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L’Editorial du Maire, 
Cher concitoyen chère concitoyenne,  
Le retour à la vie d'avant semble se confirmer. Nous n'oublions pas la peine et les souffrances des familles tou-
chées par la pandémie mais ce retour à la liberté nous fait énormément de bien. 
Le plaisir de nous revoir, la convivialité retrouvée, la reprise de la vie associative et culturelle, la programma-
tion des animations estivales nous propulsent vers un avenir plus positif. 
Je souhaite remercier vivement l'ensemble du personnel municipal ainsi que les élus pour leur travail et leur 
dévouement durant cette période très compliquée. 
Cette pandémie a changé certaines des attentes de nos concitoyens avec notamment un nouvel attrait pour la 
campagne au détriment des grandes villes. Nous ne devons pas être de simples spectateurs de ces change-
ments mais accompagner l'accueil de ces nouvelles populations, offrir de nouveaux services adaptés tout en 
conservant notre qualité de vie. 
De nombreuses ventes immobilières ont été enregistrées dans notre commune, de nouveaux commerces et 
services se sont implantés (institut de beauté, poissonnier, marchand de fruits de mer, peintre, bientôt une 
agence immobilière). Une nouvelle classe va ouvrir dans notre école à la rentrée. Une nouvelle entreprise     
occupe tout l'étage de notre mairie. 
Des travaux de voirie vont être réalisés pour accompagner cette mutation, parkings, trottoirs . Les études et la 
concertation pour la réalisation d'un PAVE ( Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics) 
vont être lancées. 
Nous allons apporter plus de services de proximité avec l'ouverture d'une Maison France Services. 
Nous allons également accompagner la transition énergétique avec de nombreux travaux programmés sur nos 
bâtiments publics. 
Nous souhaitons être acteur du changement post-Covid, influer sur cette dynamique profitable à la vie de 
notre village, à son tissu commercial à qui nous souhaitons donner ainsi les moyens de son développement 
Soyez en certains, nous allons continuer sur cette dynamique positive. 
Je remercie chaleureusement notre artiste locale Sylvie CHAULET coiffeuse rue Albert CLAVEILLE qui a   
accepté d'illustrer avec beaucoup de talent la première page de ce bulletin avec une évocation artistique de la 
voie verte. 
Avec le plaisir de nous retrouver sans contrainte, mon équipe et moi-même vous souhaitons un excellent été. 

 

Le Maire 

 Michel DELFIEUX 
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Les différents partenaires d’une maison 
France Services 
 
 
 
 

MAISON FRANCE SERVICES 

Nous souhaitions renforcer l'attractivi-
té de notre village et offrir de          
nouveaux services. 
Suite à une réunion avec madame La 
Sous-Préfète, le président de la CAB 
Fréderic DELMARES et vos élus, la 
décision d'implanter une maison 
France Services à MOULEYDIER a été 
prise. Les frais de fonctionnement    
seront assumés par la CAB. 
Dans le courant du deuxième     se-

mestre, une maison France Services va 

être ouverte dans les locaux de l’an-

cienne mairie. 

Deux agents vous accueilleront et vous 

accompagneront dans toutes vos dé-

marches administratives du quotidien 

au sein d’un guichet unique: demande 

de carte d’identité, passeport, aide au 

numérique, RSA, Pôle emploi, de-

mande de   retraite... 

Les travaux seront financés à 40% par 

la sous-préfecture, 40% par la CAB et 

les 20% restants par la   commune. 

Votre mairie est très heureuse de vous 

proposer ce  nouveau service en com-

plément des nombreux commerçants 

et artisans de votre village. 

 
 
 

 

Une nouvelle structure et de nouveaux emplois dans 
notre commune  

La Mairie de Mouleydier accueille depuis quelques 
mois le service de PEAD (Placement Educatif A Do-
micile) géré par l’Association « Chemins d’Enfance en 
Périgord ». 
Ce service a la particularité d’accompagner des       
enfants placés par un juge pour enfants à l’Aide So-
ciale à l’Enfance mais dont les risques de danger ne        
nécessitent pas de séparation avec sa famille. L’équipe 
composée de 7 éducateurs d’une psychologue et assis-
tée d’un psychiatre est dirigée par madame             
LHAUMOND, chef de service éducatif.  
Leur mission s’appuie sur l’idée que la protection des 
enfants qui sont en risque de danger tel que de le défi-
nit l’ODAS (Observatoire national de l'action sociale), 
peut se réaliser au sein de la famille. Cela évite une 
séparation qui peut être vécue comme traumatique 
pour les enfants comme pour les parents. Cette prise 
en charge permet donc de préserver les liens affectifs 
et les repères des enfants dans leur environnement, 
tout en développant un travail de partenariat et de 
proximité avec la famille.  
Puisque le territoire d’intervention de ce service 
s’étend aujourd’hui de Vélines au Buisson de Ca-
douin et de Vergt à Issigeac, il était impératif pour 
l’Association d’implanter ses bureaux dans un lieu 
central. Sensible à la question de la protection de  
l’Enfance, monsieur Michel DELFIEUX, Maire de 
Mouleydier a aussitôt répondu favorablement à la 
sollicitation de l’Association et a proposé de louer des 
locaux jusqu’ici inoccupés à la Mairie.  
Un partenariat gagnant/gagnant s’est donc instauré 

puisque les professionnels du PEAD bénéficient 

maintenant de locaux parfaitement adaptés situés au 

6 bis de la rue du docteur Daude-Lagrave et la Mairie, 

au-delà d’un apport financier qu’apporte les loyers 

perçus, démontre sa volonté d’élargir le tissu associa-

tif au sein de la commune et de participer à son ni-

veau à l’action sociale.   

 Éric DEVEMY     

Nouveaux emplois 
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TRAVAUX 

Notre projet de mandat prévoit de revoir l'aménagement et les trottoirs de notre bourg. 
Avant d'engager ces travaux, la loi prévoit la mise en accessibilité de la voirie et attribue de nouvelles 
obligations aux décideurs. La volonté de la loi est de faire respecter la continuité de la chaine de déplace-
ment fin de permettre aux personnes handicapées et à mobilité réduite de se déplacer et d'utiliser       
l'ensemble des services à leur disposition avec la meilleure autonomie. Par délibération du 25 Mai 2021, 
le conseil municipal a décidé d'engager la démarche d'élaboration d'un plan de mise en accessibilité de la 
voirie et des espaces publics de la commune conformément à un zonage défini.  
Un comité de pilotage sera constitué avec des représentants d'associations, de commerçants et de 
membres du conseil municipal . 

VOIRIE: 
 
Afin d'accueillir les véhicules de service du personnel de la Maison de l'enfance et les véhicules des rive-
rains un parking de douze places vient d'être aménagé , place de l'Avenir, après la chapelle. Ces travaux 
sont financés par la commune et par une subvention du Département. 
 
Au même endroit, la CAB a réparé la conduite d'eau pluviale qui traverse la D660. En effet , à chaque forte 
pluie, une nappe d'eau stagnait sur la chaussée rendant la circulation vers Bergerac très dangereuse. 
 
Le revêtement de la place du Marché devrait être refait à l'automne et la configuration du parking revue 
afin de gagner quelques places avec des financements identiques à l'autre parking. 
 
Les trottoirs de la rue Miss Holder vont être rénovés. Des modifications pour la mise aux normes de      
l'accessibilité handicapés pour l'accès à la pharmacie et au SODI vont être réalisées. Ces travaux seront      
financés par la CAB. 
 
La bande roulante de la D21 qui relie Mouleydier à St Sauveur vient d'être refaite par le conseil                
départemental. 
 
Pour renforcer la sécurité incendie de notre commune, les bornes incendie de St CYBARD, de la place du 
Marché et de la rue Miss Holder ont été changées et le débit d'eau disponible à chaque borne augmenté 
 
La première réunion préparatoire pour l'élargissement du pont vient d'avoir lieu, le 15 Juin. Ce projet qui 
prévoit l'élargissement de la bande roulante et des trottoirs devrait se concrétiser en 2022. Nous vous     
informerons dès que les dates seront définitivement arrêtées. 
 

ECONOMIE D’ENERGIE: 

 

Ecole : Les huisseries de la façade nord vont être changées au profit de menuiseries aluminium à l'isolation        
renforcée. Les éclairages existants vont être tous remplacés par des lampes led moins énergivores 
Mairie : Les huisseries du rez-de-chaussée nord vont être remplacées également par des menuiseries alu-
minium 
Nous avons obtenu pour ces travaux d'économie, le montant maximum de subventions possible de la part 
de l'état et du département soit 80%, la part minimum de la commune ne pouvant être inferieure à 20% 
 

FIBRE: 

Les travaux avancent selon le planning envisagé, ce qui nous laisse espérer les premiers raccordements 

avant la fin de l'année  

PAVE 



ECOLE 
Nous avons réali-
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Afin de faciliter le stationnement des clients de nos commerces, notre village dispose de plusieurs 

places bleues qui limitent le temps de stationnement à 15 mn maximum. 
Vous devez déposer sur le tableau de bord de votre véhicule un disque bleu indiquant l’heure          
d’arrivée. 
 
 
          Risque d’une contravention pour les motifs suivants : 
• Si vous ne disposez pas d’un disque de stationnement conforme, 
• Si votre disque de stationnement n’est pas convenablement réglé ou s’il n’est pas présent sur le    
pare-brise, 
• Si vous avez dépassé le temps qui vous était accordé. 

Vous devrez vous acquitter d’une amende de 2e classe (article R. 417-3 du Code de la route), soit une 
amende de 35€. 

La gestion du canal a été reprise par la communauté de communes des Bastides Dordogne-Périgord. 
Celle-ci vient d'engager un vaste projet de sauvegarde et de remise en état du canal dont le point de dé-
part est les écluses de Tuilières. 
Les abords des écluses et du bassin de croisement ont été défrichés et nettoyés. 
Les parois murales ont été débarrassées de la végétation qui s'y était développée depuis de nombreuses 
années. Vers la fin de l'année, en fonction des conditions météorologiques les portes des écluses seront 
changées et le bassin de croisement totalement désenvasé. De quoi rajouter un peu plus de charme à cet 
endroit magnifique. 

Votre commune a installé 2 radars pédagogiques aux entrées de MOULEYDIER direction LALINDE et 
de  TUILIERES direction BERGERAC dans le but de renforcer la sécurité routière dans notre village. 
Comme son nom l’indique, le radar pédagogique permet de donner des informations en temps réel 
pour une   vision très précise de la circulation  et d’alerter les automobilistes de la vitesse à laquelle ils 
roulent. 
                                                                                                                             
Les données sont recueillies jour après jour dans les deux sens par créneaux de vitesse et le nombre de 

véhicules de passage.  

Ces relevés nous ont montré que la plupart des automobilistes respectaient la limitation de vitesse. 

Les relevés, effectués en « mode espion »c'est à dire lorsque le radar enregistre la    
vitesse sans l'afficher notent une augmentation sensible de la vitesse démontrant    
l'efficacité du système d'affichage sur le comportement des automobilistes. 
 

Les statistiques que nous recueillons sont justes à titre d’information pour la mairie.  

Radars pédagogiques 

CANAL 

Places bleues 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842284&dateTexte=&categorieLien=cid


Remerciements 
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SUIVEZ LES INFORMATIONS                 
COMMUNALES 

 

Votre mairie s’est inscrite sur l’appli-

cation PANNEAUPOCKET comme 

5900 autre communes pour pouvoir 
vous communiquer ses informations 

en temps réel. 
 

Une fois cette application téléchargée 
sur votre smartphone, tablette ou or-

dinateur, vous recevrez toutes les in-
formations et les alertes de votre com-

mune,  que vous soyez à domicile, au 

travail, dans la rue, dans les trans-
ports ou en déplacement  

Cette application  est gratuite et sans 
publicité, la confidentialité assurée 

car  aucune récolte de données per-
sonnelles, pas de création de compte 

individuel ni de géolocalisation. 
Spectacles, alertes cambriolages ou 

chien perdu, brocante, etc... chaque 

événement de l'actualité locale peut 
vous concerner. 

La mairie est à votre disposition pour 
vous expliquer et vous aider à la mise 

en place de cette application sur votre 
smartphone. 

Panneau Pocket 

Commémoration du 8 mai 

La cérémonie du 77ème anniversaire de la victoire 

des alliés sur l’Allemagne nazie a été organisée par 

le président André BOS et célébrée en petit comité 

en raison de la crise sanitaire 

Nouveaux arrivants 

Nous souhaitons la bienvenue à : 
 
Institut de beauté bien être, rue de la rocade. Soins esthé-
tiques, sophrologie, réflexologie, aromathérapie, massages 
Contacts : 
Chris’esthétique : 06 74 59 30 10  
Sabri’zen : 06 84 39 69 83 

 
Peintre en bâtiment 
Monsieur DIAS Justin 
33 rue Daude de Lagrave 
Contact : 06 72 02 31 85 
 
Cabinet d’hypnothérapie 
Pour mon plus grand plaisir, je pose mes   valises d’hypno-
thérapeute à Mouleydier. 
Ancienne soignante hospitalière, j’exerce l’hypnothérapie 
en cabinet depuis 2019. Je propose plusieurs types d’accom-
pagnements (addiction, gestion des émotions, deuils, dou-
leurs…) et je suis spécialisée dans la grossesse, l’enfant et le 
traumatisme. 
Au plaisir de vous accueillir au 1 impasse Saint Cybard  
Vous pouvez me joindre au 06 71 55 06 33 pour un rendez-
vous.  
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Un moment avec  Sylvie CHAULET 

Voici un quart de siècle, Sylvie CHAULET ouvrait son salon rue Albert CLAVEILLE« A MOULEYDIER, 

les rives de la Dordogne, l’histoire d’un village et le caractère de ses habitants m’ont de suite sé-
duite, un vrai coup de foudre » nous dit Sylvie. Depuis ce premier lever de rideau, Sylvie, bergera-

coise de naissance, reçoit avec le même enthousiasme, le même sourire, une clientèle fidèle à son 

talent et à ses conseils. En 25 années, grands-parents, parents et enfants ont franchi le seuil de son 

salon « Je suis un peu coiffeuse de famille » sourit Sylvie qui ajoute « j’aime avant tout le relationnel, 
que mes clients se sentent bien dans leur tête, se plaisent et parfois soient agréablement surpris de 

découvrir qu’un simple effet de coupe affirme leur personnalité. Coiffure et bien être, j’aime que l’on 

ressente cela dans mon salon » 
De son apprentissage à SIGOULES son diplôme à PERIGUEUX, Sylvie se perfectionne à PARIS de 

salons en salons. Cette curiosité ne l’a jamais quittée, elle est toujours à l’écoute de l’évolution des 

tendances tout en restant libre et indépendante son tempérament naturel « on peut s’inspirer mais 
ne pas suivre aveuglément, avant tout respecter le style de la personne » 

C’est Monsieur BAILLE Pierre, professeur au collège Henri IV qui révèlera son talent pour la pein-

ture ce qu’elle poursuivra à PARIS en suivant une école d’Art. Peut-on la classer dans une école ou 
un style ? Difficile car Sylvie dans sa recherche picturale aime suivre son inspiration ou ses états 

d’âme, ses doutes aussi, c’est bien là le propre d’une artiste au caractère indépendant. 

Aux ciseaux comme aux pinceaux, dans son salon ou son atelier, elle reste fidèle à elle-même. Lors-

qu’elle s’assoit dans son fauteuil devant le miroir, chaque client est unique et il lui faut comprendre 
les attentes puis les traduire par une coiffure en harmonie avec son visage et sa personnalité. 

Optimiste et positive, voir la vie en couleur est sa devise d’ailleurs comme disait de CHAZAL, peintre 

mauricien :« La couleur est un corps de chair ou un cœur bat » 

« Des ciseaux au pinceau la boucle est bouclée « conclut-elle avec cet humour qui confirme sa joie de 

vivre 

 
Ce jeune couple franco-chinois récemment installé dans notre commune sont les heureux parents de Chloé          
(7 ans), Sophie (6 ans) et Alicia (2 mois). 
Après 12 ans passés à Hong Kong, leur souhait était de vivre à la campagne et de se rapprocher de la famille 
de Matthieu. Mouleydier leur permettait de trouver cet environnement vert tout en profitant des commerces 
de proximité de notre village dynamique.  
Arrivées en cours d’année, Chloé et Sophie ont reçu un accueil chaleureux de l’équipe enseignante.              
Anglophones, leur français progresse de jours en jours. 
Leur première impression de l’école ? « elle ressemble à un château !!! » 
Passionnés de tourisme et de cuisine à base de produits frais de saison, c’est une famille d’épicuriens       
amoureux de la nature. 
Bienvenue à eux !!!! 

Rencontre avec Mila et Matthieu  
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Sieste et goûters musicaux 

Week-end de fête Randonnées VTT et     
pédestre 

ANIMATIONS 

Vendredi  9 juillet : 
Comme les années précédentes et après 1 an d’inter-
ruption pour cause de Covid, un repas est organisé 
sur la place de la halle. 
Une animation musicale vous accompagnera lors de 
cette    soirée. 
L’apéritif est offert par la municipalité. 
 
Menu 13€ 
 
Réservation obligatoire au 06.10.45.02.09 
 
Le vin et les gâteaux seront vendus sur place au pro-
fit des associations de Mouleydier. 
 
Cette soirée se terminera à 23h00 par un spectacle   
pyrotechnique sur les terrasses. 
 
Venez nombreux avec votre masque 

L'association OVERLOOK et la Ville de MOULEYDIER s'associent pour proposer aux enfants et aux 
familles un évènement convivial autour de la musique. 
                                         RDV AU SITE DE LA GRAVIERE, à côté de l'aire de jeux 
Le 7 Juillet : 

• Sieste musicale avec DJ DUMBAAR à partir de 15h30 

• Goûter concert avec Lua Nova à partir de 16h30 
 
Principe de la sieste musicale : 
Installées dans leurs fauteuils, transats, plaids ou bien même allongées dans l'herbe 

les personnes écoutent un artiste dans une ambiance calme et posée, parfaite pour une sieste ! 
  

Principe du goûter concert :  
Chaque enfant (et adulte gourmand !) emmène son propre goûter afin de le déguster assis                  
confortablement devant un concert adapté au jeune public. 

La 5ème édition de « LA MONTLEYDE-
RIENNE » sera  le 11 juillet avec départ et 
arrivée au stade de la Gravière. 
2 circuits marche de 8 et 12 kms et 3 circuits 
VTT de 15, 35 et 45 kms  ainsi qu’une         
restauration rapide seront proposés aux    
randonneurs.  
Les organisateurs remercient les mairies   
voisines et les propriétaires privés qui nous 
permettent d’emprunter des circuits           
magnifiques. 
Merci aussi à la mairie de MOULEYDIER et 
à tous les bénévoles qui 
s’engagent dans             
l’animation de notre village. 
Renseignements : B. PETIT 
0617257692 
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ECOLE SIAS/CIAS au cœur des 3 cantons 

 

 

Le dernier trimestre de l’année scolaire 
s’est achevé pour la centaine d’enfants 
fréquentant l’école Jean BOUYSSET avec 
un protocole sanitaire exigeant mais bien 
supporté. 
La difficulté principale a été d’éviter le 
brassage des élèves des quatre classes 
avec des répercussions sur l’organisation 
de la cantine, des récréations et de la gar-
derie. 
La quarantaine d’enfants de plus de six 
ans devait porter le masque dans les es-
paces clos comme à l’extérieur. 
Malgré les contraintes, les élèves ont pu 
participer au mois de juin à des sorties : 
pêche au lac de la Resta avec pique-
nique, cinéma, découverte pédestre de la 
voie verte. 
La rentrée de septembre sera marquée 
par l’ouverture d’une cinquième classe 
en raison de l’augmentation enregistrée 
des effectifs en cours d’année.  
La restauration scolaire bénéficiera de 
deux services pour le confort des enfants 
qui sont de plus en plus nombreux à en 
profiter. 
L’école sera prochainement dotée de ta-
bleaux numériques obtenus par l’Ami-
cale laïque dans le cadre du budget par-
ticipatif du Conseil Départemental et 
grâce à nos concitoyens qui ont soutenu 
ce projet par leur vote. 
Cette même association  a équipé la cour 
d’un abri de jardin pour le stockage des 
jeux. 
Souhaitons que le comportement citoyen 
de chacun d’entre nous pendant l’été 
permette aux enfants une rentrée sco-
laire avec un protocole sanitaire allégé. 

 
 

Le CIAS s’inscrit dans une mission générale de service 
public et d’action sociale 
 
LES SERVICES D’AIDE A DOMICILE : 
Service Aide et Accompagnement à domicile : 21,41€ de 
l’heure 

Ce service permet d’aider les personnes âgées ou handica-

pées :  ménage, repassage, accompagnement aux courses,                      

aide à la préparation des repas, aide à la prise de repas, 

aide à la toilette et à l'habillage, aide à la mobilité, trans-

port accompagné 

Service à la Personne : 21,90€ de l’heure 

Ce service permet d’aider les personnes de moins de 70 

ans : ménage, repassage, garde et accompagnement des 

enfants 

LE SERVICE JARDINAGE PETIT BRICOLAGE 

Coût du service pour les personnes imposables : 21,65 € 
l’heure 

Coût du service pour les personnes non imposables : 
16,40 € l’heure 

Possibilité de location de matériel : 6,40 € le matériel du 
jardinage et 3,75€ le matériel de bricolage 

Forfait de déplacement : 1,65€ par intervention 

LE SERVICE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE :   9,10€ le 
repas 
 Le repas se compose d'un potage, d'une entrée, d'un plat prin-
cipal, d'un fromage et d’un dessert. 

  Chaque jour, un menu différent avec des possibilités de régime 
diabétique, sans sel, sans résidu, lissé ou mixé  

AIDE SOCIALE LEGALE : 

 Après constitution du dossier d’aide sociale 

par la mairie de la commune de résidence , le 

dossier est adressé au CIAS pour un avis con-

sultatif et celui-ci le transmet au Conseil Dépar-

temental  

 

AIDE SOCIALE FACULTATIVE : 

 Des aides alimentaires ou des aides financières 

ponctuelles peuvent être attribuées par le CIAS 

après     i instruction du dossier par le Délégué aux 

Affaires Sociales de la commune ou par un tra-

vailleur social  

 

            POUR CONTACTER LE CIAS :   05 53 24 09 49     

contact.ciasc3c@orange.fr 



SDIS 
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Sophrologie 

ESPACE ASSOCIATIONS 

Pêche 

CET ÉTÉ  POUR LE CENTRE DE LOISIRS DE 
COURS DE PILE: 

 Le 15 juillet : 16 enfants de 4 à 5 ans  de 
10h à 12h00 avec deux éducateurs à la 
RESTA 
 Le 16 juillet : 36 enfants de 8 à 12 ans de 
10h à 12h00 avec trois éducateurs à la 
RESTA     
 Le 06 aout : 36 enfant de 8 à 12 ans de 
10h à 12h avec trois éducateurs a la   
RESTA. 
La mairie remercie l’association pour ses 
nombreuses animations auprès des     
enfants 

Temps libre 

 

Reprise de la belote le 15 juin 
Reprise de la quinette le 18 juin 
En fonction de la situation sanitaire reprise 
des quines en septembre et une sortie salle 
Anatole France prévue le 16 décembre 

Après 7 longs mois d'interruption sanitaire, les 
participantes se sont retrouvées avec plaisir pour 
renouer avec une pause de détente bien long-
temps attendue. 
La fin du mois nous réunira pour une journée 
conviviale avec sortie aux grottes de MAXANGE 
et restauration au Relais Saint Sauveur. 

Avec espoir, reprise le 20 septembre 2021 
AG le 5 octobre 2021 Salle Sauvignon La Gravière 
MOULEYDIER 
Cours les mardis de 14h15 à 15h15 et de 15h30 à 
16h30 
N'hésitez pas à nous rejoindre pour partager des 
moments de "bien-être" hebdomadaires. 
Sans oublier nos ateliers de cuisine bio et sans 
gluten mensuels animés par Aurélie OGER. 
Nous participerons à la fête de Mouleydier et 
proposerons les "cafés 
gourmands" 

 06 08 72 43 79 
: sophrobn@netcourrier.com 

Pétanque 

Un vide grenier sera organisé au stade de la 
Gravière le 04 juillet 
 
Les championnats ont commencé à partir du 
12 juin et le championnat de France se fera à 
BERGERAC du 07 au 12 juillet 
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Tableau des pharmacies de garde 
2er semestre 2021 

Du vendredi 20h00 au vendredi suivant à 
14h00 

Secteur MOULEYDIER,CREYSSE, BEAU-

MONT, COUZE et LALINDE. 

 

 

 

Etat Civil Pharmacies de garde 

Naissances 2021: 
 
Sohën ROUSSEL né le 18 janvier à BERGERAC 
Jessi LOUBERE née le 25 mars à BERGERAC 
Marius et Lucas LAPEYRONNIE nés le 01 avril à 
PERIGUEUX 
 
Mariage:  
 
Mme NATIVEL Marie Rosine Raymonde et         
Mr REYTIER Maurice Pierre le 20 mars 
 
Décès 2021 connues en mairie: 
 
Richard, Albert BAYLE le 21 janvier  
Odette SEGALA épouse BAYLE  le 22 janvier  
Guy DUMAS le 18 février  
Guy LAPORTE le 18 avril  
Daniele LACOMBE le 10 mai  
 
Mr LEROY Jean-Claude le 30 mai 2020 à          
BORDEAUX 
 

J
u

i
l
l
e

t 

Du 1 au 2 
du 2 au 9 
du 9 au 16 
du 16 au 23 
du 23 au 30 

Du 30 au 31 

CHAMBLAS 
HEYNARD 
3 VALLEES 
REVOL 
LA HALLE 

GRENIER 

BEAUMONT 
LALINDE 
CREYSSE 
COUZE 
LALINDE 

MOULEYDIER 
A
o

û
t 

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

 

GRENIER 
REVOL 
HEYNARD 
3 VALLEES 
CHAMBLAS 

MOULEYDIER 
COUZE 
LALINDE 
CREYSSE 
BEAUMONT 

S
e

p
t
e
m

b
r
e 

du 01 au 03 
du 03 au 10 
du 10 au 17 
du 17 au 24 
du 24 au 30 

 

CHAMBLAS 
LA HALLE 
GRENIER 
REVOL 
HEYNARD 

BEAUMONT 
LALINDE 
MOULEYDIER 
COUZE 
LALINDE 

 

O
c

o
b
r
e 

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

Du 29 au 31 

 

HEYNARD 
3 VALLEES 
CHAMBLAS 
LA HALLE 
GRENIER 

REVOL 

LALINDE 
CREYSSE 
BEAUMONT 
LALINDE 
MOULEYDIER 

COUZE 

N
o

v
e
m
b

r
e 

du 1 au 05 
du 05 au 12 
du 12 au 19 
du 19 au 26 
du 26 au 30 

REVOL 
HEYNARD 
3 VALLEES 
CHAMBLAS 
LA HALLE 

COUZE 
LALINDE 
CREYSSE 
BEAUMONT 
LALINDE 

D
e

c
e
m
b

r
e 

du 01 au 03 
du 03 au 10 
du 10 au 17 
du 17 au 24 
du 24 au 31 

Du 31 au 07/01 

 

LA HALLE 
GRENIER 
REVOL 
HEYNARD 
3 VALLEES 

CHAMBLAS 
 

LALINDE 
MOULEYDIER 
COUZE 
LALINDE 
CREYSSE 

BEAUMONT 
 

  
 
 
Les voici revenus, les jours que vous aimez, 
 Les longs jours bleus et clairs sous des cieux sans nuage. 
La vallée est en fleur, et les bois embaumés 
Ouvrent sur des gazons leur balsamique ombrage. 
Tandis que le soleil, roi du splendide été, 
Verse tranquillement sa puissance clarté. 
Avec moi contemplez ces calmes horizons, 
Ce transparent azur que la noire hirondelle 
Emplit de cris joyeux et franchit d’un coup d’aile. 
Et tout ce paysage, heureux et pacifique, 
Où s’épanche à flots d’or un soleil magnifique ! 


