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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 RPI Issac/Villamblard 
Poste :.......................................  8h30-12h 14h-16h30 Ecole maternelle Villamblard ................ 05.53.81.96.24 
Fermeture le mardi et le samedi   Mme DOCHE Gisèle 
Receveur : Mr CHATEIGNE Eric........... 05 53 82 84 15 Ecole Primaire Villamblard .................... 05 53 81 95 26 
 Courrier .............................................. 05 53 80 66 61  Mme DEMBLANS Julie 
Trésor Public : (Mussidan)................... 05 53 81 01 49 Ecole Issac .............................................  05 53 81 18 96 
Equipement :........................................ 05 53 81 95 94  Mme WAGNER-ARQUEY Sophie 
Gendarmerie : 17  
 Adjudant LAGARDE Serge AIVAP ...................................................... 05 53 81 94 64 
Pompiers : ........................................... 18 Mme GRIFFET Barbara 
 Chef de corps : M. Bruno CATTAÏ Mme LESTANG Émilie 
Presbytère : Père VENTOZE ............... 05 53 81 96 27  
 Equipements publics : 
Médecins :  1 Salle culturelle 1 Stade de football 
 Mme BEL-GUERIN Claudine ............. 05 53 81 90 03  1 Garderie scolaire 1 Piscine 
    2 Cours de tennis 
   
Pharmacie : Dépannage EDF :.................................... 09 72 67 50 24 
 Mme CANTELAUBE Cécile ............... 05 53 81 23 84 Dépannage SAUR : ................................ 05 53 54 60 38 
 Mme GAUCHON Jacqueline   
Kinésithérapeute : MMaarrcchhéé  ttoouuss  lleess  lluunnddiiss  mmaattiinn  
Mme BESSE Elisa................................. 05 53 81 29 40  
Infirmiers(ères) : Ramassage des ordures ménagères : 
  Mme CLAUDEL Christine ................. 05 53 81 78 73 Tous les vendredis matin (sacs gris + sacs jaunes) 
  Mme MELLIER Sylvie ....................... 06 07 09 89 74 Si vendredi férié : ramassage la veille 
  Mr TROUVE Michel........................... 05 53 81 95 46  
  Mme BRIGASCO Joêlle .................... 05 53 82 28 94 Horaires déchetterie 
  Mme RIGAUDEAU Anne Marie ........ 05 53 82 28 94 Du 01/04 au 31/10 => lundi et mercredi 9h 12h - 14h 18h 
Podologue-Pédicure :  et le samedi de 9h à 12h 
 Mme BLANC Stéphanie ..................... 05 53 54 00 10 Du 01/11 au 31/03 => lundi et mercredi 9h 12h - 13h 17h 
Dentistes  et le samedi de 9h à 12h 
 Mme REGNIER Anne ........................ 05 53 82 97 80  
 Mr FRANCOIS Bernard 
Ostéopathe 
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LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Villamblardaises, Chers Villamblardais, 
 
Merci. Oui, merci d’avoir été aussi nombreuses et nombreux à vous exprimer aux 

élections municipales (presque 75% des inscrits sur les listes). Merci d’avoir voté pour 
la « liste entière » que nous vous avons proposé à hauteur de 73 % des exprimés. Merci enfin 
d’avoir permis aux 15 conseillers (ères) d’obtenir des résultats avec in fine peu d’écart entre 
eux (elles) et en tout cas avec plus de 400 voix. 

Permettez-moi de remercier ici l’équipe municipale en place de m’avoir fait confiance 
pour prendre la responsabilité de la gestion de notre commune, et vous pouvez croire que je 
mettrai l’effort et l’attention nécessaire pour veiller à ce que l’intérêt général guide en 
permanence notre action. 

Notre action débute cette année avec des projets d’aménagement du bourg qui, bien 
qu’envisagés, n’étaient pas destinés à être réalisés en 4 mois !!! Mais voilà, le Tour de 
France nous a poussé à être réactif et, vu que la route départementale (qui passe dans le 
bourg et route de Périgueux) devait être refaite, nous avons décidé d’aménager en même 
temps trottoirs, alentours du château et de la halle, enfouir les lignes électriques route de 
Périgueux etc  … A ce stade, je dois remercier avec insistance Monsieur le Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Bergerac mais aussi notre Conseiller général pour leur engagement à 
accélérer le processus d’accord des aides, et permettre même certaines dérogations permettant 
de minimiser le coût final à la commune. Enfin, mes remerciements vont aussi aux entreprises 
ainsi qu’au maître d’œuvre qui ont veillé au bon déroulement des travaux. Merci enfin à 
toutes celles et ceux qui ont fait preuve de patience pendant les travaux. 

Nous arrivons maintenant à la période de vacances, je vous souhaite une bonne saison 
estivale et de bons moments dans vos familles ainsi que lors des nombreux évènements qui 
vont se dérouler dans notre commune cet été. 

 
 

  
 
 Le Maire 

 Michel CAMPAGNAUD 
 

 



Au Fil du Roy - Juin 2014 - Page 4 

 
 

TROMBINOSCOPE 
 
 

 
 

Michel CAMPAGNAUD - MAIRE  

 

 
Jean-Luc ALARY - 1er Adjoint 

 
Pierrette BARROS - 2ème Adjoint 

 
Didier MARCHAND - 3ème Adjoint 

 
Patrick BEAUGIER - 4ème Adjoint 

 
Dominique BRASSEM  

 
Serge FOURLOUBEY  

 
Krystèle HAMON  

 
Christine JOUENNE  

 
Charlotte LABADIE 

 
François LONGIERAS 

 
Marie-Ange MUNOZ 

 
Sylvie NEYRINCK 

 
Cyril PUYJEANNE 

 
Laura ROUCHIER 
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LES COMMISSIONS 
 

 
 

Désignations des délégués aux 
commissions communales 

 
Commission des finances - Budget  
ALARY Jean Luc – BARROS Pierrette –BEAUGIER 
Patrick – LABADIE Charlotte – NEYRINCK Sylvie – 
LONGIERAS François 
  
Commission travaux bâtiments communaux 
et travaux voirie 
ALARY Jean Luc –  MARCHAND Didier – 
BEAUGIER Patrick – BRASSEM Dominique 
 
Commission d’appel d’offres 
ALARY Jean Luc – BEAUGIER Patrick – NEYRINCK 
Sylvie – BARROS Pierrette – MUNOZ Marie Ange – 
BRASSEM Dominique 
 
Commission scolaire 
Conseil d’école : BARROS Pierrette – NEYRINCK 
Sylvie 
Cantine : LONGIERAS François – MUNOZ Marie 
Ange – JOUENNE Christine 
Rythmes scolaires : BARROS Pierrette – 
ROUCHIER Laura – HAMON Krystèle 
 
Commission du personnel 
ALARY Jean Luc – BARROS Pierrette – MARCHAND 
Didier 
 
Commission des sports 
Football/Piscine/tennis : BRASSEM Dominique – 
FOURLOUBEY Serge – LONGIERAS François – 
MARCHAND Didier – PUYJEANNE Cyril 
 
Commission assainissement 
ALARY Jean Luc – BEAUGIER Patrick – 
LONGIERAS François 
 
Commission du carte communale 
CAMPAGNAUD Michel – ALARY Jean Luc – 
BARROS Pierrette – MARCHAND Didier – 
BEAUGIER Patrick – FOURLOUBEY Jean –  
BRASSEM Dominique – HAMON Krystèle 
 
Commission communication et informations - 
Bulletin municipal 
MARCHAND Didier – NEYRINCK Sylvie – LABADIE 
Charlotte – MUNOZ Marie Ange – ROUCHIER Laura 
 

Délégués aux Syndicats Intercommunaux 
 

 
Communauté de Communes du Pays de 
Villamblard 
CAMPAGNAUD Michel – ALARY Jean Luc – BARROS 
Pierrette – MARCHAND Didier 
 
Syndicat mixte du bassin de l’Isle 
BEAUGIER Patrick – BRASSEM Dominique 
 
Syndicat de DFCI et de voirie forestière 
Titulaire : CAMPAGNAUD Michel  
Suppléant : PUYJEANNE Cyril 
 
Syndicat d’électrification  
Titulaires : MARCHAND Didier – BRASSEM Dominique 
Suppléants : FOURLOUBEY Serge – LONGIERAS 
François 
 
Syndicat SIAEP de Coulounieix Razac 
Titulaires : FOURLOUBEY Jean – BARROS Pierrette 
Suppléants : BEAUGIER Patrick – HAMON Krystèle 
 
Syndicat à vocation scolaire 
BARROS Pierrette 
 
Syndicat mixte du Bergeracois pour la gestion 
des déchets 
Titulaire : ALARY Jean Luc 
Suppléant : FOURLOUBEY Serge 
 
Association du Pays du Grand Bergeracois 
Titulaire : FOURLOUBEY Serge 
Suppléant : ROUCHIER Laura 
 
Délégués comité de feux de forêts 
Titulaires : BEAUGIER Patrick – LONGIERAS François 
Suppléants : FOURLOUBEY Serge – PUYJEANNE Cyril 
 
Délégués comité action sociale (CNAS) 
Délégué collège des élus : BARROS Pierrette 
Délégué collège des salariés : GUIMARD Nadine 
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MAIS SI !!! LE CONSEIL MUNICIPAL TRAVAILLE… 
 
03 Décembre 2013 

• Projet de statuts syndicat du bassin de 
l’Isle 

• Opération d’investissement d’éclairage 
public : travaux de remplacement de 
l’éclairage public au lotissement artisanal 

• Désignation de 2 délégués titulaires 
(Dominique BRASSEM et Fernand 
DESMARTIN) et 2 délégués suppléants 
(Michel CAMPAGNAUD et François 
LONGIERAS) au Syndicat du Basin de 
l’Isle 

• Choix de l’entreprise pour les travaux 
d’assainissement « Les Faures » : Ent 
LAURIERE et fils a été retenue 

10 Janvier 2014 

• Transfert de compétence assainissement 
non collectif à la Communauté de 
Communes du Pays de Villamblard : 
- prestations obligatoires : diagnostic de 

toutes les installations existantes y 
compris les constructions récentes 

- prestations facultatives : vidange et 
nettoyage des installations 

• Subvention collège de Mussidan pour 
voyage à Madrid : 50 € par enfant de 
Villamblard qui participe à ce séjour 
scolaire 

• Convention d’assistance à la passation des 
marchés publics et à leur dématérialisation 
avec l’Agence Technique Départementale  

• Demande de subventions pour les travaux 
l’aménagement du quartier de la halle et 
rue de l’école élémentaire tranche n° 2 

• Réalisation du diagnostic relatif au dossier 
PAVE (Plan d’Accessibilité Voirie et 
Espaces publics) 

• Accord marché maîtrise d’œuvre 
aménagement RD39 et RD4  

• Demande de subvention au Conseil 
Général au titre des amendes de police 
pour financement travaux RD4 

24 Février 2014 

• Demande d’étude technique au SDE24 
pour des travaux d’éclairage public au 
stade de football 

• Affectation des résultats des budgets 
Commune, assainissement, régie des 
transports et lotissement 

• Approbation projet de travaux neufs 
d’éclairage public et d’effacement route de 
Périgueux 

• Approbation du programme 
environnemental d’effacement des réseaux 
d’opérateurs téléphoniques route de 
Périgueux  

• Ouverture des plis travaux d’aménagement 
du quartier de la halle, du château et de la 
rue des écoles : Ent Laurière a été 
retenue. 

• Convention d’assistance technique pour 
l’assainissement collectif des eaux usées 
avec le SATESE (Rattaché depuis le 1er 
janvier à l’ATD) 

• Fixation salaire maitres nageurs 
sauveteurs 

• Approbation du rapport d’activité 2013 du 
SIVOS 

• Approbation des statuts du syndicat mixte 
du bassin de l’isle 

• Approbation de l’adhésion de 6 communes 
au SMBGD 

28 Mars 2014 

• Installation du conseil municipal : 
- élection du Maire, des 4 adjoints, 
désignation des délégués aux diverses 
commissions 

• Fixation des indemnités de fonction du 
Maire et des adjoints 

• Convention avec le Conseil Général pour 
travaux d’aménagement dans la traverse 
du bourg 

• Pré-installation du système d ‘éclairage 
quartier de la halle 

• Demande de programmation de travaux 
d’effacement de l’éclairage public au 
château 

• Fixation taux taxes directes locales 2014 : 
taux INCHANGÉS par rapport à 2013 

• Vote du montant des subventions à allouer 
• Fixation de la durée de l’amortissement 

pour le bus scolaire 
• Avancements de grades 
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BUDGET 
BUDGET 2014 : Une année forte en investissement : 

L’année 2014 sera une année où la commune aura 
un niveau d’investissement élevé. C’est bien la 
prudence des années précédentes qui nous a permis de 
réaliser quelques excédents budgétaires et d’envisager 
ainsi tous ces travaux en maîtrisant la dette. 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
Les travaux d’assainissement de la zone des Faures 

sont maintenant terminés. Ces travaux permettront le 
raccordement au réseau d’assainissement collectif de 
12 foyers. Ces raccordements peuvent maintenant se 
faire car la réception des travaux a eu lieu début Juin. 
Le montant des travaux s’élève à un peu moins de 
100 000 € HT (maîtrise d’œuvre non comprise). Les 
réserves passées nous permettent de financer ces 
travaux sans réaliser d’emprunt. 

S’agissant des recettes provenant des usagers, elles 
sont évaluées à 50 000 € en 2014 soit 77% des recettes 
de fonctionnement.  

On notera enfin, la très bonne performance 
épuratoire de notre station qui a eu pour effet en 2013 
d’augmenter les aides versées à la commune par 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne. Nous avons prévu de 
percevoir 6000 € d’aide en 2014 (rappel : les années 
précédentes nous étions plus proche de 5000 €). C’est 
le travail et la surveillance minutieuse de nos agents 
techniques qui permettent d’aboutir à ce résultat, qu’ils 
en soient ici remerciés. 

LE TRANSPORT SCOLAIRE : 
C’est toujours une régie déficitaire. Même si le 

conseil municipal est conscient de cette situation, même 
si l’effort porté à notre jeunesse reste une priorité, nous 
devrons dans les années qui viennent prendre les 
mesures nécessaires pour réduire le creusement du 
déficit de cette régie. 

Le renouvellement du bus scolaire aggrave en 
apparence, comme nous l’avions prévu, le déficit en 
2014  car il apparaît à hauteur de 52 671 €. Le budget 
principal de la commune viendra combler ce déficit. En 
fait, ce déficit baissera en 2015 puisque nous 
récupèrerons une partie de la TVA.  

On note dans notre budget primitif un montant de 
15000 € en recette d’investissement qui correspond à 
une aide du Conseil Général liée à l’achat du bus. 

BUDGET PRINCIPAL : 
Globalement, la commune de Villamblard a un 

budget pour fonctionner de 800 000 €, peut payer ses 
emprunts et autofinancer de nouveaux projets avec un 
résultat de presque 200 000 € et va engager un peu 
moins de 850 000 € TTC de travaux (aménagement 
halle et secteur du château, rue de l’école élémentaire, 
route de Périgueux, enfouissement des lignes Télécom 
notamment, travaux sur les routes, achats de terrains et 
de bâtiments) et autres achats en 2014 soit 300 000 € 
de plus que le prévisionnel 2013. Nous avons sollicité 
300 000 € d’aides auprès du Conseil Général et de 
l’ETAT. 

Le Fonctionnement : 
Voici les grands chapitres de charges : 
- charges à caractère générales (carburants, 
alimentation cantine, fournitures, maintenance, entretien 

routes hors prog. inter-com, assurances) : 260 000 € 
Ce poste est en légère augmentation par rapport à 2013 
car nous avons quelques dépenses supplémentaires 
liées aux fournitures pour le Tour de France et des 
réparations de bâtiments  
- charges du personnel : 335 000 € 
Le changement des rythmes scolaires a augmenté ce 
poste comparé à l’an passé. Cela va se traduire par une 
plus forte mobilisation de nos salariés mais aussi par 
l’intervention d’organismes extérieurs qui animeront aux 
côtés de nos agents les « temps d’activités 
périscolaires ». 
- frais de gestion (couvre le déficit des budgets 
annexes, service incendie, organismes de 
regroupements comme la DFCI, le syndicat de 
traitement des ordures ménagères, … ) : 177 000 € 
Ce poste est plus élevé qu’en 2013 notamment à cause 
de la nécessité de venir combler le déficit de la régie du 
transport scolaire (52 671 € en 2014, 34 000 € en 
2013). Nous serons aussi très vigilants sur les risques 
de voir augmenter les coûts liés à la gouvernance de 
certains syndicats intercommunaux qui, voyant leur 
périmètre augmenter, risquent de faire encore plus 
appel aux communes pour gérer la lourdeur 
administrative qui en découle. 
Voici les grands chapitres de recettes de 
fonctionnement : 
 les produits facturés (ordures ménagères, 
redevances et droits scolaires …) : 100 000 € 
 les impôts et taxes (foncier bâti et non bâti, 
habitation, professionnelle) : 370 000 € 
 les aides de l'Etat : 330 000 € 
 loyers : 17 000 € 
Ici, nous rappellerons que le Conseil Municipal a décidé 
de ne pas augmenter les impôts locaux et que pour la 
première année les aides de l’Etat sont en baisse de 3% 
environ. 

L’investissement et la dette : 
Nous avons déjà cité le montant prévisionnel global 

des investissements qui s’élèveront presque à hauteur 
de 850 000 euros TTC. Pour nous permettre de faire 
l’avance de la TVA (que nous récupèrerons en partie 
dans 2 ans) mais aussi pour compenser le décalage du 
versement des subventions, nous avons réalisé un 
emprunt « court terme » sur 2 ans d’un montant de 
400 000 euros que nous utilisons en fonction des 
besoins en trésorerie.  

Il est bon de rappeler que la commune a une dette 
d’un montant très modéré d’environ 200 000 euros. Une 
annuité se termine cette année, 16 000 euros, ce qui 
nous permettra de réaliser un emprunt pour prendre en 
charge une partie des investissements réalisés pour les 
travaux actuels sans trop alourdir l’annuité totale 
actuelle. 

Au final, nous pouvons assurer que notre commune 
a une bonne santé financière, assise sur la prudence et 
la maîtrise des charges et de la dette (nous avons une 
annuité globale de 52 000 euros alors que la moyenne 
départementale, régionale et nationale pour les 
communes de la même strate est de 88 000 euros). 
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LE POINT SUR LES TRAVAUX 
 

 

Les travaux d’aménagement 
des abords de la halle et du 
château sont bien avancés. 
Nous avons déjà une idée 
de ce que sera la partie 
historique de notre village 

lorsque le chantier sera totalement terminé. 
Comme nous l’espérions, les trottoirs en pavés 
de calcaire naturel qui bordent la halle et le 
château mettent en valeur les deux bâtiments. 
Cette zone  sera limitée à 30km/h, les voitures 
seront ralenties par un plateau pavé surélevé 
sur toute la longueur de la halle et le sens 
interdit au début de la rue E Dupuis concernera 
dorénavant tous les véhicules, voitures et 
camions.  

 
 

 

La deuxième zone du village en pleine 
réhabilitation concerne la rue des écoles, entre 
la mairie et l’église. Là également, les travaux 
vont bon train, aucun retard n’est à signaler. De 
nouvelles bordures ont été posées et les 
trottoirs recouverts de béton désactivé comme 
ceux de la rue E Dupuis.  

 

 

Comme nous le laissions entendre dans le 
bulletin précédent, un troisième chantier a été 
ouvert simultanément aux deux autres. Les 
services du Département ayant prévu de refaire 
le revêtement de la route de Périgueux du rond-
point à la maison de retraite, la commune a 
décidé de profiter des travaux pour rénover la 
aussi les bordures de la chaussée qui étaient en 
très mauvais état. A noter que sur cet espace 
tous les réseaux électriques et téléphoniques 
ont été enfouis et des candélabres neufs ont été 
installés.       

 

L’évolution de ces trois chantiers a été placée 
sous haute surveillance par les services du 
Conseil Général. En effet, tout doit être terminé 
avant la fin du mois de juillet. Chaque jour 
compte. Pour le moment le temps est de la 
partie et les travaux avancent suivant 
l’échéancier établi. L’ensemble de la chaussée 
devrait être recouvert par de l’enrobé la dernière 
semaine de juin.  

Villamblard aura fait peau neuve et sera prêt à 
accueillir dignement les coureurs du Tour de 
France lors du contre la montre du 26 juillet. 
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INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS… 
 
BON ANNIVERSAIRE 

Villamblard est un village où il fait bon vivre. 
Pour preuve, après Mme Eva LAPORTE l’an 
dernier c’est Mme PAULHIAC Albertine Eva née 
le 25 Avril 1914 qui a fêté ses 100 ans entourée 
de ses 
proches, 
amis et 
équipe de 
la Vallée 
du Roy. 
Le groupe 
félibréen, 
Las 
Belutas 
dau Canto est venu animer cette fête durant 
laquelle Mme Paulhiac a été, comme toujours, 
un véritable ravissement pour tous de part son 
sourire, son intégrité, sa lucidité, du haut de son 
siècle de vécu.  
 
LA DEUXIEME CENTENAIRE DE LA COMMUNE A 
ETE HONOREE 

Vendredi 06 juin, Maria del Carmen Ponce 
avait choisi d'inviter ses voisins (nouveaux et 
anciens), le maire Michel Campagnaud et son 
Conseil municipal, les commerçants et le 
personnel infirmier, pour fêter ses 100 ans.  

 

Née le 19 mai 1914, à Hornachos, un petit 
village d'Estrémadure, au sud de l'Espagne, elle 
est la deuxième de cinq enfants. Son père était 
cordonnier et sa mère vendeuse de pâtisseries 
sur le marché. Le 8 avril 1936, elle a épousé 
Antoine Ponce avec qui elle a eu un fils, 
Antonio, le 28 juillet 1936.  

Exilés en France en 1939, à la fin de la 
guerre d'Espagne, ils se sont installés à Siorac, 
où Maria avait beaucoup à faire tant pour la 
famille que dans les champs. Elle a perdu son 
fils à l'âge de 21 ans, une blessure jamais 
vraiment guérie et, cinquante ans plus tard, son 
mari. Le secret de longévité de Maria est sans 

doute lié à son caractère, à son alimentation 
saine basée sur les produits de son jardin et à 
l'exercice physique qu'elle ne manque pas de 
pratiquer tous les jours. Très émue, elle a 
chaleureusement salué tous ses convives.  

 
NOUVEAU SERVICE 

Une nouvelle enseigne vient de 
se créer à Villamblard : Élodie 
FEYDEL vient d’ouvrir « L’ATELIER 
D’ÉLODIE ». Elle vous propose d’effectuer pour 
vous couture, retouches, créations, lavage, 
repassage. Vous pouvez la contacter au 06 24 
12 48 75 ou par mail feydel.elodie@gmail.com 

 
JEUNES LYCEENS ETRANGERS CHERCHENT 
UNE FAMILLE D’ACCUEIL 

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou 
d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en 
France grâce à l’association CEI-Centre 
Echanges Internationaux.  Ils viennent passer 
une année scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le 
français et découvrir notre culture. Afin de 
compléter cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille française pendant 
toute la durée du séjour.Le CEI aide ces jeunes 
dans leurs démarches et s’occupe de leur 
trouver un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles. Juliana, jeune brésilienne 

âgée de 16 ans, recherche une 
famille à partir du mois de 
Septembre 2014 pour un 
semestre. Elle aime le vélo et la 
photographie.  Meileen est néo-

zélandaise et passionnée par la musique. Elle 
fait partie d’un orchestre et pratique le 
badminton. Elle arrivera le 29 Août pour un 
séjour de 3 mois. Elle attend une famille avec 
impatience ! 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le 
monde de l'autre et constitue une expérience 
linguistique pour tous.  « Pas besoin d'une 
grande maison, juste l'envie de faire partager ce 
que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir".  Si 
l’expérience vous intéresse, appelez vite ! 
Renseignements : 
CEI-Centre Echanges Internationaux  
Isabelle Serafin / Creyssensac et Pissot 
05.53.35.43.12/ 06.77.13.24.57 
Bureau Coordinateur  CEI 02.99.20.06.14 
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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 TAILLEFER 

Si la commune investit dans la rénovation 
des abords de la halle et du château, 
l’association TAILLEFER  intervient activement 
à l’intérieur du bâtiment. Après la rénovation des 
grandes salles cet été, elle vient de financer 
l’aménagement d’une barrière métallique sur le 
haut de la tour ronde au-dessus de la chapelle. 
L’accès peut être maintenant ouvert aux 
visiteurs qui peuvent profiter d’une belle vue sur 
le bas du bourg lui aussi rénové.  

 

Le château de Barrière faisait partie des trois 
sites sur lesquels s’est déroulé début juin le 
festival « L’Art est dans ma nature ». Cette 
année, le thème retenu était « Paysages de 
cabanes ». Le château a accueilli une exposition 
de photos sur les cabanes du villamblardais 
ainsi que des réalisations de divers artistes sur 
le même sujet. Les maquettes de cabanes 
d’enfants réalisées par les classes de l’école de 
Saint-Paul de Serre ont reçu un franc succès. 
C’est la foule des grands jours qui a arpenté les 
différents étages de l’édifice lors du vernissage 
de l’exposition.  

 

Association « Le Méridien  

Taï Chi Chuan, Qi Gong, gymnastique douce 
d’entretien - Ateliers de prévention Seniors 

Programme de la saison 2014-2015 : 
∗ Qi Gong : 2 séances hebdomadaires 

Mercredi à 18 h 45 et jeudi à 8 h 45 
∗ Taï chi chuan  
∗ Le jeudi soir à 18 h 30 pour les 

débutants 
∗ Jeudi 10 h pour les Seniors et mercredi à 

20 h pour les avancés 
∗ Gymnastique d’entretien Senior : 

Vendredi de 10 h à 11 h 
∗  
∗ Cette année a surtout vu une ouverture 

avec des ateliers Sports Santé réservés 
plus spécialement aux seniors : 
- Ateliers Form’équilibre  

- Ateliers Nutrition Santé. 
 Ces ateliers sont mis en place avec l’ASEPT 

(Association Santé Education et Prévention sur 
les Territoires du Périgord) 05 53 02 68 76 

Tous ces cours, stages et ateliers sont 
animés par des personnes diplômées dans leur 
spécialité. 

N’oublions  pas que toutes ces activités ont 
pour but de pratiquer une acticité sportive pour 
le bien-être et de tisser des  liens sociaux. 

Début de ces acticités : Semaine 37 à partir 
du 10 septembre 

Pour tout renseignement, rendre  contact par 
téléphone avec notre association avec : Brigitte 
Caillaud au 05 53 81 34 79 ou 06 30 66 25 61ou 
par mail meridienvillamblard@orange.fr 
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VIE ASSOCIATIVE 
 
 
EGV 

Même si c’est parfois compliqué et difficile l’EGV 
continue de grandir. L’entente va entamer sa 
septième année. Pour cette saison l’EGV est le 
sixième club de football du Département avec 219 
licenciés. 

Les résultats de la saison :  
Après la descente de ligue la 

saison dernière, l'équipe fanion n'a pu 
éviter la rétrogradation cette année 
encore.  
En séniors garçons : 3 équipes 
Séniors A : 7 8 ou 9° en première 
division 
Séniors B : 5° en Deuxième division 
Séniors C : 7°  en Troisième division 

L’entrainement est animé par des seniors issus du 
club : Manu CORNUT, Patou FIGUERAS, et Vincent 
PLAZANET.  

Les jeunes : un trou dans la catégorie pour cette 
année encore, mais l’année prochaine celui-ci sera 
comblé avec une nouvelle équipe U 18. 
U 15 : 4° en Excellence (plus haut niveau 
départemental) 
U13 : 3° de deuxième division 
U 11 : 3° de son groupe 2° division 
U 9 : Deux équipes 
U 7 : Trois équipes 

Au total c’est plus de 50 enfants en foot éducatif 
(jusqu’a U 11), et l’école de foot est labélisée 
(seulement 18 clubs en Dordogne sont reconnus) 
avec 18 éducateurs formés et diplômés. 

A noter que le club compte 4 arbitres officiels. 

Vétérans : Une équipe de vétérans qui jouent sur le 
terrain de Villamblard les vendredis soir. 

Les faits marquants 
Inter village à Villamblard enfin sous le soleil qui a 

permis de rebondir budgétairement. Le club a subi de 
nombreux cambriolages à Grignols ou à Villamblard 
avec parfois des préjudices très importants 

Une nouvelle fois le club a reçu l’équipe technique 
du feuilleton télévisé «  le Village Français ». Le club 
a bénéficié de trois nouveaux jeux de maillots offerts 
par la production du feuilleton (maillots pour la B, la 
C et les vétérans), avec, après un match amical 
contre les vétérans, une belle réception à la salle des 
fêtes de Grignols avec la participation de la 
municipalité de Grignols. 

Deux tournois, avec un très beau succès pour les 
deux : 

A Grignols le 26 avril 2014 pour les U7 et U9 avec 
prés de 150 enfants 

A Villamblard le 1 juin pour les U11 et U13 avec 
220 enfants 

Avec une équipe de bénévoles très bien rodée, 
merci à tous. 

En coupe l’EGV porte haut les couleurs des deux 
communes (demi-finale de coupe de Dordogne pour 
les 15 ans et quart de finale de coupe de Dordogne 
pour les séniors). 

En terme de budget c’est 63000 € de budget pour 
2013-2014. 

PENSEZ à participer à la grande manifestation 
de l’EGV le 13 juillet en soirée, 
exceptionnellement pas d’inter village, le marché 
nocturne aura lieu autour de la salle culturelle de 
Villamblard avec la possibilité de voir la finale de 
la coupe du Monde de Football 

Si votre enfant (garçon ou fille) (né à partir de 
2009) souhaite pratiquer le football, n’hésitez pas à 
contacter l’EGV au 05-53-80-19-24 ou 06-79-53-67-
72, nous acceptons tous les enfants quelque soit leur 
niveau. 

Les entraînements reprendront début septembre 
les mardis soir de 18 h 30 à 19 h 45 à Villamblard. 
Les entrainements sont avancés suite aux 
modifications du calendrier scolaire  

Mais même les plus grands peuvent venir essayer ! 

Le club tient à remercier la municipalité de 
Villamblard 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 pour 
les reports de match en cas d’intempéries. 

 

 
Tournoi Villamblard : enfants et bénévoles 

 

L’EGV souhaite faire repartir toutes ses équipes, 
pour cela nous sommes à la recherche de bonnes 
volontés pour accompagner toutes nos équipes. 
Contact Serge : 06-79-53-67-72. N’hésitez pas à 
nous contacter 
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VILLAMBLARD ATTEND SON TOUR… 
 

Nous sommes maintenant à un petit mois de 
l’évènement planétaire qui va traverser notre 
village. Un petit mois pour  préparer au mieux la 
journée du 26 juillet qui va nous propulser 
pendant plus de 6 heures à la une des 
télévisions de quelque 190 pays dans le monde. 
Depuis que la nouvelle est tombée nous n’avons 
pas perdu de temps…  

Des travaux lourds ont débuté dans plusieurs 
zones du bourg (voir article travaux) visant à 
améliorer la chaussée et ses abords. La 
commune ayant décidé d’accélérer la 
programmation des travaux pour que l’intégralité 
de notre village soit prêt pour le passage du 
Tour de France. Parallèlement, le Conseil 
Général a débuté la réfection de la chaussée du 
parcours du contre la montre. 

Une commission a été immédiatement créée 
par le Conseil municipal afin de fédérer toutes 
les bonnes volontés, les préparatifs ont donc pu 
débuter. Une vraie  dynamique est née, les 
ateliers de fabrication de guirlandes pour 
décorer le bourg ont fonctionné à merveille. 4 
km de guirlandes, soient 12 000 petits maillots 
aux couleurs du Tour ont été assemblés en un 
temps record. Plus d’une centaine de vieux 
vélos ont été collectés, peints et disposés dans 
plusieurs endroits du bourg. De l’école 
maternelle à la maison de retraite, tout le monde 
a mis la main à la pâte, toujours dans la bonne 
humeur. 

Les premiers coureurs qui ont découvert le 
parcours du contre la montre ont été surpris de 
l’engouement et de l’accueil qui leur a été 
réservé lors de la traversée du village. 

La balade du Tour de France organisée le 31 
mai a rassemblé quelque 400 cyclistes. Elle a 
été une bonne répétition générale et s’est 
avérée être un franc succès. Tout le monde a 
salué le travail et encore une fois la qualité de 
l’accueil qui a été réservé aux participants par 
les  Villamblardais.  

Mais le plus compliqué est à venir… difficile 
d’évaluer le nombre de spectateurs qui vont 
choisir de vivre cette étape si particulière du 
contre la montre dans notre village. Avant 
dernière étape du Tour, c’est aussi la seule 
étape en Aquitaine… Il va falloir notamment 
accueillir décemment la horde de camping-cars 
habitués à suivre la grande boucle. 

Tout va être fait pour inciter le public à venir 
encourager les coureurs au sein de notre village 
situé au beau milieu du parcours de l’étape…  

Le 26 juillet : 

Nous avons recensé  un certains nombres de 
champs qui serviront de parkings, situés autour 
du village et accessibles depuis les principaux 
axes (N89 – N21) sans traverser le circuit du 
CLM.  

Sur la place de la pétanque nous 
accueillerons le village « Antargaz » réservé 
en priorité aux sponsors invités par la maison. 

Près du monument aux morts, nous allons 
installer un écran géant qui permettra au public 
de regarder passer les coureurs et de  suivre en 
direct la retransmission de France 2, un 
commentateur animera la rue E Dupuis qui sera 
entièrement sonorisée par Serge Laporte. 

Le village « Carrefour » s’installera sur la 
place de l’église, outre de nombreuses 
animations pour les enfants, il accueillera des 
producteurs locaux et proposera toute la journée 
des dégustations gratuites aux visiteurs. Un 
second écran géant sera mis à disposition, 
installé sur la place J Fonmarty, la 
retransmission  sera animée par un 
commentateur Carrefour. 

Quatre buvettes (Commission Tour de 
France) seront réparties sur l’ensemble du 
bourg avec stands sandwiches froids toute la 
journée. A midi, les professionnels locaux 
serviront des repas chauds. 

Le soir, concert sous la halle à partir de 
19h00 avec le groupe « Biscott’Blues Trio» et 
grand repas dans la rue (organisation 
Commission Tour de France). Il sera ensuite 
l’heure de se reposer… 

Des T-shirts avec le logo de Villamblard et 
celui du Contre la montre sont en  vente dès 
maintenant au prix de 10€. (A la boucherie ou 
auprès des membres de la commission)  

Des gobelets en plastique aux couleurs  du 
Pays de Villamblard sont actuellement en cours 
de fabrication (financés par la Communauté de 
Communes). Ils seront en vente dans les 
différentes buvettes. 
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VILLAMBLARD ATTEND SON TOUR… 
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ÉTAT CIVIL 2013 
 
 
 

 

 
Naissances en 2013 

 

Esther BLANCHONNET le 08 Janvier 

Gabin MOURLOT le 31 Janvier 

Lily Rose URIBES le 10 Mars 

Gaspard DELAMARE le 18 Mai 

Romane DESMARTIN le 26 Octobre 

Sam MILLET PEREZ le 17 Décembre 
 

Félicitations aux heureux parents 
 

 

 
Mariages en 2013 
 

Evelyne ALARY et Dominique MONIOTTE 
 

Tous nos vœux de bonheur aux époux 
 
 

 

 
Décès en 2013 
 

Georges MARCHAND le 02 Janvier 

Tiaogo ZONGO le 22 Janvier 

Guy PÉNÉ le 04 Mars 

Bruna GABRY le 08 Avril 

Philippe HERNANDEZ le 23 Avril 

Jeanne FAURE le 23 Avril 

Yvonne VERON le 30 Juin 

Jean Louis BLASIERE le 13 Juillet 

Marthe JAVERZAC le 02 Août 

Andréa MATHIEU le 07 Août 

Léonce MAGNE le 02 Septembre 

Marcelle GRANDVAL le 27 Septembre 

Pierre BAZINETTE le 22  Décembre 
 

Sincères condoléances aux familles 
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ARTISANS - COMMERÇANTS 
 

 

ARTISANS 
 
ARTISAN SERVICE SARL M. LEBEAU 
Plâtrerie/Peinture/Revêtement de sols/ 
Menuiseries.................................................    06 86 90 98 35 

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

BEAUGIER Jean-Claude 
Couvreur Zingueur  ....................................    05 53 81 97 04 

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

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

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

ÉVASION COIFFURE 
Salon de coiffure  .........................................  05 53 81 95 07 

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

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

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

JMP Energies 
Electricité Alarmes Chauffage.......................  05 53 81 22 04 

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

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

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

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

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

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

POOK Stephan 
Électricité générale  ...................................    06 42 25 24 82 

PUYJEANNE Francis 
Plomberie  Zinguerie  .................................... 05 53 81 96 97 

ROUSSEAU SARL 
Mécanique agricole........................................ 05 53 81 94 58 

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 Jérôme PERSOGLIA 
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 
 

COMMERCANTS 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALEM Hervé 
Cuisinier Traiteur........…05 47 19 80 75 / 06.09.26.10.44 

SAVITRI 
Neutralisation de la pollution  
électromagnétique ...................................... www.savitri.fr 
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Plantation du mai communal 

le samedi 28 Juin à partir de 17h30 à la salle culturelle 

suivi d’un apéritif dinatoire 
 
 

 
 

 

• Marché nocturne autour de la salle 
culturelle avec retransmission 
Finale Coupe du Monde 13 Juillet  

Organisation « E.G.V. football » 

• TOUR DE FRANCE 26 Juillet 

• Marché nocturne vendredi 1er Août  
Organisation « Cyclo Club» 

• Tournoi de tennis du 27 Juillet au 
10 Août  

Organisation « Tennis club » 

• Ferme ouverte – marché de 
producteurs samedi 02 Août  

« Beausoleil » chez Célia JAVERZAC 

• Marché nocturne vendredi 8 Août  
Organisation « Chasse» 

• Brocante - vide grenier - marché 
nocturne – feu d’artifice le 15 Août 

Organisation « association Taillefer »     
« Association des parents d’élèves » 

• Quine samedi 06 Septembre 
Organisation  « Cyclo St Astier » 

• Chorale samedi 04 Octobre 
Organisation  « Chorale St Astier » 

• Quine samedi 08 novembre 
Organisation  « Sapeurs pompiers» 

• Repas dimanche 23 Novembre 
Organisation  « Toujours jeunes» 

• Marché de Noël les 06 et 07 
décembre  

Organisation  « Soutien Partage Évasion» 

 


