
 
MAIRIE DE MOULEYDIER 

Rue du Docteur DAUDE LAGRAVE 
24520 

————- 

Tél. 05.53.22.22.00 
Fax 05.53.22.22.05 

Email : mairie.mouleydier@orange.fr 

BULLETIN MUNICIPAL N°32 

JUIN 2017 



 

S
O
M
M
A
IR
E
-

BULLETIN MUNICIPAL  N° 32 
JUIN 2017 

Page  2 

Informations mairie 
Budget 
Travaux 
Ecole 
Informations diverses 
Animations 
Espace associations 
Etat civil Divers 

Comité de rédaction : 
Jean-Michel BOURNAZEL, 
Pascal COFFIN,  
Michel DELFIEUX, 
 Roseline HELLE, 
 Bernard PETIT,  
 Monique PEYRICAL,  
 Amélie 
SENGPHADITCHANH 
Responsable de publication: 
Jean-Michel BOURNAZEL 

L’Éditorial du Maire 
 
MONTLEYDERIENNES,  
MONTLEYDERIENS, 
Le premier semestre 2017 aura été largement occupé par les élections et la mise en place à la tête de l’état 
d’une nouvelle équipe dirigeante. 
J’espère que les choix fait par les électeurs contribueront à faire respecter chez nous, dans notre pays 
mais aussi partout dans le monde les mots égalité, fraternité, liberté. 
Aujourd’hui on ne peut plus vivre seul, la coopération, la mutualisation, les regroupements à tous les 
niveaux sont devenus une obligation et c’est à nous de faire en sorte que tout le monde puisse y trouver 
son compte. 
La commune associée ou non aura toujours sa place car elle est la base de la vie du territoire. A nous de 
la faire évoluer dans les regroupements en apportant nos idées constructives et non destructrices. Pour 
cela nous devons faire confiance aux jeunes, pour leur travail, leur curiosité et leurs études, ils parcou-
rent le monde avec facilité. 
Il faut les encourager et les aider à construire une société où les relations entre les hommes seront plus 
fraternelles, plus tolérantes mais aussi plus conviviales. 
Ce début d’été sera aussi, dans un autre registre bien différent, marqué par le passage du Tour de 
France et de sa caravane bruyante et colorée. Il ne passe pas si souvent à MOULEYDIER aussi à vous de 
profiter de cet évènement pour oublier un peu les tracasseries de la vie quotidienne. 
Avec mes collègues du conseil municipal nous sommes toujours à votre écoute et disponibles pour vous 

aider à passer un bel été. 

 

  Le Maire 

 Jean-Michel BOURNAZEL 

 
MAIRIE DE MOULEYDIER 

Rue du Docteur DAUDE LAGRAVE 
24520 

————- 
Tél. 05.53.22.22.00 
Fax 05.53.22.22.05 

Email : mairie.mouleydier@orange.fr 
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Pour la sixième année consécu-
tive, la municipalité va proposer 
aux jeunes, âgés de 16 ans au 1er 
juillet à 18 ans au 1er septembre, 
domiciliés à      MOULEYDIER et 
recensés, un contrat de travail de 
20 heures pendant les vacances 
d’été. 
Les garçons feront des travaux de 
jardinage et de peinture avec les 
employés municipaux début juil-
let. Les filles aideront à la prépa-
ration de la rentrée scolaire à 
l’école de MOULEYDIER la der-
nière semaine d’Août. 

Le Maire et son Conseil Munici-
pal remercient très sincèrement 
tous les bénévoles qui ont aidé à 
la tenue des bureaux de vote en 
mai et en juin. Grâce à leur con-
cours, les élections se sont dé-
roulées dans de très bonnes con-
ditions. 
Des remerciements également 
aux deux personnes de MOU-
LEYDIER, père et fils, qui ont 
apporté leur aide pour réguler 
la circulation lors de l’accident 
matériel au-dessus de la pisci-
culture route de LIORAC. En 
attendant l’arrivée des pom-
piers, des gendarmes et du 
Maire cette présence a été fort 
appréciée d’autant plus que 
c’était un dimanche soir. 
La sécurité est l’affaire de tous 
aussi ces gestes méritent d’être 
notés. 
Merci encore à la gendarmerie 
qui est intervenue à plusieurs 
reprises sur la commune. Plu-
sieurs enquêtes ont abouti à 
l’identification des coupables. 
Les dégâts au monument aux 
morts, des cambriolages, des 
actes de vandalismes et des sta-
tionnements interdits ont vu 
leurs auteurs retrouvés et bien 
sûr sanctionnés ou rappelés à 
l’ordre. 

BIBLIOTHEQUE 

Remerciements 

Il y a quelques semaines, une 
personne originaire de   
MOULEYDIER a rapporté à 
la mairie une somme d’ar-
gent importante trouvée 
dans un porte-monnaie égaré 
sur le trottoir devant la 
poste. 
Ce père de famille avec peu 
de moyens mais à l’image de 
ses parents bien connus dans 
notre village où ils demeu-
rent depuis des années est 
d’une honnêteté sans faille. 
Grâce à un numéro de télé-
phone, la retraitée proprié-
taire de cet argent a été re-
trouvée et inutile de vous 
dire que sa satisfaction fut 
grande et que c’est un mo-
ment qu’elle ne va pas ou-
blier. 
Il existe encore des gens hon-

nêtes... 

Si vous êtes observateurs, vous 
avez certainement remarqué  ces 
nouveaux panneaux Cercle 

Bleu aux   entrées principales  de 
MOULEYDIER.. 
Bien qu'à partir du 1er janvier 

2017 nous soyons tous présumés 

donneurs d'organes, le  corps 

médical faute de consignes 

écrites continuera à consulter les 

familles pour savoir si  la per-

sonne était ou non favorable au 

prélèvement d'organes . Pour 

éviter ces situations  pénibles 

pour les familles et le corps mé-

dical, ces panneaux invitent tout 

citoyen à se  positionner pour ou 

contre le prélèvement d'organes 

et à faire enregistrer son choix . 

L'enregistrement permet d'obte-

nir un autocollant  Cercle Bleu  

placé sur son véhicule pour que 

soit respecté le choix de cha-

cun.            

www.cerclebleu.org 

Nouveaux horaires: 
Mardi de 9 à 12H 
Mercredi de 14 à 16H 
Vendredi de 9 à 12H 

Emploi des jeunes 

Communication 

En complément du site  IN-
T E R N E T  h t t p : / /
m o u l e y d i e r . s i t e w . f r /
rejoignez-nous sur FACE-
BOOK sur la page  
Mairie de MOULEYDIER  

Cercle Bleu 

http://www.cerclebleu.org/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.anpeip.org%2Fimages%2Fstories%2FFEDE%2FElementsGraphiques%2Flivres.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.anpeip.org%2Flectures-baba-hp%2Flivres-trucs-de-parents&docid=9Qu3mEdLoNKkCM&tbnid=8d0YBA3br-pK6M%3A&ve
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2kZnc_4XUAhVGbxQKHZZ5AsMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flebourricot.wordpress.com%2F2014%2F01%2F03%2Fle-choix-des-municipales-approche%2F&psig=AFQjCNFjwoIPmZN0q4-D6cGFr
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Fromager TUILIERES 

 L’espace associatif et sportif de 
la Gravière est devenu un lieu 
de rencontre et d’animation. 
L’espace pour les enfants con-
nait toujours une grande af-
fluence et les parents peuvent 
bénéficier d’un cadre calme et 
sécurisé. 
Vous pouvez également profiter 
 d’un club de pétanque et d’un 
club de football. Depuis le re-
tour des beaux jours, le terrain 
de tennis est de plus en plus 
occupé. 
La nouvelle zone de stationne-
ment derrière le terrain de pé-
tanque permet d’accéder facile-
ment à la voie verte qui est très 
fréquentée. 
Nos associations partagent dé-
sormais les salles aménagées à 
leur intention, elles bénéficient 
de salles aux normes de sécuri-
tés avec le confort de la climati-
sation et d’un cadre paisible. 
Ces salles servent également 
aux assemblées générales. 
La salle des fêtes accueille des 
cours de Postural Ball et au 
mois de septembre, vous aurez 
également la possibilité d’y 
suivre des cours de Yoga. 
Actuellement, vous pouvez y 
trouver le club de danse et de 
gymnastique de Saint Sauveur 
qui sont venus le temps de la 
réfection de leur salle des fêtes. 
La salle Cabernet et la salle des 
fêtes dont très demandées. Si 
vous souhaitez louer ces salles, 
pensez à vous y prendre assez 
tôt afin de pouvoir bénéficier de 
la date qui vous conviendra. 

Les haies et buissons des pro-
priétés privées qui bordent les 
routes peuvent se révéler dange-
reux pour la sécurité en dimi-
nuant la visibilité pour les usa-
gers des routes, piétons et auto-
mobilistes.  
Afin d’éviter des accidents, nous 
rappelons aux propriétaires qu’il 
est obligatoire de procéder à la 
taille et à l’entretien des haies 
qui débordent sur les voies com-
munales, les chemins ruraux, 
trottoirs etc… 
La sécurité, la sûreté, ainsi que la 
commodité du passage dans ces 
lieux, impliquent de couper les 
branches et les racines des arbres 
longeant ces voies (Code général 
des collectivités territoriales  Art L. 

Site de  la GRAVIERE 

La partie du budget de la com-
mune consacrée à l’éclairage pu-
blic est importante aussi nous 
sommes très vigilants au fonc-
tionnement de notre réseau. 
Si un lampadaire n’éclaire pas, 
un numéro à la base du poteau 
doit être relevé et signalé à la 
mairie qui fera intervenir le 
SDE24. 
Toutefois, vous devez savoir que 

pendant la nuit, des lampes 

s’éteignent, une sur deux ou trois 

suivant les endroits. Il est aussi 

tenu compte de la configuration 

des lieux mais toute la commune 

ne peut évidemment pas bénéfi-

cier de ce service qui coûte déjà 

cher aux contribuables. 

Eclairage Public 

Elagage des Plantations Nouveaux arrivants 

Bienvenue à Dounyo MONBA-
ZET qui a créé en début d'année 
u n e  v e r r e r i e  d ' a r t  
1 rue du Docteur Daude Lagrave 
où elle vend ses créations : objets 
décoratifs ( vases, statuettes ), 
bijoux, arts de la table et lumi-
naires. 
Elle propose aussi des stages : 
-de verre filé au chalumeau pour 
adultes et enfants 
-des stages de peinture et gravure 
sur verre pour enfants dès 7 ans 
pendant les vacances. 
Horaires d'ouverture : 
lundi de 14h00 à 18h00 
du mardi au samedi de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h30 
dimanche de 10h00 à 12h30 et de 
15h00 à 18h30 
Renseignements au 06 67 91 40 39  
ou sur    http://
www.verreriededounyo.com/ 

http://www.verreriededounyo.com/
http://www.verreriededounyo.com/
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Publicité 

 

La multiplication des panneaux 

publicitaires le long des grands 

axes de circulation et aux abords 

des villes entraîne une pollution 

visuelle importante et une dété-

rioration des paysages. La loi du 

12 Juillet 2010 a instauré de nou-

velles règles qui rentrent pro-

gressivement en vigueur sous la 

responsabilité de madame la 

Préfète. Les panneaux publici-

taires situés sur l'enceinte du 

terrain de football ne correspon-

dent pas à cette nouvelle régle-

mentation et doivent être retirés. 

Nous comprenons le désarroi 

du trésorier du club de football 

devant cette perte de revenus 

mais la loi doit être appliquée. 

Vélo route 

La loi n°2014-110 du 6 février 
visant à mieux encadrer l'utili-
sation des produits phytosani-
taires au niveau national, dite « 
loi LABBE» et la loi n°2015-992 
du 17 août relative à la transi-
tion énergétique pour la crois-
sance verte, prévoient que les 
produits phytosanitaires (sauf 
les produits de bio-contrôle ins-
crits sur une liste) sont inter-
dits : 

- dans les espaces publics à 
compter du 1er janvier 2017: 
in t erd ict ion d e  l 'usag e 
des produits phytosanitaires par 
l'Etat, les collectivités locales et 
établissements publics pour 
l'entretien des espaces verts, 
promenades, forêts, voiries. 

- De vente, détention et utilisa-
tion pour les particuliers non 
professionnels (jardiniers ama-
teurs) à compter du 1er janvier 
2019. Les produits phytosani-
taires ne seront plus en vente 
libre en magasin à compter du 
1er janvier 2017. 

Pour respecter la loi, votre com-
mune n’utilise plus de produits 
phytosanitaires essentiellement 
des produits désherbants dans 
les lieux concernés par cette loi. 
Le désherbage de la voirie et 
des trottoirs sera réalisé unique-
ment par des moyens manuels 
ou mécaniques ( débroussail-
leuse ) ou parfois par l'utilisa-
tion de produits de bio- contrôle 
autorisés. Ces méthodes seront 
loin d'avoir un effet aus-
si « radical » que le désherbant.  

Avec le déplacement de l’of-
fice de tourisme à la maison 
des vins près du port de Ber-
gerac, le vélo route voie verte 
sera la grande priorité du 
président de la CAB pour les 
3 années à venir. 
Dès cette année, la mise en 
place du tronçon manquant 
entre CREYSSE et MOULEY-
DIER va être progressive-
ment avancée. Le passage 
prévu longe la Dordogne en 
passant par la rivière et le 
lotissement de la Rebière. Les 
riverains seront informés en 
temps utile des travaux envi-
sagés. 
Ce projet phare de la CAB 
qui reliera MOULEYDIER à 
GARDONNE coûtera envi-
ron 9 millions d’Euros. Le 
département apportera  
2 015 000 €, l’état 675 000 €, 
l’Europe 2 500 000 €, la région 
2 010 000 € et de l’autofinan-
cement de 1 800 000 €. 
La fin des travaux est prévue 
en 2020. 
Aujourd’hui, la partie MOU-
LEYDIER ST CAPRAISE 
pourtant pas encore terminée 
reçoit beaucoup de visiteurs 
pour une promenade très 
agréable qui peut se pour-
suivre jusqu’à MAUZAC 
Les élus de la communauté 

de communes voisine travail-

lent aussi sur ce linéaire qui 

sera un maillon supplémen-

taire sur le prolongement 

vers SARLAT et même plus 

loin sur la haute Dordogne. 

Produits                     
phytosanitaires 

Il va nous falloir faire évoluer la 
notion de « mauvaise herbe » et 
avoir une meilleure acceptation de 
la flore spontanée dans notre vil-
lage . Les enjeux écologiques sont 
importants car la dangerosité de 
ces produits est immense. Nous 
encourageons tous les habitants de 
notre commune, sensibilisés à la 
protection de notre environne-
ment, à s'impliquer dans l'évolu-
tion de ces nouvelles pratiques 
écologiques . Nous encourageons 
également la population à nous 
aider, par exemple en entretenant 
leur devant de porte, afin que 
notre cadre de vie soit préservé. La 
mobilisation de tous est néces-
saire . 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140208&numTexte=1&pageDebut=02313&pageFin=02313
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140208&numTexte=1&pageDebut=02313&pageFin=02313
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140208&numTexte=1&pageDebut=02313&pageFin=02313
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140208&numTexte=1&pageDebut=02313&pageFin=02313
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140208&numTexte=1&pageDebut=02313&pageFin=02313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385


Remerciements 

 
 

BULLETIN MUNICIPAL N° 32 
JUIN 2017 

Page  6 

 
 

Budget principal : 

Les résultats de clôture du budget 2016 de votre commune s'établissent comme suit ; 

Section de fonctionnement: 

 

 

 

 

Section d’investissement 

 
 

 

 

L’'ex-

cédent cumulé constaté au compte administratif 2016 est de + 276 019,72 . 

La commune n'a pas eu recours à l'emprunt pour la réalisation de ce budget et vos élus ont décidé de ne 

pas augmenter les taux des impôts communaux pour l'année à venir. 

Pour l'année 2017, le budget de la section de fonctionnement s'équilibre à 971 283€ et la section d'inves-

tissement s'équilibre à 247 654€ 

Budget assainissement : 

Sec- tion 

d'ex-

ploitation ; 

 

 

 

 

Section d'investissement : 

 

 

Recettes Dépenses Résultat 

873492.75 765733.14 +107759.61 

Recettes Dépenses Résultat 

150644.30 361118.81 -210474.51 

Recettes Dépenses 

227376.97 137353.57 

Recettes Dépenses 

1429311.16 1822519.84 

Le site de la Gravière est de plus en plus fréquenté et nous avons pensé enrichir ce lieu d'une nouvelle 
activité. Très bientôt, six appareils de fitness extérieur de type rameur, ski de fond , vélo ou autres 
barres de musculation vont être installés le long de la clôture des jeux pour enfants en direction de la 
Dordogne. Ainsi, les parents et grands- parents pourront se distraire et effectuer quelques exercices 
sportifs pendant que les enfants joueront , les marcheurs du bord de la Dordogne n'auront que 
quelques mètres à faire pour trouver de nouvelles activités physiques ou des bancs pour souffler un 
peu et tous les adeptes du fitness pourront s'adonner à leur plaisir dans un cadre extérieur sympa-
thique  

BUDGET COMMUNAL 

Investissement LA GRAVIERE 
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Nous venons de terminer le renouvellement de nos véhicules municipaux avec le remplacement d'une 

troisième voiture. Un Renault Kangoo récent est venu remplacer l'Express âgé de vingt cinq ans termi-

nant ainsi la renouvellement de nos véhicules 

 

VEHICULE 

TRAVAUX TUILIERES 

L'enfouissement des réseaux dans la traversée de TUILIERES devrait s'achever très prochainement. Les 

réseaux électrique et téléphone ont été enterrés, la conduite d'eau changée et de nouveaux lampadaires 

ont été installés. Ces travaux étaient de la compétence de votre commune. Les travaux concernant la 

chaussée dépendent du Département et ceux concernant les trottoirs dépendent de la CAB. Nous 

sommes en contact régulier avec ces deux organismes afin que l'ensemble des travaux soit rapidement 

réalisé. 

Afin de sécuriser l'ensemble du site de la Gravière et d’être en conformité avec les dernières normes, un 

poste téléphonique d'appel d'urgence a été installé devant la salle Cabernet, le long de la voie d’accès 

au stade et à la salle des fêtes. Seul le 112, n° d'appel d'urgence peut être composé. 

Les services municipaux ont réalisé différents travaux de peinture : entrée, portes et volets de la mairie . 

Ils ont rénové un logement municipal avec la pose de carrelage, d' une cuisine aménagée et de travaux 

de peinture. 

La CAB , outre les travaux habituels de fauchage, a réalisé les travaux de réfection de la voirie route des 

Peyrières. Nous profitons de ce bulletin pour remercier les services techniques de le CAB pour leur in-

tervention rapide et efficace lors des derniers coups de vent et orages qui ont tendance à se multiplier 

ces derniers temps avec leur cortège d'arbres  arrachés, couchés au travers de la chaussée et fossés bou-

chés. 

Qui d’entre nous n’a pas eu des difficultés pour se garer certains jours dans notre village… 
 L’existant en stationnement dans le centre du bourg est malheureusement souvent pris par des véhi-
cules qui se garent le matin pour ne repartir que le soir (covoiturage, employés des commerces, …), 
par des groupes d’activités sportives stationnant des 1/2 journées entières sans compter ceux qui res-
tent plusieurs jours garés au même endroit (même sur des arrêts minute…). 
Nous avons créé sur le site de LA GRAVIERE une zone de covoiturage,  très proche des commerces 
existent un parking enherbée sur le tunnel SNCF, des places disponibles dans la rue CHARPENET et 
rue de la rocade et nous réfléchissons comment récupérer quelques places qui permettraient aux 
clients des commerces que nous avons la chance d’avoir nombreux et variés de  faire leurs courses 
dans le village assurant ainsi leur pérennité.  

STATIONNEMENT 
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CAMPING CAR 

 
 

ECOLE 

Le 11 mai dernier, le Président du département  G. PEIRO a inauguré la nouvelle aire de camping-car 
de nos voisins de SAINT-GERMAIN ET MONS. Située à quelques centaines de mètres du pont cela se-
ra un sérieux atout pour nos commerces et la vie de MOULEYDIER d’autant plus qu’un cheminement 
vélo piéton sécurisé va être rapidement mis en place afin de faciliter l’accès à notre commune. 
Une amélioration du passage du pont a été évoquée par les deux maires avec le Président du Conseil 
départemental mais là, c’est une autre histoire ! 
Très moderne, très fonctionnelle et accueillante cette aire compte déjà de nombreux camping-caristes 
tous très contents de l’accueil que le territoire leur réserve. 
C’est une réalisation et aussi une image de la bonne entente qui règne entre communes voisines. 

 
 L'année scolaire 2016/2017 se termine avec un effectif stable de 96 élèves répartis en quatre classes de 
la maternelle au CE1 ( de 3 ans à 7 ans ). Mme LOUBEAU Corinne est la directrice de l' école de MOU-
LEYDIER en regroupement pédagogique avec celle de ST GERMAIN et MONS pour les élèves du CE1 
au CM2 ( de 7ans à 11ans), répartition modulable selon les effectifs.  
Un service de cars gratuit assure la liaison entre les deux écoles.  
En dehors du temps scolaire les enfants ont bénéficié de services payants encadrés par du personnel 
municipal : garderie de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30, restaurant scolaire mais aussi activités gra-
tuites de 15h45 à 16h30. 
 
Nouvelle sectorisation des collèges de l'Agglomération de Bergerac 
 
Les enfants résidant à MOULEYDIER ont changé de collège de secteur. 
A partir de septembre 2017, ils seront rattachés au collège Henri IV 
au lieu du collège Jacques Prévert.  
 
Amicale des écoles 
 
L'équipe en place a organisé diverses manifestations ( bourse aux jouets, vente de chocolats, goûter de 
Noël, carnaval, vente de plants ) dont l'objectif est à la fois le plaisir des enfants mais aussi de partici-
per au financement des projets des enseignants comme la classe de mer des CM2 du 29 mai au 2 juin. 
 
Fête des écoles 
 
La prochaine fête des écoles aura lieu le vendredi 30 juin 



  

ECOLE 
Nous avons réalisé un investissement important dans notre école. Nous avons chan-
gé l'ensemble des radiateurs du premier étage qui étaient vieillissants et gros con-
sommateurs d'énergie. Ils ont été remplacé 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 réa-
lisés par l'entreprise Lambert vont nous permettre de réaliser de substantielles éco-
nomies tout en améliorant le confort des enfants et du personnel enseignant et muni-
cipal. 
La cantine a été équipée d'un nouveau lave-vaisselle professionnel et moderne. 
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PRÉSIDENT : Frédéric DELMARES 
1er Vice-président ECONOMIE : Daniel GARRIGUE 
Vice-président FINANCES : Jean-Jacques CHAPELLET 
Vice-président PERSONNEL et MUTUALISATION : Jean-Paul 
ROCHOIR 

Vice-président SANTE :  Adib BENFEDDOUL 
Vice-président TRAVAUX : Christophe GAUTHIER 
Vice-présidente CULTURE et COMMUNICATION : Laurence 
ROUAN 

Vice-président TOURISME: Jean-Michel BOURNAZEL 
Vice-président GRANDS PROJETS et POLITIQUE CON-
TRACTUELLE: Daniel RABAT 
Vice-président URBANISME: Christian BORDENAVE 
Vice-président DEPLACEMENTS MOBILITE : Claude CARPE 
Vice-président POLITIQUE VILLE HABITAT: Fabien RUET 
Vice-présidente ENFANCE :Jacqueline VANDENABEELE 
Vice-président HAUT DEBIT/SIG : Alain CASTANG 
Vice-président DEVELOPPEMENT DURABLE : Roland FRAY 
Vice-président ECONOMIE : Sébastien BOURDIN 

En ce début d’année, d’importants changements permettant un 

nouveau départ ont eu lieu dans le conseil communautaire de 

l’agglomération Bergeracoise: 

 Elargissement du territoire avec la venue des Coteaux de 

SIGOULES 

 Un nouveau Président F.DELMARES et de nouveaux vice-

président (seul JM BOURNAZEL est réélu au tourisme) 

 Une nouvelle collaboration avec la ville de BERGERAC et 

la nomination de plusieurs délégués 

 Un nouveau directeur général des services Philippe         

LAPORTE (neveu de M.ME LAPORTE de MOULEYDIER) 

va arriver au mois de juillet. 

Pour plus de renseignements sur ces changements et sur la nou-

velle organisation: 

contact@-cb-fr 

www.la-cab.fr 

FACEBOOK: www.facebook-com/la.cab.24 

 

SMAS 

Depuis le 1 janvier 2017, les CIAS 
de BERGERAC 2, SIGOULES et 
LA FORCE ont fusionné. Lors de 
la réunion du 19 janvier le nou-
veau syndicat a pris le nom de « 
Syndicat Mixte d’Action Sociale 
(SMAS) Au cœur des trois cantons 
». 
Il est constitué de 35 communes et 
des 3 cantons. Cela représente en-
viron 700 bénéficiaires, 93 salariés 
( administratifs, aides à domicile, 
livreurs, auxiliaires de vie, 
hommes toute main) œuvrant 
pour 86 000 heures par an. Ce sont 
également 27 000 repas fournis 
par MEDIREST et livrés par le 
SMAS. 
Les compétences du SMAS re-
prennent les compétences cumu-
lées des trois syndicats à savoir : 
Service d’aide sociale légale , Ser-
vice d’aide sociale facultative 
(Aide ponctuelle ou secours) , Ser-
vice d’aide et d’accompagnement 
à domicile,  Service d’aide à la 
personne, un service prestations 
petits travaux de bricolage et le 
service prestations petits travaux 
de jardinage, Service portage re-
pas à domicile. 
Une antenne du SMAS est mainte-
nue à CREYSSE avec Mme Céline  
D E Y G N A U D - G I R A U D 
Tél :05.53.22.80.80  
Le siège social se situe  2 rue Jean 
Miquel à La Force (24130) - Tel. : 
05 53 24 09 49  
Mail: cias.laforce@cegetel.net  

La nouvelle CAB 



SDIS 
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ECOLE  
Avec notre fête locale le second week
-end de juillet, le passage du tour de 
France sera un des grands moments 
de l’année 2017. 
Vous allez avoir dans vos boîtes aux 
lettres toutes les informations néces-
saires et recommandations relatives à 
cette journée qui va bouleverser nos 
habitudes surtout dans le domaine 
des déplacements. 
Avec la gendarmerie, les associations, 
les employés municipaux et de nom-
breux bénévoles, nous avons mis en 
place tous les ingrédients pour la ré-
ussite de cet évènement. 
 

Nous remercions les communes voi-

sines LAMONZIE MONTASTRUC, 

LIORAC,  ST GERMAIN ET MONS, 

FAUX et ST SAUVEUR qui nous prê-

tent des barrières ainsi que tous les 

bénévoles ey associations qui ont fa-

briqué les fleurs pour décorer notre 

village. 

Un repas le 11 juillet à midi avant le 

passage de la caravane et des cou-

reurs sera organisé par le club de Pé-

tanque et VT Rans PC. Renseigne-

ments A.BOS 0631447098 et B.PETIT 

0617257692 

MARCHES NOCTURNES 

Les marchés nocturnes auront lieu sur la place de la 

halle les :  

Lundi 24 juillet 2017 

Lundi 7 août 2017 

Lundi 21 août.2017 

Ces marchés sont réservés aux produits du terroir et seront 

accompagnés par une animation musicale. 

FETE LOCALE 

Dimanche  9 juillet : 

Comme les années précédentes un repas est organisé sur la 

place de la halle. 

Votre soirée sera animée par Zicod’arts (Association de 

MOULEYDIER) 

L’apéritif est offert par la municipalité. 

Menu 13€ 

Taboulé maison et rosette   
Cuisse de veau cuite au feu de bois  
Accompagné de pommes de terre sarladaises maison et d’haricots 
verts à la tomate et de sa sauce au poivre au Monbazillac 
Le vin et les gâteaux seront vendus sur place par les asso-
ciations de MOULEYDIER. 
Réservation obligatoire au 06.10.45.02.09 
Cette soirée se terminera à 23h00 par un spectacle pyrotech-
nique sur les terrasses. 

Venez nombreux 

CONCOURS DE PÊCHE 

Dimanche 09 juillet à 9h15 

Un apéritif offert par la mairie clôturera cette manifestation 

 

RANDONNEES 

Troisième édition de la randonnée VTT et pédestre LA 
MONTLEYDERIENNE le   09 juillet 2017.Départ et arrivée 
au stade de LA GRAVIERE.  
Circuits MARCHE: 8 et 12 kms 
Circuits VTT:18, 35 et 45 kms 
Une restauration rapide complètera cette animation spor-
tive.  
Contact et inscriptions:0617257692 
lamontleyderienne@gmail.com 
 

 

ANIMATIONS 

Tour de France 
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In Vino Veritas 

Cette association a été créée en 1998 mais n'est présente à   MOULEYIER que depuis quelques an-
nées. Le but de l'association est l'initiation à la dégustation et un apprentissage aux  mécanisme de la 
dégustation des vins : déguster = percevoir + définir + décrire les sensations. 

Un œnologue nous apprend l'acquisition de ces techniques surtout pour les vins mais aussi pour 
d'autres produits tels que café , chocolat, thé, fromages, ou fruits. 

Nous faisons également deux sorties par an chez des viticulteurs locaux ou des régions voisines. Plu-
sieurs repas sont organisés sur des thèmes particuliers, d'association mets- vins. Le cadre de l'asso-
ciation se veut très convivial.  

L'association compte vingt cinq membres 

Bureau 

Présidente : Françoise DELFIEUX 

Trésorier : Michel JIMENEZ 

Secrétaire: Jean-Louis LEONARD 

 

Zycod’arts 

Aînés et Temps libre 

 
Quines 

10/09,15/10,05/11, 
17/12 

 
06/12: 

 fête de la dinde à 
MONTGAILLARD 

20/12:  

repas de fin d’année 
 

Pétanque  
 

16/09:  
méchoui journée 

CLUB 
08/12:  

Assemblée générale 

09/12:  
repas fin d’année 

ESPACE ASSOCIATIONS 

Créée le 13 juin 2016, l’association Zicod’arts vient de souffler sa pre-
mière bougie. Composée d’un collectif d’artistes pratiquant les arts de 
la scène les plus variés, elle s’est fixée pour objectif de monter des 
spectacles de type music-hall, tout en favorisant un partage d’expé-
rience entre ses membres. Lors de l’assemblée générale constitutive, 
les adhérents ont choisi de confier la gestion de l’association à Jean-
Luc CHANTEAU, président ; Roland de MUL secrétaire et Dominique 
CANTARELLI  trésorier. 
L’association ZICOD’ARTS   présentera sa première création à l’occa-
sion de la fête locale, dimanche 9 juillet. Intitulé « Embarquement im-
médiat », ce spectacle proposera au public de suivre la vie agitée d’un 
hall d’aérogare. Un lieu de passage où se croiseront chanteurs, dan-
seurs, comédiens et caricaturiste. 
Pour tous renseignements sur les activités de ZYCOD’ARTS, on peut 

contacter Jean-Luc CHANTEAU tél. 06 10 47 77 09 ; e-mail : ja-

nim24@orange.fr. 

2ème            
semestre 2017 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.cours-oenologie-lille.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2Fdegustation_vin_fromage-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.cours-oenologie-lille.com%2Fanimation-oenologique-lille%2Fatelier-vin-fromage-l
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmarionnettes-pas-sage.com%2Ffile%2F2015%2F09%2FFotolia_45997923_Subscription_Monthly_XXL1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmarionnettes-pas-sage.com%2F&docid=upAD4jfszVBCzM&tbnid=aCMgiNxrxepQKM%3A&vet=10ahUKEwin
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Tableau des pharmacies de garde 
1er semestre 2017 

Du vendredi 20h00 au vendredi suivant à 
14h00 
Secteur MOULEYDIER,CREYSSE, 
BEAUMONT, COUZE et LALINDE. 

 
 
 

 

 

 

Etat Civil Pharmacies de garde 

Naissances 2017 
23 mars:  
Mayron REBEYROTTE 
 
09 avril:  
Célia, Alice, Julie MARTINET 
 
Mariages: 
 
27 mai: 
Mr MORELLE Cyril et Mme LECOESTER Harmonie, 
Nathalie, Jacqueline 
 
Décès 2017: 
07 janvier à BERGERAC 
Mme JUGE épouse CORRIGER Marie Suzanne 
04 février à MOULEYDIER 
M MOSCA Edouard Victor 
19 mars à LOLME 
Mme ANSEIGNAT épouse COMBEFREYROUX   
Jacqueline, Louise 
26 mars à MOULEYDIER 
Mme ANDRES épouse  BOULANGER Mercédès, 
Andres 
14 avril à MOULEYDIER 
Mme GUICHARD épouse GARRIGUE Mauricette, 
Jacqueline 
17 avril à BERGERAC 
Mme DELBREIL épouse TEILLIER Solange, Gene-
viève 
 

J
u

i
l
l
e

t 

Du 30/6 au 7 
du 7 au 13 
du 13 au 21 
du 21 au 28 
du 28 au 31 

PROVOST 
DAVID 
LA HALLE 
GRENIER 
REVOL 

CREYSSE 
BEAUMONT 
LALINDE 
MOULEYDIER 
COUZE 

A
o

û
t 

Du 01 au 04 
du 04 au 11 
du 11 au 18 
du 18 au 25 
du 25 au 01/09 

REVOL 
HEYNARD 
PROVOST 
DAVID 
HEYNARD 

COUZE 
LALINDE 
CREYSSE 
BEAUMONT 
LALINDE 

S
e

p
t
e
m

b
r
e 

du 01 au 08 
du 08 au 15 
du 15 au 22 
du 22 au 29 
du 29 au 30 

GRENIER 
REVOL 
HEYNARD 
PROVOST 
DAVID 

MOULEYDIER 
COUZE 
LALINDE 
CREYSSE 
BEAUMONT 

O
c

t
o
b
r

e 

du 01 au 06 
du 06 au 13 
du 13 au 20 
du 20 au 27 
du 27 au 31 

DAVID 
HEYNARD 
GRENIER 
REVOL 
LA HALLE 

BEAUMONT 
LALINDE 
MOULEYDIER 
COUZE 
LALINDE 

N
o

v
e
m
b

r
e 

du 1 au 03 
du 03 au 10 
du 10 au 17 
du 17 au 24 
du 24 au 30 

LA HALLE 
PROVOST 
DAVID 
HEYNARD 
GRENIER 

LALINDE 
CREYSSE 
BEAUMONT 
LALINDE 
MOULEYDIER 

D
é

c
e
m
b

r
e 

du 01 au 01 
du 01 au 08 
du 8 au 15 
du 15 au 22 
du 22 au 29 

du 29 au 02/01 

 

GRENIER 
REVOL 
LA HALLE 
PROVOST 
DAVID 

HEYNARD 
 

MOULEYDIER 
COUZE 
LALINDE 
CREYSSE 
BEAUMONT 

LALINDE 
 

Croix rouge 

 


