
 
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°33 
DECEMBRE 2017 



 

S
O
M
M
A
IR
E
-

BULLETIN MUNICIPAL  N° 33 
DÉCEMBRE 2017 

Page  2 

Informations mairie 
Animations 
Ecole 
Informations diverses 
Travaux 
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’Editorial du Maire, 
 
MONTLEYDERIENNES,  
MONTLEYDERIENS, 
La mer, la montagne pas très loin, l’autoroute, l’aéroport, la rivière, la forêt, le vignoble à notre 

porte sont des atouts géographiques avantageux pour MOULEYDIER. 

Notre école qui domine la vallée, notre espace de vie associative et sportive de la Gravière, l’es-

calier d’écluses de Tuilières et bientôt la voie verte sont un patrimoine complémentaire qui 

contribue  à un bien-être que ne manquent pas de nous faire remarquer nos visiteurs. 

Notre village de 1200 habitants propose aussi une particularité pratiquement unique : alors 

que d’autres se battent pour garder un multiple rural, nous avons chez nous une diversité, 

une complémentarité de commerces, d’artisans et de services que l’on trouve rarement à la 

campagne. 

L’accueil, la disponibilité, la proximité sont une richesse, nous devons non seulement en pro-

fiter mais surtout tout faire pour préserver cette chance de vivre dans un tel environnement. 

Nous sommes au centre d’un bassin de vie qui accueille aussi nos communes voisines qui 

avec nous apprécient et confortent ces possibilités d’éviter des déplacements coûteux et pas 

toujours adaptés à la protection de la planète. 

Donnons la priorité à notre village car c’est une qualité de vie que le monde rural aura de plus 

en plus de mal à préserver. 

En cette période de vœux je vous souhaite donc à vous, à vos familles, vos proches une très 

bonne année 2018 dans cet environnement que nous souhaitons tous. 

 Le Maire 

 Jean-Michel BOURNAZEL 
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Vos élus de la commune auront 
le plaisir de venir remettre aux 
personnes seules de plus de 73 
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 . 

Vœux 

Paniers de Noël 

Deux drames sur notre petite 

commune en cette année 
2017 

D’abord, le 09 septembre à 3 
heures le maire était réveillé 

par la gendarmerie, une mai-
son était en feu route de la 

gare. 
Les services de secours, la 

CAB, adjoints et élus étaient 

mobilisés pour sécuriser au 
maximum tout ce qui pouvait 

l’être. Après plusieurs heures 
d’angoisse, un corps était re-

trouvé malheureusement 
sans vie. Les enfants et leur 

mère qui avaient échappé au 
sinistre étaient en lieu sûr et 

déjà il fallait penser aux 

jours d’après. 
Monsieur le Maire et son 

conseil municipal remercient 
très chaleureusement les 

montleydériens et les habi-
tants des communes voisines 

qui ont répondu à l’appel aux 

dons afin d’apporter leur aide 
à la famille sinistrée. 

Nous adressons également 

nos sincères remerciements 

à l’Atelier des Amis, La Mai-

son d’Enfants de la Vallée et 

son directeur Monsieur Do-

minique Rousseau, le Centre 

Leclerc de la Cavaille, l’Inter-

marché de Lalinde, Bureau 

Vallée, le Secours Populaire, 

les commerçants, les écoles, 

le personnel de la CAB ainsi 

que notre personnel munici-

pal. Grâce à cet énorme élan 

de solidarité, cette famille a 

pu redémarrer dignement. 

Quelques semaines plus 

tard, en se rendant à la mai-

rie, le maire était surpris de 

voir sur le bas-côté un  

C’est le 8 octobre dernier 

que le Colonel Jacques 
BOUILLOT nous a quit-

tés. 

Après le service religieux, 

un vibrant hommage lui 

a été rendu, sur le parvis 

de l’église, par le Général 

d’armée Bruno CUCHE 

président des anciens 

combattants de la 2eme 

DB. C’est une délégation 

de militaires émus qui l’a 

conduit à sa dernière de-

meure couverte de fleurs. 

Le maire et son conseil munici-
pal vous présenteront leurs 
vœux le samedi 20 janvier à 19 h 
salle des fêtes de la Gravière. 
A cette occasion, ils seront heu-
reux 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. 

Décès colonel 
BOUILLOT 

Nouveaux arrivants 

Nous souhaiterions que 

tous les nouveaux arri-
vants sur la commune se 

présentent en Mairie de 
façon à faciliter toutes 

démarches administra-
tives et à les intégrer à la 

vie du village. 
De même, nous souhai-

terions être informés du 

départ de ceux qui chan-
gent de résidence. 

Nous remercions tous 

ceux qui l’ont déjà fait. 

ouvrier prisonnier sous un 

gros engin de travaux pu-
blic. 

La pauvre victime ne de-

vait pas survivre long-

temps et tous les efforts 

des ouvriers présents puis 

des secours devaient res-

ter vains. Le malheureux 

était employé par une en-

treprise de Boulazac. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.gamalive.com%2Fimages%2Ffiches%2F16483-cadeaux-noel.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.gamalive.com%2Factus%2F30119-dossier-noel-meilleurs-cadeaux-jouets-selection-achats.htm&docid=NIyMh1Bve02SKM&tbnid=LI6
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Marchés campagnards 

Tour de France Fête du 9 juillet 

Cette année, 3 marchés noc-

turnes ont été réalisés sous la 
halle aux mois de juillet et 

août. 
Merci aux habitants de   

MOULEYDIER qui ont gran-
dement participé à la réussite 

de ces soirées. 
Celles-ci ont été l’occasion 

pour de nombreux vacanciers 

de venir découvrir ce lieu très 
agréable pour passer un mo-

ment  entre musique et repas. 

Votre municipalité espère 

pouvoir renouveler cette expé-

rience en 2018 

 

 
 

 
 

 

Randonnées VTT et     
pédestre 

ANIMATIONS 

Comme tous les ans depuis 

plusieurs années, le second 
week-end de juillet  la muni-

cipalité de MOULEYDIER or-
ganise une soirée. 

Cette année, plus de 250 per-
sonnes se sont retrouvées sur 

la place du village pour parti-
ciper à ce repas dansant. Une 

cuisse de veau cuite au feu de 

bois a été servie aux convives. 
Les desserts et les boissons 

ont été proposés par des as-
sociations du village. 

Cette soirée s’est terminée 
par un spectacle pyrotech-

nique. 

Pensez déjà à réserver votre 

soirée du 8 juillet 2018, 

nous espérons vous y re-

trouver nombreux 

Occupation salles 

Le 11 juillet, notre village a 

été traversé par une étape du 

tour de France. Un grand 

merci à certaines associations 

les aînés et la sophrologie qui 

se sont mobilisées pour la dé-

coration et l’animation de 

notre village: des centaines de 

fleurs ont été fabriquées et 

installées sur le bord de la 

route donnant un air de fête 

et de soleil pendant tout l’été. 

Une soixantaine de repas et 

de desserts a été servie par 

V.T.Rans Passion Compétition 

et la Sophrologie aux 

Montleydériens et aux cam-

ping caristes présents sur le 

site de LA GRAVIERE. 

Complexe de la gravière: 

Ces salles sont très deman-
dées par les associations de 

MOULEYDIER ou par des 
particuliers. 

Le calendrier des plages ho-
raires attribuées à chaque 

activité ainsi que le lieu est 
établi entre la mairie et les 

présidents des associations. 

En dehors de ces activités 
régulières, les salles peu-

vent être mises à disposition 
d’une association ou d’un 

particulier. 
Lundi  

Scrabble et Zicod’arts 
Mardi  

Sophrologie et Temps libre 

Age d’Or 
Mercredi  

Scrabble et Zicod’arts 
Jeudi   

Yoga 

Vendredi  

Temps libre Age d’Or 

Le temps incertain jusqu’au 
dernier moment est resté clé-
ment permettant aux partici-
pants de découvrir les 3 circuits 
VTT et les 2 circuits de marche 
préparés par les organisateurs. 
Prochaine édition: le 08 juillet 
2018 
Merci encore à tous les béné-
voles qui s’engagent dans l’ani-
mation de notre village. 
Renseignements : B. PETIT 
0617257692 

La troisième édition de « LA 
MONTLEYDERIENNE » a encore 
réuni plus de 250 participants. Le 
départ et l’arrivée au stade de la 
Gravière a permis une restaura-
tion rapide pour la plus grande 
joie des randonneurs. L’entraide 
entre associations et bénévoles a 
encore bien fonctionné. 
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ECOLE 

Aînés et Temps libre 

Quines 
14 janvier, 04 février, 04 

mars, 08 avril, 06 mai et 17 
juin 

 
Pétanque  

 Galettes des rois le vendre-
di 05 janvier à 18h45 
 Concours de belote + repas 
les samedis 13 janvier, 17 fé-
vrier, 10 mars et 14 avril 
(réservés aux licenciés) 
 Mercredi 18 avril qualifica-
tion ligue triplette vétéran, 
trois équipes à qualifier pour 
la Ligue - Début des parties à 
8h30 + Concours de soutien 
triplette vétéran en élimination 
directe début des parties à 
14h30 
 Omelette à l’aillet le mardi 
1er mai 
 Concours de pétanque en 
doublette samedi 23 juin 
 
Les amis de TUILIERES 
11 mars: Poule au pot et thé 
dansant salle des fêtes 
02 juin: repas de quartier 

 

Animations  
Associations 

2018 
Les effectifs de l'école de MOULEYDIER sont stables  

(97 élèves). 
Une nouvelle enseignante, Mme MALAGNOUX ( CP / CE1 ) 

est venue compléter l'équipe existante :  
la Directrice Mme LOUBEAU ( PS / MS ), Mme TRUXLER 

( GS ) et M. NECZYFOR ( TPS / PS ) remplacé début 2018 par 
Mme LEON. 

La suppression des contrats aidés a amené la municipalité à 
transformer les activités périscolaires de 15h45 à 16h30 

(TAP) en garderie gratuite surveillée par les employées muni-

cipales. 
Les municipalités du RPI souhaitent un retour à la semaine 

scolaire de 4 jours pour la rentrée prochaine après concerta-
tion avec les enseignants et les représentants des parents 

d'élèves. 
Projets : 

 Au sein de l'école, à tout âge, des querelles surviennent 

entre les enfants; les enseignants vont mettre en place un ap-
prentissage à la gestion des conflits. 
 Les élèves de maternelle seront sensibilisés à l'art préhis-
torique. 
Les élèves de CP et CE1 bénéficieront de séances de piscine 
(la municipalité prenant en charge les frais de transport de 

proximité). 

Travaux :  l'accès aux personnes malvoyantes a été facilité 
par la pose de bandes d'aide à l'orientation dans les escaliers 

 
Amicale des écoles : 

 
Au mois d'octobre, un nouveau bureau a été constitué : 

 
Présidente : Mme PIMOUGUET Murielle 

Vice Présidente :  Mme CLAVERIE Mélissa 

Trésorière :  Mme GRENIER Cécile 
Secrétaire :  Mme LANNET Géraldine 

Courriel de l'amicale : amicale24520@gmail.com 
 

Les manifestations prévues pour le bénéfice des enfants vont 
nécessiter la mobilisation de nombreux parents.  

mailto:amicale24520@gmail.com
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB-OKzx-HXAhVJthoKHUU7B-oQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fecoles-courcy-brimont.fr%2FClasse07%2Fecolier.htm&psig=AOvVaw0Jcmm5rICGOx-p0WVyx1Wt&ust=1511968401849594


Remerciements 
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Canal de LALINDE 

Comme projeté dans le 

plan pluriannuel d’inves-
tissement du syndicat du 

canal, deux nouvelles 
portes d’écluses vont être 

mises en chantier. Il s’agit 
des deux dernières portes 

avant la Dordogne. 
Cette réalisation permettra 

l’accostage des gabarres 

en remontant le niveau 
d’eau contre le quai, auto-

risant ainsi l’accès aux 
promeneurs à la visite de 

l’ensemble barrage usine 
écluses. 

L’appel d’offre a été lancé 
et l’entreprise retenue 

pourra se mettre au tra-

vail en 2018. 

La société de pêche Les 

Gaules Réunies a pu s’ins-

taller dans la maison   

Rappel 

C'est l'hiver, pensez à protéger vos 
compteurs d'eau (de préférence 
avec du polystyrène) 

Exemples de consommation: 

Lave vaisselle 20 à 25 litres 

Chasse d’eau 6 à 12 litres 

Lave linge 50 à 60 litres 

Un bain 60 à 80 litres 

Arrosage pelouse 15 à 20 litres/
m2 

Fuite robinet goutte à goutte et 
chasse d’eau pendant 24 heures 
120 et 600 litres 

PLUI 

Un PLUI, plan urbanisme in-

tercommunal, est actuelle-
ment en élaboration. Il va 

remplacer notre plan d’urba-
nisme actuel mais il devra 

aussi être en accord avec le 
schéma de cohésion territo-

riale ( SCOT) 
Conforme avec les nouvelles 

législations éditées par l’état 

mais aussi avec toutes les 
contraintes locales, ce plan 

élaboré pour plusieurs années 
risque vous intéresser surtout 

si vous êtes propriétaires. 
Un zonage va être établi avec 

un règlement bien précis qui 
risque de poser problèmes à 

certains de vos projets d’urba-

nisme. 
Actuellement, le bureau 

d’étude travaille avec les ser-
vices de la CAB en relation 

étroite avec les représentants 
des communes. 

Comme le veut la législation, 

des réunions se succèdent et 
surtout une enquête publique 

à ne pas manquer permettra à 
chacun de s’exprimer. 

Ce travail de mise en place va 

prendre encore plusieurs 

mois. Nous vous informerons 

des différentes étapes qui 

nous seront proposées 

Arrêté municipal 

Lors de sa séance du conseil 

municipal du 20 octobre der-
nier, les élus ont remis à 

l’ordre du jour un arrêté de 
1972 relatif à l’entretien des 

trottoirs et caniveaux. 
Bien entendu cet arrêté, con-

sultable en mairie, a été adap-
té à l’évolution de la législa-

tion. 

Les règles sont applicables au 

droit de la façade ou clôture 

des riverains pour les trottoirs 

sur leur largeur ou s’il n’existe 

pas de trottoir à un espace de 

1m20 de largeur. 

Brûlage déchets 

Suite au nouvel arrêté préfecto-
ral, le brûlage des déchets verts 
est désormais soumis à déclara-
tion en mairie. 

Vous devez transmettre l’im-
primé de déclaration de brû-
lage des déchets verts au mi-
nimum 3 jours avant la date à 
laquelle vous souhaitez faire 
du feu. Cet imprimé a une 
durée de validité de 15 jours. 
Au-delà de cette date, vous 
devrez déposer une nouvelle 
déclaration. 
La mairie transmettra dans 
les 24 heures cette déclara-
tion à la brigade de gendar-
merie et au service départe-
mental d’incendie et de se-
cours de la Dordogne. 
Ces déclarations sont à votre 

disposition au secrétariat de 

la mairie. 

éclusière et en a fait son siège 

fort apprécié par les socié-
taires pour les rencontres 

conviviales après les interven-
tions d’entretien des ruis-

seaux. 
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Nouveau 

Ludovic BOULARD LE FUR diplômé des 
Beaux-arts de PARIS propose des séances de 
découverte des arts plastiques (dessin, pein-
ture, collage, linogravure…) et d'expression 
personnelle. En petit comité de 3 à 5 per-
sonnes, vous aborderez des connaissances aca-
démiques ou accéderez à l’atelier de manière 
plus libre, sans aucune contrainte de thème. 
Les étudiants sont également les bienvenus 
pour préparer leurs concours d’entrée aux 
écoles d’art. 

Des portes ouvertes et une exposition ont été 
organisées le week-end du 25 et 26  novembre. 
Adresse : 11 avenue de la gare (entrée par la 
rue Miss HOLDER) 24520MOULEYDIER 
Information, inscription :                                
ludo@atelierdereve.fr - 06 63 57 02 11 

Site internet : www.atelierdereve.fr 

UFC QUE CHOISIR vous informe sur vos 

droits, vous aide à traiter vos litiges et répond 
à vos questions autour de nombreux thèmes 

de la consommation : assurances, banques, 
logement, téléphonie, internet, automobile, loi-

sirs, etc. 
 

En privilégiant les relations et la solidarité 
entre les personnes, notre association, l’UFC 

QUE CHOISIR, s’attache à représenter les con-

sommateurs dans les différentes instances dé-
partementales. 

 
UFC QUE CHOISIR c’est quoi ? 

 
C’est une association à but non lucratif créée 

en 1951, et regroupant aujourd’hui plus de 
160 000 adhérents au sein de 170 associations 

locales. 

UFC QUE CHOISIR est réputée par sa mission 
d’information et de soutien aux consomma-

teurs dans de nombreux domaines, notam-
ment la téléphonie et Internet.  

Les points d’accueil proches de chez vous : 
Bergerac,  Ribérac,  Sarlat, Rouffignac, 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous 

adresser au siège : 
1 Square JEAN JAURES 

24000 PERIGUEUX 
Tél : 05 53 09 68 24 

ufcquechoisirdordogne@orange.fr 

Vous disposiez déjà d’un site internet très con-

sulté afin de suivre les actualités de notre 
commune 

http://www.mouleydier.sitew.fr  

Une page Facebook a été créée : Mairie de 

MOULEYDIER 

Vous y trouverez des informations sur notre 

commune mais aussi des informations éma-

nant de la Préfecture, de la gendarmerie, de la 

CAB etc…..La consultation de cette page est 

ouverte à tout le monde. 

Communication 

Mme LAGADEC Nelly 
Assistante sociale Polyvalente de secteur 

05 53 02 04 89 
Permanences 
Sans RV: le jeudi de 9h à 11h30 u CMS de 
CREYSSE 
Sur RV les autres jours 

Centre médico-social 

mailto:ludo@atelierdereve.fr
http://www.atelierdereve.fr
mailto:ufcquechoisirdordogne@orange.fr
http://www.mouleydier.sitew.fr
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TRAVAUX 

DEGRADATIONS 

Notre monument aux morts a subi des dégra-

dations importantes, il y a quelques temps. Le 

conducteur du véhicule responsable ayant 

« omis » de se dénoncer, une enquête de gen-

darmerie a été diligentée et a permis de le re-

trouver, les assurances et les experts ont pris 

le relais avant que nous puissions faire réali-

ser les travaux. Toute cette procédure a pris 

un certain temps mais fort heureusement, 

notre monument avait retrouvé son aspect 

habituel pour commémorer dignement le 11 

Novembre. 

Nous avons retrouvé le mobilier urbain du 

port de TUILIERES en piteux état. Table et 

banc en grande partie brûles et poubelle jetée 

à la Dordogne. 

Heureusement, cette fois encore, les cou-

pables ont été retrouvés. Ils ont remboursé la 

totalité des dégâts. Nous espérons que la le-

çon sera retenue. 

ASSAINISSEMENT 
Curage du réseau par VEOLIA: place du marché, rue du 21 juin, TUILIERES, avenue de la Gare, rue 
miss HOLDER, ruisseau du Doux, route 660 et club House Football 
Une réparation a été effectuée sous le passage du ruisseau du Doux qui traverse MOULEYDIER. 
Pour l’année 2018, perturbations de circulation en raison de nombreuses fuites sur les tronçons de route 
rue de la Rocade, rue Charpenet, route de la Salmoniculture, impasse du Moulin haut et avenue de la 
Gravière (entre ST Cybard et le rond point du stade) 

VOIRIE par la CAB 
Route des PEYRIERES 
Réparation route de LIORAC 
Route de la Salmoniculture 
Route de Bellevue 1ère partie 
 

VELO ROUTE VOIE VERTE 
Les travaux de mise en place de la vélo route voie verte sur le territoire de la CAB se poursuivent acti-

vement sur la commune de MOULEYDIER. 

La liaison entre le port de MOULEYDIER et le port de Tuilières sera terminée en ce début d’année 
2018. Les piétons et adeptes de tout moyen de déplacement autre qu’à moteur pourront s’adonner à 

leur plaisir dans un cadre naturel vraiment exceptionnel sur le bord de la Dordogne. 

La continuité vers la partie réalisée à CREYSSE se prépare et sera finalisée dans les prochains mois. 

D’autre part, la poursuite vers MAUZAC se met en place dans la communauté de communes voisine. 
Rappel important : la circulation sur le parcours est absolument interdite pendant la réalisation des 

travaux. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Monsieur BERNOUD des services de la CAB qui est 

maître d’ouvrage au 0612307330 



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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EMPLOI DES JEUNES 

Depuis plusieurs années, votre commune propose aux jeunes Montleyderiens de 16 à 18 ans 

de travailler pendant une semaine, pendant la période estivale dans ses différents services. 

Cela représente un coût supplémentaire en terme de salaire et de personnel encadrant pour 

la collectivité mais c'est l'opportunité pour ces jeunes d'avoir un premier contact avec le 

monde du travail. 

Tous nos jeunes ne sont pas intéressés par cette initiative, mais cette année encore, il nous 

est agréable de constater que ceux qui ont répondu présent, ont fait preuve de beaucoup de 

motivation et de sérieux dans leur travail. Nous tenons à les féliciter et nous espérons que 

cette première expérience leur sera utile et qu'ils ont pu s'offrir quelques menus plaisirs avec 

le salaire de leur labeur. 

ACCESSIBILITE 

Votre commune est aussi engagée par un agenda d’accessibilité à la mise aux nouvelles 

normes de tous ses bâtiments. Ces normes concernent tous les types de handicap, moteur, 

visuel, auditif ou social. 

Tous nos bâtiments devront à terme être conformes à ces normes d’accessibilité. 

Après avoir réalisé des travaux à la salle des fêtes et aux salles du site de la Gravière, nous 

avons commencé la mise aux normes de la mairie et de l'école ; nouvel accueil adapté aux 

personnes en fauteuil, boucle magnétique pour les malentendants, bande de guidage et cou-

leurs contrastées pour les personnes malvoyantes, WC adapté à la mairie, mise aux normes 

des escaliers aux écoles. 

 Nous allons poursuivre la mise aux normes d'accessibilité pour l'éclairage et le guidage des 

personnes malvoyantes à la salle des fêtes. 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

Votre commune est engagée dans une démarche de suppression des produits phytosanitaires 

en respect de la loi. Depuis cette année, aucun produit phytosanitaire n'est plus employé 

pour l'entretien des trottoirs et voirie. 

Cela implique une nouvelle approche de la gestion de nos espaces verts par nos employés 

communaux avec des interventions plus nombreuses sur certaines zones et l'acceptation de 

végétation spontanée par ailleurs. 

Cette nouvelle approche et perception de l'espace naturel demande un effort d'adaptation et 

de compréhension de la part de tous les administrés mais il faut songer à tous les effets posi-

tifs de la suppression des désherbants sur la pollution, la santé humaine et la biodiversité. 

Nous avons fait l'acquisition de nouveaux matériels pour aider à répondre à cet enjeu, dé-

broussailleuse, réciprocateur pour l'entretien des trottoirs sans projection, nouvelle tondeuse 

tractée plus performante, nouveau système pour le ramassage des feuilles. 

Nous avons noté l'implication de riverains qui entretiennent et nettoient leur trottoir ou leur 

devant de porte. Nous leur en sommes très reconnaissants et ce n'est qu'avec la participation 

de tous que nous pourrons laisser aux générations futures un monde meilleur. 
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Scrabble Sophrologie 

Rentrée 2017-2018 

Cours d’entraînement à la relaxation Dyna-
mique de la Sophrologie Caycédienne 

-lundi après-midi de 14h15 à 15h15 et de 
15h30 à 16h30 Maison des associations de 

ST GERMAIN ET MONS 
-mardi après-midi de 14h15 à 15h15 et de 

15h30 à 16h30  Salle Sauvignon MOULEY-
DIER 

Ateliers cuisine Bio et sans Gluten avec 

partage des repas de 9h30 à 13h30 les ven-
dredis 20 octobre, 17 novembre, 15 dé-

cembre 2017 et 19 janvier, 23 mars et 25 
mai 2018 

Les ateliers Cuisine animés en collaboration 
avec Michelle JOUSSET sont accessibles à 

tous, bien au-delà des véritables intolé-
rances alimentaires qui sont relativement 

rares. Ils permettent de confectionner des 

menus savoureux avec des produits de sai-
son dans une ambiance chaleureuse partici-

pative et riche en échanges. 6 personnes ont 
rejoint le groupe en 2017. 

Pour l’activité Sophrologie, 40 adhésions 
nouvelles pour cette rentrée dont 17 nou-

veaux adhérents. 

 Du simple divertissement à l’adrénaline 

de la compétition, le club de scrabble 
de MOULEYDIER St-Germain permet à 

chacun de jouer à sa guise. 
Neuf nouveaux joueurs, dont huit dé-

butants, ont étoffé l’effectif l’an dernier. 
Grande satisfaction, tous (sauf un pour 

cause de déménagement) ont renouvelé 
leur adhésion cette année. 

Un peu plus de la moitié de l’effectif, 

qui s’étale de 9 à 89 ans, participe à 
divers tournois officiels. On peut noter 

quelques performances réalisées l’an 
passé : Agnès CHARLOT 38ème sur 

4006 participants à la phase 1 du 
championnat de France,   Xavier PETIT 

vainqueur du tournoi de MOULEYDIER 
ST GERMAIN et Antoine-Jean FIERRO-

SIRE 6eme du championnat de France 

scolaire et 1er de sa catégorie. 
L’actuelle saison démarre fort avec 6 

qualifiés pour la phase 2 du champion-
nat de France et notre jeune Antoine-

Jean de nouveau retenu pour la finale 
catégorie « poussins ». 

Pour d’autres, souvent débutants, les 

parties en club suffisent. Ils apprécient 
de jouer dans une ambiance simple et 

amicale tout en améliorant leur niveau 
de jeu. 

Cette saison le club organise 3 compé-
titions importantes. Tout d’abord le 

mondial de Blitz (parties rapides) le 2 
décembre à ST GERMAIN ET MONS 

puis, en 2018 à MOULEYDIER, le 

championnat départemental (10 février) 
et le tournoi annuel du club (26 mai).  

Les parties d’entraînement ont lieu les 
lundis et mercredis de14 h à 16 h 30 

environ, salle Muscadelle, site de la 
Gravière à MOULEYDIER. Elles sont 

ouvertes à tous. 

Renseignements : 

Roland BRETOU : 09 75 50 89 38 

IMPORTANT 

Toutes les associations de la commune 

qui sollicitent une subvention municipale 

pour 2018 doivent impérativement être 

déclarées en sous-préfecture mais aussi 

fournir un bilan financier de l’année 2017 

avant le 1er février 2018. 

ESPACE ASSOCIATIONS 
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Pêche 
AAPMA 

L’AAPPMA (association agréée 

de pêche et de protection du 
milieu aquatique) des gaules 

réunies de MOULEYDIER, ST 
GERMAIN et MONS et ST 

SAUVEUR de BERGERAC est 
une société de pêche d’envi-

ron 120 membres qui gère les 
lots Do21 et Do22 sur la ri-

vière DORDOGNE, le ru de 

CLERANS, le COUZEAU et le 
DOUX. Son territoire de com-

pétence concerne les com-
munes de MOULEYDIER, ST 

SAUVEUR de BERGERAC, 
CAUSE de CLERANS, ST 

GERMAIN et MONS, ST 
AGNE, LANQUAIS, VA-

RENNES et MONSAC. 

Notre rôle est d’entretenir et 
mettre en valeur les territoires 

halieutiques dont nous avons 
la gestion, de sensibiliser les 

jeunes à la découverte de la 
pêche et des milieux aqua-

tiques. 

Ceci  représente environ une 
quarantaine de jours par an 

de travail sur les milieux : 
-Nettoyage des berges et mise 

en place de frayères ; 
-lâcher d’alevins de truites 

(12000) sur le COUZEAU et 
CLERANS et autres poissons 

(Dordogne) ; 

-lâcher de poissons adultes ; 
-sortie avec les enfants des 

écoles qui souhaitent s’initier 
à la pêche encadré par un 

animateur diplômé ; 
-concours de pêche le jour de 

la fête de MOULEYDIER (2e 

dimanche de Juillet). 

 

 
Pétanque 

 

ESPACE ASSOCIATIONS 

Chasse 

NOUVEAU BUREAU: 
Président: Henri BURGER 
Trésorière: Carmen GILBERT 
Secrétaire: Jean-Michel         
LEFORT 
Conseil d’administration: 
Carmen GILBERT, Henri BUR-
GER, Philippe FONTAINE et 
Jean-Michel LEFORT 

Depuis 2017, le Syndicat du 

canal a mis à notre disposi-
tion la maison éclusière, à 

charge pour nous d’entrete-
nir les abords et de régler les 

factures d’eau et d’électricité. 
Pour tous ceux qui souhai-

tent nous rejoindre les cartes 
de pêche sont disponibles 

s u r  l e  s i t e  : 

www.cartedepeche.fr ou chez 
notre sympathique reven-

deur que nous remercions 
ici : le magasin SODI 2 ave-

nue de la Gare à MOULEY-
DIER. 

LE BUREAU: 
P r é s i d e n t :  B e r n a r d         

GILBERT 

Vice-Président: Jean-Marie 
ERMENAULT 

T r é s o r i è r e :  C a r m e n        
GILBERT 

T r é s o r i e r  a d j o i n t :           
Dominique ROUFARTE 

Secrétaire: Jacky BESSE 

S e c r é t a i r e  a d j o i n t :          
Fabrice RETER 

Les activités de l’Amicale des 

chasseurs de MOULEYDIER 
réalisées en 2017 et qui de-

vront se poursuivre en 2018 
s’articulent autour de 3 

points: 
. Nettoyage des pistes et 

chemins de randonnées. 
. Organisation et prépara-

tion du repas de chasse qui 

se déroule chaque année au 
mois de juin. 

Prochain repas: le 10 juin 
2018. 

Le président remercie toutes 
les personnes qui se sont 

impliquées dans cette orga-
nisation 

. Préparation des terres pour 

l’ensemencement du maïs et 
des fleurs de jachères. 

 
Ces activités permettent ain-

si de pouvoir profiter de la 
nature et les chasseurs se-

raient heureux d’être encou-

ragés et respectés par les 
citoyens pour ce travail im-

portant d’entretien de nos 
bois plutôt que de subir de 

nombreuses insultes. 
 

LE BUREAU: 
Président: Olivier BOUDON 

Secrétaire: Marc ESCUDIE 

T r é s o r i e r :  S e r g e          
MOURETOU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cartedepeche.fr
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn3.momes.net%2Fvar%2Fmomes%2Fstorage%2Fimages%2Fcomptines%2Fcomptines-sur-la-nature%2Fcomptines-sur-les-animaux%2Fle-petit-poisson-et-le-pecheur%2F763751-3-fre-FR%2FLe-petit-poisson-et-le-pecheur.jpg&img
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fpolkan%2Fpolkan1112%2Fpolkan111200115%2F11592495-Une-illustration-d-un-chasseur-et-son-chien-Banque-d'images.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_11592495_une-ill
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Tableau des pharmacies de garde 

1er semestre 2018 
Du vendredi 20h00 au vendredi suivant à 

14h00 

Secteur MOULEYDIER,CREYSSE, BEAU-

MONT, COUZE et LALINDE. 

 

 

 

 

Etat Civil Pharmacies de garde 

Naissances 2017 
ARROUARD Alban le 19/08 
ROUSSEL Evan le 25/08 
EMMANUEL Kéziah, Esther, Christine le 12/09 
GARRIGUE Lizéa le 12/11 
Mariages: 
PIVAUT Christophe, Antoine, André, Paul, Donatien et 
HANDLOS Tjewaï, Béatrice le 24/06 
BAILLEUL Geoffrey, Casimir, Louis et GINESTET Au-
rore, Corinne Delphine le 12/08 
Décès 2017: 
BARBE née LEMAIRE Jeannine le 26/06 (Périgueux) 
MEUNIER Jérôme, Laurent, Jean-Marie le 21/07 
(Bergerac) 
FERNANDEZ Maria épouse MENDIETA le 03/08 
(Mouleydier) 
GIAUFRET Régis, Jean-Paul le 21/08 5 (Mouleydier) 
PLUMECOCQ Marinette, Jeanne épouse LE RE-
VEREND le 26/08 (Bergerac) 
HAUSCHILD Erika, Janine, Huguette, Denise le 09/09 
(Mouleydier) 
BOUILLOT Jacques, François, Pierre le 08/10 
(Mouleydier) 

J
a

n
v
i
e

r 

Du 1 au 5 
du 5 au 12 
du 12 au 19 
du 19 au 26 
du 26 au 31 

HEYNARD 
GRENIER 
REVOL 
LA HALLE 
PROVOST 

LALINDE 
MOULEYDIER 
COUZE 
LALINDE 
CREYSSE 

F
é

v
r
i
e

r 

Du 01 au 02 
du 02 au 09 
du 09 au 16 
du 16 au 23 
du 23 au 28 

PROVOST 
GRENIER 
HEYNARD 
DAVID 
REVOL 

CREYSSE 
MOULEYDIER 
LALINDE 
BEAUMONT 
COUZE 

m
a

r
s 

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

Du 30 au 31 

REVOL 
LA HALLE 
PROVOST 
DAVID 
HEYNARD 

GRENIER 

COUZE 
LALINDE 
CREYSSE 
BEAUMONT 
LALINDE 

MOULEYDIER 

A
v

r
i
l 

du 01 au 06 
du 06 au 13 
du 13 au 20 
du 20 au 27 
du 27 au 30 

 

GRENIER 
REVOL 
LA HALLE 
PROVOST 
DAVID 

MOULEYDIER 
COUZE 
LALINDE 
CREYSSE 
BEAUMONT 

M
a

i 

du 1 au 04 
du 04 au 11 
du 11 au 18 
du 18 au 25 
du 25 au 31 

DAVID 
HEYNARD 
GRENIER 
REVOL 
LA HALLE 

BEAUMONT 
LALINDE 
MOULEYDIER 
COUZE 
LALINDE 

J
u

i
n 

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

du 29 au 30 

 

LA HALLE 
PROVOST 
DAVID 
HEYNARD 
GRENIER 

REVOL 
 

LALINDE 
CREYSSE 
BEAUMONT 
LALINDE 
MOULEYDIER 

COUZE 
 

L’année 2017 nous a permis de mettre à l’honneur 

nos deux centenaires. Le 29 mars, Madame           
DUPONTEIL Isabelle et le 28 octobre, Monsieur 

BOURNAZEL Marcel. 

La municipalité a été très heureuse de fêter cet évène-

ment avec eux en partageant un moment très 

agréable de convivialité et d’échanges de souvenirs. 

Centenaires 


