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     L’Editorial du Maire, 
 
Chers concitoyens,  
Nous venons de vivre une très difficile année 2020, avec son cortège de douleurs et de peines, avec une         
situation économique considérablement dégradée.  
 Je reste convaincu que cette longue période anxiogène dans ce contexte sanitaire incertain avec ses            
restrictions de liberté conduira à des changements durables dans notre mode de vie futur. 
 Nous avons constaté un accroissement important des ventes immobilières sur notre commune et nous 
sommes persuadés que notre village avec ses commerces et services, son cadre verdoyant et sa tranquillité 
devrait correspondre aux nouvelles attentes de nos concitoyens à la suite de cette pandémie.  
 Votre équipe municipale accompagnera ces changements, travaillera pour les pérenniser dans le temps 
dans l’intérêt de tous, anciens habitants et nouveaux venus, commerçants et artisans. Nous devrons adapter 
notre village au monde de l’après covid que nous espérons très proche.  
 Nous avons dû au cours de cette année nous adapter aux différents protocoles sanitaires à l’école, à la    
mairie, dans la gestion du personnel, porter une attention particulière aux personnes fragiles. Les aides          
promises par l’Etat bien trop faibles ne compenseront pas les dépenses nouvelles ou les pertes de revenus 
qui impacteront nos finances communales. Je voudrais profiter de cet espace pour remercier chaleureuse-
ment tous les bénévoles qui nous ont aidés notamment à la fabrication des masques, le personnel municipal 
pour son engagement et toute l’équipe municipale pour son dévouement.  
 Dans ce contexte, les colis de Noel ont été distribués dans le respect des normes sanitaires. Il nous a semblé 
important de maintenir ce moment de rencontres et d’échanges avec des personnes qui souvent vivent 
seules.  
En revanche la traditionnelle cérémonie des vœux à la salle des fêtes n’aura pas lieu cette année. La présen-
tation de mon équipe qui a lieu à cette occasion sera remplacée par un trombinoscope dans ce bulletin.       
Celui-ci retrouve sa physionomie habituelle.  
 L’année 2021 devrait nous permettre de tourner la page de cette pandémie, de retrouver les moments de 
convivialité, de partage et d’échange qui nous ont tant manqués, de retrouver une reprise économique       
dynamique synonyme d’emplois et de revenus pour nos concitoyens et de retour à une activité normale 
pour nos commerçants. 

  Nos nombreux projets communaux qui ont été retardés par cette situation devraient pouvoir se développer 
en 2021 et nous communiquerons sur ces sujets au fur et à mesure de leur avancée. 
 Plus que jamais, les membres du conseil municipal et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux de 
santé et de bonheur et le retour rapide à la vie d’AVANT . 
  
Restez prudents. Prenez soin de vous et de vos proches  
  

Le Maire    

Michel DELFIEUX 
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Bureau de vote 

Nouveau réseau transports bus 

 

On pouvait déjà rejoindre Angou-
lême. Désormais, des lignes relient 
Bergerac à Villeneuve-sur-Lot et Mar-
mande en Lot-et-Garonne. Il existe 
aussi des extensions vers la Corrèze, 
la Haute-Vienne, la Gironde et le Lot. 
Un transport à la demande pour les 
week-ends et les vacances scolaires a 
été mis en place.  
Pour toutes informations concernant 
les lignes régionales vous devez ap-
peler le 0970 870 870. 
Vous pouvez également vous rendre 
sur le site : transports-nouvelle-
aquitaine.fr 
Il existe également l’application mo-
bile Mybus Dordogne qui permet 
d’avoir accès à toutes les informa-
tions, de faire vos réservations, de 
trouver les horaires et les correspon-
dances. 
Attention, à cause de la crise sanitaire 

que nous traversons en ce moment, 

certains transports peuvent être an-

nulés. Pensez à bien vous renseigner 
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Horaires mairie 

Personnel municipal 

 

Commémoration 11 novembre 

 

Nou- veau 

On pouvait déjà rejoindre Angou-

Il y a un peu plus de cent ans, la 
France et ses alliés sortaient victo-
rieux de la Première Guerre mon-
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Nous souhaitons une excellente retraite à notre agent Francis DELORD qui a cessé de faire partie 
de notre personnel, le 1° Décembre. Nous lui souhaitons de profiter de bons moments à                 
venir entouré de ses proches  
 

 
Par arrêté n° 24-2020-08-14-01 du 14/8/20 du préfet de la Dordogne, le nombre de bureaux de vote 
de notre commune sera ramené à un seul. Depuis la vente des bâtiments de l’ancienne école, le bu-
reau de vote de Tuilières avait été transféré salle Cabernet sur le site de la Gravière. Cette solution 
était relativement insatisfaisante, car elle obligeait la majorité des électeurs à prendre un moyen de 
locomotion pour aller voter, hormis les habitants des Plaines de ST CYBARD. De plus, la tenue de 
deux bureaux de vote nous obligeait à faire appel à des bénévoles de plus en plus difficile à recruter 
pour aider vos élus à assurer les permanences et à un double dépouillement. La participation malheu-
reusement en baisse depuis plusieurs élections ne justifiait plus deux bureaux de vote. Nos deux 
bourgs forment une commune unie, dans laquelle chacun peut exprimer ses attentes pour son     
quartier mais où certaines susceptibilités ou rivalités de bourg appartiennent à un passé lointain. A 
compter des prochaines élections, il n’y aura plus qu’un bureau de vote à la mairie. Nous espérons 
que, quitte à prendre un véhicule pour aller voter, le fait de devoir vous déplacer à la mairie, ne vous 
causera qu’un désagrément limité.   

Personnel municipal 

Hommage 

Bureau de vote 

 
MAIRIE: Pour répondre aux exigences du protocole sanitaire et assurer la sécurité de notre person-

nel, nous avons apporté quelques modifications aux horaires d’ouverture de la mairie. Une seule 

secrétaire travaille en présentiel pour assurer l’accueil du public, la seconde remplit ses missions en 

télétravail. La mairie est ouverte tous les matins sauf le samedi et reste joignable par téléphone 

l’après-midi sauf le mercredi. Nous reviendrons aux horaires habituels dès que la situation le per-

mettra   

La disparition de deux anciens élus, Michel LASSERRE et Christian DUBERNAT a provoqué une 
immense émotion et une grande tristesse dans notre commune. Ils s'étaient, tous les deux, mis au 
service de nos concitoyens avec beaucoup d'engagement et d'abnégation. Ils avaient largement par-
ticipé à la vie communale et associative, ouverts aux autres et fidèles à leurs convictions. Nous gar-
derons longtemps en mémoire l’exemple qu’ils nous ont donné   

     

https://www.mybus.io/ville/mybus-dordogne-transperigord/


Remerciements 
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Michel DELFIEUX 
Maire 

Roseline 
HELLE 
1ère adjointe 

Carine CAPET 
Conseillère 

Pascal COFFIN 
2ème adjoint 

Monique      
PEYRICAL    

3ème adjointe 

Bernard PETIT 
4ème adjoint 

Jean-Luc 
BOUCHILLOUX 
Conseiller 

Nathalie 
BOURNAZEL 
Conseillère 

Sabine BRETON 
MATHIEU 
Conseillère 

Angélique 
BRUGIERE 
Conseillère 

François 
D’HALLUIN 
Conseiller 

Christophe 
LEGAL 
Conseiller 

Frédéric 
RAMAT 
Conseiller 

Reine 
SAMARUT 
Conseillère 

Frédéric 
VIDAL 
Conseiller 
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ECOLE Commissions 

FINANCES: Economie, Budget 
Pascal COFFIN, Nathalie BOURNAZEL,        
Angélique BRUGIERE, François D’HALLUIN 
Christophe LEGAL, Frédéric VIDAL 
 
ACTION SOCIALE: Familles, Seniors 
Monique PEYRICAL, Angélique BRUGIERE 
Frédéric RAMAT, Reine SAMARUT 
SMAS 3 cantons 
Monique PEYRICAL, Frédéric RAMAT 
 
TRAVAUX: Urbanisme, grands projets 
Roseline HELLE, Nathalie BOURNAZEL,      
Jean-Luc BOUCHILLOUX, Sabine BRETON   
MATHIEU, Carine CAPET, François       
D’HALLUIN,  
 
SCOLAIRE PERISCOLAIRE 
Conseil d’école 
Titulaire: Monique PEYRICAL 
Suppléant: Christophe LEGAL 
Angélique BRUGIERE, Sabine BRETON       
MATHIEU, Reine SAMARUT 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE:  
Sécurité routière, aménagement et propreté 
village,  cimetière, environnement 
Roseline HELLE, Jean-Luc BOUCHILLOUX 
Sabine BRETON MATHIEU, Carine CAPET 
Christophe LEGAL, Frédéric VIDAL 
 
ANIMATIONS, VIE SOCIALE 
Commerces et artisanat, associations, culture, 
tourisme, cérémonies, fête locale... 
Pascal COFFIN, Angélique BRUGIERE,          
Carine CAPET, François D’HALLUIN,       
Christophe LEGAL, Frédéric VIDAL 
 
COMMUNICATION, Formation 
Bulletin municipal,  site internet, agenda 
Bernard PETIT, Nathalie BOURNAZEL 
Carine CAPET, Roseline HELLE, Monique 
PEYRICAL, Frédéric RAMAT, Frédéric VIDAL 
 

.L’école de Mouleydier a accueilli 106 élèves à la 
rentrée de septembre (effectif en hausse). 
Les consignes successives du protocole sanitaire 
ont rythmé la vie de l’école : port du masque 
obligatoire pour tous les adultes, séparation de la 
cour en deux parties et récréations décalées pour 
éviter le brassage des élèves, port du masque 
obligatoire pour les CP et CE1 en classe comme à 
l’extérieur. 
Les enfants et les parents se sont bien adaptés à 
ces nouvelles contraintes.  
Une personne a été recrutée temporairement au 
restaurant scolaire pour faciliter le service en rai-
son de la crise sanitaire. 
Les activités scolaires (piscine, sortie vélo, etc..) et 
extrascolaires (animations de l‘Amicale laïque) 
dépendront en 2021 de l’évolution de la pandé-
mie. 
Afin de prévoir les effectifs pour la rentrée de 
septembre 2021, nous demandons aux parents 
qui ont des enfants nés en 2018 de bien vouloir 
en informer la mairie.   

Un grand merci à Sylvie ANCEY qui a aidé 
les enfants de l’école de MOULEYDIER en 
achetant une très belle boite aux lettres pour 
envoyer leur lettre au Père Noël. 
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Le club de football FC   coteaux de 

PECHARMANT a joué cet été le rôle 

d’ambianceur de notre village.  

Le 14 Août l’ensemble des bénévoles a 
travaillé à l’organisation de la seconde 
« FETE DU CANARD » dans le respect 
des protocoles sanitaires nécessaires à la 
lutte contre la COVID 19.  
Ce fût de nouveau une très belle soirée 
dans une très belle ambiance.  
Près de 400 repas ont été servis dans le 
respect des normes sanitaires.  
Ce rendez-vous semble s’inscrire comme 
un moment incontournable des étés à        
MOULEYDIER dans le cadre magnifique 
de la place centrale de la Commune.  
La Club tient à remercier la mairie pour la 
confiance accordée, l’ensemble de ses   
bénévoles pour le travail réalisé et toutes 
les familles qui sont venues partager avec 
nous cet agréable moment.  

Canard show: la palme de l’année 

ANIMATIONS 

Marche Octobre rose 

Marchés campagnards 

En octobre, notre village s’est habillé en Rose !!!! 
Octobre Rose est une campagne de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein. 
Le but est de récolter des fonds pour la recherche.  
Une Marche Rose a eu lieu dans notre village le   
samedi 18 octobre . Deux parcours étaient propo-
sés :  4 ou 11 kilomètres afin de s’adapter à chacun .  
Cette Marche Rose fut un franc succès avec plus de 
180 participants tous ravis de découvrir les beaux 
sentiers de notre commune de MOULEYDIER.  
Cet événement s’est déroulé en respectant un proto-
cole sanitaire strict. 
Merci à l’antenne de la ligue contre le cancer de 
BERGERAC et les bénévoles pour l’organisation. 
Merci à l’ensemble des participants pour leur sou-
tien et générosité. 
Merci aux commerçants d’avoir affiché fièrement 
sur leurs vitrines le Ruban Rose. 
Première édition réussie , nous vous donnons ren-
dez-vous l’année prochaine !!! 

Pendant la période estivale sur la place du 
lavoir   3 marchés nocturnes ont été réalisés. 
Une occasion pour les habitants de MOU-

LEYDIER, des communes aux alentours et 

des touristes de venir profiter des soirées 

d’été pour écouter de la musique tout en se 

restaurant.      

Les conditions sanitaires ont été strictement 

respectées pour ces 3 soirées. 
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Qui sont elles ?  
Deux sœurs : Manuella, 23 ans, adore le changement, maniaque et 
perfectionniste, inventive et créative, toujours la pêche .  Jennifer, 
25 ans, maniaque, très organisée, créative, adore l’administratif, 
toujours le sourire. Elles ont grandi à St Germain et Mons, donc 
école à Mouleydier. Manuella habite Mouleydier, Jennifer sur St 
Germain et Mons 
Nous avions envie de redonner un peu de vie à ce village. 

Pourquoi reprendre ce com-
merce ? 
C’est un commerce qui existait 
depuis longtemps. Jennifer y 
travaillait depuis 7 ans et elle 
était triste de le voir disparaitre. 
Le pari de la reprise était lancé.  
Un gros coup de jeune et le tour 
était joué ! SODI BIO est né 

Votre définition d’un commerce de proxi-
mité  et le concept de votre boutique :  
Un commerce rempli d’amour et de convi-
vialité, nous essayons de répondre au 
mieux aux attentes de nos clients. Nous 
nous donnons à fond pour avoir tous les 
jours des légumes, des fruits et des pro-
duits frais bio, un peu comme un marché 
mais chez nous les petits producteurs peu-
vent être présents tous les jours. Nous on 
dit NON aux grandes chaines alimentaires 

Vos idées pour Mouleydier  
Livrer une fois par semaine les 
repas de la cantine du regrou-
pement scolaire Mouleydier /
St Germain pour proposer un 
repas bio aux enfants. 

Votre souhait pour 2021 
Que les gens bannissent leurs a priori sur le BIO, tout ce qui est bio n’est pas forcement plus cher. Qu’ils 
ne viennent pas faire l’intégralité de leurs courses chez nous mais qu’ils viennent dépenser ne serait-ce 
que quelques euros et ainsi ils participeront à faire perdurer un commerce de proximité.  

Qui sont ils ? 
Aurore 31 ans et Quentin 30 ans, souriants, 
bons vivants. Quentin décrit sa compagne 
comme bavarde et elle, lui attribue beau-
coup d’humour. Ils sont arrivés sur la com-
mune en mai après le premier confinement.  

Pourquoi Mouleydier ? 
Proximité de Bergerac, lieu de travail pour les deux 
mais aussi pour la vie de village (fêtes, commerces, 
écoles) et un gros coup de cœur pour la maison.  
Mouleydier est synonyme de convivialité pour Au-
rore et de village chaleureux pour Quentin. 

Votre souhait pour 2021 
Une découverte du village en toute liberté et profiter de leur nouvel environnement.  

Leur Philosophie de vie :  
Une vie tranquille, la fête, la famille, des 
danseurs passionnés et le monde de la moto  

Vos idées pour Mouleydier :  
Dû à notre arrivée tardive et le confinement nous 
n’avons pas pu juger ce qui pourrait être amélioré….. 
Même si organiser une concentration de motos me 
plairait ….. 

Un moment avec Manuella et Jennifer  
Nouvelles commerçantes  

Un moment avec Aurore et Quentin 
Nouveaux propriétaires  
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TRAVAUX 

Places de stationnement 

Deux radars pédagogiques ont été 
installés aux deux entrées de notre 
commune, un à l’entrée de        
Tuilières en venant de Lalinde et 
le deuxième à l’entrée de        
Mouleydier en venant de          
Bergerac. Ils ont pour objectif de 
sensibiliser les conducteurs à la 
vitesse pratiquée notamment dans 
des zones village où la vitesse est 
limitée à 50 km/h mais aussi de 
faire ralentir les nombreux véhi-
cules qui empruntent cette dépar-
tementale et de sécuriser au maxi-
mum la circulation des piétons. 
Cet appareil est équipé d’un sys-
tème électronique qui permet 
l’enregistrement de plusieurs don-
nées utilisables pour établir des 
statistiques tels que le nombre de 
véhicules, l’heure de passage, la 
vitesse. 

Radars pédagogiques 

Un système d’éclairage un peu particulier, s’installe dans la rue princi-
pale de la commune au niveau des passages piétons. Objectif de cette 
installation : éclairer et sécuriser les piétons qui traversent la route, 
sans éblouir les conducteurs des nombreux véhicules qui empruntent 
la départementale. 
L’éclairage surprend, intrigue les passants comme les automobilistes 
depuis son installation. Au petit matin, comme à la tombée de la nuit, 
lorsque l’éclairage municipal se déclenche, un marquage bleu au sol 
apparaît au niveau du passage piétons.  

Le stationnement est parfois     
problématique à Mouleydier. 
 Cinq nouvelles places ont été 
créées sous le viaduc   

A noter que ces  trois réa-
lisations ont pu être 
faites grâce au soutien 
financier de la Commu-
nauté d’Agglomération 
Bergeracoise dans le 
cadre des fonds de con-
cours—Enveloppe Excep-
tionnelle Plan de Relance 
2020 

Sécurisation des passages piétons  
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Eau et Assainissement  

Amélioration du réseau d’eau :  
Changement de la canalisation principale d'Eau Potable avenue de la Gravière, Avenue du 
Barrage 

Budget Participatif 

Attention : depuis le 1er janvier 2020 la compétence Eau et Assainissement a été transférée à la 
Communauté d’Agglomération Bergeracoise 
En cas de problèmes merci de vous adresser au :  05 53 23 43 95  

.Nous souhaitons la bienvenue à :  

Mme BEUGNET Jeanne lise, chiropracteur, rue de la gare ( derrière la pharmacie )—
Tel  06 80 63 30 94  

A Jennifer et Manuella qui vous accueillent au magasin SODI BIO 2 avenue de la 

Gare, du lundi au samedi— Tel 05 53 23 33 79 

Et à l’Association  QI LONG PAI qui propose des cours de self défense, TAI CHI, QI 

QONG et méditation  - renseignements au 06 24 97 42 60 

Nouveautés à Mouleydier  

Si vous êtes un commerçant, un artisan ou encore une  association et que vous arrivez sur 
Mouleydier, n’hésitez pas à vous signaler à la Mairie pour figurer dans le futur bulletin 
municipal . 

Nous avons eu la chance que trois de nos associations se mobilisent dans le cadre du deuxième budget 
participatif départemental : L’Amicale Laïque des parents d’élèves des écoles de Mouleydier et Saint 
Germain et Mons, l’Association VT TRANS Passion et le Fc Coteaux de Pécharmant. Malheureusement 
seuls deux d’entre eux ont passé la première sélection et ont été soumis au vote. Le projet de classes di-
gitales présenté par l’Amicale Laïque qui prévoit l’achat d’ordinateurs et de tableaux numériques pour 
les classes de l’école et le projet d’achat de matériel (barnums, tables….) pour les différentes associa-
tions de la commune porté par VT Rans Passion.  
Ces deux derniers ont donc été soumis au vote jusqu’au 6 décembre et  nous n’avons , pas eu les résul-

tats.  à l’heure où nous imprimons ce journal. Les trois premiers projets de chaque canton, arrivés en 

tête au nombre de voix doivent être retenus et aidés. Souhaitons que les projets sur notre commune 

soient retenus et merci à ceux qui ont voté pour eux et aux associations qui ont soumis des projets.  



SDIS 
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La Sophrologie nous entraîne à activer notre confiance en 
nous, l'harmonie physique et mentale et l'espoir. 
Fin septembre, les entraînements de Sophrologie se sont 
remis en place les mardis après midi à la Salle Sauvignon 
espace La Gravière. Avec toutes les mesures sanitaires  
requises, nous fonctionnions avec une trentaine de       
personnes avant ce second confinement.. 
Seulement 9 personnes n'ont pas renouvelé leurs partici-
pations au vue de la situation anxiogène. Mais avant les 
vacances de la Toussaint, nous avions enregistré                 
8 nouvelles adhésions. 
Les ateliers de cuisine Bio et sans Gluten se sont égale-
ment étoffés et... adaptés aux mesures sanitaire. Nous 
avons eu la chance de vivre notre premier cours "nouvelle 
formule" le 16 octobre. Par la suite, Aurélie propose le cas 
échéant de diviser le groupe et d'animer un atelier le    
matin, un autre l'après midi et au besoin le samedi pour 
assurer la sécurité optimale des participantes 
 Dès que nous serons autorisés à avoir la jouissance des 
salles municipales, j'envisagerai la faisabilité d' intervenir 
2 fois par semaine mais nous n'en sommes pas encore là. 
 

Brigitte NAGTEGAELE     

Renseignements : 06 08 72 43 79 ou     
 sophrobn@netcourrier.com 

ESPACE ASSOCIATIONS 

Sophrologie 

Club loisir Pétanque  

Anciens combattants 
 

Notre sport a été touché de plein fouet 
par la crise sanitaire. 

Néanmoins, notre équipe a atteint la  
finale en coupe de la DORDOGNE et 
nous nous sommes qualifiés pour les 
1/4 de finale de la coupe départemen-
tale des clubs. 

Deux cérémonies devant le monument 
aux morts les 8 mai et 11 novembre 
2020 ont permis d’honorer nos morts 
qui ont défendu la France. 
Il y a un peu plus de cent ans, la France 
et ses alliés sortaient victorieux de la 
Première Guerre mondiale contre    
l’Allemagne.  
Une victoire commémorée ce mercredi 
11 novembre avec un dépôt de gerbe 
pied du monument aux morts. Malheu-
reusement, ces cérémonies adaptées au 
contexte sanitaire n’étaient  pas         
ouvertes au public. 
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ESPACE ASSOCIATIONS 

QI Long Pai 

FC COTEAUX PECHARMANT,  1 CLUB, 1 TERRITOIRE, 
1 HISTOIRE A ECRIRE !!!  

Le Club continue son développement et sa structura-
tion dans une période délicate pour le sport amateur.  
L’association souhaite jouer un rôle dynamique sur 
l’ensemble des communes de son territoire.  
La Saison 2019-2020 du club aura été marquée          
fortement par la crise du COVID 19.  
SENIORS :  
Le premier confinement est venu stopper une saison 
2019-2020 qui s’annonçait comme un bon cru.  
La COVID 19 aura scellé une 4ème place de sa poule 
pour l’équipe fanion qui évolue au plus haut niveau 
départemental.  
Le groupe réserve aura rendu une belle copie et réalisé 
une bonne saison.  
ECOLE DE FOOT :  
Nos équipes de jeunes poursuivent leur structuration.  
Le club est fier d’afficher l’ensemble des catégories 
d’une école de foot.  
Des Babyfoot aux U18 il y a l’essentiel des équipes 
pour accueillir les futures vedettes du ballon rond.  
La SAISON 2020-2021 :  
De nouveau la COVID 19 est venue perturber la vie de 
l’association.  
Le second confinement a sonné l’arrêt des compéti-
tions et de la pratique des activités sportives.  
L’ensemble du club attend les officialisations de re-
prise et les protocoles à suivre.  
Vous souhaitez nous rejoindre et participer à la vie du 
Club, n’hésitez pas à nous contacter :  
Bas : 06 26 46 80 27 ou Cédric : 06 88 18 39 82 

 
 

 

L’association Qi Long 

Pai (Ecole du Dragon 

et de la Licorne) créée 

en 2006 propose des 

activités culturelles et 

de santé telles que le Qi Gong (exercices 

de santé chinois), Tai Chi (art martial 

interne), Gym détente et renforcement 

musculaire, Calligraphie, Médecine chi-

noise… 

Ces pratiques agissent comme une mé-
decine naturelle. Effectuées régulière-
ment,  elles permettent de garder ou 
d’améliorer la santé, de ressentir un 
bien-être et d’évacuer le stress. 
L'association développe les Arts de San-
té et les Evènements comme un dîner 
spectacle lors du Nouvel An Chinois, 
des voyages en Chine, et des participa-
tions autour de forums, stages et        
salons... quand les conditions sanitaires 
le permettent bien entendu. 
Nous avons obtenu un agrément 
SPORT SANTE attribué par le Comité 
Olympique de Dordogne en 2018, et 
partenaire du réseau sport, Santé et Bien 
Être. 
Renseignements : 
Tel : 06 24 97 42 60                                      
Blog : qilongpai.blogspot.com 
Mail : qlp2433@gmail.com                          

Page Facebook : @assoqilongpai       

cours les mardis et jeudis soir 

http://qilongpai.blogspot.com/
mailto:qlp2433@gmail.com
http://qilongpai.blogspot.com/
http://qilongpai.blogspot.com/


Page  12 BULLETIN MUNICIPAL  N° 38 
DÉCEMBRE 2020 

Tableau des pharmacies de garde 
1er semestre 2021 

Du vendredi 20h00 au vendredi sui-
vant à 14h00 

Secteur MOULEYDIER,CREYSSE,   

BEAUMONT, COUZE et LALINDE. 

 

 

 

Etat Civil Pharmacies de garde 

Naissances 2020 
Léo VILLECHENAUD le 18/01 à BERGERAC 
Lavinia, Amalia EPURE le 13/04 à BERGERAC 
Ambre, Sarah FOUCAULT le 24/06 à BERGERAC 
Tymaël GARY le 22/07 à BERGERAC 
 
Mariages: 
Damien Henri André LEDEUIL et Christelle Rachel           
Geneviève CABRILLAC le 05/09 
 
Décès 2020: 
Jean-Paul PERACINI le 02/01  
Marie-Louise, Marguerite, Simone GUERIN le 30/01  
Michel Yves LEROY le 02/02  
Henriette, Armance, Augustine, Clémence 
RAYNEAU épouse MARTIGNE le 05/04  
Simone DOUCET épouse GAY le 11/05  
Roselyne, Céleste, Jeanne DUVAL épouse BRAC le 
23/05 
Jordan, Ilaric BLARD le 20/06 
Jean-Baptiste, Augustin POPOTTE le 23/06 
Marie-Claire, Jeanne BRUNOLD épouse                 
JASSELETTE le 14/07 
Claude PENY le 21/07 
Michel LASSERRE le 14/10 
Christian DUBERNAT le 06/11 
Franc BOISSEL le 11/11 
Odette, Simone DESSORT épouse BOISSEL le 24/11 
 
 

J
a
n
v
i
e
r 

Du 1 au 2 
du 2 au 2 
du 03 au 08 
du 08 au 15 
du 15 au 22 

Du 22 au 29 
Du 29 au 31 

LA HALLE 

REVOL 

GRENIER 

REVOL 
HEYNARD 

3 VALLEES 
CHAMBLAS 

LALINDE 

COUZE 

MOULEYDIER 

COUZE 
LALINDE 

CREYSSE 
BEAUMONT 

F
é
v
r
i
e
r 

Du 01 au 05 
du 05 au 12 
du 12 au 19 
du 19 au 26 
du 26 au 28 

CHAMBLAS 

LA HALLE 
REVOL 

GRENIER 
HEYNARD 

BEAUMONT 

LALINDE 
COUZE 

MOULEYDIER 
LALINDE 

m
a
r
s 

du 01 au 05 
du 05 au 12 
du 12 au 19 
du 19 au 26 
du 26 au 31 

 

HEYNARD 

3 VALLEES 
CHAMBLAS 

LA HALLE 
GRENIER 

LALINDE 

CREYSSE 
BEAUMONT 

LALINDE 
MOULEYDIER 

A
v
r
i
l 

Du 01 au 02 

Du 02 au 09 
Du 09 au 16 

Du 16 au 23 
Du 23 au 30 

GRENIER 

REVOL 
HEYNARD 

3 VALLEES 
CHAMBLAS 

MOULEYDIER 

COUZE 
LALINDE 

CREYSSE 
BEAUMONT 

M
a
i 

du 30/04 au 07 
du 07 au 14 
Du 14 au 21 
du 21 au 28 
du 28 au 31 

LA HALLE 

GRENIER 
REVOL 

HEYNARD 
3 VALLEES 

LALINDE 

MOULEYDIER 
COUZE 

LALINDE 
CREYSSE 

J
u
i
n 

du 01 au 04 
du 04 au 11 
du 11 au 18 
du 18 au 25 
du 25 au 30 

 

3 VALLEES 

CHAMBLAS 
LA HALLE 

GRENIER 
CHAMBLAS 

CREYSSE 

BEAUMONT 
LALINDE 

MOULEYDIER 
BEAUMONT 
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LE COIN DES ARTS... 


