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 : .......................................  9h30-12h
Du Lundi au vendredi
Receveur :
Guichet................................................05 53 82 84 15
Trésor Public : (Ribérac) ......................05 53 92 46 00
Equipement : ........................................05 53 81 95 94
Gendarmerie : .......................................17
Adjudant	
  LAUFRAY Cédric
Pompiers : ............................................18

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 : ..........................................05 53 81 96 27
Médecins :
Mme BEL-GUERIN Claudine ..............05 53 81 90 03
Pharmacie :
MAGELLAN PHARMA ........................05 53 81 23 84
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
M. TROUVE Michel............................05 53 81 95 46
Mme BRIGASCO Joêlle .....................05 53 82 28 94
Mme RIGAUDEAU Anne Marie .........05 53 82 28 94

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)
Déchetterie Beleymas ............................ 05 53 82 21 91
lundi et mercredi 9h 12h – 13h30 17h
et le samedi de 9h à 12h

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 :
DDSP Centre Médico Social ...............05 53 81 94 68
Notaires :
M. LABADIE François .........................05 53 81 90 08
M. LOPEZ Jean-Claude ......................05 53 81 90 08
Maison de retraite
La Vallée du Roy ....................................05 53 80 86 26
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LE MOT DU MAIRE
Chères Villamblardaises, Chers Villamblardais,
Plus de 60% : c’est le taux de participation au vote des élections européennes dans notre
commune. Un taux très honorable au regard du taux observé dans notre département et au niveau
national. C’est la preuve que les prévisions de la presse, à l’image de la météorologie, ne sont
pas toujours exactes et que les citoyens que nous sommes savent déjouer les pronostics !
Dans ce numéro, vous découvrirez des informations sur ce qui se passe dans notre village avec
un passage particulier sur le château. A la suite de la tranche des travaux actuels, je suis certain
que ce monument sera un centre d’intérêt qui dépassera largement le périmètre de la commune,
voire celui de la communauté de communes et attirera de manière croissante des visiteurs. Ces
derniers permettront à nos commerces et à nos lieux de visite, de détente et de consommation de
bénéficier du passage de ces visiteurs. Oui, au-delà de l’intérêt de conserver ce patrimoine, c’est
aussi un intérêt pour notre économie locale que chacun d’entre nous doit relayer. Soyons chauvin et
fiers de nos atouts !
Comme chaque année, je vous souhaite de passer une bonne saison estivale.

Le Maire
Michel CAMPAGNAUD
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MAIS SI !!! LE CONSEIL MUNICIPAL TRAVAILLE…
18 avril 2019

10 février 2019
• Changement d'assiette chemins
ruraux
• Adhésion de la CDC AU Syndicat
Mixte Logement Social de Dordogne
• Convention adhésion Pôle Santé du
Centre de Gestion
• Subvention chats libres
•
Demande
d'intervention
de
l'établissement public foncier (EPF) de
Nouvelle-Aquitaine
• Subvention classe de mer Ecole
Primaire Issac
• Fixation loyer Presbytère

• Choix entreprise travaux assainissement
Mérigue
• Dons et Legs
• Demande de subvention CAF pour la
Place du Foirail
• Convention cantine scolaire VillamblardIssac
• Demande exonération collecte eau
•
Servitude
de
passage
pour
assainissement, Mérigue
• Avancement de grade personnel
• Transfert de compétence assainissement
collectif et eau potable à la CdC Isle
Crempse
• Subventions associations
• RPQS CdC Isle Crempse 2018
• Rapport activité SIVOS 2018
• Subvention Terre en Fête
• Affectation du résultat Commune
• Affectation du résultat Transports
Scolaires
• Affectation du résultat Assainissement
• Vote des 4 taxes 2019
• Fixation indemnités de fonctions dans une
commune de - 1000 habitants
• Fixation du salaire des MNS 2019

Info Citoyenne
Voisinage
Nous nous permettons de vous rappeler l'article 20 de l'arrêté préfectoral 24-2016-06-02-005 portant sur la
réglementation des bruits de voisinage : "les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptible d'occasionner une gêne pour
le voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être effectués que :
-

les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

-

les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

-

les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Les travaux réalisés par des entreprises chez des particuliers ne sont pas concernés par cet article. Ils
relèvent des prescriptions des articles 8 et 9.
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BUDGET
BUDGET PRIMITIF 2019
Cette année, le budget est axé sur des
investissements assez variés. En effet, après la
rénovation de la mairie qui fut un lourd
investissement, nous avons engagé les travaux
au château dès ce début d’année. D’autres
travaux démarreront d’ici à la fin de l’année.
S’agissant du fonctionnement, il n’y a pas de
grands changements à attendre. Les charges
restent maîtrisées et cette année encore, la
commune n’a pas augmenté les taux
d’imposition.
Pour ce qui est de la communauté de
communes, des travaux pour la création de
logements vont être engagés dès cette année (à
côté du bâtiment de la communauté de
commune, rue E.DUPUY). Quelques travaux
dans les écoles et sur les routes sont aussi
prévus.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les charges de fonctionnement
Le budget total s’élève à 980 000 € dont
150 000 € de résultat. Ce dernier chiffre est
celui qui correspond à la différence entre les
recettes de fonctionnement et les charges, ce
montant sera transféré sur le budget
d’investissement et permettra de faire face au
remboursement des emprunts et des nouveaux
travaux.
Nous avons prévu une stabilité dans les
charges de personnel en prenant en compte
seulement
l’augmentation
des
charges
patronales et salariales. On notera un montant
des intérêts d’emprunt assez élevé, cela
correspond au remboursement de l’emprunt
court terme qui avait été fait pour préfinancer le
FCTVA et les subventions. Cette année encore,
nous devrons réaliser un nouvel emprunt pour
faire face aux travaux prévus.
Les recettes de fonctionnement
Elles seront stables en 2019. Que ce soit au
niveau des dotations de l’Etat ou des taxes
locales, nous envisageons à ce jour peu de
modification comparée à 2018. La commune a
décidé de maintenir les taux au même niveau
que 2018 (comme cela est le cas depuis le
début de la mandature)
Quant aux autres recettes, cantine, piscine,
garderie etc … nous avons eu le même
cheminement en tablant sur des montants

identiques, à part pour la piscine où en 2019
nous avons eu une participation record avec
pratiquement pas de jour de fermeture lié au
mauvais climat.
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses de fonctionnement
Le montant total de la section est de
1 017 000 €. Celui-ci recouvre le montant
d’investissement lié aux travaux du château,
mais aussi à l’aménagement de la place « de la
pétanque » et des routes, ces trois dépenses
représentant à elles seules près de 60% des
dépenses. S’agissant de la place du foirail, le
conseil a décidé de créer un espace de vie qui
dépasse ce qui est offert aujourd’hui, en ouvrant
ce site au plus jeunes, en installant un « city
parc » et un espace convivial pour les adultes.
En effet, situé entre les deux écoles, au milieu
du bourg, assez peu utilisé à ce jour, ce projet
devrait permettre d’activer l’animation à cet
endroit.
S’agissant des routes, des travaux ont déjà
été réalisés pour reprendre les dégâts de l’an
passé suite aux inondations. D’autres secteurs
seront aussi concernés
en fonction des
nécessités.
Recettes d’investissements
Les subventions obtenues pour les travaux
en cours ne seront touchées qu’en 2020, ainsi
nous avons prévu seulement le solde des aides
liées aux travaux de la mairie en 2019. La
bonne
gestion
de
nos
dépenses
de
fonctionnement nous permettra de bénéficier de
150 000 € mais qui ne suffiront pas au besoin
de la trésorerie. Ainsi, nous devrons réaliser un
prêt court terme pour avoir l’apport nécessaire
au versement des subventions et du FCTVA sur
les travaux en cours et à venir.
Les autres sections du budget
Pour l’assainissement collectif, nous lançons
des travaux sur le secteur de Mérigue où des
maisons sont en cours de construction. Les
travaux sur le secteur de Chantelouve sont
payés. Tous ces travaux se feront sans emprunt
car le solde de cette section est suffisant pour
faire face au coût des travaux.
Le transport scolaire, bien que toujours
déficitaire, voit son niveau de déficit diminuer.
En effet, le don perçu l’an dernier ainsi que la fin
du prêt du prêt réalisé pour l’achat du bus nous
permet de combler petit à petit le déficit.
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INFOS…INFOS… INFOS…INFOS… INFOS…INFOS… INFOS…INFOS
La participation citoyenne

Audience du site Internet

Instaurée pour la première fois en 2006, la
démarche de participation citoyenne consiste à
sensibiliser les habitants d'une commune ou
d'un quartier en les associant à la protection de
leur environnement. Ce dispositif encourage la
population à adopter une attitude vigilante et
solidaire ainsi qu'à informer les forces de l'ordre
de tout fait particulier. Il n'a pas vocation à se
substituer à l'action de la gendarmerie.

Le site internet de la commune connaît un vif
succès. En effet sur l'année 2018 écoulée, 6474
nouveaux utilisateurs se sont connectés pour
plus de 23000 pages vues dont 18300 vues
uniques.
La
durée
moyenne des sessions
est de plus d'une minute
trente. Le site est donc
un excellent moyen de
communication, l'agenda
et les commerçants étant
les onglets les plus visités. Merci aux personnes
qui font vivre ces pages Internet.

Le rôle de chacun
Le maire : pivot en matière de prévention de
la délinquance dans sa commune, il est chargé
de la mise en œuvre, de l'animation et du suivi
du dispositif. Un protocole peut être signé entre
le maire, le préfet et le comandant de
groupement afin de définir les modalités
pratiques et les procédures d'évaluation du
dispositif.
Les résidents : sensibilisés aux phénomènes
de délinquance au cours des réunions
publiques, les habitants du quartier doivent
adopter des actes élémentaires de prévention
(surveillance mutuelle des habitations en
l'absence de leurs occupants, ramassage du
courrier, signalement aux forces de l'ordre des
faits d'incivilités, des démarcheurs suspects …).
La gendarmerie : ce dispositif est strictement
encadré par la gendarmerie qui veille à ce que
l'engagement citoyen ne conduise pas à
l'acquisition de prérogatives qui relèvent des
seules forces de l'ordre. Les relations entre
habitants d'un quartier et la gendarmerie s'en
trouvent alors renforcées.
Cette démarche se déroule ainsi :
- recensement des quartiers concernés
- organisation d'une réunion publique
- communiquer la mise en place de ce
dispositif par la presse et l'installation
d'une signalétique dissuasive
- sur signalement, provoquer l'intervention
de la gendarmerie
- procéder à des bilans réguliers.
Une réunion publique sur la participation
citoyenne aura lieu le 18 juin à 18h30 à la
mairie de VILLAMBLARD en présence du
Lieutenant Fazilleau.

Borne SDE
Une année s'est écoulée depuis la mise en
service de la borne
de recharges pour
véhicules électriques
et le bilan est positif.
En effet les chiffres
transmis par le SDE
24 stipulent que la
borne a permis 52
transactions sur les 137 de notre secteur (Vergt,
Campsegret, Razac sur l'Isle et Villamblard) soit
un nombre moyen de transactions par borne
sur le secteur de 34. Sachant que la moyenne
départementale des transactions est de 33, il est
évident que cet outil était le bienvenu dans notre
commune. A noter que l'enquête stipule
également que 73% des utilisateurs sont
satisfaits du nombre de stations et surtout 94%
des moyens de localisation.

L'Association de Sauvegarde de
l'Environnement (l' A.S.E)
Cherche des bénévoles pour pouvoir
continuer sa mission de lutte
contre les frelons asiatiques
dans notre communauté de
communes. Si vous êtes
apiculteurs,
maraîchers,
arboriculteurs, tous directement
concernés par la baisse des
abeilles et de tous les pollinisateurs…ou
simplement des amoureux de la nature,
rejoignez l'ASE. Il serait dommage qu'elle soit
obligée de cesser son partenariat... Contact :
Alain JACQUES Président de l'A.S.E. Tel: 06 02
26 69 90.
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INFOS… INFOS… INFOS…INFOS… INFOS…INFOS… INFOS…INFOS
Maladie de Lyme
La maladie de Lyme est une infection due à
une bactérie transmise uniquement par piqûre
de tique. La bactérie ne se transmet ni par
contact direct avec un animal infecté ou porteur
de tiques, ni d'une personne à l'autre. Après une
piqûre de tique la maladie évolue généralement
en 3 phases :
- quelques jours ou semaines après, une
plaque rouge apparait autour du point de
piqûre et s'étend progressivement
- quelques semaines ou mois après (en
l'absence de traitement) des atteintes du
système nerveux, des articulations, ou
plus rarement de la peau, peuvent
survenir
- après plusieurs mois ou années en
l'absence de traitement, des atteintes
chroniques du système nerveux, des
articulations ou de la peau, peuvent
s'installer
Le traitement après piqûre n'est utile qu'en
cas de symptômes. Par contre si un de ces
signes apparaît après une possible piqure,
n'attendez pas et consultez un médecin. Un
traitement antibiotique efficace et permanent
existe, il évitera les complications.
D'autre part pour ôter une tique surtout pas
d'éther ni autre essence mais utilisez un tiretique, une pince fine ou encore vos ongles,
désinfectez et surveillez la zone.

Cérémonie des vœux
C'est devant une foule nombreuse et en
présence de Marie-Rose Veyssière, présidente
de la Communauté de communes Isle-etCrempse
en
Périgord
et
conseillère
départementale, de Michel Delpon, député du
Bergeracois, des élus des communes voisines
et du Mussidanais, du commandant de brigade
de gendarmerie nationale de Bergerac-La
Force-Villamblard, du chef de brigade de
Villamblard, des représentants des pompiers,
des associations et de l’abbé Poulter, que la
traditionnelle cérémonie des vœux de Michel
Campagnaud et de son équipe municipale a eu
lieu, samedi 12 janvier à la salle culturelle JeanFourloubey,
L’année 2018 a été une année climatique
difficile, la commune a été classée en état de

catastrophes naturelles suite aux inondations.
Les travaux d’assainissement du secteur de
Chantelouve ont été terminés.
Parmi les autres réalisations de l’année, des
tapis neufs pour le club de judo et des buts de
football repliables ont été acquis. Le tabernacle
de l’église a été réparé grâce à un généreux
donateur de Montagnac-la-Crempse. La gratuité
des transports scolaires continue, notamment
grâce au don d’une association.

De son côté, la piscine a connu une
fréquentation record avec une journée à 270
entrées. Les associations ont été tout
particulièrement
remerciées
pour
leurs
nombreuses manifestations.
Plusieurs projets sont prévus pour 2019 : les
travaux au château Barrière vont enfin débuter
en février. Ceux sur les routes seront réalisés au
printemps. Un jardin du souvenir va aussi être
aménagé
au
cimetière,
tandis
que
l’assainissement va se poursuivre à Mérigue.
Par ailleurs, le chantier de la place de la
pétanque sera lancé pour en faire un lieu de
partage agréable pour les familles.
Au nom du Conseil départemental, MarieRose Veyssière a affirmé son soutien aux
associations sportives et celles à caractère
social
(Association
intercommunale
villamblardaise d’aide aux personnes et Soutien
partage et évasion) en saluant le travail des
bénévoles. La Communauté de communes a fait
la demande de permis de construire pour la
réalisation de sept logements attenants à ses
locaux avenue Édouard-Dupuy, dont six
accessibles pour les personnes handicapées.
Michel Delpon a, quant à lui, présenté son
travail dans les différentes commissions de
l’Assemblée nationale : affaires économiques,
agriculture et énergies renouvelables.
La manifestation s'est prolongée autour d'un
apéritif dînatoire au cours duquel tout le monde
a pu échanger.

Au Fil du Roy – Juin 2019 – Page 7

TRAVAUX AU CHÂTEAU DE BARRIERE
Texte d’Alain De La Ville, Architecte en patrimoine
Le château de Barrière de Villamblard n’est peutêtre pas dans sa forme actuelle, un des plus prestigieux
du patrimoine local. Mais il est emblématique parce que,
situé au cœur du Périgord comtal, il était le berceau de
Wlgrin de Taillefer, un des pionniers dans les recherches
en histoire et en archéologie en Aquitaine, lui-même issu
en ligne directe, des comtes d’Angoulême et de Périgord.
Après des avatars en cascade, le château était voué
il y a une trentaine d’années à une destruction
programmée par la commune elle-même, si une poignée
d’élus déterminés ne s’y était physiquement opposés. Un
peu plus tard, en position de décisionnaires, ils ont pu
mettre en œuvre d’abord son sauvetage par cristallisation
de la ruine, puis progressivement, des travaux de
restauration.
Ces premières restaurations ont permis de restituer
des couvertures et des planchers, puis un escalier,
reconstituant ainsi les unes après les autres, des salles
qui rappelaient les heures de gloire du château et ne
demandaient qu’à être utilisées. Cette renaissance s’est
faite peu à peu, conjointement avec une appropriation, timide d’abord, puis enthousiaste, de la
population. De moignon parasite qui clamait la déchéance, cette ruine est devenue un témoin positif
de l’histoire, et un pivot signifiant dans le paysage et dans la vie du village.
S’il faut en effet souligner et rendre hommage au dynamisme des élus et associations qui sont
les promoteurs et acteurs de cette renaissance, il faut aussi insister sur les vertus de cette ancienne
ruine, qui, en dehors de ses qualités architecturales ou historiques, est devenue le lieu privilégié
d’échanges, de rencontres, de festivités, de chantiers-école ou participatifs, un véritable creuset de
développement et de vie sociale. L’éclosion de tels projets revêt une importance particulière dans
les territoires ruraux, malmenés par l’histoire récente et aujourd’hui encore, avec les réformes des
collectivités programmées sur la gestion du nombre, au détriment de l’économie d’échelle qui
nourrit la relation humaine.
La nouvelle tranche de travaux envisagée concerne la partie du logis du XVIème siècle qui est
encore en ruine, et fait face à la rue principale du village. Si cette partie n’était pas prioritaire dans la
logique des travaux, elle apparait aujourd’hui comme une plaie dont l’impact est préjudiciable. La
réalisation de cette nouvelle tranche de travaux est aussi importante symboliquement, pour
permettre un nouvel élan aux activités que la population voudrait y mener.
On ne peut que souhaiter l’aboutissement de ce projet que j’ai eu la chance d’accompagner
depuis le début. Car on peut lui voir une vraie valeur d’exemplarité : c’est la conscience partagée du
malheur de cet édifice mutilé par le temps, qui est parvenue à fédérer les bonnes énergies autour
d’un projet nourri de sens, aventure humaine qui se signale, rappelons-le, dans le paysage autant
que dans la vie de la commune et de ses voisines.
Alain de La Ville
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TRAVAUX AU CHÂTEAU DE BARRIERE
Travaux
En 20 ans le château de Barrière a déjà bien changé et il bénéficie depuis quelques semaines
d’une quatrième tranche de travaux qui devrait lui permettre de retrouver un peu de son charme
d’antan. En effet, la façade béante du logis Est qui donne sur la rue Edouard Dupuy n’offre pas la
meilleure image de l’édifice aux touristes descendant notre bourg. Beaucoup sont agréablement
surpris lorsqu’ils découvrent à l’arrière de cette image de ruines. Les nombreux commentaires
laissés dans le livre d’or en témoignent.
La première partie des travaux a consisté à ouvrir une
ancienne ouverture obstruée au rez-de-chaussée du logis Est,
afin de retirer les 90 m3 de remblais entassés depuis
l’incendie de 1898. Pas de grandes découvertes, de
nombreuses bouteilles en verre et un lot importants de vieux
fers à chevaux…
La pièce dégagée va accueillir les futures toilettes
municipales, maintenant indispensables au château et à la vie
associative du quartier. Une pièce de rangement prendra
place à l’arrière des toilettes. La porte d’entrée a été rebâtie
en réutilisant les quartiers de pierre récupérés lors du
déblaiement.
La partie la plus importante des travaux concernera
le comblement de la brèche. La partie du mur manquant
avec ses ouvertures sera réalisée en béton banché
couleur calcaire. La réussite de l’opération tiendra à la
parfaite intégration de la partie moderne à l’ensemble de
l’édifice. Un échantillon vient d’être validé.
Les coursives intérieures en métal qui doivent
équiper les deux étages du volume sont en cours de
réalisation dans les ateliers. Elles vont être installées
dans l’édifices avant la réalisation du mur de façade. Le
tout sera recouvert par une toiture plate étanche.
En parallèle, la
pose de la deuxième cheminée supervisée par l’association
Taillefer est programmée. Les compagnons du devoir qui ont taillé
les pierres manquantes viendront les mettre en place
bénévolement durant les week-end du mois de juin.

Les compagnons du devoir
tailleurs de pierre de Nouvelle Aquitaine ont tenu leur réunion
régionale dans le château de Barrière. Plusieurs cayennes de
Nouvelle Aquitaine étaient représentées. C’était l’occasion pour
tous de découvrir les lieux, d’admirer le travail déjà réalisé et de
planifier les interventions futures…
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ACTUALITES… ACTUALITES… ACTUALITES… ACTUALITES…
Pompiers
La Sainte-Barbe s’est déroulée samedi 8
décembre à la salle culturelle de Villamblard,
sous la présidence de l’adjudant-chef Éric
Mourlot,
entouré
des
sapeurs-pompiers
volontaires et de la section des jeunes sapeurspompiers de la vallée de la Crempse.
Ont participé également à la cérémonie : le
commandant Flamant, chef du groupement
territorial sud, le Commandant Cugerone, chef
de centre de Bergerac, le lieutenant Desmaison,
président de l’Union départementale des
sapeurs-pompiers de la Dordogne (UDSP 24),
le commandant Philippy, ancien président de
l’UDSP 24, Michel Campagnaud, maire de
Villamblard et vice-président de la Communauté
de communes, ainsi que les édiles du territoire
d’intervention du centre de secours.
En préambule, une minute de silence a été
demandée à l’assistance, en mémoire de JeanClaude Boyer, décédé en avril, qui avait fait
valoir ses droits à la retraite en 2013, après
trente et une années de service.

présence de représentants de la Direction
départementale de la cohésion sociale et la
protection des populations (DDCSPP), de la
Direction départementale des territoires (DDT),
de Sorélis, du président de la Chambre
d’agriculture et des responsables de trois
laiteries. Le président Jean Barou a présenté le
rapport moral, Stéphanie Raminski le bilan
d’activités et Christophe Roux s’est chargé de la
partie financière. Ils ont été reconduits dans
leurs fonctions respectives. La filière caprine se
porte bien : il n’y a pas de baisse du nombre de
producteurs, le prix du lait est encore porteur,
mais le souci des éleveurs est d’avoir un
technicien
à
leur
écoute
pour
les
accompagner
dans
leurs
différentes
démarches. En
effet, Charles Drouot, animateur a arrêté ses
fonctions au 28 février. Son remplacement est
indispensable, l’appui technique d’une personne
qualifiée et de terrain est important pour les
éleveurs.
Les participants ont enfin partagé un repas et
ont visité la chèvrerie de Célia Javerzac à
Beausoleil.

Téléthon
Pour l’année 2018, le centre de secours est
intervenu à 121 reprises, mais n’a pu honorer 32
interventions qui ont dû être effectuées par des
structures voisines, ceci pour un problème de
disponibilité du personnel en journée. En
revanche, en période nocturne, week-ends et
jours fériés, toutes les interventions confiées ont
été honorées grâce à une majorité de soldats du
feu qui se rendent disponibles dès la débauche
et pendant leur temps libre. Aussi, plusieurs
actions visant le recrutement ont vu le jour, et
d’autres sont en cours de préparation. Deux
candidatures sont en vue, et pour ceux qui
voudraient s’engager, on peut contacter
l’adjudant-chef Mourlot au 05 53 81 97 28, ou le
service du volontariat au 05 53 35 82 63.

Le Vendredi 21 décembre dernier, à la
Mairie, un chèque de 1 682,57 € a été remis
officiellement à l’AFM Téléthon, représentée par
Marie-Noëlle
Faure,
coordinatrice
départementale, Christian Marty, animateur du
secteur de Bergerac, et Paul-Marie Bimbeni,
son futur successeur.
Le comité d’organisation, présidé par Éric
Blondel, a tenu à saluer le maire Michel
Campagnaud pour son soutien et sa confiance
dans
l’organisation
de
cette
première
manifestation, la présidente du comité des fêtes
Sylvie Neyrinck, toutes les associations et les
bénévoles qui se sont investis pour la réussite
de la journée du 8 décembre.

Syndicat éleveurs caprins
Lundi 7 janvier, 25 éleveurs venus de tout le
département, étaient réunis à Villamblard, à la
salle
culturelle
Jean
Fourloubey,
pour
l’assemblée générale de leur syndicat, en
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ACTUALITES… ACTUALITES… ACTUALITES… ACTUALITES…
Retraite
Après 40 années de travail dans la zone
artisanale, Yves Rousseau a fait valoir ses
droits à une retraite bien méritée.
Depuis le premier décembre 2018, son fils
Vincent poursuit l'activité de ramonage, la vente
et la réparation de matériel de jardin (neuf et
occasion), la plomberie sanitaire et la métallerie.
La qualification RGE qualibois lui permet
également de proposer la vente et la pose de
poêles à bois et granulés dans les règles de
l'art.
Vous pouvez le contacter au 115 rue de la
France à Villamblard (ancien local de monsieur
Guy
Blondit).
Tel
06.79.69.92.53
ou
05.53.81.94.58.
Mail sarl.rousseau.yves@orange.fr.
Vincent Rousseau vous propose un service
de proximité pour répondre au mieux à vos
attentes.

Immobilier
Virginie MICHELIN a le plaisir de vous
recevoir dans son agence immobilière située en
face de la halle. Pour un rendez-vous vous
pouvez la joindre au 07 86 36 46 88 ou par mail
virginie.michelin.immo@gmail.com ou encore
visiter son site internet virginie-michelinimmobilier.fr.

Bibliothèque
Jeudi 24 janvier, dans le cadre des Étranges
Lectures, la soirée organisée par les
responsables bénévoles de la bibliothèque de
Villamblard, Marie-Ange Munoz et Laure
Rouchier, en partenariat avec des agents du
Conseil départemental, a connu un vif succès.
Le public a été captivé par la présentation du
roman de Jenni Fagan « Les Buveurs de
lumière », traduit de l’anglais par Céline
Schwaller, qui a fait découvrir cette auteure
écossaise dont c’était le deuxième roman. Son
premier, « La Sauvage », datant de 2013, a
quant à lui
était traduit
en
neuf
langues, et
un film va
bientôt être
tiré
au
cinéma.

Les amateurs de littérature présents ont été
très attentifs à la lecture d’un paragraphe de
l’ouvrage par Isabelle Gazonnois, comédienne,
chanteuse, qui est depuis 2004 une fidèle
d’Étranges Lectures.

Peinture
Nouveau... Cours de Peinture
à l'huile figurative, lundi aprésmidi à la Mairie de Villamblard,
débutants
et
amateurs
bienvenus, animé par Amanda RACKOWE
depuis début février 2019.

Nouvelle association de musique
Pas besoin de parcourir l'Écosse ni d'aller au
lac du Connemara pour trouver des musiciens
en tenues traditionnelles. En effet pour animer
vos évènements (mariages, cérémonies de
commémoration, ateliers découvertes dans les
écoles,
évènements
professionnels,
anniversaires, …..) le MacKeller PipeBand est à
votre disposition. Vous pouvez contacter cet
ensemble
instrumental
de
cornemuses
écossaises et percussions par l'intermédiaire de
M. Etienne BERSAC au 06 28 07 61 44

Paroisse
Les paroissiens du relais de Villamblard,
fondé par 14
églises,
se
sont réunis à
la
salle
culturelle,
après
la
messe
célébrée par le père Alain Poulter, pour un
apéritif festif, un repas très animé et un café
débat. Le maire de Villamblard a assuré de son
soutien toute l’équipe d’animation du relais. Le
presbytère, après le décès du père Michel
Ventoze, est confié au secteur paroissial grâce
à une convention entre la mairie et l’évêché de
Périgueux. Un partage d’idées a permis, lors de
cet après-midi, d’exposer des projets. Le père
Christian Dutreuilh, modérateur de la Paroisse
Saint-Jacques en Bergeracois, a accompagné
les participants. Il a bien défini le cadre du
possible et a souhaité que les équipes
responsables, fortes d’un bilan déjà très solide,
restent unies, se rajeunissent, deviennent
attractives. Cette réunion de respect mutuel est
déjà une belle réponse. Le presbytère restera
vivant et accueillant.
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VIE ASSOCIATIVE
Présidents d'association, si vous souhaitez faire paraître un article dans ce journal, n'hésitez pas
à nous le transmettre au secrétariat de Mairie ou directement à M. Marchand ou Mme Neyrinck.

SEM 24-47

Tennis Club

L’association
Sourds
entendants
malentendants de la Dordogne et du Lot-etGaronne (SEM 24–47) a tenu son assemblée
générale dimanche 10 février, à la salle culturelle
Jean-Fourloubey. Philippe Lefebvre, le président
de cette association, mène toujours un rude
combat pour la reconnaissance de toutes les
formes de handicap et conseille fortement aux
personnes handicapées de rejoindre des
associations officielles qui défendent leurs droits.
Depuis six mois environ, les structures se
regroupent pour faire des propositions à la Maison
départementale des personnes handicapées
(MDPH), dont le guichet unique est difficilement
accessible.

Après être restée longtemps en stand by,
l'association du Tennis Club de Villamblard
dépoussière son Club House. Marie-Louise
Lanxade, nouvelle Présidente, s'apprête à
redonner aux aficionados de la petite balle fluo
l'envie d'y taper gaiement en simple ou en double.
Les deux jolis greens n'attendent que ça. Pour ce
faire,
le
numéro
de
téléphone
suivant
(06.89.83.65.22) vous permettra de joindre le club,
de vous y inscrire et de vous voir remettre une clé
qui vous permettra l'accès aux deux courts à
l'heure que vous le souhaitez.

Janine Bouvier secrétaire, et Dominique
Leygue, trésorier, ont présenté respectivement les
bilans moral et financier, accompagnés au
diaporama du tout nouveau secrétaire adjoint et
adhérent à l’association depuis sept mois, Florian.
Tous les intervenants ont salué la richesse du
travail des bénévoles de cette association. Ils ont
assuré
ses
463
adhérents
de
leur
accompagnement.

Pour la modique somme de 40 €, vous aurez
ainsi la possibilité de pratiquer de nouveau cette
discipline sur la commune de mai à septembre
prochain, date à laquelle débutera officiellement la
saison 2019-2020 avec son lot de cours et de
compétitions. On aura l'occasion de vous en
reparler comme on le fera aussi par rapport à la
période estivale et aux petits évènements qui la
jalonneront.

Toutes les actions en cours vont se poursuivre
en 2019. Toutes connaissent un réel succès, à
l’image de l’apprentissage de la langue des signes
française, de la participation à divers forums,
tables rondes sur le handicap, commissions ou
encore rencontres dans les cafés signes locaux.
Un spectacle de magie gratuit et ouvert à tous a
clos cette journée.
Le site Internet www.sem24–47.com est en
cours de révision. Il est possible de joindre le
président par SMS au 06 82 28 72 68 ou de lui
écrire par mail à lefebvrephil24@aol.com.

Comité des fêtes
Réuni à l'occasion de son assemblée générale
le 13 mai dernier, le bureau a été reconduit dans
son intégralité. Le programme des festivités pour
cet été est le suivant : le 15 août en collaboration
avec Taillefer animation du marché gourmand puis
soirée dansante le 23 août avec le groupe Tri
Marrant dont le batteur n'est autre que Jean
Baptiste Cantelaube.
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HISTOIRE D'ANTAN
La démarche est hésitante, maudites hanches ! Mais la mémoire est là, intacte, précise… Du
haut de ses bientôt 102 ans, Loulou Cantelaube est toujours prêt à raconter et à faire revivre, avec
une espièglerie qui lui est propre, les figures d’antan de notre village. C’est au tour de
Pompougnac…

Dans les années 20, un certain
Pompougnac vint s’installer dans nos murs
comme cordonnier avec son perroquet. Il était
ancien soldat de la coloniale et avait passé
plusieurs années en Chine et au Congo.
C’était un homme courtaud, au corps couvert
de tatouages. Il ne tarda pas à se marier et
eut deux beaux garçons. Il avait une forte voix
et des paroles imagées. Il dit une fois à un
client qui lui devait un ressemelage : « Vous
croyez que je vis de cancrelats et de culs de
bouteilles ? ». Il aimait jouer au boston au café
tenu par le père Jouve, à côté de la
pharmacie. J’en profitai car il racontait ses
souvenirs… De chine, c’était le vent jaune et
les supplices chinois. Du Congo, c’était sa
chute au milieu des crocodiles, la prise d’un
dangereux poisson électrique ou son
chimpanzé apprivoisé qui le servait à
table. Qu’est-ce que c’est un « panzé » ?
demanda M. Jouve qui avait l’oreille dure. Le
dit « panzé » apporta un jour sa crotte dans
une assiette… Il fut licencié pour faute grave.
Le grand plaisir de celui qu’on appelait
amicalement « Pompou » était la pêche des
gentils goujons, nombreux dans nos ruisseaux
à l’époque. Mais un vieux retraité faisait la
pige à mon ami Pompou, car il pêchait avec
des asticots que le goujon préférait aux vers
du colonial. « J’ai enfin des asticots ! J’ai tué
un gros rat, je l’ai coupé en deux et pendu
dans mes cabinets, il est plein d’asticots ! »
Dès que possible, Pompou partit en vélo vers
le Goiran, haut lieu de la pêche en Crempse,
avec dans sa musette une vieille boîte pour
les bestioles et sa fidèle tabatière contenant
du tabac à priser, fine poudre parfumée. Il

rencontra un vieux paysan du coin et lui offrit
une double prise. Aussitôt, l’homme s’écria
que quelque chose remuait dans sa narine…
c’était un asticot qui y dansait la rumba ! Le
pêcheur remis de l’ordre dans la tabatière et la
pêche fut bonne.
Pour varier, notre colonial allait pêcher à
Mussidan avec un ami coiffeur que les
anciens reconnaîtront et qui était libre le
mardi, sauf si le mardi tombait en vieille lune
où le poisson ne mord guère… Partis en vélo
de bon matin, les deux pescadous rentraient
en milieu d’après-midi, avec un arrêt
obligatoire à l’auberge d’Issac. Puis arrivés
dans notre chef-lieu,
deuxième
arrêt
obligatoire au café de
la Paix où on leur
servait
deux
excellents Anisadors
de la maison Clovis
Reymond.
Pompou
rentrait ensuite chez
lui et donnait à son
épouse
quelques
brèmes et gardons
qu’elle écaillait et préparait sans retard, faute
de réfrigérateur. Ce petit boulot a toujours été
réservé aux femmes (elles adorent ça !)
Après la guerre 39-45, vers 1947, je pus
emmener en voiture Pompou et deux autres
mordus aux bords de l’Isle ainsi qu’à un étang
de St Géry, où le propriétaire venu nous voir,
nous trouva en train de nous baigner en
costume d’Adam…
Plus tard, malade et vieilli, Pompougnac
quitta ce monde avec les regrets de tous.
Loulou
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ÉTAT CIVIL

Naissances en 2018
PERGELINE Louison (Bergerac).......................... 11/03/18
PIROTTE Ilies (Périgueux) ................................... 08/07/18
RODRIGUES Lucie .............................................. 05/03/18
VERDIER Louisa Lou (Périgueux)........................ 05/05/18
Félicitations aux heureux parents

Décès en 2018
MONGENET Maryvonne née DELORD ...................... 05/01/18
GRELETTY Marie Louise née JAMMET ..................... 20/01/18
ATTIACH Andrée née DINTROUX .............................. 26/01/18
BERGERE Marie Paulette ........................................... 12/02/18
BONNAMY Odette ....................................................... 16/03/18
ROGER Yvonne née REYNAUD ................................. 11/03/18
RODRIGUES Brizida née BARTOLO .......................... 21/03/18
BIOJOUT Claudine née THUILLAS ............................. 01/04/18
MELET Damien ........................................................... 07/06/18
MALIVERT Henri ......................................................... 22/06/18

Mariages en 2018

BERNOUD Eugénie née DUFOUR ............................. 22/06/18

MOURLOT Jules-Henri et
BOUYSSOU Angélina .......................................... 18/08/18
URIBES Jean François et
CHROBACK Armony ............................................ 18/08/18
GUISTO Gilbert et DUNOGIER Sylvie ................. 25/08/18
Tous nos vœux de bonheur aux époux

VANZO Christian ......................................................... 01/07/18
PANISSAUD Simone née ARNAL ............................... 11/08/18
GRASS Alice née GRASSER ...................................... 26/08/18
VENTOZE Michel ........................................................ 18/09/18
Sincères condoléances aux familles

ARTISANS – COMMERÇANTS
Bâtiment
AGELEC 24
Électricité M. Bonhomme Cyril .................... 06 26 92 61 75
AUSTIN Tim
Menuiserie traditionnelle ............................. 05 53 80 78 73
BERNAZEAU Alain SARL
Entreprise maçonnerie .............................. 05 53 81 94 79
CHARPENTE JUL'S
Charpente éco construction bois ................. 06 22 82 56 83
Ets DESMARTIN
Maçonnerie Rénovation neuf ancien ........... 06 41 51 38 22

JOUENNE Alain
Electricité .................................................... 05 53 81 96 34
LJ CONSTRUCTION SARL
Maçonnerie Assainissement Terras. ........... 05 53 81 97 04
POOK Stephan
Électricité générale .................................... 06 42 25 24 82
PUYJEANNE Cyril
Plomberie Zinguerie .................................. 05 53 81 10 81
ROUSSEAU Vincent
Ramonage ................................................. 05 53 81 94 58

GLANES Nathalie
Peintre en bâtiment .................................... 06 18 12 64 63

06 79 69 92 53
STAELENS Constructions
Maçonnerie Couverture assainis. ................ 05 53 81 13 56
06 32 92 51 93
STEINER Michel
Entreprise maçonnerie ................................ 05 53 81 91 93

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

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

FOURLOUBEY Didier
Entreprise maçonnerie ............................... 05 53 81 99 06
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ARTISANS - COMMERÇANTS
Immobilier

Soins

MICHELIN Virginie
Agent immobilier .......................................07 86 36 46 88

AU FIL DE L’HAIR - Maud De Alphonso
Salon de coiffure ...................................... 05 53 80 21 29

Aménagement paysager

CAUCHOIS Agathe
Shiatsu Bien être Relaxation .................... 06 40 99 84 37

LANXADE Christophe
Aménagement entretien parcs-jardins ......05 53 81 58 80
LE JARDIN AU NATUREL
Artisan paysagiste ...................................06 30 93 55 32
DUMAS Christelle
Fleuriste en auto entreprise .....................07 85 93 69 01

Quincaillerie / Mécanique
BEAUGIER Josiane
Quincaillerie .......................................... 05 53 81 90 04
GARAGE du PONTILLOU
Garage Renault ....................................... 05 53 81 92 60
ROUSSEAU Vincent
Motoculture de plaisance ..........................05 53 81 94 58
06 79 69 92 53
Travaux Publics
SOTRAFOR
Entreprise Travaux publics ......................05 53 81 94 60

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

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

Couture
LES PETITES MAINS DE VÉRO
Couture ..................................................... 06 12 65 62 20

Hébergements
Asso NATURE LOISIRS SPORTS
Hébergement de groupes ......................... 05 53 81 90 13
AUSTIN Tim et Sarah
Gîtes 585 Chemin des 3 maisons.....................................
CAMPING « Le Pontillou »
M et Mme Lecointre ................................ 05 53 81 91 87

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

CANTELAUBE Evelyne
Gîte du Parc.............................................. 05 53 81 09 92
06 79 66 58 75

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

GRANGE Philippe
Gîtes 111 chemin du Charretier................ 09 71 49 79 25

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

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

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

LA BASTIDE DU ROY M.Mme EGGEN
Gîtes et chambres d’hôtes ........................ 05 53 80 19 49
06 42 94 46 03

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

MARCHAND Didier
Gîtes du Breuilh ........................................ 06 82 14 37 67
MERRIFIELD Michaël
Gîtes 335 Côte des Mimosas ...........................................

Artisanat / Arts

RAMOS-JORGE Marie et Jésus
Gîtes du Loriensa .................................... 05 53 81 95 23

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

Personnes âgées

LABATTU Maryse
Sculpteur modeleur tailleur de pierres .....06 07 75 88 99
Ornementiste.............................................05 53 81 39 65
LEROI Frédy
Brocanteur ...............................................05 53 81 08 63
MATHIEU-BARROS Christine
Doreuse sur bois ......................................05 53 82 44 06

MILETO Stéphane
Accueil personnes âgées......................... 05 53 80 42 32
PRIAT Raymonde
Accueil personnes âgées......................... 05 53 80 00 37

Divers
ALLIANCE FORETS BOIS
Coopérative Forestière ............................. 05 40 12 02 00

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

CREDIT AGRICOLE
Banque .................................................... 08 10 04 42 32
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Samedi 13 Juillet
Bodega
Organisation EGV Football

Dimanche 28 juillet 2019
EN VILLAMBLARDAIS

Samedi 20 Juillet

A cheval sur les communes de Beleymas et de Montagnac-la-Crempse

Marché nocturne
Organisation Moto Club

Entrée Gratuite – Parking gratuit

LE PROGRAMME
A partir de 9h30 et toute la journée (jusqu’à 18h30)
Village des organismes agricoles et partenaires
Village des enfants : jeux gonflables, bar à lait, reconnaissance de fruits et légumes, vache à traire, ateliers divers,
etc…
Exposition de matériels agricoles - Vieux tracteurs
Taureau Mécanique
Voiture tonneau Groupama
Animaux de la ferme
Balade en calèche – balade en poney
Animations techniques agricoles
Démonstration tonte de moutons et de chiens de troupeau
Animations filières
Confrérie de la Fraise
Vélo à smoothie
Tracteurs tondeuses cross
Buvette – restauration rapide
Sonorisation de tout le site

Dimanche 28 Juillet
Terre en fête
Jeunes agriculteurs

Vendredi 02 Août
Marché nocturne
Organisation Chasse

Mardi 15 Août
Brocante vide grenier
Marché nocturne feu d'artifice
Organisation Taillefer et Comité des fêtes

Vendredi 23 Août
Soirée dansante
Organisation Comité des fêtes

A 10h30
Départ de la visite officielle du site de Terre en Fête (sur le stand de CER France Dordogne avec accueil café)
A 11h00
Tirage au sort des parcelles du concours départemental de labour + essais
A 12h00
Vin d’honneur offert et servi sur le stand du Crédit Agricole
A 12h30
Repas champêtre cuisiné et servi (repas plateau) par les Jeunes Agriculteurs à base de produits locaux
Repas 16 € adulte 10 € enfant de -12 ans (pas de réservation possible – vente de ticket repas sur place le matin)
Menu = melon et jambon noir du Périgord, saucisse & tendron de veau, frites maison, fromage, yaourt fermier et
fraises, vin compris
A 14h30
Départ de la 38ième finale départementale de labour
A 18h00
Remise des prix

Pour tous renseignements concernant Terre en Fête, contactez JA Dordogne – Elodie CONSTANT :
Tel : 05 53 35 88 43 – 06 30 58 54 41
Email : jeunesagriculteurs24@yahoo.fr
www.jeunesagriculteurs24.fr
Boulevard des Saveurs – Cré@vallée Nord - 24 060 PERIGUEUX cedex 9
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