SITE INTERNET www.villamblard.fr

RENSEIGNEMENTS
Population : ........................... 908 habitants
Superficie : ............................ 2 043 ha
Electeurs inscrits :................ 686
Mairie :
 05.53.81.90.18
Ouverture :

Lundi, Mercredi :................9h - 12h & 14h -17h
Jeudi, Vendredi
Mardi : ................................ 14h – 17h
Secrétaires : GUIMARD Nadine et BEYNEY Sylvie
Poste :.......................................  8h30-12h 14h-16h30
Fermeture le mardi et le samedi
Receveur :
Guichet ............................................... 05 53 82 84 15
Trésor Public : (Mussidan)................... 05 53 81 01 49
Equipement :........................................ 05 53 81 95 94
Gendarmerie :
17
Adjudant LAGARDE Serge
Pompiers : ........................................... 18
Chef de corps : M. Bruno CATTAÏ
Presbytère : Père VENTOZE ............... 05 53 81 96 27
Médecins :
Mme BEL-GUERIN Claudine ............. 05 53 81 90 03
Mme DESIREL Yveline ...................... 05 53 81 44 09
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 PORCHERON Élodie ............... 06 08 81 99 48
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
Ostéopathe
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
AIVAP ...................................................... 05 53 81 94 64
Mme GRIFFET Barbara
Mme LESTANG Émilie
Equipements publics :
1 Salle culturelle Jean Fourloubey 1 Stade de football
1 Garderie scolaire
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
Déchetterie Beleymas ............................ 05 53 82 21 91
Du 01/04 au 31/10 => lundi et mercredi 9h 12h - 14h 18h
et le samedi de 9h à 12h
Du 01/11 au 31/03 => lundi et mercredi 9h 12h - 13h 17h
et le samedi de 9h à 12h
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LE MOT DU MAIRE

Chères Villamblardaises, Chers Villamblardais,
Dans ce bulletin, vous découvrirez combien notre commune s’illustre à l’extérieur
notamment grâce aux résultats sportifs du Foot et du Judo, mais aussi dorénavant avec un
site internet dédié à l’actualité et à toute l’information utile sur la commune, je ne peux donc
que vous encourager à consulter régulièrement le www.villamblard.fr.
Cet été, notre bourg va être encore très animé avec de nombreuses festivités proposées par
nos associations toujours très actives. Ces manifestations répondent à une demande forte, je
sais pouvoir compter sur les organisateurs pour que ces dernières occasionnent le moins de
désagrément possible aux riverains.
S’agissant des perturbations, vous allez devoir aussi en supporter pendant plusieurs
mois suite au lancement des travaux de mise en accessibilité du bâtiment de la mairie qui
sera pour notre commune un chantier de grande ampleur. Les services administratifs seront
logés à « l’ancienne perception » et des solutions seront présentées très rapidement aux
associations pour qu’elles puissent poursuivre leurs activités dans les meilleures conditions
possibles. Merci de faire preuve de patience, d’ailleurs on dit bien que la « patience vient à
bout de tout » !!!!
Je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous en fin d’année pour un nouveau
numéro du fil du Roy.
.

Le Maire
Michel CAMPAGNAUD
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MAIS SI !!! LE CONSEIL MUNICIPAL TRAVAILLE…
26 Mai 2015
•
•
•

•
•
•

•

Convention de servitude Poste de
Transformation de Perpigne
Convention suivi des Boues d'épandages
Station Epuration
Fixation
redevance
des
Ordures
Ménagères
Personne seule ........................ 59 €
Foyer ......................................... 97 €
Camping.................................. 173 €
Maison de retraite ................... 382 €
Centre d’hébergement ............ 251 €
Fixation Prix du repas cantine : 2,20 €
Fixation Prix Garderie Scolaire : 1,45 €/h
Projet de Périmètre de Protection Modifié
(PPM) Ruines du Château Barrière

15 Avril 2015
•
•
•
•

Affectation des résultats des budgets
Clôture du budget Lotissement
Fixation des 4 taxes directes
Détail des subventions attribuées aux
associations pour 2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Validation du RPQS (Rapport sur le Prix et
Qualité du Service de l'eau)
Subvention Collège de Mussidan pour
Voyage Espagne
Avancement de grade personnel
Choix du Maître d'œuvre pour le
réaménagement de la Mairie
Choix de l'entreprise pour la mission SPS
et le Contrôle Technique
Diagnostic pour amiante et plomb de la
Mairie
Etude géotechnique (Réaménagement de
la Mairie)
Assurance statuaire du personnel
Révision des loyers des logements
communaux
Convention de prestation de service
SMDE24
Convention fourrière SPA 2015
Emprunt pour financement des travaux
d'aménagement de la Mairie
Demande de DETR 2015 Aménagement et
mise en accessibilité de la Mairie

26 Novembre 2014

•

•

03 Mars 2015
•
•
•
•
•
•

Opération d'investissement d'éclairage
public Stade André DIGNAC
Présentation du rapport d'activité SIVOS
2014
Adoption du RPQS (Rapport sur le Prix et
la Qualité du Service de l'eau) 2013
Renouvellement de l'adhésion de la
Commune au SDE24
Convention MSA Médecine professionnelle
Projet d’implantation d'une borne de
charge pour véhicules électriques

•
•
•
•
•
•

Participation des Communes Beleymas, St
Hilaire d'Estissac, St Jean d'Estissac aux
frais de transports scolaires
Convention fourrière SPA 2014
Prestation de secrétariat et de comptabilité
pour le SIVOM DFCI de Villamblard
Indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires IHTS
Virement de crédits
Admission en non valeurs de créances
Budget Commune
Désignation des commissaires pour siéger
à la Commission Communales des Impôts
Directs

16 Janvier 2015
•

Subvention école Maternelle pour classe
de découverte en Charente-Martime
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BUDGET
Commentaires sur le budget de la
commune
Comment aborder le budget primitif 2015 de notre
commune sans nous positionner en comparaison
avec les autres communes de la même strate. Ces
éléments sont disponibles et voici quelques éléments
qui précisent notre performance dans les communes
de la strate correspond à celle de 500 à 1999
habitants.
Les impôts locaux : à Villamblard, ils s'élèvent à
hauteur de 341 €/habitant alors que la moyenne
départementale est de 379 €/habitant, de 352 € pour
l'Aquitaine et 385 €/habitant au national
Le niveau de l'annuité d'emprunt : 45 €/habitant à
Villamblard, 60 €/habitant pour la moyenne
départementale, 64 €/habitant pour la Région et enfin
77 €/habitant pour le niveau national
Les charges de fonctionnement totales : il faut ici
prendre quelques précautions d'analyse car toutes
les communes ne fonctionnent pas de la même
manière, notamment au niveau des services. Par
exemple, à Villamblard nous gérons « directement »
le ramassage des ordures ménagères alors que dans
bien des cas, ceci est dédié entièrement à des
syndicats
avec
leurs
propres
niveaux
d'investissement. Ces charges de fonctionnement
sont de 686 €/habitant à Villamblard, 691 €/habitant
en moyenne sur le département, 663 €/habitant dans
la Région et enfin 698 €/habitant au niveau national.

Le budget primitif 2015 : Le lancement des
travaux à la mairie
En effet, 2015 sera l'année de lancement des
travaux de mise en accessibilité et de réhabilitation
de la mairie. Après les gros travaux d'aménagement
du bourg l'an passé, c'est encore un « gros
morceau » qui nous attend cette année et qui se
prolongera très certainement sur 2016 (voire au
delà …)
L'assainissement et l'eau potable: Rien de prévu
cette année en matière d'investissement. Nous ne
sommes néanmoins pas à l'abri de panne de moteur
de pompe ou autre moyen matériel et nous avons au
budget les moyens d'y faire face. En tout cas, ce
budget annexe s'équilibre de lui même avec une
charge
de
fonctionnement
« directe
(hors
amortissements et autres écriture comptables) à
hauteur de 27 000 euros environ. Ce coup comprend
essentiellement les coût de main d'œuvre, de
maintenance, électricité etc ... Les recettes, quant à
elles couvrent largement ces dépenses et permettent
même d'envisager des travaux futures, voire des
travaux d'entretien de l'existant plus lourds. Nous
préparons un programme qui va dans ce sens. Ce
budget ne pose pas de problème particulier.

budget « assainissement et eau potable », ce budget
est lui déficitaire à hauteur de 48 000 euros cette
année. Il est toujours illusoire d'imaginer que les
bénéficiaires puissent combler la différence, c'est
aussi une volonté du conseil municipal de favoriser la
scolarisation (donc le transport) à moindre coût pour
les parents
Le budget principal : Les grands équilibres en
section de fonctionnement restent les mêmes que les
années passées, on note néanmoins une baisse des
dotations de l'Etat qu'il faudra surveiller de près les
prochaines années. Le budget prévisionnel de
fonctionnement est très proche du million d'euros et
nous dégageons quasiment 125 000 euros de
résultat qui iront en section d'investissement. Il est
difficile d'expliquer ici le détail des recettes de la
section d'investissements car nous avons des
subventions des travaux antérieurs qui arrivent cette
année, des la TVA (en provenance d'un fond de
compensation, le FCTVA) pour des investissements
d'il y a deux ans.
Ce que nous pouvons néanmoins affirmer c'est
que nos prévisions budgétaires prévoient en 2015 :
− de régler le solde des travaux de
l'aménagement du bourg de l'an passé,
notamment
la
tranche
relative
à
l'enfouissement des lignes électriques et à
l'éclairage public « route de Périgueux »
− d'engager les travaux à la mairie comme les
analyses de sol, le désamiantage et le
déplombage qui vont débuter cet été, la
maîtrise d'œuvre en partie, et les premières
factures des entreprises qui auront commencé
leurs travaux dès cet automne
− de
poursuivre
l'entretien
des
routes
communales,
− de prendre en compte le coût lié au
déménagement des services de la mairie à la
perception,
− de remettre aux normes d'isolation notre
maison située à proximité des ateliers
municipaux,
− de faire face à des travaux imprévus,
Bref, tout ceci mis bout à bout représente un coût
tel que nous devrons suivre de très près notre
trésorerie et ne pas trop alourdir la dette. Cette
dernière est maintenue à hauteur de 400 000 € avec
une annuité qui ne varie pas, effectivement le dernier
prêt réalisé vient en substitution d'un autre du même
montant à peu de chose près.
Vous l'aurez compris, nous sommes dans l'esprit
de la plus grande prudence tout en restant audacieux
sur les projets. Nous rappelons qu'une année encore
nous avons choisi de ne pas augmenter le taux des
taxes locales, ce que bien des communes n'ont pas
fait.

Le transport scolaire : Sans grand changement
par rapport aux années passées et à l'inverse du
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INFOS…INFOS… INFOS…INFOS… INFOS…INFOS… INFOS…INFOS
Déchèterie
Dans une démarche d'amélioration du service
auprès des habitants et dans la continuité des
actions portées par le Syndicat Mixte Bergeracois
pour la Gestion des Déchets, notre commune a
rejoint le Syndicat Mixte Départemental des
Déchets de Dordogne - SMD3, depuis le 1er mai
dernier.
Sur notre territoire, le SMD3 reprend l'achat et
la distribution du sac jaune, la collecte du verre, la
communication locale, les animations scolaires, la
prévention des déchets et la gestion des 4
déchèteries (Bergerac, Issigeac, Saint-Pierre
d'Eyraud et Sigoulès, mais nous pouvons
toujours utiliser la déchèterie de Beleymas.

Un point d'information situé, au 3 rue Emile
Zola à Bergerac, est toujours à votre disposition,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00 (16h00 le vendredi) ou par téléphone au
05 53 58 55 55. Une équipe de conseillers peut
vous renseigner sur la gestion des déchets
(possibilité de retirer des sacs jaunes), l'acquisition
de la carte de déchèterie ou encore d'un
composteur.
Pour toutes questions, l'ensemble des services
du SMD3 est à votre disposition au 05 53 45 58
90.
Information
Jusqu’à présent la filière de recyclage des
emballages ménagers tolérait la présence des
bidons de combustibles de chauffage dans les
balles de PEHD. L’entreprise de recyclage,
Valorplast, vient de nous informer que désormais
ces bidons doivent rejoindre la filière EcoDDS via
les déchèteries

surveillance, de mobilisation et d'alerte. N’hésitez
pas à vous faire connaître !!

Travaux mairie
Les travaux de la mairie vont débuter. Les
services du secrétariat ont déménagé dans les
locaux de l’ancienne perception rue G. Reymond.
La phase de désamiantage et de déplombage des
locaux va précéder le début de la rénovation. Les
travaux du rez-de-chaussée, côté cour de l’école,
qui sont pris en charge par la Communauté de
Communes, seront menés de pair avec ceux de la
mairie et conduit par le même architecte par souci
de simplicité.
Comme indiqué sur les plans ci-contre, le
niveau inférieur accueillera deux salles modulables
multi-activités ainsi qu’un coin cuisine et des
vestiaires. Une partie plus technique recevra les
archives, des rangements et la chaufferie.
Le premier niveau sera réservé aux services de
la mairie et accueillera le secrétariat, la
bibliothèque, deux bureaux, la salle du conseil et
la salle des mariages.
Au deuxième niveau, plutôt tourné vers les
associations, on trouvera deux nouveaux bureaux
ainsi qu’une autre salle de réunion. Le
fonctionnement final sera à définir ultérieurement.
L’accès principal du bâtiment reste identique,
un ascenseur (côté gendarmerie) assurera l’accès
à tous les niveaux pour les personnes
handicapées.

Plan de Gestion d’une Canicule
Si vous êtes âgé ou handicapé et que vous
vivez seul à votre domicile, la municipalité vous
invite à vous inscrire à la mairie afin de procéder à
une veille sanitaire en cas de canicule. Ce service,
mis en place depuis le 1er juin, doit permettre de
vérifier la fonctionnalité des dispositifs de repérage
des personnes vulnérables et des systèmes de
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Rez-de-cour

Rez-de-chaussée

Étage

Au Fil du Roy - Juin 2015 - Page 7

INFOS…INFOS… INFOS…INFOS… INFOS…INFOS… INFOS…INFOS
Vœux de la municipalité
amedi, après une minute de silence en
hommage aux victimes des attentats de la
semaine, Michel Campagnaud, entouré du Conseil
municipal,
a
présenté
ses
vœux
aux
Villamblardais, venus très nombreux dans la salle
culturelle Jean Fourloubey. Le conseiller général a
d'ailleurs été remercié pour ses nombreuses
années au service de sa commune et de son
canton.
Étaient également présents : Marie-Rose
Veyssière, présidente de la Communauté de
communes du Pays de Villamblard, le chef de
gendarmerie, l'adjudant Serge Lagarde, les maires
du canton, le chef du centre des pompiers, Bruno
Cattaï, les enseignants et directeurs des écoles,
les présidents des associations et le personnel
municipal, qui s'investit beaucoup pour la
commune.
L'année 2014 a
été
riche
en
événements.
Beaucoup
de
travaux
ont
été
réalisés en quatre
mois
avant
le
passage du Tour de France, grâce à des aides
allouées rapidement pour aménager le bourg et
ses abords. Le principal projet 2015 est
l'aménagement et les travaux d'accessibilité de la
mairie, en conservant son caractère architectural.
Le bâtiment est situé dans le périmètre du château
Barrière, dont la restauration avance.
L'intercommunalité
a
doté
les
écoles
d'ordinateurs portables en 2014, et en 2015 elle a
de
nouvelles
compétences
en
matière
d'assainissement non-collectif et d'aménagement
numérique en très haut débit. La commune vient
de se doter d'un site Internet, déjà en ligne, il suffit
de taper www.villamblard.fr pour y accéder
directement. Un apéritif dînatoire a clos cette
soirée.

Cantine
Mardi, à la cantine communale, les
représentants de la municipalité et la cantinière,
Sylvie Pazat, ont reçu Magali Gayerie, présidente
de la société coopérative d'intérêt collectif (Scic)
Mangeons 24.

Le but est de défendre les intérêts collectifs de
la production locale au profit du développement du
territoire, en proposant tous les produits du
Périgord dans une vingtaine de filières (fruits,
légumes, viandes, produits laitiers…).
Depuis plus d'un an
La cantine de Villamblard passe des
commandes tous les mois, depuis janvier 2014, à
Amandine Dutrop, animatrice de la Scic sur le
secteur de Périgueux et ses alentours, pour la
restauration
journalière de la
centaine d'élèves,
qui, donc, mardi,
ont mangé l'entrée
avec les légumes
bio d'Yves Farina,
de La Roque-Gageac, les cuisses de poulet des
Fermiers du Périgord à Terrasson, la purée avec
les pommes de terre d'Alain Diminé, de La RoqueGageac, le dessert de la laiterie artisanale
Péchalou, de Saint-Cyprien, et du jus de pomme
de Lionel Lacombe, du Fleix.
Un échange a eu lieu avec les producteurs
présents, pour le grand plaisir des élèves.
La commune de Villamblard, après une période
d'essai d'un an - dont le bilan est positif aux dires
de Sylvie Paza, la cantinière -, adhère à la
démarche de Mangeons 24, avec régulièrement,
un menu élaboré avec des produits 100 % locaux.
Après cette période d'essai, ces menus seront
proposés de plus en plus souvent.

Commémoration
La cérémonie de commémoration du 8 mai
1945 a été l'occasion de dévoiler une plaque en
l'honneur d'Eléonore et Maxime SARLAT en
présence de leur nombreuse famille. A l'époque
secrétaires de mairie, ils ont contribué à sauver de
nombreux juifs en leur fournissant des faux
papiers. Ils ont été reconnus "Justes parmi les
Nations" en ces lieux par Yad Vashem en 1987.
Le rassemblement s'est terminé par un
sympathique pot de l'amitié.

Publicité
Ouverte depuis 2011, elle fournit toutes les
collectivités (écoles, lycées, collèges, maisons de
retraite et centres de loisirs).
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ACTUALITÉS………
Nouveau service
Depuis quelques semaines, Les Petites Mains
de Véro, l'atelier de couture ambulant de
Véronique Schwedt, s'installe sous la halle lors du
marché du lundi, aux côtés des marchandes de
fleurs et de légumes. Cette nouvelle habitante de
la commune (1) exerce son métier dans le village,
à domicile, ou sur les marchés : à Villamblard donc
le lundi, à Neuvic-sur-l'Isle le mardi, à Saint-Astier
le jeudi, à Vergt le vendredi et à Mussidan le
samedi.(1) Véronique Schwedt est installée depuis
novembre 2014, 175, rue Maxime-Sarlat. Contact
au 05 53 81 19 46 ou 06 12 65 62 20.

Pour prendre soin de soi…
Depuis lundi 1er juin, Julie Biojout a ouvert un
salon d'esthétique au 2, rue du Lavoir, à l'étage du
salon de coiffure. Connue en tant que factrice
dans le secteur de Villamblard et Jaure, travail
qu'elle a effectué pendant un an et demi, elle a
décidé, à 23 ans, de s'installer à son compte. Il
s'agit d'ailleurs du métier pour lequel elle a suivi
des études.
Soin de soie est ouvert tous les jours, sauf le
mardi. Renseignements au 05 53 80 73 41.

projet a été longuement préparé avec les enfants
et leurs parents. 38 élèves, encadrés par 10
accompagnateurs ont pu profiter de ce voyage. Ce
fut trois jours de bonheur, d’enthousiasme, dans la
bonne humeur et sans pleurs : un magnifique
souvenir.
Ils étaient logés dans un centre de la Ligue de
l’enseignement, dans un parc arboré au bord de la
plage. L’accueil fut très chaleureux avec un
personnel
qualifié,
compétent
et
à
l’écoute.
En
arrivant
les
élèves ont pu découvrir
et participer à trois
ateliers sur la plage :
construction de châteaux de sable, observation et
collecte des objets laissés par la mer, installation
des voiliers et des moulinets fabriqués en classe.
Avant le coucher, ils étaient heureux de chanter
tout leur répertoire, accompagné par Fred à la
guitare. Après une bonne nuit de sommeil, les
enfants se sont initiés à la pêche au haveneau et
ont cherché la
faune sur les
rochers. L’aprèsmidi
fut
consacrée à la
visite
de
l’aquarium et du
port
de
La
Rochelle. Enfin,
ils ont terminé leur séjour par la visite du zoo de la
Palmyre. Quelle joie de découvrir tous ces
animaux!
A leur retour et encore aujourd’hui, les enfants
parlent, racontent, dessinent et expliquent ce qu’ils
ont fait, ce qu’ils ont vu, ce qu’ils ont appris.

Nouvelle activité
Nouveau à Villamblard, à partir du 11
mars, des cours de peinture à l'huile auront lieu
chaque mercredi matin à la Galerie PHI2 rue G.
Reymond. Les cours seront animés par Amanda
Rackowe,
artiste
peintre
professionnelle.
Débutants et amateurs bienvenus. Informations et
réservation au 06 48 91 87 60.

La maternelle en classe de mer
Les élèves de Petite, Moyenne et Grande
sections sont partis en classe de mer à Meschers
en Charente Maritime les 4, 5 et 6 mai 2015. Ce

Les maîtresses remercient chaleureusement
tous les accompagnateurs et tous ceux qui ont
contribué
à
la
réalisation de ce projet
fédérateur et motivant.
Merci à tous ceux qui
ont
apporté
une
contribution financière :
les municipalités de
Villamblard, Issac, St
Hilaire d’Estissac, St Jean d’Estissac, l’Association
des Parents d’élèves, les commerçants (Distillerie
Clovis
Reymond,
Pharmacie
CantelaubeGauchon), les artisans (Ets Boyer, Mr Deveaux) et
les parents d’élèves. Merci également au Cycloclub pour le prêt des casquettes.
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ACTUALITÉS………
Carnaval des écoles

Galerie d’art

Samedi, petits pirates, marins et pêcheurs ont
défilé dans les rues de Villamblard pour carnaval,
et ont lâché des ballons, dans la cour de l'école
primaire, avec des poésies écrites par les élèves
de CP d'Issac, à l'occasion du Printemps des
poètes. Et Pétassou le pirate a été brûlé sur la
place. Les participants à cette belle journée se
sont retrouvés le soir à la salle culturelle pour
partager un repas dansant déguisé, organisé par
l'Association des parents d'élèves.

Phi2 Galerie - Exposition du 27 juin au 29 août François GLINEUR - Vernissage le dimanche 28
juin de 11h à 13h en présence de l'artiste. Ouvert
les vendredis et samedis: 10h-12h et 15h-18h.
Renseignements: 06 82 81 13 74

Rappelons qu'Issac et Villamblard sont réunies
au sein d'un regroupement pédagogique
intercommunal (RPI).

Premiers secours
L'association Soutien partage évasion a
organisé une formation aux premiers secours,
samedi 16 mai. Elle a été proposée à une dizaine
de personnes, adolescents et adultes, et était
encadrée par deux formateurs de la Ligue de
l'enseignement. Les participants en sont repartis
diplômés et sont dorénavant capables d'apporter
des soins de premiers secours en cas de besoin.
Cette formation gratuite sera reconduite en
fonction des futures inscriptions. Pour plus de
renseignements, contacter l'association au 05 53
81 33 62.

Chats errants
Des plaintes nous remontent régulièrement sur
la recrudescence de chats dans certains secteurs
du bourg. La règlementation dit qu'à compter du
1er janvier 2015, les chats « errants » doivent être
stérilisés et identifiés puis relâchés sur les lieux où
ils ont été capturés. En effet, ces derniers,
lorsqu'ils sont en surnombre, occasionnent des
désagréments comme par exemple des bagarres
de nuits, des odeurs d'urines et excréments
désagréables, des risques pour les enfants etc ...
Nous allons procéder à une
campagne de stérilisation des
chats errants en collaboration
avec l'association "sos chats
libres"
de
Périgueux
qui
permettra
de
limiter
leur
prolifération,
nous
vous
demandons donc la plus grande
vigilance pour vos chats de compagnie.

Association ECLA
Cette association a pour but de favoriser
l'animation culturelle de la Communauté de
Communes du Pays de Villamblard. Elle assure la
collecte des fonds nécessaires au financement de
cette animation (Département, Com Com). Une
programmation de manifestations culturelles
faisant appel à des professionnels est réalisée
chaque début d'année en partenariat avec le
Conseil Départemental. Après approbation, celui-ci
verse une subvention à l'association qui la
redistribue aux différents organisateurs.
L'association ECLA a fait l'acquisition de
matériel scénique de qualité professionnelle
(sonorisation, éclairage, modules scéniques)
qu'elle peut prêter aux associations de la Com
Com qui en font la demande.
Président : Didier MARCHAND 06 82 14 37 67
Trésorière: Flore BOYER
Secrétaire: Karine THOMAS
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VIE ASSOCIATIVE
Comité des fêtes

Judo club

Le passage du Tour de France ayant laissé
un bénéfice de plus de 12 000€, le Comité des
Fêtes a décidé d’investir pour aider les
associations de la commune. Il a donc fait
l’acquisition de 6 barnums (4m x 4m) de qualité
professionnelle pouvant être utilisés à l’unité ou
assemblés, offrant une structure de près de
100m2.
Une
remorque
a
également été
aménagée afin
de
faciliter
l’organisation
des
diverses
manifestations
associatives.
Elle
est
agrémentée de deux friteuses gaz de grand
volume, de deux planchas et d’une tour
réfrigérée. Ce matériel est stocké dans un
bâtiment communal sécurisé.

Des ceintures de plusieurs couleurs ont été
remises, mardi, à tous les licenciés du Judo
Club de Villamblard, en présence des parents et
de José Lopes représentant du Comité
départemental
de
judo. Jérôme
Lacaze,
champion de France 2014 de Deuxième division
handisport, a reçu en cadeau un kimono brodé à
son nom et à celui du club, pour tout le travail
accompli. De plus, en janvier à Tarbes, il s'est
qualifié pour les championnats de France de
Première division, qui auront lieu à Mont-deMarsan en juin. À noter que le club est toujours
à la recherche d'une salle pour les
entraînements.

Ce matériel est en priorité destiné aux
associations de la commune mais peut
également bénéficier aux privés. Un cahier des
charges et un calendrier de réservation
permettent d’assurer la gestion des prêts. Une
participation financière minime est demandée à
chacun afin de palier à l’entretien futur du
matériel (voir tableau)
Tarifs

Associations

Privés

Remorque
complète

50 €

80 €

Barnum 4mx4m

10 € le barnum

15 € le barnum

6 barnums

50 €

80 €

Une caution de 500€ est demandée à la
réservation du matériel qui devra être rendu
propre et en parfait état. Pour tout
renseignement, contacter Jean-Luc ALARY :
06 07 43 48 64 – Didier MARCHAND : 06 82
14 37 67

Une future ceinture noire au Judo-Club
Villamblardais. Arnaud Lajarthe, ceinture
marron, a affronté en championnat régional à
Lormont (33), des ceintures noires. Une bonne
préparation en vue de l'obtention de la sienne.

Cyclo club
Le cyclo club villamblardais a profité du long
week-end de Pentecôte pour découvrir cette
année la région Catalane. Hébergé au centre
Azuréva d'Argeles sur Mer, la quarantaine de
villamblardais a pu profiter du soleil (et du
vent...) de ce beau coin de France.
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VIE ASSOCIATIVE
Amicale Laïque

Présidente: Jeanine MALARET - tel: 05 53
81 94 00
Animatrice: Marie RAMOS - tel: 05 53 81 95
23
L'atelier couture de L'Amicale Laïque de
Villamblard est installé dans les locaux jouxtant
la Mairie. Il fonctionne depuis une vingtaine
d'années
dans
une
ambiance
chaleureuse
et conviviale.
Chaque
membre
y
apporte ses
travaux
:
retouche, ourlet, création de vêtements mais
aussi des rideaux, nappes... Venez apprendre à
coudre et à confectionner vos vêtements, sacs
et accessoires.
Vous y apprendrez :
 a utiliser une machine à coudre
 a réaliser des points à la main
 les trucs et astuces de couture
 a déchiffrer un patron
 a réaliser une pochette, un vêtement
au gré de vos envies
Nous mettons à votre disposition, machines à
coudre, surjeteuses, divers mobiliers et
accessoires (vous pouvez amener votre
machine). L'animatrice est là pour vous guider,
vous conseiller.
Séances les jeudis de 14 h à 16 h.

TAILLEFER
VILLAM’BROC 2015
Comme nous l’évoquions dans le précédent
numéro du bulletin, l’idée d’installer les
exposants tout autour du bourg lors de l’édition
2015 de la brocante a suivi son cours. Cette
nouvelle organisation nécessitait l’autorisation
des services du Département pour une
fermeture temporaire des rues du bourg. C’est
chose faite, les rues G. Raymond et E. Dupuy
seront donc fermées à la circulation le 15 août
de 6h à 19h00 et interdites au stationnement à
compter du 14 août au soir. Des déviations
seront mises en place au rond-point de l’église,
route de Mussidan au niveau du centre

d’hébergement ainsi qu’à Saint-Jean d’Estissac
pour diriger les véhicules vers la route de
Mussidan. Seuls seront autorisés les véhicules
se rendant à la brocante.
Les
exposants,
chaque
année
plus
nombreux, se trouvaient à l’écart du centre de la
manifestation. Le but de ce changement étant
de recentrer les exposants tout autour de notre
bourg et de faire profiter le village entier de la
fête… et de ses désagréments… Bien
consciente de la gêne occasionnée par cette
évolution, l’équipe organisatrice compte sur la
compréhension et l’aide des riverains de la rue
G. Raymond afin que cette journée soit la
réussite de tous. Les parkings de la place de
l’ancienne grange Mongenet leur seront
réservés pour le stationnement des véhicules
qui devront absolument être déplacés dès le 14
août au soir. Des parkings pour le public sont
prévus Rue
à côté du cimetière, dans le pré
face à la nouvelle pharmacie à l’entrée du
bourg, ainsi qu’à côté du terrain de foot route de
Saint-Jean.

Le matin du 15 août, à partir de 6h00, ce sont
deux équipes qui assureront le placement des
exposants. La première au niveau de l’ancienne
coopérative agricole route de Mussidan, la
seconde au rond-point de l’église comme les
années précédentes. Les habitants du bourg
désirant exposer devant chez eux, rues G.
Raymond et E.Dupuy seront prioritaires mais
devront le faire savoir rapidement à
l’organisation. Le marquage au sol sera
entièrement redéfini sur les deux rues, les
exposants locaux pourront se renseigner à partir
du 13 sur les numéros au sol qui leur ont été
attribués, afin d’être autonomes et d’accélérer le
placement des autres exposants le 15 août au
matin…
En espérant que le soleil sera cette année
encore de la partie…
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VIE ASSOCIATIVE
EGV Football
L’EGV est toujours très mobilisée pour la vie
du village.
Le club travaille toujours auprès des jeunes
de Villamblard et des communes aux alentours :
Deux stages pour cette saison un de deux
jours en octobre et un de trois jours en avril
avec une sortie à l’acrobranche de La
Veyssière.
Un tournoi exceptionnel en juin pour les U11
et U13 (12 équipes par catégories) avec de
superbes dotations et plus de 400 personnes au
stade de Villamblard
Un tournoi à l’extérieur du département à
Biganos avec un déplacement de 80 personnes
sur
le
week-end
de
Pentecôte.

Jeunes :
18 ans : 1° division 5°
15 ans : 1° division 5°
13 ans : 1° division 3°
11 ans : deus équipes une en 1° et une en 2°
division
Ecole de foot : c’est cinq équipes
supplémentaires, U 9, U7
L’école de foot est encadrée par 1 RTJ
(Responsable technique Jeune), 2 Initiateurs 2
et 6 initiateurs 1, tous diplômés, et par ailleurs 7
dirigeants sont en cours de formation.
L’EGV rassemble les communes de
GRIGNOLS et VILLAMBLARD bien sur mais
également rayonne sur les communes
environnantes : St Jean D’Estissac, St Hilaire
d’Estissac, Jaure, Montagnac la Crempse,
Beauregard et Bassac, Douville, Bourrou,
Beleymas, Issac, Vallereuil, Manzac sur Vern,
Maurens, St Julien de Crempse, Queyssac,
Campsegret, St Mayme de Pereyrol.
N’hésitez pas à consulter le site de l’EGV :
http://club.quomodo.com/egv24/admin

L’action du club sur Villamblard est surtout
tournée vers l’école de foot avec plus de 50
enfants de moins de 11 ans et 9 éducateurs
diplômés. Dans le même état d’esprit de
formation l’EGV a permis pour la première fois à
un jeune de devenir arbitre officiel.

Le club espère vous accueillir à sa
PREMIERE BODEGA le 13 JUILLET prochain
dans le bas du Village.

La récompense pour tout ce travail c’est
l’obtention du Label QUALITE FFF Nike de
l’école du football pour la troisième fois.
En U 15 et U 18 l’EGV est en entente avec le
club de VERGT.
Les résultats
Seniors :
A : CHAMPION DE DORDOGNE Promotion
de 1° DIVISION, remontée en 1ère division
B : DEUXIEME DIVISION
C : TROISIEME DIVISION
Trois équipes seniors, trois
différents mais que des satisfactions.

parcours

Le stade de Villamblard permet également a
une équipe de vétérans de réaliser une
quinzaine de matchs non officiels sur l’année

Don du sang
Appel à bénévoles : cette association ne
fonctionne qu’avec deux
bénévoles !!! Afin qu’elle
perdure et permette aux
villamblardais de faire des
dons merci de contacter la
Présidente Mme GILLET
Eliane 06.62.98.08.91.
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ÉTAT CIVIL 2014

Décès en 2014

Naissances en 2014
BARBOSA Lya Aïhnoa ................ le 24 Avril

CHAUMONT Paulette ............... 23 Novembre

DIVINA Sacha Jack ........... le 08 Décembre

CHUCHE Marthe....................... 25 Décembre

IZRI Léa ............................. le 05 Novembre

DE VILDER Martha ...........................26 Juillet

MOURLOT Léa ............................. le 12 Mai

DESMARTIN Berthe...................... 26 Octobre

RENAUD Eliott Marc.................... le 09 Juin

DUTHOIT Robert...............................26 Juillet

REBEYROL Elio ................ le 15 Décembre

LAGARDE Fernand...........................02 Juillet

REBEYROL Gabriel.......... le 15 Décembre

LAGARDE Mireille...........................07 Février

ROCHER TAUPY Kélia Léa ....le 24 Février

LAPORTE Éva ................................... 30 Août

ROUSSEAU Jules ........................ le 13 Mai

LARHER Yves.................................... 13 Mars

SONG Killy................................. le 29 Août

MALIVERT Christian .........................14 Juillet

SONG Tim .................................. le 29 Août

MARTINET Yvette.............................. 15 Août
MORLAN Maurice ..................... 29 Décembre

Félicitations aux heureux parents

NIKIEL Apolonie ................................. 18 Mars
PAULHIAC Albertine ..................... 29 Octobre
PORCHER Henri.................................. 25 Mai
ROTH Georges .................................... 19 Mai
SAUSSOL Catherine................ 12 Septembre
Sincères condoléances aux familles

Mariages en 2014

Tous nos vœux de bonheur aux époux
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ARTISANS - COMMERÇANTS
Bâtiment

Alimentation

AGELEC 24
Électricité M. Bonhomme Cyril .................... 06 26 92 61 75

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

ARTISAN SERVICE SARL M. LEBEAU
Plâtrerie/Peinture/Revêtement de sols/....... 05 53 82 42 46
Menuiseries ................................................. 06 86 90 98 35

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

AUSTIN Tim
Menuiserie traditionnelle ............................. 05 53 80 78 73
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
FOURLOUBEY Didier
Entreprise maçonnerie ................................ 05 53 81 99 06
FRAGA Nilton
NFPM Piscine Maçonnerie .......................... 06 25 79 31 97
JMP Energies
Electricité Alarmes Chauffage ...................... 05 53 81 22 04
JOUENNE Alain
Electricité ..................................................... 05 53 81 96 34
LJ CONSTRUCTION SARL
Maçonnerie Assainissement Terrassement . 05 53 81 97 04
POOK Stephan
Électricité générale ..................................... 06 42 25 24 82
PUYJEANNE Cyril
Plomberie Zinguerie .................................. 05 53 81 10 81
STEINER Michel
Entreprise maçonnerie ................................ 05 53 81 91 93

DELAVIE Fabrice
Bar restaurant de la Place ......................05 53 81 90 20
DIVINA M. et Mme
Alimentation générale...............................05 53 81 94 89
JAVERZAC Francis
Boulangerie .............................................05 53 81 92 70
SABOURIN Stéphane
Boulangerie du croquant...........................05 53 80 29 05
SALEM Hervé
Cuisinier Traiteur........ …05 47 19 80 75 / 06.09.26.10.44

Soins
AU FIL DE L’HAIR - Maud De Alphonso
Salon de coiffure ......................................05 53 80 21 29
ÉVASION COIFFURE
Salon de coiffure .................................... 05 53 81 95 07
JOUENNE Christine
Salon de coiffure ......................................05 53 80 11 14
PASCALE Coiffure
Coiffure à domicile .......05 53 81 91 93 / 06 07 37 29 60
SOIN DE SOIE
Esthétique.................................................05 53 80 73 41
TORNEY Patrick
Salon de coiffure .......................................05 53 81 96 74

Hébergement

TRIMOULET Bernard
Entreprise peinture plâtre ............................ 05 53 82 67 51

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

VANZO Michel
Entreprise maçonnerie ............................... 05 53 81 90 89

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

Travaux Publics

CANTELAUBE Evelyne
Gîte du Parc......................................................................
KIERS Raymonde

PERSOGLIA Jérôme TP24
Travaux publics .......................................... 06 75 74 51 98
SOTRAFOR
Entreprise Travaux publics .......................... 05 53 81 94 60

Aménagement paysager
LANXADE Christophe
Aménagement entretien parcs et jardins ..... 05 53 81 58 80
LE JARDIN AU NATUREL
Artisan paysagiste ....................................... 06 30 93 55 32

Quincaillerie / Mécanique
BEAUGIER Josiane
Quincaillerie .............................................. 05 53 81 90 04
GARAGE du PONTILLOU
Garage Renault ........................................... 05 53 81 92 60
ROUSSEAU SARL
Mécanique agricole ...................................... 05 53 81 94 58

Divers
COOPERATIVE AGRICOLE
Forestière ..................................................... 05 53 80 84 40
CREDIT AGRICOLE
Banque ........................................................ 08 10 04 42 32

Chambres d’hôtes.....................................05 53 81 94 65
LA BASTIDE DU ROY
Gîtes et chambres d’hôtes ........................05 53 80 54 88
MARCHAND Didier
Gîtes du Breuilh ........................................06 82 14 37 67
Personnes âgées
MILETO Stéphane
Accueil personnes âgées......................... 05 53 80 42 32
PRIAT Raymonde
Accueil personnes âgées......................... 05 53 80 00 37

Artisanat / Arts
GANDON Nathalie
Atelier-galerie Kadrélastik ........................06 81 68 97 15
LEROI Frédy
Brocanteur ..............................................05 53 81 08 63
MATHIEU-BARROS Christine
Doreuse sur bois ......................................05 53 82 44 06
PHI 2
Galerie d’art ..............................................06 82 81 13 74
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 Samedi 11 Juillet
Barbecue dansant sous la halle
Organisation Amicale Sapeurs Pompiers

 Lundi 13 Juillet
Bodega
Organisation EGV Football

 Samedi 25 Juillet
Marché nocturne
Organisation Moto club

 Vendredi 31 Juillet
Marché nocturne
Organisation Cyclo club

 Vendredi 7 Août
Marché nocturne
Organisation Chasse

 Samedi 1er Août
Ferme
ouverte
producteurs

marché

de

« Beausoleil » chez Célia JAVERZAC

 Samedi 15 Août
Brocante - vide grenier - marché
nocturne – feu d’artifice
Organisation « Association Taillefer »
« Association des parents d’élèves »

 Vendredi 2 Octobre
Théâtre « Aliénor exagère »
Organisation « Association Taillefer »

 Vend. 23 au Dimanche 25 Octobre
Friperie
Organisation « Soutien Partage Évasion»

 Vend. 4 au Dimanche 6 Décembre
Marché de Noël
Organisation « Soutien Partage Évasion»
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