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LE MOT DU MAIRE
Costelloises, Costellois,
Au nom du conseil municipal, je suis très heureux de vous présenter nos vœux de santé,
de prospérité et de bonheur pour cette nouvelle année.
Les conditions sanitaires ne nous permettent pas de nous réunir encore cette année pour la présentation des vœux, nous le regrettons. Une année de plus qui s’annonce compliquée mais j’espère
qu’au printemps de cette dernière, nous puissions retrouver nos libertés.
Face à cette pandémie, la vaccination a été mise en place dès le printemps 2021. La commission des « aînés » a
alors décidé d’organiser le recensement et le transport de tous nos aînés vers le centre de vaccination de Sarlat en un temps record. Je les félicite pour leur réactivité ainsi que les conducteurs du Coteaux’Bus qui ont
bien voulu effectuer la vingtaine de trajets à Sarlat.
Nous devons maintenant vivre avec ce virus qui certes, va baisser en dangerosité mais qui ne disparaîtra pas
avec la vaccination.
Je suis néanmoins optimiste pour l’avenir.
Notre commune possède des atouts importants, telle sa position géographique au croisement des deux autoroutes A20 et A89, qui assurera une certaine vitalité dans un cadre de vie que beaucoup de citadins nous envient. J’ en profite pour souhaiter la bienvenue aux familles qui se sont installées dans notre commune.
La volonté du Conseil Municipal est d’apporter le maximum de services à ses concitoyens.
C’est ainsi que deux infirmières (Nathalie Vergne et Vanessa Verdo) se sont installées dans les locaux de l’ancienne Mairie de Grèzes, mais aussi une sage-femme (Nathalie Sireyjol) qui consulte sur rendez-vous ainsi
qu’une psychologue (Sabine Meijwaad).
Dans les locaux de l’ancienne école de Grèzes, c’est un vétérinaire (Pierre Houël) qui s’est installé en début
d’année et au mois de décembre un écrivain public (Antoine Bertrandy). Nous pouvons d’ores et déjà vous
annoncer l’installation prochaine d’une orthophoniste le 4 avril 2022, complétant ainsi les locaux aux côtés de
Jean-Marie Salvetat qui pratique l’hypnose, Laurène Sanat-Frère l’ostéopathie, et Nathalie Bourg les soins
Reiki et Nerti.
Outre le fonctionnement de notre commune, l’investissement doit demeurer d’actualité.
Nous venons d’acquérir la parcelle de Monsieur Monteil Serge située près du cimetière de Chavagnac ainsi
que la parcelle de Monsieur Joffre Eric qui pourra être aménagée en espace de détente avec une magnifique
vue sur la vallée.
Des travaux de voirie les plus urgents ont été réalisés, nous prévoyons une autre tranche de travaux pour
cette année.
Les travaux de l’école avancent et devraient se terminer cet été. Les locaux seront opérationnels à la rentrée
de septembre. Une deuxième tranche de travaux sera effectuée par la suite et concernera l’aménagement des
cours de récréation, le renouvellement du mode de chauffage, le ravalement des façades de l’école et la création d’un abri pour les parents et les enfants.
Je tiens ici à remercier l’Association « Les Amis du Patrimoine » pour leur travail accompli de restauration
de notre petit patrimoine. Ainsi que toutes les autres associations pour leur implication dans la vie de notre
commune ainsi que les différentes commissions des élus.
Nos associations ont, malgré ces conditions particulières, pu organiser certaines manifestations avec succès :
la fête votive de Grèzes, Octobre Rose à Chavagnac, Halloween, le Téléthon à Grèzes.
Malheureusement certaines ont du être annulées : le Marché de Noël à Chavagnac, la fête de la truffe à Grèzes, mais ce n’est que partie remise, nous espérons pouvoir relancer toutes ces activités en 2022.
Je voudrais à ce sujet, lancer un appel à tous nos jeunes et moins jeunes pour qu’un effort d’investissement soit
fait. Nos associations ont besoin de vous et d’idées nouvelles.
La commission jeunesse, à l’origine de la soirée Halloween, a également proposée le concours de la plus belle
maison décorée pour Noël ; sept familles ont été récompensées pour leur participation et leur créativité.
Nos communes ont à cœur de faire vivre leur territoire.
Notre volonté est de travailler en parfaite intelligence avec la commune voisine de Ladornac. Des projets
peuvent être menés en commun dans l’intérêt de nos deux communes.
La communauté de communes est également présente pour nous amener des services. Le bus France-Services
fera étape dans notre commune prochainement pour vous aider à effectuer toute une série de tâches administratives pour lesquelles vous auriez des difficultés.
Nos secrétaires, nos enseignantes et notre personnel communal et Sivos ont dû et su s’adapter aux différents
protocoles mis en place qui ne cessent de changer au fil des décisions gouvernementales, je les en remercie.
Notre nouvel employé municipal Jonathan, a pris ses fonctions au Printemps dernier. Il nous rend, par ses
diverses compétences, entièrement satisfaction. Il remplace Stéphane Pouch, parti travailler au SIRTOM, que
je remercie également pour tous les services rendus à notre commune pendant toutes ces années.
Vos élus sont à votre écoute afin de vous faciliter la vie au quotidien, je vous souhaite en leur nom, le meilleur
pour cette nouvelle année.

Jean-Marie CHANQUOI

Communauté de Communes Terrassonnais
Haut Périgord Noir
Pôle des Services Publics 58, avenue Jean Jaurès
24120 Terrasson-Lavilledieu
 05 53 50 96 10
Courriel: contact@cctth.fr  Site: cc-terrassonnais-thenon-hautefort.fr
Elle est issue de la fusion de la Communauté de Communes Causses et Vézère, de la Communauté
de Communes du Pays de Hautefort et de la Communauté de Communes du Terrassonnais.
Ce nouvel ensemble comprend 37 communes, soit une population municipale de 22 443 habitants au
recensement de 2020, sur un territoire de 568,73 km².
Nous avons 1 représentant au sein du Conseil Communautaire: Jean-Marie Chanquoi.

L’organisation politique de la CCTPNTH se compose d’un Président et de 12 Vice-présidents,
auxquels s’ajoutent 6 représentants des autres communes pour former un bureau de 19 membres.

Le Président
M. Dominique BOUSQUET

Ses Compétences.

Le Conseil communautaire
Les 58 conseillers se réunissent au minimum une fois tous les 2 mois.
Le Conseil Communautaire est l’instance qui vote les délibérations à
l’ordre du jour, il détient donc le pouvoir décisionnaire. Le nombre
de sièges par commune est calculé en fonction de la population selon
une répartition "de droit commun".

- Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire; schéma de
cohérence territoriale et schéma de secteur; plan local d’urbanisme, documents d’urbanisme.
- Actions de développement économique. Zones d’activités; politique locale du commerce;
promotion du tourisme.
- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux locatifs.
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.
- Collecte, traitement et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés
- Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la
demande d’énergie.
- Politique du logement et du cadre de vie.
- Construction ou aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels,
sportifs et d’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire.
- Action sociale d’intérêt communautaire.
- Assainissement des eaux usées.
- Création et gestion de maisons de services au public.
- Aménagement numérique.
Certaines compétences de la CCTPNTH sont assurées par des structures « satellites » disposant
d’une personnalité juridique propre
Le C.I.A.S.T. (Centre Intercommunal d’Action Sociale) dont l’organe exécutif est son conseil
d’administration, présidé par le Président de la CCTPNTH. Il comporte, en outre, 8 membres élus
communautaires ainsi que 8 membres qualifiés nommés par le Président.



L’Office de Tourisme communautaire est lui structuré sous forme associative avec pour organe
exécutif un conseil d’administration dont la composition a été fixée par délibération avec un
collège d’élus comportant 17 membres et un collège de socioprofessionnels de 22 membres.



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
La Communauté de Communes qui a désormais la
compétence urbanisme va mettre en place très prochainement le
P.L.U.I.. La tendance est de regrouper les nouvelles habitations près des
anciennes et à proximité des réseaux existants.
Certains terrains, aujourd’hui constructibles, risquent de ne
plus l’être à la rédaction du nouveau P.L.U.I..
Si vous voulez les valoriser il est encore temps de demander le
Certificat d’Urbanisme de vos terrains constructibles et de les proposer à
la vente; demain il sera peut-être trop tard !!!
ATTENTION un certificat d’urbanisme a une durée de vie
limitée; de plus, à la création du P.L.U.I. tous les terrains n’ayant pas un
permis de construire validé pourront avoir leurs C.U. supprimés.
Nous vous conseillons fortement, si vous avez des demandes
particulières pour vos terrains, d’en faire part par courrier dès à présent
à M. le Président de la Communauté de Communes par lettre
recommandée avec AR et d’en transmettre une copie à la mairie.

SITE INTERNET
www.lescoteauxperigourdins.fr
Le site internet est à votre disposition depuis 4 ans.
Il nous permet de présenter notre commune dans sa
globalité avec son école et ses Forces Vives c'est-à-dire
ses commerçants, ses artisans, ses praticiens, ses
producteurs agricoles, ses hébergements ainsi que ses
nombreuses associations ! Vous serez surpris, si vous ne
l'avez déjà constaté, de découvrir le choix important qui
vous est proposé ainsi que la qualité de leurs prestations.
Il sert également à relayer les informations
municipales, à communiquer sur les actions et les cérémonies passées et sur celles à
venir. Vous avez également la possibilité de pouvoir télécharger des documents mis
à votre disposition.
Nous vous invitons donc à vous rendre sur ce site qui est très régulièrement
mis à jour et ... à nous faire parvenir toutes remarques constructives qui
permettraient de le rendre encore plus fonctionnel et convivial.
Bonne navigation ...
La commission "Communication"

L'école de Chavagnac dans le RPI Ladornac - Les Coteaux Périgourdins

2021-22

Le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) regroupe deux écoles pour accueillir les enfants de la maternelle au
CM. Il est géré par le SIVOS et les municipalités.

CHAVAGNAC - Les Coteaux Périgourdins: Direction : Cécile BIREPINTE
19 TPS / PS :
17 MS/ GS :
20 CE1 / CE2 :

05 53 51 35 93
ce0240763z@ac-bordeaux.fr

Delphine VILLEMUR aidée par Hélène BOULANGER
Alexia OISEAU et Alice AURIAT (le vendredi) aidée par Patricia TRIVIER le matin.
Cécile BIREPINTE
et Priscilla LAMY, polyvalente sur l’ensemble de l’école.

LADORNAC :

Direction : Céline INTROVIGNE

16 CP :
Céline INTROVIGNE
21 CM1 / CM2 : Caroline LARAMADE
Nos écoles sont passées au rythme des 4 jours de classe depuis la rentrée 2018.

05 53 51 00 11
ecole.ladornac@wanadoo.fr

La scolarisation dès 2 ans.
Depuis quelques années, l’école accueille les enfants dès 2 ans en Toute Petite Section (TPS). En accord avec l'équipe
enseignante, ces derniers peuvent faire leur rentrée dès septembre, s'ils sont prêts, ou jusqu'en janvier.

Quelques projets pédagogiques.
 Salon du livre "Lecteurs en herbe".
Les 2 et 3 octobre, les écoles du RPI ont participé au salon du livre, à Saint Amand de Coly.
Celui-ci a commencé par une veillée lecture le vendredi soir à Nadaillac, où plusieurs élèves du RPI ont pu présenter des
lectures préparées en classe.
De plus, chaque classe a travaillé en amont sur le thème des animaux totems (maternelles et CM) ou des animaux
fantastiques et l’art aborigène (CP-CE), puis a reçu deux auteurs et illustrateurs, Bénédicte Némo et Mickaël El Fathi. Ces
interventions en classe ont abouti sur la réalisation de très belles productions, présentées au salon.
Enfin, les enfants accompagnés de leur famille ont pu acheter et se faire dédicacer les albums des différents auteurs et
illustrateurs présents au salon.
 Ecole et cinéma.
Chaque classe du RPI participe au projet et verra cette année trois films au cinéma de Terrasson.
 Sorties médiathèque.
Les élèves du CP au CM2 vont régulièrement à la médiathèque de Terrasson pour emprunter des livres et préparer des
lectures interclasses.
 Marché de Noël.
Les élèves devaient confectionner des objets et décorations pour participer au marché de Noël de Chavagnac qui a été
annulé.

Les temps périscolaires.
Afin de faciliter la scolarisation des enfants des communes des coteaux, différents
services périscolaires sont mis à la disposition des parents :
- Transport scolaire
- Cantine scolaire
- Garderie le matin dès 7H et le soir jusqu'à 18H45
Pour plus de renseignements, s'adresser auprès des mairies ou du SIVOS.

La pression de la carte scolaire.
Depuis des années, notre RPI craint régulièrement de perdre le 5ème poste au vu de nos effectifs toujours à la limite basse.
En effet, les prévisions d'effectifs sont remontées à l'inspection dès le mois de novembre et les décisions de fermetureouverture commencent dès le 1er trimestre de l'année civile. Aussi, il est donc important que chaque famille qui souhaite
inscrire ses enfants dans l'une des écoles se fasse connaître le plus rapidement possible !!!
Modalités d'inscription dans une des écoles du RPI
Démarches à effectuer :
Inscription en mairie (celle du domicile de l'enfant ou Chavagnac pour les familles domiciliées
hors RPI) => pièces à fournir : livret de famille, justificatif de domicile.
Prendre RDV avec la directrice de l'école où sera scolarisé l'enfant.

AGRANDISSEMENT DE L’ECOLE
La municipalité a décidé d’agrandir notre école. Deux salles dont une servant de
garderie et l’autre réservée au primaire, un bloc sanitaire ainsi que deux préaux vont être
créés. Le dortoir exigu pourra être déplacé dans le bloc ancien entre les deux classes
maternelles et la garderie pourra bénéficier d'une salle mieux adaptée. Les deux pièces
libérées, correspondant à l'ancienne mairie pourront, si la demande des parents se
confirme, servir à la création d'une Maison
d'Assistantes Maternelles (M.A.M.).
Ces travaux sont situés à l’arrière du
bâtiment

actuel;

ils

ont

nécessité

la

démolition du préau et des vieux sanitaires.
Ils doivent être terminés pour la rentrée
2022 avec une réfection provisoire de la
cour.
Une deuxième phase sera réalisée à la
suite, elle comprendra la réfection définitive
de

la

cour

actuelle,

la

création

d’une

deuxième cour pour les primaires au niveau
inférieur, la réfection de la chaufferie avec
le changement de la chaudière ainsi que le
ravalement de la façade arrière de l’école.

DIVERS TRAVAUX REALISES SUR LA COMMUNE

Reprise de l’affaissement et réfection de la chaussée
Route de Grèzes

Curage de fossés

Finition des parterres.

Réfection de la chaussée
Route des Landes

Mur de soutènement de la RD 63
Travaux départementaux

Remise à neuf du réservoir du Moutial
Travaux du syndicat d’adduction d’eau

La fibre arrive … avec un peu de retard !!!
Elle sera commercialisable pour une grande partie de la commune courant
Le site de « PERIGORD NUMERIQUE » est à votre disposition pour de plus
amples renseignements.

2022.

Vaccination des Aînés contre le Covid-19.
La commission des Aînés a mis en place pour les personnes de plus de 75
ans une prise de rendez-vous en mairie pour la vaccination contre le Covid
-19.
Le transport au Centre de Vaccination de Sarlat s’est fait gratuitement à
l’aide du Coteaux’Bus.
Les premiers bénéficiaires ont reçu
la première injection le mardi 26
janvier. Tous ceux qui en ont fait la
demande ont été pris en charge y
compris certains habitants des
communes voisines.

PARTICIPATION CITOYENNE
Elle consiste à sensibiliser et à associer les habitants d’une
commune à la protection de leur environnement en adoptant une
attitude solidaire et vigilante puis à informer les forces de l’ordre de tout fait
particulier. Elle est encadrée par la signature d’un protocole entre la
Préfecture, la Commune et la Gendarmerie. La gendarmerie désigne un
référent pour entretenir un contact régulier avec les citoyens référents.
NOS REFERENTS
Olivier MARTY
Les Perriers

06 72 22 57 83

Nicole DENISET
Les Vernets

07 78 79 70 49

Marie-Claude MOUNEYRAC
Les Fousseaux
06 32 25 20 32
Jean Paul DUBOUCHAUD
Chavagnac

06 80 50 09 98

Michel TOCHEPORT
Grèzes

06 45 67 11 78

Vincent VILLEMUR
Pinsac

06 74 21 66 83

Jean Claude VEYSSIERE
La Planche

06 86 53 90 89

Eric CHADERON
Laval

06 19 28 05 27

Jean-Claude LAVAL
Jaf

06 71 07 51 18

LA JEUNESSE
La pandémie étant toujours présente, la Commission jeunesse, s’attelle à des actions possibles avec
les restrictions et gestes barrières. Nous avons organisé Halloween, la plus belle maison de Noël et
allons organiser en partenariat avec la commune de Ladornac, une journée "Jeunes sportifs" et une
journée "Famille sport" sur le site des Minières. Nous réfléchissons à d’autres activités afin de
mobiliser nos jeunes Costellois tout au long de l’année.

LE MULTISPORT TOUR
Initiée par les commissions "Jeunesse" des communes
de Ladornac et des Coteaux Périgourdins cette
journée "Multisport" réalisée au site des Minières fut
une réussite. Dans une ambiance chaleureuse les
enfants ont pu pratiquer des activités variées dans un
cadre particulièrement bien adapté.
Cette rencontre est appelée à être renouvelée.

HALLOWEEN
La commission jeunesse a organisé une chasse aux friandises le dimanche 31 octobre. Deux
groupes furent constitués: un sur Chavagnac et un autre sur Grèzes.

LA PLUS BELLE MAISON DECOREE
La commission jeunesse a organisé un concours pour récompenser la plus belle maison
décorée pour les fêtes de fin d'année. Un jury composé de jeunes costellois et d'élus
a parcouru la commune et délibéré pour la choisir.
BRAVO à Angélique COUASNON et Pierre PORTE qui ont gagné ce premier concours !!!

BOITES A IDEES OU A DOLEANCES.
La commission jeunesse a installé deux boîtes à idées ou à doléances, une à
l'intérieur et l'autre à l'extérieur, à la mairie.
Elle compte sur vous pour recueillir vos propositions pour impliquer notre jeunesse à
la vie de notre commune. Toutes les idées, propositions, suggestions de toutes et de tous,
quelque soit votre âge, y seront les bienvenues.
Vous pouvez également les utiliser
pour nous faire part de vos idées, de vos
suggestions,
de
vos
doléances
concernant notre commune.

INAUGURATION DU

COTEAUX’BUS

COTEAUX’BUS.
Le Coteaux'Bus n'avait pas
pu être inauguré par la
faute de la pandémie du Covid. Ce fut
chose faite, ce dimanche 17 octobre, en

Le Coteaux’Bus prend la route
pour TERRASSON tous les jeudis
matins entre 8h30 et 9h00 avec un
retour prévu vers 11h30.

présence de notre maire, de notre

Il vient vous chercher devant chez vous et vous
y redépose.

conseillère départementale, de la

Pour vous inscrire:

présidente du Foyer rural de Grèzes et

Il suffit de contacter la Mairie au

du président de la Communauté de

05 53 51 08 61

communes.

au plus tard le mardi avant 17h00.
Vous pourrez profiter de ce service pour vos
différents rendez-vous sur Terrasson: rendez-vous
médicaux, marché, commerces alentours, …
Le port du masque est obligatoire.
N'hésitez pas à l'utiliser …

RUBAN ROSE
Le dimanche 17 octobre un FLASH MOB a été organisé à la tour de Chavagnac pour
participer à la lutte contre le cancer du sein. Vous avez été nombreuses et nombreux à être
présent à cette manifestation ou différents objets dont des tee-shirts roses étaient proposés
à la vente sur place. Un vin d’honneur clôtura cette manifestation. Il a été récolté la somme
de 500 €.

Un concert de La « Concorde
Terrassonnaise » suivi d’un récital de
« Serge & Raymond » ont eu lieu le
vendredi 3 décembre en l’église de Grèzes au profit
du Téléthon. A la
fin de la séance le
Foyer
rural
a
proposé du vin chaud et des pâtisseries « maison ».
La somme de 1429 € a été recueillie et donnée à
Madame Renée Bourgeade, coordonnatrice du Téléthon
sur le secteur.

INITIATION A L’INFORMATIQUE
Valentine RICCI, étudiante, s'est proposée
pour donner des cours d'initiation à
l'informatique. Deux sessions ont eu lieu
pendant les vacances scolaires; d'autres
suivront pendant les autres vacances.
Si vous souhaitez y participer dans un
esprit convivial et détendu, inscrivez-vous
à la mairie.

ADRESSAGE
La commune a procédé à l'adressage sur l'ensemble du territoire communal.
Toutes les voies ouvertes à la circulation publique ont été dénommées. Tous
les points d'accès aux habitations ont été numérotés.
La pose des différents panneaux a pris un peu de retard, quelques malfaçons repérées seront
reprises en tout début d’année. Certains numéros d’habitations n’ont
pas été fixés, comme convenu, par l’entreprise. Si tel est votre cas,
merci de le ramener en mairie et nous viendrons le sceller à votre
domicile.
La commission des Aînés a mis en place une aide pour les
démarches administratives en découlant; tous celles et
toutes ceux qui en ont fait la demande ont pu en
bénéficier.

Après 19 années passées à arpenter les routes de notre commune mais
également à réaliser la multitude de tâches lui incombant Stéphane
Pouch, que certains avaient plaisir à nommer "notre couteau suisse", a
choisi de bifurquer et de se diriger vers d'autres cieux. Nous lui souhaitons
de bien se réaliser dans son nouveau travail et nous
garderons de lui l'image d'un homme souriant ayant de
grandes capacités d'adaptations dans les différentes
fonctions qu'il aura dû endosser.
Nous souhaitons la bienvenue à Jonathan Dethorey qui le remplace
depuis le mois de juin. Jonathan a déjà su montrer sa polyvalence dans
l'exercice de ses nouvelles attributions, nous savons déjà qu'il prendra
plaisir à réaliser toutes ces activités qui sont si diversifiées au sein de
notre collectivité. Jonathan travaille quatre jours par semaine.

COMMISSION DES AINES
En raison de la continuité de la Covid, malheureusement, la Commission des Aînés n'a pu mettre
en œuvre les différentes actions qu'elle souhaitait.
Nous espérons que les jours à venir seront meilleurs et qu'ils nous permettront de nous retrouver
pour partager ces précieux moments qui nous manquent tant.
Gardons espoir, souhaitons nous le courage et la force, cultivons nos liens d'amitiés et d'entraide.
La Commission des Aînés souhaite à chacun d'entre vous le meilleur pour cette nouvelle année.

Cathy LAFORGUE Annie MARTY Céline SELVES Corinne ROUSSEL

L’association

«

Les

BERGOBOUCH » a pour
objet d’organiser toutes
activités

afin

d’aider

l’institut

Bergonié

de

Bordeaux dans toutes ses actions contre les

Une carte situant les chemins
de randonnées de la
communauté de communes est
disponible en mairie au prix de 3,50 €

cancers.
Dans

ce

but

elle

collecte pratiquement
toutes les sortes de bouchons sauf ceux des
produits cosmétiques qui sont trop durs ainsi que
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ENIGME FAMILIALE
M. Daniel Imbert, natif de Peyrenègre de Ladornac et
neveu de M. André Imbert du Pouch, nous sollicite
pour essayer d'éluder une énigme familiale. Il est en possession d'un blason daté de 1717
qui était intégré au linteau de la cheminée de sa maison natale.
Il aimerait savoir si ce blason est également présent dans des habitations du secteur et
surtout en connaître l'origine sachant que sa lignée locale prend ses origines au Pouch avec
un notaire et un greffier…
Si vous avez des informations susceptibles de répondre à ses attentes vous trouverez son
adresse sur le site municipal ainsi que des informations complémentaires.

LE MOUSTIQUE TIGRE
Le début de la saison
estivale
coïncide
avec
l'éclosion du moustique
tigre qui est désormais
implanté
en
Périgord
Noir.
Ce moustique représente
un enjeu non seulement
du point de vue de la
santé publique car il est
un vecteur potentiel des
virus de la dengue, du
zika et du chikungunya.
L'action consiste à poser
des bacs de sable pour
limiter la présence d’eau
dans les coupelles et les
vases en les remplissant de sable qui pourra ensuite être humidifié. Nous
devons être sensibilisés à la nécessité de lutter contre ce moustique tigre
en appliquant le seul moyen de lutte efficace : supprimer les gîtes de
ponte que sont les eaux stagnantes.

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Piégeage de Printemps
En seulement 15 ans, il a colonisé 70 % de la France. Son
développement devient vraiment inquiétant il est signalé des
nids dans des bâtiments agricoles, dans des maisons de
villages et en milieu urbain. La « femelle fondatrice » du frelon
asiatique naît à l’automne. Aux premiers gels, elle quitte le nid
pour trouver une cachette où hiberner. Le reste de la colonie est
alors abandonné... et succombe.
Aux premiers redoux, vers la fin-février, la reine s’éveille et s'envole en quête de sucres
énergisants afin de reprendre des forces pour bâtir un nouveau nid pour y pondre. Durant 45
jours (entre le 15 Mars et le 15 Mai), elle est la seule à s’occuper de ses larves. C’est à ce
moment qu’il faut la piéger. Car si rien n’est fait, au moins 150 nouvelles reines s’envoleront
de chaque nid à l’automne, et le cycle recommencera. Dans un esprit de protection de la
biodiversité et de la nature, de pouvoir conserver nos insectes pollinisateurs, nos oiseaux
insectivores et de venir en aide aux apiculteurs, une mobilisation citoyenne serait souhaitable
pour effectuer un piégeage des fondatrices afin de limiter l’impact dévastateur de ce
prédateur, (il faut savoir que 5 à 8 frelons peuvent détruire une ruche en 10 jours). Toute
personne peut apporter son obole à cette lutte contre le frelon et fabriquer des pièges type «
bouteille. Vous trouverez sur le site internet municipal un modèle de piège et surtout la
composition d'un appât sélectif permettant de ne pas piéger les abeilles.
Mettre les pièges à proximité des anciens nids non détruits l’année précédente, dans un
rayon de 100 à 300m autour des bâtisses, près des composteurs ménagers, près des arbres
à fleurs (camélias).

GENTILE
Lors des élections du 20 juin 2020 vous avez choisi, à une large majorité, le
gentilé de notre commune. Nous nous appelons dorénavant

les Costellois ou les Costelloises.

Une commune sans activité n’est qu’un
lieu de passage où on ne prend plus
plaisir à s’arrêter. Nous avons la chance,
sur
nos
coteaux, d’avoir
des
commerçants, des artisans, des
praticiens, des producteurs agricoles, …
Profitons-en !!!
Et faisons vivre notre commune en leur faisant signe lorsque nous en
avons besoin car ce sont nos choix d’aujourd’hui qui décideront de
l’avenir et de la vitalité de notre commune dans le futur.

VIE DE LA PAROISSE
Malgré la lourde charge que représentent les secteurs de Montignac et de
Terrasson notre prêtre Alain-Bernard ANGA MBASSOA assure complètement la vie
paroissiale de ce grand secteur. Il est heureusement aidé dans sa mission par des civils
proches de la vie religieuse et des prêtres voisins ou de passage dans notre région.
Pour le catéchisme sur notre secteur, vous pouvez vous adresser à
Mme CHAVAGNAT
 05 53 50 06 23
Pour tout autre renseignement :

Presbytère de TERRASSON
 05 53 50 02 72
 paroissedestroisermites@yahoo.fr

NOS ASSOCIATIONS
Lorsque nous rédigions la précédente gazette je ne pensais pas qu’un an plus tard
la pandémie perturberait encore nos vies personnelles et la vie associative.
La maladie bien présente sur la commune et les mesures sanitaires n’ont
heureusement pas découragé les responsables d’associations et leurs bénévoles et bon
nombre d’activités ont pu avoir lieu totalement ou partiellement. Je pense à la fête de
la truffe et à celle d’août sur le coteau menées par le foyer rural, à la remise en état
du lavoir de Sagournat par les amis du patrimoine, à l’opération "Sapins de Noël" de
l’ADPE, aux rencontres en interne et avec d’autres clubs des Aînés du Causse, à la
bibliothèque dont les temps d’ouverture ont été maintenus grâce aux bibliothécaires.
Je n’oublie pas l’Atelier Tricot apprécié par une douzaine de participantes, la
Gymnastique Volontaire du Causse les mercredis soirs, la chasse dont la pratique sur
le terrain n’est pas remise en cause, mais qui est pénalisée par l’impossibilité
d’organiser les habituels repas des sociétés.
Il manque dans ce bilan les activités que l’ACL et Lou K.K.Lou avaient pu organiser
jusqu’en 2019 : séance de cinéma ou théâtre en hiver, feu de la S t Jean, fête de
juillet, repas dansant à l’automne, marché de Noël …
Les confinements et les couvre-feux ont empêché la réalisation de ces
manifestations, ont cassé une dynamique et découragé bon nombre de bénévoles. C’est
le constat qu’ont fait les membres de ces deux associations réunies en assemblée
générale début octobre. Afin de relancer la vie associative sur le village de
Chavagnac, il a été décidé de fusionner ces deux associations en une seule.
Le marché de Noël dont la préparation était bien avancée, a dû être
annulé pour respecter les consignes préfectorales.
Espérons que nous n’aurons plus à l’avenir à subir une telle situation.
Je vous souhaite une excellente année 2022.

Jean Claude SERRE

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
L’Association des Parents d’Élèves du RPI « Les Coteaux Périgourdins-Ladornac » a pour
objectif la réalisation d’évènements divers et variés dont les bénéfices sont reversés à
chaque classe du RPI. Les enfants bénéficient ainsi de jeux, sorties, goûters et spectacles
pédagogiques.
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe !
Contact : 06.25.35.72.20 / adpe.rpi.cgl@gmail.com
La Présidente: Marie PESTOURIE

ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE
DES COTEAUX PERIGOURDINS
L’année 2021 s’achève sur une note guère optimiste, face à cette nouvelle flambée de l’épidémie qui
m’incite à vous recommander de bien prendre soin de chacun d’entre vous.
Ces deux dernières années auront été, sans
aucun doute, parmi les plus difficiles de notre
vivre ensemble et ne nous ont pas permis
d’entreprendre tous nos projets annoncés.
Lors de cette année 2021 également si
particulière, je souhaite remercier très
chaleureusement pour leurs collaborations et le
travail accompli par toutes les personnes qui ont
participé au nettoyage du lavoir de Sagournat, mais aussi celles qui ont répertorié les cabanes de
Grèzes et Chavagnac puis les photos du petit patrimoine, et enfin celles qui ont récupéré les photos
anciennes des écoles de Grèzes et Chavagnac.

Je veux également remercier la Municipalité, nos élus, pour avoir en 2021 :
- contribué au financement du coffre du reliquaire,
- procédé à la demande de notre association à l’acquisition d’une parcelle sur la route reliant
Chavagnac à Grèzes qui permettra, en 2022, l’installation du travail récemment rénové.
Tournons-nous maintenant vers 2022 et parmi les projets envisagés lors de notre dernière assemblée
générale, il y a notamment :
- Faire le pain dans le four des Mothes,
- Elaborer un circuit du patrimoine
- Aller à Vessonne voir notre coffre pesant 500 kg datant de l’époque romaine, visiter les ateliers
Ferrignac à Hautefort, organiser une sortie au musée agricole et automobile de Salviac, lorsque ces
établissements ne seront plus fermés au public en raison de la pandémie.
Et bien sûr, nous comptons sur vous et resterons à vos écoutes car, vos idées et vos aides seront
toujours les bienvenues pour 2022.
Je formule le vœu que 2022 sera la porte de sortie de cette
pandémie et que nous pourrons enfin retrouver nos vies
sociales qui nous manquent tant.
Au nom du bureau, je vous présente tous mes meilleurs vœux
de bonheur, de santé et de succès en 2022, pour vous et ceux
qui vous sont chers.

La Présidente, Marie Christine PORTE

SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE DE GREZES
Chers amis chasseurs,
Je voudrais tout d’abord vous présenter mes vœux pour l’année qui
commence. Je vous souhaite une bonne santé, de bonnes parties de chasse et la fin de
la pandémie.
Si la maladie qui gâche nos vies depuis 2 ans ne nous a pas empêché cette saison
de pratiquer la chasse normalement, elle nous a interdit toute rencontre
autour d’une bonne table comme nous aimions le faire auparavant et cette
convivialité nous manque.
Pour chasser le gros gibier nous aurons cette saison, 12 chevreuils et 8
sangliers à traquer dans les bois de la commune. Les lâchers de faisans seront au même nombre
que les années précédentes.
Les chasseurs de bécasses et surtout de palombes profitent dans cette période d’un
passage exceptionnel.
N’oublions pas les travaux qui nous attendent principalement pour terminer la salle de
découpe.
Je vous souhaite de bien terminer la saison de chasse.
Le Président : Stéphane POUCH

SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE DE CHAVAGNAC
Si la pandémie n’a pas trop perturbé la chasse sur le terrain, il n’en a pas été de
même pour les réunions et pour les repas annuels.
L’assemblée générale du 29 août s’est tenue dehors à la cabane de chasse en respectant les
gestes barrière.
Les bilans moral et financier ont été présentés aux 16 chasseurs présents. Si le compte
rendu de la saison n’a pas soulevé trop de problèmes, la situation financière risque de se
compliquer tant que nous ne pourrons pas profiter de la recette des repas. D’autre part la
fédération augmente régulièrement ses prélèvements (contrat obligatoire assurance, bracelets
de gibier, …) et diminue ses subventions.
Il a été décidé de reconduire la bourriche mais de ne pas augmenter le prix des cartes des
chasseurs. Tout jeune nouveau chasseur aura sa carte gratuite la première année.
Quatre nouveaux miradors ont été achetés et mis en place pour renforcer encore la
sécurité des tirs sur les gros gibiers.
Les dimanches de janvier et de février vont être réservés à la chasse
au chevreuil et une battue au renard est prévue fin janvier.
Pour l’éventuel repas annuel la date du 24 avril a été retenue. Si les
conditions sanitaires empêchent la tenue de ce repas les chasseurs ont
envisagé la réalisation de plats à emporter pouvant être composés de
mique et de civet de sanglier par exemple.
Bonne fin de saison de chasse à tous les chasseurs et Bonne Année
2022.
Le Président : Jean Pierre PLAIGNE

FOYER RURAL DE GREZES
Chers habitants des Coteaux, chers amis,
Je vous souhaite à tous, au nom de l’ensemble des bénévoles de notre association, nos meilleurs
vœux pour 2022 ! Vivez heureux sur notre commune et gardez-vous en bonne santé.
L’année écoulée fut riche en émotion, en rebondissements agréables ou désagréables.
Nous avons eu le plaisir de renouer avec notre Coteau en août et que cette fête fut belle !
Nous avons terminé le local de stockage sous la Maison du Peuple.
Les journées dédiées à « Octobre Rose » et au « Téléthon » ont rencontré un franc succès, nous vous
remercions de votre générosité pour ces deux causes qui nous tiennent à cœur.
Le Coteaux’Bus sillonne les routes de nos villages chaque jeudi pour descendre au marché de Terrasson. Il
rend service aux municipalités et aux associations qui l’utilisent. Un nouveau voyage hebdomadaire est
mis en place en ce début d’année pour aller à la Piscine Municipale de Brive. N’hésitez pas à nous faire
part de vos idées, de vos besoins !
Nos manifestions de 2021 nous ont permis de remettre un chèque de 1000 euros aux écoles du RPI Les
Coteaux Périgourdins – Ladornac. Au travers de ce soutien financier, nous souhaitons de tout cœur que
nos enfants s’épanouissent avec confiance et bonheur dans nos villages.
Ce mois de janvier reste compliqué et nous devons annuler la Fête de la truffe et de la noix qui se tient
habituellement fin de ce mois.
Soyez sûrs que nous restons optimistes et déterminés, nous ferons tout notre possible pour maintenir nos
manifestions et nos actions dans le respect des règles sanitaires.
Je souhaite remercier chaleureusement chacun de nos bénévoles, vous tous qui offrez de votre temps
précieux au Foyer rural, Merci.
Merci à la municipalité des Coteaux Périgourdins et à son personnel sans cesse à nos côtés. Merci à tous
nos partenaires, fidèles et toujours à l’écoute de nos projets, de nos idées.
Enfin, Merci à vous, habitants des Coteaux et des communes voisines, amoureux de notre village, de
continuer à venir jouer, rire, trinquer, danser lors de nos évènements festifs !
A très vite pour de nouvelles occasions de nous rassembler en toute sécurité.
Bien à vous.

Aurélie TOCHEPORT-BERRIER
Présidente Foyer Rural de Grèzes

CLUB INTERCOMMUNAL DES AINES DU CAUSSE
Les seniors sont de retour et sont très heureux de
retrouver ce lien social qui leur a tant manqué. Ils espèrent
surtout que leurs activités préférées ne seront pas une nouvelle fois suspendues.
C'est par une magnifique journée très ensoleillée du mois de septembre, que Les Aînés du Causse
ont accueilli leurs amis de Peyrignac pour une journée autour de la fabrication du pain. L'après-midi était
consacrée à une visite du bourg et à une projection sur les orchidées.
L’Association a pour but d'organiser des rencontres et des voyages pour le maintien des contacts
et de l'amitié entre seniors.
Je rappelle que notre club est affilié à la Fédération de Générations Mouvement, les Aînés Ruraux,
de la Dordogne. Il regroupe les communes de LADORNAC, LES COTEAUX PERIGOURDINS et LACASSAGNE
ainsi que quelques adhésions de communes limitrophes dont CUBLAC et TERRASSON.
Le programme de l'année 2022 a d'ores et déjà été établi et si celui-ci vous intéresse, vous
pouvez vous faire connaître pour une éventuelle adhésion.
Nous serons très heureux de vous accueillir au sein de notre association.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :

Francis JAPIOT

Moncibre - 19520 CUBLAC
Tel : 06 29 40 20 53
Courriel : lesainesducaussefj@gmail.com

ACL - Lou K.K.Lou
Les contraintes sanitaires dues à la COVID 19 ne nous ont pas permis d'organiser
nos différentes festivités comme les années précédentes.
L’assemblée générale de l’ACL et de ses sections, convoquée le 1 er octobre 2021,
avait 2 points à l’ordre du jour : la fusion en une seule association de Lou K.K.Lou et
d’Animation Chavagnac Loisirs et la préparation du marché de Noël.
L’unanimité s’est faite sur le premier point : l’association est devenue Animation
Chavagnac Loisirs - Lou K.K.Lou. Un nouveau bureau a été élu, les sections restent la
bibliothèque et l’atelier tricot.
La préparation du marché de Noël a occupé le reste de la soirée et dans les
semaines qui ont suivi de nouvelles réunions avaient permis de peaufiner son
organisation.
Fin novembre la pandémie qui avait touché plusieurs familles de la commune et les
directives préfectorales nous ont incité à la prudence et nous avons été contraints
d’annuler le marché. La décoration de Noël a toutefois créé une ambiance festive.
En ce début d’année il faut oublier ce que nous avons subi en 2021 et préparer nos
futures activités.
Nous avons pris contact avec un groupe de chanteurs hommes (Chœur des hommes
- Vox Vésuna) qui devrait se produire le 16 avril dans l’église de Chavagnac. Ensuite nous
préparerons le feu de la Saint Jean.
Pour la suite de nos activités nous en parlerons lors de nos prochaines réunions car
il faudra sûrement s’adapter aux règles sanitaires tout au long de cette année.
Je vous remercie toutes et tous pour ce que vous avez fait en 2021.
Je vous souhaite une excellente année.
Le Président, Jean Claude SERRE

SALON DES P'TITS LOUPS
La 20° édition de ce salon du livre pour enfants n’ayant pu se tenir à
Nadaillac en 2020 en raison des contraintes sanitaires, c’est la commune
de Coly-StAmand qui a accueilli cette manifestation en octobre dernier.
Après deux journées passées dans les classes avec les élèves, les
auteurs et illustrateurs ont présenté leurs ouvrages dans le séchoir à tabac de St
Amand. Les organisateurs soucieux de limiter la contamination virale avaient
programmé l’ouverture au public le samedi et exceptionnellement le dimanche.
Dix auteurs avaient été invités pour ce 20° salon, au lieu des 5 habituellement et
à la fermeture des portes de la salle 730 ouvrages avaient été achetés par les
familles des enfants de nos écoles.
Le prochain salon se tiendra à Nadaillac en octobre de cette
année.
Jean Claude SERRE

BIBLIOTHEQUE DES COTEAUX
Meilleurs vœux à toutes et à tous : amis lecteurs,
futurs lecteurs ou non.
Déjà 2022, plein de promesses ……..
C’est le 27 janvier que sera fait le renouvellement
des livres prêtés par la bibliothèque départementale de prêts (BDDP) ; actuellement
nous en avons 358 en dépôt.
Covid oblige : c’est un kit de 190 à 200 ouvrages qui nous sera livré.
De quoi faire le bonheur des grands comme des petits.
2021 a été particulièrement perturbé mais nous avons tenu à maintenir le plus
possible l’ouverture de ce service en respectant les mesures gouvernementales avec des
horaires réduits certes, avec port du masque et gel hydroalcoolique.
Curieusement, malgré une fréquentation moindre, le nombre d’ouvrages lus s’est
trouvé augmenté. Normal me direz-vous, en ces temps moroses, le besoin de s’évader,
de se distraire en lisant s’est accru.
Pour l’instant jour d’ouverture : le vendredi de 14 à 17 heures.
Nous espérons la boite à livres pour cette année. Nous vous tiendrons informés.
A très bientôt.

Les bénévoles.
Annie GINESTET, Nicole GARREAU, Raymonde SERRE

ATELIER TRICOT
Bonjour à toutes les costelloises et à tous les
costellois.
C’est avec plaisir que nous vous donnons des nouvelles
de l’atelier tricot. Il se porte bien. Trois nouvelles
personnes sont venues grossir notre effectif qui est à ce
jour de quinze tricoteuses.
Avec l’expérience acquise, nos productions sont, n’ayons pas peur de le dire, de plus
en plus réussies et diversifiées.
Aux alentours de Noël, des « objets décoration » ont été tricotés au profit de
bonnes œuvres ainsi que de la layette pour bébés dans le besoin.
C’est un bonheur que de nous retrouver chaque semaine, le VENDREDI de 14 à 16
heures, pour non seulement tricoter mais pour également partager nos joies et nos peines.
Au fil des années, beaucoup d’amitié a été tissée, aussi le décès de notre amie
Jacqueline, si aimable et serviable, nous a énormément touchées. Son souvenir reste parmi
nous.
Toute personne intéressée par le tricot ou le crochet peut venir se joindre à nous.

BONNE ANNEE 2022.

Les Tricoteuses

ASSOCIATION DU CENTRE DES MEDECINES NATURELLES
Le besoin de santé individuelle, responsable et préventive devient de plus en
plus évident en ces temps de changements.
Pour la 4ème année consécutive, l’association du Centre des Médecines Naturelles propose
des pratiques de santé complémentaires avec des consultations et de nombreuses activités
possibles :
- Des professionnels disponibles sont à votre écoute pour améliorer votre santé et
votre bien-être avec l’ostéopathie, l’hypnothérapie, différentes approches de soins
énergétiques (douleurs, stress, ...) et émotionnels (phobies, peur, angoisse).
- Une orthophoniste devrait nous rejoindre prochainement.
Des projets se réalisent : un site internet a vu le jour :
https://centre-des-medecines-naturelles.fr/
Avec l’approbation du public, le soutien du conseil municipal et de la communauté de
commune du
Terrassonnais, notre
intention
est
de
développer
le Centre
des Médecines Naturelles, pour satisfaire vos demandes et maintenir l’association.
L’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2022.

L'ensemble des Praticiens

Gym du Causse
LES COTEAUX PERIGOURDINS - LADORNAC
L'activité gym a repris sur nos communes. Les adhérentes sont toujours fidèles et le
nombre d'inscrites est toujours à peu près le même, principalement féminine, les hommes
sont les bienvenus.
Rappel de quelques buts:

Créer et entretenir les rencontres et relations entre les personnes, les groupements et
les associations dont les préoccupations sont du même ordre que les siennes.

Favoriser dans tous les milieux sociaux, l'épanouissement de chaque individu par la
pratique de l'éducation physique à toutes les périodes de la vie, et chaque fois qu'il se
peut en milieu naturel, la recherche de son autonomie et le développement de ces
moyens de communication.
Ces 2 buts rappelés nous les appliquons toujours depuis 40 ans après la création de
notre association. Elle tient et perdure malgré quelques interruptions dues au Covid. Nous
sommes toujours là pour rassembler différentes personnes qui ont besoin de se retrouver
tout en faisant des assouplissements musculaires, pilates, de la relaxation. La convivialité est
le maître mot de nos soirées.
Les adhérentes sont heureuses de se retrouver dans la salle des fêtes de Ladornac bien
chauffée en hiver et agréable avec son parquet pour les séances de relaxation. Peut-être
retrouverons-nous celle de Chavagnac, plus vaste pour tous les enchainements avec cerceaux
ou ballons ?
La sortie du 1er Mai a été annulée ainsi que le repas, c'était hélas une de nos rentrée
d'argent pour notre l'association. Au mois de juin nous avons fait les séances sous la halle de
Ladornac et décidé de reprendre en septembre avec masques, gel, désinfectant … l'essentiel
étant de nous retrouver.
Nous essayons un nouvel horaire: c'est le mercredi à 19 h 30/20 h 30 au moins jusqu'en
février. Vous pouvez toujours nous rejoindre.
A bientôt.

Présidente: Cathy PESTOURIE

Trésorière:
Secrétaire et animatrice:

Nicole LE GOFF
Martine SUSZECK

ASSISTANTES MATERNELLES
Assistante maternelle

Assistante maternelle
Véronique TIERFOIN

Les Perriers

Nadège CHATONNIER
Les Perriers

05 53 51 01 96

05 53 50 07 85

Assistante maternelle
Hélène BOULANGER
Le Cayre
05 53 50 01 21

COMMERÇANTS ET PRODUCTEURS
Bar - Tabac - Epicerie - Dépôt de pain - Station
Service - Point Vert CA - Loto
Chez Eric & Thibaud
05 53 42 62 28
Pâtisserie
Olivier DENISET
05 53 51 33 81
Production de plans et maraichage
Christian VERLHAC
05 53 50 23 96
Production de légumes de saison, de miel, de safran
et d’huile essentielle
Marilyn LEYSSENNE-MOUNEYRAC
06 70 35 93 09
Production d’ovins - Vente de colis d’agneau
Damien RAIMUNDO
06 50 13 35 09

Coiffure "Vaness Dessign’Tiff"
Vanessa LEYMARIE
05 24 16 15 16
Production de noix, de cerneaux et d'huile de noix
Olivier MARTY
06 72 22 57 83
Production de fruits, de légumes et de noix
Cathy et Serge FROIDEFONT
06 76 15 21 74
Production de poulets, de bovins, de noix et de
truffes
GAEC de la Planche
06 88 80 61 52
Production de bovins, d’ovins, de noix, de prunes
mirabelles et reine-claude
Sébastien et Laurent LAVAL
06 88 98 77 17

DIVERS
Vétérinaire

Bouilleur ambulant
Pierre HOUEL
06 40 99 58 17

Michel TOCHEPORT
06 45 67 11 78

Antoine BERTRANDY
06 03 48 00 61

Communication et coaching
Céline REVILLON-BERTRANDY
06 79 47 20 07

Ecrivain public

ENTREPRISES ET ARTISANAT
Travaux agricoles et Travaux Publics
Alain DASCHIER
06 89 12 39 87
Entretien intérieur et extérieur
Jonathan DETHOREY
06 33 91 67 42
Scierie
Jean-Luc JAUSSEIN
06 72 62 10 62
Maçonnerie
Arnaud PLAIGNE
06 70 85 97 39

Assainissement - Petit terrassement - Bois de
chauffage
Damien RAIMUNDO
06 50 13 35 09
Transport
Didier BARDET
05 53 51 04 18
Charpente - Couverture - Menuiserie
Nicolas RODRIGO
06 64 22 94 85
Couverture - Zinguerie
Sébastien LIEUBRAY
06 42 00 51 52

Menuiserie - Charpentes - Escaliers - ...
Jean Michel PORTE
06 17 33 36 62

Couverture - Zinguerie

Plombier Chauffagiste Sanitaire

Electricité - Electroménager

Victor RAIMUNDO
06 70 17 21 04
Plomberie - Electricité - Chauffage

MickaëL JOUFFRE
06 86 44 18 41

Emmanuel PIQUEREL
06 60 46 57 66

Bruno PONS
06 27 79 80 71

Peinture - Revêtement - Nettoyage HP
Cédric VALET
06 87 11 71 73

Peinture en bâtiment - Décorateur
Jean Christophe BOURDARIE
07 89 67 49 51

Paysagiste - Destructeur de nids de frelons
Alain VEDRENNE
06 83 83 44 94

Affutage

Ferme équestre

Patrick AUJOL
06 77 08 98 27

Vincent VILLEMUR
05 53 50 09 33

SANTE - BIEN-ETRE - MEDECINE NATURELLE
Guidance spirituelle - Soin et Harmonisation des
Êtres et des lieux
Raphaël JACQUELIN
06 70 93 89 14
Ostéopathe
Laurène SANAT-FRERE
06 30 94 51 42

Médium - Accompagnement de vie
Florence MAGNIANT
06 13 51 36 51
Hypnose Ericksonienne - Hypnomagnétisme
Jean-Marie SALVETAT
06 81 44 08 75

Bien-Etre et Beauté - Aloé Véra - L’Aloé de Lili.
Aurélie BERRIER
06 22 88 17 32

Praticienne REIKI et NERTI

Infirmière Libérale

Sage-Femme Libérale
Nathalie VERGNE
06 89 37 72 35

Nathalie BOURG
06 78 68 02 02

Nathalie SIREYJOL
06 08 05 01 67

HEBERGEMENT ET RESTAURATION
Gite à Sagournat
Jean-Michel et Marie-Christine PORTE
06 35 18 84 96

Chambre chez l’habitant "Chez Marie"
Marie RAYMOND
05 52 60 10 22

Gite de France à Jaf
Jean-Claude et Françoise LAVAL
06 72 34 21 16

Gite de Chabrevialard
Marie-Claude et Jean-Pierre MOUNEYRAC
06 32 25 20 32

Gite de "La Ferme de Masloup"

Gite "Les Coteaux du Soleil"
Noël FRAYSSE
05 55 85 27 14

Famille HARLE
06 71 24 33 85

Gite de "La Maison de Chavagnac"
Alexis et Vincent BEN-LEDET
06 23 19 78 43

Salle de restauration "La Grange de Bel Air"
Sylvette BON
05 55 85 44 77

Gite de "La Maison du Roc"
Aurélie et Romuald BERRIER
06 22 88 17 32

NAISSANCES
6 MAI 2021

Roméo Léandre Luis BRAS

MARIAGES
3 AVRIL 2021

de Florian BRAS et Coraline ROUGET

et Morgane Marie Agnes DUDA
La Poujade

Impasse Tribier
13 MAI 2021

Laurent Alain Gérard LANGERAERT

Léon COUSTOU

de Nicolas COUSTOU et Tania BORDAS
Impasse du Tilleul
18 JUIN 2021

Soan CHOUZENOUX

DECES

de Julien CHOUZENOUX et Manon BAGNAUD
Chemin des Sources
17 AOUT 2021

Hanaya Gaëlle Sarah KIHAL

de Youness KIHAL et Sandrine LOUBET
Place de l’église
2 OCTOBRE 2021

Impasse des Vernets

Ombeline Marie Colette LEYMARIE

de Mathieu LEYMARIE et Charlotte PONS
Impasse du Moulin Haut

Daniel GILIBERT,
77 ans

Lola Juliette Marie LABELLIE

de Jérémy LABELLIE et Coralie GASQUET
15 NOVEMBRE 2021

6 MAI 2021

Impasse de Saint Gaucher
2 AOUT 2021

Jean Claude MONTEIL
75 ans
Route de Grèzes

9 DECEMBRE 2021 Jacqueline Germaine GOURDEAU
Epouse BEGLER
75 ans
Impasse des Sources

NOS ASSOCIATIONS
Animations Chavagnac Loisirs Lou K.K.Lou
Jean-Claude SERRE 06 83 33 32 95
Notre association a pour but d'organiser des loisirs
et d'animer toutes manifestations à caractère
récréatif, éducatif ou culturel. Elle est composée de
plusieurs sections ou ateliers autonomes.

L'Amicale des parents d'élèves
Marie PESTOURIE 06 25 35 72 20
L’Amicale Des Parents d’Élèves (A.D.P.E.) du RPI
des Coteaux Périgourdins - Ladornac est une
association indépendante de toute fédération
nationale; elle constitue un lien entre les familles et
les écoles.

Les Tricoteuses
Nicole GARREAU 05 53 51 00 05
Ouvert à toutes et à tous cet atelier très convivial,
section de l'ACL, permet d'échanger et d'avoir de
vrais moments de complicité autour du tricot.

Le Foyer Rural Laïque de Grèzes
Aurélie TOCHEPORT-BERRIER 06 22 88 17 32
Le Foyer Rural Laïque de Grèzes est le cœur
associatif de notre village. Il compte une trentaine
de membres actifs et espère bien continuer à
promouvoir le partage, la fête et la convivialité !

Les Aînés du Causse
Francis JAPIOT 06 29 40 20 53
Notre club est affilié à la fédération de Générations
Mouvement. Il regroupe principalement les
communes de Ladornac, des Coteaux Périgourdins
et de La Cassagne.

La Société communale de chasse de Chavagnac
Jean-Pierre PLAIGNE 06 81 48 35 15
Ce sont chaque année plus de 30 chasseurs qui
pratiquent leur loisir et leur passion sur ce territoire
de 1145 hectares.

La société communale de chasse de Grèzes.
Stéphane POUCH 06 74 23 64 10
Nous rassemblons les chasseurs qui pratiquent
cette activité sur le territoire de la commune
historique de Grèzes.

Les P'tits loups
Serge EYMARD 06 82 18 44 58
Ce salon des "P'tits loups" apporte aux enfants de
nos écoles un supplément de connaissances et de
culture.

La Bibliothèque
Raymonde SERRE 06 83 33 32 95
Notre association, section de l'ACL, a pour but de
proposer des livres divers et variés provenant
principalement de la Bibliothèque Départementale
aux habitants de la commune et d'organiser des
soirées-lecture.

Ass. pour le Patrimoine des Coteaux Périgourdins
Marie-Christine PORTE 06 35 18 84 96
Notre association a pour but de promouvoir notre
patrimoine historique et architectural, approfondir
sa connaissance, contribuer à sa sauvegarde et à
sa réhabilitation, militer pour son rayonnement.

La Gym du Causse
Cathy PESTOURIE 05 53 51 03 08
Notre association a pour but de promouvoir la
pratique de la gymnastique à tous ceux qui en
éprouvent le besoin.

Association du Centre des Médecines Naturelles
Nathalie BOURG 06 78 68 02 02
Notre association a pour objet de "maintenir,
promouvoir et développer le Centre des Médecines
Naturelles" de Grèzes. Elle a organisé l’arrivée de
l’Ecole des Beaux Arts.

