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L’Éditorial du Maire
MONTLEYDERIENNES,
MONTLEYDERIENS,
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous dans ce bulletin municipal de fin d’année.
Je veux tout d’abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants qui ont choisi d’élire domicile dans
notre commune ce qui prouve qu’elle est toujours aussi accueillante et attractive.
Bienvenue également aux nouveaux nés et aux couples qui se sont unis dans notre mairie en 2016.
Le temps passe, les années filent….Quand une année commence on espère toujours qu’elle sera meilleure que celle qui vient de s’écouler. Souhaitons avant tout que l’on se retrouve dans les valeurs essentielles de respect, de solidarité, d’humanisme, de partage et d’égalité des chances.
Hélas, les difficultés économiques et sociales seront bien encore présentes en 2017. Les inquiétudes sur
les services publics, sur l’emploi ne régressent pas.
Je tiens à remercier les associations, leurs présidents, leurs bureaux et leurs adhérents qui animent la vie
du village.
Merci à tous mes collègues élus et au personnel municipal qui travaillent pour vous apporter le maximum de confort et de bien-être.
Merci à tous les commerçants, artisans, professions libérales qui participent au dynamisme du village.
Merci à toutes celles et ceux qui souhaitent plutôt construire que démolir.
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite pour 2017 à vous tous, à vos familles et à tous ceux qui
vous sont chers, mes meilleurs vœux de santé et de pleine réussite dans vos projets.
J’espère que cette nouvelle année apportera la paix et le bonheur à chacune et à chacun d’entre vous.

Le Maire
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Paniers de Noël
Vos élus de la commune auront
le plaisir de venir remettre aux
personnes seules de plus de 72
ans et aux personnes en couple
vivant sous le même toit de plus
de 80 ans, un cadeau de Noël
par foyer.
Profitez-en pour échanger avec
eux sur les sujets qui vous
préoccupent .

Inauguration des
salles
C’est le 20 juin que notre députée B. Allain a visité l’ensemble associatif de la Gravière. Elle a apprécié nos
aménagements et elle était
de retour le 8 juillet pour
l’inauguration.
Madame la Sous-Préfète, le
Conseiller départemental, le
Conseiller régional, le Président de la CAB, maires, élus
et administrés ont découvert
ces lieux accessibles à tous,
sécurisés mais aussi agencés
avec goût par une équipe
municipale qui mérite nos
félicitations.

Vœux
Le maire et son conseil municipal vous présenteront leurs
vœux le samedi 21 janvier à 19 h
salle des fêtes de la Gravière.
A cette occasion, nous serons
heureux de pouvoir échanger
avec vous autour d’un vin
d’honneur et d’un buffet.
Des élus du Conseil Général, de
la CAB, des communes voisines
ainsi que des représentants des
autorités civiles et militaires
honoreront de leur présence
cette soirée conviviale.

Après avoir coupé le ruban
et quelques mots d’usage en
remerciement au maître
d’œuvre, aux entreprises et
aux financeurs tout le monde
a pris part à un vin d’honneur fort apprécié d’autant
plus que ce jour-là, une forte
chaleur rendait le cadre encore plus agréable.

Maison éclusière
La maison éclusière à Tuilières est
propriété de l’état. Le syndicat du
canal en est le gestionnaire
Depuis quelques semaines l’association de pêche AAPPMA MOULEYDIER ST GERMAIN ST SAUVEUR occupe les locaux. Une
convention lie les deux parties. Le
logement permet aux pêcheurs de
se retrouver pour des moments
de convivialité, de réunions mais
aussi pour ranger leur matériel
d’intervention sur les berges.
L’hébergement sera gratuit mais
les fluides à la charge de la société de pêche.
En échange, la maison et surtout
les abords seront l’objet de toutes
les attentions de la part des pêcheurs qui entretiendront les
lieux. C’est une chance pour ce
patrimoine qui n’était plus occupé et qui mérite une restauration
que le syndicat du canal n’a pas
actuellement les moyens d’assumer.

Nouvel artisan
Mr Anthony BRETON habitant
Les Portelières a créé son entreprise de plomberie, chauffage et
sanitaire à la suite de l’entreprise
DAUNAT Maxime pour laquelle
il travaillait depuis plusieurs années.
Tél: 06 84 53 39 17
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ANIMATIONS

Fête du 9 juillet
Plus de 200 convives étaient réunis autour de la halle place du
lavoir pour une belle et douce
soirée de fête. Un jambon braisé
avec des pommes de terre Sarladaises a été servi aux participants.
Les desserts ont été proposés par
l’amicale laïque.
Un spectacle pyrotechnique a
clôturé cette soirée.
Un mot de remerciement à tous
les bénévoles qui ont contribué à
faire de cette soirée une grande
réussite

Marchés campagnards
Pendant la période estivale sur
la place du lavoir 3 marchés
nocturnes ont été réalisés.
Une occasion pour les habitants
de MOULEYDIER, des communes aux alentours et des touristes de venir profiter des soirées d’été pour écouter de la
musique tout en se restaurant.
Nous espérons que cette expérience sera renouvelée en 2017.

Animations
Associations
2017
Repas de quartier

Aînés et Temps libre
Quines
05/02, 5/03, 02/04, 07/05,
04/06

Du printemps à l’été ces manifestations festives sont organisées
grâce à l’implication de nombreux bénévoles.
Chacun a plaisir à se retrouver
en famille avec amis et voisins
pour partager un moment de
détente et de convivialité autour
d’un repas.
Ces temps forts de la vie d’un
quartier sont essentiels au bon
vivre ensemble.

Pétanque
concours de belote
14/01, 11/02, 11/03, 15/04
20/01 galette des rois
17/06 concours de pétanque
Zicod’arts
Vide greniers
19/03 et 23/04

Randonnées VTT et
pédestre
Grâce au soutien de la mairie de
MOULEYDIER, des aides de nos
sponsors et d’une trentaine de
bénévoles des associations VT
Rans Passion Compétition et In
Vino Véritas, de Jean-Paul MAZABRAUD et de son épouse,
c’est plus de 280 participants qui
se sont régalés sur des circuits
VTT de 15, 30 et 45 kms et pédestres de 10 et 20 kms le 10 juillet au matin.
Un pot d’arrivée et des toasts
préparés par vos élus ont clôturé
cette belle journée sportive.
Merci à tous les propriétaires et
aux mairies voisines de nous
avoir permis de passer dans leurs
chemins pour découvrir notre
belle région.
Encouragés par le succès des 2
premières éditions et la motivation toujours intacte des bénévoles, les organisateurs ont décidé de lancer la troisième édition
le 09 juillet 2017.
Pour des raisons pratiques et de
sécurité le départ et l’arrivée se
feront au stade de LA GRAVIERE.
Une restauration rapide complètera cette animation sportive.
Contact : 0617257692
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Cérémonies du 21 juin
C’est à la commune de MOULEYDIER que revenait cette année l’honneur d’organiser la
cérémonie commémorative des
tragiques évènements de 1944.
Cette journée est toujours exceptionnelle et avec une solennité qui marque les moments
forts de notre histoire.
Une vingtaine d’élus avec leur
écharpe autour de Madame la
Sous-Préfète ont déposé leurs
gerbes au monument mis en
valeur par une quarantaine de
porte -drapeaux.
Les enfants des écoles et leurs
enseignants chantant La Marseillaise ont touché la sensibilité
des nombreuses personnes présentes ce jour-là près du mémorial de ST CYBARD.
Dans leurs discours les personnalités ont retracé ces journées
terribles.
Le Maire de MOULEYDIER a
remis à la lumière ces noms
inoubliables de J.BOUYSSET,
Dr DAUDE LAGRAVE, Miss
HOLDER, P.CONSTANTIN
sous-préfet et M.PINQUET
maire qui ont marqué à jamais
l’histoire de notre village.
Avec des cérémonies comme
celles-là regroupant plusieurs
communes, la flamme du souvenir n’est pas prête de
s’éteindre et c’est une très
bonne chose pour ne plus jamais revivre de telles atrocités.

Page 5

Médaille de VERDUN
C’est le lundi 8 août que le maire
Jean-Michel BOURNAZEL et le
président du Souvenir français F.
GONTHIER ont remis la médaille
de VERDUN à la famille de Joseph
LAVAL mort le 3 août 1916 dans
la terrible bataille de VERDUN.
Dans la grande salle de la mairie,
entourée par sa famille et des représentants de la municipalité
c’est Sylvie GEORGENS arrièrepetite fille du soldat qui a reçu
cette médaille qui récompense
tous les combattants passés à
VERDUN entre 1914 et 1918.
Entourée de tous les membres de
la jeune génération de sa famille,
Sylvie GEORGENS a mis en avant
toute la portée de cette commémoration par des mots choisis et
émouvants. Elle a su créer dans
notre mairie un moment d’émotion que nous n’oublierons pas.
L’arrière-petite fille du capitaine
LAVAL transmettra un jour cette
médaille à ses filles Agathe et Mathilde dont les origines résonnent
comme un symbole de paix et
d’espoir pour les générations futures : « ayant une mère française
et un père allemand, elles appartiennent aux deux nations qui se
sont combattues il y a tout juste
100 ans »
Merci à l’association des
PESQUEYROUX pour ses recherches et aux descendants de la
famille LAVAL rassemblés pour
un grand moment d’émotion

Tour de France
C’est maintenant officiel, le
Tour de France 2017 traversera notre village le
mardi 11 juillet en fin
d’après-midi, avant d’arriver à la plaine des sports
de PIQUECAILLOUX.
Ce sera un évènement
d’autant plus marquant
que la journée de repos
des cyclistes et des nombreux suiveurs aura lieu le
lundi 10 juillet en Périgord.
Un comité d’organisation
se met en place à BERGERAC.
A MOULEYDIER, nous devons aussi profiter de cette
vitrine mondiale. Toutes
les idées seront les bienvenues pour réserver le meilleur accueil au tour mais
aussi aux spectateurs qui
vont rallier la vallée.
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Communication
La communication pour une municipalité est un moyen important
pour expliquer ses choix et ses actions à ses concitoyens. On pourrait penser qu’avec les moyens
modernes (médias, téléphone, Internet, réseaux sociaux), cette communication serait plus facile. C’est
certainement vrai dans les milieux
urbains qui ont les supports et les
équipes spécialisées qui peuvent
faire vivre cette communication au
quotidien.
En revanche, dans le monde rural
dont nous faisons partie, c’est plus
difficile...Elle demande un effort
plus important de ses citoyens
pour chercher les informations.
Nous vous recommandons de
vous rapprocher de la mairie, de
lire les panneaux d’information
placés dans le village et la lecture
de ce bulletin 2 fois par an.
Vous trouverez aussi beaucoup
d’informations sur les sites WEB:
http://ww.mouleydier.sitew.fr/
http://www.pays-de-bergerac.com
Nous restons persuadés qu’une
des meilleures communications
quand elle est vérifiée est le
bouche à oreilles que vous pouvez
retrouver dans les manifestations
organisées par les associations et
la municipalité dans votre village
(repas, concours, vœux, réunions
publiques, animations diverses).
Les discussions peuvent être
riches et nous vous conseillons de
faire vivre votre village en participant à ces animations.
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LA CAB
Dès le 1 janvier 2017, la communauté d’agglomération
bergeracoise va s’agrandir
avec les 11 communes des coteaux de SIGOULES. Ce changement de périmètre vaut à la
CAB des changements dans la
mise en place de diverses responsabilités et surtout celles
du Président.
Fin janvier les 73 élus de la
CAB devront élire leur nouveau bureau. C’est bien sûr un
exercice très difficile qui
comme toutes les élections
demande à chacun de prendre
ses responsabilités.
Comme beaucoup de collectivités, la situation de la CAB
est difficile et il est certain que
la nouvelle équipe va devoir
travailler en tenant compte
non seulement des contraintes
budgétaires mais aussi d’un
environnement économique
peu favorable.
La coopération, la solidarité
des petites communes avec
Bergerac est obligatoire. Il faut
que tout le monde coopère
pour pouvoir avancer et améliorer les conditions de vie
souvent difficiles dans un contexte économique insuffisant.
Le maire représentant notre
commune de MOULEYDIER
sera attentif à tous ces changements et attaché comme par le
passé à défendre les intérêts
du territoire et en particulier
ceux de l’Est bergeracois.

Regroupement
aussi pour l’action
Remerciements
sociale et le syndicat d’eau potable, de nouvelles collectivités
pas toujours très faciles à harmoniser. Regroupement, union, coopération, mutualisation et solidarité sont des mots à la mode mais
compliqués à mettre en pratique.

Plan d’urbanisme
Le plan d’urbanisme de la commune (PLU) vient d’être légèrement modifié. Cette révision sera
effective dans les prochaines semaines. Il s’agit d’une zone agricole qui passera en constructible
loisirs et de petites modifications
concernant la zone urbanisée :
constructions de proximité et
distances entre bâtiments.
Plusieurs administrés se sont
manifestés lors de l’enquête publique qui vient de se terminer
mais leur demande était souvent
à formuler dans le cadre du
PLUI qui est toujours en cours et
les consultations avec les communes et les services de l’état
avancent. L’enquête publique
aura lieu plus tard.
La loi en perpétuelle évolution a
beaucoup réglementé l’urbanisme. Avant de mettre en place
un projet il vaut mieux rencontrer les services de l’urbanisme
de la CAB car c’est la CAB qui
est seule compétente dans ce domaine.
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SIAS
Dans le cadre de la loi NOTRe
imposant l’extension des périmètres des communautés et la
réduction du nombre de syndicats, notre SIAS ( syndicat intercommunal d’action sociale Bergerac 2) va fusionner avec celui
de SIGOULES et de LA FORCE
Ce regroupement se prépare
depuis plusieurs mois et la mise
en place de cette nouvelle structure représente un travail considérable afin de voir le jour début 2017.
Nous garderons notre antenne
à CREYSSE et nous serons toujours présents pour vous accompagner dans vos demandes.
Au vue de la conjoncture actuelle, nous avons été sollicités
à plusieurs reprises cette année
afin de venir en aide à des familles rencontrant de graves
difficultés.
Nous sommes tous concernés
par les difficultés de la vie actuelle et nous restons à votre
écoute pour vous apporter
notre aide le plus efficacement
possible.
Si vous avez des vêtements à
donner (enfants, femmes,
hommes) vous pouvez les
amener au SIAS de CREYSSE
où les déposer à la mairie.
Beaucoup de personnes pourront en bénéficier.
Les années difficiles se succèdent et nous resterons vigilants
à ce que les habitants de notre
commune puissent continuer à
être soutenus dans leurs demandes d’aide.
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SPA
L’hiver arrive, la SPA a besoin
d’aide pour que les animaux ne
souffrent pas trop du froid. Si
vous avez de vieilles couvertures, serviettes de toilette etc…
dont vous ne voulez plus, apportez-les à la SPA où à la mairie.
Nous les déposerons au refuge.

Entretien

C’est encore un rappel mais il est
nécessaire de souligner une nouvelle fois la nécessité d’entretenir la
végétation sur les parcelles privées.
Des arbustes, des branches, des
haies non entretenues ou la végétation mal maitrisée peuvent être à
l’origine d’accidents ou de problèmes dangereux.
Les fils électriques
ou téléphoniques risquent non seulement de se rompre mais aussi de
provoquer des dégâts beaucoup
plus importants.
La chute d’arbres ou de branches
sur la route c’est encore un danger
supplémentaire.
Votre responsabilité peut être engagée, alors pensez à entretenir régulièrement la nature elle n’en sera
que plus belle.

RAPPEL
C'est l'hiver, pensez à protéger vos compteurs d'eau ( de
préférence avec du polystyrène)
Le saviez-vous, vous consommez en moyenne : pour
une personne 50.000 litres
d'eau par an
pour deux 100.000 l/an
pour trois 120.000l/an
Gare au gaspillage :
un robinet qui fuit goutte à
goutte pendant une journée,
c'est 120 litres de perdus,
une chasse d'eau qui fuit
pendant une journée, c'est
600 litres de perdus...

Ordures ménagères

Nous devons rappeler une
nouvelle fois que le ramassage des ordures ménagères
au porte à porte n’a lieu que
le mercredi matin (dépôt des
sacs jaunes et noirs le mardi
soir)
Le samedi matin seuls les
conteneurs sont vidés. Ils sont
à la disposition de tous les
administrés de la CAB aux
emplacements qui vous ont
été indiqués.
Pour plus de précisions vous
pouvez vous adresser à la
mairie aux heures d’ouverture ou à la CAB qui a la compétence ordures ménagères.
Pour la salubrité et la propreté du village, il faut éviter ces
sacs éventrés par les animaux
errants.
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TRAVAUX

SITE DE LA GRAVIERE:
C’était un des projets les plus importants de notre mandat, l’aménagement de l’espace associatif et sportif de la Gravière est pratiquement terminé.
Cet ensemble est un lieu de rencontre apprécié de toutes les tranches d’âge. D’abord les tout petits ont
un parc de jeux variés qui leur est entièrement réservé, ensuite pour les plus grands, c’est un multisport
avec tennis et sport collectif. Enfin les amateurs de pétanque sont sans doute les plus nombreux et les
plus assidus sur le boulodrome.
Le site avait servi d' aire de stockage des matériaux nécessaires aux travaux du bord de l'eau. Nous
avons profité de la fin du chantier pour procéder à certains aménagements. Nous avons créé plusieurs
zones délimitées par des rondins et des barrières en bois. Une première zone va permettre un accès derrière le terrain de pétanque proposant une solution de stationnement lors des concours importants mais
aussi tout prés de l'aire de jeux permettant aux parents de décharger goûters ou pique-nique au plus
prés des jeux sans que la sécurité des enfants puisse être menacée par les véhicules et permettant aux pêcheurs de se rapprocher de la Dordogne. Les deux autres zones pourront être ouvertes et accessibles lors
de manifestations importantes par exemple lors des vides-greniers , des manifestations sportives, etc .
Près de la salle des fêtes, 4 salles complètement rénovées sont mis à la disposition des associations mais
aussi de tous ceux qui souhaitent passer un bon moment de convivialité dans un cadre qu’il faut bien
qualifier d’exceptionnel.
L’occupation des salles est très bonne. Les habitants de MOULEYDIER ainsi que les associations se répartissent les lieux.
La salle Muscadelle est occupée plusieurs fois par semaine par 2 associations, TEMPS LIBRE et
SCRABBLE qui se la partagent en alternance.
La salle Sauvignon est principalement utilisée par les associations de Sophrologie et ZICOD’ARTS.
La salle Cabernet servant pour les particuliers, les réunions, et pour les associations qui souhaitent regrouper leurs adhérents.
Pour compléter cet ensemble la mise en place de la voie verte qui en longeant la Dordogne permet aux
piétons et cyclistes de s’évader là encore dans un cadre naturel très fréquenté.
Encouragés par de nombreux témoignage de satisfaction nous réfléchissons déjà à agrémenter encore
davantage ce grand terrain municipal qui est un solide élément de la qualité de vie que nous souhaitons
pour notre commune.

VOIRIE
Les services de la CAB sont intervenus sur le réseau routier de notre commune notamment route du
château d'eau, la PONTONIE, route des MERLES et route de MALADARSE. De nouvelles interventions sont prévues début 2017.
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TUILIERES
Les travaux à Tuilières ont été retardés par des contraintes techniques . Les travaux de réfection de la
conduite d'eau et l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques débuteront courant Décembre. Nous sollicitons de la part des riverains beaucoup de patience au regard de la gêne occasionnée par ces travaux cependant indispensables pour leur assurer une bonne qualité d'approvisionnement en eau , énergie et services pour les années à venir.

ECOLE
Nous avons réalisé un investissement important dans notre école. Nous avons changé l'ensemble des
radiateurs du premier étage qui étaient vieillissants et gros consommateurs d'énergie. Ils ont été remplacés par des radiateurs à basse température, alimentés par un chauffage central au gaz de ville.
Les deux chaudières de l'établissement ont été également changées. Ces travaux réalisés par l'entreprise
LAMBERT vont nous permettre de réaliser de substantielles économies tout en améliorant le confort
des enfants et du personnel enseignant et municipal.
La cantine a été équipée d'un nouveau lave-vaisselle professionnel et moderne.

ASSAINISSEMENT
Une extension de notre réseau d'assainissement vient d’être réalisée rue des PORTELIERES afin de permettre le raccordement d'une dizaine de propriétés supplémentaires.
Nous avons eu le plaisir d’être récompensés financièrement pour le très bon fonctionnement et la qualité des rejets de notre station d’épuration en 2015 par l’agence de l’eau ADOUR GARONNE qui a pour
missions de lutter contre la pollution et de protéger l’eau et les milieux aquatiques .
LOGEMENT
Suite à un départ contraint d'un locataire d'un logement communal, nous avons été obligés de prendre
une entreprise de nettoyage spécialisée, l'état du logement ne permettant pas l'intervention de nos services municipaux. L'entreprise, après avoir procédé à l'évacuation de prés de deux tonnes d'objets divers et de déchets vers la déchetterie, a dû désinfecter et nettoyer entièrement les lieux .
De gros travaux seront nécessaires avant une relocation éventuelle.
ECO
No
av
Une aire de stockage, destinée à receon
voir divers matériaux nécessaires à l'en- rétretien de la commune ainsi que les encombrants avant l'évacuation vers la
déchetterie, à été construite conjointement par l'entreprise Lhomme et nos
employés municipaux
AIRE DE STOCKAGE

LE
us PISTE D’EXPLOITATION
s Après les travaux de remplacement du
ali réseau d'assainissement , c'est la piste
d'exploitation qui longe la rivière du
port de MOULEYDIER à la station
d'épuration qui vient d’être achevée.
Les riverains et les promeneurs peuvent
à nouveau profiter de ce cheminement
élargi, paisible et bucolique .Ces travaux ont été réalises grâce à l'aide financière de la CAB.
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ECOLE
L'école de MOULEYDIER dont la Directrice est Madame
LOUBEAU Corinne accueille cette année 96 élèves répartis
en quatre classes de la maternelle au CE1
( de 3 ans à 7 ans )
En dehors du temps scolaire les enfants peuvent bénéficier
de services payants encadrés par du personnel municipal :
garderie de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30, restaurant
scolaire mais aussi activités gratuites de 15h45 à 16h30.
Fête des écoles
Le vendredi 24 juin a eu lieu à Saint Germain et Mons sur
le terrain derrière l'église la fête des écoles en présence de
nombreuses familles. Le spectacle varié ( chants et danses)
des enfants encadrés par leur enseignant respectif précédait le repas en soirée . Un orage a obligé le rapatriement
des convives dans la salle des fêtes mais les bénévoles de
l'Amicale Laïque ont su faire face avec rapidité à cet imprévu qui a compliqué l'organisation du repas.
Rentrée scolaire septembre 2017
Afin d'avoir une vision plus réaliste des enfants scolarisables sur notre commune pour la rentrée scolaire 2017 /
2018, il est demandé à tous les parents d'enfants nés en
2014 et en 2015 de se faire connaître dès maintenant auprès de la mairie soit par téléphone au 05 53 22 22 00 ou
par mail:
mairie.mouleydier@orange.fr..
De plus, si vous êtes nouveau dans le village et si vous
avez un enfant d'âge scolaire merci de contacter la Mairie.
Les inscriptions définitives devront avoir lieu avant le
15 juin 2017.
Sécurité dans l'école
Dans le contexte actuel de menace terroriste, une instrucSDIS
tion ministérielle du 29 juillet 2016 impose de porter une
attention particulière aux établissements scolaires.
Cela se traduit pour l’école de MOULEYDIER par plusieurs dispositions :
- les entrées et les sorties des parents sont contrôlées par la
Directrice ou une personne habilitée
- les entrées et sorties se font par un seul portail et dans
des plages horaires bien définies
- les parents ne peuvent plus entrer dans les classes
- les parents ne doivent pas s'attarder devant l'école au
moment de la pose et la dépose des enfants
- un exercice de sécurité a eu lieu en présence de la Gendarmerie

Environnement
A compter du 01 janvier 2017, la loi
LABBE interdit aux collectivités publiques d’utiliser des produits phytosanitaires (pesticides) pour l’entretien
des voiries et bientôt des cimetières.
Cette loi sera appliquée aux particuliers à compter du 01 janvier 2019.
Elle a pour but de réduire les risques
sur la santé (allergies,…), sur l’environnement (pollutions des eaux,…) et
sur l’alimentation.
Elle implique pour notre commune de
faire un diagnostic avec un organisme
spécialisé, de former nos agents municipaux afin de trouver des solutions
alternatives. Une période d’adaptation
va donc être nécessaire sans moyens
supplémentaires et il nous faut tous
s’habituer et se préparer à vivre ce
changement.

Sophrologie Caycédienne
MOULEYDIER ST GERMAIN
Cette association qui a vu le jour en
janvier 2016 vous propose pour la rentrée 2016 / 2017 des entraînements
à la relaxation dynamique :
-Le lundi de 15h00 à 16h00 et de
19h00 à 20h00 à la Maison des
associations à Saint Germain et
Mons
-Le mardi de 13h45 à 15 h00 et de
15h00 à 16h15 salle Sauvignon
à la Gravière à MOULEYDIER
Présidente: Anne-Marie CAPET
Animatrice: Brigitte NAGTEGAELE
Contact :06 08 72 43 79
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ESPACE ASSOCIATIONS
V.T.Rans Passion
Compétition
Cette association loi 1901 a pour
but de promouvoir le sport en
général en organisant toutes manifestations sportives ou autres
lui donnant les moyens techniques ou financiers d’atteindre
ce but.
A ce jour, l’association gère plusieurs activités sportives:
Le football vétérans
Tous les jeudis soirs, une vingtaine de membres se retrouvent
au château du ROC à CREYSSE
pour un entraînement sous forme
de petits matchs.
Le VTT
Tous les dimanches matins, des
sorties VTT sont organisées par
Christian PETIT qui fait découvrir aux autres membres les chemins de notre belle région.
Les adhérents sont aussi très présents sur toutes les randonnées
organisées par les autres clubs.
C’est aussi cette activité qui organise la MONTLEYDERIENNE
avec une réussite grandissante
tous les ans .
La pétanque:
Entraînements tous les lundis et
mercredis à Cause de CLERANS
quand le temps le permet pour la
douzaine de membres qui se déplacent aussi sur les concours de
la région.

LE BUREAU:
Président: Bernard PETIT
Vice Présidents: Robert SAMARUT et Patrick REY-LESCURE
Trésoriers: Michel CLAVEILLE et
Frédéric VIDAL
Secrétaires: David BACQUET et
Pascal BALOCHE

Temps libre Age d’or
Le club comprend 50 adhérents.
Il organise plusieurs activités:
Les mardi après-midi, concours
de belote avec une quinzaine de
participants
Les vendredi après-midi, petite
quine réunissant une trentaine
de personnes.
Tous les ans, une sortie d’une
journée et un voyage de 3 ou 4
jours sont organisés.
Un repas de fin d’année avec
animation rassemble tous les
adhérents du club.
La présidente et son bureau souhaiteraient que davantage de
MONTLEYDERIENS viennent
se joindre à eux en 2017.
C o n ta c t: Co l e t t e VID AL
0553232662
A noter que le CLUB a déménagé au cours du mois de Novembre pour rejoindre les installations neuves du stade de la
GRAVIERE
LE BUREAU:
Présidente: Colette VIDAL
Vice-Présidente: Marie-Claire
DUPLANT
Secrétaire: Viviane VALERIE
Trésorier: Pierre DUCHAMP
Commissaire aux comptes:
Christian CHADOURNE

Scrabble
Le club de scrabble a entamé
une nouvelle saison placée sous
le signe du renouveau.
Nouveaux locaux tout d’abord
puisque désormais le club se
réunit dans la salle Muscadelle
mise à disposition par la municipalité, sur le site de la GRAVIERE, à MOULEYDIER., une
salle entièrement rénovée et de
plain pied.
Nouvelles organisations régionales aussi à MOULEYDIER
avec le Mondial de Blitz (parties
rapides) le 3 décembre suivi de
la phase 3 du championnat de
France le 29 janvier prochain.
Puis le 6 mai 2017, ce sera une
nouvelle édition du tournoi de
ST GERMAIN et MONS qui a
été relancé avec succès en 2016.
Renforcement de l’effectif enfin
avec le plaisir de compter neuf
nouvelles recrues en ce début de
saison. Un amalgame réussi
avec les anciens joueurs du club
qui génère un regain de dynamisme.
Avis aux amateurs, le nombre
d’adhésions n’est pas limité !
C’est même le moment idéal
pour nous rejoindre et bénéficier
de la solidarité du groupe et de
l’émulation entre débutants.
Club de Scrabble
Lundi et mercredi à 14 h, salle
Muscadelle, site de la Gravière,
24520 MOULEYDIER
Roland BRETOU : 09 75 50 89 38

BULLETIN MUNICIPAL N° 31
DÉCEMBRE 2016

Page 12

Etat Civil

Pharmacies de garde

Naissances 2016
Nolan, Raphael PONTAT le 18/08 à BERGERAC
Eden, Daniel, Denis MERLOS LANNET le 01/09 à
BERGERAC
Antonin, Théo MINET le 24/11 à BERGERAC
Mariages:
Christian PETIT et Martine CHAVANCE le 16 juillet
François TREMOUILLE et Jennifer MIRAILLES le 10
décembre
Décès 2016:
Edmond, Guilhem Joseph DECHAMP le 19/07 à
BERGERAC
Denis, Albert FILLEUL le 16/10 à MOULEYDIER

Élections 2017

Elections présidentielles :
premier tour : dimanche 23 avril 2017
deuxième tour : dimanche 7 mai 2017
Elections législatives :
premier tour : dimanche 11 juin 2017
deuxième tour : dimanche 18 juin 2017
Inscriptions sur les listes électorales jusqu'au
samedi 31 décembre 2016 12h00 en mairie et
sur présentation de la carte nationale d'identité ou du passeport ainsi que d'un justificatif
de domicile.

Tableau des pharmacies de garde
1er semestre 2017
Du vendredi 20h00 au vendredi suivant à
14h00
Secteur MOULEYDIER,CREYSSE, BEAUMONT, COUZE et LALINDE.
J
a
n
v
i
e
r
F
é
v
r
i
e
r

Du 1 au 6
du 6 au 13
du 13 au 20
du 20 au 27
du 27 au 31

REVOL
HEYNARD
PROVOST
DAVID
LA HALLE

COUZE
LALINDE
CREYSSE
BEAUMONT
LALINDE

Du 01 au 03
du 03 au 10
du 10 au 17
du 17 au 24
du 24 au 28

LA HALLE
GRENIER
REVOL
HEYNARD
PROVOST

LALINDE
MOULEYDIER
COUZE
LALINDE
CREYSSE

m
a
r
s

du
du
du
du
du

01
03
10
17
24

au
au
au
au
au

03
10
17
24
31

PROVOST
DAVID
LA HALLE
GRENIER
REVOL

CREYSSE
BEAUMONT
LALINDE
MOULEYDIER
COUZE

A
v
r
i
l

du
du
du
du
du

01
07
14
21
28

au
au
au
au
au

07
14
21
28
30

HEYNARD
PROVOST
DAVID
LA HALLE
GRENIER

LALINDE
CREYSSE
BEAUMONT
LALINDE
MOULEYDIER

M
a
i

du
du
du
du
du

1 au 05
05 au 12
12 au 19
19 au 26
26 au 31

GRENIER
REVOL
HEYNARD
PROVOST
DAVID

MOULEYDIER
COUZE
LALINDE
CREYSSE
BEAUMONT

J
u
i
n

du 01 au 02
du 02 au 09
du 9 au 16
du 16 au 23
Du 23 au 30

DAVID
LA HALLE
GRENIER
REVOL
HEYNARD

BEAUMONT
LALINDE
MOULEYDIER
COUZE
LALINDE

