92 52 43

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

BOULANGERIE DU CROQUANT
Stéphane Sabourin................................... 05 53 80 29 05

DE ALPHONSO M Thérèse
Salon de coiffure ......................................... 05 53 81 95 07

BOURBON Viviane
Alimentation générale............................... 05 53 81 94 89

DUQUENOIS Philippe
Ebéniste ..................................................... 05 53 81 95 27

CAMPING « Le Pontillou »
M et Mme Lecointre ............................... 05 53 81 91 87

FOURLOUBEY Didier
Entreprise maçonnerie ................................. 05 53 81 99 06

COOPERATIVE AGRICOLE
Forestière ................................................. 05 53 80 84 40

FRAGA Nilton
NFPM Piscine Maçonnerie ............................ 06 25 79 31 97

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

GARAGE du PONTILLOU
Garage Renault ............................................. 05 53 81 92 60

DELAVIE Fabrice
Bar restaurant de la Place ...................... 05 53 81 90 20

JMP Energies
Electricité Alarmes Chauffage ....................... 05 53 81 92 60

JAVERZAC Francis
Boulangerie ............................................. 05 53 81 92 70

JOUENNE Alain
Electricité ....................................................... 05 53 81 96 34

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

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

LA BASTIDE DU ROY
Gîtes et chambres d’hôtes ...................... 05 53 80 54 88

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

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

LJ CONSTRUCTION SARL
Maçonnerie Assainissement Terrassement ... 05 53 81 97 04

MILETO Stéphane
Accueil personnes âgées ........................ 05 53 80 42 32

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

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

PASCALE Coiffure
Coiffure à domicile ............. 05 53 81 91 93 / 06 07 37 29 60

PRIAT Raymonde
Accueil personnes âgées ........................ 05 53 80 00 37

POOK Stephan
Électricité générale ....................................

SALEM Hervé
Cuisinier Traiteur…05 47 19 80 75 / 06 26 69 62 74

06 42 25 24 82

PUYJEANNE Francis
Plomberie Zinguerie .................................... 05 53 81 96 97
ROUSSEAU-LEFEVRE SARL
Mécanique agricole ........................................ 05 53 81 94 58

SAVITRI
Neutralisation de la pollution
électromagnétique ......................................www.savitri.fr

SOTRAFOR
Entreprise Travaux publics ........................... 05 53 81 94 60
STEINER Michel
Entreprise maçonnerie .................................. 05 53 81 91 93
TORNEY Patrick
Salon de coiffure ............................................ 05 53 81 96 74
TP 31
Travaux publics ............................................ 06 75 74 51 98
TRIMOULET Bernard
Entreprise peinture plâtre .............................. 05 53 82 67 51
VANZO Michel
Entreprise maçonnerie ................................. 05 53 81 90 89
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• Jeux inter-villages, restauration sur
place, bal gratuit le 13 juillet au
stade André Dignac
Organisation « Entente Grignols/Villamblard
football »

• Marché nocturne samedi 20 juillet
Organisation « Cyclo Club»

• Marché nocturne samedi 27 juillet
Organisation « Moto Club»

• Dimanche 29 Septembre fête de la
châtaigne et du champignon
• Friperie à la salle culturelle les 4 5 et 6 octobre
Organisation « Soutien Partage Evasion»

• Repas à la salle culturelle samedi
9 novembre

• Tournoi de tennis du 1er au 15 août
Organisation « Tennis club »

• Ferme ouverte – marché
producteurs samedi 3 août

de

« Beausoleil » chez M. Mme JAVERZAC

• Marché nocturne vendredi 9 août
Organisation « Chasse»

• Brocante - vide grenier - marché
nocturne – feu d’artifice le 15 août
Organisation « association Taillefer »
« Association des parents d’élèves »

• Marché nocturne samedi 31 août

Organisation « Entente Grignols/Villamblard
football »

• Quine à la salle culturelle vendredi
27 Septembre

Organisation Tir à l’arc

• Quine à la salle culturelle samedi
16 novembre
Organisation « Association Parents Elèves»

• Repas à la salle
dimanche 17 novembre

culturelle

Organisation « Toujours jeunes»

• Quine à la salle culturelle vendredi
22 novembre
Organisation «Chasse»

• Marché de Noël à la salle
culturelle les 30 novembre et 1er
décembre

Organisation « Donneurs de sang »
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Organisation « Soutien Partage Évasion»

