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Pas de vacances pour le comité de rédaction
du PETIT EYGURANDAIS qui est toujours
désireux de vous apporter autant que faire se
peut les informations sur la vie de la
commune qui a été assez riche en évènements
ces quatre derniers mois. Nous remercions
Christine, secrétaire de Mairie, de bien vouloir
nous transmettre les informations
indispensables relevant du quotidien de la
Mairie et nous apporter son aide technique
très précieuse. Nous remercions également

toutes les personnes qui de près ou de loin
nous soumettent leurs idées.
LE
PETIT
EYGURANDAIS
est
sauvegardé par voie électronique et
sous format papier à la Mairie.
N.B. : Vos idées, vos réactions, vos
propositions sont les bienvenues via
le mail de la mairie de la commune :
mairie-eygurande@wanadoo.fr
Bonne lecture à tous.

LE MOT DU MAIRE
Enfin une bonne nouvelle, le raccordement de la fibre à notre "central" ou NRA
(nœud de raccordement) est effectif, nos lignes étant maintenant reliées à des
appareils compatibles avec celles-ci. Bien sûr, ce n'est pas la fibre à la maison
(F.T.H.) mais cela devrait notablement augmenter les débits internet et, pour
ceux qui ont mis en place un Femtocell, c'est-à-dire un amplificateur que les
opérateurs fournissent, l'accès au réseau de téléphonie mobile en est largement
amélioré. Cela se vérifie à la Mairie mais aussi à mon domicile. Vous trouverez
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dans ce numéro le compte rendu de la réunion qu'Orange a proposé aux
habitants du village ainsi qu'un petit lexique expliquant les différents sigles des
nouvelles technologies. En cette année électorale, le paysage politique national
a été profondément modifié. Ce que l'on peut retenir après deux mois de mandat
du nouvel exécutif c'est que, comme pour ses prédécesseurs, les caisses sont
vides et nous allons devoir les remplir. Nous avons travaillé en début d'année
pour mettre en place les contrats d'objectifs qui s'appellent maintenant le
"contrat de projets communaux du canton de MONTPON MENESTEROL". La
signature de ce contrat a eu lieu le 19 juin 2017. En ce qui nous concerne, nous
avons demandé une subvention pour la rénovation de la place du foyer et une
pour la réhabilitation d'une maison (ex DURET) en deux logements communaux.
Qu'en sera-t-il, l'avenir nous le dira… Notre école sera encore bien garnie
pour cette rentrée 2017-2018. En effet, ce ne sont pas moins de 27 enfants qui
suivront les cours de CE2, CM1 et CM2 dispensés par leur maître d'école. La
semaine de 4 jours et demi avec école le mercredi matin et TAP le jeudi aprèsmidi a été maintenue pour une année supplémentaire, les délais pour passer à 4
jours étaient largement insuffisants pour gérer le personnel et les transports
scolaires. Notre village s'est associé à la Gendarmerie Nationale de MONTPON
MENESTEROL pour mettre en place une démarche de participation citoyenne
sur notre territoire communal. Un protocole a été établi et co-signé par la
Gendarmerie Nationale, la Préfecture de la Dordogne et la commune. Une
première réunion d'information a eu lieu le 6 juin dernier rassemblant une
trentaine de personnes (voir compte rendu ci-après). Une prochaine réunion
est prévue en septembre afin de mettre en place le réseau de référents. La date
n'est pas fixée à ce jour. Il nous reste deux ans et demi pour essayer de finir le
programme de travaux (conséquents) que nous nous étions fixés en début de
mandat. La diminution des aides de l'Etat nous conforte dans l'idée de
rechercher d'autres sources de financement et ce dans le respect de notre
environnement (pas d'éoliennes) et de notre cadre de vie (pas d'activités style
ball-trap). Préserver et défendre notre identité, notre ruralité dans un contexte
de regroupements de plus en plus imposé (plan local d'urbanisme
intercommunal PLUI, gestion de l'eau potable, de l'assainissement…, sont des
enjeux forts pour notre territoire et nous ne disposons que d'une voix sur
trente en Conseil Communautaire pour nous faire entendre. D'où l'importance
du travail mené en bureau tous les mardis soirs où, effectivement, il est
nécessaire d'être fédérateur et consensuel pour rallier à soi une majorité de
Maires ou d'Adjoints afin de faire valider nos projets.
L'été se termine, la rentrée est là, et vous pouvez compter sur l'ensemble de
l'équipe municipale pour que notre village reste cet endroit où il fait bon vivre.
Bonne lecture
Le Maire, Guy PIEDFERT
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L'INTERCOMMUNALITE
VIE DU TERRITOIRE
.

Troisième Edition de la fête de la Double, 30 juillet 2017

Organisée par l’association "CŒUR DE DOUBLE", la fête de la Double a pour objectif de
promouvoir un territoire, celui de la forêt de la Double, exceptionnel massif forestier de
50 000 hectares
La fête se déroule sur le village de SAINT BARTHELEMY DE BELLEGARDE (au lieu-dit La Devise)
et reçoit le soutien de cette commune.
La communauté de communes ISLE/DOUBLE/LANDAIS, le CONSEIL DEPARTEMENTAL et la
commune d'EYGURANDE GARDEDEUILH y sont étroitement associés. A ce titre-là, nous
remercions le prêt de matériel à titre gracieux par la ville de MONTPON-MENESTEROL et les
bénévoles élus et non élus de la commune d'EYGURANDE GARDEDEUILH qui ont apporté une
contribution très précieuse.
Cette troisième édition fut un vrai succès.
Un temps clément permit d’organiser des baptêmes d’ULM très appréciés du public, une
messe de SAINT HUBERT sonnée avec les trompes du Rallye de la Double démarra la journée
suivie par une conférence sur le chêne.
De nombreuses activités étaient proposées : Contes musicaux pour enfants, tir à l’arc, jeux
anciens, spectacle équestre (amazone et haute école) démonstration de maniabilité
d’attelages (chevaux et ânes), vènerie, drag, exposition de plus de 400 chiens courants,
démonstration de chien d’attaque. Buvettes, glaces et traiteur offraient une restauration qui
fit l’unanimité. Effectivement, 250 repas furent servis et nous estimons à environ
1 000 le nombre de visiteurs ce qui est particulièrement satisfaisant pour cette troisième
édition et, le tout, dans un joli cadre champêtre et forestier.
Corinne DE MENONVILLE, Présidente de CŒUR DE DOUBLE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prochaines manifestations à la "FERME DU PARCOT"
Le 2 septembre 2017 : Randonnée en fête – renseignements au 0553822377
Les 16 et 17 septembre 2017 : Les Journées du Patrimoine "Jeunesse et Patrimoine"
: visites libres et guidées des bâtiments historiques
Vente de pains sortis du four à bois – démonstrations de vanneries, de filages et de
marqueteries – atelier poterie – atelier de couverture piquée – atelier cuisine – vente
de livres anciens – atelier découverte gravure des plantes
RENSEIGNEMENTS AU 0553819928 ou www.parcot.org
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VIE DE LA COMMUNE
TRAVAUX
Le premier semestre de 2017 a vu d'importants travaux structurels se réaliser sur
notre territoire.
1) Renforcement de la ligne électrique qui alimente notre village passant de 20 000
à 25 000 volts ainsi que le changement de tous les transformateurs. Cette ligne,
qui a été enterrée, devrait améliorer le réseau de distribution de l'électricité sur
une grande partie de notre village.
Néanmoins, d'importantes et fréquentes coupures existent encore sur la
partie nord et est du territoire (LE PALEM, LA MOLE, PETIT ET GRAND
FONMASSONADE…) et j'ai alerté les services compétents ainsi que la
préfecture de ces dommages.
2) Les hameaux du BOST et de GRAND FOUILLEZE ont vu leurs réseaux d'eau
potable renforcés. En ce qui concerne le BOST, c'est un nouveau réseau relié à
notre syndicat, le SIAEP, qui a été mis en place.
3) Le parking du cimetière é été réalisé par l'entreprise COLAS pour un montant de
7 500 € H.T. Celui-ci a été fait en deux temps, la première couche de goudron
ayant été lessivée par un orage.
4) Nos cantonniers ont nettoyé tous les chemins de randonnée au début de la
saison estivale, un nouveau passage sera effectué dans les jours qui suivent.
5) A l'occasion du premier concert donné à la chapelle de GARDEDEUILH, des
toilettes sèches ont été fabriquées et sont mises à la disposition du public lors
des manifestations.
6) Suite au départ d'une locataire d'un logement communal occupé depuis 16 ans,
nos employés communaux l'ont remis en état (peinture, pose de parquet flottant
en remplacement de la moquette dans les chambres) et celui-ci se trouve de
nouveau disponible à la location.
7) La réhabilitation de la maison ex-Duret a été commencée. Après la réfection de
la toiture, c'est tout l'intérieur qui va être refait pour pouvoir proposer deux
locations, un logement étant déjà loué à partir du 1er octobre.
Comme vous pouvez le constater, la création ou la réfection de bâtiments
appartenant à la commune se poursuit. Malgré les incertitudes du marché
locatif et le roulement fréquent des locataires, cela amène une rentrée
d'argent qui permet d'autofinancer en partie ces travaux et donc d'enrichir la
commune.
8) La communauté de communes a fait installer un téléphone dans la cantine.
En effet, le mobile passant mal au niveau de la place du village, dans le cadre de la
prévention des risques, il fallait que notre agent puisse alerter les secours en cas de
problème. La difficulté était de trouver un téléphone non filaire ayant suffisamment de
portée pour pouvoir fonctionner depuis notre standard Mairie.
Je remercie la Mairie de MONTPON MENESTEROL et Mr COIGNARD pour avoir
réalisé cette opération.
9) Le nettoyage du clocher de l'église a pu être effectué fin Juillet.
UNE JOURNEE CITOYENNE DOIT ETRE ORGANISEE LE 23 ou 30
septembre 2017
VOUS RECEVREZ UNE INFORMATION EN TEMPS UTILE
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COMPTE RENDU DES MANIFESTATIONS/REUNIONS PUBLIQUES
COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Ce lundi 8 Mai 2017 c'est une soixantaine de personnes dont quelques enfants
qui se sont réunis sur la place du foyer municipal pour la commémoration de la
fin de la seconde guerre mondiale. Cette guerre, qui fût la plus meurtrière de
l'histoire de l'humanité (plus de 50 millions de morts), est encore dans
beaucoup de mémoire car certains acteurs sont toujours vivants. Après les
traditionnels discours : ordre du jour n° 9 du général d'armée DE LATTRE DE
TASSIGNY, message du secrétaire d'état chargé des anciens combattants et
de la mémoire Jean-Marc TODESCHINI et un discours personnel, une gerbe a
été déposée au monument aux morts. Après la Marseillaise, les participants ont
été conviés à partager le pot de l'amitié. Au nom de toute la commune, je
remercie particulièrement ceux qui ont officié comme porte-drapeau : JeanMarc VERROUILH, Daniel GONTHIER,
James BURDEN (ancien combattant
Anglais) et
Romain SIRI
(jeune
portedrapeau
volontaire depuis 2014).
Jean-Marc VERROUILH né le 26 mars 1939
participe à la commémoration du 8 mai 1945
depuis l'âge de 6 ans. Ancien combattant de la
guerre d'Algérie de 1959 à 1961, il est portedrapeau au sein du village depuis 2001. James
BURDEN, anglais installé à EYGURANDE
GARDEDEUILH, a fait la guerre en IRAK en 2003 et a reçu une médaille pour
service rendu. Son grand-père faisait partie du Hampshire régiment et a fait le
débarquement en Normandie et combattu jusqu'à la libération.
LE MAIRE-GUY PIEDFERT

Extrait du livre d'Annette WIEVIORKA "1945 LA
DECOUVERTE"
"Doit-on, parce que nous n'avons pas connu le
pire, taire des histoires ou les ignorer en signe de
mépris, au nom d'une hiérarchie des souffrances
dont nous prétendrions posséder la clé ?"
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REPAS REPUBLICAIN DU 21 MAI 2017
Ce sont près de 90 personnes qui ont répondu à l'invitation de la municipalité
qui organisait le 21 mai dernier le désormais "traditionnel repas républicain".
Après avoir été accueilli par le conseil municipal et le discours du Maire dont
une partie en Anglais (ou plutôt franglais), les convives ont partagé un
délicieux repas préparé par notre ami Jean-Pierre VERDUGIER (dit néné) aidé
par son fils Julien. Ce moment très convivial a été l'occasion de faire la
connaissance de nouveaux habitants et de leur faire découvrir au travers de
nos propos, toutes les richesses de notre commune qu'elles soient matérielles,
culinaires, architecturales ou humaines. Ce repas permet aussi aux habitants
des différents hameaux de se rencontrer ou de se retrouver pour les plus
anciens. Après cette excellente journée, nous espérons vous recevoir encore
plus nombreux l'année prochaine. Parallèlement à ce repas, quatre
propositions d'aménagement de la place du foyer ont été soumises aux
participants. Le choix s'est porté majoritairement sur la solution n° 2 qui laisse
l'îlot central dans l'état actuel.
LE MAIRE-GUY PIEDFERT

ASSOCIATION "LES AMIS DE GARDEDEUILH"
Le 14 juin 2017 à 18 h une réunion publique était organisée à la salle du foyer
municipal afin de créer une association LOI 1901visant à entretenir et faire vivre
notre chapelle de GARDEDEUILH. Une vingtaine de personnes se sont
retrouvées à cette occasion afin de finaliser ce projet. Les membres
composant le bureau de l'association ont été élus à l'unanimité.
Le dossier étant en cours de validation auprès de la préfecture de la
Dordogne, les noms des personnes composant l'association vous seront
communiqués dans le prochain PETIT EYGURANDAIS.
Cette association va tout mettre en œuvre pour restaurer cette chapelle et la
faire "revivre".
LE MAIRE-GUY PIEDFERT
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KERMESSE DES ECOLES PRIMAIRES D'EYGURANDE GARDEDEUILH ET DE SAINT BARTHELEMY
DE BELLEGARDE
Malgré le temps pluvieux et légèrement frais du vendredi 30 juin 2017, cela n'a pas empêché
le Regroupement Pédagogique Intercommunal d'Eygurande Gardedeuilh et Saint Barthélémy
de Bellegarde de se réunir à partir de 18 h 30 pour la kermesse annuelle des écoles sous la
forme d'un sympathique spectacle de fin d'année.
Les enfants étaient heureux de nous présenter leurs chants et les parents de les entendre.
Après le spectacle, la fête a continué dans la salle (à cause du mauvais temps) avec les jeux
pour les enfants. Nous avons été surpris de constater que malgré la pluie battante les parents
n'ont pas été découragé et ont répondu présents. Saucisses, merguez, plat végétarien et
gâteaux ont régalé toute l'assemblée et les enfants se sont bien amusés.
Nous remercions les enseignants qui se sont investis dans l'organisation de cet évènement et
qui ont permis de réjouir tous les enfants. Nous remercions les parents qui, dans un esprit de
bonne entente et de cohésion, ont permis que cette soirée soit agréable et se termine même
tard dans la joie et la bonne humeur.
ANNE PASCAL

REUNION PUBLIQUE "PARTICIPATION CITOYENNE" DU 6 JUILLET 2017 (présentation du
dispositif de "participation citoyenne)
Cette réunion d'information entre la municipalité, la population d'EygurandeGardedeuilh et la gendarmerie avait pour but de présenter le dispositif de
"Participation Citoyenne" et de permettre un débat autour de ce thème. Le
commandant, l'adjudant-chef DA ROS commandant la brigade de
MONTPON-MENESTEROL ont présenté, au travers d'un diaporama ce dispositif
qui consiste à associer les habitants d'un village ou d'un hameau à leur propre
protection et en ont rappelé les objectifs :
- augmenter le sentiment de sécurité
- améliorer la réactivité des forces de l'ordre
- renforcer le lien social et la solidarité de voisinage.
Ce dispositif suit un protocole précis et ne peut être mis en place qu'après
validation du Préfet. Il est basé sur une relation de confiance établie entre les 3
acteurs principaux du dispositif :
Le Maire en vertu de ses pouvoirs de police selon l'articleL2211-1 du code
général des collectivités territoriales
les citoyens référents, relais d'information
les gendarmes qui interviennent dans le cadre de leur mission de sécurité.
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LES REFERENTS COMMUNAUX
Ce sont des habitants de la commune, volontaires et choisis par le Maire
LEUR ROLE
Observer, alerter, informer les gendarmes dans le but de préserver les délits et
d'améliorer l'efficacité de leur intervention, relayer l'information et les conseils
préventifs auprès de la population.
Il ne s'agit en aucun cas de surveiller des personnes ni de prendre des
initiatives et de s'exposer à un danger.
Ces référents seront initialement formés par la Gendarmerie qui organisera
ensuite des réunions pour assurer le suivi.
SIGNALETIQUE
La population et le public de passage seront informés par une signalétique
sous forme de panneaux spécifiques de l'existence de ce dispositif ce qui est
déjà dissuasif en soi.
Les gendarmes ont rappelé quelques précautions élémentaires :
- Fermer ses portes et ses fenêtres
- Etre vigilants avec les prospecteurs : ne pas laisser entrer et demander les
cartes professionnelles
- Ne pas afficher son absence (je reviens à telle heure)
- Appeler le 17 en cas d'urgence.
Un pot de l'amitié a clos cette soirée qui, outre les membres du conseil
municipal, a réuni une quarantaine de personnes.
Nous vous tiendrons informés de la mise en œuvre et des suites réservées à ce
dispositif au fur et à mesure de l'avancée du projet.
LE MAIRE – GUY PIEDFERT
JEU DU GLOBE TROTTER le MERCREDI 16 AOUT 2017
France BLEU PERIGORD a organisé le jeu du Globe Trotter à EYGURANDE GARDEDEUILH le
mercredi 16 août 2017. Ce jeu consistait à faire deviner grâce à une photo insolite postée sur
facebook le nom de notre village par l'intermédiaire de 3 indices diffusés le même jour sur la
station de radio à 7h10, 10h45 et 16h10. Le but du jeu était de réunir le plus grand nombre de
personnes entre 17h05 et 17h20 sur la place de la Mairie où tout le monde se retrouvait en
direct avec la station de radio par la présence de Marie-Dominique, chroniqueuse de France
BLEU PERIGORD. Ce direct devait permettre de parler des manifestations à venir sur le village
et le faire connaître à un large public d'auditeurs. Un petit groupe était présent et Monsieur le
Maire a pu faire la publicité du village et de ses activités. Merci à tous ceux qui sont venus.
Le Maire – Guy PIEDFERT
DEUXIEME CONCERT A LA CHAPELLE DE GARDEDEUILH LE VENDREDI 18 AOUT 2017
Un deuxième concert était donné en la chapelle de GARDEDEUILH le vendredi 18 août 2017 à
20 h 30. Une flûtiste et une harpiste (mère et fille) ont interprété des morceaux de musique
classique et populaire. 60 personnes étaient présentes parmi lesquelles des Eygurandaises et
Eygurandais. Cette représentation fût particulièrement appréciée par les personnes présentes
et les dons, encore une fois, particulièrement généreux : 550 € furent recueillis à cette
occasion. Nous remercions chaleureusement tous les participants pour leur présence et leur
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générosité. Les travaux d'amélioration de la chapelle sont en cours de réflexion et de
concrétisation.
Le Maire – Guy PIEDFERT

INAUGURATION DE L'ARRIVEE DE LA FIBRE AU NŒUD DE RACCORDEMENT
DES ABONNES (NRA) d'EYGURANDE GARDEDEUILH LE 23 AOUT 2017
Le 23 août dernier a eu lieu l'inauguration du NRA nouvellement fibré en présence de
Mr LOTTERIE, Conseiller Départemental représentant le Président du Conseil
Départemental, de Mr Jacques BROYER, Directeur des relations avec les collectivités
locales de Dordogne à la Direction ORANGE SUD OUEST, Mr ARDUIN, Directeur
Régional ORANGE, Mr TARKIN, technicien, ainsi que plusieurs Maires du canton, Mrs
CHAUSSADE et VERGNAUD, ainsi que Mme CABIROL respectivement Maires de
MENESPLET, LE PIZOU et ST BARTHELEMY DE BELLEGARDE.
Une soixantaine de personnes s'était déplacée, accueillie par le Maire et son conseil
municipal. Après avoir remercié la Société ORANGE et plus particulièrement Mr
Jacques BROYER
pour la modernisation du
réseau
sur
la
commune, Mr le Maire a
témoigné
de
l'amélioration
des
connexions à la
Mairie mais aussi au
domicile privé distant
de 2 kms. Mr LOTTERIE
a
rappelé
l'importance
de
cet
investissement pour
nos territoires et a
proposé à la société
ORANGE un partenariat
avec les collectivités
pour
améliorer
la
réception du mobile
dans nos zones rurales.
Après un début de réunion "chahuté", la société ORANGE ayant été interpelée parfois
violemment sur le rapport qualité/prix de leur prestation, les explications ont pu être
transmises par les directeurs et le technicien présents. Il est regrettable que certains
n'aient pas attendu les réponses apportées, cela aurait peut-être apaisé leur colère. Ce
qu'il faut retenir c'est que chaque habitant doit questionner son opérateur sur le débit
auquel il a droit, la box que nous possédons n'étant pas automatiquement compatible
avec la nouvelle technologie. De plus, avant l'arrivée de la fibre, toutes les lignes étaient
bridées à 2 Mbits/s alors que maintenant, en fonction de la distance qu'il y a entre notre
équipement et le NRA, cela peut aller jusqu'à 50 Mbits/s.
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En rendant compatible à la technologie VDSL2 les foyers d’Eygurange-Gardedeuilh
disposant
des
lignes les plus proches du
NRA,
Orange
permet d’atteindre un débit
encore
plus
important pouvant atteindre
jusqu’à
50
Mbit/s*.
Ces
foyers
bénéficient d’un
meilleur confort dans tous
leurs
usages
internet,
comme
le
chargement de
fichiers vidéo ou le partage
de fichiers photos
avec des proches.
Pour l’ensemble
des autres foyers, le
raccordement au
NRA
permet
une
amélioration significative des débits ADSL. Les entreprises du territoire profitent de ces
débits améliorés pour échanger leurs données (messagerie électronique, transferts et
téléchargements de fichiers volumineux, etc.).
*Débit atteignable sur des lignes inférieures à 1 km, en l'absence de perturbations.
Débit descendant atteignable en général entre 1 Mb/s et 15 Mb/s, pouvant être
compris entre 15 Mb/s et 50 Mb/s pour certaines des lignes les plus courtes
(moins de 1 km).
PASSAGE DES SCOUTS COURANT JUILLET
Visite des scouts à Eygurande Gardedeuilh "Merci aux citoyens pour leur accueil ;
l'esprit des scouts est toujours vivant"
8 scouts ont passé la nuit dans leurs tentes installés dans mon sous-bois. Ils ont été très polis et
sympas car pour me remercier de mon hospitalité ils ont aidé le lendemain à des petits travaux.
Ils ont été charmants. Nadine et Chantal FAURE
Mr le Maire a été sollicité lors d'un
orage violent au mois de juillet
pour héberger des scouts qui
avaient posé leurs tentes dans des
champs de la commune. Ils ont été
rapatriés sans souci à la salle des
fêtes du village afin d'y passer une
nuit tranquille.

REPORTAGE SUR "LE PETIT LAURENT" spécialiste du fruit de la
région depuis 50 ans
Mr Alain BINET, propriétaire du PETIT LAURENT à EYGURANDE GARDEDEUILH, vend les
fruits de ses vergers. Implanté depuis 1956, il débute la plantation des arbres fruitiers
10
LE PETIT EYGURANDAIS-SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 2017 (IPNS ne pas jeter sur la voie publique)

en 1957 et commence à récolter en 1962/1963. Depuis donc 50 ans, sa production nous
permet d'acheter des fruits à longue conservation, à la saveur inégalée des fruits de
côteaux de la Double. Pour aller au PETIT LAURENT il faut suivre les panneaux blancs
et rouges à l'intersection D11 et D41 – route de MONTPON à SAINT AULAYE. LE PETIT
LAURENT est ouvert tous les jours, dimanche compris de 10 h à 17 h du 15 juin au
30 avril.
En Juillet ce sont les pêches, brugnons, framboises, cassis, groseilles, fraises et
légumes de saison.
En août ce sont les pêches, brugnons, poires Guyet, prunes d'ente et reine claude,
pommes reine des reinettes et gala, framboises.
En septembre et octobre de sont les pommes golden delicious, reine des reinettes,
canada, gala royal red, granny smith, belle de boskoop, melrose, jonagold, cox orange,
chantecler, bertane et fuji, poires comice et conférence, les coings, les noisettes.
De novembre à mars ce sont les pommes toutes variétés jusqu'à épuisement du stock,
les noix et noisettes, les marrons et châtaignes, les kiwis, les citrouilles et coloquintes,
les melons d'Espagne.
LE PETIT LAURENT vend également ses propres productions à savoir : jus de pommes,
confitures, gelées et compotes et cornichons et légumes au vinaigre ainsi que les
produits de la région : miel, pain d'épices, bonbons au miel et hydromet, huile de noix,
noisettes, olives, colza et tournesol, pruneaux, cafés, sirops, vins de bordeaux,
fromages de vache, brebis et chèvre.
LE PETIT LAURENT propose aussi la cueillette des pommes, poires et prunes de fin
juillet à octobre.
Nous remercions vivement Mr BINET et les personnes qui participent à l'activité de
cette production locale d'avoir accepté la parution de cet article.

TELEPHONE : 0553908285
LE COMITE DE REDACTION

N'oublions pas notre producteur local Olivier DEVAUX, qui vend
tous les samedis matins de 10 h à 12 h à LAS SERVATAS, ses légumes et le
lait et fromages de ses chèvres.
SYNTHESE DES CONSEILS MUNICIPAUX
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 8 Juin 2017 à 18 heures 30
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Date de convocation: 30/05/2017
Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes
Présents: MM. PIEDFERT G, GONTHIER D, LEDOUX B, PASCAL N, VALETTE C, Mme LABRUE M.
Excusés : M. RETIF B, Mmes VALADE V, BREULAUD G.
Pouvoir de M. RETIF à Mme LABRUE
Secrétaire de séance Monsieur LEDOUX Bastien.
Organisation pour Elections Législatives : Composition des membres du Bureau
Logement DURET –VALENTIN : Ce logement va être libre au 1erjuillet, les travaux de
rénovation vont pouvoir commencer.
Logement BREMOND : Ce logement va être libre au 1erjuillet. Kermesse des écoles:
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Kermesse prévue le 30 juin. Point sur les travaux : L’assainissement du Presbytère a été réalisé
par les employés communaux.
-L’entreprise DUBREUILH a commencé les travaux de remplacement de la canalisation d’eau
au Grand Fouillèze. SDE24: Travaux réalisés en 2016, pose transformateur à l’entrée du Bourg;
travaux renforcement à «L'ombrière», «le Prunier» et «le Bourg Sud». Travaux prévus en
2017: Renforcement «le Grand Bonneau» et «la Courtoize»
Point sur les réunions : A prévoir: -le 19 juin 2017 à 16h30 à Echourgnac: présentation de la
politique contractuelle du Département .- le 19 juin 2017 à 19h00 à Montpon
: Etude de faisabilité d’un espace de Développement Economique, présenté par
les Cabinets convergences, conseil et stratégie durables.
Questions diverses:1)
Impression du journal, demande d’un devis à l’imprimerie FONMARTY. Proposition
d’impression pour un montant de 250 €, HT par numéro. Au lieu de 240 € + papier, pour
l’impression par nos soins.
2) Courrier reçu de l’Inspection d’Académie, concernant les projets d’aménagement de nos
écoles (regroupement ou fusion d’écoles au sein d’un même territoire).
3) Un projet de protocole a été présenté au service de la gendarmerie pour la mise en place de
la participation citoyenne dans les hameaux «le Bost», «le Grand Fouillèze», «le Grand
Bonneau», «le Palem» et «le Bourg». sur la Commune d’Eygurande et Gardedeuil.
4) Déterminer les «Zones blanches» sur la Commune d’Eygurande et Gardedeuil.
5) Niveau de veille saisonnière du Plan Départemental de Gestion d’une Canicule
: Mise en place d’un registre des personnes qui souhaitent y figurer
6) Rappel des renforcements de sécurité dans le cadre de la menace terroriste.
7) Copie du courrier de SDE24 à l’entreprise SATELEC, concernant des travaux réalisés
antérieurement, mais pour lesquels des retouches sont nécessaires.
8) Vendredi 16 juin à 9h15, bornage au Grand Fouillèze avec le Cabinet GEOVAL.
9) Des éclaireurs, vont venir chez M. et Mme LANSMARIE du 9 au 28 juillet 2017 (60 enfants
de 6 à 17 ans).
10) Jeudi 15 juin 2017, évaluation de M. DELBEKE, concernant l’aménagement de son poste de
travail.
11) M. HIBERT Pascal va venir en stage (en vue d’une reconversion) du 19 juin au 7 juillet
2017.
12) Aménagement place du foyer, suite à la consultation. Le projet n° 2 a été retenu. Voir avec
l’ATD pour avoir un devis.
Fin de la séance à 20 heures
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27 Juillet 2017 à 18 heures
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Date de convocation : 17/07/2017
Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes
Présents : MM. PIEDFERT G, GONTHIER D, LEDOUX B, PASCAL N, VALETTE C, Mmes LABRUE M,
VALADE V. - Excusés : M. RETIF B, Mme BREULAUD G.
Pouvoirs de M. RETIF à Mme LABRUE et de Mme BREULAUD à M. PASCAL
Secrétaire de séance Madame LABRUE Micheline.
Remplacement de Madame BORDIER Christine pendant ses congés :
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Madame MARTY Katia assurera le remplacement de Christine, pendant les congés du 14 août
au 3 septembre 2017, les jours de permanences seront les mercredis 16, 23 et 30 août, toute
la journée (9h-12h et 14h-18h30) et les vendredis 18, 25 août et 1er septembre, l’après-midi
(14h-18h30).
Locations appartements communaux :
- Logement ancienne maison DURET, retenu par M. KEMPT, à compter du 1er octobre 2017.
- Logement social école, libre à partir du 1er août.
- Logement BREMOND anciennement, refait par les employés communaux (peintures, parquet
posé dans les chambres à la place de la moquette).
Attente de nouvelles propositions pour les logements communaux, aucune offre n’a été
retenue.
Problème de rats dans le logement occupé par Mme LUSSEAU et M. RESCOUSSERY, le
dératiseur a fait le nécessaire.
Rythmes scolaires pour la rentrée 2017 :
Les jours et horaires restent les mêmes que l’année écoulée, école le mercredi matin et les
TAP le jeudi après-midi.
L’instituteur d’Eygurande ne change pas, par contre les deux institutrices de Saint Barthélémy
vont changer à la rentrée.
Point sur les travaux :
- Logement BREMOND anciennement bientôt terminé, lavabo et toilettes à changer.
- Garage métallique prévu en septembre.
- Pose du compteur électrique, raccordement en cours, au logement DURET anciennement.
Les travaux de toiture et aménagement intérieur à suivre, une partie réalisée par les employés
communaux, le reste par des entreprises.
- Pose d’un compteur électrique à la Chapelle de Gardedeuilh, prochainement.
- Demande de devis pour installer l’électricité à la Chapelle à prévoir.
- Toiture maison DURET, à voir pour échafaudage.
- L’architecte M. DELAGE doit déposer les plans pour la rénovation de l’ancienne maison
DURET.
- A voir pour proposition isolation de l’ancienne maison DURET.
- Entreprise COLAS doivent refaire le parking du cimetière et pose d’un drain.
- Arrêt maladie de M. DELBEKE jusqu’au 25 août, M. HIBERT va effectuer son remplacement,
contrat jusqu’au 31 août, financé par la Communauté de Communes Isle Double Landais.
- Location nacelle pour réfection du clocher de l’église par l’entreprise LACOSTE.
- Travaux Chapelle de Gardedeuilh, une association Loi 1901 s’est créée pour collecter des
fonds. Un concert a déjà été effectué, un nouveau est prévu le 18 août. Le bureau de cette
association a été constitué (les noms des membres seront publiés après validation des statuts
par la préfecture).
- Inauguration du raccordement de notre NRA à la Fibre Optique, par M. BROYER, Directeur
des Relations avec les Collectivités Locales, prévue le 23 août 2017 à 18h.
Délivrance des Cartes d’identité et des Passeports :
Suite aux problèmes dus à la mise en place de la délivrance des pièces d’identité à déposer
uniquement dans les mairies équipées d’un dispositif de recueil. Des mairies se sont
proposées pour pré-remplir les dossiers sur internet. Monsieur le Maire propose de déposer
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une motion concernant le fonctionnement du dispositif pour l’élaboration des titres
d’identité.
Questions diverses :
Problèmes concernant l’impression du journal communal, soulevé par Madame LABRUE et sa
distribution par Madame VALADE Valérie.
Fin de la séance à 20 heures
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETAT-CIVIL

MARIAGE
le 27 mai 2017 : Natacha
CHAUVET et Sébastien MOREAU
Le 15 juillet 2017 : Anne-Marie
AGUERRE et et Cédric CHEUVREUL
le 5 août 2017 : Catherine
RACCOURSIER et Jean-Michel
BLATTER

DECES
GAUTHIER Claudette, Marie, Jeanne le
3 juin 2017
FERRACHAT Georges, le 28 mai 2017

NAISSANCES
VILLECHANOUX Lucy le 1er juillet 2017

Restaurant La Petite Duche – Soirées à venir
Samedi 9 septembre 2017 : à partir de 19 h – soirée barbecue et dansante
Samedi 23 septembre 2017 : à partir de 19 h – soirée QUIZZ
Samedi 21 octobre 2017 : à partir de 19 h – SOIREE QUIZZ
Samedi 4 novembre 2017 : à partir de 19 h - soirée dansante
Samedi 18 novembre 2017 : à partir de 19 h – SOIREE QUIZZ
Samedi 2 décembre 2017 : à partir de 19 h – SOIREE FLECHETTES
Samedi 16 décembre 2017 : à partir de 19 h – SOIREE QUIZZ

RAPPEL
A L’APPROCHE DE L’HIVER NOUS VOUS INFORMONS DE L’OBLIGATION DE FAIRE
RAMONER VOTRE CHEMINEE, VOTRE CHAUDIERE ET VOTRE INSERT
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Nadine et Chantal FAURE ont donné beaucoup de leur temps afin de transformer la
cabine téléphonique en BOITE A LIRE.
Je les remercie pour leur implication toujours positive et bienveillante dans la vie du
village.
LE MAIRE – GUY PIEDFERT
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LES RECETTES DE SAISON

LA RECETTE DU CIVET DE CERF (par un EYGURANDAIS)
Temps de préparation pour la marinade : 10 mn –
temps de macération : 72 heures
Temps de cuisson : 3 à 4 heures
Temps de stérilisation (non obligatoire mais conseillé) : 1 heure
Ingrédients pour 6 personnes
1,5 kg de cerf
Vin rouge (de qualité) : il faut que la viande soit recouverte de vin - 2 ou 3
carottes coupées dans le sens de la longueur- bouquet garni (thym – laurier
(1 feuille suffit) persil)- 2 gousses d'ail (le germe doit être enlevé)
3 beaux oignons coupés en lamelles – Sel – poivre
Farine ou maïzena (30 g à 40 g)
Huile (2 ou 3 cuillères à soupe)
500 g de champignons de paris (en conserves)
Préparation : découper la viande en cubes de 2 cm d'épaisseur environ – la
mettre à mariner dans le vin avec les oignons, les carottes, le bouquet
garni, l'ail, du sel et du poivre pendant 72 heures en remuant la marinade 2
fois toutes les 12 heures
Quand la macération est terminée, récupérer à l'aide d'une écumoire la
viande et l'égoutter. Enduire les morceaux de viande de farine ou de
maïzena et les mettre à frire dans un peu d'huile (dans une grande cocotte
en fonte de préférence) pendant 10 mn un quart d'heure en la remuant de
temps en temps afin que toutes les faces de la viande soient cuites
Ensuite, rajouter une ou deux cuillères à soupe de farine ou de maïzena et
verser le vin de la marinade (après l’avoir fait bouillir et flambé et ce
jusqu’à ce que la flamme s’éteigne) sur la viande (ne pas mettre les
carottes, les oignons, l'ail et le bouquet garni)
Laisser mijoter à feu doux 3 ou 4 heures en remuant régulièrement
Au bout de 2 heures de cuisson, rajouter les champignons de paris.
Stérilisation : la mise en bocaux et la stérilisation d'une heure permettent
d'obtenir lors de la dégustation une viande extrêmement moelleuse.
Si vous ne souhaitez pas procéder à la stérilisation, vous devez préparer
votre civet 2 ou 3 jours avant la dégustation afin de le faire mijoter à
plusieurs reprises pendant ces 2 ou 3 jours
Vin conseillé : Un vin rouge ST EMILION
La femelle du cerf est la biche et le petit, jusqu'à l'âge de 6 mois, le faon.
Ensuite, de 6 mois à 1 an, on l'appelle « bichette » si c'est une femelle et
« hère » s'il s'agit d'un mâle. De 1 an à 2 ans, le jeune mâle est appelé
« daguet » avec deux grands bois secs.
PS : ce mets est encore meilleur réchauffé à plusieurs reprises
16
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UN PEU DE REFLEXION
LA RUBRIQUE DE FILOTINE

HISTOIRES DE BRETELLES
Zut ! Zut ! Rerezut ! Est-ce la chaleur . Les doigts trop gourds ? Impossible
d'enfiler cette aiguille. Le maudit fil refuse de passer dans le chas. La petite
tige d'acier trempé et poli, avec une extrémité aiguë et l'autre percée d'un trou,
demeure inemployable et inerte. Paméla est déconfite. Elle n'a besoin que de
raccourcir légèrement les bretelles. Celles de son bikini. Car la partie du haut –
le bi ou le biki ou le bik' est trop relâchée… L'espoir d'une baignade à la plage
s'éloigne, la torpeur se rapproche et la sieste s'impose. Son sommeil est
traversé de visions pénétrantes. Le train qui craint de ne pouvoir enter dans le
tunnel… L'infirmière à la seringue qui a peur de perforer la veine…
L'automobiliste à la pompe qui n'arrive pas à faire rentrer le tuyau dans son
réservoir… L'informaticien qui s'escrime à vouloir brancher une fiche à l'arrière
de l'ordinateur… La fermière qui ne parvient plus à trouver le cou de ses oies
pour les gaver… Le préservatif qui met en déroute en se contractant et se
rétractant… La souris qui ne retrouve plus son trou pour fuir le chat…
L'aiguille qui refuse d'entrer dans la meule de foin pour s'y perdre… Paméla se
réveille. Trempée de sueur et de trop d'émotions. Un peu soulagée tout de
même que son haut de bikini soit dépourvu de baleine, car elle aurait dû, en
plus, se coltiner ce cétacé… Vite une douche. Sous les gouttelettes d'eau
bienfaisantes, elle se dit que la baignade attendra un autre jour. Et que pour se
faire remonter les bretelles, rien ne vaut une bonne couturière.

CATHERINE RACCOURSIER

LES DICTONS

EN SEPTEMBRE S'IL TONNE,
LES VENDANGES SONT
BONNES
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LA CISTUDE D'EUROPE
La cistude d'Europe et l'Emyde Lépreuse sont les deux seules espèces autochtones de
tortues d'eau douce présentes en France. L'émergence de la Cistude d'Europe est datée
à environ 2 000 000 d'années. Cette espèce est en régression à l'heure actuelle. En
France on ne l'observe plus que dans certaines régions : en Aquitaine, en Brenne, en
Provence, en Isère et en Corse mais leur présence reste précaire en raison de
l'urbanisation et de la pollution. Cependant, l'étude des population de cistude d'Europe
a permis une gestion conservatoire de l'espèce. Alors qu'une des populations les plus
importantes se situe en Aquitaine, aucune étude d'ampleur n'y a encore été menée.
C'EST POUR PALLIER CE MANQUE DE CONNAISSANCE ET DE SUIVI DE
L'ESPECE EN AQUITAINE QUE L'ASSOCIATION CISTUDE NATURE
LANCE UNE ETUDE POUR LA CONSERVATION DE LA CISTUDE
D'EUROPE.
Objectif général : réunir en cinq ans les connaissances nécessaires à la conservation de
la Cistude d'Europe, mettre en place la gestion conservatoire de cette espèces menacée
et des ses milieux de vie fragilisés : les zones humides.
Trois axes de travailinventaire de la cistude d'Europe en Aquitaineécologie et
connaissance de l'espècecommunication des informations

Informations transmises par Soizic et Jacky ROUSSEAU que nous
remercions pour leur collaboration. Il est prévu à chaque parution
du PETIT EYGURANDAIS de faire paraître un article sur les animaux
vivant dans notre DOUBLE.
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Le saviez-vous

Nadine et Chantal FAURE

Nadine et Chantal FAURE
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VIE ASSOCIATIVE
FEMMES CREATIVES DE LA DOUBLE
L'assemblée générale pour le renouvellement du bureau a eu lieu le jeudi 22 juin 2017 à
EYGURANDE GARDEDEUILH
Présidente d'honneur : Chantal NOSEDA
Présidente : Maryse VERGNAUD
Secrétaire : Francine ROST
Secrétaire adjointe : Nadège RENAUD
Trésorière : Catherine LEVIT
Trésorière adjointe : Monique KONIGS
Membres actifs :
Atelier dentelle/broderie : Jennifer PERRONAUD – Isabelle RIGAUD
Atelier patchwork : Nicole LALOI – Josselyne PEYRONNEAUD – Roberte MAROI
Atelier peinture : Nadine FAURE – Chantal FAURE – Marcelle LEBRUN
DATES DES PROCHAINES MANIFESTATIONS :
 Septembre
Le 11 septembre nous participons au METIER D’ANTAN ARTISANAT et VIEILLES
MECANIQUES à Coutras
Le 16 septembre nous serons à Tourtoirac pour une rencontre dentelle
Le 23 septembre : nous serons à Bergerac pour une rencontre dentelle
 Octobre
Le 1 er octobre : Nous participons à la grande transhumance
Le 7 octobre nous organisons une rencontre dentelle à Eygurande
Gardedeuilh avec les autres clubs dentelle de la Nouvelle Aquitaine.
Le 15 octobre : Nous participons au marché gourmand et artisanal au moulin du
Duellas
INFORMATIONS TRANSMISES PAR LA PRESIDENTE
MEMOIRES AUTOMOBILES
Cette association a été créée pour la sauvegarde du patrimoine automobile par une aide
à la restauration de véhicules anciens, la recherche d'archives, de documents traitant
de l'entretien, la réparation et l'historique, ainsi que la quête de pièces nécessaires à la
réparation d'automobiles anciennes. Elle organise et participe à des évènements,
manifestations et activités liés aux objectifs cités précédemment. L'association est
adhérente à la Fédération Française des Véhicules d'Epoques (FFVE). Son siège social
se situe à Grand Fouillèze – 24700 EYGURANDE GARDEDEUILH.

BILAN DES MANIFESTATIONS PASSEES
CONCOURS DE PETANQUE
Le 17 juin 2017, le Comité des Fêtes "LA GUIRANDOLE" a organisé un concours de pétanque. 14
équipes anglaises et françaises étaient réunies à cette occasion sous un soleil de plomb.
L’ambiance fut conviviale, le tout agrémenté de bonnes grillades et de boissons fraîches.
Toutes nos félicitations à notre aubergiste Sébastien SIRI et son fils Romain qui remportèrent le
tournoi.
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CINEMA PLEIN AIR
er

Le 1 juillet 2017, une séance de cinéma en plein air était organisée en commun avec le Comité
des Fêtes "LA GUIRANDOLE" et la troupe "LE CINEMA SOLAIRE". Le film proposé : "J’demande
pas la lune, juste quelques étoiles", réalisé par le cinéaste breton Robert COUDRAY nous a
donné une bonne et émouvante leçon de vie.
Comme le temps était incertain, la séance s’est déroulée à la salle des fêtes du village et a réuni
une soixantaine de spectateurs. Tous ont été enchantés du choix de film ; des délicieuses
galettes et crêpes ont pu être dégustées tout au long de la soirée.

MARCHE FESTIVE NOCTURNE
Le Comité des Fêtes « LA GUIRANDOLE » a organisé Le samedi 19 août 2017 la
fameuse randonnée semi nocturne de notre village.
Le succès fut tel, que plus de 90 randonneurs venus d'EYGURANDE GARDEDEUILH et des
alentours se sont réunis à la salle des fêtes pour attendre le signal du départ.
Après 4 km de marche dans la forêt et chemins de prairies, un apéritif et entrées ont été servis
au bord de l’étang du château du Désert. Au bord de l’eau, chacun a pu admirer ce bel havre de
paix tout en se désaltérant et mangeant de bonnes salades et melon.
C’est à la lueur des torches que la grande troupe rejoignit le village pour terminer le repas dans
le préau de l’école avec de bons rôtis de bœufs braisés. La fatigue n’a pas empêché de festoyer
jusqu’à tard dans la nuit.
Merci au Comité des Fêtes pour leur investissement et leur bonne humeur !
La prochaine manifestation aura lieu en novembre pour le traditionnel Vide Grenier.
CATHERINE RACCOURSIER

MERCI AUX PROPRIETAIRES QUI NOUS ONT PERMIS DE PASSER SUR LEUR TERRAIN
ET MILLE EXCUSES A CEUX QUE NOUS N'AVONS PU JOINDRE
Le Maire – Guy PIEDFERT
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INFORMATIONS / RECOMMANDATIONS PRATIQUES
COMMERCE : 5 minutes pour convaincre. La CCI Dordogne et la Chambre de métiers et de
l'artisanat s'associent dans un appel à projet afin de valoriser de futurs commerçants et
artisans-commerçants de Dordogne. Les futurs entrepreneurs ayant un projet de création ou
de reprise d'entreprise avec point de vente dans un centre-ville ou un centre bourg du
département dans un délai maximum de 12 mois, sont invités à faire acte de candidature
jusqu'au 9 septembre. Après une première sélection réalisée par les conseillers en création et
reprise d'entreprises des deux structures consulaires, les meilleurs projets auront "5 minutes
pour convaincre" un jury d'experts, le 16 octobre? Le lauréat bénéficiera d'un
accompagnement individualisé avant et après la création de son entreprise par des conseillers
spécialisés et d'un équipement numérique global d'une valeur de 1 500 euros, offert par
Orange Pro. Chaque année, plus de 3 000 entreprises artisanales et commerciales sont créées
en Dordogne. Les deux structures consulaires s'impliquent pour favoriser l'entrepreneuriat,
dynamiser et renouveler le tissu économique, conserver les savoir-faire, éviter la
désertification des centres villes et centre bourgs. Dossier de candidature disponible sur
www.dordogne.cci.fr et www.artisanat24.com.
Date de réouverture de la chasse : Dimanche 10 septembre 2017 à 8h00 –
Date de clôture de la chasse : 28 février 2018 à 18 h 00

Le calendrier des messes qui ont lieu dans les différents villages du canton de MONTPON
MENESTEROL est visible sur le site internet : paroissedemontpon.fr

Début du mois de septembre on pense à faire rentrer du bois pour ceux qui ont une
cheminée, un insert ou un poêle
AUX BOIS D'EYGURANDE – Achat/vente bois de chauffage toutes dimensions – livraison
ou achat sur place – Le grand fonmassonade – 24700 EYGURANDE GARDEDEUILH
sebastienlabrue@hormail.fr – Tél : 0684902185

Non aux éoliennes industrielles en Périgord :
Retrait du permis dans la Double !
Mardi 11 juillet 2017, grâce au Tour de France, le Périgord montrait au monde entier les
richesses de ses paysages, de ses villes et de ses villages. Au même moment, la préfecture
de la Dordogne approuvait le permis de construire de cinq éoliennes de 182 mètres de haut
à Puymangou et Parcoul dans la mythique forêt de la Double, chantée par l’écrivain
périgourdin Eugène Le Roy.
Des organisations départementales demandent le retrait immédiat du permis de construire des
éoliennes dans la Double.
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« Le programme LEADER du Pays de l’Isle en Périgord : des aides pour mettre de la vie sur le
territoire »
Que ce soit au niveau du monde associatif, des évènementiels ou encore de la valorisation du
patrimoine, LEADER a pour but de soutenir des actions concourant à « l’attractivité et mettre
de la vie sur le territoire ».
LEADER peut ainsi accompagner les associations de notre commune dans la valorisation de leur
offre culturelle, sportive ou de loisirs à travers, notamment, la mise en place d’évènementiels,
des investissements matériels ou le développement d’outils numériques (applications,
tablettes, etc.).
Ce sont encore des actions sur la connaissance et la valorisation du patrimoine (immatériel et
matériel) qui peuvent être portées à travers LEADER : développement de circuits de découverte
des patrimoines, rénovation et/ou valorisation des patrimoines, etc.
Enfin, LEADER peut accompagner des actions en faveur du développement des circuits-courts
et des productions locales (points de vente à la ferme, mise en place d’ateliers de
transformation, etc.) et du maintien de l’offre de soins (Création/développement de lieux de
mutualisation de praticiens de santé, etc.).
Attention ! Une subvention LEADER ne peut intervenir seule : d’autres financements publics
doivent la compléter.
Pour toutes vos questions sur l’éligibilité d’une action ou la recherche d’un financement,
n’hésitez pas à contacter Céline DEMAY, Chargée de mission LEADER au Pays au
05 53 35 13 53.
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On ne pouvait pas ne pas leur réserver une page du journal communal à l'occasion de
leur mariage célébré en notre mairie le samedi 5 août 2017 à 16 h 30 tant ils sont
impliqués dans la vie du village. Ils sont partout : comité des fêtes LA GUIRANDOLE,
LA FERME DU PARCOT, LE PETIT EYGURANDAIS, l'association pour la chapelle de
GARDEDEUILH "LES AMIS DE GARDEDEUILH". Cette édition leur est dédiée pour
leur bienveillance, leur tolérance, leur générosité, leur sens du partage et du lien entre
villageois et leur perpétuelle disponibilité. Merci à vous deux Catherine et Jean-Michel
RACCOURSIER-BLATTER et tous nos vœux de bonheur.
LE COMITE DE REDACTION
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Notre église restaurée et mise
en valeur pour la conservation
de notre patrimoine.

Les magnifiques jardins fleuris d'EYGURANDE GARDEDEUILH


Le jardin de Mr
et Mme MINET à
CHANTALOUETTE

Nous invitons les EYGURANDAIS
qui souhaiteraient que leur jardin
fleuri paraisse sur le PETIT
EYGURANDAIS à envoyer des
photos sur le mail de la mairie.

Les jardins de Nadine et Chantal
FAURE au Bourg
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 NUMEROS D'URGENCE
112 numéro d'appel d'urgence
européen unique joignable à partir
d'un fixe, portable ou d'une cabine
téléphonique.
15 SAMU en cas de besoin médical urgent
17 Police secours, gendarmerie
18 Pompiers
115 SAMU social
Centre anti poison Bordeaux : 0556964080
Médecin de garde et Pharmacie de
garde : 0899962513
Chirurgien dentiste : 0899962507
Cap Ecoute Ado : 0800333435
Service des eaux : 0899827365
ENGIE : 0969321515

NOS ASSOCIATIONS
LE CLUB DE L'AMITIE DE LA DOUBLE
Présidente : Mme DEVAURE
0553818180
COMITE DES FETES "LA GUIRANDOLE"
Président : Mr VALETTE Christophe
0553801795 (après 18 h)
LES FEMMES CREATIVES DE LA DOUBLE
Présidente : Mme VERGNAUD
0547191363
MEMOIRES AUTOMOBILES :
vice-président : Jacques DELELIS
0671631936
ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES
Mme SICAIRE : 0603927162/0553821554
Mme VALETTE : 0636557679/ 0553801795
NOS ARTISANS/COMMERCANTS
Mr Jamie SHILRAW
Tapissier, sellier garnisseur
0553814027
Mail : jamie.shilrlaw@hotmail.com
Mme Catherine RACCOURSIER
Tisserande 0553823964
Mail : catrac@bluewin.ch
Mr Pascal CLAUDEL
Fabricant d'objets décoratifs
ENTREPRISE BONNIN FRERES
Maçonnerie 0553802791
Mr Fabrice SICAIRE
Charpente, escalier, ébénisterie
0553821554/0676549305
NOTRE RESTAURANT:LA PETITE DUCHE
0553803633

ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES
Y.REMONDIE : 0682892521
Moissons, ensilages, travaux du sol,
épandages, pulvérisateur…
NOS ELEVEURS
Mme Nathalie PETIT
0553804283
Mr Frédéric BEAUDOUT
0553803697
Mail : frederic.beaudout@orange.fr
Mr Gilbert DEVAURE
0682044671 – élevage de limousines
NOS GITES ET CHAMBRES D'HOTES
(2)
Gîte de la Guirandole Patrick et
Christine LACOMBE 0684062337
Le Ruisseau Chaud Catherine JUHEL
0553824294
Le Clos de l'Ecole Marie-Josée
MASTRON
0553801640 / 0648144682 /
0673364206
Gîtes de "La Môle"
Site internet : www.interchalet.fr
Location mobil-home
Jean-Pierre VERDUGIER
0553819715
NOS PRODUCTEURS LOCAUX
Mr Olivier DEVAUX
Producteur légumes BIO
0553820233/0689207959
Ouvert le samedi de 10 h à 12 h
LE PETIT LAURENT – Mr Alain BINET
– Producteur de fruits
0553908285
Ouvert tous les jours de
10 h à 17 h
Mr FRANKLIN FARM
Boucherie à la ferme
Agneaux, chèvres, saucisses et bacon
style anglais
0553823771/0609106284/068163
9460
Mail : franklinzw@aol.com
Ouvert le samedi de 11 h à 13 h
Karen et James BURDEN
Au grand bâtard
Epicerie anglaise
Du mercredi au samedi de 10h30 à
13h30 -0553818621

NOS EXPLOITANTS
FORESTIERS
AUX BOIS D'EYGURANDE
Mr Sébastien LABRUE
Achat/vente bois de chauffage
toutes dimensions livraison ou sur
place
0684902185
Mail : sebastienlabrue@hotmail.fr
Mr Daniel GONTHIER
Exploitation forestière
Abattage, débardage et bois de
chauffage
0553804146/0681778570

CONTACTER LA MAIRIE
MAIRIE – AU BOURG – 24700
EYGURANDE GARDEDEUILH 0553804010
Fax : 0553824305
Mail : mairieeygurande@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture :
Lundi de 14 h à 18 h – Mardi et
Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30 – Mercredi de 9 h à 12 h –
Vendredi de 9 h à 12 h

Le Maire, Guy PIEDFERT et
ses adjoints reçoivent sur rendezvous.
Pour les contacter en cas
d'urgence:
Mr Guy PIEDFERT 0672710166
Mr Daniel GONTHIER
0681778570
Mr Bastien LEDOUX
0634055599
Mme Micheline LABRUE
0553822330

COMMISSION EXTRA MUNICIPALE DE
COMMUNICATION CULTURE ET TOURISME
: ELUS : Mr Guy PIEDFERT-Mr Daniel
GONTHIER-Mme Micheline LABRUEBENEVOLES NON ELUS : Mme Catherine
RACCOURSIER-Mme Nadine FAURE-Mme
Chantal FAURE-Mme Béatrice PIEDFERT-Mr
Jean-Michel BLATTER

DELEGUES AUX COMMISSIONS COMMUNALES
FINANCES : Mr Bernard RETIF-Mr Daniel GONTHIER-Mr Guy PIEDFERT-Mr Bastien LEDOUX-Mr Nicolas PASCAL
GROUPEMENT DE CHASSE : Mr Daniel GONTHIER-Mr Christophe VALETTE-CCAS : Mr Guy PIEDFERT-Mme Valérie VALADE-Mme
Gwendolyne BREULAUD-PERSONNEL COMMUNAL : Mr Guy PIEDFERT-Mme Micheline LABRUE-Mr Christophe VALETTE - VOIRIE : Mr
Daniel GONTHIER-Mr Nicolas PASCAL-BATIMENTS COMMUNAUX : Mr Bernard RETIF-Mr Guy PIEDFERT-Mr Bastien LEDOUX-Suppléants :
Mme Micheline LABRUE-Mme Valérie VALADE-Mme Gwendolyne BREULAUD- SMCTOM : Mr Daniel GONTHIER-Mr Guy PIEDFERT-SDE : Mr
Guy PIEDFERT-Mr Bastien LEDOUX-Suppléants : Mme Micheline LABRUE-Mr Bernard RETIF
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