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	
  LAUFRAY Cédric
Pompiers : ............................................18
Chef de corps : M. Bruno CATTAÏ

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

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
Psychologue
Mme TRUFFERT Karine ....................06 88 16 45 05
Podologue-Pédicure
Mme BLANC Stéphanie .....................05 53 54 00 10
Ostéopathe
Melle CIARLO Delphine
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
Maison de retraite
La Vallée du Roy ....................................05 53 80 86 26

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
M arché tous les lundis m atin
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,
C'est parti ! Les travaux de la mairie ont maintenant bien commencé. Ces travaux vont durer plusieurs
mois et devraient voir la fin au cours du deuxième semestre 2017. Nous avons aussi entrepris la rénovation de
l'ancienne cantine à l'école élémentaire sous maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes du Pays de
Villamblard.
Après avoir vécu les élections cantonales sur le nouveau canton du Périgord Central (Villamblard-Vergt),
suite à la décision du Préfet dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale, nous allons
rejoindre la communauté de communes du Mussidanais. Cette nouvelle communauté de communes atteindra
environ 14000 habitants avec des compétences qu'il faudra définir avant la fin de l'année. Les premières
réunions nous ont montrés les complémentarités de nos structures actuelles et des élus ouverts avec qui de nouvelles
habitudes de travail vont devoir être trouvées.
Ce journal du ROY arrivera dans vos foyers à l'entrée de l'été, période qui je vous le souhaite, vous
offrira de bons moments de plaisirs.
Je vous donne rendez-vous à la fin 2016 pour un nouveau numéro et toujours sur notre site internet pour
suivre l'actualité de notre commune. www.villamblard.fr
Meilleures salutations

Le Maire
Michel CAMPAGNAUD
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MAIS SI !!! LE CONSEIL MUNICIPAL TRAVAILLE…
27 janvier 2016
• Présentation du rapport du SIVOS de Mussidan
(Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire)
• Convention de Maîtrise d'œuvre Réaménagement
de la Mairie et Salle travaux Périscolaires avec
Communauté de Communes
• Demande de subvention= travaux Mairie= Réserve
Parlementaire
• Prise en charge d'une formation BAFA
• Recrutement d'un agent contrat CAE
• Participation à la navette RPI=SIVOS

• Subventions 2016
• Opération Investissement d'éclairage public
(remplacement foyer 77 à la ZA)
• IHTS (Indemnités Horaires pour Travaux
Supplémentaires)
• Entreprises retenues appel d'offres travaux Mairie

09 mai 2016
• Prêt pour l'autofinancement Travaux Mairie

17 mars 2016
• Affectations budget
• Fixation des 4 taxes = habitation + foncière bâti et
non bâti + cotisation des entreprises
• Modification raccordement électrique Mairie/école
primaire
• Modification raccordement téléphonique Mairie
• Fixation indemnités élus

27 avril 2016
• Fixation du salaire des Maîtres Nageurs
• Reprise des concessions en état d'abandon
• PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnée)

TRAVAUX MAIRIE
Après la phase de désamiantage, les travaux de la mairie ont pris une autre dimension. La phase de démolition
et de création des nouvelles ouvertures est en cours avec son lot de surprises, une mauvaise avec la découverte
d'une lézarde dans la dalle béton sous l'ancien plancher et une bonne avec la mise à jour d'une belle cloison en
pierres de taille qu'il faudra certainement mettre en valeur au final.
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BUDGET
Budget de fonctionnement : dans le
prolongement de 2015
Comme l'année précédente, ce budget de
fonctionnement, si on fait abstraction des résultats
reportés, sera de l'ordre de 830 000 euros. Grâce
aux reports précédents et au résultat de l'année
2016, Il permettra de dégager 278 000 euros qui
seront transférés à la section d'investissement.
Les charges
Les charges à caractère général pèsent à hauteur
de 244 000 euros où les plus gros postes sont ceux
liés aux combustibles (23 000 euros), à l'électricité
(35 000 euros), à l'alimentation pour la cantine
scolaire (29 000 euros), la maintenance des
installations (14 000 euros pour l'éclairage public et
les copieurs principalement), les assurances (11 000
euros), le transport des déchets et ordures
ménagères (17 000 euros).
Pour maîtriser au mieux nos charges, nous avons
souscrit à un contrat de groupe avec le syndicat
départemental des énergies auquel nous adhérons.
Les premiers résultats montrent déjà une baisse de
nos factures.
S'agissant des ordures ménagères, le syndicat
mixte du grand Bergeracois a maintenant fusionné
avec le SMD3, les conditions ont assez peu
changées pour l'instant.
Les dépenses de personnel représentent 370 000
euros environ. Mr Monniaud nous a rejoint avec un
contrat aidé sur une période limitée et vient en
remplacement de Jean PIRES parti à la retraite. Ce
dernier viendra néanmoins cet été pour remplacer
Bruno et surtout veiller au bon fonctionnement de la
piscine et de la station d'épuration.
Les frais financiers sont faibles vu le niveau bas
de la dette.
Les recettes.
Le Conseil Municipal n'a pas voté d'augmentation
de taxe et seule la révision de "l'assiette" à laquelle
nous n'avons pas la main provoque une
augmentation sur la feuille d'impôts. On peut penser
qu'il pourra y avoir une modification pour 2017 car
notre communauté de communes va fusionner et
ainsi devra harmoniser les taxes avec la
communauté du Mussidanais. Il est encore trop tôt
pour se prononcer sur l'impact que cela aura à
l'avenir.
Les recettes liées aux impôts locaux devraient
atteindre 390 000 euros environ, les dotations de
l'état 300 000 euros et les communes 36 000 euros
(en particulier pour les frais de scolarisation des
enfants que nous facturons à hauteur de 800 euros
par enfant aux communes du RPI).

L'investissement : une année chargée
Après le tour de France de 2014 et des tranches
d'aménagement du bourg lourdes, nous avons
engagé la mise en accessibilité et l'aménagement de
la mairie. Ce bâtiment de caractère nécessitait ce
type de travaux pour l'accessibilité mais aussi pour
les normes qu'il ne garantissait pas (électrique,
thermique, etc ...). La communauté de communes
s'est jointe à la commune pour rénover l'ancienne
cantine en salle multi-activités. Il était indispensable
de coordonner les travaux car les bâtiments sont très
liés les uns aux autres. Pour la commune, c'est plus
de 700 000 euros hors taxe qui seront investis
(maîtrise d'œuvre comprise). Une bonne partie sera
prise en charge par le budget 2016.
Dans ce budget nous avons aussi prévu d'y
intégrer la réalisation d'un jardin du souvenir au
cimetière. Ce type d'aménagement devient
nécessaire car les pratiques de crémations sont de
plus en plus courantes et les columbariums ne
répondent pas en totalité à la demande.
Bien entendu, nous envisageons des travaux sur
les routes communales qui ont bien souffert avec cet
hiver très pluvieux.
Tous ces travaux seront financés en partie par
des subventions et pour une autre partie par
l'emprunt.
Nous
rappelons
qu'en
terme
d'endettement notre commune se classe largement
en dessous de la moyenne de celles de sa strate, ce
qui nous laisse de la marge et la possibilité de
profiter des taux d'intérêts faibles du moment.

L'assainissement collectif
Ce budget s'équilibre avec un excédent de
fonctionnement de presque 70 000 euros en 2016.
Nos installations sont en bon état et bien maintenues
par Bruno, ce qui nous permet d'avoir de très bons
résultats d'épuration que l'agence de l'eau rémunère
bien à la commune. Les produits épandus sont de
très bonne qualité et font l'objet de contrôles
approfondis par la chambre d'agriculture.
Avant que cette compétence passe de la
commune à la communauté de communes
(vraisemblablement en 2020) nous pourrons sans
doute réaliser une tranche supplémentaire de travaux
et brancher d'autres maisons car notre station est
largement dimensionnée pour le supporter sans
risque de dysfonctionnement.
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INFOS…INFOS… INFOS…INFOS… INFOS…INFOS… INFOS…INFOS
Plan canicule
Comme l'année dernière, si vous êtes âgé de
plus de 60 ans, que vous vivez seul, ou que vous
soyez handicapé, la municipalité, suite à une note
de la Préfecture, 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
surveillance, de mobilisation et d'alerte. N’hésitez
pas à vous faire connaître !!

la Toupinerie. Elle aime passionnément son métier
et la nature est son unique guide. Sa plus
précieuse des récompenses est la joie de bien
faire.

Informatique
L'informatique n'aura plus de secret pour vous
grâce à B.A BA INFORMATIQUE, Patrick DUMAS
Initiation à internet, assistance informatique,
dépannage ordinateur, dépannage téléphone
mobile, sauvegarde. Tel 06 35 90 58 98.

Bureau de poste
Le bureau de poste de Villamblard sera fermé
un après-midi supplémentaire par semaine, à
partir de mi juin 2016.
Les dates sont les suivantes :
mois de juin : les 8, 16, 23, 29
mois de juillet : les 7, 20, 28
mois d'août : les 4, 10, 18, 25, 31

Spectacle

Tailleur de pierre
Maryse
LABATTU,
Tailleur
de
pierre/ornemaniste s’installe à Villamblard. Née à
Mussidan, c’est l’argile qui lui fait découvrir très tôt
sa passion pour la sculpture. En 2004, une
rencontre l’oriente vers une formation de tailleur de
pierre ornemaniste. Elle quitte alors son Périgord
natal pour installer son entreprise en Provence.
Elle créé pendant 10 ans des œuvres pour les
particuliers et travaille pour des entreprises de
restauration de monuments historiques.

Samedi 28 Mai la compagnie de théâtre "Donc
y Chocs" a présenté à la salle culturelle son
spectacle. Il repose sur des témoignages recueillis
notamment auprès de l'association d'aide à
domicile Aivap : trois saynètes expliquaient sous
forme ludique les risques que les personnes âgées
peuvent rencontrer à leur domicile. Ce spectacle
se déploie dans toute la région Aquitaine auprès
des structures d'aide à domicile, en partenariat
avec la Caisse d'assurance retraite et de la santé
au travail.

Elle créé des œuvres en terre ou en pierre :
décorations,
aménagements
intérieurs
ou
extérieurs… Elle restaure également pour les
particuliers et les collectivités, sculptures et
ornementations avec la fierté de contribuer à la
conservation du Patrimoine Architectural. Elle
participe à de nombreuses expositions ou salons
dans la région, et est exposante permanente à la
galerie « Thenon les Z’Arts » à Thenon.
Mais en 2014 son Périgord lui manque et elle
revient installer son atelier à Villamblard, route de
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INFOS…INFOS… INFOS…INFOS… INFOS…INFOS… INFOS…INFOS
Vœux de la municipalité

Bonne retraite

Les villamblardais se sont déplacés nombreux
pour assister à la cérémonie des vœux organisée
par la municipalité le 09 Janvier. Après un
hommage aux victimes des attentats de Janvier et
Novembre 2015, le Maire a salué la conseillère
départementale et Présidente de la Communauté
de Communes du Pays de Villamblard Marie Rose
Veyssière, les maires, les pompiers, les présidents
des nombreuses associations, le père Michel
Ventoze,
les
enseignants,
le
nouveau
commandant de brigade Cédric Laufray, avec
lequel il travaillera, dit-il, "dans le dialogue et la
communication comme son prédécesseur Serge
Lagarde", et le personnel communal.

Après cinq années passées à la tête de la
brigade de Villamblard, l'adjudant chef Serge
LAGARDE a fait valoir ses droits à la retraite. Les
autorités départementales de la gendarmerie, les
élus des communes environnantes et de
nombreux habitants ont tenu, par leur présence, à
lui rendre un sincère hommage

Le Maire a rappelé que la réorganisation
territoriale est une préoccupation pour tous,
surtout celle de la communauté de communes du
Pays de Villamblard (les 17 communes de l'ancien
canton) qui a vu le jour en 2002 avec Jean
Fourloubey. Et d'affirmer que tous les élus
resteront solidaires malgré la fusion imposée par
le préfet avec le mussidanais.
2015 a vu l'installation de trois nouveaux
commerces : Julie Esthétique au-dessus du salon
de coiffure Evasion, la reprise du Café de la Paix
en épicerie par Nicolas Fourloubey et Michèle
Alvares, et la reprise du Café de la Place par
Angéline et Laurent qui l'ont renommé "Ange &
Lo". 2016 verra la poursuite des travaux de la
mairie commencés en 2015, en partenariat avec la
communauté de communes qui participe à
l'aménagement de l'ancienne cantine. Une
nouvelle tranche de travaux est également prévue
au château Barrière et tous les bénévoles qui s'y
investissent ont été salués.
La soirée s'est terminée autour d'un buffet bien
garni préparé par Hervé Salem

Bonne retraite bis
La municipalité a organisé, à la salle culturelle,
une petite réception en l'honneur de Jean Pires,
qui a fait valoir ses droits à la retraite. Jean, issu
d'une famille portugaise de neuf enfants, est arrivé
en France en 1968. Embauché à la Coopérative
agricole et forestière Sud Atlantique (Cafsa) par
Jean Fourloubey, celui-ci,alors qu'il était maire, l'a
ensuite engagé il y a sept ans comme employé
communal. Bruno Cattaï, employé communal, a
souligné avoir eu beaucoup de plaisir à travailler
avec Jean Pires, louant son travail consciencieux
et sa ponctualité. Le maire, Michel Campagnaud, a
évoqué son assiduité, sa disponibilité, le sens du
collectif et du bénévolat de celui qui est toujours
prêt à rendre service. À l'issue des hommages, il
a, avec Grace son épouse, reçu des cadeaux, et a
partagé un apéritif convivial avec sa famille, ses
collègues, le Conseil municipal et les responsables
des associations.
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ACTUALITÉS………
Un charpentier éco-constructeur
Connaissez-vous Charpente Jul’s
Cauchois est auto-entrepreneur.

?

Julien

Son activité :
- Structures bois
• charpente traditionnelle
• ossature bois
- Maison Paille
- Accompagnement des auto-constructeurs
- Encadrement de chantier participatif
- Couverture (terre cuite ou bardeau bois...)
- Bardage, terrasse, aménagement
intérieur/extérieur
- Isolation naturelle et étanchéité à l'air
- Formateur en éco-construction (structure
bois / terre / paille ...)

accompagne chacun et le groupe à explorer à
travers les sensations, les perceptions,
l'espace, le temps, le corps en mouvement, la
danse, ainsi que dans le chant spontané. Toute
personne curieuse, tentée est bienvenue. Et
justement… Une curieuse a assisté à un atelier
et peut vous affirmer qu’avec le rythme effréné
de nos vies, prendre un temps pour soi,
accueillir l’instant présent et ses émotions…eh
bien c’est un pur moment de découverte et de
bonheur !

Son entreprise est située au 250 route de
Mussidan à Villamblard. Le mieux, c’est d’aller
faire
un
tour
sur
son
site :
http://charpentejuls.blogspot.fr

Envie de bien-être
De nouvelles activités bienêtre vous sont
proposées par Agathe Cauchois qui exerce à
Villamblard, ruelle du Buguet, ainsi qu'à
Périgueux.
• Praticienne de Shiatsu
Le Shiatsu est une technique de mieux être par
le toucher, par des pressions sur le corps, des
étirements et des rotations. Le shiatsu amène
une profonde détente et peut permettre de
diminuer ses tensions, de réguler son énergie,
de se sentir mieux dans son être. Agathe
exerce sur un futon (matelas japonais), et le
receveur reste en tenue souple et confortable.
Les personnes qui ont essayé, expliquent qu’à
la fin de la séance, le corps est apaisé, et
qu’une sensation de bien-être s’est installée.

• Ateliers de relaxation/Do In et Makko Ho
C’est un temps proposé pour se détendre,
apprendre
quelques
techniques
d'automassage, de relaxation, de postures (les Makko
Ho) aidant à rééquilibrer l'énergie.
Le prix est libre.
Afin d’organiser l’atelier et de vous recevoir
dans les meilleures conditions, la réservation
est indispensable.

Agathe Cauchois 06 40 99 84 37
site: http://agathezenshiatsu.jimdo.com/

Partenariat
Des responsables compagnons du devoir
tailleurs de pierres sont venus visiter le château de
Barrière afin d'étudier l'éventualité d'un partenariat
avec la commune qui permettrait la création d'un
chantier école pour les futurs élèves tailleurs. La
restauration et la restitution des différentes
cheminées pourraient ainsi être envisagées...

• Ateliers d'expressions spontanées
Les 2e et 4e mercredis du mois de 9h30 à
11h30 et tous les vendredis de 18h30 à 20h30,
ont lieu, ruelle du Buguet, des ateliers
d'expressions
spontanées.
Agathe
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ACTUALITÉS………
Course cycliste du 05 Juin
Championnat régional de cyclisme élite à
Villamblard
Deux ans après, il y avait de nouveau un petit
air de Tour de France dans le village…
Le soleil était enfin au rendez-vous sur les
routes de Villamblard, Saint-Jean d’Estissac et
Saint-Hilaire d’Estissac qui accueillaient dimanche
5 juin le championnat régional de cyclisme élite,
organisé par le cyclo club et le Comité des fêtes.
95 coureurs étaient présents sur la ligne de départ
d’un parcours difficile, tracé par Jacques MARTIN
président du SA Mussidan qui souhaitait une
épreuve relevée pour ce championnat.
Le départ à été donné en présence de Michel
CAMPAGNAUD maire de Villamblard et de MarieRose VEYSSIERE, Conseillère Départementale
et Présidente de la Communauté de Communes
du Pays de Villamblard.

Les coureurs de 3ème catégorie s’élançaient
pour boucler 6 tours tandis que les 2ème et 1ère
catégorie partaient pour 10 tours, soit plus de 130
km.
La course, tout le monde s’en doutait, fut
impitoyable. Le peloton s’étira dès le premier tour,
suite au rythme beaucoup trop rapide pour un
nombre de coursiers peu habitués à ce genre de
circuit, peut-être le plus compliqué de ces 10 ou 15
dernières années.

C’est Mickael LARPE (Girondins de Bordeaux),
déjà sacré champion du Poitou Charente il y a 3
ans, qui s’imposa finalement devant Yohan
SOUBES (CC Marmande) sans vraiment faire de
sprint, ce dernier étant victime de crampes à 300m
de l’arrivée. La troisième place revient à François
FONFREDE (CC Périgueux) revenu comme une
balle de l’arrière après avoir comblé un trou de
plus d’une minute en 15 km. A noter que
seulement 22 coureurs en ont terminé avec ce
« chantier ».
La course a été remarquablement commentée
par Jean-Louis GAUTHIER et Patrick VIGNE sur
la ligne de départ aidé par J LAJARTHE sur la
moto.
Tout le monde a pu apprécier le sérieux de
l’organisation. Grâce aux nombreux signaleurs, la
course a pu se dérouler sans incident et dans des
conditions de sécurité optimales pour les coureurs.

Les vainqueurs sont :
Séniors 1ére catégorie : LARPE. , 2éme catégorie
LAPORTE , 3éme catégorie NEBOIT , espoirs :
FONFREDE
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VIE ASSOCIATIVE
30-31 juillet – fête médiévale.

Toute la journée :

En 1996, une poignée de passionnés d’histoire
locale créaient l’association TAILLEFER en
hommage à ce personnage, en son temps
précurseur en archéologie, né dans le château de
Villamblard. 20 ans plus tard, l’association n’a pas
à rougir du travail accompli.
Cette année, pour fêter ses vingt ans
d’existence, elle a décidé, en partenariat avec le
comité des fêtes, d’organiser une fête médiévale
les 30 et 31 juillet.
Une « zone médiévale » partant du château et
allant jusqu’à la maison communautaire rue E
Dupuy sera délimitée par des portes et fermée à la
circulation et au stationnement à partir du samedi
30 juillet vers 17h00. L’après-midi, certains
artisans et commerçants participant ces deux jours
au marché médiéval commenceront à s’installer
dans la rue E Dupuis.
Samedi 30 juillet :

• Animations par les troupes « Chevaliers et
gentes
dames
d’Occitanie »,
« Pastourel » et « Les Echansons du
Carcassès »
• Marché médiéval dans la rue (artisans,
commerçants)
• Campement médiéval et démonstrations
diverses
• Animations
danses…)

• Restauration, buvette sur place
Le bourg sera bien sûr décoré sur le thème du
Moyen-Age et, pour que la fête soit belle, il est
vivement conseillé de venir déguisé… Plusieurs
possibilités vont vous être rapidement proposées :
location de costumes (20€), atelier de confection…

• 18h00 : conférence au château sur le
thème « des templiers » (G Millet)
légère,

• 20h00 : concert de musique médiévale
(groupe « Pastourel »)
• 21h00 : bal médiéval sous la halle
Dimanche 31 juillet :
• 9h00 : ouverture des portes
adulte/3€ - enfant/gratuit).

(entrée

• 10h00 : défilé des troupes costumées
• 10h15 : remise des clés du village
• 10h45 : mariage médiéval
chapelle du château

devant

jongleries,

• Jeux enfants (déguisements, tir à l’arc,
promenade à poney …)

• 18h00 : début du marché médiéval

• 19h30 : apéritif, restauration
buvette dans la rue

musicales,

la

• 12h00 : repas médiéval sous la halle (16€)
Places limitées, réservation obligatoire
Sylvie Neyrinck : 06 83 48 08 89 –
Catherine Paoletti : 06 30 02 17 39
• 15h30 : enlèvement de la mariée
• 16h00 : joutes à cheval et combats à pied
(dans le pré devant la pharmacie)
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VIE ASSOCIATIVE
SPE

Le Méridien

L'association Soutien Partage Evasion vous
propose différentes activités. Visitez leur site
internet: http://soutienpartagevasion.wix.com/as
pe

L'association "Le Méridien Villamblard
"propose en 2016 de nouvelles activités et
manifestations. En partenariat avec l'ASEPT, 2
nouveaux ateliers destinés aux personnes de
plus de 55 ans vont débuter en mars.
Un projet de voyage d'une journée en juin est à
l'étude et sera ouvert au public. N'hésitez pas à
nous contacter et à nous rencontrer.
Brigitte Caillaud, Monitrice sportive Tai chi
chuan, Qi Gong, gymnastique d'entretien
Seniors, Animatrice ateliers de prévention
Tel : 06 53 81 34 79 ou 06 30 66 25 61

Cyclo Club
Les couleurs du Cyclo club étaient bien
représentées le 13 Mars à la troisième édition
du Marathon des Forts au Bugue. Une vingtaine
de villamblardais était inscrit dans les différentes
catégories (marche, Marathon et VTT). Une
mention spéciale dans la course reine du
Marathon à Christophe Lanxade 16ème (7ème
de sa catégorie V2) et Michel Marc 53ème
(2ème de sa catégorie V3).

Judo club
Le week-end du 25-26 et 27 mars 2016 s'est
déroulé la rencontre interclubs organisée par le
Judo de Villamblard dans la salle culturelle
"Jean Fourloubey". Très bonne participation de
tous, bel échange sportif. Merci aux membres
du bureau et au Coach Henri Coligny.

AIVAP
Pour le long weekend de Pentecôte, une
cinquantaine de membres du cyclo club
villamblardais a pris cette année ses quartiers
au centre Azuréva d'Hossegor. Les cyclistes ont
du lutter contre le vent sur les longues lignes
droites des Landes.

En ce début d'année, l'association d'aide à
domicile (Aivap) a décidé d'organiser une
rencontre conviviale, en partageant un gâteau,
chaque dernier jeudi du mois, pour fêter les
anniversaires de ses bénéficiaires. Le premier
rendez-vous était animé par Armony, en
présence de la présidente de l'association,
Jeanne Boucherie, et de la responsable Barbara
Griffet.
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VIE ASSOCIATIVE
EGV Football
La fusion avec GRIGNOLS date maintenant de
8 ans, c’est 8 saisons de hauts et de bas, des
victoires, des défaites, des montées, des
descentes,
cette
année
2015-2016
c’est
malheureusement des descentes pour les seniors,
mais peut être un mal pour un bien afin de mieux
rebondir pour les saisons à venir.
Le foot à VILLAMBLARD c’est d’abord une
école de foot reconnue. Cette année :
Moins de 7 ans :
18 enfants
Moins de 9 ans : 28 enfants
Moins de 11 ans :
14 enfants
Moins de 13 ans :
16 enfants
dont Thaïs, Elina, Louna, Emilie, Alicia et Mallaury
6 filles. Soit prés de 70 enfants avec en plus les
enfants de moins de 5 ans qui viennent de temps
en temps essayer le foot.
Tous sont encadrés par des éducateurs
diplômés de Villamblard ou des communes
environnantes : Grignols, Beleymas, Douville,
Montagnac, Issac…. L’ensemble de l’école de foot
fonctionne en LOCAL.
L’école de foot a connu cette année beaucoup
de réussite en U11 et U9 :
• les Moins de 11 ont fait à la fois la finale de
coupe de Dordogne en salle et sur herbe, avec
des résultats remarquables. Ils ont fait la saison en
Excellence, soit le plus haut niveau pour eux avec
Bergerac, Trélissac, Prigonrieux, Chamiers, les
cadors du département Ils ont également fait
beaucoup de tournois (Martignas, Bordeaux St
Jean, Neuvic, Prigonrieux Etc…) gagnant au
passage un tournoi en salle à Coursac devant les
meilleures équipes du département.
• les Moins de 9 ans ont fait deux saisons à la
fois en U9 normal (c’est leur catégorie) et en U11
car ils s’ennuyaient dans leur catégorie d’âge, et
même en ayant deux ans de moins minimum ils
ont joués en première division en U11. Cette
génération promet !!! des prénoms à retenir :
Mario, Quentin, Pierre, Theo, Lucas, Valentin,
Aubin, Maxence … Comme les U11, beaucoup de
tournois avec des rencontres contre des équipes
professionnelles
entre
autres
contre Toulouse
à St Seurin et
contre Tours à
St
Pierre
d’Oléron.

Pour les plus petits (les moins de 7 ans) c’est la
découverte, l’amusement, le plaisir des enfants et
de leurs coaches.
Tous les entrainements et les rencontres de
cette école de foot se font sur le stade de
Villamblard.
L’école de foot c’est également l’organisation
de tournois reconnus au niveau départemental :
• les U7 U9 ont joué à Grignols avec plus de
30 équipes : Neuvic St Léon qui gagne en U9 et
Périgueux foot en U7.
• les U11
U13 (pas de U13
cette année) ont
eux
joué
à
Villamblard
et
c’est St Astier qui
a remporté le
tournoi.
A chaque fois pour ces tournois, l’EGV organise
le repas de 200 à 250 enfants, c’est une grosse
mobilisation des bénévoles. L’association ne
fonctionne que parce qu’il y a des bénévoles
même pour exécuter des petites taches. Nous
sommes constamment à la recherche de bonnes
volontés en jeunes, en seniors, en vétérans, pour
améliorer le fonctionnement de l’association.
Si votre enfant (né à partir de 2011) souhaite
pratiquer le football, n’hésitez pas à contacter
l’EGV au 05-53-80-19-24 ou 06-80-17-35-77, nous
acceptons tous les enfants quelque soit leur
niveau.
Les
entraînements
reprendront
septembre les mardis soir de 18h30 à 20h.

début

L’EGV continuera à animer le village cet été
avec la BODEGA toujours prévue le 13 Juillet en
espérant le beau temps. Elle se déroulera sur la
place de la pétanque et comme l’année dernière
en enceinte fermée.
Le club tient à remercier la municipalité de
Villamblard pour la subvention qui lui est allouée,
ainsi que l’entretien des installations mises à
disposition du club.
La remise du Label qualité par la fédération a
récompensé le travail à l’école de foot de l’EGV
avec la présence des élus Conseil départemental,
Mairies de Villamblard, Grignols et Beleymas.
Par contre malheureusement on observe de
plus en plus de dégradations au stade, avec en
plus des problèmes de cambriolage.
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ÉTAT CIVIL 2015

Décès en 2015

Naissances en 2015
BERNON Roméo ........................................ le 23 Juin

ANDRAUD Charles ......................................... le 19 Avril

CABASCANGO DUPORTAL
Emilio ........................................................ le 27 Juillet

BERNARD ép. CHASSAGNE Régine ........ le 1er Janvier

CLUZEAU Élise ................................. le 15 Décembre

BUSSIERE Vve LAMBERT Noélie .............. le 23 Février

DARCE Lana .............................................. le 16 Août

CAILLÉ Simon ................................................ le 24 Mars

DUCHER Gaspard ......................................le 15 Avril

CASSIER André .................................... le 30 Novembre

HERBELIN VITRAC Gwen ................ le 26 Décembre

CATTAÏ ép. SANDILHON Jeanne .............. le 02 Janvier

MARTIN Mathéo ..................................... le 19 Janvier

CIVIÈRE Vve DINGUIRARD Jeanne ............. le 05 Mars

MHOMA ANLI Noah ...................................le 27 Mars

DAILLAC Christian ..........................................le 05 Août

MHOMA ANLI Noémie ...............................le 27 Mars

DUPOUY Annie .............................................. le 08 Mars

SIROTTEAU Louka .......................... le 02 Décembre

FAURE Marie-Jeanne ..................................... le 16 Avril

VERDIER Nina ........................................... le 11 Août

FOURLOUBEY Gérard ................................. le 10 Juillet

RODRIGUES Charlotte ..................... le 30 Décembre

LACOSTE Vve BIOJAUD Alice ....................... le 12 Avril

VALET Amaëlle ............................................ le 04 Mai

LANDRY Renée ............................................... le 09 Mai

Félicitations aux heureux parents

BOUCHARD Vve DUTHOIT Danièle ............. le 10 Mars

MELET Lucien ....................................... le 12 Novembre
PAYEN Georges ............................................ le 07 Mars
PAZA Jean-Marie ...................................... le 07 Octobre
Sincères condoléances aux familles

Mariages en 2015
Hélène BEAUGIER et Romain ALEXANDRE
le 12 septembre
Tous nos vœux de bonheur aux époux
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ARTISANS - COMMERÇANTS
Bâtiment

Aménagement paysager

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

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

ARTISAN SERVICE SARL M. LEBEAU
Plâtrerie/Peinture/Revêtement de sols/ ...... 05 53 82 42 46
Menuiseries ................................................. 06 86 90 98 35
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
CHARPENTE JUL'S
Charpente éco construction bois ................ 06 22 82 56 83

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

Travaux Publics

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

SOTRAFOR
Entreprise Travaux publics ...................... 05 53 81 94 60

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

Alimentation

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

ANGE&LO
Bar restaurant pizzeria ........................... 05 53 81 90 20

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

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

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

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

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

DIVINA M. et Mme
Alimentation générale............................... 05 53 81 94 89

PUYJEANNE Cyril
Plomberie Zinguerie ...................................05 53 81 10 81

ÉPICERIE "LE CAFÉ DE LA PAIX"
Alimentation générale............................... 06 86 77 60 84

STAELENS Constructions
Maçonnerie Couverture assainis. .................05 53 81 13 56
06 32 92 51 93
STEINER Michel
Entreprise maçonnerie .................................05 53 81 91 93

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

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

SABOURIN Stéphane
Boulangerie du croquant........................... 05 53 80 29 05
SALEM Hervé
Cuisinier Traiteur ....... …05 47 19 80 75 / 06.09.26.10.44

VANZO Michel
Entreprise maçonnerie ................................05 53 81 90 89
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ARTISANS - COMMERÇANTS

Artisanat / Arts

Hébergement

BLANC Michel
Tourneur sur bois/toupies .........................05 53 81 19 81

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

GANDON Nathalie
Atelier-galerie Kadrélastik ........................06 81 68 97 15

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

LABATTU Maryse
Sculpteur modeleur tailleur de pierres .....06 07 75 88 99
Ornementiste.............................................05 53 81 39 65

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

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

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

MATHIEU-BARROS Christine
Doreuse sur bois ......................................05 53 82 44 06
PHI 2
Galerie d’art...............................................06 82 81 13 74

Couture
L'ATELIER D'ELODIE
Couture Repassage ..................................06 24 12 48 75
LES PETITES MAINS DE VÉRO
Couture .....................................................06 12 65 62 20

Soins
AU FIL DE L’HAIR - Maud De Alphonso
Salon de coiffure ......................................05 53 80 21 29
CAUCHOIS Agathe
Shiatsu Bien être Relaxation .....................06 40 99 84 37
ÉVASION COIFFURE
Salon de coiffure .................................... 05 53 81 95 07
JOUENNE Christine
Salon de coiffure ......................................05 53 80 11 14

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

Divers

08 10 04 42 32

ALLIANCE FORETS BOIS
Coopérative Forestière ............................. 05 40 12 02 00
CREDIT AGRICOLE
Banque .................................................... 08 10 04 42 32

Informatique
DUMAS Patrick
BA BA Informatique .................................. 06 35 90 58 98

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
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Samedi 09 Juillet

Mardi 06 Septembre

Barbecue dansant sous la halle

Loto

Organisation Sapeurs Pompiers

Organisation Toujours Jeunes

Mercredi 13 Juillet

Samedi 15 Octobre

Bodega

Repas

Organisation EGV Football

Organisation Chasse

Samedi 23 Juillet

Ven. 20 au Dim. 23 Octobre

Marché nocturne

Friperie

Organisation moto club

Organisation SPE

Samedi 30 et Dimanche 31 Juillet

Vendredi 28 Octobre

Fête médiévale

Loto

Organisation Taillefer et Comité des fêtes

Organisation EGV Football

Du 1er au 15 Août

Mardi 08 Novembre

Tournoi

Loto

Organisation Tennis club

Organisation Toujours Jeunes

Vendredi 05 Août

Samedi 19 Novembre

Marché nocturne

Repas

Organisation Chasse

Organisation EGV Football

Samedi 06 Août
Ferme ouverte Marché de producteurs

Dimanche 27 Novembre
Repas

Chez Célia JAVERZAC Ferme de "Beausoleil"

Organisation Toujours Jeunes

Lundi 15 Août
Brocante vide grenier
Marché nocturne feu d'artifice

Samedi 03 Dimanche 04 Décembre

Organisation Taillefer et APE

Organisation Soutien Partage Evasion

Marché de Noël
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