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LE MOT DU MAIRE
Chers amis,
Au nom du conseil municipal, je suis heureux et honoré de vous présenter nos vœux de santé et
de prospérité pour cette nouvelle année.
2020 fut perturbée par la crise sanitaire sévissant toujours actuellement. Elle nous a contraint à annuler toute une série de manifestations publiques ou privées, au désespoir de tous.
Après des semaines d’atermoiements, je profite de ce moment pour vous remercier, au nom de tout le conseil
municipal, de la confiance que vous nous avez accordée lors de l’élection municipale de juin dernier et je tiens
à saluer l’action menée par Jean-Marie SALVETAT durant toutes ces années auprès de nous tous.
Notre programme, comme vous avez pu le lire, est ambitieux et nous ferons tout pour le réaliser et vous satisfaire.
Lors des premiers conseils municipaux de ce nouveau mandat, j’ai souhaité mettre en place un certain nombre de commissions où chaque conseiller a pu prendre place et ainsi être à l’initiative des décisions. Ces commissions, dont celles des espaces verts, des aînés, de la jeunesse, des travaux, du Coteaux’Bus, de la communication et de l’adressage ont pu entamer et même réaliser certains de leurs projets. Concernant l’adressage, la
commande des plaques de rue et des numéros est passée, nous vous informerons en début d’année des conditions de réalisation de cette opération. Depuis le mois de juin, les travaux se sont succédés :
- Pose d’un parquet dans la classe de maternelle et installation de placards de rangement
- Mise en accessibilité de l’école en façade
- Réaménagement des espaces verts et de la haie du cimetière de Chavagnac
- Réparation de la fuite sur la toiture du Four des Mothes
- Remise en état du Chemin de la Chanal
- Pose de marches en béton dans le cimetière de Grèzes
- Enfouissement des réseaux électriques, eau et téléphonie sur la route du Bicaire à La Planche
- Mise en place de feux "récompense" dans le bourg de Chavagnac
- Pose de deux bâches à incendie
- Travaux de voirie
Les travaux concernant notre école débuteront au printemps, pour se terminer nous l’espérons, avant la rentrée de septembre 2021.
La période ayant suivi le premier tour des élections et plus particulièrement le confinement, a perturbé nos
vies et plus encore celles de nos commerçants directement impactés. La décision de généraliser le port du masque allait rapidement poser des problèmes pour s’en procurer. Plusieurs personnes ont alors décidé spontanément de fabriquer artisanalement suffisamment de masques pour en fournir à chaque habitant de notre commune. Je tiens à les remercier au nom de tous pour leur réactivité et leur solidarité.
Les protocoles instaurés lors des derniers mois ont nécessité une réorganisation du personnel travaillant dans
notre école. Je les remercie pour leur disponibilité. Je souhaite également remercier nos secrétaires et notre
employé municipal qui ont dû remplacer ou compléter les effectifs, en collaboration avec nos enseignants dont
les conditions de travail ont été chamboulées. Merci à tous.
Le Telethon habituellement organisé à Grèzes ne pouvant se faire en raison du contexte sanitaire une tombola
a été organisée et nous a permis de récolter 490 € reversés à l’Association Française contre la Myopathie.
Merci à nos commerçants Eric et Thibaud ainsi qu’à Vanessa qui ont participé activement à la vente de tickets; un remerciement également à tous ceux qui nous ont fourni les lots composant le panier garni.
Les décisions prises par nos dirigeants, souvent déconnectés des réalités du terrain, laisseront des traces irréversibles dans la vie de beaucoup de commerçants et artisans obligés de ralentir et même de stopper leur activité.
Nos associations ont été privées de toute manifestation, cela nous manque… Espérons que tout reviendra
dans l’ordre d’ici l’été prochain. La campagne de vaccination va débuter dans notre pays, mon devoir est de
vous inciter à vous faire vacciner pour combattre cette pandémie. Dans l’attente, je me joins au conseil municipal pour vous souhaiter le meilleur.
Prenez soin de vous.

Jean-Marie CHANQUOI

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le Maire
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INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE
Lundi - Mardi - Vendredi
Jeudi
Samedi

8h45-12h30 - 13h30-17h00
Tél.: 05 53 51 08 61
8h45-12h30
8h30-11h30
mairie-les-coteaux-perigourdins@orange.fr

AGENCE POSTALE
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
Samedi

8h45-11h45
9h00-11h30

DECHETTERIES
CONDAT SUR VEZERE
SAINT PANTALEON DE LARCHE
Du Lundi au Samedi: 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Tél.: 05 53 51 00 00

URGENCES
Pompiers
 112 ou 18
Samu
 112 ou 15
Police Secours

Accueil distributeur: 0 970 831 970
Raccordements:
0 970 831 970
Dépannage:
0 972 675 024

Terrasson:
05 61 80 09 02
Bergerac:
05 53 24 04 24

 112 ou 17
Gendarmerie de Terrasson
 05 53 51 71 60

La fibre arrive … !!!
Elle sera commercialisable avec l’ensemble des opérateurs au printemps 2021.

SITE INTERNET
Le site internet municipal est en ligne depuis près de 3
ans. Pour ceux qui n'en auraient pas encore pris
connaissance, pour le consulter copiez le lien ci-dessous
puis recopiez-le dans la fenêtre de votre navigateur :
www.lescoteauxperigourdins.fr sans espace, ni accent
… et n'oubliez pas de l'enregistrer dans vos favoris.
Ce site sert avant tout à présenter notre commune: sa
situation géographique, son histoire, son patrimoine
mais également son école et ce que nous appelons 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: la présentation du conseil municipal, les
diverses commissions ainsi que les comptes-rendus des
séances, les arrêtés, les démarches administratives, les
informations et tarifs divers, …
Il permet à la municipalité et aux différentes
associations de communiquer sur leurs différentes
actions et sur les cérémonies ou festivités à venir.
Vous possédez un document historique,
pratique, un ancien bulletin municipal, de vieilles
photos, … une information pouvant intéresser
les habitants de notre commune: n'hésitez pas à
nous en faire part. Nous nous ferons un plaisir
de les publier. Vous avez pris une photo de nos
Coteaux: transmettez-là nous et elle viendra
rejoindre les nombreuses photos déjà publiées
sur la deuxième page du site !!!
Nous vous invitons donc à vous rendre sur ce
site qui est 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"

Communauté de Communes du Terrassonnais
en Périgord Noir Thenon Hautefort
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
Les Vice-Présidents
Les Vice-présidences sont au nombre de 12. Les Vice-présidents reçoivent délégation de
fonctions du Président. Chacun porte et anime une commission communautaire ou une instance
spécifique :
M. Roland MOULINIER : Budget et finances, Politique de Santé
M. Jean-Jacques DUMONTET : Administration générale, Action sociale, transition écologique
(PCAET - énergies renouvelables)
Mme Francine BOURRA : Économie
M. Dominique DURAND : Tourisme
M. Lionel ARMAGHANIAN : Réseaux, travaux, services
M. Bertrand CAGNIART : Urbanisme
M. Stéphane ROUDIER : Politiques contractuelles, GEMAPI SMBVV, grand Site Vallée Vézère
Mme Régine ANGLARD : Culture, Politique Enfance-Jeunesse
M. Claude SAUTIER : Communication, Transports scolaires, Politique sportive
M. Jean-Marie CHANQUOI : Agriculture, Conduite des travaux sur les cantons de Terrasson
et de Thenon
M. Daniel BARIL : Habitat, Logement - OPAH, ORT
Le Bureau
Les 19 membres du Bureau ont pour fonction de déterminer, après étude en commissions, les
orientations stratégiques de la collectivité afin de définir des propositions au Conseil
Communautaire. Les six délégués membres du bureau sont : Mmes Élodie REBEYROL (Centre
social - Maison des Services Au Publics d'Hautefort) et Nicole DUBREUIL-RAVIDAT (Centre
social - Maison des Services Au Publics de Thenon), M. Jean BOUSQUET, M. Frédéric
GAUTHIER, M. Jean-Yves VERGNE.
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".

Liste des communes faisant partie de la communauté de communes.
- AJAT, AURIAC-DU-PÉRIGORD, AZERAT, BADEFOLS D'ANS, BARS, BEAUREGARDDE-TERRASSON, BOISSEUILH, CHÂTRES, LES COTEAUX PÉRIGOURDINS, CHOURGNAC,
CONDAT-SUR-VÉZÈRE, COUBJOURS, FOSSEMAGNE, GABILLOU, GRANGES D'ANS,
HAUTEFORT, LA BACHELLERIE, LA CASSAGNE, LA CHAPELLE-SAINT-JEAN, LA
FEUILLADE, LADORNAC, LE LARDIN-SAINT-LAZARE, LIMEYRAT, MONTAGNAC
D'AUBEROCHE, NAILHAC, PAZAYAC, PEYRIGNAC, SAINT-RABIER, SAINTE-EULALIED'ANS, SAINTE-ORSE, SAINTE-TRIE, TEILLOTS, TEMPLE-LAGUYON, TERRASSONLAVILLEDIEU, THENON, TOURTOIRAC, VILLAC.

Ses Compétences.
- 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 16 membres et un collège de socioprofessionnels de 21
membres.

La Communauté de communes qui a désormais la compétence
urbanisme va mettre en place le P.L.U.I. (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal). 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..

DIVERS TRAVAUX REALISES SUR LA COMMUNE

Mise en place de 2 bâches d’incendie à La Cussol et à La
Planche
Mise en place de feux "Récompense" à Chavagnac.
Présentez-vous devant eux à 30 km/h et ils passeront
automatiquement au vert.

Rénovation d’une salle de classe

Reprise d’affaissement du chemin de la Chanal

Accès à des habitations au Bois de Bigeat

Mise en accessibilité de l’école

Création d’escaliers au cimetière de Grèzes.

Remplacement de la haie au cimetière de Chavagnac

Réparation du toit en lauzes du Four à pain des Mothes

Démoussage du toit
de la "Maison du
Peuple" à Grèzes

Renouvellement du
parterre à côté de la
mairie

L'école de Chavagnac dans le RPI Ladornac - Les Coteaux Périgourdins
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 communes.
En 2020/21.
CHAVAGNAC (Les Coteaux Périgourdins) : Direction : Sandrine BODIN
TPS / PS :
Delphine VILLEMUR aidée par Hélène BOULANGER
MS/ GS :
Sandrine BODIN aidée par Patricia TRIVIER le matin
CE1 / CE2 : François Le BERRE

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

LADORNAC :
Direction : Corinne REGNIER
05 53 51 00 11
CP :
Corinne REGNIER
ecole.ladornac@wanadoo.fr
CM1 / CM2 :
Caroline LARAMADE
Nos écoles sont passées au rythme des 4 jours de classe depuis la rentrée 2018.

La scolarisation dès 2 ans.
Depuis quelques années, l'obtention d'un 5ème poste sur le RPI permet, outre des effectifs moins chargés dans les
classes, l'accueil des enfants dès 2 ans en Toute Petite Section. Ces derniers peuvent faire leur rentrée dès septembre
s'ils sont prêts ou plus tard dans l'année (jusqu'en janvier) en accord avec l'équipe enseignante. Se renseigner auprès de
la directrice (Sandrine BODIN).
De nombreux projets pédagogiques mis en suspens ou annulés à cause de l’actualité sanitaire - Malgré tout
 Salon du livre "Lecteurs en herbe" avec les écoles du secteur en octobre.
Ce dernier a été annulé mais les auteurs et illustrateurs sont quand même venus rencontrer les élèves. A Chavagnac
Malika Doray a montré son travail aux maternelles et Mickaël El Fathi a rencontré les CE1/ CE2.
De plus, en collaboration avec notre libraire partenaire « Bulles de papier », les enfants ont pu commander quelques
albums de ces auteurs – illustrateurs.
La prochaine édition aura lieu à Saint Amand de Coly en octobre 2021.
 L’Association des parents d’élèves a pu organiser une vente de brioches en octobre et une vente de sapins en
décembre. De plus chaque enfant du RPI a reçu un livre et une sucette en chocolat en cadeau de Noël grâce à ces
opérations.
A ce propos, nous remercions vivement les parents qui nous aident régulièrement.
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. Aussi, il est important que chaque famille qui souhaite inscrire ses enfants dans l'une des écoles se fasse
connaître en mairie le plus rapidement possible et prenne ensuite RDV avec la directrice de l'école concernée pour
finaliser l'inscription. En effet, les prévisions d'effectifs sont remontées à l'inspection dès le mois de novembre et les
décisions de fermeture-ouverture commencent dès le 1er trimestre de l'année civile.
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.

Sandrine BODIN

COTEAUX’BUS

COMMISSION DES AINES
La situation sanitaire a conduit le
gouvernement à prendre des
dispositions sanitaires très
contraignantes pour l'ensemble de la
population et encore plus pour nos
aînés. Ces mesures ont pour but de
faire obstacle au développement de la
COVID-19.
Nous avons conscience que cette
période qui exige de la rigueur dans vos
comportements de tous les jours est
compliquée et très difficile pour vous.

Le Coteaux’Bus prend la
route pour TERRASSON
tous les jeudis matins entre
8h30 et 9h00 avec un retour prévu vers 11h45.
Il vient vous chercher devant chez vous et vous
y redépose.
Pour vous inscrire:
Il suffit de contacter la Mairie au
05 53 51 08 61
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, …

Cette commission est composée
de: Catherine LAFORGUE, Annie
MARTY, Corinne ROUSSEL et de
Céline SELVES.

Le port du masque est obligatoire.
N'hésitez pas à l'utiliser …

Si vous vous sentez isolés, si vous avez besoin d'aides diverses, de services ou si
vous avez simplement besoin d'échanger: n'hésitez pas.
Téléphonez à la Mairie
05 53 51 08 61
Et nous reviendrons vers vous.
Ce confinement doit être également l'occasion de renforcer les liens de solidarité;
nous vous invitons à échanger avec vos voisins, dans le respect des gestes barrières
évidemment, pour développer cette entraide tellement nécessaire de nos jours tout
comme elle l'était par le passé.
La Commission des Aînés se veut présente; elle a pleinement conscience qu'aucune
technologie nouvelle aussi développée soit-elle ne remplacera le contact humain.

La Jeunesse
La commission "Jeunesse" est composée de Cyril BOUQUIER, Nadège VILLEMUR, Cécile
LAVAL, Kristel THIRRION et Sylvie LAGRANDCOURT. Elle a conscience de l’importance de
la jeunesse au sein de notre commune. Afin de dynamiser et d’impliquer la nouvelle
génération, nous avons espoir de proposer des activités ponctuelles en groupe, en salle ou en
plein air, ainsi que de se joindre à la commission des aînés au cours de l’année.
Le contexte sanitaire nous a contraint, par prudence, à annuler Halloween et le prix pour la
maison

la

mieux

décorée

de

Noël,

mais

nous

gardons

espoir

pour

le

futur.

Une boîte à idées sera disponible mi-janvier afin que petits et grands puissent nous orienter
ou rejoindre nos idées.

PARTICIPATION CITOYENNE
Initiée en 2006, la démarche participation
citoyenne consiste à sensibiliser les habitants
d’une commune ou d’un quartier et à les
associer à la protection de leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par les cambriolages et
les incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter
une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces
de l’ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la signature d’un protocole entre la Préfecture, la
Commune et la Gendarmerie « participation citoyenne » vient
conforter les moyens de sécurité publique déjà mise en œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche :
 Établir un lien régulier entre les
habitants d’un quartier, les élus et les
représentants de la force publique.
 ACCROÎTRE la réactivité des forces
de sécurité contre la délinquance
d’appropriation.
 Renforcer la tranquillité au cœur
des foyers et générer des solidarités de
voisinage.
NOS REFERENTS
Daniel GILIBERT
Sagournat

06 16 66 60 88

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

ADRESSAGE
La commune procède actuellement à l'adressage sur l'ensemble du territoire
communal.
Toutes les voies ouvertes à la circulation publique doivent être dénommées.
Tous les points d'accès aux habitations seront numérotés.
Dans le cadre de l'aménagement du territoire l'adressage est aujourd'hui un élément essentiel et
structurant.
Les principaux enjeux de la mise aux normes des adresses:
- L'aménagement du territoire.
- Faciliter l'accès aux soins (pompiers, ambulances, …) et aux services à domicile.
- Faciliter la circulation et les déplacements à travers les outils de cartographie mobiles (GPS,
smartphones, …).
- La sécurité.;
- Les livraisons et le e-commerce.
- La connexion au très haut débit.
- Faciliter la gestion des listes électorales et les opérations de recensement.
-…
La numérotation des différentes voies est faite suivant la numérotation métrique, fortement
conseillée en milieu rural. Les numéros représentent la distance en mètres séparant le début de la voie et
l'entrée de l'habitation. Ce système permet d'intercaler de nouveaux numéros sans modifier la
numérotation existante et sans risque d'intercaler des numéros bis ou ter. Le long de la voie un côté sera
pair et un côté impair.
Le principal avantage du système métrique est qu'il renseigne la distance à parcourir entre votre
position et votre lieu de rendez-vous - Particulièrement efficace pour les services de secours.
Actuellement la commande pour la fourniture et la pose des plaques, poteaux et numéros est
passée; l’écriture sera rouge grenat sur un fond "ivoire". Nous espérons que l'adressage sera en place au
cours du 1° trimestre 2021. Avant la pose des plaques et des numéros un arrêté sera pris par Monsieur le
Maire et un courrier sera adressé à chaque propriétaire lui signifiant l'intitulé de sa nouvelle adresse.

REMERCIEMENT AUX COUTURIERES
ET TELETHON
Lors de l’apparition de la COVID-19 le manque crucial de masques pour la population est tout de suite
apparu. Des dames ont alors décidé de prendre de leur temps et de leur énergie pour en fabriquer
pour les habitants de la commune.
Ce geste, complètement désintéressé, mérite considération et remerciements de notre part. Elles
nous ont donné une belle leçon de Fraternité !
Le Maire et le Conseil Municipal ont été heureux de les
accueillir le samedi 19 Décembre à la salle des fêtes de
Chavagnac pour leur remettre un petit présent pour les
remercier de leur initiative. N'oublions pas pour autant
toutes celles … et peut-être ceux … qui en ont également
fabriqué individuellement et qui les ont distribué aux
alentours; nous savons qu'elles sont nombreuses. Qu'elles en soient, ici, publiquement remerciées !!!
Madame Bourgeade, coordonnatrice locale du Telethon, était également
présente afin de recueillir les dons et procéder au tirage au sort de la tombola
pour désigner les gagnants des deux lots offerts par la municipalité.
En raison des conditions sanitaires nous n'avons pas pu accueillir le public à
cette manifestation.

Nous devons choisir un nom pour les habitants de notre commune.
Nous attendons vos propositions !!! Merci de les transmettre à la mairie,
si possible par courriel:
mairie-les-coteaux-perigourdins@orange.fr

TRANSLATION DES RELIQUES DE SAINT SOUR
L'employé municipal lors du nettoiement de la sacristie de l’église de Chavagnac ressort du fond d’un
placard un petit coffre poussiéreux, contenant des petits fragments osseux fixés sur un coussin. Ne sachant
quelle destination donner à cette boite poussiéreuse et en mauvais état Monsieur le Maire prévient M. Réglat
-Boireau alors président de l'association des Amis du Patrimoine qui reconnaît l’importance de cette
découverte. En soulevant le couvercle effectivement des éléments osseux sont fixés par un ruban de soie
rouge sur un coussin de velours. Un petit papier en partie rongé et jauni laisse apparaître cette
inscription « digitis santi saurus » très lisiblement ; de lecture difficile il était possible de décrypter
« évêque de Caors 1686 ».
Après quelques recherches dans les archives
de la paroisse des Trois Ermites en Terrassonnais il
fut confirmé que ce reliquaire et ces reliques de St.
Sour faisaient partie du patrimoine religieux de la
paroisse. A la suite de cette découverte une aseptie
des reliques fut réalisée et un décrassage du coffre
reliquaire effectué.
Les reliques de Saint Sour, sises à l'église de
Terrasson, ayant été dérobées il fut décidé de leur
en donner quelques éléments. Une cérémonie
religieuse présidée par Monseigneur Mousset,
évêque de Périgueux et de Sarlat, eut lieu le 21 octobre 2020 à Chavagnac puis à Terrasson pour effectuer
cette translation.
Le reliquaire, restauré de belle façon, sera fixé sur le mur de l'église de Chavagnac à la gauche du
retable à la vue du public et proposé à la dévotion des fidèles.

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
Beaucoup d'entre-vous seront déçus et frustrés de ne pas trouver dans ce bulletin le compterendu et les photos des activités de nos associations.
En 2020 en raison de la crise sanitaire, les programmes habituels du Foyer Rural (qui a pu
maintenir la fête de la truffe) de l'A.C.L, de Lou K.K. Lou, des Aînés du Causse, de
l'Association pour le Patrimoine et des P'tits Loups ont dû être annulés. Seuls la bibliothèque,
le tricot, la gym volontaire, le yoga et l'atelier dessin au Centre des Médecines ont tenu des
séances en dehors du confinement. La chasse, pour nos deux sociétés communales, s'est
pratiquée dans des conditions très encadrées par la Fédération Départementale. L'association
des parents d'élèves a pu mener à bien son opération "Sapin de Noël".
Nous voulons être optimistes pour l'année qui commence et nous souhaitons reprogrammer
toutes nos activités habituelles. Les responsables des associations sont prêts à s'investir de
nouveau dès que la crise sanitaire sera terminée. Nous avons tous envie d'animer nos villages,
de nous distraire, de rencontrer nos amis et voisins en passant d'agréables moments ensemble.
Croisons les doigts et espérons une rapide reprise de la vie d'avant.
Meilleurs vœux à toutes et à tous.
Bonne Année à nos associations.

Jean Claude SERRE
Adjoint chargé des relations avec les associations

ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE
DES COTEAUX PERIGOURDINS
L’année 2020 s’est achevée; nous espérons que malgré tous les aléas de la vie,
elle aura été bonne pour vous et vos familles.
Comme vous le savez, l’association pour le patrimoine des Coteaux Périgourdins a
été contrainte d’ajourner les manifestations prévues durant l’année en raison bien
sûr du covid. Mais, nous souhaitons vivement pouvoir rebondir en 2021.
Aussi dès que cela sera possible, nous solliciterons vos aides pour le nettoyage des lavoirs, la mise
en valeur des cabanes …
Nous accepterons aussi toutes les bonnes volontés pour détecter des anciennes cartes
postales de notre beau village, des anciens certificats d’études et tout document ancien
lié à notre patrimoine.
Nous prévoyons des manifestations pour la journée du patrimoine : visite de la tour, fabrication du
pain dans le four des Mothes, randonnée pour partir à la découverte de notre petit patrimoine, visite
de Vesonne à Périgueux pour voir l’urne funéraire et visite à Hautefort des Ateliers Ferrignac …
Bien entendu, nous vous espérons nombreux à nous rejoindre pour recréer ces liens qui nous ont
tant manqué durant l’année passée mais aussi pour être à votre écoute,
partager vos idées et vos aides seront les bienvenues pour 2021.
L’association vous souhaite une bonne et heureuse année
ainsi qu’une bonne santé à vous tous et à vos êtres chers.
La Présidente, Marie Christine PORTE

Gym du Causse
L'activité gym a repris pour nos communes : Les
Coteaux Périgourdins, Ladornac et Terrasson. Les
adhérentes viennent nous rejoindre et travaillent avec
nous dans un bon esprit d'entente et de sympathie. En musique, nous découvrons
certains muscles de notre corps à l'aide de petits engins: balles, ballons, cordes,
altères, etc. Pilates, renforcements et assouplissements articulaires, travail de la
respiration, étirements guident nos séances qui commencent toujours par un
échauffement et se terminent par de la relaxation.
Chaque séance est différente suivant les engins utilisés en alternance. Eduquer,
partager, échanger lors de nos rencontres sont plus qu'un simple rendez-vous du
mercredi soir. Après le travail ou les activités à la maison, c'est un besoin de se
retrouver et échanger les nouvelles des différents villages.
Après Noël, nous fêtons les 'Rois' par la traditionnelle galette. Normalement pour le
1° Mai, nous organisons une grande marche avec un repas très convivial ou plus de
80 personnes se retrouvent. Hélas cette année, la Covid-19 nous a contraints à
rester chez nous. Nous avons tout de même clôturé l'année en juillet par une ballade
sur les sentiers forestiers de Chavagnac et un petit moment convivial par un 'pot de
l'amitié' en tenant compte des gestes barrières.
Cette année, en septembre, la reprise s'est effectuée comme partout avec masque,
gel, désinfectant... L'essentiel était de se retrouver afin de 'recharger' le moral pour
la semaine à venir. Notre activité perdure depuis 1982 pour les communes du
Causse dans une très bonne ambiance. Il faut parfois être courageux, en hiver, pour
quitter un foyer bien chaud et se retrouver dans la salle des fêtes.... chauffée tout
de même.
Si vous désirez nous rejoindre, pour ne pas rester seules ou seuls dans votre coin de
village, venez faire la connaissance d'autres personnes, nous vous accueillerons avec
plaisir le

Mercredi soir à 20h30
Salle des fêtes de Ladornac
A bientôt.
Présidente:
Cathy PESTOURIE
Trésorière:
Nicole LE GOFF
Secrétaire et animatrice: Martine SUSZECK

ATELIER TRICOT
Privées de séances de tricot et de papotages depuis de nombreuses
semaines, nous espérons nous retrouver beaucoup plus souvent en 2021.
Nous continuons nos ouvrages chez nous, la période hivernale étant favorable à cette
activité. Nous pourrons dès le retour à la vie normale montrer notre travail à nos
amies.
Meilleurs vœux à toutes pour l'année qui commence !
Les Tricoteuses

BIBLIOTHEQUE DES COTEAUX
Drôle d'année que celle qui vient de s'achever pour notre bibliothèque. Il a fallu
mettre en quarantaine puis désinfecter minutieusement les livres, mais une fois
ces précautions prises ils étaient de nouveau disponibles.
Lorsqu'on nous en faisait la demande, le plus souvent par téléphone ou lors de rencontres
fortuites à l'épicerie, il nous arrivait d'en déposer à la mairie qui servait de relais.
Comme les autres années, le bibliobus est passé deux fois (hors confinement) pour renouveler le
stock d'ouvrages. Mais la navette qui apporte à la médiathèque de Terrasson les livres que l'on
commande a été souvent mise à l'arrêt.
Qu'à cela ne tienne, grâce à notre fond permanent, les lecteurs ont pu se distraire pendant ces
jours si sombres.
Les permanences du vendredi ont été réduites à 1h par semaine. Vivement que l'on
fonctionne à nouveau pleinement tous les vendredis de 14h à 18h après les vacances
de fin d'année, nous l'espérons !
Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce service, venez nous rejoindre, c'est
gratuit et convivial.
D'autre part, nous avons demandé à la municipalité l'installation d'une boîte à
livres devant la bibliothèque, où les personnes qui le souhaiteraient auraient la
possibilité de s'approvisionner ou d'échanger en déposant certains de leurs
ouvrages lus. C'est à l'étude.
Meilleurs vœux à tous de la part de nous trois.

Annie GINESTET, Nicole GARREAU, Raymonde SERRE

SALON DES P'TITS LOUPS
En tant que personnel de bibliothèque partenaire du salon des P'tits-Loups nous
attendions avec impatience les 1er, 2 et 3 octobre 2020, journées où cette
importante manifestation , la 19ème du genre, devait avoir lieu à Nadaillac.
Tout était fin prêt , nous devions accueillir aux Coteaux Périgourdins l'exposition
de la Bibliothèque Départementale de Prêts sur le thème choisi « Les héros », mais c'était
compter sans l'intervention de Monsieur Covid .
Si le salon n'a pu se tenir le 3 octobre en raison des contraintes sanitaires trop lourdes, les
deux jours précédents, les enseignants et enseignantes ont pu accueillir dans leurs classes, avec
toutes les mesures en vigueur, les auteurs et illustrateurs prévus: à partir du CM Marion
ACHARD, Malika DORE pour les maternelles, Régis LEJONC du CE au collège, Mickaël EL FATHI
pour les GS /CP/CE .
Les élèves ont travaillé toute l'année sur le thème de l'exposition et les rencontres avec les
auteurs les ont à nouveau motivés .
Ils ont pu grâce au libraire du salon se procurer les livres de leur choix.
Remercions pour leur travail les enseignants, les municipalités participantes et toutes les
personnes qui de près ou de loin œuvrent pour la réussite de cette manifestation.
En 2021 devrait avoir lieu la 20° édition de ce salon, souhaitons lui une
réussite sans précédent !!!

Raymonde 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

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.
Nous sommes conscients que ces diverses animations proposées par toutes nos
associations locales ont un rôle social important. Nous savons que ce lien social est
indispensable et que le repli sur soi peut être catastrophique. L'année 2020 laissera de
profondes traces dans le paysage associatif. Remobiliser les bénévoles, redonner
confiance au public en évacuant cette peur insidieuse qui pénètre dans nos vies ne sera
pas aisé.
Dès que les conditions sanitaires le permettront nous mettrons tout en œuvre pour
rétablir la vie associative sur nos Coteaux et vous reproposer des activités, des
divertissements qui nous permettront de nous retrouver ensemble et d'évacuer ces
moments compliqués que nous vivons en ce moment.
Et nous aurons alors besoin de vous ! Que vous soyez anciens bénévoles ou non nous
espérons vraiment que vous viendrez nous rejoindre dans nos associations locales pour
recréer ce lien, cette relation humaine dont nous tous avons envie … dont vous avez
envie …
Nous devrons très certainement adapter nos différentes structures pour être plus
performant et plus à l'écoute de vos désirs et de vos goûts. En attendant nous vous
invitons toutes et tous à réfléchir et à imaginer ce que pourrait être notre futur
paysage associatif.
Nous voulons faire preuve d'optimisme.
2021 ne pourra être que plus attrayante que 2020.

Jean Claude SERRE - Alain TAVET

FOYER RURAL DE GREZES
Chers habitants des Coteaux, chers amis,
2020 vient de s’achever et je vous souhaite à tous, au nom de l’ensemble des bénévoles de notre
association, tout le meilleur pour 2021 ! Une bonne santé en premier lieu et ensuite toute l’énergie et la sérénité
pour réussir vos projets et vos rêves…
Cette année écoulée nous a permis de mettre en avant la Truffe et nos produits locaux lors de la Fête de la truffe
en janvier. Le marché du matin fut un beau succès et nous avons eu l’agréable visite de la « Confrérie du
Diamant Noir et de la Gastronomie Tuber Melanosporum ». Le repas dans la salle Manière à Grèzes, réalisé par
notre partenaire Francis Trémouille, s’est déroulé dans la convivialité habituelle.
Les autres évènements festifs prévus en 2020, notamment notre fête annuelle sur le coteau de Grèzes, n’ont pu
se faire, pour cause de crise sanitaire. Ce n’est que partie remise !
Nous avons entrepris, avec l’accord de la municipalité, le soutien de la Société de Chasse de Grèzes et d’artisans
locaux, des travaux dans un local situé sous la Maison du Peuple à Grèzes. Ce local nous permettra de stocker
notre matériel dans de bonnes conditions. Merci à tous ceux qui participent à ce projet et à la municipalité.
2020 aura également vu l’arrivée d’un petit nouveau sur notre commune : Le Coteaux’Bus. Nous remercions
chaleureusement les personnes qui ont voté pour notre projet au Budget Participatif Départemental ainsi que le
Conseil Départemental et nos partenaires pour leur soutien.
Ce bus 9 places permet à la municipalité de proposer un service de transport, tous les jeudis matin, vers le
marché de Terrasson. Nous mettons également le bus à disposition des associations de la commune et des
communes limitrophes dans le cadre de leurs activités.
Lors de l’assemblée générale de l’association, qui se tiendra en janvier, nous remettrons aux écoles du RPI Les
Coteaux Périgourdins – Ladornac, notre contribution annuelle. Il nous parait important, surtout en cette
période mouvementée, de continuer à soutenir nos écoles et leurs projets.
Un grand merci à tous les bénévoles de l’association et à vous toujours présents lors de nos manifestations.
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.
Nous souhaitons pouvoir vous reproposer très vite de nouvelles occasions de nous rassembler en toute sécurité.
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches !
Bien à vous.
Aurélie TOCHEPORT-BERRIER
Présidente Foyer Rural de Grèzes

CLUB INTERCOMMUNAL DES AINES DU CAUSSE
Les bénévoles du Club Intercommunal Les Ainés du Causse, affilié à Générations Mouvement,
agissent au quotidien pour créer du lien et faire en sorte que les lieux de vie de ses adhérents soient
animés et riches de rencontres, d’échanges et de partage.
A travers son réseau, Le Club Intercommunal Les Ainés du Causse propose et organise diverses activités pour ses
adhérents. Avec pour objectif : permettre à chacun de trouver son plaisir et de le partager avec d’autres adhérents.
C'est ainsi que nous fêtons les personnes nées le mois précédent (après-midi animé suivi d’un goûter).
A cela s'ajoutent : la galette des rois, la chandeleur, des repas, un Thé Dansant, un concours de belote, un vide grenier,
des ateliers informatiques,… . De plus deux voyages sur plusieurs jours sont organisés ainsi que deux sorties à la journée
au printemps et à l'automne.
L'année 2020 se termine. Elle aura été pour tous une année inédite et difficile, puisque la crise sanitaire a fortement
contrarié la réalisation des activités programmées qui sont notre raison d'être.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, soucieux de préserver la santé de ses adhérents, le Conseil d’Administration,
à l’unanimité, a décidé d’annuler les manifestations envisagées à l’exception de la pétanque qui se déroule en extérieur en
respectant les gestes barrières.
Le Club ouvrira lorsque tous les voyants seront au vert et en accord avec les Collectivités pour l’utilisation des
salles municipales.
Pour les nouveaux adhérents qui souhaitent rejoindre le Club le montant de la cotisation 2021 est de 20 €.
Comptant sur vous nous vous assurons de toute notre amitié.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter au 06 29 40 20 53.
Le Président Francis JAPIOT

SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE DE GREZES
Notre territoire de 600 hectares dont 150 boisés permet à notre vingtaine de
chasseurs de pratiquer leur loisir de septembre à février.
Ceux qui chassent le gros gibier ont cette saison 12 chevreuils à prélever et
au moins 6 sangliers. Des lots de viande de ces animaux ont été, comme les autres années,
distribués aux propriétaires et aux chasseurs.
Les amateurs de petit gibier ont bénéficié de 6 lâchers de faisans. Ces chasseurs là
regrettent que le confinement les aient obligés à ranger leurs fusils pendant plusieurs
semaines au moment du passage des palombes, principalement.
Ce confinement a également empêché l'organisation du repas annuel et privé ainsi les
chasseurs et leurs amis d'une journée conviviale. Plusieurs petits repas ont dû être supprimés tout
au long de la saison.
Une bonne nouvelle malgré tout ; il semblerait que le nombre de renards soit en baisse sur le
secteur.
Pour ce qui est des réalisations de la société, la cabane de chasse est en fin d'aménagement sous la
salle Manière ainsi que la salle de découpe sous la maison du peuple.
Bonne fin de saison à tous les chasseurs. Nous espérons tous la clôturer par le repas
annuel.
Meilleurs vœux à toutes et à tous.
Le Président : Stéphane POUCH

SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE DE CHAVAGNAC
Notre association comme toutes les autres a subi les effets négatifs de la crise
sanitaire.
L'impossibilité d'organiser le repas annuel en avril dernier a privé les chasseurs, leurs
amis et leurs conjoints de cette journée conviviale autour d'une bonne table. Elle prive également la
société d'une recette financière nécessaire au fonctionnement de la société.
L'assemblée générale reportée de juillet à septembre s'est tenue à la
cabane des chasseurs en plein air en respectant les gestes barrières .
Pour pallier au manque de recette il a été décidé d'augmenter le prix
de la carte de chasse dans la limite de 5€ par chasseur.
La bourriche de la saison 2019-2020 a été tirée et les gagnants ont pu
retirer leurs lots dans les jours qui ont suivi .
La chasse au sanglier et au chevreuil a commencé le 13 septembre et
depuis nous chassons en suivant et respectant les règles et consignes
que nous indique la Fédération de Chasseurs.
Les chasseurs de petit gibier ont bénéficié de 4 lâchers de faisans ou
de perdreaux depuis septembre.
A ce jour et comme les autres années les propriétaires ont reçu de la
viande de chevreuil et de sanglier. Un lot a été donné pour le téléthon.
La chasse va se poursuivre jusqu'à fin février, une battue au renard
est prévue fin janvier ou début février.
Pour clôturer l'assemblée générale sur une note optimiste nous avons
pensé au repas de 2021 et fixé sa date au 18 avril 2021.
Bonne chasse à tous et meilleurs vœux pour l'année qui commence.

Le Président : Jean Pierre PLAIGNE

C'est un grand moment de
chasse qu'ont réussi les
chasseurs de la société
communale avec leurs amis
de Saint Cernin.
Dimanche 27 décembre,
dans l'après-midi, ils ont
prélevé un cerf pesant 190
kilos dans le secteur de La
Poujade.
Du jamais vu sur notre
territoire !

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 3ème 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 et à votre écoute pour améliorer votre santé et votre
bien-être avec l’ostéopathie, l’hypnothérapie, la naturopathie et différentes approches
de soins énergétiques et émotionnels,
- Des ateliers de massage bébé accompagnés, pour le bienfait des bébés et des parents,
- La continuité du cours de Yoga pour détendre le corps et permettre
le lâcher-prise mental,
- L’activité créatrice de l’école des beaux-arts, pour découvrir ou se
perfectionner, avec l’exposition lors de nos Portes-Ouvertes en
septembre,
Des projets se réalisent : un site internet a vu le jour : https://centre-des-medecinesnaturelles.fr/
Un projet est en cours : l’installation de panneaux de signalisation routière pour permettre
aux clients et patients de trouver le centre plus facilement.
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 2021.
Jean-Marie Le Maux, Président

Club de YOGA "Surya Namaskar"
Cette année notre association a subi comme bien d'autres les conséquences de la pandémie. Nous
avons dû arrêter les cours de Yoga de mi-mars à mi-juin, les séances de yoga étant interdites.
Nous avons repris en septembre mais en novembre les cours ont de nouveau été annulés et nous
ne savons pas si nous aurons l'autorisation de reprendre à partir du 20 janvier 2021.
En attendant, je guide des séances en visio, avec Zoom, ou chacun pratique chez soi.
Si vous souhaitez suivre ces séances, en attendant qu'elles puissent reprendre dans l'ancienne
salle de classe de Grèzes au Centre des Médecines Naturelles, vous pouvez me contacter au

06 42 86 78 80
Nous espérons que cette nouvelle année sera positive pour tout le monde.
Nos meilleurs vœux aux habitants des Coteaux Périgourdins.

Solange ABDANK-KOSSOVSKY

NOS ASSISTANTES MATERNELLES
Assistante maternelle

Assistante maternelle
Hélène BOULANGER

Le Cayre

Nadège CHATONNIER
Les Perriers

05 53 50 01 21
Assistante maternelle

05 53 50 07 85
Assistante maternelle

Eveline OBRY
Les Mothes

Véronique TIERFOIN
Les Perriers

06 20 80 50 54

05 53 51 01 96

NOS COMMERÇANTS ET NOS 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

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

NOS ARTISANS
Travaux agricoles et Travaux Publics
Alain DASCHIER
06 89 12 39 87
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

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

Sébastien LIEUBRAY
06 42 00 51 52
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

LD Rénov

Affutage
Christian-Ludovic DELARUE
06 79 12 66 49

Patrick AUJOL
06 70 85 97 39

Ferme équestre
Vincent VILLEMUR
05 53 50 09 33

NOS PRATICIENS
Guidance spirituelle - Soin et Harmonisation des
Êtres et des lieux
Raphaël JACQUELIN
06 70 93 89 14

Médium - Accompagnement de vie
Florence MAGNIANT
06 13 51 36 51

Naturopathe - Membre de l’Omnès
Jean-Marie LE MAUX
06 95 11 54 13

Hypnose Ericksonienne - Hypnomagnétisme
Jean-Marie SALVETAT
06 81 44 08 75

Ostéopathe

Praticienne REIKI et NERTI
Laurène SANAT-FRERE
06 30 94 51 42
ThérapeutHe sur le corps "unitaire"
Stéphanie CONSTANT
06 88 88 79 07

Nathalie BOURG
06 78 68 02 02

NAISSANCES
19 FEVRIER 2016

Lorenzo BARBIER

de Benjamin et Nolwenn BOISSY
Boulégot
29 MARS 2016

Jannah GUIRY IV

de Franck GUIRY et Sokharei IV
La Ribaudie
8 JUILLET 2016

Olivia Anna Jeanne MAESTRIPIERI

de Franck FARINIER et Marie-Laure MAESTRIPIERI
Boulégot
25 JUILLET 2016

7 AVRIL 2018

de Julien Yohan PHILIP et Anne-Sophie MONTENERO

Yannis DELARUE

Le Pouch de la Borderie

de Christian DELARUE et Roselyne FROIDEFONT
La Chaise
14 OCTOBRE 2016

28 OCTOBRE 2018

Valentine CHABOSY

21 DECEMBRE 2016

Les Bois de Bigeat
1° DECEMBRE 2018

Tomasz Tony et Eliott Piotr HERAULT

14 FEVRIER 2017

Le Puy d’Auzon
16 AVRIL 2019

Loïs Marius MOREAU

10 MARS 2017

La Planche
27 AVRIL 2019

Emma VEZINE

7 JUIN 2017

Chavagnac
10 JUILLET 2019

Victor Léo FROIDEFONT

18 AOUT 2017

Le Cayre
2 SEPTEMBRE 2019

Enzo Thiago Louis Camille Timothée PRIOUL

26 AOUT 2017

Le Pouch de la Borderie
27 NOVEMBRE 2019

Luke Maxence Michel Marius BERRIER

20 SEPTEMBRE 2017

La Cussol
8 DECEMBRE 2019

Bianca ROSAS SOARES

10 OCTOBRE 2017

La Croix
19 DECEMBRE 2019

Arya Mariella Josy GIOVANNINI

7 FEVRIER 2018

Boulégot
21 JANVIER 2020

Naomi Cécile Delphine MAESTRIPIERI

Louise Marie Pauline LANGERAERT DUDA

de Laurent LANGERAERT et Morgane DUDA
La Poujade

de Franck FARINIER et Marie-Laure MAESTRIPIERI
Boulégot

Camille Antoine MOREAU

de Yannick MOREAU et Virginie MARTIN

de Luca GIOVANNINI et Lucile DANAIRE
Bigeat

Noé Michel PORTE

de Pierre PORTE et Angélique COUASNON

de José GONÇALVES SOARES et Claudia MONTEIRO ROSAS
Jaf

Augustin VALET

de Cédric VALET et Elodie LIEUBRAY

de Romuald BERRIER et Aurélie TOCHEPORT
Laval

Jeanne VEZINE

de Sébastien VEZINE et Karine PLAIGNE

de Jean-Charles PRIOUL et Estelle BUREAU
Boulégot

Léon Clément LAFU

de François LAFU et Dorine SOURZAT

de Damien FROIDEFONT et Fabienne MOURLHON
Les Landes

Maël PONS

de Jérémy PONS et Sarah CHARMES

de Sébastien VEZINE et Karine PLAIGNE
Le Pouch de la Borderie

Louis PISSAVY

de Charly PISSAVY et Florie LACOSTE

de Yannick MOREAU et Virginie MARTIN
Boulégot

Charlotte CHABOSY

de Benoît CHABOSY et Emilie MARIE

de Benoît HERAULT et Nastasia PARIEZ
Le Bourg de Chavagnac

Mélissa Pauline REBIERE

de Nicolas REBIERE et Emilie PORTE

de Benoît CHABOSY et Emilie MARIE
Puy d’Auzon

Ethan Lucas PHILIP

16 AVRIL 2020

Lino Christophe PERSONNE

de Luc PERSONNE et Adeline TREILLE
Terre des Fousseaux

Maël Ethan DUMAS

1° JUIN 2020

de Sébastien DUMAS et Marion LAFONT
Boulégot
24 NOVEMBRE 2020

Enola Andrée Mina POUCH

de Stéphane POUCH et Alison ROME
La Poujade

MARIAGES
Jean-Yves QUEILLE

28 AOUT 2016

et Catherine Cathy RAVIDAT
Les Fousseaux
Hervé VILLEMUR

24 JUIN 2017

et Nadège JOVER
Pinsac
Pierre LIGNAC

08 SEPTEMBRE 2018

et Gwénaëlle Marion Enora BOULESTEIX
Linoir
Sylvain Paul Alphonse Jean-Louis LAURENT

27 JUIN 2020

et Marva NDJABENGUE BANGOYA NDOTSI
La Poujade
Claude Jean ARNOU

15 AOUT 2020

et Francine CHAMPAGNE
Jaf

DECES
3 AVRIL 2016

Geneviève Hélène JARNOLLE,
veuve PLAIGNE
87 ans
Chavagnac

29 MAI 2016

Isabelle Nathalie Huguette DUMONTET

30 MARS 2019

Robert BOUSQUET
91 ans

50 ans

La Poujade

La Planche
3 AOUT 2016

Yannis DELARUE

25 AVRIL 2019

Joseph Etienne LAVAL
96 ans

9 jours
Jaf

La Chaise
2 JUIN 2017

André PORTE

13 JUIN 2019

Marie Lucienne Renée LAFORE,
veuve DUVERGER

72 ans

87 ans

La Croix
7 SEPTEMBRE 2017

Puy d’Auzon

Philippe LARIVIERE
48 ans

22 JUIN 2019

Gaston Michel MARTY
69 ans

Salignac-Eyvigues
8 MARS 2018

Freyrou

Marius Louis BARRE
95 ans

7 JUILLET 2019

Michel PORTE
84 ans

Grèzes
13 AVRIL 2018

Les Fousseaux

Patricia Jocelyne PIALEPORT
61 ans

20 JANVIER 2020

Jean-Jacques Philippe Patrick TIERFOIN
60 ans

Chavagnac
16 JUILLET 2018

Les Perriers

Jean-Pierre CONANGLE
55 ans

25 JANVIER 2020

Grèzes
16 SEPTEMBRE 2018

64 ans

Marie-Madeleine LAVAL, veuve POUCH

Grèzes

96 ans
9 AOÛT 2020

Grèzes
12 OCTOBRE 2018

Alexandre MONTENERO
31 ans

André Jean Pierre MARTINA

Le Pouch de la Borderie

79 ans
Les Fousseaux

Andrée Renée Lucette NOAILHAC,
épouse POUCH

22 NOVEMBRE 2020

Claude Jean ARNOU
81 ans
Jaf

NOS ASSOCIATIONS
Animations Chavagnac Loisirs
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.

Lou K.K.Lou
Alain TAVET

07 50 43 49 87

Lou K.K.Lou, section de l'ACL, veulent permettre
aux habitants de notre commune de se retrouver
autour de la création de projets festifs dans un
esprit de convivialité et de fraternité.
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.

Le Yoga
Solange ABDANK-KOSSOVSKY 06 42 86 78 90
Le Club de Yoga « Surya Namaskar » vous
propose des cours de yoga et relaxation en petits
groupes. Ils sont ouverts à tous, quels que soient
l’âge et le niveau de pratique. Ils conviennent aux
femmes enceintes.

Association du Centre des Médecines Naturelles
Jean-Marie LE MAUX 06 95 11 54 13
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.

