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Le mot du Maire :
Cette année encore, comme l’année dernière, les contraintes sanitaires ne nous permettront pas de nous retrouver pour les
traditionnels vœux du Maire.
Aussi, au nom du Conseil Municipal de notre beau village de Saint-Aquilin, je vous adresse nos vœux les meilleurs pour cette
nouvelle année 2022.
Comme moi, vous avez pu déceler dans les commentaires de presse de ces derniers jours, une lueur d’espoir, avec un horizon
sanitaire qui semble s’éclaircir, malgré un nombre de contaminations toujours très élevé.
L’année 2021 aura été pour la commune, une année encore difficile, mais nous avons pu avancer sur d’importants dossiers
que nous avions annoncés dans notre programme électoral.
Ainsi, concernant la revitalisation du bourg, nous nous étions engagés à redonner vie au cœur de notre village, avec la
réouverture du bar restaurant du multiple rural. À l’issue d’un processus de sélection de plusieurs mois, une trentaine de
candidatures nous ont été adressées, parmi lesquelles une dizaine de personnes pré sélectionnées, ont été reçues en entretien.
Tous avaient des qualités, mais notre choix s’est porté sur Eric et Gauthier, deux professionnels de la cuisine ayant l’un et
l’autre travaillé dans des restaurants de prestige, Eric chez Paul Bocuse, et Gauthier dans un établissement cinq étoiles en
Suisse. Désireux de changer de cadre de vie, ils ont choisi notre village comme nouvelle terre d’accueil, et ont su dès leur
arrivée, se faire apprécier des habitants de St Aquilin, par la qualité de leurs prestations culinaires et la gentillesse de leur
accueil.
Au printemps prochain, nous inaugurerons le second projet de revitalisation du bourg, avec la création d’un « parcours
santé » que nous souhaitons réaliser en plein cœur du village, dans la prairie jouxtant la place de l’église.
L’objectif de ce parcours est de créer un espace « promenade sportive et pédagogique » à Saint Aquilin. Autour des activités
sportives qui seront proposées, nous avons souhaité sensibiliser les habitants ainsi que les visiteurs à la spécificité de cette
prairie, sa zone humide, gage de biodiversité. L’utilité d’une telle zone pour la sauvegarde de la qualité de l’air et de l’eau n’est
plus à démontrer.
Dans ce bulletin d’informations communales, troisième parution depuis le début de notre mandature, vous découvrirez les
actions menées par les différentes commissions municipales, mais également le travail des associations communales. Qu’il me
soit permis ici, de remercier chaleureusement celles et ceux qui y ont œuvré, pour avoir su, dans un contexte difficile de crise
sanitaire, maintenir ce lien social sans lequel il n’y a pas de vie locale.
Pour cette nouvelle année 2022 plusieurs dossiers sont à l’ordre du jour :
Tout d’abord l’adressage, avec la dénomination des voies et la numérotation des habitations, qui devrait être entièrement
réalisé cette année…
Ensuite, la réfection de la toiture de la Mairie devra être envisagée à l’automne 2022, ainsi que la première étape du projet de
réhabilitation de la maison « Aupetit » dont le contenu et le financement sont actuellement à l’étude.
Nous prévoyons également au cours de cette année 2022, une participation au concours 2023 des « villes et villages fleuris » .
Nous en reparlerons bientôt.
Enfin, pour rester en contact avec l’ensemble des habitants, et surtout ceux qui travaillent en semaine, j’assurerai une
permanence à la mairie, le premier samedi de chaque mois de 9H30 à 12H et ce à partir du mois de mars .
Comme l’an passé, l’équipe municipale et moi -même, sommes mobilisées pour faire de 2022, une belle année, pour notre
village et tous ses habitants.
Très bonne année à tous…
Annie LESPINASSE
Maire de Saint-Aquilin
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique
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ENTRETIENS et VOIRIE

CHANTIERS COMMUNAUX
Au cours de ces derniers mois et depuis la parution du précédent bulletin
municipal différents chantiers ont été effectués par les agents communaux
♦ Peintures extérieures des fenêtres et portes de la salle des fêtes
♦ Volets de la Mairie
♦ Aménagement des espaces verts près de la salle des fêtes (réfection des portails
et portillons, pose d'une clôture)
Concernant ce dernier chantier et son embellissement nous réfléchissons aussi à sa
sécurisation afin d'offrir aux utilisateurs de la salle des fêtes une zone protégée
notamment pour les enfants.

Visite du chantier du parcours de santé avec

l'entreprise "Au Fil du Temps" ©M. Courbalay

Dans le même temps les aménagements de la prairie humide se poursuivent. Nous
travaillons en partenariat avec les services compétents en matière d'écologie, de
protection de la faune et de la flore mais aussi de la protection des zones humides
(Syndicat mixte du bassin de l'Isle, Conseil Départemental, Communauté de
Communes)
Le talus situé près de l'entrée du cimetière a été définitivement aménagé. Un gros
débroussaillage a été effectué nous permettant une bonne vision de l'ensemble du
site.
Les premières passerelles ont été posées et lors d'une récente réunion de chantier
nous avons déterminé, avec l'association « Au Fil du Temps », le tracé des sentiers
ainsi que l'emplacement des différents mobiliers du parcours de santé.

VOIRIE
Au cours de l'année 2021 plusieurs chantiers ont été réalisés en communication avec les services de la C.C.I.V.S.
♦ Réfection complète du chemin calcaire de Rodas
♦ Réfection complète des voies communales de Maison Neuve et de la partie basse des Réveilles
♦ Traitement des eaux pluviales à Moncé, Abbaye de Boisset, Boriac, Vigerie basse, Boisset (busage des caniveaux et fossés)
♦ Début de travaux à Fenêtre basse, busage et remise en état, chantier partagé avec Jules CHARMOY
→ Montant global de la totalité des travaux : 32647€
Pour l'année 2022 la priorité sera portée vers les voies communales de la Vigerie haute, la route du cimetière en direction de
St Astier et le secteur de Charroux (Vallée du Salembre).
L'ADRESSAGE À SAINT-AQUILIN
Pourquoi ? Comment ?
La réalisation d’un plan d’adressage a pour objectif la définition d’adresses normées pour l’ensemble des voies de la
commune, qui se voient attribuer une dénomination, et des bâtis qui y sont situés, référencés par un numéro. Il s’agit d’un
élément essentiel pour le bon fonctionnement de nombreux services, qu’ils concernent les citoyens (secours, prestations à
domicile…), les entreprises (fournisseurs d’énergie, services GPS…) ou les collectivités (recensement, gestion des déchets, de
l’eau et de l’assainissement ).Un adressage complet est également indispensable pour les communes concernées par un plan
de déploiement d’un réseau de fibre optique jusqu’à l’habitant.
Les numéros des habitations correspondent à la distance (en mètres) entre le début de la rue, appelé "point zéro" (mairie,
église...) et le début de la parcelle. Cette numérotation tient compte également des côtés pairs et impairs. Elle est
particulièrement adaptée aux zones moins urbanisées et offre de nombreux avantages :
- Possibilité d'intercaler facilement des habitations.
- Pas d'utilisation de numéros BIS et TER.
- Indique l'adresse selon une distance pour faciliter les recherches des services d'urgence.
Quand ?
La première étape vient de se terminer. En communication avec les habitants de la
commune toutes nos voies de circulation ont été nommées. Lors d'un récent conseil
municipal les choix des couleurs, des dimensions et de qualité de nos futurs panneaux
ont été déterminés. Dès la réception de la commande les agents communaux
débuteront la pose des panneaux. Les plaques des numéros seront données aux
habitants à charge pour eux de procéder à la pose.

Exemple de plaque de rue

Michel COURBALAY

1er adjoint
Vice-président de la commission GESTION DU PERSONNEL ET QUALITÉ DE SERVICE
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FINANCES et PATRIMOINE
FINANCES
Pour la seconde année consécutive, la part communale de la taxe foncière n'a pas été augmentée afin
de limiter la pression fiscale et ce malgré une situation financière de la commune maîtrisée mais
toujours fragile.

PATRIMOINE ET BÂTIMENTS
Sacristie
Il était nécessaire de refaire la toiture de la sacristie de l'église.
Grâce à des subventions, la rénovation a pu être réalisée sans
impacter les finances de la commune.

Travaux de la toiture de la sacristie 09/2021 ©A. Neumann

Travaux de l'école maternelle 07/2021 ©A. Neumann

École : La toiture de l'école a été refaite à neuf durant les
vacances scolaires. C'est la communauté des communes (CCIVS)
qui a assuré la maîtrise d’œuvre et le financement de
l'opération.

Multiple rural : Remise en état du plancher du bar, révision des éclairages (remplacement des spots du bar, qui ne
fonctionnaient plus, par des spots LED, les néons hors service en cuisine ont été remplacés), révision de la chaudière, du
chauffe-eau et du système d'adoucissement de l'eau. Également des réparations sur les équipements de cuisine, à la plonge,
sur le piano et le four ont été nécessaires. L'ensemble de ces travaux représente une dépense de 5061€.
Reste à faire : les murs et le sol de l'arrière cuisine sont en ciment nu. Les services sanitaires ont demandé que soit posé un
revêtement pour faciliter le nettoyage. Cette intervention s'effectuera lors d'une fermeture du restaurant pour congé.

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Sylvie DURU a fait valoir ses droits à la retraite après 14 années de service en tant que
secrétaire de mairie à St Aquilin. Elle nous quittera en mars 2022 et laissera sa place à
une nouvelle secrétaire dont le recrutement est en cours ; nous vous tiendrons
informés de notre choix.

Jean-Marc VERGNES
2ème adjoint
Vice-président des commissions FINANCES et PATRIMOINE
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URBANISME et ENVIRONNEMENT

LABELLISATION
L’association interprofessionnelle INTERBIO Nouvelle-Aquitaine a décerné à la
commune le label "Territoire Bio engagé" lors d’une cérémonie qui s’est déroulée
le 17/09/2021. Avec une surface agricole du territoire de 66% et une part
d’approvisionnement bio dans la restauration collective de plus de 20%, ce label
valorise la démarche BIO entreprise par les producteurs et la commune.

Remise du label territoire bio engagé le
17/09/2021 ©A. Neumann

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Aménagement de la prairie et des abords du Noir au centre bourg. L’aménagement est confié à l’entreprise ‘Au fil du temps’
qui travaille en concertation avec différents acteurs de la commune (école, associations, gérants du multiple rural, conseillers
municipaux) afin d’arrêter la charte graphique du parcours et les équipements mis à disposition des usagers. Dans un souci
de respect de l’environnement et la préservation de la biodiversité du site, le projet est également établi en concertation avec
SMBI (Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle) et EPIDOR (Établissement Public Territorial du bassin de la Dordogne) acteurs de la
gestion de l’eau et des milieux aquatiques. Le projet est co-financé par le Département, l’État et l’Europe.
ARTIFICIALISATION DES SOLS
Du fait de l’étalement urbain, les espaces agricoles, naturels et forestiers continuent de diminuer. La loi « Climat-résilience »
prévoit une réduction de moitié de l’artificialisation des sols sur les dix prochaines années avec un objectif ‘zéro artificialisation
nette’ à l’Horizon 2050. L’Union des Maires a proposé une motion visant à mieux prendre en compte le contexte local dans la
sanctuarisation des sols, notamment en milieu rural, motion à laquelle la commune de Saint-Aquilin a adhéré.
AMÉNAGEMENTS AU LOTISSEMENT MAISON NEUVE
Sur les huit logements gérés par Périgord Habitat, trois viennent d’être rénovés. La rénovation a
permis l’installation de trois familles avec enfants dans un lotissement qui présente une forte
attractivité. Au-delà de Maison-Neuve, la demande de logements à Saint-Aquilin progresse ; nous
encourageons les propriétaires à proposer des logements vacants à la vente ou à la location, la
mairie pouvant relayer leurs offres sur le site internet de la commune.

DEVENIR DU TERRAIN DE FOOTBALL
Situé à proximité du lotissement de Maison Neuve. Le bien, vendu dans les années 1970 par Mr Roger PARADE pour en faire
un terrain de sport, n’est plus utilisé depuis de nombreuses années. Le conseil municipal a voté son inscription dans le
domaine privé de la commune, ce qui permet d’insérer ce terrain dans des projets d’aménagement et de revitalisation de St
Aquilin.
PROJET ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE DU BASSIN DE L’ISLE
En lien avec la démarche environnementale mise en place sur la commune, un projet
''Atlas de la Biodiversité Communale'' a été déposé en partenariat avec le Syndicat
Mixte du Bassin de l’Isle (SMBI) et l’association ''Pour les Enfants du Pays de Beleyme'',
structure rurale d’éducation à l’environnement. Le projet n’a pas été retenu par
l’Office Français de la Biodiversité. Au-delà d’inventorier la biodiversité communale, il
s’agit d’engager à plus long terme une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre
pour mobiliser les citoyens sur les questions environnementales.

Araignée du jardin ©P. Paternault

Pascale PATERNAULT
Conseillère municipale
Vice-présidente de la commission URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

SERVICE MINIMUM : LES ÉLUS EN SOUTIEN
Face aux situations d'absences des enseignants ou du personnel de
garderie, les élus répondent souvent présents afin que les enfants soient
accueillis et que les parents n'aient pas systématiquement à trouver des
solutions de garde ! Nous les remercions pour leur soutien.
CAS DE COVID À L'ÉCOLE DE ST AQUILIN
En décembre 2021 des cas de Covid sont apparus en GS-CP. Au retour des
vacances de Noël, des nouveaux cas ont été identifiés. L'école de Léguillac
de l'Auche a également été impactée dans ses 2 classes.
Nous souhaitons témoigner tout notre soutien aux familles, aux agents
ainsi qu'aux enseignantes, pour qui la logistique est extrêmement
contraignante en ces temps.
Le service minimum du 05/10/2021 ©M. Courbalay

RESTAURATION
Afin que le repas se déroule dans une atmosphère agréable, un règlement a
été établi par la commission restauration de la CCIVS. Le déjeuner est
l'occasion d'initier les enfants à prendre un repas : dans le calme, en se
tenant correctement, en respectant les copains et les adultes qui les
encadrent. Pour ce qui concerne les repas ils sont élaborés par Louise et
c'est la CCIVS qui établit les menus et qui livre les ingrédients. La quantité
d'approvisionnement en bio est de 40% et en local 50%.
SPECTACLE DE NOËL
Mardi 21 décembre 2021, un conteur, David Torména, a amusé les enfants en
leur racontant des histoires : le lapin qui pleure, la recherche de l'ours... Ils ont
participé activement aux différents récits en imitant le conteur. Pour clore
l'après-midi, le père Noël tant attendu a distribué des friandises aux écoliers. Ce
spectacle a été co-financé par la mairie et le comité des fêtes.

Spectacle de Noël pour les écoliers ©A. Roby

PARTICIPATION AU PROJET DU PARCOURS DE SANTÉ ET BIODIVERSITÉ
L'entreprise "Au Fil du Temps", chargée du projet du "Parcours de santé", est actuellement en relation
avec les enseignantes afin d'intégrer les travaux des enfants aux éléments du parcours, sur les
thématiques du yoga et de la biodiversité.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
Le 27 novembre 2021, Mme le Maire et Aurélie Neumann ont convié des enfants de 11 à 16 ans à participer à une réunion
d'information sur la création d'un CMJ. 5 jeunes, Samuel CLERC, Sarah HENEMAN-DANEL, Lisa et Célia VERHAEGHE et Lilian
NABOULET, accompagné de leurs parents ont répondu présents, 2 autres jeunes, Théo LACHAUD et Maëlys JENNET, ne
pouvant se déplacer ce jour là, souhaitent aussi rejoindre cette équipe. Ces jeunes ont déjà plusieurs propositions notamment
concernant l’environnement et les chemins de randonnées. Nous avons hâte de travailler avec eux et nous sommes
enchantés par leur enthousiasme.
Les objectifs :
•associer les jeunes à la vie politique locale
•leur permettre de comprendre le monde dans lequel ils vivent et prendre conscience de leur place dans la société.
•les encourager à agir sur l'environnement pour l'améliorer
•leur faire découvrir comment mener un projet par le dialogue, les échanges, l'écoute et l'ouverture aux autres
•leur faire connaître les notions d'intérêt général, de solidarité et de laïcité
•leur enseigner le travail d'équipe, la coopération, la prise en compte de la collectivité
Si vous souhaitez conforter l'équipe et venir aux prochaines réunions,
contactez Aurélie au 06 75 26 51 98 (même un texto c'est possible !)
Annie ROBY
Conseillère municipale
Vice-présidente de la commission ÉDUCATION ET VIE SCOLAIRE
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VIE LOCALE en BREF...
LA CAGETTE DE SAINT-AQUILIN
C'est le souhait de la mairie de vous soutenir dans votre mode de consommation
locale. Chaque vendredi de 18h à 19h, au restaurant de St Aquilin, un(e) élu(e) et un(e)
bénévole vous remettent vos paniers commandés sur le site « cagette.net ».
Retrouver des producteurs locaux
Fruits & Légumes : la Ferme de Marcel et Leyrat des champs
Viandes et Charcuteries : la Ferme d'Enea et la Ferme des Charmes
Produits de la mer et d'eau douce : Pisciculture moulin de Boissonnie
Crèmerie : La Maison du Fromage Blanc et la Ferme Bonnamy
Boulangerie et Pâtisserie : le Fournil Bethléem
Épicerie : Arôme Café, les Nectars du Périgord, Apisphère et Epicae
Boissons : Ferme Brasserie la Plume et l'Épi
Hygiène et bien-être : la Fée Cueillette

La cagette de St Aquilin ©A. Neumann

Si vous avez la moindre difficulté pour commander,n'hésitez pas à contacter Aurélie au
06 75 26 51 98 qui vous guidera avec plaisir.

LE RESTAURANT EST ENFIN RÉ-OUVERT !
Quelle joie de franchir le seuil de cette porte et de (re)découvrir les lieux.
Eric et Gauthier ont fait un excellent travail de rénovation, l'ambiance est
cosy, élégante et accueillante. Le 'bleu bondi' apporte une note de
fraîcheur qui n'est pas sans rappeler la 2ème passion d'Eric après la cuisine :
l'aquariophilie. D'ailleurs, un magnifique aquarium vous accueille à l'entrée.
Les clients abondent ! Un café ? Une pause après la gym ? Un déjeuner de
travail ou entre amis ? Toutes les occasions sont bonnes pour se désaltérer
et venir goûter les menus savoureux confectionnés par nos 2 chefs. Déjà
très investis avec les habitants, ils ont soutenu le Téléthon organisé début
décembre et proposé leur menu au marché de Noël du Comité des fêtes.
Quand il s'agit d'un repas à thème, réservez au plus vite car leurs soirées
sont prises d’assaut (comme la soirée Savoyarde le 14 janvier).
Ouvert de 8h à 19h en semaine, tous les jours un menu différent vous est
proposé. Dès le vendredi soir et jusqu'au dimanche après-midi vous
trouverez des plats à la carte. C'est aussi un lieu multi services avec relais
colis, dépôt de pain, plats à emporter, journaux, distributions des produits
de la cagette. Alors n'attendez plus ! À table !

Gauthier Beels et Eric Furgerot ©N. Caminel

ILLIWAP, vous avez peut-être entendu parler de
cette application qui vous permet de rester
informés sur l'actualité de la CCIVS. Désormais
votre commune utilise cette interface pour vous
alerter. Facilement téléchargeable sur l'App
Store ou le Play Store de votre mobile.
Également accessible depuis le site internet :
https://station.illiwap.com/fr/public/mairie-desaint-aquilin_24371
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Aurélie NEUMANN
Conseillère municipale
Vice-présidente de la commission COMMUNICATION

ASSOCIATIONS
LES AMIS DE SAINT AQUILIN
Comme les années précédentes, l’Association « les Amis de St
Aquilin » a voulu perpétrer la tradition des sonnailles, du 13 au 24
Décembre 2021. Nombreux ont été les habitants du bourg et des
hameaux alentours à venir partager ces moments de convivialité et
ainsi célébrer la période de l'Avent et la fête de Noël. Vous êtes de
plus en plus nombreux à vous mobiliser autour des cloches de notre
église, et cela nous rassure quant à l’avenir de cette tradition
ancestrale qui constitue, en ces périodes de fêtes de fin d’année, un
moment d’échange et de convivialité. Cette année chacun de ces
moments a pu se prolonger au bar restaurant où Eric et Gauthier, les
nouveaux restaurateurs, ont souhaité s’impliquer en proposant aux
participants des assortiments d’ardoises pour que la magie de Noël
revête plus d’ampleur. Toutefois, notre association, fidèle à son objet
de sauvegarde du patrimoine architectural et culturel de la
commune, n’oublie pas son engagement de protection du
patrimoine naturel. Avec la promotion de l’orchidée sauvage sur
notre territoire, le recensement et la mise en valeur des sources et
fontaines, les Amis de St Aquilin ont poursuivi les objectifs de leur
première présidente Renée DUTILH , qui a œuvré pour faire inscrire le
bourg à l’inventaire des sites pittoresques du département. Un arrêté
ministériel a officialisé cette inscription le 30 Avril 1980. Et parce que
le 30 Avril, on fête « Saint Eutrope », patron de notre village, et que
cette fête sert chaque année de point référence pour fixer le jour de
la fête votive, nous avons souhaité arrêter la date de la prochaine
assemblée générale de notre association au 30 Avril 2022 à 17H à la
salle des fêtes, (si bien sûr les conditions sanitaires le permettent). Ce
sera pour nous l’occasion d’évoquer le programme des
manifestations, et de procéder à l’élection d’un nouveau bureau.
Venez nombreux, et en cas d’indisponibilité, n’hésitez pas à vous faire
représenter par la personne de votre choix. Dans l’attente du plaisir
de vous retrouver, prenez bien soin de vous.
Contact : Annie LESPINASSE, tel : 06 22 44 70 25
mail : annielespinasse@orange.fr
ANIMATION ET PASSION DU SALEMBRE (en sommeil)
Contact : Éric GUTKOWSKI, mail :e.gutkowski@wanadoo.fr
APV TOGO
Les nouvelles du Togo sont bonnes et nous permettent de continuer
nos actions. APVTogo intervient sur plusieurs axes mais celui du
parrainage d'enfants et de jeunes lui tient à cœur. En effet, 18
enfants et adolescents, orphelins ou en grande précarité, bénéficient
soit d'un soutien financier et scolaire en complément de leur
scolarité (assuré par un enseignant), soit d'un soutien financier
pour les besoins de base de très jeunes enfants. La finalité globale
de ce parrainage est
d'accompagner chaque enfant dans sa
scolarité dans les meilleures conditions et de le mener vers une
formation professionnelle afin de garantir son autonomie d'adulte.
Si vous souhaitez aider un enfant, n'hésitez pas à nous contacter.
Contact : Elya-Josiane CORDONNIER, tel : 06 19 25 00 18
mail : apvtogo@gmail.com, site : apvtogo.org
COMITÉ DES FÊTES
En 2021, quelques manifestations
ont pu se dérouler avec le «pass
sanitaire»
repas
champêtre,
concours de pétanque, pièce de
théâtre et marché de Noël.
L'assemblée
générale
s'est
déroulée le 22 janvier, 8 membres
sur 11 ont informé du «non renouvellement» de leur mandat.
En place depuis 2015, ils passent
Concours de pétanque 09/2021 ©A.
le flambeau à une nouvelle
Neumann
équipe.
Mais avant leur départ, le comité a fait don à la mairie de 2500€ pour
l’acquisition d'un défibrillateur pour la commune. L'ensemble des
habitants sont remerciés pour leurs soutiens et leurs participations
aux événements proposés. À présent un nouveau bureau doit se
constituer et sept personnes sont prêtes à s'investir pour vous
proposer des animations traditionnelles ou bien nouvelles.
Pour atteindre cet objectif, il est important que cette nouvelle équipe
soit soutenue et renforcée. Si vous souhaitez apporter votre aide
régulière ou ponctuelle n'hésitez pas à nous contacter.
Contact : Claudine MULLER , tel 06 75 15 06 92
mail : claudy.muller@orange.fr.

FIL VERT
Contact : Doudou THIAM, tel : 06 88 25 34 33
Mail : filvert24110@gmail.com
MOZ'EN BULLE
Espace solidaire – Développer son autonomie – Animations &
Formations
Contact : Marie PEYTOUREAU, tel : 06 76 45 57 97
TRAIT D'UNION
Association de parents d'élèves du RPI Léguillac / St Aquilin
Contact : Gaëlle AMILHAT, tel : 06 19 81 49 06
Mail : assotraitdunion@orange.fr
ST AQUI-TROC
Groupe d'échange, sur Facebook, d'objets ou de services sur St
Aquilin Site:
https://www.facebook.com/groups/880249082827083/about

LES PATRIMONIALES
Les 25 et 26 septembre 2021, la 11ème Édition des Patrimoniales
de la Vallée du Salembre a eu lieu à Chantérac sur le thème des
cluzeaux de notre vallée. Pour l’occasion notre association, en
partenariat avec la Société Historique et Archéologique du
Périgord, a présenté un livre « Les Cluzeaux de la Vallée du
Salembre » en hommage au travail de Serge Avrilleau qui a
consacré sa vie à explorer, mesurer, dessiner et répertorier de
nombreuses cavités de Dordogne, dont 17 cluzeaux sur notre
vallée. Ce livre est toujours disponible à l’association. Malgré les
contraintes sanitaires les deux conférences ainsi que la ballade
culturelle ont connu leur succès habituel. Comme à l’occasion de
chaque édition, un travail pédagogique a été proposé à l’école de
la commune hôte. L’édition 2022 se déroulera à St Aquilin les 24 et
25 septembre, nous espérons que les manifestations proposées
dans notre commune par Les Patrimoniales retiendront votre
attention. Le sujet proposé sera cette année « la naissance d’un
village : Saint-Aquilin », conférences, randonnée commentée,
(découverte des mottes castrales) et repas sont prévus, dans la
mesure des contraintes sanitaires du moment.
Contact : Joël BEYNEY, mail : joel.beyney@orange.fr

NOUVELLE ASSO !!
CERCLE DES FÉES MÈRES
Notre association a vu le jour il y
a quelques mois. Tout a
commencé par la rencontre de
quelques mamans qui ont eu
l'envie, au fil du temps, de se
retrouver et de partager leur
bonne humeur... et aussi leurs
''soucis''. Être maman n'est pas
facile tous les jours et pour y
arriver, un peu de pouvoir de
fée... voici la recette :

Cours de gym douce ©A. Neumann

Quelques cours de gym douce, pour réveiller le tonus de son
corps, préconisés 2 fois par semaine, adaptés à tous les niveaux.
Un soupçon de renforcement musculaire pour garder la forme,
transpi possible, cœur accéléré, réchauffement assuré !
Une pincée de yoga pour s'harmoniser, les « raides » sont les
bienvenus !
Un nuage de relaxation, pour alléger son esprit.
Une bonne dose de yoga « parent-enfant » pour décompresser
et garder son âme d'enfant !
Venez essayer gratuitement, avec vos voisins, vos amis, vos
enfants, votre moitié, votre grand-mère...
Pour tous renseignements, contactez Aurélie : 06 75 26 51 98
Mail : les-fees-meres@outlook.fr
Suivez nous sur Facebook
:
@cercledesfeesmeres
À l'occasion du Téléthon, nous
vous avons proposé de découvrir
ces différentes activités et nous
avons organisé un dîner avec les
nouveaux restaurateurs, grâce à
votre soutien nous avons récolté
386€ au profit du Téléthon!
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Téléthon le 4/12/2021 ©M.
Courbalay

ENTREPRISES

ÉTAT CIVIL

TOURISME :
NAISSANCES
Claude BERNADO - Location chambres d'hôtes - Le
Camille Élise Paule MAGNE, née le 16/12/2021 - « Puy
Tournier
Gros »
Josiane DURIEUX - Location de gîtes – les Meynichoux
MARIAGES aucun
Carole Anne LUDGREN – Location chambres d'hôtes -La
PACS
maison de Robert – Le Bourg
– le 16/12/2021 : Marc LABROUSSE et Madelaine
Valérie MARTIN FOURNIER – Location de gîtes - Bonnet
SALON - « Vitrac »
Manoir de MONCÉ - Location saisonnière – Moncé
DÉCÈS
Famille PEYTOUREAU – Location de gîtes – Vigerie Basse
– le 13/12/2021 : Jacques NAVARRO - « Jaubertie »
SCI James SLATTER – Location de gîtes – La Barde
BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
AGRICULTURE :
La Ferme des Charmes - Jules & Stéphanie CHARMOIS (de juin à décembre 2021)
Agriculteurs bio et prestations agricoles - Haut Boisset
– Mme et Mr CLAMENS et leurs enfants Théo et Dorine
Régula FUOG - Agricultrice bio - Equi Respect - La Reverdy
au « Bourg »
La Ferme de Marcel - Cyril MAGNE - Éleveur ovin et
– Mr PARETOUR à « Lambertie »
Maraîcher (fruits et légumes), visites commentées et vente
– Mme DESMOULIN, Mr GOURSAT et leurs enfants Célia
directe - Puy Gros
et Maylon au « Lotissement Maison Neuve »
Famille MARTRENCHAS – maraîchers - Daudière
Méthacycle - Jules CHARMOIS - Méthaniseur Coopérative
– Mme BORDERIE, son fils Kilian et Mr DURNIER
« Lotissement Maison Neuve »
d'utilisation de matériel agricole - Le Haut Boisset
Michaël et Heather NIXON - Horticulteur bio - Daudière
– Mr FURGEROT et Mr BEEL au « Bourg »
basse
– Mr QUONIOU au « Bourg »
André SIMONET - Exploitant agricole - La Clavelie
– Mme MULLER et Mr JULLIEN à « Charroux »
ARTISANAT, COMMERCES et ENTREPRISES
– Mme KACIMI et Mr MARCHAL à « Longecôte »
Le Fournil Bethléem – La maison du pain - Le Barbeau
– Arrivée de Thitaphorn dans le foyer de
Ghislaine BORDAS – assistante maternelle - Boriac
Mr LESPINASSE et Mme THIEBAULT à « Seyssac »
Marilyne COURBALAY - Doudous & Broderies - Maison
Neuve
Éric DEDEKEN - Création artistique - Clos de Chagnaud
Suivez les actualités
VOTRE MAIRIE
Stéphanie DESMAISON – assistante maternelle – Maison
de votre commune !
Neuve du Bourg
Horaires
Christian DESMOULIN - Bouilleur de cru ambulant
Sur le site :
Nicolas DORCHIN - Menuiserie – Ferronie
Du lundi au jeudi
www.saintaquilin.fr
Jean-Pierre JACQUEMIN - Nettoyage courant des
de 9h à 12h et de 14h à18h
bâtiments – Vitrac
Et le vendredi de 9h à 12h
Bernadette LANDRAUDIE - Vente de croquettes Chiens et
Chats - Longecôte
Coordonnées
Lucie MAILLET VERGNAUD - Conseil en relations publiques
05 53 54 12 43
et communication - Vitrac
Fabrice MAJEK - Peinture / plâtrerie – rue des Cailloux
mairie.saint.aquilin@wanadoo.fr
Céline MARTINACHE – Assonance Vintage – rue des
Cailloux
INFORMATIONS
Frédéric NABOULET - Menuiserie - Abbaye de Boisset
Ossian NEWMAN – maçonnerie -Seyssac
RELAIS d'ASSISTANTES MATERNELLES
Hervé PIEDFER-QUENEY - Entreprise de terrassements Émilie JACQUET GUALANDI : 06 77 74 91 73 /
Maison Neuve
rouldoudou@ccivs.fr
Lydie PRADIER – assistante maternelle – Bonnet Est
ANACE (aides ménagères) de Neuvic
Patrice TAUBY – couverture – Maison Neuve
Tél : 05 53 81 52 84

NOUVELLES ENTREPRISES !!

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Permanence : 05 53 80 86 86 / cias@ccivs.fr
Portage de repas : 05 53 53 18 45

Le Saint-Aquilin – restaurant – Le bourg - 05 53 07 00 03
Melinda SALER – sophrologue – Lotissement Maison
Neuve

POMPIERS : 18

Si vous n'êtes pas référencé, merci de vous rapprocher de la
mairie

Pour voter lors de l'élection
présidentielle 2022,
vous pouvez vous inscrire sur la liste
électorale
avec le téléservice jusqu'au 2 mars,
ou avec le formulaire papier en
mairie jusqu'au 4 mars.

SAMU - URGENCES : 15 ou 112
GENDARMERIE : 17
DON DU SANG (St Astier) : 05 53 08 64 88 –
prochaine collecte jeudi 24 février 2022
VOS QUESTIONS SUR LE COVID-19 : 0 800 130 000
PAROISSE : Père Jean-Paul HERVOUËT, Maison
Paroissiale 18 place du 14 juillet à Saint-Astier,
Tél : 05 53 54 11 66
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