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     L’Editorial du Maire, 
 
Cher concitoyen, chère concitoyenne 
  
Il y un an déjà, je terminais mon éditorial en espérant un retour rapide à la vie d'AVANT. Nous devons 
constater que la pandémie et ses variants sont toujours présents. Le seul espoir de revenir à une vie 
« normale » ne peut être envisagé qu'au travers d'un respect strict des gestes barrières et de la vaccination. 
Protégez vous et protégez les autres. 
Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants relativement nombreux, conséquence inattendue 
de cette pandémie. Nous sommes à leur disposition, qu'ils n’hésitent pas à se faire connaître en mairie et à 
venir nous rencontrer. 
Je souhaiterais adresser mes félicitations et remerciements à notre personnel pour l'exemplarité dont il a fait 
preuve pendant ces longs mois où sévit la covid. 
Notre commune a retrouvé un nouvel attrait pendant cette crise. Nous ne devons pas simplement le consta-
ter mais l' accompagner, et nous tourner vers l'avenir. C'est tout le sens du travail que vos élus ont entrepris. 
Nous avons pu et su nous appuyer sur les aides de l’État au travers du plan de relance , sur les aides du 
Conseil Départemental et sur des aides importantes de la CAB et l'appui de son président. 
Grâce au travail de tous vos élus, notre feuille de route pour l'année 2021 a été respectée. Seuls les travaux 
de la place du Marché ont pris un peu de retard. 
Pour anticiper l'avenir, contribuer au dynamisme de notre village et de ses commerces, il nous fallait appor-
ter de nouveaux services. Nous avons mis en valeur les atouts de notre village pour convaincre nos          
partenaires État et CAB d'ouvrir un Espace France Service à Mouleydier qui ouvrira début Janvier et appor-
tera de nouveaux services de proximité et un dynamisme favorable à nos commerces. 
L'année 2022 devrait voir se concrétiser de nouveaux projets: validation du Plan d'Aménagement de la Voi-
rie et des Espaces Publics prélude à l'aménagement du bourg, travaux sur les réseaux électriques et d'eau 
potable, élargissement du pont et autres projets sur lesquels nous communiquerons à mesure de leur avan-
cement. 
Tous ces chantiers ne pourraient être entrepris sans une équipe motivée et déterminée. Je souhaiterais re-
mercier mon équipe pour son travail et son dévouement. 
Permettez moi de vous adresser tous mes vœux de bonheur et surtout de santé pour cette nouvelle année. 
J’espère de tout cœur qu 2022 nous libérera du poids que fait peser cette épidémie sur nos vie. Restez pru-
dents.  
Les membres du conseil municipal et moi-même vous souhaitons une excellente année et vous adressons 
nos meilleurs vœux 

 
       Le Maire    

Michel DELFIEUX 

Comité de Comité de 
rédaction : 
 Carine CAPET 
 Roseline HELLE 
 Christophe LEGAL 
 Bernard PETIT 
 Monique PEYRICAL 
 Frédéric VIDAL 
Responsable de publication: 
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 
 

Nouveau réseau transports bus 

On 

Il y a un peu plus 
de cent 
ans, la 
France et ses alliés 
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Cette année notre commune est 

concernée par le recensement de 

la population Nos agents recen-

seurs se présenteront chez vous 

dès le 20 janvier 2022. Vous au-

rez la possibilité soit de ré-

pondre au questionnaire en 

ligne avec les identifiants qu’ils 

vous fourniront soit avec le 

questionnaire papier. Dans les 

deux cas, nos agents seront là 

pour vous accompagner si      

besoin. 

Vos élus de la commune   auront le plai-
sir de venir  remettre aux personnes 
seules de plus de 75 ans et aux per-
sonnes 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 . 

Recensement 

Paniers de Noël 

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre dernier bulletin municipal du mois de juillet, vous avez 
pu constater ces 3 derniers mois des travaux dans les bâtiments de l’ancienne mairie pour la création de 
votre Espace France Service (EFS) qui ouvrira début janvier 2022.  
Ce nouveau dispositif vous permettra d’être accompagné dans vos démarches administratives liées à 
l’emploi, la santé, la retraite…au quotidien. L’objectif est aussi d’accompagner les personnes en difficul-
té dans leurs démarches en ligne. 
Dans votre EFS qui sera ouvert 30h /semaine, vous aurez la présence de 2 agents polyvalents en perma-
nence et un socle de services communs relevant de neuf organismes : Pole Emploi, la Caisse nationale 
d’assurance maladie (CNAM), la Caisse d’allocations familiales (CNAF), la caisse nationale d’assurance 
vieillesse (CNAM), la Caisse de retraite complémentaire des salariés de l’agriculture, du commerce, de 
l’industrie et des services (AGIRC-ARRCO), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), les services de la di-
rection générale des Finances Publiques (DGFIP), des services du ministère de l’intérieur et des services 
du ministère de la justice, en complément de votre bureau de Poste. 
Par la suite, des services complémentaires pourront être proposés. Déjà, une  borne médicale de télécon-

sultation sera installée rapidement.. 

Après de nombreuses années au service de notre commune, notre secrétaire Isabelle GREZEL a choisi de 

modifier sa trajectoire de carrière. Son nouveau poste ne se trouvera qu'à quelques mètres de l'ancien. 

Isabelle exercera ses nouvelles fonction à l'Espace France Service où vous pourrez la retrouver et bénéfi-

cier de ses qualités d'accueil et d'écoute. Elle fera désormais partie du personnel de la CAB. 

L'ensemble des élus la remercie pour la qualité et le sérieux de son travail accompli pendant ces nom-
breuses années et lui souhaite la meilleure réussite dans son nouveau poste. 
Elle travaillera en binôme avec Nadia ALLALI qui était auparavant responsable de centre aéré                         
à qui nous souhaitons la bienvenue dans son village de cœur. 

Espace France Service 

Nous voterons pour l’élection présidentielle les 10 et  24 avril 2022 
Les élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin 2022 

L’inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Les ins-

criptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élec-

tion     présidentielle ainsi que jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections 

législatives. 

Elections 

Voeux 

Nous sommes malheureusement obligés d’annuler  la        
présentation de nos vœux à la salle des fêtes compte tenu de 
la crise sanitaire. 

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


Remerciements 
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Parlez-nous de vous ?  
J’ai 31 ans. Je suis atteint de trisomie 21. Je vis 
entre Nouméa en Nouvelle-Calédonie avec mes 
parents et mes sœurs et MOULEYDIER où nous 
venons d’acheter une maison pour faciliter mes 
déplacements en métropole. 
Votre profession ? 
Je fais partie de la FFSA (fédération française de 
sport adapté) qui regroupe les clubs pour les 
personnes atteintes d’handicap mental. 
Je suis sportif à haut niveau en athlétisme, en 
lancer de javelot, de disque et de poids.  
Votre palmarès de cette année ? 
Juin 2021, j’ai gagné la médaille d’or au disque, 
au poids et médaille d’argent au javelot aux 
championnats du monde Virtus de Pologne.  
Juillet 2021, aux championnats de France à Vi-
chy, j’ai remporté la médaille d’or au disque, 
l’argent au javelot et au poids ; et deux mé-
dailles d’or en natation.  
Votre plus grand succès ? 
En 2019, à Brisbane en Australie lors des Global 
Games, j’ai battu le record du monde au javelot 
et gagné la médaille d’or, avec un lancer de 
21m48.  
Votre souhait pour l’année prochaine ?  
Une très bonne préparation physique pour les 
futurs Global Games de 2023 qui auront lieu en 
France.  

Rencontre avec Michael PAÏMAN 
(Interview réalisée avec ses parents) 

Une centenaire à MOULEYDIER 

 

L 
’année 2021 nous a permis de mettre à l’hon-

neur notre centenaire Mme KASH le 03 juillet. 

La municipalité a été très heureuse de lui re-

mettre un bouquet de fleurs pour fêter cet évè-

nement avec son fils Bernard très proche d’elle. Nous 
avons  partagé un moment très agréable de convivialité 

et d’échanges de souvenirs. 



EQUIPE MUNICIPALE 
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Le nouveau boucher Raël MIOT 

On vous laisse la parole…. 
Originaire du Poitou-Charentes, j’arrive de 
Bretagne.  
J’ai 35 ans, je suis arrivé à Mouleydier courant 
septembre avec ma femme Cathy et nos 2 en-
fants Sarah et Alex.  
 
Pourquoi reprendre cette boucherie-
charcuterie ? 
Ma 1ère rencontre avec Christian Petit a été 
déterminante. Le passage de main avec lui 
ainsi que l’équipe compétente et sympathique 
fût rassurant pour mon choix. 
Mon idée est de faire perdurer un commerce 
de proximité toujours avec une âme d’artisan. 
 
Votre définition du commerce de proximi-
té ? 
Je voulais un commerce à taille humaine. 
Être commerçant, c’est être à l’écoute de ses 
clients et avoir de l’empathie. 
 
Que pensez-vous du village, maintenant que 
vous y êtes installés ? 
Les gens sont accueillants et bienveillants. 
Tous les commerces de la commune sont com-
plémentaires ce qui me permet de retrouver 
une qualité de vie agréable.  

Votre souhait pour 2022 ? 
Que la boucherie « Petit » garde ses lettres de noblesses….  
En hommage à cette boucherie-charcuterie familiale depuis des décennies, l’enseigne restera 
« Christian Petit » !!!  
Développer de nouvelles recettes, vous pouvez déjà goûter notre millefeuille de dinde et notre mila-
naise de veau…. 
Je souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous.  
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ANIMATIONS VILLAGE Marche Octobre rose 

Mouleydier s’est, une nouvelle fois, associé à la   
campagne de sensibilisation au dépistage du cancer 
du sein.  
À cette occasion, notre village s’est vêtu de rose tout 
au long du mois Octobre !!!  
Le 16 Octobre a eu lieu la 2ème édition de la « Marche 
Rose ».  
180 participants ont répondu présents sur les 3     
parcours proposés ( 4, 7 ou 11kms), faisant de cette 
journée un événement familial.  
Cette marche s’est déroulée en respectant le          
protocole sanitaire.  
Merci à l’antenne de la ligue contre le cancer de Ber-
gerac et les bénévoles pour l’organisation. 
Merci à l’ensemble des participants pour leur sou-
tien et leur don. 
Merci à l’ensemble des commerçants d’avoir décoré 
leurs vitrines pour l’événement.  
Suite au succès de cette 2ème édition, rendez-vous 
l’année prochaine !!!  

Jamais depuis sa création la halle n’aura eu 
autant de manifestations pendant la période 
estivale. 
 

Marchés nocturnes 
Tous les dimanches soir pendant 3 mois 
Une occasion pour les habitants de          
MOULEYDIER, des communes aux alentours 
et des touristes de venir profiter des soirées 
d’été pour écouter de la musique tout en se 
restaurant.                                                                                                                
Repas du 6 juillet 
Plus de 200 convives étaient réunis autour de 
la halle place du lavoir pour une belle et 
douce soirée de fête.  
Un spectacle pyrotechnique a clôturé cette 
soirée. 
Le canard show 
Le 14 aout, une soirée sur le thème du canard 
a été organisée par le club de foot, FC Coteaux 
de Pécharmant.  

Notre personnel de la cantine 
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La cantine 

Ecole Primaire Jean BOUYSSET  
106 élèves 

L’école de Mouleydier est en regroupement pédagogique 
 avec l’école de Saint-Germain et Mons  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.   

Suite à l’échéance du contrat avec SCOLAREST, la mairie de MOULEYDIER a souhaité changer de prestataire 
pour le service de cantine de l’école et s’est tournée vers l’entreprise « Les Gastron’home Périgourdins »          
d’Issigeac. Si son activité principale reste le service traiteur, elle développe désormais le service cantine pour 
quelques écoles en proposant des menus composés essentiellement de produits locaux et en incorporant du Bio.   

Entretien avec David COURS et Yannick BIGOT, chefs cuisiniers et associés dans l’entreprise : 
Comment établissez-vous les menus et combien de temps à l’avance ? 

→ Les menus sont établis par cycle de saison avec l'aide d'une diététicienne. 
 

Quelle est la part des produits locaux dans les menus ? Pouvez-vous mettre certains produits Bio en avant ? 
→ Pour les produits locaux ça équivaut à 1/4 des repas par semaine et à 90% en bio pour les repas journaliers. Les 

produits Bio sont : la partie crèmerie, le veau, le bœuf, le porc, la volaille, les légumes et fruits, les féculents (les 
pâtes, le riz) 

Quels retours avez-vous eu sur les repas fournis depuis le début de l’année scolaire ? 
De la part du personnel, ils sont satisfaits dans l'ensemble.  
De la part des parents, nous avons reçu des mails nous disant qu'ils étaient très contents de la variété et de la 

qualité des repas. 
Les 90 repas sont livrés le matin à 9h30. La restauration à la cantine est désormais étalée sur deux ser-

vices (un premier service pour 2 classes à 11h30 et un deuxième service pour 3 classes à 12h30). 
Les premiers retours positifs de cette expérience, pour une augmentation très modérée du prix du repas, 

laisse à penser qu’il est possible de proposer aux enfants de l’école de Mouleydier des menus de qualité tout en 
favorisant des entreprises locales. 

ECOLE 

Sandrine CHAPELLE 
 Gestionnaire de la cantine scolaire 

90 repas en deux services   
Assistée de Sophie EL ANTRI 

 de Pauline LINDMANN et d’Isabelle VIDAL  

Directrice : Corinne LOUBEAU  
Moyenne section de maternelle  
 Grande section de maternelle  

21 élèves 

Assistée de Dominique ECLANCHER 

Marian NECZYFOR 
Très petite section de 

Maternelle et petite 
section de maternelle 

23 élèves 
Assisté d’Isabelle 

VIDAL 

Jennifer TRUXLER 
Grande  Section de 
maternelle et Cours 
élémentaire 1 

20 élèves 
Assistée de Pauline 

LINDMANN 

Françoise 
BOYAVAL 

 
Cours      
Préparatoire 
 

19 élèves 

Elise 
 BONNET 
 
Cours       
élémentaire 1 
 

23 élèves 
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TRAVAUX 

Notre école, en plus de l'ouverture d'une nouvelle 
classe, a    bénéficié d'un programme important 
d'investissements cette année. Changement des 
gouttières, changement des portes et fenêtres coté 
Nord, changement de l'ensemble des luminaires, 
création de nouvelles toilettes à l'étage, fourniture 
de cinq ordinateurs portables. Tout cela pour le 
bien-être de  nos enfants. 
Les trois tableaux numériques obtenus par      
l’amicale laïque dans le cadre du budget participa-
tif du Conseil départemental ont été installés pour 
la rentrée. 

Travaux école 

L’intérieur du bâtiment qui accueille l'Espace 
France Service était à l'abandon depuis de trop 
nombreuses années et en très mauvais état. Des 
travaux lourds de rénovation ont dû être entrepris 
pour rendre cet espace à nouveau agréable et     
accueillant. Nous remercions les entreprises qui 
sont parvenues à tenir les délais malgré d'impor-
tants problèmes de pénurie de certains matériaux. 
Votre commune a été épaulée dans cet investisse-
ment par des subventions de l’État et de la Com-
munauté d'Agglomération. 

Espace France service 

 Photo du Parking de l’avenir 
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Notre choix d'un revêtement plus durable ( enrobé 
noir ), nécessitant peu d'entretien mais plus cher 
conduisait à dépasser le budget alloué sur notre  
enveloppe voirie. Les travaux seront réalisés en 
deux tranches . La première concernant le coté 
Nord de la rue vient de s'achever 

Pont 

Huisseries 

Notre volonté d’économiser l’énergie, pour des raisons environnementales et de coût, s'est concréti-
sée au travers de plusieurs réalisations ; changement de tous les «  néons » de l'école au profit d'un 
éclairage LED et changement des fenêtres coté Nord de l'école et de la mairie. En plus d'une meilleur 
confort thermique , ces fenêtres apportent un meilleur confort acoustique protégeant des bruits de la 
route, confort très apprécié notamment par nos secrétaires 

Trottoirs rue Miss Holder 

Par délibération du 25 Mai 2021, le conseil munici-
pal a décidé d'engager la démarche d'élaboration 
d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics conformément à la loi. Cette dé-
marche est obligatoire avant de pouvoir envisager 
des travaux d’aménagement de bourg. Nous 
sommes actuellement dans la phase de réalisation. 
Le cabinet d'études retenu a présenté les résultats 
de son étude terrain lors d'une réunion avec les ac-
teurs publics et privés concernés à la salle de la 
Gravière. De nombreux secteurs de la commune 
doivent être modifiés pour respecter la continuité 
de la chaîne de déplacement pour les personnes 
handicapés et à mobilité réduite. Nous venons de 
recevoir une estimation de ces travaux. Nous ne 
pourrons réaliser l'ensemble de ces travaux sur ce 
mandat , l'investissement est trop élevé. En re-
vanche , cette étude nous servira de base pour que 
les travaux de voirie et de trottoirs que nous envi-
sageons prochainement soient conformes aux      
exigences de la loi. 

PAVE 

Notre pont, en plus de subir l'usure du temps, 
doit supporter un trafic toujours plus important 
avec une voirie très étroite et des trottoirs très 
dangereux pour les piétons. Des études ont con-
firmé que sa structure pouvait supporter une 
nouvelle configuration. 
La voirie va être élargie d'un mètre et un trottoir 
de 1,40 mètre de large va être réalisé coté amont. 
Une partie de la rambarde en pierre va être reti-
rée et remplacée par une rambarde ajourée. L'ou-
vrage, terminé, devrait ressembler au pont de La-
linde. Les travaux devraient débuter à la fin de 
l'été prochain. Leur date et leur durée des vous 
seront précisées dans notre prochain bulletin. 

Les travaux de la place du Marché devraient   
débuter dans les prochains jours en fonction des 
conditions atmosphériques. Comme pour la rue 
Miss Holder, nous adresserons un courrier aux 
riverains de la place pour leur présenter le projet 
et les informer sur la date et la durée des travaux 
dès que nous en aurons connaissance.  

Place du marché 



SDIS 
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ESPACE ASSOCIATIONS 

VTRans Passion 

Scrabble 

Le syndicat de l'eau et votre commune ont en-
trepris de lourds travaux de changement des 
conduites. Depuis Tuilières , la nouvelle cana-
lisation a atteint le niveau de l'avenue Pierre 
Constantin. Courant Janvier, les travaux vont 
reprendre pour amener cette nouvelle con-
duite jusqu'au carrefour du pont. 

A vos pass, prêts, scrabblez ! 
Le club de scrabble fonctionne de nouveau normalement 
depuis la rentrée. Bien sur il convient de respecter les 
gestes barrières et le passe sanitaire est exigé.  
Les parties de loisir et d’entrainement ont repris salle Mus-
cadelle. Les compétitions aussi. Pour notre part après avoir 
organisé la session départementale du mondial de scrabble 
rapide le 4 décembre à St-Germain-et-Mons nous avons 
programmé notre tournoi annuel le 30 avril 2022 à Mouley-
dier. 
A l’époque des vœux souhaitons que la situation sanitaire 
nous permette de réaliser une saison complète et de vous 
accueillir dans de bonnes conditions pour découvrir et par-
tager notre passion du scrabble duplicate (la même partie 
pour tous).  
Club de scrabble : lundi et mercredi*, 14 h 30, salle Musca-
delle à Mouleydier. Renseignements 09 75 50 89 38. 
*Certains mercredis, salle des fêtes de St-Germain-et-Mons.  

La 6ème édition le 11 juillet des randonnées de LA 
MONTLEYDERIENNE a profité de l’assouplisse-
ment des contraintes sanitaires, du seul weekend  
ensoleillé de juillet et d’une participation record de 
265 VTT et 125 marcheurs soit près de 400 personnes. 
Une centaine de repas ont été servis aux bénévoles et 
aux participants. 
Le nettoyage des circuits a été plus difficile et plus 
long et je remercie l’ensemble des bénévoles qui per-
mettent d’animer notre village 
Renseignements: 
Bernard PETIT: 06 17 25 76 92 

Sous la responsabilité de la Communauté de 
commune des Bastides Dordogne Périgord 
( CCBDP), maître d'ouvrage et avec la partici-
pation financière de la CAB, d'importants tra-
vaux de rénovation du canal de Lalinde ont 
débutés. Les écluses, situées sur notre com-
mune, sont concernées. Des cordistes ont net-
toyé les parois des écluses et de l'entrée du 
canal. L’épaisse couche de vase qui recouvrait 
le bassin de croisement a été enlevée à l'aide 
de deux pelleteuses et répandue sur un terrain 
de la commune de Baneuil. Les prochains tra-
vaux consisteront au changement de plusieurs 
portes de ces écluses. 

Canal TUILIERES 

Eau potable 
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Amicale Laïque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACE ASSOCIATIONS 

Nous avons enregistré 24 adhésions. Les activi-
tés de l'association ont repris fin septembre sous 
passe sanitaire obligatoire 
les mardis à la salle sauvignon espace La Gra-
vière de 14h15 à 15h 15 et  de 15h30 à 16h30. 

Afin de conforter nos finances, nous avons réalisé un "loto-
quine" le dimanche 21novembre. Celui-ci n'aurait pu avoir 
lieu sans les conseils et l'aide logistique des associations du 
Temps Libre de Mouleydier, Colette & Pierre et de Mauricette 
du Bel Âge Creyssois. Merci à la municipalité pour la mise à 
disposition de la salle des fêtes, à la présence de nos adhérents 
respectifs et tous nos bénévoles. Les participants, mais aussi 
nous mêmes, avons été satisfaits de notre première prestation. 
Nous avons aussi programmés 7 ateliers de cuisine organisés 
et animés par Aurélie Oger qui rencontrent une participation 
enthousiaste 
Dans le même temps, nous avons été sollicité par SILVER 
FOURCHETTE qui œuvre depuis 5 ans à la sensibilisation au 
bien-manger pour bien-vieillir en direction des seniors. Le 
programme associatif organise des actions comme des ateliers 
de cuisine, démonstrations culinaires, randonnées gour-
mandes etc... 
Le parcours est gratuit grâce au soutien de la CARSAT Aqui-
taine et la Fondation Crédit Agricole Aquitaine et s'adresse 
donc à toutes les personnes intéressées de plus de 60 ans . 
C'est Aurélie Oger qui animera pour Silver Fourchette les ate-
liers de cuisine avec la participation d'Estelle Goudou           
diététicienne à la Maison médicale de Creysse. 
Deux ateliers sont prévus à la salle Cabernet, les mercredi 8 et 
15 décembre qui réuniront une quinzaine de personnes. 
D'autres seront programmés en 2022, n'hésitez pas à nous re-
joindre. 
Belle et paisible fin d'année à tous 
Renseignements : Brigitte NAGTEGAELE 

 
 

 
 

Temps libre 

Nos opéra-
tions choco-
lats et sa-
pins ont été 
un véritable 
succès.  

Nous tenons à remercier l’ensemble 
des  personnes qui y ont participé, 
et notamment les mairies. 
Nous remercions également        
Sabrina LOGEON, qui a pu lors 
d'une soirée « Oika Oika » nous 
faire découvrir plein de nouveaux 
jeux de société, et qui grâce aux 
commandes, à permis d’en faire 
gagner aux deux écoles. 
Nous envisageons de refaire une      
tombola courant 2022. 
Mais surtout, nous espérons pou-
voir organiser la fête des écoles le 
samedi 2 juillet 2022. 
L'équipe de l'Amicale vous         

souhaite de passer d'agréables fêtes 

de fin d'année. 

Prenez soin de vous  

Sophrologie 

En 2021, le club a repris petit à petit 
ses activités. 
Dès le mois de juin les quinettes et 
belotes , une sortie a eu lieu  le 24 
novembre et le repas de fin d’année 
est prévu le 14 décembre. 
Quelques personnes âgées nous ont 
quittés et  nous avons à ce jour une 
soixantaine d adhérents 
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Tableau des pharmacies de garde 
1er semestre 2022 

Du vendredi 20h00 au vendredi     
suivant à 14h00 

Secteur MOULEYDIER,CREYSSE,   

BEAUMONT, COUZE et LALINDE. 

 

 

 

Etat Civil Pharmacies de garde 

Naissances: 
COLAS Maxence, Gabriel le 10 mai à Périgueux 
LE METAYER Iris, Francine; Muriel le 12 juillet à   
Libourne 
PURREY Alban, Pierre, Jean le 4 août à Bergerac 
PAUNOVIC Eliott, John, Neisha le 06 août à Bergerac 
GUECHOUD Romie le 18 août à Bergerac 
 
Mariages: 
Mme LASTERNAS Véronique, Chantal et                  
M MORNAC Patrice le 16 Octobre 
 
Décès connus en mairie: 
M DUMAS Guy le 18 février 
M LUCZKO Michel le 18 juillet 
Mme LAVAL Dominique, Marie le 15 août 
M DE NARDI Dino le 1 septembre 
Mme ANDREÜ Yvette née SORBIER le 13 septembre 
M GARRIGUE Claude, Michel le 30 Novembre 
 
 

Ja
n

v
ie

r 

Du 31/12 au 07 
du 07 au 14 
du 14 au 21 
du 21 au 28 
Du 28 au 31 

CHAMBLAS 

LA HALLE 

GRENIER 

REVOL 
HEYNARD 

BEAUMONT 

LALINDE 

MOULEYDIER 

COUZE 
LALINDE 

F
é

v
rie

r 

Du 01 au 04 
du 04 au 11 
du 11 au 18 
du 18 au 25 
du 25 au 28 

HEYNARD 

3 VALLEES 
CHAMBLAS 

LA HALLE 
GRENIER 

LALINDE 

CREYSSE 
BEAUMONT 

LALINDE 
MOULEYDIER 

M
a

rs 

du 01 au 04 
du 04 au 11 
du 11 au 18 
du 18 au 25 
du 25 au 31 

 

GRENIER 

REVOL 
HEYNARD 

3 VALLEES 
CHAMBLAS 

MOULEYDIER 

COUZE 
LALINDE 

CREYSSE 
BEAUMONT 

A
v

ril 

Du 01 au 01 

Du 02 au 08 
Du 08 au 15 

Du 15 au 22 
Du 22 au 29 

Du 29 au 30 

CHAMBLAS 

LA HALLE 
GRENIER 

REVOL 
HEYNARD 

3 VALLEES 

BEAUMONT 

LALINDE 
MOULEYDIER 

COUZE 
LALINDE 

CREYSSE 

M
a

i 

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

3 VALLEES 

CHAMBLAS 
LA HALLE 

GRENIER 
REVOL 

CREYSSE 

BEAUMONT 
LALINDE 

MOULEYDIER 
COUZE 

Ju
in

 

du 01 au 03 
du 03 au 10 
du 10 au 17 
du 17 au 24 
du 24 au 01/07 

 

REVOL 

HEYNARD 
3 VALLEES 

CHAMBLAS 
LA HALLE 

 

COUZE 

LALINDE 
CREYSSE 

BEAUMONT 
LALINDE 

Le bonheur est souvent la 
seule chose qu'on puisse 
donner sans l'avoir et 
c'est en le donnant qu'on 
l'acquiert. 
 
 VOLTAIRE  

LE COIN DES ARTS... 


