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Chères Léguillacoises, 
chers Léguillacois,

 Encore une année qui vient de s’écouler avec son lot 
d’événements plus ou moins bons. Après ces années covid 
nous ne pouvons qu’être soulagés et apprécier le retour 
à la normale. Mais attention à l’illusion qui consiste à 
penser que tout est terminé. Je vous rappelle que le virus 
est toujours en circulation et que nous devons en protéger 
les personnes vulnérables grâce à des gestes simples 
que l’on nomme « barrières ». Il suffit de bien se laver les 
mains et de porter un masque lorsque l’on est fragile ou 
face à une personne à risque.

 Une autre préoccupation est celle que les consé-
quences de la guerre en Ukraine font peser sur notre 
approvisionnement en énergie. Il risque d’y avoir des 
coupures de courant durant l’hiver en cas de surcharge du 
réseau. Les autorités nous demandent aussi de surveiller 
la température des logements pour la maintenir au- 
dessous de 20 degrés…………

 Une certaine inquiétude est perceptible relayée par les 
médias qui tentent de mesurer les réactions de l’opinion 
publique. Cette situation va engendrer quelques désagré-
ments. Mais raison gardée qu’est en comparaison la partie 
du peuple Ukrainien qui passe l’hiver sans chauffage ni 
électricité, dans des zones balayées par des masses d’air 
polaire !!
Que le peuple ukrainien reçoive toute notre 
compassion et notre sympathie.

 En ce qui concerne notre commune nous avons eu une 
série de bonnes nouvelles, à commencer par le regain 
d’inscriptions à notre école. Nous ne pouvons que nous en 
féliciter car je vous rappelle que sans son école un village 
ne peut pas vivre. Que les parents en soient remerciés.

 Les travaux entrepris par la municipalité continuent 
nous avons déjà réalisé la maison du foot, malgré des 
complications comme les retards de chantier dus au covid.  
Elle a été inaugurée le 2 septembre en l’honneur de Mon-
sieur Lacourarie, fondateur du club de foot .
Les dossiers d’embellissement et de sécurisation du 
bourg progressent aussi. Nous en sommes à la phase 
“estimation des travaux et de validation des crédits”.

 Le SMD3 a été l’objet d’un certain nombre de critiques 
négatives. Nous sommes passés au premier janvier 2023 
à la redevance incitative. Il fallait prendre une décision vu 
les difficultés que soulevait l’enfouissement des déchets 
en Dordogne. Toute décision est par nature discutable, 
mais ne rien faire eut été beaucoup plus préjudiciable à 

terme. Je vous invite aussi à comparer la ligne TOM sur la 
taxe foncière avec la redevance incitative. Pour mémoire la 
TOM devait doubler en 2025 et le centre d’enfouissement 
de Saint Laurent des Hommes qui récupère 80 % des sacs 
noirs de Dordogne arrivera à saturation vers 2035, et à  
partir de 2031 nous n’aurons plus le droit de créer de nou-
veaux sites d’enfouissement, une étude va être faite pour 
un incinérateur. Dans un contexte d’inflation généralisée 
qui voit “flamber” le prix de nos factures d’énergies, gaz 
et électricité ajoutées à la facture d’eau cette redevance 
reste un coût pour une partie des français.
 De plus les tarifs annoncés en 2020 et 2021 étaient 
beaucoup plus bas.
 Pour ma part outre le prix des problèmes techniques 
me donne plus à réfléchir : le nombre d’ouvertures, la 
situation des personnes à mobilité réduite, la limitation du 
nombre de passage à la déchetterie...

 En tant que garant de l’ordre public sur la commune, 
je ne peux que déplorer les incivilités qui persistent, les 
déchets en dehors des lieux de ramassage. Il est aussi 
interdit de faire du feu pour brûler ses déchets en-dehors 
des périodes autorisées. Je vous rappelle que dans les 
périodes qui le sont, une simple demande en mairie vous 
permet de brûler vos déchets verts.

 Je voudrais pour finir vous présenter mes meilleurs 
vœux, en mon nom et en celui de la municipalité.
 Nous espérons que toutes les crises ouvertes dans 
cette année 2022 puissent être solutionnées et que leurs 
conséquences ne se fassent plus sentir.
 Je vous invite aussi à profiter de notre village, où, pour 
peu que l’on y réfléchisse, il fait si bon vivre. Montesquieu 
disait à propos du bonheur : “il faudrait convaincre les 
hommes du bonheur qu’ils ignorent, lors même qu’ils en 
jouissent”.

     Le maire,

          Régis Batailler
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 • Le 22 Juillet dernier, après 4 années de projection 
dans la salle des fêtes, nous avons pu enfin faire 
notre séance de ciné en plein-air sur la place de 
l’église, sous les platanes. La municipalité ainsi que 
les partenaires (La Fabrique, Ciné Passion, la CCIVS, la 
ville de St Astier) tiennent à remercier les 105 specta-

teurs qui sont venus 
pour la projection du 
film d’animation “LES 
MINIONS 2”. Une belle 
réussite pour le tren-
tième anniversaire de 
La Fabrique.

 • Avant la séance du ciné plein-air, dans le cadre 
de “L’Eté Actif 2022” en partenariat avec la CCIVS et 
le Conseil Départemental, 2 balades d’une longueur 
de 12 kms, en trottinettes électriques tout-terrain 
ont eu lieu. Fort succès encore cette année avec 
16 participants (Léguillac fait mieux que certaines 
grandes villes sur le département). Le responsable 
de “Les Randos de Nico” reviendra en 2023 avec plus 
de trottinettes pour contenter plus de monde. Il tient 
à remercier l’organisation en général, l’accueil, le 
fléchage du parcours, l’entretien des sentiers. 

Projet bourg ........

Biarneix ...............

La vie de la Commune

Été actif ..............
 Nous continuons à travailler les études sur :
 • La réfection des canalisations eau potable
 • L’enfouissement du réseau électrique
 • L’enfouissement du réseau téléphone
 • La réfection d’une partie des eaux pluviales

Premier semestre 2023 : dépôt des appels d’offres
Début des travaux : fin 2023

 Henry IV aux biarneix ouest fake news ?

 Le 23 juillet une trentaine d’habitants de ce ha-
meau se sont réunis pour déguster la traditionnelle 
poule au pot en la mémoire de henry IV, roi de France 
et comte du Périgord. Cette fête se déroule tous les 
ans depuis 1985, avec des inaugurations diverses. 
Cette année une table d’orientation représentant ia 
vue sur le paysage alentour y compris Nérac et la 
rivière Baïse où notre bon roi allait conter fleurette

 Le thème de cette année était les années 1960 et 
les convives ont fait preuve d’originalité dans leur 
déguisement
    A l’année prochaine

Merci à nos employés communaux :  Karine, Laurent 
et Michel. 
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BAR ...................... Inauguration 
club-house .......... Début Octobre, la commune a accueilli deux nou-

veaux gérants dans le Bar Restaurant communal.
 Chloé et Théo ont répondu à l’annonce passée par 
la mairie pour reprendre l’établissement, ils ont ainsi 
créé “La Croisée des Fourchettes”. 

 Chloé est originaire 
du Sud-Ouest. Elle a une 
formation en cuisine ef-
fectuée à Paris où elle a  
bénéficié de l’enseigne-
ment de grands chefs 
dans des restaurants 

étoilés. Curieuse, la cheffe a souhaité faire connais-
sance avec la gastronomie de plusieurs pays, dont 
l’Argentine et le Danemark. 

 Théo a quant à lui une formation de chaudronnier 
métallier. Il est tombé amoureux de la région en 
empruntant les chemins de Compostelle. Il arbore 
son nouveau métier avec sérieux et s’adapte à ce 
nouveau projet de barman/serveur avec vigueur.

 “Nous souhaitons créer une ambiance conviviale 
dans la vie du village, explique le couple. Nous vou-
lons proposer une cuisine traditionnelle, mais égale-
ment faire découvrir des plats originaires de partout 
dans le monde. Nous voulons donc nous y épanouir”, 
reprennent-ils

 Renseignements et horaires au 06 48 79 41 07 
(Chloé) ou à croisee.fourchettes@gmail.com
Facebook La Croisée des Fourchettes.

 Dimanche 2 Octobre 2022 a eu lieu l’inauguration 
du club-house, tant attendue, au stade de Leypine 
par le CSL de léguillac de l’Auche.

 Cet nouvel espace a été inauguré en l’honneur 
de Jean Claude Lacourarie, figure emblématique, 
co-fondateur du club en 1992 puis joueur et dirigeant.

 En effet, après deux années de travaux, entrecou-
pées par la crise du Covid, le club dispose désormais 
d’un bâtiment d’environ 45m2 afin d’accueillir les ré-
ceptions, événements et matchs dans de meilleurs 
conditions.

 Cette matinée d’inauguration a rassemblé diri-
geants, joueurs , amis, familles, municipalité pour un 
moment riche en émotions et de mémoire.

 Nous espérons que l’aventure du CSL continuera 
encore de longue années.
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 Fête de la Saint Cloud ..

 Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre 2022 
la municipalité, le club de Foot, l’association Fa Si 
l’Auche et le restaurant “Le Bistro” ont organisé la 
fête votive de la Saint-Cloud. 

 Dès le vendredi soir, 80 doublettes ont pu partici-
per au concours de pétanque au stade, tandis qu’au 
bourg Le Bistro proposait pour l’ouverture de la fête 
son premier concert.

 Le samedi après-midi, les enfants ont écouté la 
conteuse ZaZa dans le jardin de la mairie, tandis que 
les plus valeureux s’initiaient à la trottinette tout 
terrain électrique sur les chemins de randonnées 
de la commune, animation qui a récoltée un franc 
succès auprès des jeunes et des moins jeunes !

 La soirée s’est poursuivie sur la place de l’église 
avec diverses restaurations et de la musique en 
attendant que Samba Garage ne lance les festivités 
pour la descente aux flambeaux jusqu’au feu d’ar-
tifice offert par la municipalité. Le retour au bourg 
en rythme des percussions s’est soldé par un bal à 
consonnance brésilienne.

 Pour clore ce week-end de fête, le dimanche a 
débuté par une randonnée de 12km sur la boucle 
de La Faye. S’en est suivi le dépôt de gerbe par la 
municipalité au monument aux morts ainsi qu’un pot 
de l’amitié. Enfin, un apéritif aux sons de l’orgue de 
barbarie, un repas rougail saucisses et un concert 
dans l’après-midi ont finalisé cette belle journée.
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 Dimanche 9 octobre, la commune de Léguillac de 
l’Auche a organisé sa traditionnelle journée OCTOBRE 
ROSE, avec la participation de ses associations  
locales et du restaurant “La Croisée des Fourchettes”.  
Deux circuits de randonnées de 5 et 10 km ont permis 
à environ 120 participants de sillonner les chemins 
à travers la commune. Un apéritif ainsi qu’un repas 
ont été confectionnés par Chloé et Théo, nouveaux  
gérants du bar restaurant de la commune ; et pour 
finir cette journée, une animation dansante a eu lieu 
dans la salle des fêtes. 

 Encore une fois, une très belle participation, une 
grande implication de tous et un grand succès pour 
une cause qui nous tient à cœur.

 Jeudi 22 décembre, Léguillac de l’Auche a accueilli 
en Mairie, Le Comité Féminin de Dordogne afin de leur 
remettre le chèque d’Octobre Rose. 

 Grâce à ses actions du dimanche 9 octobre, la com-
mune de Léguillac avec la participation de ses asso-
ciations Gym Forme, Comité de Jumelage Letham, 
ça “swing” à Léguillac et le Restaurant “La Croisée 
des Fourchettes”, a récolté la somme de 1019 euros. 
Cette belle enveloppe pour une petite commune 
rurale a été remise à Madame LE CAM, présidente 
du Comité Féminin, Madame ABENOZA, trésorière et 
Madame DEBAISIEUX secrétaire. 
 Un cadeau de Noël qui permettra d’aider au déve-
loppement d’actions de soutien aux familles et de 
lutte contre le cancer du sein.

 Un grand Merci à tous les donateurs pour leur 
participation à ces actions.
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 Aguirre & l’Église ..........

 Fin Août 2022, par le biais de la paroisse Saint 
Pierre Saint Paul des rives de l’Isle de Saint-Astier, 
et suite à la venue de l’évêque de Périgueux à Razac 
sur l’Isle Monsieur et Madame AGUIRRE, habitants 
du bourg de la commune, se sont vus remettre un 
diplôme d’honneur ainsi qu’une distinction pour leur 
dévouement et leur actions au sein de l’église, et en 
particulier pour leur bienveillance pour l’église de 
Léguillac de l’Auche.

 La Bibliothèque municipale s’anime….avec la 
venue des enfants lors de séances de lecture et de 
création.

 Que ce soit pour Halloween ou pour Noël, le cré-
neau des ateliers à la Bibliothèque a été encore une 
fois très sollicité. C’est avec plaisir qu’Audrey, notre 
animatrice et bibliothécaire intervient avec un temps 
de lecture et une création originale avec les enfants. 

 Ce temps d’animation se conclu avec un goûter 
offert par la municipalité.

 N’oublions pas non plus que régulièrement la 
bibliothèque renouvelle ses livres avec la BDP  
(Bibliothèque Départementale de Périgueux), que la 
commande d’ouvrage en prêt est possible et que la 
commune achète également des nouveautés afin de 
parfaire notre offre.

Commémoration ....
  11 novembre

 Bibliothèque .................
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 Lors du 1er Conseil d’écoles, voici les projets péda-
gogiques qui ont été définis :

 • Saint-Aquilin

 TPS/PS/MS : 
Eco-citoyenneté : elle est belle ma planète, l’admirer,  
la protéger

Projets arts : participation à la Grande lessive : thème 
“la couleur de mes rêves” jeudi 20 octobre. Une autre 
manifestation aura lieu au printemps. 

Langage : poursuite du projet sac à histoires

P2 : projet laïcité bien vivre ensemble/mieux vivre 
ensemble : travail autour des émotions

 GS-CP :
Projet : Contes et théâtralisation ayant un spectacle 
pour finalité

Projet EPS : cirque en P3

Piscine pour les GS-CP en période 1-2

Rugby en période 2 : un intervenant de la fédération 
française de rugby en partenariat avec l’USEP (Union 
Saint-Astier Neuvic Rugby) 6 séances + une ren-
contre inter-école

 • Léguillac

Projet Mathendordogne pour la classe des CM qui 
débute en janvier (calcul mental sur le principe du 
compte est bon avec un tirage par semaine)
Défi maths OCCE

Projet école et cinéma : 3 séances par classe dans 
l’année.

Projet COTEAC : musique et art brut, nous rencontre-
rons les artistes prochainement

Projet EPS avec les intervenants de la CCIVS:
Escrime au 1er trimestre
Golf au 1er trimestre pour les CM
Rugby au 2ème trimestre pour les CM.
Piscine au 3ème trimestre pour les 2 classes.

Intervention en allemand en P2 pour les CM tous les 
vendredis

Les incorruptibles pour les 2 classes.

 Nous souhaitons à tous une très bonne année 
scolaire

 Lors du repas de Noël à l’école, le vendredi 16  
décembre 2022, la commune a offert des chocolats  
à chaque enfant.

 Amis des livres, venez pousser la porte de la  
bibliothèque afin d’y découvrir un endroit accueillant, 
un personnel tout sourire et une gamme d’ouvrage 
très vaste pour jeunes et moins jeunes.

 La vie des écoles .............
 En ce premier jour de septembre, les écoles de 
Léguillac de l’Auche et de Saint-Aquilin ont rouvert 
leurs portes à nos enfants.

 Pour cette rentrée scolaire 2022, le RPI Léguillac/
Saint-Aquilin compte un total de 86 enfants et 5 
enseignants : 
 • Saint-Aquilin : 18 Petite et Moyenne Section, 
                                 22 Grande Section et CP
 • Léguillac : 22 CE1 et CE2, 26 CM1 et CM2
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La commune est active sur les réseaux, vous pouvez nous retrouver sur :
 Panneau Pocket : application gratuite
 Facebook : https://www.facebook.com/leguillacdelauche

Nouveauté…
 La Commune a son propre site internet
 https://leguillacdelauche.fr

 Vous y retrouverez toutes les informations de la commune
Les démarches administratives en ligne, les infos des associations, 
la jeunesse et l’enfance, l’annuaire des entreprises

 Les réseaux .................................................................
 Actualités sur Léguillac de l’Auche
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Travaux
Communaux ........

 Petit patrimoine rural

 Le Lavoir du Bourg : Les travaux du lavoir ont 
continué durant la période estivale. Les travaux 
ont surtout concerné les abords. Les talus ont été 
redessinés, les marches finies de poser, le calcaire 
a été étalé, le géotextile posé, Il ne reste plus qu’à 
planter quelques arbres, des graminées et autres 
plantes aromatiques et mettre le paillage sur toute 
la surface bâchée. 

 Concernant le bassin du lavoir et le puits, l’étan-
chéité sera refaite, le lavoir dans son intégralité sera 
entièrement doublé de pierre du pays et une pompe 
sera remise en place sur le puits.

 Remerciements à Guillaume, Siméon, nos em-
ployés Michel et Laurent et aux élus qui ont participé 
à cette restauration.

 Gestion et Nettoyage du 
 Bassin du Jouis

 Avec la maîtrise du SMBI (Syndicat Mixte du 
Bassin de l’Isle), après une année sans travaux, 
courant novembre une troisième tranche a été  
réalisée entre le pont du But et le lavoir de Fareyrou. 

 La Forge, comme l’Arlésienne, revient souvent 
dans les discussions, il faut maintenant passer aux 
actes. Le local a déjà été débarrassé des plus gros 
encombrants, cependant il reste encore du tri à faire.

 La Forge est riche d’un “travail” pour ferrer les 
bœufs en très bon état, d’un soufflet neuf, d’une 
enclume à repositionner, d’une multitude d’outils 
spécifiques à nettoyer, d’un poste pour sertir les 
boites de conserve, d’une meule, d’outils agraires 
(herse, joug, brabant, machine à main pour égrainer 
le maïs, des “toupies” pour cuisiner) bref une liste 
à la Prévert d’objets qui méritent un coup d’huile de 
coude pour être exposés aux yeux de tous.

 Je fais donc appel aux bonnes volontés, aux 
personnes intéressées par ce petit patrimoine pour  
me contacter : Mireille FOURNIGAULT - 06 85 86 70 10  
ou s’adresser à la Mairie afin que nous puissions 
organiser des demies journées de restauration.

 Ce lieu autrefois était une partie de l’âme du  
village ayons à cœur de le faire revivre !!
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 Salle des fêtes 
 • En juillet la pose d’un groupe d’extraction 
professionnel a été réalisée par l’entreprise 
PÉRIGORD FROID de Boulazac (coût des travaux : 
5925,30€ H.T) Nous sommes équipés maintenant 
d’une installation qui répond aux normes pour un 
établissement recevant du public.

 • En octobre c’est l’ancien chauffage au gaz que 
nous avons remplacé. L’entreprise CLIM TECH 24  
d’Annesse et Beaulieu a été chargée de faire les  
travaux (coût des travaux : 8647 € H.T). Nous 
sommes désormais pourvus d’une installation 
moderne, peu énergivore, silencieuse et facile 
d’emploi.

 • Dernier point concernant la salle des fêtes, le 
plafond. Pour remplacer ce plafond triste, vieil-
lissant et peu lumineux que nous avions jusqu’à 
présent, la municipalité a fait appel à  l’entreprise 
OUZEAU de St Yrieix La Perche, entreprise spécia-
lisée dans la pose de plafond tendu en PVC. Cette 
dernière a effectué les travaux de renouvellement 
avec l’aide de Patrice LAVESNE, électricien à  
Léguillac (coût des travaux : 13956 € H.T). En plus 
d’être plus contemporain et esthétique ce plafond 
améliore aussi l’isolation thermique et phonique.

 Logements sociaux

 • Cet été tous les logements sociaux ont été 
équipés de nouveaux thermostats, thermostats 
plus pratiques, mobiles et faciles d’emploi pour 
une meilleure prise en main par les locataires.

 • Des nouveaux compteurs d’eau ont été posés 
durant le mois de septembre aux logements de 
l’ancienne école. Ces compteurs ont été installés 
à l’extérieur du bâtiment principal rendant l’accès 
à ces derniers plus facile pour les locataires en vue 
d’éventuels relevés, ainsi que pour les employés 
de la SAUR.

 • Prévision des travaux pour le 
    début de l’année 2023 :

 - remplacement d’une porte d’entrée en PVC par 
une porte d’entrée en alu et normalisée.

 - remplacement d’une ancienne chaudière à 
gaz par une à condensation (tous les logements 
sociaux du coup seront équipés d’une chaudière 
récente, économe et performante).

 - réaménagement de la terrasse devant l’an-
cienne école pour création de places de parking, en 
vue du nouvel aménagement du bourg.
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InfoDroits ............

Prévention Santé ..

 Un juriste de l’Association InfoDroits assure 
une permanence d’information juridique gratuite 
le 3ème lundi du mois, tous les 3 mois, de 9h30 à 
11h30, à la Mairie de Léguillac-de-L’Auche. Celui-ci 
pourra répondre à vos questions et vous donner des  
informations juridiques en respectant le principe de 
confidentialité. 

 Vous pouvez prendre rendez-vous au : 
05 56 45 25 21

du Lundi au Vendredi : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00.

Prochaine dates : Lundi 20 Mars 2023
                                 Lundi 19 Juin 2023

 Suite à la Semaine Bleue organisée avec la CCIVS, 
des rencontres de prévention santé avec une infir-
mière ont eu lieu du 23 au 25 novembre 2022. 

 Cette action est à l’initiative du Centre Ressources 
EHPAD 24 - RIBERAC VALLEE DE L ISLE dans un dispo-
sitif de Prévention - Maintien de l’Autonomie.

Ateliers ouverts aux personnes de plus de 55 ans.

NOUVEAU
dans votre commune

Tous les 4ème mercredis 
de 9h30 à 11h30

Tarif : 2€ /Pers/Atelier

INSCRIPTIONS

05 53 54 02 40

aase@aase.fr - www.aase.fr
Les ateliers
PRÉVENTION SENIORS

Association Action Solidarité Entraide

Salle des fêtes 
24110 Léguillac de l’Auche

Les Ateliers
NUMÉRIQUES SENIORS

CONNECT&VOUS
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 ECOLE ......................................

 La CCIVS continue progressivement les travaux 
dans nos écoles. Des tables de jardin, un cabanon 
à vélos et des porte-manteaux extérieurs ont été 
installés durant l’été.

 Le changement du grillage de clôture de l’école a 
été finalisé.

CCIVS ...................

Voirie
 Les gros travaux de la voirie ont été réalisés début 
de l’année 2022, vous avez pu les suivre dans notre 
dernière édition de Juillet 2022.

 Au troisième trimestre de 2022, nous avons eu une 
journée de PATA (Point A Temps Automatique) sur la 
route de Cayot, la montée au lotissement Blanchou, 
bas de la route des Chasseurs entre la route du Jouis 
et l’impasse du But.

Abattage d’arbres dangereux
 Nos agents ont coupé quelques arbres qui deve-
naient dangereux sur le bord de route : route des 
Granges et Route de l’Auche.

Merci aux personnes qui nous ont gracieusement 
aidé en matériel et main d’œuvre.
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 SEMAINE BLEUE ..................

 Vendredi 7 Octobre, dans le cadre de la semaine 
Bleue “Vieux ? Moi,  jamais”, la commune de Léguillac  
de l’Auche a accueilli dans la salle des fêtes 4  
ateliers sur le thème “Arnaques et numériques” : 
Comment prévenir les arnaques ? animé par la Gen-
darmerie Nationale, Découvrir l’application Google 
Lens pour mieux comprendre le monde qui nous 
entoure animé par IsleCo, Accompagnement Social 
animé par le CIAS et Roue de la Santé animée par le 
CH de Périgueux.

 Ces ateliers ont suscité l’engouement des Léguil-
lacois mais aussi de personnes extérieures, qui sont 
venus nombreux glaner de précieux conseils.



16 17

 Pays de l’Isle ...........................................................

 Un projet de travaux d’économies d’énergie ou d’adaptation ? 
 Isle Rénov vous accompagne !

 • Comment réduire vos factures énergétiques ? 
 • Comment améliorer le confort thermique de votre logement ? 
 • Quels sont les travaux à réaliser en priorité ? 
 • Quels travaux d’adaptation réaliser pour rester chez soi dans de bonnes conditions ? 
 • Quelles aides financières pour votre projet ? 

 Autant de questions que chacun peut être amené à se poser, à  
l’occasion d’une réhabilitation, d’un aménagement, d’un changement 
de chauffage…
 Entre la multiplicité des propositions commerciales et la complexité 
des aides financières, il n’est pas évident de s’y retrouver ! 

 Pour que vous ne soyez pas seuls face à ces questions, sur le 
territoire des communautés de communes Isle Vern Salembre, Isle et 
Crempse en Périgord et Isle Double Landais, le Pays de l’Isle en Périgord 
vous conseille dans la définition de votre projet de travaux et, pour les 
propriétaires dont le projet est éligible (sous condition de ressources), 
vous accompagne dans le montage du dossier d’aide financière auprès 
de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et du Conseil 
départemental.

 Ces aides peuvent également concerner les travaux d’améliora-
tion des logements locatifs.
 Attention, les demandes de financement doivent être faites avant la 
réalisation des travaux !

Vous souhaitez vous renseigner ? 

Contactez le Pays au 05 53 35 13 53 ou 
envoyez un mail à l’adresse habitat@pays-isle-perigord.com ou 
inscrivez-vous sur le site monprojet.anah.gouv.fr

 Vous pouvez également prendre rendez-vous pour nous rencontrer 
lors d’une permanence à Mussidan, Montpon Ménésterol, Saint Astier, 
Neuvic ou Villamblard.

Démarchage : soyez vigilants !
 Des campagnes de démarchage téléphonique ou “porte à porte” sont régulièrement menées par des 
sociétés privées. Sachez que le démarchage téléphonique pour les travaux énergétiques est interdit par la 
loi depuis l’été 2020. Concernant le démarchage à votre domicile ou sur internet, nous vous invitons à être 
très vigilants quant aux propositions qui vous sont faites dans ce cadre.
 Ces sociétés se présentent parfois comme envoyées par EDF, ou par des organismes d’Etat (ANAH, ADEME,  
Ministère…), ce qui est faux, ces organismes n’organisent pas de démarchage. Il s’agit de démarches pure-
ment commerciales.
 Ne signez jamais une commande dans la précipitation, prenez toujours le temps de demander plusieurs 
devis et comparez-les avant de prendre une décision. Il est courant que les devis, pour une même prestation, 
aillent du simple au double. Et n’oubliez pas que si vous regrettez d’avoir signé trop vite dans le cadre d’un 
démarchage, vous avez un délai légal de rétractation de 14 jours pour faire annuler la commande.
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Un service  
ACCESSIBLE À TOUS, PARTOUT 

Après une expérimentation réussie sur une vingtaine de points, le SMD3 va progressivement déployer au moins une borne par commune en accessibilité renforcée (borne semi-enterrée ou borne aérienne réhaussée).

Le SMD3 a testé cet été un accès aux bornes par le téléphone portable, sans badge. Cette possibilité va être étendue avant l’été prochain à tout le territoire. L’accès sera, bien sûr, également toujours possible avec le badge.

Des conventions sont signées avec de nombreux centres d’action sociale dans le département pour permettre aux aides ménagères de transporter les déchets sur les points d’apport volontaire. Renseignez-vous auprès de l’organisme dont vous dépendez ou auprès du SMD3.
Pour les foyers en perte d’autonomie ne bénéficiant pas d’une aide-ménagère, le SMD3 peut mettre en place, sous conditions, un service de collecte en porte à porte.

J’ai du mal à me déplacer.  
Des bornes plus accessibles, c’est possible ?

Nous venons passer quelques jours en camping-car  en Dordogne, comment allons-nous jeter  nos ordures ménagères ?

Pour les personnes en perte d’autonomie,  que prévoit le SMD3 ?

En résumé   LA REDEVANCE INCITATIVE 
C’est quand ?
Dès le 1er janvier 2023, la redevance incitative 
remplacera l’actuelle Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères.

C’est combien ?
En moyenne 20 €/ mois et par foyer. 

À quoi ça sert ?
Au-delà de la collecte et du traitement des ordures ménagères,  
la redevance incitative finance :• La collecte du verre • La collecte du carton• La collecte, le tri et le recyclage des emballages et des papiers

•  L’accès aux déchèteries et leurs filières (déchets verts, bois, 
encombrants, gravats, etc.)

Contactez-nous 
09 71 00 84 24 (appel non surtaxé)  service.usagers@smd3.frDu lundi au vendredi de 8h30 à 17h30  et le samedi de 9h à 12h30

www.smd3.fr

Soyons responsables de nos déchets !
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Pourquoi faut il s’enregistrer ? 
   Pour obtenir la carte qui permet :

   Pour appliquer le forfait adapté à votre foyer et éviter une éventuelle facturation du 
forfait maximum 

Comment s’enregistrer ? 
   En appelant le Service Usagers du SMD3 au 09 71 00 84 24 
   En remplissant le formulaire en ligne sur smd3.fr
   Par retour du formulaire papier et de l’enveloppe T remis en boite aux lettres

09 71 00 84 24 
(appel non surtaxé) 

service.usagers@smd3.fr
du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 17 h 30  
et le samedi de 9 h à 12 h 30

smd3.fr

Le Service Usagers du SMD3 
est votre interlocuteur privilégié pour :

 Vous enregistrer en tant qu’usager
  Informer d’un changement : 
déménagement, personnes composant le 
foyer, etc.
  Signaler un problème : 

carte perdue ou défectueuse, dépôt 
sauvage, points d’apports volontaires 
détériorés, etc.
  Obtenir des explications relatives à la 
facturation, à la réduction des déchets, 
etc.
  Répondre à toutes les questions 
pratiques

UN SERVICE 

POUR VOUS 

ACCOMPAGNER

Particuliers, professionnels, associations, collectivités ... 
Tous les producteurs de déchets doivent s’enregistrer auprès du 
SMD3 pour continuer à bénéficier du service public ! 

-  D’accéder à toutes les déchèteries du département

-  De déposer ses Ordures Ménagères (sacs noirs) dans toutes les bornes du 
département équipées de contrôles d’accès

Découvrez les toutes dernières 
évolutions apportées à son 
fonctionnement.

La redevance 

incitative  
arrive bientôt  
dans votre foyer !

Un service  
PLUS SOLIDAIRE ET PLUS JUSTE

Un service  
PLUS EFFICACE

Le Département de la Dordogne et les communautés de 

communes ou d’agglomération travaillent à la mise en place 

d’un fonds de solidarité qui permettra de prendre en charge 

une partie des factures de redevance incitative pour les plus 

démunis d’entre nous.

La composition des foyers est désormais mieux prise en 

compte. Les foyers ne paieront pas la même chose s’ils sont 

composés d’une, deux, trois ou davantage de personnes.

Les usagers qui n’utiliseront pas la totalité des ouvertures 

de leur forfait pourront demander au SMD3 de donner ces 

ouvertures à des personnes adultes incontinentes qui ne 

peuvent pas réduire leur production de déchets.

Le nombre d’ouvertures comprises dans le forfait a été revu à la 

baisse. Cela permettra de limiter les coûts et d’inciter encore 

plus à produire moins de déchets.

Nous avons du mal à boucler nos fins de mois,  

peut-on nous aider ?

Je vis seule. Il serait juste que je paie moins qu’un foyer  

de 2 personnes ?

Je ne vais pas utiliser l’intégralité de mon forfait 

ouvertures, je peux en faire profiter quelqu’un d’autre ?

Je jette déjà très peu de déchets, pourquoi devrais-je payer 

autant d’ouvertures alors que je ne vais pas les utiliser ?
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 Jounée de NOËL ...................

 Samedi 3 décembre, a eu lieu la journée de Noël 
pour petits et grands organisée par la municipalité 
en collaboration avec l’association “Trait d’Union”.

 Malgré le froid, le temps était au rendez-vous, une 
vingtaine d’enfants de la commune et des alentours 
sont venus participer aux différents ateliers préparés 
 par l’association VIRUS.
 Ils pouvaient fabriquer leurs propres instruments 
de musique comme le bâton de pluie, le kazoo etc... 
tout en utilisant des matières recyclées (tube PVC, 
corde, boîtes de conserves) ou naturels tels que le 
bambou, la semoule... Les enfants ont eu la joie de 
repartir chez eux avec leur création.

 Un atelier de maquillage a ravi les enfants

 Pour finir la journée en musique, un groupe de trois 
intervenants sont venus faire une démonstration 
d’instruments anciens, bandonéon, vièle.

 Petits et grands se sont ravitaillés en gourman-
dises sur le stand de l’association “Trait d’Union” 
afin de récolter des fonds, gâteaux aux
 chocolats, biscuits, crêpes, chocolat 
et vin chaud étaient à l’honneur.

 A l’année prochaine pour une 
journée tout aussi riche avec un 
programme plein de surprises pour 
accueillir un maximum d’enfants.
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 GYM FORME ........................
 LEGUILLAC DE L’AUCHE
 GYM FORME a tenu son Assemblée générale le  
29 juin 2022.

 Après avoir exposé aux adhérents le rapport 
d’activité, les jours et horaires des cours, le prix de la 
cotisation annuelle, les activités à venir, la trésorière 
a présenté le compte 2021-2022 et le budget 2022 
2023 qui ont été approuvés à l’unanimité. Puis a eu 
lieu l’élection du bureau. La présidente a émis le vœu 
de ne pas se représenter, mais personne n’étant 
candidat, elle a accepté de rester une année de plus. 

 Le bureau est ainsi constitué :
 Présidente :  Annie LEBRE
 Vice-présidente :  Brigitte DONVAL
 Trésorière :  Colette LAFAYE
 Trésorière adjointe :  Denise TEYSSEDRE
 Secrétaire :  Marie-Thérèse PUCHEU
 Secrétaire adjointe :  Sylvie BOURLAND

 Mercredi 14 décembre GYM FORME a organisé après 
la séance de pilates le traditionnel pot de Noël.
 Nous avons passé un moment convivial autour 
d’une table bien garnie : planches de charcuteries 
et fromages préparées par Chloé du restaurant “La 
Croisée des fourchettes”, gâteaux et petits fours 
sucrés préparés par Annie, Colette et Denise. Merci à 
tous. 

 • Pour plus de renseignements :
Annie LEBRE 06 81 50 74 43 ou 05 53 54 85 14

 Comité de Jumelage 
 Léguillac de l’Auche
 Letham
 Gymform et Le Comité de Jumelage Letham- 
Léguillac se sont de nouveau associés pour organiser 
quelques rendez vous.
 • Marche et repas paëlla le 3 juillet où une centaine 
de participants ont répondu présents .
 •Participation à la marche et aux activités propo-
sées à l’occasion de Octobre rose.
 • Léguillart le 20 novembre pour sa quatrième édition.

 Nos forces et efforts mis en commun ont aboutis 
à de belles rencontres animées et conviviales dans 
notre commune.
 Nous remercions vivement tous les bénévoles et 
les participants pour ces beaux moments partagés.
 Les bureaux des associations : Gymform et Comité 
de Jumelage

Agenda du Comité de Jumelage :
 L’Assemblée générale du comité de Jumelage 
aura lieu le 7 janvier 2023 à 10h à la salle des fêtes de 
Léguillac.
 Repas écossais le 25 mars 2023 en soirée à la salle 
des fêtes de Léguillac.
 Journée écossaise à l’attention des enfants au 
printemps 2023.



22 23

 Ça “swing” ............................

 C’est la 2ième année de vie de l’association de danse :  
ça “swing” à Léguillac et tout va pour le mieux.

 Nous avons autant d’adhérents ASSIDUS que l’an 
dernier et 25 danseurs se réunissent avec plaisir, le 
mardi soir de 19h30 à 21h pour partager une de leur 
passion.

 C’est toujours dans la bonne humeur et sans prise 
de tête que nous évoluons grâce aux cours enseignés 
par notre animateur Claude MARCQ, avec toujours une 
petite pause entre 2 enseignements pour se désaltérer 
et grignoter une gourmandise offerte par l’association. 
Moment de partage et d’échange entre tous.

 Nous avons organisé en octobre dernier à la salle 
des fêtes du bourg une soirée auberge espagnole qui 
a réuni 75 personnes, et lors de notre dernière soirée 
en novembre de cette année, toujours à la salle des 
fêtes de Léguillac, nous avons organisé un repas 
dansant “la soirée beaujolais” dont tous les béné-
fices ont été reversés pour le plaisir de nos ainés 
à la maison de retraite de St-Astier, bénéfices qui 
vont servir éventuellement à renouveler le matériel 
d’animation vieillissant ou autres...Les idées ne man-
quants pas pour faire plaisir à nos ainés qui ont bien 
besoin!  Alors “ça swing” à Léguillac est heureuse de 
pouvoir les aider et leur a remis un chèque de 500€.

 55 personnes environ ont eu l’extrême délicatesse 
d’être présente pour cette soirée et on les en remercie 
vivement.

 Tous les ans l’association va organiser au moins 
une animation dans un but caritatif.

 Si vous désirez apprendre ou vous améliorer en 
danse de salon, rock, bachata, samba, valse...ainsi 
qu’en danse en ligne, madison, kuduro, twist, dis-
co...n’hésitez pas à nous rejoindre le mardi soir de 
19h30 à 22h à la salle des fêtes du bourg

 Au plaisir de vous retrouver pour partager 
quelques pas de danse soit lors d’un cours, soit lors 
d’une soirée, ça ‘’swing’’ à Léguillac vous souhaite 
d’excellentes fêtes de noël et de fin d’année

Contact : 
Nadine Gache : 06 23 13 34 52
Sandra VAYSSETTES : 07 71 12 06 61

 Fa Si l’Auche

 Plusieurs dessinateurs, venant de tout horizon, 
seront invités sur le week-end du 4 et 5 mars 2023.

 On notera la présence de KAK dessinateur pour 
l’Opinion, Franc tireur, le film français et aussi Pré-
sident de l’association Cartooning for Peace. Il réalise 
de même des dessins pour l’émission 28 minutes sur 
la chaine Arte.

 Le duo Plop et KanKr sera également présent, on 
peut retrouver leur dessin dans divers journaux : Le 
Monde, Sud-Ouest Dimanche, Siné-Mensuel, Le Sans 
Culotte 85, l’Anjou Laïque…. Le binôme interviendra 
le vendredi 3 mars à l’école de Léguillac de l’auche 
pour présenter leur métier.

 Biz sera aussi présent et nous fera l’honneur de 
dessiner la prochaine affiche. Vieux briscard du des-
sin de presse il a publié dans Sud-Ouest, La Croix, La 
Dordogne Libre, Le Journal de Mickey…

 La dessinatrice Cami et l’écrivaine Fabienne Desseux 
viendront nous présenter leur dernier ouvrage “qui 
veut la peau du dessin de presse ?”.

 Pour agrémenter tout ça, les dessinateurs Giemsi 
(Spirou, La Torche, Mon quotidien…), Livingtsone 
(Dordogne Libre, Sans Culotte 85, Psikopat…), Jean-
Louis Savignac (Sud-Ouest, l’Yonne Républicaine, 
l’Humanité, Limousin Magazine…) et NIKO seront 
également de la partie.

 Côté Caricaturistes, nous aurons l’honneur d’avoir 
trois grand caricaturistes : Moine qui présentera
son nouvel ouvrage “Gueules de Croqueurs” (une 
exposition lui sera dédiée), Simon et Charli. Ces des-
sinateurs referont le portrait du public tout au long 
du week-end.
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 Trait d’Union est une association de parents 
bénévoles qui organise tout au long de l’année des 
actions dont les bénéfices sont reversés au RPI 
Léguillac/Saint-Aquilin. Ces manifestations aident à 
financer leurs projets.

 Cette année, nous avons organisé la fête des 
écoles, des ventes de chocolats et de sapins pour 
Noël. 

 Nous participons également aux animations de la 
commune telle que la journée de Noël des enfants du 
samedi 3 décembre.

 Tous les bénéfices seront reversés en intégralité  
aux écoles.

 CLUB 
 SPORTIF 
 LEGUILLACOIS
 BRÈVES DE BALLON ROND

 Pour la fête de la st cloud, nous avons organisé 
notre traditionnel concours de pétanque. C’est avec  
plaisir que nous avons pu accueillir près de 80 équipes 
après 2 années sans grande fréquentation dues aux 
restrictions sanitaires. De nombreux lots ont récom-
pensé les valeureux gagnants. Nous donnons donc 
rendez-vous aux participants l’année prochaine aux 
mêmes dates !!!
 
 ENFIN, c’était le mot sur toutes les lèvres des 
joueurs dirigeants supporters et amis du CSL lors 
de l’inauguration du club house. Nous pouvons  
désormais accueillir chaleureusement (et à l’abri) 
nos supporters lors de nos matchs ou entraînements. 
Une pensée pour notre ami, joueur et dirigeant Jean 
Claude LACOURRARIE (décédé la saison passée) 
qui avait été acteur de ce projet 
qui lui tenait à cœur. 
Un espace a d’ailleurs 
été dédié à notre Jean Clo.

 Un dernier mot concernant la saison en cours :

 Notre équipe première a pour ambition de remonter  
en division supérieure cette année. Tout se passe 
bien pour l’instant car elle est solide leader de sa 
poule et encore invaincue en championnat ; espérons 
que la trêve hivernale ne vienne pas casser cette 
belle dynamique. Notre équipe B quant à elle alterne 
entre bon et moins bon résultats mais toujours avec 
un maître mot … se faire plaisir sur le terrain.
 
 Nous vous présentons nos 
 meilleurs vœux pour 2023.

                                        Sportivement
                                            Le Club Sportif Léguillacois
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 Page de l’Opposition Municipale ............................................

 Fauchage tardif, fauchage raisonné ?

 Le fauchage est le moyen le plus utilisé pour 
l’entretien des bords de routes. Initialement, il 
était pratiqué très régulièrement pour répondre 
favorablement aux aspects de sécurité routière et 
aux critères de propreté en vigueur : une herbe trop 
haute en bord de route peut constituer un facteur 
d’accident pour l’usager : “perte de visibilité dans 
les courbes et réduction de la largeur perceptible de 
la route”. Il a aussi comme objectif le maintien de la 
viabilité du patrimoine routier : préserver la fonction 
hydraulique des fossés, éviter que les talus évoluent 
naturellement en broussailles. Il intègre des objec-
tifs de santé publique, en limitant la présence et la 
diffusion de plantes allergènes comme l’Ambroisie, 
ou dangereuses comme la Berce du Caucase. Le 
fauchage tardif a des enjeux environnementaux, il 
permet de préserver, voire restaurer la biodiversité 
en milieu agricole intensif. Les bords de route consti-
tuent en effet des zones d’habitat ou refuge pour 
de nombreuses espèces de plantes et d’animaux 
(insectes, mammifères, oiseaux).

 Comment appliquer le fauchage tardif ?

 Dans les zones de fauchage tardif, une bande de 
sécurité d’une largeur d’environ 1 mètre est réguliè-
rement fauchée de part et d’autre de la chaussée 
afin de réserver un espace refuge pour les usagers 
de la route, en particulier pour les piétons.

 La zone de fauchage tardif est située au-delà de 
la bande de sécurité et est fauchée une fois par an, 
après le 1er août ou le 1er septembre voire plus tard 
encore en fonction des espèces sauvages présentes.

 Les endroits dangereux continueront à être fau-
chés régulièrement tout au long de l’année.  C’est le 
cas des bords de routes situés à hauteur des carre-
fours ou à l’intérieur des virages. 
 
 Constat : Le fauchage tardif : ce n’est pas laisser 
à l’abandon le bord des routes, c’est un fauchage 
planifié et rationalisé. Dans la commune, fauchage 
tardif veut dire : pas de fauchage et c’est une mission 

qui est abandonnée. L’entretien des routes est une 
compétence de la communauté de commune…… 
réponse toute faite…… Les élus sont les porte-pa-
roles de ce qui se passe dans la commune alors 
insistez pour faire entendre votre voix.

 Ordures ménagères.

 Ce qui avait été prédit, arrive. A Léguillac lors de la 
réunion publique de présentation de ce qui avait été 
décidé (et non une concertation) sur la redevance 
incitative et la mise en place des bacs enterrés, de 
nombreuses inquiétudes ont été évoquées : dégra-
dation du matériel, dépôt sauvage, hygiène, coût….
Tout ceci ne devait pas arriver et si ça arrivait il y 
aurait des solutions. Il est temps qu’on nous apporte 
ces solutions. Pour ce qui est du coût, le petit tour 
de passe-passe sur la taxe foncière que j’avais 
envisagé (Plume de l’oie 06/21) est aussi arrivé. En 
2021 augmentation du taux de l’inter communalité et 
baisse du même montant du taux de la taxe ordures 
ménagères, en apparence transparent sauf que le 
SMD3 vient de voter son barème et que la redevance 
de base est plus élevée que prévu. Le taux de l’inter 
communalité, sur la taxe foncière, baissera-t-il ?  
Dernière petite information : les propriétaires qui ont 
vendu les parcelles pour installer les bacs enterrés 
ne sont toujours pas payés, sauf quelques privilé-
giés.

 Si vous ne connaissez pas encore Chloé et 
Théo, 
 allez-leur rendre visite au restaurant du village 
“La croisée des fourchettes”. Chloé diplômée et 
expérimentée, est en cuisine et Théo au comptoir, 
ils vous accueilleront amicalement et vous serviront 
des bons petits plats traditionnels et du monde.

 Je vous  souhaite très chaleureusement une très 
bonne année 2023. A bientôt.

                JP Maze
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 Françoise Raluy raconte .............................................................

 Nouvelle lecture sur le village  ................................................

 Suite à son départ pour de nouvelles aventures, 
la Commune a offert un petit présent à Madame 
Françoise Raluy pour la remercier de tous les textes 
qu’elle a fourni durant ces dernières années pour La 
Plume de l’Oie. Le dernier en date sur le cadastre nous 
a apporté de nombreux renseignements historiques 
et a suscité l’intérêt de beaucoup de Léguillacoises 
et Léguillacois.

N’oublions pas non plus, son investissement sur 
l’Histoire de notre commune avec son ouvrage 
“Léguillac de l’Auche : du Paléolithique à l’ère numé-
rique”.
Un grand merci, chère Françoise, pour l’intérêt que 
vous avez porté à notre village et pour l’engagement 
que vous avez eu dans le partage de vos connais-
sances.

Nouvelle lecture sur le village 

 “Des Nouvelles de la Font de l’Auche”
 Ce sont 500 ans de l’Histoire de la France et de 
l’évolution de la société qu’Annie Jarry a raconté 
dans son  premier ouvrage “Si la Font de l’Auche 
m’était racontée” en 2019.

 C’est le témoignage de sa propre vie familiale 
pendant la Guerre de 39-45 qu’elle apporte dans 
son second livre : “Pieds plats - Une ruse, une vie-  
Mémoires de guerre 39-45 - Rugby passionnément” 
publié en 2020.

 Aujourd’hui,  dans son troisième ouvrage, ce sont 
des sensations, des émotions, des sentiments  
qu’elle exprime, tels la tendresse, l’angoisse, la  
jalousie, la colère, la gourmandise, l’amour, l’humour… 
et même le plaisir du cavage de la truffe. Ce dernier 
livre  intitulé “Des Nouvelles de la Font de l’Auche, 
la Fontaine de l’oie” regroupe des textes dont 
beaucoup ont participé et ont été primés dans des 
concours littéraires. C’est l’Humain tout simplement 
qui coule entre les lignes comme l’eau de la fontaine. 
A découvrir.
        
Publié en autoédition - Contact auprès de l’auteur :  
 an.jarry@orange.fr.

Lieux de dépôts à venir.
Prix : 14€ (17€ avec envoi postal)
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 Naissances .........................

 Pacs ......................................

 Décés ....................................

ASPARRE épouse MOLTON Nicole
 décédée le 10 octobre 2022, à Périgueux 
 Impasse de Cayot

ROUGIER veuve FARE Andréa
 décédée le 18 décembre 2022, à Périgueux 
 Route de Glenon

A noter décès de personnes nées sur la commune :

PEYROUNY Simone, 
 décédée le 18 novembre 2022, 
 à Saint-Astier (Dordogne)

BERGER Daniel, 
 décédé le 7 décembre 2022, 
 Angoulême (Charente)

RIBOULET Yves, 
 décédé le 13 décembre 2022, 
 à Saint-Astier (Dordogne)

RYCKELYNCK Mahé, Zolegan 
  né le 30 mai 2022

LAFORÊT Arthur, Olivier, Thomas
  né le 26 octobre 2022

COUTEILLE, Pablo, Bénédict, Christian 
  né le 4 décembre 2022

COMBELAS Sophie et PEBAUMAS Ludovic  
  le 24 septembre 2022

VIMEUX Anaïs et Zié RYCKELYNCK
  le 27 décembre 2022

 Mariages .............................

BUKALA Adeline et COUTEILLE Christophe,  
  le 13 août 2022

VERLINDEN Brigitte et DAENEKYNDT Jean-Cyril,  
  le 20 août 2022

BATAILLER Jennifer et TAUBY Patrice,  
  le 27 août 2022

CRISTANTE Valérie et BELLANGER Thomas,  
  le 31 décembre 2022
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Nom Prénom Adresse Téléphone

ROCHARD Magalie
13 rue de la Pinède
Résidence Val de l’Auche

06 72 70 78 12
05 53 13 31 48

ROCHE Laurette
81 route de la Grèzerie 
Les Champs

06 07 80 53 47
05 53 07 22 09

TRELY Anne Michèle 82 impasse de Puychaud 05 53 07 00 22

Santé .........................................................

Beauté .......................................................

 Carnet d’adresses .......................................................................

Sandrine AUBERT Infirmière libérale
route des Vignes
Boudeau

06 13 92 34 73

Laura RODRIGUES Onglerie rue de Bordeaux 06 26 86 27 97

Céline SF Coiffure Coiffeuse Impasse des Châtaigniers 06 73 06 47 82

Assistantes Maternelles

Chers administrés professionnels, si vous souhaitez apparaître dans le carnet d’adresses du bulletin  
municipal ou pour toute mise à jour de coordonnées, vous pouvez contacter la mairie :

05 53 54 61 41 ou par mail mairie-de-leguillac-de-lauche@wanadoo.fr
Vous cherchez à louer votre maison ou vendre un terrain, une maison, contactez-nous également. 
De nombreux appels en mairie pourraient vous intéresser.
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Thierry BODEAU Charpente et menuiserie
25 impasse de 
la Briasse

06 81 97 45 77

BONAMETAL
Serrurerie, Ferronnerie 
Métallerie

116 Route de Bordeaux 
24430 Marsac sur l'Isle

05 53 53 41 27

TECHN ”Y”
CHAUFFAGE

Dépannage, entretien, 
intallation chauffage Périgueux 06 09 43 63 71

CUISINE PRO

Frigoriste,
cuisine professionnelle, 
maintenance, dépannage, 
climatisation

Annesse et Beaulieu 05 53 04 28 27

2 AM Assistance
audiovisuel et ménager

Réparation électro-ménager, 
télé, hifi à domicile
2am-24@wanadoo.fr

2 rue de la Prairie
24430 Marsac/l’Isle

05 53 04 23 23

EL TAUBY Patrice
Charpente, Couverture,
Zinguerie 24110 Saint-Astier 06 79 08 68 95

GARRET Michaël Plaquiste Peintre
Ferrière Sud
24110 Saint-Astier

07 70 37 88 65

C CLIM ELEC 24
Electricien,
Climatisation air-air

340 ch. du Feuillardier
24110 Saint-Astier

06 31 68 41 03

TRELY Alain
Divers Services d’Alain

Petite maçonnerie,
entetien parc, etc...

82 impasse de 
Puychaud

06 37 70 52 60

Electrochoc
Vente, dépannage
électroménager, électricité 24110 Saint-Astier 05 53 03 45 13

LAVESNE ELECTRICITE Electricité Générale 301 Route du Blanchou
06 22 23 15 05
05 53 90 93 22

LIOGIER EURL Traitement Parasitaire
94 impasse des Artisans
ZAE des 4 routes 05 53 07 42 40

COUTEILLE Christophe Artisan Electricien Route des champs 06 37 75 28 13

Maison .......................................................
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Extérieur ...................................................

C. PAYSAGES
Emilie Chagnon 

Paysagiste conseil
296 impasse de 
Faucherie 05 53 03 42 21

2 R de Jardin
Jérome RIBETTE 

Service d’aménagement 
paysager

39 impasse des Artisans
ZAE des 4 routes 06 17 89 37 84

CORREIA SALGADO
Acacio

Terrassement, 
Aménagement Extérieur

3 impasse Henri IV
Les Biarneix 06 64 86 11 63

SARL L.D 
Espaces Verts

Elagage Abattage Taille Mensignac
06 79 78 56 71
06 33 59 59 00

Producteurs ..............................................

PÉRIGORD VITELLUS
Frédéric MARCHIVE 

Volailles, veau sous la mère
650 route des Vignes
Boudeau 05 53 04 07 85

Annie AUTEXIER Maraîcher, vente de légumes
21 chemin du Prieuré
Poude 05 53 07 61 57

Camille BOUCHAREL
Guillaume SUCOS

Maraîcher Bio
ŒUFS BIO

1251 route des Champs
06 66 06 15 06
06 26 15 16 43

“Le Rucher d’Audrey” 
David GAILLARD 

Artisan Pâtissier, présent sur 
les marchés de Périgueux

393 impasse de 
Puychaud 06 89 97 61 14

Véhicules ..................................................

SARL RIBETTE Garage automobile 773 impasse de Cayot 05 53 54 65 03



30 31

Hébergement - Restauration ....................

La Croisée 
des Fourchettes

Café, bar, restaurant 11 rue de la Saint-Cloud 06 48 79 41 07

Guillaume ROSPARS Gîte 6 personnes, piscine
198 route de la Fontaine 
aux ânes 06 08 32 51 97

BOUDEAU & CO
Colette MARCHIVE

2 chambres d’hôtes
1 gîte 5 personnes

49 impasse de Boudeau 06 65 47 87 76

Fournil de la Vallée Boulangerie - Pâtisserie
65 impasse des Artisans
ZAE des 4 routes 05 53 53 92 15

Hygge En Périgord
1 gîte 2 pers avec espace balnéo 
privatisé et 1 gîte 12 pers avec 
espace balnéo en option 

289 impasse de Merlet 06 23 13 34 52

Divers ........................................................

Bruno DESPLAT
Métallerie - Ferronnerie
Serrurerie

3929 route du Val de l’Isle
ZAE des 4 routes 05 53 04 86 07

Gaël GROS Courtage en crédits Périgueux 06 48 31 15 27

L’Atelier d’Audrey Création d’accessoires en tissus
1332 route des Moissons
Sol de Dyme 06 67 87 32 93

Taxi Saint-Astier Tous transports Blanchou 06 68 24 76 97

CJEVTC 24
Carine GOURDOUX

Service VTC 
(Véhicule de Transport 
avec Chauffeur) 

Rue de l’Eglise 
07 87 68 92 34 

Vtc-24.fr



Associations .............................................

Président Contact Secrétaire

CLS Foot Mickaël MIGOUT 06 19 80 39 84 Cécile HYVER

Trait d’Union Gaëlle AMILHAT 06 19 81 49 06 Sabrina FOUNDI

Comité de jumelage Nicole ROSPARS 06 45 45 32 55 Nadine KODRYNS

Gymforme Annie LEBRE 06 81 50 74 43 Marie LETOURNEUX

Anciens Combattants Jean-Claude GALLOY 06 81 62 85 50 J-François AGUIRRE

Club du temps libre Corinne CARDIN 09 52 35 28 54 Annie FAURE

Fa Si l’Auche Jacques CHAILLOU 07 80 22 55 83 

Ça “swing” à Léguillac Nadine GACHE 06 23 13 24 52 Nathalie LAINEY

MAIRIE .....................................................................

18 rue de l’Oie
24110 Léguillac de l’Auche
Téléphone : 05 53 54 61 41
Télécopie : 05 53 54 46 19

Courriel : mairie-de-leguillac-de-lauche@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture 
 Lundi : 9h-12h - 14h-18h
 Mardi : 9h-12h - 14h-18h
 Mercredi : Semaine impaire 9h-12h
 Jeudi : 9h-12h - 14h-18h
 Vendredi : 9h-12h - 14h-16h
 Samedi : Semaine paire 9h-12h

LUNDI : 15h - 18h

MARDI : 15h - 17h30

MERCREDI : 14h30 - 17h30
   Semaine impaire

JEUDI : 9h30 - 11h30

VENDREDI : 15h - 17h

SAMEDI : 9h - 12h
   Semaine paire

Horaires Bibliothèque ..........................................
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Vœux de la municipalité

Cérémonie des vœux le 
vendredi 27 janvier 2023 à 18h30 à 

la salle des fêtes


