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  LE   MOT   DU   MAIRE  

 
Chers Concitoyens, Chères Concitoyennes, 
 
Cette année 2022, comme l’an dernier ne nous a pas ménagés : avec la guerre aux portes de l’Eu-
rope, le gel d’avril, une sécheresse exceptionnelle, l’envolée des prix de l’énergie et une inflation 
galopante. 
 
L’énergie sera cette année une dépense importante pour la mairie,  car elle sera supérieure  de  
 250 %  (de 12 000 à 30 000 €). 
 
Le vandalisme des WC publics, les incivilités, le vol de sapin de Noël et les dépôts sauvages 
d’ordures ménagères sur les points de tris sélectifs restent récurrents. Ce  qui montre que certains 
citoyens n’ont aucun respect envers le bien public et nous obligera à la pose de caméras qui entrai-
nera une verbalisation : c’est dommage d’en arriver là ! 
 
Pour 2022,  c’est 132 000 € de travaux réalisés avec la réfection de la toiture et la climatisation ré-
versible de l’école primaire, la climatisation réversible de la salle des associations, la réfection du 
terrain de tennis n°1, l’élagage de tous les platanes, l’aire de jeux pour nos enfants, les nouvelles 
décorations de Noël, les volets roulants pour la MAM,  pour ne citer que les principaux. 
 
Bienvenue à Damien ABAD, notre nouveau conseiller  agréé du « club Parfum Grasse » en Lot et 
Garonne. 
 
La Communauté des Communes a créé un  « service habitat » qui vous accompagne gratuitement 
pour tous vos projets de réhabilitation, d’économie d’énergie  et  adapter  votre logement. 
 
Le tri sélectif évolue, vous pouvez depuis 1er janvier 2023 mettre dans les containers jaunes tous 
les emballages en plastique, métal et carton, ce qui réduira de beaucoup vos ordures ménagères. 
 
Remerciements au nouveau président du comité des fêtes, M. Jérôme SERRES qui a relancé la tra-
ditionnelle fête votive avec un énorme succès,  suite à deux années blanches. 
 
Nous recherchons un président pour reprendre le club de pétanque et belote qui a été mis en som-
meil. 
 
L’année 2023 sera consacrée à la rénovation de la mairie, si l’aide de l’Etat et du Département est 
suffisante !.  C’est un gros chantier et ce sera le dernier de cette mandature (250 000 €) avec la réha-
bilitation du 1er étage, la rénovation du rez-de- chaussée,  des toilettes publiques, de la toiture,  de 
l’isolation et du chauffage.             
 

 
Il me reste à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023, tous mes meilleurs vœux de santé, 
de réussite et de bonheur ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. 
 
 
        Le Maire, Claude MOINET 
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 Tombeboeuf  /  Les services 

 

 

 

FAMILLE D’ACCUEIL PERSONNES AGEES 

Mme GUEREL Marie-Josée  124 route de Monbahus  à Tombeboeuf  : 05 53 88 87 60 

     APPELS  D’URGENCE 

LA MAIRIE : 195 rue Principale 

 

 

 
 

 Horaires d’ouverture au public :   

 LUNDI     08 h 30  -  12 h 00            

 MARDI     08 h 30  -  12 h 00  

 MERCREDI     13 h 30  -  16 h 00 

 JEUDI     08 h 30  -  12 h 00 

 VENDREDI     08 h 30  -  12 h 00 

ASSISTANCES SOCIALES 

 Tél : 05 53 88 83 30      

 Mail : mairie.tombeboeuf@wanadoo.fr 

 Site internet : www.tombeboeuf.fr 

CMS  : Villeneuve/lot : Régime général,                   Tel : 05 53 36 23 23  

A.S. du secteur de Tombeboeuf Frédérique LOPEZ Tel : 05 53 36 23 20 

• 3977 Maltraitance pers 

âgées/adultes handicapées 

 
 

• 191 URGENCE AERONAUTIQUE 
 

• 196   SECOURS  en  MER 
 
 

•   09 72 39 40 50   SOS AMITIES 

  (gratuit et anonyme) 
 

• 0 800 840 800 [n° vert]  

            SIDA info service  
 

 

•  05 56 96 40 80  
         Centre Anti-Poison de Bordeaux 
 

  

• 05 61 77 74 47  
         Centre Anti-Poison de Toulouse 
  

• 3018 Cyberharcèlement 

  à  l’école 

• 3020 Témoins ou victimes 

de harcèlement entre élèves 
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 Tombeboeuf / Les services 

 
    

  Kinésithérapeute 

Philippe  CAPDEVIOLE 

Tel : 05 53 88 85 28 

Mardi et jeudi après-midi 

   

Infirmier / Soins à domicile 

Stéphane JANRAY 

tel : 06 43 08 23 62  

 Taxi-transport malade assis 

toutes distances 7J/7  

abptaxis47@gmail.com 

Stationnement/Marmande/Verteuil 

LA POSTE ….    VOIR LE RAPPEL 

lundi  au  vendredi                                        09 h   à   12 h                                                                   

Levée du courrier (lundi à vendredi)    à    12 h       -      le samedi  10 h  

 ECOLE   maternelle et primaire Tél :         

Directrice : Mme VINCENT Frédérique 

ASSISTANTES   MATERNELLES  :  

Mme GERAUD Julie  Tel  06 42 17 97 79—Mme  

R.A.M.P.E.  - Castelmoron Tel : 05 53 84 78 65  

 vous communiquera la liste des assistantes  maternelles  ou  
ram@cclt.fr         

CENTRE DE LOISIRS MONCLAR   :    05 53 41 45 24  

Accueille les enfants jusqu’à 16 ans, les mercredis et les vacances scolaires           
site internet : centreloisirs-lotettolzac.jimdo.com 

DIACRES 

• M. René STUYK   tel.   06 71 34 45 94  

• Pastorale des funérailles : M. Jean-Pierre PUÏUTTA    tel . 05 53 88 83 85 

Pour connaitre la pharmacie de garde la plus proche 

RAPPEL  IMPORTANT  :  il est obligatoire  de rédiger  votre adresse  complète sur v/lettre,  

colis  d’après la nouvelle numérotation,  sinon, le courrier ne sera pas distribué correctement   

OU   PAS DU TOUT    !!   …………….  

 

Médecin  Généraliste 

Docteur  Stella  DALE 

05 53 93 26 51  

 

 

Pharmacie de Guyenne 

 Aline  MONNEREAU  

              Tel : 05 53 88 83 04 

Lu à vend :  9 h - 12 h 15 /14 h - 19 h 

Samedi     :   9 h - 12 h 15/ 14 h - 18 h 

La télémédecine à 
la pharmacie  

 

Infirmière / Soins à domicile 

Sinda AYALOO 

Tel : 06 78 54 79 64  

SERVICES    MEDICAUX 

      Lundi au samedi 

                Sur R.V. 

DOUX Mélanie 

Hélène SORESSI 

Nouvelles responsables 

09 75 21 54 23  nouveau n° 
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                 ACTUALITES   2022   

  

 

Fournisseur  de  produit  de  beauté   :   Damien ABAD 

Tel. :  06 32 02 35 31                          mail : clubparfumdamien@gmail.com 

Adresse  :  262 rue de la poste  -   Tombeboeuf  - 

NOUVEAU à TOMBEBOEUF 

 

Mardi 9 h 

Mercredi 18 h 

Mercredi 19 h 30 

Jeudi  7 h 15  et à  9 h sur chaise 

 

Réunion Découverte 

Un nouvel artisan : Francisco 

Lotissement  Gardelle   À   Tombeboeuf 

 

La pharmacie MONNEREAU  

TOMBEBOEUF 

Vous Propose  

La télémédecine  

          

  Tel. :   05 53 88 83 04 

Lu à vend :  9 h - 12 h 15 /14 h - 19 h 

Samedi     :   9 h - 12 h 15/ 14 h - 18 h 

SON   NOUVEL  ATELIER  

95 route de Miramont  

Tombeboeuf 

 

En plus de la maçonnerie, il réa-

lise la charpente et la couverture 

(toiture) 
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 ACTUALITES     2022  

 

Prosper cirque— s’est installé à tombeboeuf 
le 22 et 23 février pour son spectacle d’une 
durée de 1 h 30  (8 € tarif unique). Ils ont  of-
fert 10 billets gratuits pour les 2 jours à la po-
pulation. Les animations : le clown et ses ma-
gies, l'équilibriste et jonglerie par yann-  du 
hula hoop par la petite Léa et où elle recevait 
aussi à l’entracte le public pour vendre du 
pop corn et yann vendait de la barbe à papa. 

Un chantier jeune fut organisé par la com de com de lot et tolzac  à 
Tombeboeuf fin juillet : 8 jeunes, ont réalisé  avec leur animateur Ma-
thieu Arcas un chantier de  peinture : grille d’entrée de l’école de 
Tombeboeuf et les 8 rampes des 4 classes. - Ponçage, peinture, nettoyage 
le matin - l’après midi fut consacré aux activités (poney, piscine bai-
gnade, canoé).   
En fin de semaine, les jeunes, leurs parents, Mme Lalaurie Présidente de 
la Com Com, M Blay, maire - Verteuil -une représentante de la C.A.F, M. 
Moinet maire - Tombeboeuf, M Guffroy 1er adjoint  se sont retrouvés sur 
le chantier pour constater le travail.       

A la suite,  les  jeunes de  St Pas-
tour, Monclar, Fongrave, St 
Etienne, Tonneins, le Temple, Cas-
telmoron, Granges reçurent cha-
cun  80 €  en  récompense de la 
CAF. 

  

Programme Prévention Secours Civiques  - le 07 décembre—dans la salle des Associations, 

pour le personnel municipal :  protection, alerte des secours, malaise, brûlures, plaies, perte de 

connaissance,  en 1 journée dispensée par  Nadine LABIGOU formatrice PSC1 – de l‘ UDSP47 - 

Union Départementale des Sapeurs Pompiers du Lot et Garonne.                       
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Comme chaque année, les  Agents Municipaux, Charles Guffroy, Claude Moinet et des volontaires 

spontanés Yvon Rohman, père et fils Sanchez  ont installé les illuminations et sapins, puis ont pro-

cédé au démontage. 

 Le  Noël des Anciens  (Distribution des chocolats) 
Début décembre, un assortiment de chocolats, fut distribué aux 75 ainés de la com-

mune, de  75 ans et +,  par  les Adjoints, le Conseil Municipal et le Maire  :  
des chocolats toujours appréciés  à l’approche des fêtes ! 

                        ACTUALITES     2022  

Né en 1929, Guy Baudry, "jeune-homme" dynamique, installé à Tombeboeuf en 
85, à la retraite, a eu une vie familiale et professionnelle  harmonieuse ; De sa 
carrière dans la banque, il notait  dans de «grands calepins de reporter», ses 
impressions, sur des sujets «importants » de l’actualité française et internatio-
nale. Il reprit ses notes personnalisées, et (après les confinements) publia ce 
journal plein d’enseignement pour le lecteur "lambda". Voilà un ouvrage contre 
les entreprises et des dirigeants pas souvent corrects. 

« Réquisitoire contre une entreprise » paru chez CHAPITRE.COM et se trouve 
en librairie                   La dépêche 10.01.23 

Jean-Patrick Pic a repris la boulangerie de Tombebœuf en dé-

cembre 2020.    Depuis, il s’applique à mettre en vitrine les grands 

classiques de la pâtisserie française.  

La Chambre de métiers  lui a remis, le 24 novembre, le prix Maître 

artisan                                                          Sud-Ouest—24.11..2022 

 

Les pompiers de Tombeboeuf ont frotté pour le Téléthon 

Le 4 décembre, une trentaine de véhicules sont passés entre 

leurs mains et ont récolté 290 euros. 

Sud Ouest—06.12.22 

Les nouvelles illuminations 
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 Tourisme/Hébergements 

 

Château de BOISVERDUN 

1838 route de Miramont 

47380 TOMBEBOEUF 

05 53 88 88 80 

06 63 04 68 92 

Www.Château-boisverdun.com 

Gite 18 pers sur place,  4 ch avec s 
de b et toilettes privées  - 1 dor-

toir de 10 lits et ses 2 douches. Un 
terrain pour tentes et camping- 
car. En salle : 240 personnes as-

sises. 

Adeline et Thierry 

DELAUNAY 

Appart’Hôtel  

Les Perles du Lac  

255 Rue Principale  

47380 TOMBEBOEUF  
 

 06 70 73 74 84 
Chambres familiales, chauffage, 

clim, jardin, salles de bains pri-

vatives, PK gratuit, piscine, 

coins salon et repas.  

 
Marie Christine et Thierry  

SAUBUSSE 
La Maison d’EVA 

 

60 rue Denis Porcarelli 
47380 TOMBEBOEUF 

 

07 85 14 00 81  
 

4 chambres, 14 personnes 
Jardin, terrasse,  salle de 

bain privative, 
cuisine, Piscine, parking... 

Pascale et Jean Claude BOUTET 

Professeurs de Yoga 

La Granja de Lutz 

501 route de Monbahus  

47380 TOMBEBOEUF 

09 67 20 80 81 

06 60 15 50 67 

6 ch, 12 couchages, salle activités, véran-

da, piscine, terrasse couverte, 1ha de ter-

rain, p/stage, petits séminaires, va-

cances, yoga...et, ils cuisinent pour vous ! 

Dany CALIGARI 

Gite de Vincé 

1518 route du lac,  

47380 TOMBEBOEUF 

 06 25 51 74 46  

Maison  p/13 pers  

4 chambres  5 pièces  

piscine hors-sol, 3 s de b, 

3 toilettes  3 douches,  

  

Gîte  LA GARDELLE 

47380 TOMBEBOEUF 

05 53 47 80 87 

Propriété indépendante  

Réservations : gitedefrance@47.com 

RDC, cuisine équipée, séjour-salon, 
chambre salle d'eau, 2wc. A l'étage, 
chambre mansardée, petite chambre 

d'appoint, terrasse avec pergola. Jardin 
clos de 1200m². Terrain de pétanque.  

         

  
         CPIE Pays de Serres-Vallée du LOT 

    Présidente : Thérèse CAMPAS  Tél. : 05 53 36 73 

48h Nature le 24 septembre  au Moulin de la Ville  de Tombeboeuf   
Ce fut une  belle balade commentée pour découvrir le site,  et herbier au Moulin de la ville. 

Formation à destination des agriculteurs du 47 le 14 décembre 2022 
Dans le cadre du programme de formations proposé par Agrobio 47, le CPIE  est intervenu  pour 
une formation sur les auxiliaires en arboriculture fruitière. 

Sortie nature Brame du Cerf le 20 septembre 2022 

Quelques rétrospectives des actions 2022  :    Inventaire papillons - Mercredi 18 mai 2022 
Pour la Fête de la nature, partout en France, le CPIE propose  un inventaire participatif de découverte des 
papillons du site naturel du Moulin de la Ville à Tombeboeuf.  

Soirée chauve-souris - 24 août au château de Rogé 

Nuit internationale de la chauve-souris, le CPIE propose en plein air de percer tous ses secrets  ! 

Découverte de cet animal fascinant  lors de cette sortie à la belle étoile à 20 h 30 ……. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=GITE+DE+VINCE+TIMBEEOUF#
https://www.cpie47.fr/actualite.php?id=319
https://www.cpie47.fr/actualite.php?id=319
https://www.cpie47.fr/actualite.php?id=319
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 Tombeboeuf  
 Artisans  et commerçants  

 

Traiteur – Christian GOURC 
Tel : 06 77 12 76 80 
Tel : 06 14 85 14 46 

 

 
 
 
 
 

    

 

Réception – BOISVERDUN 
Tel : 06 63 04 68 92 
Site : www.château-boisverdun.com 

 

Boulangerie /Patisserie 
Thierry CAVARZAN 
Tel : 05 53 88 82 47 

    

 

Mécanique à domicile 
Thierry DELAUNAY 
Tel : 06 79 68 50 43 

 

Fransisco Sa Maçonnerie 
Paulo  DE SA 
Tel : 06 26 83 34 96 

    

 

VICE VERSA - Salon de coiffure 
Anissa 
Tel : 05 53 64 22 40 

 

Golf de Barhe – Samantha 
ROBINSON 
Tel : 05 53 88 83 31 
Site : robinsonsamantha@gmail.com 

    

 

AGRIMECA – Machines Agricoles 
Thierry GERAUD 
Tel : 05 53 79 77 45  

Vente à la ferme – Sabine GROSSIA 
Tel : 06 31 28 24 18 
sabinegrossia@gmail.com 

    

 

Chauf/Elect/Clim/Sanit/Solaire… 
Alain LARMINIER 
Tel : 05 53 88 84 24 
Alain.larminier@wanadoo.fr  

47 Multi- Services 
Julien LABASTE 
Tel : 05 53 64 50 78 
Port : 06 76 71 38 05 

    

 

Tabac/Presse/Jeux… 
Pascale MISPOULET 
Tel : 05 53 88 88 70  

 

PIZZA Véro 
Le jeudi soir à partir de 18h 
Tel : 06 76 64 83 76 

    

 

Alimentation Générale 
Marie-Laure & Stéphane PRADOUX 
Tel : 05 53 88 83 24 
Mls.pradoux@orange.fr  

Electricité Générale 
Alain REBEYREN 
Tel/fax : 05 53 88 91 88 
Port : 06 08 47 15 15 

    

 

Maçonnerie Générale 
TRADIREV 
Tel : 05 53 88 92 21 
Port : 06 13 42 11 02  

Services Divers 
Stéphane PRADOUX 
Tel : 05 53 88 83 24 
Port : 06 95 67 93 88 

    

 

 

 

  Alexandre Nobile DEVICHI 

   nd-bois.et.tradition@outlook.fr 
  Charpente/Couverture/Zinguerie 

  tel : 06 29 50 30 81  

Ouvert  vendredi  8 h 30—10 h  

Vous pouvez  commander le     

 mardi                       6 h - 12 h  

 mercredi + Jeudi   6 h  - 17 h 

    PASCAL  tel :  05 53 88 47 07   

     

ALLO SERVICES 47– Rénovation  Ha-
bitation  -    Julien LABASTE - 

  

 

 

 

Nouveau en 2022   

 

Boulangerie/Pâtisserie        

Pat’ è MY         patemy47@orange.fr 

07 86 41 28 21 

+ mondial Relay + 

paiement proximité   

+ collecte capsules 

nespresso 

Restaurant du lac                  

Christian BERTRAND 

Tel  05 53 64 02 41  / 06 19 74 18 86 

SARL  Daniel  SALLIOT  

et ses enfants 

Pruneaux cuits à la ferme   

Tél : 06 87 98 55 47  

Golf de Barthe - Samantha -Mickael 

Préparation  spécialités volailles 

K Design Kévin JOURDANAUD 

Menuisier  
 

Tel. :     06 80 94 28 05 

 

………..Ouvert vendredi    8 h 30—10 h 

Vous pouvez commander le  

Mardi   6 h—12 h 

Mercredi  + jeudi 6 h—17 h  

 

MORGAN’S  PLACE  : 07 66 83 36 43 

CANAPES, MATELAS, SOMMIERS 

ACHAT,VENTE, DEPÔT-VENTE 

Damien  ABAB 

Fournisseur de produits de beauté 

 Tel : 06 32 02 35 31  

mail : clubparfumdamien@gmail.com 

    07 49 70 09 02 

Nouveau Numéro  

Francisco   SA  

Maçonnerie, Charpente, Couverture   

 Tel : 06 26 83 34 96  

Tel :    09 75 27 02 25   nouveaux  N° 

            06 65 12 07 78  

-  06 08 73 30 92 
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           Le Président :  

       Henri  MAROSTICA  

       Tel : 06 87 38 73 61 

La Présidente : Melody  GUENEE 

Tel : 07 70 49 31 22 

Les Associations qui animent Tombeboeuf 

Société de chasse 

le Président : Bernard MISPOULET 

Tel : 06 84 50 59 01 

—————————————————————————————————————————————————————————————- 

—————————————————————————————————————————————————————————————- 

La Présidente : Irène MOINET 

Tel : 05 53 88 04 91 

Le Président : Michel FRESNAIS 

Tel : 06 43 73 53 92  

Club Tomtourville 

————————————————————————————————————————————————————————————— 

La Présidente: Adélaïde DAROT 

Tel : 06 76 81 90 72 

La Présidente: Sabine GROSSIA 

Tel : 06 31 28 24 18  

 
Gymnastique 

Amicale des 

Parents d’Elèves 

—————————————————————————————————————————————————————————————- 

Le Professeur : Gabriel RIO 

Tel : 06 33 73 43 46 

Styldancenter 

La Présidente : Marie-Line  

BADEROT 

Tel : secrétaire : 05 53 83 31 91  

Le Président : Charles GUFFROY 

Tel : 07 80 62 25 29 
Anciens  

Combattants 

Tombeboeuf  et  son  site  internet   :  www.tombeboeuf.fr 

 

Toutes les associations  peuvent  utiliser le site pour relayer leurs manifestations en adressant 
leurs textes et photos  par  …...mail…….....mairie.tombeboeuf@wanadoo.fr   

  
         

  Le Président : Jérôme SERRES      

   Tel : 06 79 22 00 85 

     Pétanque 

    —————————————————————————————————————————————————————————————- 

Association Sportive 

Le Président : Henri DESTREMX   

 Tel : 05 53 88 83 31  

     La Présidente :  
 

  Thérèse  CAMPAS   
 

Tél. : 05 53 36 73 34  

     Nouveau en 2022 
 

 

 

Comité des Fêtes 

 
AAPPMA  

  Société de Pêche 
Le Goujon du Tolzac   

————————————————————————————————————————————————————————————— 

Société de Chasse 
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Amicale des Parents d’Elèves 
Président : Sabine GROSSIA Tel : 06 31 28 24 18 

Bonjour, 
 

L’année 2022 a été une année de changement pour l’APE, avec l’arrivée de nouveaux membres au sein du 

bureau et dans les membres actifs. 

Pour l’année 2022-2023, le bureau est composé de 

Présidente : Sabine Grossia / Vice-Présidente : Sophie Billat 

Trésorière : Christelle Goirand / Vice-trésorière : Nora Golla 

Secrétaire : Sandie Bielle / Vice-secrétaire : Elsa Gabarrot 

 

Les manifestations organisées ont été un vrai succès, le vide grenier du 15 mai a fait dé-

placer beaucoup de monde. Par chance le soleil était avec nous. Les enfants ont participé 

activement à la préparation de cette journée en réalisant semis, plantation, décoration… 

Nous avons pu faire des bénéfices sur cette manifestation et offrir la possibilité aux en-

fants de faire un beau voyage scolaire à la fin de l’année.  

 

 

 

 

Nous avons ensuite organisé une petite kermesse à la fin de l’année dans l’école qui s’est clôturée par un 

spectacle de Corinne Bourguelle appelée Dame Lutin, nouvelle habitante à Tombeboeuf, qui a émerveillé 

petits et grands avec son spectacle « La poudre d’Escampette ».  
 

L’année scolaire a repris avec une « journée famille » organisée par l’APE et l’association La BAL, autour 

des jeux de constructions. Celle-ci s’est déroulée le dimanche 18 septembre à la salle des fêtes de 

Tombeboeuf.  Nous avons accueilli près de 70 personnes. 
 

Un petit changement de dernière minute s’est opéré concernant la 

fête d’Halloween. Au lieu de faire un tour dans le village, nous 

avons préféré travailler avec l’équipe enseignante et faire des activi-

tés dans la cour de l’école à la sortie des classes.  

 

L’année 2022 s’est clôturée par un spectacle pour les enfants et un joli goûter de Noël et des chansons chan-

tées par les enfants. Le père noël nous a même fait la surprise de nous rejoindre avec son lutin ! 
 

 

 

Merci à vous tous pour vos différentes participations, sans vous nous ne pourrions offrir des sorties et 

spectacles de qualité aux enfants et nous vous souhaitons une très belle année 2023 !  
 

    L’équipe de l’Association des Parents d’Elèves 

 
 

 

Pour l’année prochaine vous pouvez déjà prévoir Carnaval, 

avec un défilé dans le village le vendredi 3 mars à 15h  organisé avec l’école et 

un bal costumé avec repas le 04 mars 

et le vide grenier/troc boutures le 7 mai. 



 23 

 

 

 

     Comité des Fêtes : La Festi’Boeuvoise 
Président : Jérôme SERRES Tel. :  06 79 22 00 85 
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Président : Jérôme SERRES Tel. : 06 79 22 00 85 

     Comité des Fêtes : La Festi’Boeuvoise 
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Gymnastique 
Président : Adélaïde  DAROT - Tel : 06 76 81 90 72 

 

 

L’activité s'est déroulée avec une reprise au mois de septembre 2021 jusqu’au mois de 

juin 2022. 

 

Pour cette saison 2021 - 2022, le nombre d’adhérentes n’a pas trop progressé malgré 

la fin du pass sanitaire. 

 

Les cours se sont déroulés dans la salle des associations et la salle des fêtes. Deux 

cours par semaine sont proposés à toutes les adhérentes : le mardi de 14h30 à 15h30 

et le jeudi de 18h30 à 19h30. Les séances sont très variées  et dynamiques : step ren-

forcement musculaire, cardio, abdominaux, fessiers et ballon… 

 

Vous pouvez  nous rejoindre même en  cours d’année, vous avez la possibilité de décou-

vrir notre activité, les 2 premières séances étant gratuites… et si vous le souhaitez, vous 

pouvez même participer aux 2 cours hebdomadaires, qui sait ???  

 

Nous comptons sur les lecteurs de ce bulletin municipal pour diffuser l’information de 

notre existence. 

 

L’association présente ses meilleurs vœux pour l’année 2023.  

 

            

Voici la composition du bureau :  

     Présidente  :  Adélaïde DAROT           06.76.81.90.72 

      Secrétaire   : Myriam Michelin   05.53.88.84.29 

    Trésorière    : Françoise Grossia         05.53.88.88.88 
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Société de Chasse 
Président : Bernard Mispoulet - Tel : 06 84 50 59 01 

L’année 2022 s’est très bien déroulée. Comme tous les ans, nous avons procédé à des  
battues  de gibiers : 240 faisans, 50 perdreaux.  
 
Notre repas annuel début avril a été reporté au 23 avril à cause du Covid, près de  
200 personnes étaient présentes pour cette soirée. 
 
Nous comptons moins de permis délivrés : une trentaine pour cette saison 2022. Nous 
n’avons pas fait de comptage de gibiers sur les communes TOMBEBOEUF-VILLEBRAMAR, 
cette année. 

 
 

 
Nous vous donnons rendez-vous, si les conditions 
le permettent. 
 
Je vous souhaite une très bonne année 2023. 
              Le Président, Bernard MISPOULET 

 

Remerciements également à tous nos membres actifs, les 
membres du bureau et René Corradini qui pèle à chaque 

battue…. et,  Jean Pierre Puiutta pour son aide précieuse 

lors du repas annuel. 

 

Les battues ont été maintenues en 2022 
afin de réguler les renards, sangliers et 
chevreuils. 
 
La chasse à la palombe chez nous et dans 
le département a vraiment été bonne, les 
vols migratoires de pigeons ramiers ont 
été vus par milliers. 
 
Nous remercions les propriétaires non 
chasseurs pour nous laisser leurs droits de 
chasse. 

 

Départ battue aux sangliers 

   COCO 

 

Le  1er  AVRIL 2023 pour le repas annuel 
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Les Sapeurs pompiers de votre Centre de Secours et moi même vous souhaitent une belle et  

heureuse année 2023 ! Qu’elle soit riche d’entraide et de solidarité.  
 

Nous finissons l’année avec une hausse des interventions sur notre secteur, mais aussi hors sec-

teur.  

 

Le nombre d’interventions a augmenté par rapport à l’année dernière passant de 132  à  

soit presque 3 par semaine.   

 

Pour information, voici ci-dessous les différents types d’interventions réalisées sur l’année 

2022 sur le département :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapeurs Pompiers CIS de Tombeboeuf 

Chef de Centre  : Adjudant Damien GROSSIA - tel : 06 76 33 72 03  

   Le  Centre  de  Secours  

 de  Tombeboeuf 

 Chef de Centre Damien GROSSIA  Tel.  : 06 76 33 72 03 

Au niveau régional, une partie d’entre nous sont 
allés renforcer le secteur de la Gironde pour 
faire face à ces feux hors normes.  Nous avons 
néanmoins tenu à maintenir sur notre secteur 
l’effectif nécessaire pour assurer la majorité de 
nos missions  

151 
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   Le  Centre  de  Secours  

 de  Tombeboeuf 

 Chef de Centre Damien GROSSIA  Tel.  : 06 76 33 72 03 

Une nouvelle recrue nous a rejoint courant juillet : nous souhaitons la bienvenue à Emilie  

Demortier 

Malgré l’arrivée récente de nouveaux pompiers,  notre effectif se réduit drastiquement. Cela nous 

empêche de pouvoir rapidement vous porter secours, surtout la journée. 

 

Je remercie les centres alentours qui viennent renforcer notre secteur sur ces périodes. 

 

C’est aussi pourquoi par ces mots je lance un appel à candidature.  

 

Si vous voulez un service de secours de qualité, vous pouvez 

vous joindre à nous. 
 

Bien à vous, 

Adjudant chef Damien Grossia : 06 76 33 72 03 

Pour le Centre de Secours de Tombeboeuf 
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Les Archers de Tombeboeuf 
Président : Henri Marostica - Tel : 06  87 38 73 61 

 

 

  

 

2022  

2022 

En soirée, 
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 Les Archers de Tombeboeuf 
Président : Henri Marostica - Tel : 06  87 38 73 61 
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  Les Archers de Tombeboeuf 

Président : Henri Marostica - Tel : 06  87 38 73 61 
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Société  de  Pêche 

  

Président  :  Michel  FRESNAIS - Tel : 06 43 73 53 92  

 

 

Le bureau du Goujon du Tolzac reste inchangé : 

Président : Mr FRESNAIS Michel, Vice-Président Mr MISPOULET Bernard, Trésorier Mr MOREAU Jean-

Claude, Secrétaire Mr FONTENEAU Michel 

L’année 2022 s’achève avec cette sécheresse : le lac du Lourbet et le Tolzac sont au plus bas, nous  

espérons un hiver pluvieux pour remédier à tout cela. 

Par ailleurs,  nous sommes heureux d’avoir eu une augmentation de 12,5% de carte de pêche, nous 

souhaitons que cela continu pour l’année à venir. 

Pour l’année 2023 le  bureau envisage de procéder à  trois lâchés de truites dans le Tolzac dans la 

continuité de l’année dernière.  

Au lac du Lourbet une signalétique avait été mise en place,  un certain nombre ont été arraché, nous 

essaierons d’améliorer l’affichage. Une bathymétrie a été réalisée par la Fédération,  nous n’avons tou-

jours pas les résultats. 

Nous espérons vous compter nombreux au sein de notre Association et plus particulièrement pour par-

ticiper au lâchés de truites. 

La société de pêche de Tombeboeuf vous souhaite une bonne année 2023. 

         Fresnais Michel 

                

 

 

    AAPPMA    de   TOMBEBOEUF  

    Le goujon du Tolzac 

 

Depuis le 12 décembre 2022, une nouvelle assistante maternelle 

a rejoins Julie GERAUD  de la M.A.M. à petits pas. : Mélanie Doux 

est agréée également pour 4 enfants. 

 

L'arrivée de Mélanie a débuté par un évènement "Vide Ta 

Chambre" au profit de l'association M.A.M. à petits pas 47. 

D’autres manifestations sont en pour parler pour cette nouvelle 

année 

 

Concernant les disponibilités d'accueil, nous sommes complets  

jusqu'en septembre 2023 ou 5 places seront disponibles. 

A ce jour, nous accueillons 8 enfants du village et village voisin. 

 

           Mélanie et Julie vous souhaitent  une très belle année 2023 

 

    La  M.A.M (Maison d’Assistantes Maternelles) 

       Julie   GERAUD  Tel. : 06 42 17 97 79 
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Tennis Club 

Présidente : Marie-Line BADEROT  - Tel. : 06 42 41 61 10 

 

 

 

L’année 2022 a progressivement permis un retour à une vie quasi normale et c’est avec un 
énorme soulagement que nous avons pu relancer l’ensemble de nos activités. 

L’école de tennis a accueilli 27 enfants qui ont tous reçu gratuitement une veste du club ; nous 
avons pu nous rendre compte de leur fierté de porter les couleurs du club et du village. 

 

 

 

 

 

Le tournoi annuel a de nouveau eu lieu pendant Roland Garros, il a rencontré un vif succès, merci à 
tous les Joueurs, les habitants, la municipalité et surtout les bénévoles qui ont su faire de ce tournoi 
un véritable succès. 

En parallèle nous avons organisé un tournoi mixte, véritable moment de convivialité sous un beau 
soleil et un tournoi jeunes qui seront reconduits cette année, bravo à nos jeunes champions 

 

 

 

 

 

Nous remercions chaleureusement la municipalité de Tombeboeuf qui a financé la rénovation 
du court du haut affirmant ainsi son engagement auprès des associations de la commune. 
Grace à ce soutien le tennis club, doté d’installations sportives de grande qualité reste un ac-
teur investi sur son territoire pour favoriser l’accès au sport pour tous. 

Animations  
Le tennis club labellisé sport et handicap a reconduit sa journée golf Tennis en partenariat avec le 
golf de Barthe en direction d’adultes en situation de handicap. De plus en lien avec la communauté 
de communes, nous avons proposé une demi-journée d’initiation au tennis pour les jeunes du 
centre de loisirs. 
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2 jeunes ont rejoint notre équipe Léandre Caunègre et Thomas Duchêne, nous sommes très heureux de 

constater que le Tennis club sait mobiliser aussi ses jeunes pour assurer la pérennité de notre engage-

ment et de notre action. 

 

 

 

 

Un grand merci à Jean Marie Rannou qui après avoir exercé pendant de nombreuses années la difficile 

fonction de secrétaire du club a souhaité prendre un peu de recul, il passe le relais à Sabine Madej mais 

reste secrétaire adjoint, merci encore Jean Marie. 

 

 

 

 

 

 

 

Le tournoi 2023 aura lieu du 26 Mai au 10 juin 2023, nous vous attendons nombreux 

pour venir supporter les joueurs et surtout partager des temps de convivialité. De nom-

breuses animations auront lieu tout au long de l’année, vous pouvez vous tenir informés 

en consultant notre page face book. 

 

 

 

                LE TENNIS UNE PASSION QUI SE TRANSMET……………………... 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE SPORTIVE A TOUS 

Renouvellement du conseil d’administration 

 

 

La Présidente, Marie-Line BADEROT 

Présidente : Marie-Line BADEROT  - Tel. : 06 42 41 61 10 

Tennis Club 
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Union Fédérale des Anciens Combattants 

Président : Charles GUFFROY - Tel : 07 80 62 25 29 

Au seuil de cette année 2023, les adhérents de notre association vous souhaitent une bonne et heu-

reuse année ainsi qu’une bonne santé.                                                                                                                                

Au cours de l’assemblée générale de 

2022, un grand changement s’est produit. 

Suite à des problèmes de santé M.TONON 

Roland a été obligé de quitter son poste. 

Un nouveau président a donc été élu lors 

de cette assemblée générale, sous la pré-

sidence de M. PICHON, Président départe-

mental de l’UFAC. Le nouveau président 

élu à l ‘unanimité est Charles GUFFROY. 

 

 
 Notre association a participé aux 3 cérémonies 

- du  8 mai  sur les communes de Monclar, Tourtrès, Montastruc et Tombeboeuf 

   

 

 

 

 

- du 11 novembre sur les communes de Villebramar, Montastruc, et Tombeboeuf. Le retour du public à ces com-

mémorations a permis de ranimer  le devoir de mémoire de nos anciens.  

A cette occasion, je me permets de féliciter les jeunes qui ont participé 

à ces manifestations lors de la lecture du message de l’union fédérale. 
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 Union Fédérale des Anciens Combattants 

Président : Charles GUFFROY - Tel : 07 80 62 25 29 

-  le congrès de l’union fédérale a pu se tenir au Temple/lot le 18 septembre,  et cela avec 

deux ans de retard dû à l’épidémie de Covid. Un grand nombre d’autorités départementales ont effec-

tué un dépôt de gerbes. Cette cérémonie s’est tenue avec la participation de plus de 30 porte-drapeaux 

dont M. MELLA Jean qui représenta la section de TOMBEBOEUF. 

LE   08  MAI  2022  

CHARLES GUFFROY A REMIS À 

M. MELLA  JEAN 

LE DIPLÔME DES 50 ANS   

DE PORTE-DRAPEAU  

FÉLICITATIONS 

En conclusion, notre petite association continue d’être présente à l’animation représentative des céré-

monies grâce à la fidélité de ses adhérents, de leurs cotisations, de leur bénévolat inspirées par notre 

devise « SERVIR, SANS SE SERVIR, NI S’ASSERVIR » 

Nous remercions également toutes les communes pour leurs participations, ce qui nous permet d’hono-

rer et de déposer des gerbes sur tous les monuments aux morts. Cette action permet de maintenir le 

devoir de mémoire de nos anciens qui ont donné leur vie pour notre liberté. 

Un grand merci à nos pompiers, aux jeunes et aux maîtresses de l’école de Tombeboeuf. 

            Charles GUFFROY 
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Cette année nous avons continué notre programme 

d’amélioration du Golf de Barthe ; travaux de rénova-
tion du practice, opération bunkers, achats d’équipe-
ments divers, entretien des locaux et du parcours, amé-
lioration des conditions de jeux.  

On se concentre pour donner un accueil le plus chaleu-

reux à toutes et à tous. Golf de Barthe est ouvert à tous 

les niveaux de joueurs et également pour les non 

joueurs qui veulent profiter de notre cadre magnifique.         

 LA VIE  DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 

Notre ASSO, gérée par une dizaine de joueuses et joueurs du club est à l’image des conditions cli-
matiques de cet été très ensoleillé.  La saison estivale a été  un véritable succès grâce à l’engoue-
ment des joueurs pour  adhérer à l’ASSO, et  participer à nos compétitions qui ont toutes affichées 
au grand complet en termes d’effectifs.  Pouvoir  passer un bon moment sur le parcours ou au club 
house après une compétition ou un simple parcours d’entraînement, maintient un bon état d’esprit 
et une ambiance festive.  

Autre Nico mis en lumière cette année :  Nico le jardinier qui après 
une première place au championnat de France Handi golf dans sa sé-
rie,  courant mai juin, a confirmé son statut de champion de France 

lors du grand prix à Périgueux en juillet août, s’ouvrant ainsi les 

portes pour FARO en Algarve (Portugal), à l’open Européen de golf 
Handi fin de ce mois de novembre.    BRAVO Nico et de bons swings 
en Algarve. 

Autre grosse satisfaction de l’ASSO l’école de golf développée et en-

trainée par Nico le PRO. Actuellement 8 à 10 petites têtes blondes se 

retrouvent tous les mercredis après-midi pour s’adonner à ce beau 

sport de plus en plus en vogue. Le golf  et leur progression sont très 

prometteuses pour demain. 

 

Golf de Barthe 

Barthe s’exporte bien en Nouvelle Aquitaine, avec ses équipes féminines, masculines dont ses ré-
sultats aux compétitions sont de plus en plus encourageants et reconnus sous la baguette du chef 
d’orchestre « Nico » le pro. 

Les évènements marquants ! 
 souvenez-vous………. 

 

 

Le 1er PROAM organisé par Nico-
las Marsal (le Pro) et l'équipe de 
Barthe a réuni 52 golfeurs, profes-
sionnels et amateurs qui ont parti-
cipé sous un beau soleil et dans 
une bonne humeur. Une journée 
bien réussie grâce aux sponsors 
Leggatt, Alliance Eymet, Gan, 
GolfShopAgen et Vival. 

 

 

Samantha ROBINSON - Tel : 05 53 88 83 31 
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     Compétition Octobre Rose  

Compétition Octobre 

Rose, 56 joueurs ont joué. 
Ce fut un record pour 
l’Interclub féminin ! La 
collecte a rapporté 475 eu-

ros. Merci également aux 
partenaires Thermomix, 
Leggett Immobilier, Do-
maine de Laulan, L’Eta-
blis, Golf Shop Agen, Au Pont Fleury Castelmoron-sur-Lot. 

Fête du Golf   

Même si le temps n'était pas top, les compétiteurs ont 
fait la compétition sur 18 trous et Nicolas Marsal a ini-
tié beaucoup de gens qui sont venus faire les séances 

découvertes. La soirée était animée par le groupe Mar-
veen et le repas des producteurs  locaux.  

 

 

 

Pendant l'été Nicolas Marsal (le Pro) a fait plu-

sieurs stages pour les enfants et les découvertes 

gratuites. En Septembre on a redémarré  l’école 

du golf avec 7 enfants. 

 

 

Nous avons également accueilli plusieurs groupes, collèges et entreprises du 47 au golf avec Ni-

colas notre PRO et on a même fait les séances de Yoga sur le parcours.  

le Tennis Club de Tombeboeuf, la Mairie, le Golf de Barthe et le comité départemental de sport 
adapté se sont unis pour offrir une journée sportive aux personnes en situation de handicap. Un 
grand merci à Nico Grossia  notre jardinier qui a tout géré. 

Pour finir un grand merci à toute la famille de Golf de Barthe : Nicolas, Serge et Nico, les adhé-
rents, les Sponsors, les producteurs, les fournisseurs et même si nous en oublions,  ils font partie 

de la famille du golf.  

                         Golf de Barthe 

                               Samantha ROBINSON - Tel : 05 53 88 83 31 

 

 

 

Nous souhaitons à tous les lecteurs une belle année 2023 ! 
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Le club de Tomtourville couvre 3 communes tire son nom des premières lettres des 3 villages  : 

      Tom (Tombeboeuf)                    Tour (Tourtrès)               Ville (Villebramar)  

Générations Mouvement—www.generations-mouvement.org 

Présidente :  Irène MOINET   Tel.   05 53 88 04 91  

     Club  de  TOM TOUR VILLE 

 

Pour cause de Covid avons dû annuler les activités de janvier 2022, puis tout s’est bien déroulé jusqu’à ce 
jour et avons repris le cours normal de l’année  en commençant par un repas et petit loto au restaurant du 
lac à Tombeboeuf ... le 3  MARS   autour d’une poule au pot et une tarte tatin avec 82 adhérents.  

      

Pour  remplir le car,   nous avons fait appel à  un 
3ème club,  celui de St Pastour  qui a  rejoint les 
clubs de Fongrave et Tombeboeuf,  la journée fut 
agréable le groupe  a  vite sympathisé. Petit train à 
travers les vignes de St Emilion, Auzone., Roche-

belle...Repas au Château Saint Christophe : petite 
propriété familiale de 7 générations où Frédéric et 
Aurélie native du 47,  les propriétaires  nous ont 
servi  à volonté,  leurs vins de garde 2015, 2014  (15€  la bouteille). Ensuite, visite guidée de St Emilion et de 
l’église monolithe du 12è siècle, qui se découvre uniquement en visite guidée. 

       

 

 

 

 Sous un beau soleil,  92 adhérents  étaient 
réunis à la salle des sports autour d’une 
énorme et bonne paëlla  organisée par le  
tennis club  de  Tombeboeuf    et   suivie du 
petit loto  :  ce fut une découverte pour 
nous, l’ambiance était joyeuse et tout le 
monde était enchanté 

       C’est un  après-midi spécialement 
conçu pour  les clubs des aînés, 
avec un spectacle en couleur et 

d’action ;  cette année,  la Rouma-

nie et les échassiers  Landais fu-
rent invités 

 

29, 30 et 31 août   :  BALADE  de  3 j  en Charente maritime   

    Le  1er  juin  au Tennis Club 

1er J       L’Ile d’OLERON  en petit train, et 
visite des   marais salants 

2ème J     Visite guidée de  LA ROCHELLE      
              visite obligatoire du magnifique         

aquarium 
3ème J     ROCHEFORT  en petit train ,  

visite guidée  de la corderie royale 

 

le    30    MAI    Visite   de  ST  EMILION  

22 juillet Les folkloriades/ Castelmoron 
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Générations Mouvement—www.generations-mouvement.org 

 

 

  Club  de  TOM TOUR VILLE 
Présidente : Irène MOINET    Tel.:  05 53 88 04 91  

le 3 septembre  

le club a participé à la fête de la communauté des commune à Castelmoron  sous forme de  forum des as-
sociations. La  journée fut  très conviviale riche de rencontres avec les clubs sportifs,  culturels et des ateliers 

Octobre : la ferme des 3 soleils 

de la famille TESSON, à  
Gontaud de Noguaret  pro-
ducteur de fruits secs où 
Gérard   BEAU,  le  célèbre 
cuisinier  de télé shopping  
de  TF1  nous a préparé   
des  crêpes à volonté….. 

L’assemblée  générale du  12 novembre clôture l’année : les rapports 
d’activités, financiers, moral sont approuvés par les adhérents, la 
carte d’adhésion 2023 reste à 13 €, les remerciements furent adres-
sés aux maires de Tourtrès, Villebramar et Tombeboeuf pour leurs 
subventions et le prêt de la salle des associations. Suite à l’A.G., 
sommes allés déjeuner au restaurant du lac à  Tombeboeuf. 

        Nombre d’adhérents en 2022 …….   137  
 

Le bureau : Présidente Irène MOINET ; Vice  Présidente  Claudette 
JORET ; Trésorière  Rozy BONTEMPS Trésorière adjointe  Chris-
tiane CAMUS  ;  Secrétaire  Jean Claude NARDI ; Secrétaire adj Thé-
rèse REBEYREN ; Conseil d’administration : Chantal GUFFROY, 

Michel GRIMARD. 

             12 novembre  

 

 

 

 

  Informatique / débutant 
Dispensé par UNA 47  Castelculier 

 (2 groupes) 11 janvier au 29 mars 

   Mercredi : Matin et après midi 

Mémoire 
Dispensée p/USEPT-Périgord 

  13 janvier au 24 mars 

   Vendredi  9h30—11h30 

   Sophrologie, Réflexologie 
Dispensée par UNA 47 Castelculier 

  18 janvier au 15 mars 

 Mercredi 16h—17h30 

  

Le Bureau et le Conseil d’Administration du Club de Tom Tour Ville vous souhaitent une 

bonne et heureuse année 2023,  surtout la SANTE.              La Présidente,   Irène MOINET 

    Petit loto goûter    1er jeudi/mois Belote goûter  3ème lundi/mois 3  ou   4   repas/an 

    +   6  GRANDS   LOTOS   TOUS   PUBLICS 

- Sortie au cabaret à Bergerac le 29 janvier 

- Visite d’une grotte, filature de laine, fabrique de papier 

- Escapade de 3 jours entre Provence et Camargue ; Liste non exhaustive pour les sorties ….. 

 

Pour 2023  Ateliers gratuits dès 55 ans  : salle des associations - Tombeboeuf  

                      Autres Activités toute l’année  

 09 décembre 
 

Sortie pour écouter  chanter  :  

Philippe CANDELON, Barbara Scaff, 
Jeanne Rottier, Dady 

 Jourdan et le jeune Quentin  

Castera les plus beaux chants de Noël 
à l’église de Fongrave : 4 voix,  

4 générations. 
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    EFS   (Etablissement français  du  sang) 
Don de SANG  =  Don de VIE 

           

 

Conditions pour être donneurs 
de sang 

*        Avoir entre 18 et 70 ans  

*        Peser au moins 50 kg 
*        Être reconnu apte au don 
par le médecin de prélèvement 
*         Avoir un taux d’hémoglo-
bine suffisant (test fait sur le site 
en cas de 1er don) 
*         Ne pas avoir pris d’antibio-
tique 7 jours avant le don 
*         Attendre 14 jours après un 
épisode infectieux 
*         Attendre 7 jours après un 
soin dentaire (1 jour pour une 
carie) 
*         Attendre 4 mois après 
avoir été dans certains pays 
(surtout ceux touchés par le  pa-
ludisme) 

Dates   collecte   2023 

Salle Victor Hugo—Miramont  

 Lundi       20 février 

 Lundi       17 avril 

 Lundi       26 juin 

 Lundi       11 septembre 

 Lundi       13 novembre 

                     de 

         8 h 30  à  12 h 30  

Une collation importante 

vous sera offerte 

 
 

 

 

                                    Ne pas  
       être à jeun, et bien s’hy-
drater la veille pour la dilatation 

En France,  10 000 dons/JOUR   sont  nécessaires. Le pourcentage de dons est faible, la moyenne nationale 
est de 4 à 5 %. A Miramont,  la collecte en 2022 est de …….250  poches de sang,  chiffre en baisse ! 

           VENEZ NOUS REJOINDRE                          Le Président,  M. Emile ERBANI                tel. 06 30 24 29 74 

surtout 

   Nouveautés  
• Apporter une pièce d’identité 

• Depuis le Covid 19, s’inscrire 

pour prendre RV sur le site : 
 

 mon-rdv-dondesang.fr 
 

 

Mais, même sans RV, on vous accepte  

avec plaisir, merci à vous. 

très volontiers, merci.à vous 

      Etat   C iv i l  

       

Naissances 

Ylona, Sylvie ALBOT     30/03/2022 

Marius, Aimé, Didier MAURY GRIMAL   25/04/2022 
Astrid, Maja FILLON JANOWSKI    28/04/2022 
Maïssa, Iris VIGNEAUX     05/07/2022 
Téodosio DESSOLY FERNANDES    28/07/2022 

Décès 
MANEYROL Lucienne, Henriette, Veuve POIRIER  22/01/2022 

LARMINIER René, Dieudonné    10/04/2022 

BOLZON Joseph      20/04/2022 

BROLEZE Agnès, Erminia, Veuve BERTHELEME    10/05/2022 

RIEUBLANC-DUBERNAT  André    11/05/2022 

RENAUD Michel      16/05/2022 

BUREAUX Yoann, Guy, Thierry, Alain   20/05/2022 

RIMONTEIL Pierre      25/05/2022 

COUSIN Roger, Marie, Adonis    30/05/2022 

De VILLENEUVE - ESCLAPON Roseline, Marie Thérèse, Robertine 29/06/2022 

   Veuve LEMERCIER de MAISONCELLE  VERTILLE de RICHEMONT 

LEMEALE Marcelle, Veuve RIMONTEIL    10/07/2022 

ZORZETTO Alberto      29/08/2022 

VAN  KWIKKELBERGHE Fernande, Florida  01/09/2022 

DEBERTONNE François, Léon, René    09/11/2022 
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                  L’ACTU  QUI  VOUS  CONCERNE           

 

À  la Communauté de Communes 
Avenue de Comarque Castelmoron/Lot 

05 53 84 82 48 

La carte FAMILLES nombreuses fait peu neuve 

Depuis le 2 janvier 2023, elle est gérée par l’imprimerie 

nationale et non plus la SNCF. Il convient de la comman-

der sur le nouveau portail : Carte-familles-

nombreuses.gouv.fr ; au choix une carte dématérialisée, 

disponible dès la validation du dossier ou une carte phy-

s i q u e , délai 3 semaines, frais de dossier 18 €. 

  100  % numérique : c’est le nouveau 

format du billet unique train + air  combinant train 

(18 gares concernées) et avion (12  Cie aériennes) lan-

cé le 16 novembre 2022. 

V.A.E.  Dorénavant, la Validation des acquis de l’ex-

périence s’élargira à tous types de salariés ou non et 

bénévolats et tous publics (professionnel,  sportif,  

aidant…). Création d’un service  public de la VAE : 

ses missions seront d’orienter et d’accompagner toute 

personne demandant la VAE et justifiant d’une acti-

vité en rapport direct avec le contenu de la certifica-

tion visée. 

Démarche téléphonique : ça va changer 

A compter du 1er mars, le démarchage télépho-
nique sera d’avantage encadré : il sera autorisé 
uniquement du lundi au vendredi de 10h à 13h 
et de 14h à 20h, interdit les jours fériés. Par ail-
leurs, le même professionnel ou  la personne 
agissant pour son compte ne pourra pas vous ap-
peler plus de 4 fois /mois. Si vous vous opposez 
au démarchage téléphonique, il  n’aura pas le 
droit de vous contacter dans un délai de 60 j 
(décret du 13.10.22) 

 25 €, c’est le nouveau plafond  journalier de   

paiement des titres-restaurant instauré le      

1.10.22 (au lieu de 19 €) 

             Capteur universel , c’est voté ! 

Tous smartphones, tablettes, appareils 

photos  vendus dans l’U.E. devront intégrer une prise 

de recharge standard USB-C à partir de l’automne 

2024, y compris ceux d’Apple. Pour les ordinateurs 

portables la date sera début  2026. Cette législation a 

été votée le 4 octobre par le parlement européen : char-

geur universel pour  tous les appareils électroniques. 

Effervescence : lors d’une étude, la prise de paracéta-

mol effervescent au long cours a été associée à un 

risque accru d’hypertension : sans doute en raison du 

sel contenu dans cette forme (11/22 Worst et Best Pills) 

Pas seulement diabétiques ! L’immense majorité des 
personnes souffrant du diabète type 2 ont au moins 
un facteur de risque de complications : hypertension 
78 %, surpoids 80 %, ou tabagisme 13 %. Le plus sou-
vent ces complications touchent les vaisseaux san-
guins (AVC, infarctus, maladie coronarienne….) 

 ( Source  : BEH   08/11/22) 
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Horaires d'ouverture  déchèterie  

Intercommunale  de -Teysset 

  Monclar 47380  Tel  : 05 53 79 48 04  

 lundi    au    samedi :  

9 h à 12 h 30   et    14 h à 17 h 
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 Nouveau au 1er janvier 2023 

  
Ouverture  déchèterie  

Intercommunale  de -Teysset 

  Monclar  Tel  : 05 53 79 48 04  

 lundi    au    samedi  

9 h à 12 h 30   et    14 h à 17 h 
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 Travaux / Achats réalisés en 2022  :  132 000 € 

 

CUISINE 

BAR 

BAR 

3 WC 

CHAUFFAGE ECOLE, et  SALLE ASSOCIATION  : climatisation  air/air réversible  produisant du 

froid  ou  chaud, économique, permet de baisser la consommation énergétique  

VOLETS  ROULANTS  de la  M.A.M. 

TERRAIN TENNIS 

ARBRE TOMBEBOEUF   (pour  ETUDE de  SOL) 

QUELQUES DECORATIONS de  NOEL  - à  LED - 

ORDINATEURS—LOGICIEL   pour la MAIRIE  et  l’ECOLE 

MATERIEL  JARDINAGE  (TRONçONNEUSE, SOUFFLEUR  

etc…) 

TRAVAUX pour  LOGEMENT  1   (douche  + réfection parquet) 

TRAVAUX  de MISES AUX NORMES  - ESCALIER  ADAP  MAIRIE 

PANNEAUX ROUTIERS  à la POSTE + PEINTURE SOL 

ELAGAGE  de  18 PLATANES  + BROYAGE BRANCHES 

NETTOYAGE  5 TOMBES  au CIMETIERE     

TRAVAUX AIRE DE JEUX  :  1 JEU CHANGE ( petite balançoire) 

MARQUAGE  PLACE  PARKING  rue Porcarelli + PLACE HANDICAPEE  - RENOVATION FONTAINE 

LOUIS  XIV -  PARKING SALLE DES FETES -  PEINTURE MOMUMENTS AUX MORTS 

CAPTEURS  CO2  POUR L’ECOLE  (QUANTITE   3)  - Installés, ils alertent les enseignants en temps 

réel du  taux de dioxyde de carbone dans l’air des classes 

FIBRE GROUPE SCOLAIRE  + TELEPHONE  3 POINTS 

FIBRE SALLE ASSOCIATION + TELEPHONE 1 POINT 
 

LA CANTINE  : INSTALLATION  d’une PRISE ELECTRIQUE, ACHAT  d’un FRIGO  et  CHAUFFE PLAT 

  

PEINTURE ECOLE  (CHANTIER JEUNES) 

 

REPARATION CHAUFFAGE  - CLIMATISATION  

SALLE  DES  FETES  (BLOC 1) 

 

CUMULUS  installé à  la M.A.M. 

 

Elagage   - 

Terrain tennis 

Parking archers 

Broyage des branches 

Balançoire 

https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/fonctionnement-climatisation-reversible
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