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Neuvic sur l’Isle

Insolite : passage d’une montgolfière au-dessus de l’Isle au niveau du pont de Planèze 



Les évènements tragiques qui ont marqué le début 

nous rappellent la fragilité des démocraties.

La longue période de paix que nous avons connue 

puisse en être autrement. Le retour des barbares a 

compatriotes ont éprouvé le besoin de se rassembler 
pour défendre les valeurs de la république en 
brandissant le drapeau français.

religieux.

Français – quelle que soit leur sensibilité – doivent se rassembler derrière un seul 
drapeau, le drapeau de la république, le drapeau bleu blanc rouge.

Le transfert de compétences exercées autrefois par notre commune et maintenant 

moyens matériels et humains du territoire.

bonne renommée de notre cité.

bonheur, santé, et réussite.

Editorial
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Courriel : mairie.neuvic@libertysurf.fr

www.mairieneuvic.fr

Comment rencontrer le maire et ses adjoints :
Le Maire :

Courriel : lydie.grellier@libertysurf.fr

Les adjoints au Maire : Paulette DOYOTTE, Serge 
FAURE, Jeannine FRENTZEL, Gérard PEGORIE,
Michèle LE GUEN, Jean-Philippe REMY

 

ZA de Théorat

Courriel : sse.neuvic@wanadoo.fr

Directrice :

Fermeture au public le mercredi.

Permanences :
e

rue Arnaud Yvan de Laporte

Directrice :

Assistante sociale :
Permanence 

Gendarmerie nationale
Communauté de Brigades NEUVIC - ST-ASTIER

BRIGADE DE NEUVIC :

BRIGADE DE SAINT-ASTIER :

Messagerie électronique commune aux deux 

Courriel : lespitchouns@ccivs.fr
Directrice :

Courriel : ashmaternelneuvic@ccivs.fr
Directrice : ÈRE.

rue du Jumelage

Courriel : ashprimaireneuvic@ccivs.fr
Directrice :

Les services publics et permanences

d J l

Mairie Centre Médico-social

Service d’aide aux personnes

Crèche - Halte Garderie

Accueil de Loisirs maternel

Accueil de Loisirs primaire

Service Social Emploi
à “L’Espace Solidarité Emploi”
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Relais des Assistantes maternelles 
de la Vallée de l’Isle (RAM)

Centre multimédia

Ecole maternelle

Permanence du Pact Dordogne

Animateurs :

Courriel : neuvic.bibliothèque@wanadoo.fr

Bibliothécaires :

Accueil 

Ouverture : du lundi au samedi

Animatrice :

Directrice : Madame Amélie CHATEAU

Directrice :

Animatrice : 

animations et permanences;

A la mairie
er

Permanence INFO-DROITS
Informations juridiques

e

Permanence du conciliateur de Justice

consommateur et professionnel, copropriétaires, 
voisins, fournisseur et client.

e e 

Contacts téléphoniques : 
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Déchèterie

Association
France Alzheimer

Point Information Jeunesse - PIJ

Bibliothèque

Ecole élémentaire



Les déchets
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Déchets ménagers : les circuits de ramassage

Tri sélectif - déchets recyclables - sacs jaunes

 
soit devant votre porte, soit au point de regroupement lorsque le camion ne passe 

les sacs déchiquetés par les chiens ou les chats errants.

Les collectes sont maintenues les jours fériés des lundi 28 mars, jeudi 5 mai, 
lundi 16 mai, jeudi 14 juillet, lundi 15 août et vendredi 11 novembre 2016.

Ferrailles et encombrants
sur rendez-vous au 05 53 04 73 39

 
Inscription obligatoire 8 jours à l’avance, volume maximum collecté : 3 à 4 m3

Collectes en porte à porte, les lundis 1er février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin,
4 juillet, 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 dé-
cembre 2016. 
Ce service est destiné en priorité aux personnes âgées 
ou handicapées ou aux personnes qui ne peuvent pas se 

Les ferrailles et encombrants ne doivent en aucun cas être 

Collecte des déchets verts 
sur rendez-vous au 05 53 04 73 39

personnes qui ne peuvent se déplacer en déchèterie pour y déposer leurs déchets verts, il est proposé un service 

- Modalités d’accès au service :

Pour l’année 2016, collectes les mercredi 3 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 7 septembre, 5 oc-
tobre, 2 novembre et 7 décembre.

Les  agen ts  de  co l l ec te 
commencent les tournées 
à part ir  de 6h, i l  est  re-
commandé de sort ir  les 
sacs  poube l le , sacs  de 
r e cy c l a b l e s  e t  e n c o m -
brants, juste avant ou à 
défaut la veille au soir du 
ramassage.
En cas de difficulté, n’hé-
sitez pas à contacter la 
CCIVS (communauté  de 
communes Isle Vern Sa-
lembre), au 05 53 04 73 39. 

Opération de démantelement des encombrants



Les déchets “spéciaux”

La déchèterie intercommunale

Pour toute question relative aux déchets : http://www.smd3.fr/

Le verre
bouteilles, bocaux, et pots en verre 

déposé dans les conteneurs prévus à cet effet et répartis aux endroits : lotissement de la 
Chènevière, le But, le Breuil, les Cinq Ponts, la Croix Blanche, la Gare, lotissement de la Croix 
Blanche, rue Sainte-Béatrix, Puy de Pont, Planèze (au passage à niveau rue de la Garenne), 
lotissement du Terme Est, stade camping, place du Chapdal, boulodrome, zone artisanale, rue de la 
Libération, déchèterie (accessible de l’extérieur)

Les encombrants :
vieux meubles, matelas et sommiers, appareils ménagers, jouets, vieux 
vélos, meubles de jardin, batteries, tous les objets en métal (ferrailles, 
tuyaux…)

doivent être portés à la déchèterie ou déposés devant votre porte le jour prévu pour la collecte 
des encombrants (voir rubrique précédente), avant
7 heures

Les piles déchet dangereux et toxique : elles doivent être rapportées dans les magasins qui les vendent

Les huiles de vidange conteneur prévu à cet effet à la déchèterie

Le textile déposé en déchèterie

Le polystyrène, les radiographies déposés en déchèterie

Les médicaments et produits médicaux à rapporter à la pharmacie

Les seringues
votre pharmacien vous remettra un premier collecteur : une fois plein vous le portez à la 
déchèterie, en échange il vous sera remis un collecteur vide.

Les déchets d’amiante

déchets dangereux : ils doivent être portés au CSDU (centre de stockage des déchets ultimes) de 
Saint-Laurent des Hommes « Seneuil » 
Tél. 05 53 80 42 74
Dépôt gratuit pour les particuliers de la commune.

Les déchets électriques déposés en déchèterie

Les déchets verts : résidus de tonte
de pelouses et de la taille de haies

portés en déchèterie : brûlage strictement INTERDIT

Compostage
il est possible de se procurer un ou plusieurs composteurs à un prix très intéressant auprès de la 
CCIVS* auprès de M. Vincent VIMENEY (service collecte des déchets) au 05 53 04 73 39. 

*CCIVS : communauté de communes Isle  Vern Salembre

au compostage : terre, plastique, cailloux, ferraille, etc.

Distribution gratuite de compost 
à la déchèterie de Neuvic 

Les habitants de la commune de Neuvic et de la Communauté de com-
munes Isle, Vern, Salembre auront la possibilité de venir récupérer gra-
cieusement du compost à la déchèterie de Neuvic, vendredi 21 mars, aux 
heures d’ouverture de la déchèterie.
Cette distribution, organisée par le SMD3 (Syndicat départemental des 
déchets de la Dordogne), est destinée à récompenser et encourager l’ap-
port des déchets verts sur les déchèteries. En effet, le compost proposé 
est obtenu à partir de la dégradation des déchets végétaux collectés en 
déchèteries. 
Pour faciliter la remise du compost, les visiteurs doivent se munir de 
contenants adaptés (sacs, seaux, bacs...), de pelles et si possible venir 
avec une remorque légère. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la CCIVS (Communauté de 
communes) au 05 53 04 73 39, la déchèterie au 05 53 80 31 27 et 06 34 
10 58 08, ou le SMD3 au 05 53 45 58 90.

Récupération des pneus dans les 
déchèteries de NEUVIC et ST-ASTIER

Du mardi 1er au samedi 5 mars, opération récupération des pneus usagés des 
particuliers dans les deux déchèteries de la communauté de communes, Neuvic 
et Saint-Astier, aux horaires habituels d’ouverture au public. Cette collecte est 
réservée aux particuliers du territoire de la Communauté de communes Isle Vern 
Salembre (CCIVS) (se munir d’un justificatif de domicile) ; en dehors de ces dates,  
les pneus sont refusés en déchetterie. 
A quelles conditions sont ils acceptés ? Pneus acceptés : pneus déjantés de 
véhicules automobiles ou deux roues (motos, scooters) de particuliers, sans terre 
ou métaux, non souillés, sans humidité.
Pneus refusés : pneus de professionnels, de poids lourds, de génie civil, d’en-
silage. L’agent se réserve le droit de refuser un produit non conforme.
Que deviennent ils ? Les pneus sont pris en charge par la filière de recyclage 
ALIAPUR (www.aliapur.fr). Ils peuvent être recyclés, certains industriels les 
utilisent comme matériau de base pour fabriquer d’autres produits : gazons syn-
thétiques, aires de jeux amortissantes, sous couches routières ou incorporation 
dans le bitume...5



Informations pratiques

Allô service public 39 39 Recensement militaire

Inscription sur les 
listes électorales
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Pièce d’identité :

La pièce doit prouver la nationalité française 

Elle doit être récente : en cours de validité, ou expirée 

 l’une 
des pièces suivantes :

la commune.

site internet http://www.mon-service-public.fr en 
se créant un espace personnel.

Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre 
seizième anniversaire et dans les trois mois 
suivants.

Cette attestation vous sera réclamée, notamment, 

de tous examens et concours soumis au contrôle de 

avec le :

Centre du Service National
88, rue du Pont Saint-Martial

87000 LIMOGES 

Téléphone pour les administrés : 05 55 12 69 92

ou consulter le site internet :



Déclaration préalable
Un dépôt de déclaration préalable est nécessaire 
pour les travaux suivants :

Le changement de destination sans travaux sur 
les structures porteuses ou sur les façades
La construction de chassis et serre d‘une hauteur 

communs

de situation ou extrait cadastral et un plan de masse 

de tous les documents. Un récépissé est délivré. 
Une réponse est ensuite envoyée au plus tard 

Permis de construire
Un dépôt de permis de construire est nécessaire 
pour les travaux suivants :

des structures porteuses ou des façades.
La restauration immobilière

demande dont obligatoirement un plan de situation 
ou extrait cadastral et un plan de masse côté dans 

également le cas pour tout dépôt de permis par 

surface construite.

de tous les documents. Un récépissé est délivré. Le 

de construire une maison individuelle ou trois mois 
pour les autres permis.

deux mois et pendant toute la durée des travaux. 

Permis de construire modificatif

du bâtiment, réduction ou augmentation mineure 

vigueur au moment de son dépôt et non pas selon 

permis initial.

Le pétitionnaire doit remplir le formulaire 

être fournis.Le dépôt du dossier en mairie se fait en 

deux mois et pendant toute la durée des travaux. 

Transfert de permis

remplir le formulaire adéquat et le déposer en mairie 

moins deux mois.

Autorisations d’occupation du sol
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Certificat d’urbanisme

Certificat d’urbanisme d’information

les limitations administratives au droit de 

Certificat d’urbanisme opérationnel

prévus desservant le terrain.

plus des deux autres documents.

de sa délivrance.

La décision de la mairie peut également ne pas 

Programme d’amélioration de l’habitat

occupant de votre logement, il vous est possible 

votre résidence principale ou sur des logements 
vacants en vue de la location.

Ces aides dépendent des ressources des 
demandeurs et de la nature des travaux.

Courriel : 

er

Entretien des terrains
Réglementation 

La détention d’un terrain oblige son propriétaire 
ou son locataire à l’entretenir.

font courir des risques pour la sécurité, la salubrité ou 

défaut d’entretien portant 
atteinte à l’environnement.

général des collectivités territoriales nécessite une
atteinte grave à l’environnement constituant elle-
même un danger grave et imminent. 

 les terrains concernés

dances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant.

 :
Ce sont les propriétaires ou leurs ayants droit.

Pour vous aider à réaliser votre construction et à l’intégrer 
dans le paysage, un guide méthodologique présente de 
manière simultanée, les étapes clés du projet, les différentes 
échelles d’inscription dans le territoire et les démarches 
administratives nécessaires qui s’y rapportent ; ce document 
édité par le CAUE Dordogne (conseil architecture urbanisme 
et environnement) est disponible sur demande auprès du 
secrétariat de la mairie.
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Brûlage des végétaux strictement interdit
  
Il est interdit de brûler des déchets ménagers à l’air 
libre

clairement.

des déchets, qui liste les déchets entrant dans la caté
“déchets de 

jardins et de parc”

Les déchets verts issus de jardin entrent donc dans 
la catégorie des déchets ménagers et assimilés, 
dont le brûlage est interdit par l’article 84 du RSD. 

Cette interdiction de brûler des végétaux (herbes, 
résidus de taille ou d’élagage) par les particu-
liers sur leurs propriétés, doit être respectée pour 
des raisons de sûreté, de sécurité et de salubrité 
publique, mais aussi pour éviter les troubles de voisi
nage générés par les odeurs, la fumée.

chèterie, gratuit pour tous les habitants de la commune 

apporté.

Recensement de la population
Populations légales - Les chiffres 2016

er

Neuvic compte au 1er janvier 2016, 3 668 habitants

tion de nombreuses dispositions pour déterminer, par 

tions. 

Permis de conduire - Telepoints.info

Lutte contre l’insécurité routière - services Internet 
relatifs au permis de conduire

Le volet répressif : le contrôle des infractions. 
Le volet informatif : les conducteurs peuvent accéder 

Le volet pédagogique : les stages de sensibilisation 
au risque routier, dit «stages de récupération de points» 

pace routier et qui souhaitent conserver leur titre de 

disponible, sur : 

Propreté animale

EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ MUNICIPAL DU 02 
MARS 2011
portant réglementation sur la divagation des animaux 

Tout animal et en particulier le chien, est sous la res
ponsabilité et la garde de son propriétaire.

A ce titre :

liers :

pédestres,

complexe sportif, terrains de tennis, boulodrome et es

ball, espaces verts aux abords du gymnase réservés 
aux activités scolaires.

Les propriétaires doivent se munir de sacs destinés au 

sage est obligatoire.

tisfaire ses besoins dans les caniveaux ou autre lieu 
privé.
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Délais de conservation des papiers

Assurance
Type de document Durée de conservation Précisions 

Quittances, avis d'échéance, courriers de résiliation, 
preuves du règlement 

Date du document + 2 ans 

Contrat Durée du contrat + 2 ans 

Relevé d'information automobile Permanente  

Assurance-vie 10 ans Ce délai s'applique au bénéficiaire de l'assurance dès 
qu'il a connaissance du contrat.

Dommages corporels 10 ans 

Véhicule 
Type de document Durée de conservation Précisions 

Amende forfaitaire 1 an 

Factures (achat, réparation...) Durée de conservation du véhicule + 2 ans en cas de revente (vice caché) 

Certificat d'examen du permis de conduire 4 mois

Banque
Type de document Durée de conservation Précisions 

Chèques à encaisser 1 an et 8 jours Passé ce délai, le chèque ne peut plus être encaissé mais la 
dette reste due.

Contrat de prêt (immobilier et consommation) et autres 
justificatifs .

2 ans À compter de la dernière échéance 

Relevés de compte, talons de chèque 5 ans Un débit frauduleux peut être contesté dans un délai 
maximum de 18 mois. 

Famille 
Type de document Durée de conservation Précisions 

Actes d'état civil (copies intégrales et extraits) Permanente Certaines procédures nécessitent un acte d'état civil récent. 

Avis de versement d'allocations familiales 3 ans Délai de reprise en cas de trop versé (5 ans en cas de fraude 
ou de fausse déclaration). L'allocataire a 2 ans pour agir en 
paiement de ses prestations. 

Jugement de divorce, jugement d'adoption Permanente En cas de perte, une copie est fournie par le tribunal. 

Acte de reconnaissance d'un enfant Permanente La mairie peut en délivrer une copie. 

Contrat de mariage (documents relatifs aux biens apportés 
ou acquis lors du mariage par donation ou legs) 

Permanente En cas de perte du contrat de mariage, s'adresser au notaire 
qui l'a établi.

Livret de famille Permanente En cas de perte, un duplicata peut être obtenu à la mairie. 

Travail
Type de document Durée de conservation Précisions 

Bulletins de salaire, contrat de travail, certificats de 
travail.

Jusqu'à liquidation de la retraite Le salarié dispose de 3 ans pour réclamer un arriéré de salaire.

Attestation assedic ou pôle emploi Jusqu'à obtention de l'allocation 
chômage

Reçu pour solde de tout compte 6 mois A compter de la signature du salarié (3 ans à défaut de signature)

Échéances allocations chômage 3 ans Délai de reprise du trop perçu (10 ans en cas de fraude ou fausse 
déclaration).

Titres de paiement de la pension de retraite Permanente Documents utiles pour le calcul des droits à la pension de 
réversion. 



11

Logement 
Type de document Durée de conservation Précisions 

Factures d'électricité et de gaz 5 ans Délai pour contester une facture. 
Le fournisseur a 2 ans pour agir en paiement contre un 
abonné. 

Factures d'eau 5 ans Délai pour contester une facture. 
Pour agir en paiement contre un abonné, le fournisseur a :
4 ans (fournisseur public)
2 ans (fournisseur privé) 

Factures de téléphonie (fixe et mobile) et internet 1 an

Preuve de restitution de matériel (box) 2 ans (à compter de la 
restitution)

Factures liées aux travaux 10 ans ou 2 ans selon la nature des travaux Gros-oeuvre : 10 ans
Petits-travaux (fenêtres par exemple) : 2 
ans

Certificats de ramonage Durée d'occupation du logement + 1 an

Attestations d'entretien annuel des chaudières Durée d'occupation du logement + 2 ans 

Titre de propriété Permanente 

Preuve du paiement des charges de copropriété, 
correspondances avec le syndic , procès-verbaux des 
assemblées générales de copropriété...

10 ans 

Contrat de location, état des lieux, quittances de loyer Durée de la location + 5 ans 

Inventaire du mobilier pour les locations meublées Durée de la location Jusqu'à la restitution de l'éventuel dépôt 
de garantie

Échéance APL 2 ans

Impôts et taxes 
Type de document 

Durée de 
conservation 

Précisions 

Déclarations de revenus et avis d'imposition sur le revenu 3 ans À compter de l'année qui suit l'année d'imposition
(exemple : déclaration 2009 à conserver jusqu'à la fin 2012). 

Avis d'impôts locaux (taxe foncière, taxe d'habitation) 1 an 3 ans en cas de dégrèvement, exonération ou abattement.

Santé
Type de document Durée de conservation Précisions 

Récapitulatif de remboursements d'assurance maladie 
et maternité 

2 ans Délai de reprise du trop perçu (5 ans en cas de fraude ou de 
fausse déclaration). 

Carte de mutuelle, demande de remboursement ... Variable selon l'organisme Voir les délais prévus dans le contrat. 

Ordonnances 1 an minimum - délivrance de lunettes, 3 ans (personne de plus de 16 ans)
- délivrance d'audioprothèses : pas de délai

Preuves du versement d'indemnités journalières Jusqu'à liquidation des droits à 
la retraite

Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, carnet 
de santé 

Permanente Carnet de santé d'un enfant à conserver au moins jusqu'à sa 
majorité.

Certificats, examens médicaux, radiographies Permanente Documents utiles en cas de rechute ou d'aggravation de l'état 
de santé 

Papiers d’une personne décédée 
Les délais de conservation des papiers continuent de s'appliquer après le décès du défunt car certains peuvent 
prouver des dettes ou des créances transmises aux ayants droit lors de la succession. 



Budget
Budget principal

Dépenses : 3 164 101 € Recettes : 3 164 101 €
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Autres 
réalisations 6 553 €

Centre 
multimédia

Eclairage

Plantations



Budget du service d’assainissement

Dépenses : 153 333 €

Dépenses : 802 467 €

Recettes : 153 333 €

Recettes : 802 467 €
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Bases 
d’imposition Taux Produits

Taxe 

Foncier bâti

Foncier non bâti

TOTAL 5 837 100 1 013 683 €



Adduction eau potable

er

Assainissement

été réalisés.

Ces disfonctionnement étant source de pollu
tion nous avions obligation de remettre en état 
ces ouvrages.

Une première tranche a été réalisée sur les 
structures de la Chenevière et de la Croix 
Blanche. Dans cette tranche une petite exten
sion rue des Chênes a permis de raccorder les 

Les secteurs concernés : rue des Frères 
Pouget, rue du Léberou, avenue Général de 
Gaulle, rue du collège, rue de la Poutaque, rue 
du Terme et rue des Belleys.

Ces importants travaux affecteront forcément 

cette gêne, la mise en œuvre se fera par sec
teurs. Les travaux sont prévus sur une durée 

Une fois cette tranche de réhabilitation termi
née nous pourrons envisager de nouvelles ex
tensions, et une étude est programmée cette 
année sur le secteur de la Gare et de la Côte.
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Véloroute voie verte

À pieds, en vélo, en rollers, en gyropode ou en 

Cette réalisation est un atout considérable de développement économique, touristique et patrimonial, offrant un 

velles.

« Mauriac ».

Cependant une ombre à ce beau tableau, l’INCIVILITÉ. 

En effet si le succès de cette véloroute, voie verte ne se conteste pas, 

Quelques conseils pour le bon usage et le respect de cha-
cun :

ensemble et le bon usage de cet ouvrage remarquable.



Bienvenue à Neuvic
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Institut de beauté EVASION

Nouvelles activités Chefs d’établissement

Gilles Brunot, principal du collège Henri Bretin en fonction 

Murielle Dupont documentaliste prend en charge le centre 

Reconstruction des sanitaires publics existants place de la Mairie

Travaux de mise aux normes de sécurité et d’ac-
cessibilité aux personnes à mobilité réduite 

la mairie, qui ont été déconstruits lors de la rénovation et restruc

et de nombreux commerces et professions paramédicales

vaise image de la commune et point important, totalement inac

ture originelle et originale, tout en préservant les espaces de sta
 



Bar-brasserie “Le Bar des Amis”

Xavier, photographe

Courriel : xaviertphotographe@gmail.com

Fabien de Saint-Ours
C.A.I.D.S.O
Cuisine et agencement intérieur

Courriel : f.desaintours@gmail.com

C
Nouvelles institutrices à l’école élémentaire

Taxi CONSTANTIN Philippe  

er

Transports de personnes et de colis toutes distances, devis gratuits 
sur demande, transports groupés sur réservations pour le marché de 

Tarifs préférentiels pour les habitants de la commune.

Atelier BASH
Fabrication de sièges, chaises, et 
fauteuils

stephanie.larbre@latelierbash.fr

Hélène Joubeaud – propose la ré
novation, la réhabilitation et la mise aux normes des fauteuils 
de salles publiques ou privées. 
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Mme Cécile
Landrodie Le Corguillé



Carine DUGOULET
Conseillère emploi, formation

ESPACE SOLIDARITE EMPLOI

Courriel : sse.neuvic@wanadoo.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

Mercredi : fermeture hebdomadaire

Ingrid PASCAUD
Conseillère en Economie Sociale Familiale 

CCIVS

Courriel : cias@ccivs.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

Les services publics

Point relais Pôle Emploi

Service Social et Emploi - CIAS de la CCIVS

Aide budgétaire

Prévention des expulsions

actualisées quotidiennement

ment des entreprises et des partenaires

formation sur prestation de Pôle Emploi Déclaration de situation mensuelle auprès de 

Gestion des problèmes divers en lien avec 

Services au public

Services aux entreprises
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Fabienne CASSE
Directrice



Nos ateliers pour l’emploi en 2015
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auprès des entreprises.

Les thèmes abordés cette année étaient les suivants :

RAPPEL :
Emploi. Les personnes intéressées doivent se rapprocher du Service Emploi de la mairie au 
05 53 80 86 86 

Les formations de l’AFPA

Le compte personnel de formation

Visite de la savonnerie de Bourgnac
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Ouvert aux particuliers comme aux entreprises, cet organisme dis

des salariés en proposant des formations adaptées, en individuel 
ou en groupe.

Vos interlocuteurs

Formation

Qu’est ce que le “relooking” professionnel ?

leurs compétences.

Les formations 

Détails des formations et devis sur demande au 05 53 80 86 86 ou par mail : sse.neuvic@orange.fr

Comment financer sa formation ?
Vous êtes salarié(e)

Le Congé Individuel de Formation (CIF)

quelle que soit la taille de son entreprise.
 : 

CDI :
CDD :

INTERIM :

Le Compte personnel de formation (CPF)

er

compte CPF. Elles ne seront donc pas perdues.

Vous êtes demandeur d’emploi

Comment nous contacter ?

devis ou des renseignements complémentaires. 
www.mairieneuvic.fr rubrique

Service social emploi, onglet Formation.
05 53 80 86 86.

Organisme de formation
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Le centre multimédia

Renseignements : 05 53 80 09 88 
Réservations spectacles : 05 53 80 12 34

Ouverture au public : 

liers informatiques.

différents outils comme le traitement de texte, le tableur, 

liers. Des habitants de la commune bien sûr, mais égale
ment des habitants des communes voisines. Les portes 

trouver un atelier qui vous intéresse.

Nouveautés mises en place cette année

 

possibles au centre multimédia.

Pour l’année 2016



Tableau des animations pour 2016

Autour de manifestations reconduites chaque année : le festival de théâtre amateur en octobre, le festival « la 

Certains spectacles repérés dans différents festivals, Libourne, Mimos, Aurillac sont présentés sur la scène de la 
salle de spectacle et la possibilité est aussi donnée aux amateurs de se produire.
Moins visible, mais faisant aussi partie de la vie du centre multimédia, la salle de spectacle est louée aux entre

Rétrospective 2015, quelques photos :
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DATES ANIMATIONS

11 au 29 janvier
TRAITEMENT DE TEXTE / initiation débutant /
Point Internet (mardi 17h/20h et mercredi 14h/17h)

1er au 12 février
MONTAGE VIDÉO
Point Internet (mardi 17h/20h et mercredi 14h/17h)

15 au 26 février Point Internet (suivant les horaires d’accueil de la structure)

29 février au 18 mars
RETOUCHE PHOTO / initiation débutant /
Point Internet (mardi 17h/20h et mercredi 14h/17h)

21 mars au 08 avril
INTERNET et MESSAGERIE ELECTRONIQUE / initiation débutant / 
Point Internet (mardi 17h/20h et mercredi 14h/17h)

11 au 22 avril Point Internet (suivant les horaires d’accueil de la structure)

25 au 29 avril TÉLÉ-DÉCLARATION D’IMPÔTS

09 au 27 mai
TABLEUR / initiation débutant /
Point Internet (mardi 17h/20h et mercredi 14h/17h)

30 mai au 17 juin
DIAPORAMAS ANIMÉS / initiation débutant /
Point Internet (mardi 17h/20h et mercredi 14h/17h)

20 juin au 1er juillet Point Internet (suivant les horaires d’accueil de la structure)

Juillet / août Point Internet (Suivant les horaires d’ouvertures communiqués ultérieurement)

Rencontre  des  
chorales
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Spectacle familial avec Les 
Güms repérés au festival Mimos 

de Périgueux

Festival La Vallée
 (en partenariat 

avec le CRAC 
et la Ligue de 

l’Enseignement)

Spectacle humoristique
avec Tonycello

Spectacle 
familial de 

marionnettes
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Fête de la gastronomie
avec la compagnie

Ouïe chef

Soirée théâtre avec «Les Hommes préfèrent mentir” 
et “Un Fil à la Patte”

Festival de théâtre amateur
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Vendredi 8 janvier Anne ROUMANOFF Diffusion sur grand écran 

Vendredi 15 janvier
CAP Monde

Le Niger
Ciné conférence

Ou repas/ciné conférence 

Samedi 6 février Les petites Recettes de l’Amour fou Spectacle musical 

Dimanche 14 février Florilège de contes Spectacle familial

Vendredi 4 mars
Le Paradis c’est bien ici ?
Compagnie Marsac sur Scène

Théâtre amateur

Samedi 19 mars De la Fuite dans les Idées Poésie clownesque

Spectacle de magie avec 
Docteur Troll et Télépat

Spectacle de contes au collège 
et soirée au centre multimédia 
(partenariat CRAC)

Cinéma plein air 
au château de Neuvic
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Bibliothèque Jeanne d’Arc

Bibliothèque municipale     25, avenue du Général de Gaulle
neuvic.bibliotheque@wanadoo.fr

Catalogue départemental : 

Maximum
par

personne

Maximum
par

famille
dont

Nouveautés
(2 documents 
par famille)

Durée maximale
de prêt

Livres 5 15 7 BD maxi 14 jours 28 jours

Périodiques 3 5 14 jours 28 jours

Audio 3 5 7 jours 14 jours

Vidéo 2 5 2 fictions 7 jours 14 jours

Mardi : 10 h - 12 h 16 h - 18 h
Mercredi : 9 h - 12 h 14 h - 18 h
Jeudi et vendredi : 16 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h

Modalités de prêt :

La bibliothèque intervient régulièrement au sein de la crèche et de la maison de retraite et reçoit les classes de 

média, la bibliothèque propose un fonds documentaire 
sur le thème abordé. Une fois la conférence passée, 

Les groupes.sont accueillis 
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des explications de M. Dupreuilh qui, pour 

 

réalisée avec le réseau des bibliothèques 

Elmer réalisé
 par le centre de loisirs 

de Saint-Astier

Piscine à livres

Elmer



La crèche Les Pitchouns

er

Cette année est une année charnière, avec un nouveau mode 
de fonctionnement, une nouvelle direction et un nouveau 

dons de nos producteurs locaux.

Cathy la bibliothécaire, qui est très attendue pour ses 
histoires.

pour vous souhaiter une bonne année.

Tél : 05 53 81 51 07 - Courriel : lespitchouns@ccivs.fr
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Maison de la petite enfance
Accueil de loisirs maternel

10, avenue Talleyrand Périgord - Tél. 05 53 80 20 42

enfants de classe maternelle le mercredi, certaines vacances 
scolaires et en périscolaire.

L’encadrement
L’équipe d’animation est composée d’animatrices 
diplômées BAFA et d’une directrice.

Les objectifs éducatifs
Le projet pédagogique de l’ALSH s’appuie sur les valeurs 
éducatives et sur les orientations éducatives du projet 
éducatif de la CCIVS. 

Le programme d’activités
Objectifs :

du centre et de la vie en collectivité.

ses formes.
Les mercredis après-midi

Les autres jours de la semaine

Les vacances

L’accueil de loisirs : un lieu de vie pour les enfants
Où ?

29



Temps libre

Préparation pour partir 
au restaurant scolaire

Repas Les animateurs encadrent les enfants tout le long du repas

On se prépare pour le 
temps de repos

Retour du restaurant scolaire, passage aux
toilettes, etc.

une musique douce

Reprises des activités

Goûter

Accueil du soir

Préparation pour partir 
au restaurant scolaire

Repas Les animateurs encadrent les enfants 
tout le long du repas

On se prépare pour le 
temps de repos

Retour du restaurant scolaire, 
passage aux toilettes, etc.

histoire ou une musique douce

Reprise des activités

Goûter

Accueil du soir Différents ateliers sont proposés :

30

Les mercredis après-midi

Horaire Temps de l’enfant Activités

Accueil du matin

Présentation
Activité du matin

Temps de présentation des activités, du programme de la 

Les vacances

Où ?

Les activités

Catégorie Moyens Outils pédagogiques

fonction de la vie du centre et des envies 
des enfants

différentes catégories

Création, confection, bricolage

découverte, 

Ateliers, Balade 

messe, informatique

Bibliothèque, piscine 

Rencontre, chasse au trésor, olym
piade, cuisine
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L’accueil du matin et du soir

Le périscolaire
Où ? aternelle

Horaire Temps de l’enfant Activités

Accueil du matin
et du soir

Différents ateliers sont proposés

Objectifs Moyens Outils

attendant ses parents

trices 

Accueil et prise en charge échelonnés
Cadre rassurant et convivial
Possibilité entre différentes activités de 

ter, ne rien faire, dessiner

dessin, biblio
thèque, repos



32

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES - “TAP”
 
Où ?

communaux et intercommunaux.

I) FONCTIONNEMENT DU T.A.P.

responsable du TAP.
L’inscription au TAP n’est pas obligatoire, les parents peuvent en effet récupérer leurs enfants à la sortie 
de la classe.

BAFA 

Une directrice référente : 
Deux animatrices de l’A.L.S.H maternel de Neuvic: 
Quatre atsems de l’école maternelle de Neuvic : 

2) LE DÉROULEMENT DU TAP
Où ?
Quand ?

des activités proposées. 

Objectifs : 

acteurs de leur découverte et de leur savoir. 

individuelle mais aussi au sein du groupe. Leur donner la possibilité de toucher et manipuler la matière, de 
créer et imaginer.
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Toute l’équipe d’animation 
vous souhaite une bonne 

et heureuse  année 2016 !!



ALSH “Les Castors Juniors”
Rue du Jumelage  Tél. 05 53 81 56 09
Courriel : clshlescastorsjuniors@orange.fr

Les Castors Juniors font leur cinéma !!

35

Centre de loisirs - Castors Juniors
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L’ensemble du personnel et les enfants, vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 
2016 !



Mme Couturier ayant changé de poste, nous avons eu 

sein de notre équipe. Les élèves sont répartis ainsi :

dès que possible.

Les parents élus se sont beaucoup investis et se sont 

entre autres.
Cette année, nous avons choisi de fédérer toutes les 

tement : les classes chantantes.

en matériel audio de qualité pour toutes les classes, 
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Ecole maternelle
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magnétique blanc. Ce nouvel équipement peut se faire 

les informations utiles et les manifestations qui se dé

tenant bien en place et les animateurs proposent aux 

 

Pour cette année nous avons une équipe complète de 

des parents volontaires et soucieux du bon fonctionne

Tous unis pour cette nouvelle année, meilleurs vœux.

Ecole élémentaire

Kermesse de l’école

Sortie pêche



Brégeon, la professeure documentaliste, Mme Muriel 

Ces changements ne remettent pas en cause les  

des délégués, les actions de prévention santé restent 
inchangés. Les associations essentielles au collège 
maintiennent leurs actions :

laire des élèves organise cette année encore la fête 

grenier.

les élèves volontaires de pratiquer divers sports le mer

la vie du collège est un outil précieux dans la réalisation 

tutions sont facilités par la mise en place depuis le mois 
de septembre du logiciel Pronote qui permet un suivi 

Pour cette année :
e est en 

nous passerons au tri sélectif.

e ont béné

e, grâce au partenariat du CRAC et 

spectacle conté sur le thème du handicap mental.

répéteront et se produiront au Centre Multimédia de 

gner au mieux dans la mise en place de son parcours 

Collège Henri Bretin
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Foyer socio-éducatif du collège Henri Bretin

Le restaurant scolaire

 
familles adhérentes lors de sorties ou de voyages.

des subventions des municipalités du canton – que 
nous remercions –, de la vente des photos de classe 

e

e

sir que nous avons accueilli cette année une équipe 

plaisir que nous retrouvons les enseignants retraités 

tous remerciés de se rendre ainsi disponibles.

Marie Remaud, présidente

puis présentés aux clients en fonction des typologies 
de convives. Une fois validés, les menus sont acces

visualiser et les télécharger via : http://www.ccivs.fr/
au-service-des-habitants/enfance-et-jeunesse/90-la-
restauration et http://www.mairieneuvic.fr/index.php/
enfance-a-jeunesse/restaurant-scolaire

Le mercredi, nous accueillons les enfants des centres 

tions.

vont ainsi pouvoir appréhender de nouvelles cultures, 
de nouveaux paysages et environnements, mais aussi 
et surtout goûter des recettes typiques.

nos montagnes françaises les plus célèbres. Chaque 

et les Pyrénées.

Les enfants sont régulièrement sensibilisés sur le gas
pillage, une animation y a été consacrée en novembre, 

leur attention sur les risques professionnels en les 

au mieux tous nos convives, ainsi que les enfants pré

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis septembre, nous réalisons les compotes “maison” à base de fruits 
frais. En effet, nous utilisons majoritairement des produits bruts, frais et de 
saison, tout en respectant les normes HACCP. En accord avec la mairie et 
la CCIVS, le but est de mettre en valeur les produits locaux comme les 
légumes et l’esturgeon de l’Isle et, régulièrement des produits bio (légumes, 
produits laitiers, pain).
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Valerie Jasmain, Laurence Champeau, Anne-Marie
 Bonis, Françoise Joseph, Angélique Lopez-Carolino,

Sylvette Desplas, Marie-Claude Galon



Office de Tourisme

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE NEUVIC

blog.com

1/ Accueil et information du public

accueil gourmand en présence des producteurs locaux.

née au service des touristes, des habitants et des pres
tataires touristiques.

Ses missions ? Accueillir, informer, promouvoir, 
coordonner.

Pour la seconde année consécutive, la fête de la gas

tembre : concours de dessin, opération tous au resto, 

avec le salon du mariage : dégustations sur les stands 
des producteurs, ateliers gourmands et démonstra
tions de cuisine avec Philippe Mesuron de Masterchef, 

paléolithiques avec tir au propulseur et taille de silex, 

Elus, producteurs, commerçants, restaurateurs, par

pour que cette fête soit une réussite ! 

Les différentes missions de l’Office de Tourisme :

Accueil gourmand au camping
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2/ Promotion du territoire

agenda des animations, programme centre multimédia 

tique, hébergements, etc.

de Tourisme !

mations organisées sur le territoire : 

net du Comité Départemental du 
Tourisme.

Le site Internet www.tourisme-isleperigord.com

Guide se loger en vallée de 
l’Isle 
Hôtels, campings, chambres 

Guide touristique Vallée de 
l’Isle aux trésors

tés enfants, artisanat, produc
teurs et restaurants.

Le guide de l’été autour de Neu-
vic-St Astier 

pour vos vacances ! Des sugges

programme des circuits de découverte.

Salons du Tourisme

veaux clients sur notre territoire.

Dordogne en famille 

 
famille ! 

Carte Véloroute voie verte

: 

3/ Communication et coordination

Eductour en Vallée de l’Isle

prestataires en contact direct avec la clientèle tou

pour offrir des conseils de qualité aux clients et ainsi 

Gyropode
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www.office-de-tourisme-neuvic-perigord.over-
blog.com

Les pages Facebook
Tourisme Neuvic St Astier et 
tourismevalleedelisleenperigord
Elles renseignent au quotidien sur les activités touris
tiques et culturelles du territoire, tout en permettant une 
interaction fort appréciée des internautes, qui peuvent 
y insérer commentaires, photos et liens pour ensuite 

5 circuits de découverte en minibus ont été proposés le 

participants : 

connus du grand public, visiter des entreprises, rencontrer 
des artistes passionnés et déguster de savoureux produits 
du terroir.

Camping “Le plein air Neuvicois”

Circuits bus

4/ Animation du territoire

vous présenter les dernières nouveautés du camping.

enfants du camping.

er

pas, animations musicales, animations et activités pour 

palité pour son soutien et son aide précieuse.

www.campingneuvicdordogne.com

Pour tout renseignement, contactez Stéphane:
Camping LE PLEIN AIR NEUVICOIS
Avenue de Planèze - 24190 NEUVIC-SUR-L’ISLE
Courriel : pleinairneuvic@gmail.com
Tél. 05 53 81 50 77 - Port. 06 51 12 80 22
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I.M.E.- I.T.E.P. Château de Neuvic

Du nouveau pour notre monument historique

torique pour ses toitures et façades. Cette année, la 
Fondation propriétaire des lieux a sollicité la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles pour étendre ce clas

subventions plus 
importantes pour 
assurer les res

peintures murales 
de la pièce dite 

pour les plus urgentes.
 
Cow-boys et Indiens 

magique ayant nécessité de nombreux mois de travail, 
transformé le château en décor de western : tipis et at

moment des retrouvailles avec les parents : une asso
ciation de danse country, avant de se produire sur la 

sens. Pas de « poor lonesome cowboy » en vue au 
soleil couchant, tous étaient trop contents de savourer 
ces moments ensemble...
 

Un don pour la Fondation

de léguer sa collection de porcelaines 

désormais chose faite, les pièces sont 
installées derrière un vitrage sécu

locale bien connue, madame Denise 
Parouty : peintre sur  porcelaine, elle est fondatrice et 

du Périgord. Elle est également Chevalier des Arts, 

délaissé les copies pour ses propres créations basées 
sur des thèmes ou symboles : végétaux, animaux, per
sonnages, masques... dont nous avons un éventail au 

pour sa générosité. 
 
Qui a tué JJ2 ?

château un public peu enclin 

cette prouesse pour faire décou

sonnes se sont, en effet, déplacées depuis la région 

Renseignements et réservations : 

 
Mare pédagogique

Botanique, dans la lignée de 

mide du parc : batraciens, reptiles et libellules pourront 

sés au muret de pierres sèches...
 
Nous vous adressons nos meilleurs vœux 
pour l’année 2016.



LES ANIMATIONS DE L’ANNÉE 2015

ont été mis en place dans le but de répondre aux 
attentes et désirs de nos résidents. En effet, si 

également favoriser le maintien de leur autonomie et 
de leur vie sociale.

Une journée à la mer :

nos résidents sont revenus ravis et avec de nombreux 
souvenirs dans la tête. 

Rencontre avec les enfants : 
Les enfants du centre de loisirs ont été accueillis 

qui étaient déguisés. Chaque enfant est reparti avec 
son sachet de bonbons.

Partenariat avec les ateliers neuvicois :

se sont mobilisés dans une action de solidarité pour le 

réaliser un dragon 
en laine qui est 
installé dans les 
arbres du parc de 

« Stand » au marché de Neuvic :

Veillée énoisage : 

social en Ehpad, il est extrêmement important que nos 

de respecter les droits et les libertés individuelles et 
collectives des résidents, des qualités humaines et 
professionnelles des agents soucieux de prodiguer une 

LES PROJETS DE L’ANNÉE 2016
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É

L’établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)



er 

nommé prieur de la communauté des chanoines de 

e vendredi du mois 

retraite
tous les dimanches 

e

un samedi par mois au centre de Détention.

e

célébrées aussi souvent que possible, notamment aux 

disposition au début de chaque mois dans les églises ; 

siale soit par courriel (voir ci-contre). 

La Maison Paroissiale 
18, place du 14 Juillet
24110 Saint-Astier
Une permanence est assurée du lundi au vendredi de 12h 
à 17h (sauf le jeudi)  et du mardi au samedi de 10h à 12h.

Vous pouvez aussi :

consulter le site de la Paroisse :
 

chancelade.com
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Paroisse

P. Jean-Paul (curé-modérateur) Père Guy

Père Roland

Messe 
de 

rentrée au 
Boulodrome de 

Neuvic, 
septembre

 2015



Les reconnaissez-vous?
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Annie Guillemin, enseignante.

L’équipe enseignante de l’école maternelle à l’occasion du départ à la retraite
de Jacqueline et Cathy après respectivement 42 et 47 ans de service

É



Club de football de Neuvic
Année 1976-1977
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Gay, Alain Maleterre, Pierre Bogdan

Les noces de Diamant de Paul et Jeannine EYMERY

Des noces de Diamant 
pour Jeanine ASTARIE 
et Paul EYMERY, 
le 31 décembre 2015
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La vie des Associations
A.N.A.C.E

Association Neuvicoise d’Animation de Coordina-
tion et d’Entraide
Rue Arnaud Yvan de Laporte

C’est mon choix : je veux vivre chez moi

modèle économique largement socialisé.

et de la prestation de confort pour les actifs. 

Mais nous espérons beaucoup pour 2016 puisque 
les députés viennent de voter une diminution des 
charges de 2 € au 01/12/2015 pour tous les parti-
culiers employeurs. Depuis 2013, date à laquelle ce 
dispositif a été fortement réduit, les employeurs ont 
diminué les heures déclarées d’environ 5 % par an.

A travers cette mesure, nous devrions constater une 

maintenue

ACCOMPAGNEMENT VEHICULE

quotidiennement. Les utilisateurs apprécient notre pré
sence et notre aide pendant toute la durée de la sortie. 

heures par an.

REPAS A DOMICILE

impératif de prévoir des denrées de substitution.
Les trois quarts des personnes déclarent souhaiter 

ché par une diminution ou une perte de son autono
mie, certaines tâches de la vie quotidienne sont plus 

une solution.

Le but principal est de répondre aux besoins exprimés 

AIDANTS FAMILIAUX
Un besoin tout aussi important : préserver les aidants 

gues.

SOINS PALLIATIFS
Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pra

tenir son entourage.

possible pendant une grave maladie.
Les soins palliatifs aident les gens mais aussi les pa

tion de la maladie.

tion médicale du médecin traitant car il est pleinement 

et tous les acteurs qui gravitent autour du malade.

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
La CPAM souhaite renforcer la sensibilisation des per

est dangereuse avec des risques de complications 
graves et de décès 
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PAR GRAND FROID
Attention aux intoxications dues au monoxyde de car

lations et des appareils de chauffage.

LE GOUVERNEMENT PROMET

sonnes Âgées,

ACCUEIL DE JOUR 

quer un sentiment de culpabilité.
Des signes avant coureurs comme les troubles de la 

comportement doivent alerter. La famille a besoin de 

poser ce service.

de mise aux normes, dans la salle de la RPA, vont dé

et de dynamiser les logements foyers rebaptisés “RE

gilités.

Les personnes seront ainsi accueillies dans un cadre 

des thèmes divers et variés.

réhabiliter les logements occupés par les Résidents 

confort et de la sécurité.

vingtième est un logement meublé.

LOGEMENT MEUBLE POUR UN ACCUEIL TEMPO-
RAIRE 

Cet appartement peut héberger aussi des personnes 

05 53 81 52 84.

donc mobiliser pour apporter la réponse la plus adap
tée ou orienter vers le bon interlocuteur.

digé par un évaluateur extérieur. La validation de notre 

tous nos clients  pour leur compréhension et nous sa
luons le travail effectué par tout notre personnel. 

Le Président et son Conseil d’Administration, le 
personnel vous souhaitent une très bonne année 
2016.

CARTE CADEAUX

DIALOGUE AVEC MARIE
Quelle aide vous apporte l’ANACE ?
« Tous les jours, mon repas est livré. C’est bon.
Samuel et Sabine ont toujours le sourire et un mot gen-
til. Il y a des jours, je ne vois qu’eux. 
Une fois par semaine, c’est mon employée à domicile 
qui me rend visite, sans elle je ne pourrais pas aller 
faire mes courses. Même si j’achète peu, je vois du 
monde dans les magasins. Et puis, elle entretient mon 
logement. C’est important pour mes enfants qui sont 
loin, de savoir que je garde ce lien avec l’extérieur.
Pour mon anniversaire, ils m’ont offert un pack cadeau 
ANACE, je l’ai utilisé pour faire tondre ma pelouse.
Avec ces interventions, je peux vivre chez moi et je sais 
que je peux demander d’autres aides à l’ANACE si j’ai 
besoin. »
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particuliers, collectivités, entreprises ou autres associa
tions pour des missions ponctuelles ou régulières.

dinage, bricolage, aide aux déménagements, entretien 
de sépultures ou manutentions diverses, sur le canton 

tâches administratives liées aux salaires, et la factura
tion.

nuelle.

tal, Pôle emploi, service emploi des mairies, Mission 
locale.

NEUVIC

MONTPON

Courriel :  ai.deux.vallees@orange.fr
Fax  05 53 81 37 48 

renseignements.
SECTEURS D’INTERVENTION

Canton de ST-ASTIER 

Canton de la VALLEE DE L’ISLE 

Michel de Double
Canton de MONTPON MENESTEROL

Echourgnac, Eygurande et Gardedeuilh, 

Canton du PAYS DE MONTAIGNE ET GURSON

Canton du PERIGORD CENTRAL
Beauregard et Bassac, Beleymas, Clermont de Beaure

collectivités. 

des personnes accueillies en leur donnant un contrat 

sertion et développement durable. Le service environ

travers cette initiative, ce sont des tonnes de déchets 

A.I. des deux vallées

Ricochets
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ou encore la société Dordogne Habitat, le service En

tion des sentiers de randonnée ou encore de cimetière.

reste. Elle continue son partenariat avec la boutique 

travaille désormais en collaboration avec le réseau de 

qui devrait bientôt pouvoir investir les administrations 

collecte de vêtements. 

et le service Environnement, il ne faut pas oublier que 

passent entre ses murs. Car une des conditions essen

tion des savoirs dans un contexte de marché dégradé 

leur travail sur le site internet de Ricochets : 
www.ricochets-asso.fr

Hôtel des entreprises Neuvic
Notre service “la Bobine” vous propose : 

prêt-à-porter pour homme, femme, enfant, du 
linge de maison, des accessoires

créations issues de notre atelier couture 

service de repassage
dépôt pressing

création et location de costumes  
articles de mercerie et loisirs créatifs. 

Horaires d’ouverture :

premier achat. 

porter vos dons. Merci. 

En venant nous rendre visite, vous ferez un geste 
pour l’environnement (réduction de la mise au 
rebut d’articles ré-employables) et un geste pour la 
création d’emplois en milieu rural. 

Service environnement 
Ce service propose aux collectivités territoriales et 

des espaces verts, des forêts, des sentiers de randon

de démantèlement en déchèterie.



54

Don du sang

Plus de la moitié des produits sanguins est utilisée par 

tients ont donc besoin de transfusions régulières de 
globules rouges et de plaquettes.

Le sang étant un élément 
pour lequel il semble 

les malades ne peuvent 
compter que sur les don
neurs de sang bénévoles. 

donneurs occasionnels, 
recruter de nouveaux can
didats et mettre tout en 

Nos prestations :

de Montrem

mune de Mussidan

PENSEZ AUX COPEAUX DE BOIS POUR COUVRIR 
VOS MASSIFS 

sol.  
Tarifs : 4,50 € le sac de 50 litres (sac consigné à 
0,30 €) - 40 € les 10 sacs ou en vrac 73 € le m3

Possibilité de livraison à domicile sur un rayon de 
20 km maximum.
Administrateurs

Tresse, membres.

RICOCHETS
ZA de Théorat - Espace solidarité emploi
Tél. 05 53 81 63 06
Courriel : contact@ricochets-asso.fr
Site internet : www.ricochets-asso.fr

Association RE-VIVRE

Il faut savoir qu’en 2015, 612 personnes ont perdu 
la vie faute de don d’organes et que 20 150 per-
sonnes attendent d’être greffées.

prendre cette terrible décision qui sauvera des vies ou 

Lorsque nous lirons cet article, nous nous dirons que 
nous sommes tous concernés et en même temps, que 

Mes vœux les plus sincères pour une bonne santé pour 

Yves Marchand, Lucienne Cantarelli



publique.
Puissent ces quelques lignes renforcer au sein de notre 

persuader tous que «c’est en donnant … que l’on re-
çoit...»

Donner son sang en toute sécurité c’est:
Etre en bonne santé,

 

représentant la présidente départementale, Mme le 

De gauche à droite :

M. Bernard HUET, trésorier, Mme AMAT, médecin au Centre 
de Transfusion, M. Alain DARCOS, représentant l’Union 
Départementale, Mme Odile ROBERT, présidente sortante,  
M. Bernard Anceret, Président de l’Amicale de Mussidan, 
Mme Véronique GOBERT, secrétaire.
 

d e  n o u v e a u x 
membres, dont le 

en remplacement 
d e  M m e  O d i l e 
ROBERT.

reçu la médaille de 

semblée Générale de 

Récompensant le mé
rite du sang pour son 
dévouement exem
plaire.

Pour 2016, 5 collectes au club house du rugby
de 15 à 19h

26 janvier - 24 mai - 2 août - 11 octobre
20 décembre

Dernière minute :
La France vient de vivre des heures sombres 
avec des attentats qui ont causé de nombreuses 
victimes et un grand nombre de blessés graves.

fournir en urgence les produits sanguins néces
saires aux soins des blessés. Dans un élan de 
générosité sans précédent, des donneurs de 

tés en grand nombre dans les centres de pré
lèvement de Paris provoquant une saturation et 
un blocage.

Bureau : 

Trésorier :  Bernard HUET
WOJDALA
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Tél. 05 53 80 59 07
e

Les bénévoles et leur responsable, Christian Thébault, 
restent motivés et mobilisés pour accueillir, inscrire et 

gumes et fruits frais et en conserve, de féculents, de 

que nous remercions encore. Une aide particulière est 
assurée aux bébés.
Un vestiaire modeste, que chacun peut alimenter, est 

nous rencontrer ou nous appeler.

local et participe au transport des denrées en prove
nance de Périgueux, transport partagé aussi par les 

remercions vivement.
Nous adressons aussi tous nos remerciements :

qui nous a fait un don très généreux en novembre der

Au collège Henri Bretin qui a organisé une course de 

Après une 
première 

réussie, le 
prochain 
Gala des 

Restos 

vendredi 25 
mars 2016 
au Centre 

Multimédia.

Restos du Cœur

Espace Solidarité Emploi - Zone de Théorat

rale, de donner une aide ponctuelle aux familles après 
étude de leur situation.
La fripe est ouverte à tout public, le jeudi et ven-
dredi de 13h à 16h30.

et essayer librement des vêtements adultes et enfants.
Les bénévoles organisent deux grandes braderies au 
printemps et en été, très attendues par le public.

cière aux plus démunis.

monsieur le maire et tous les services de la commune 

Contact : 
Arlette 

TRABALLONI 
Tél. 05 53 81 

32 68

Très bonne 

Secours Catholique



animations proposées ont été de belles réussites.

En février,
est venu présenter « Le Grand Truc », un spectacle 

Le 18 mars, Carnaval a vu les enfants de la maternelle, 

offerts par le comité des fêtes.

Le 24 mai, le vide grenier de Pentecôte, avec ses 

Le 27 juin, après un loto

a présenté un superbe spectacle gratuit pendant 

des interprétations passionnées ont fait revivre « Le 

souviendront long
temps, entre autres, 

de Barbara : des 
frissons parcourent 

DRAME, merci les 

pour cette ambiance 
endiablée.
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Croix Marine

Ouverture d’un nouveau service

20, rue Jean Guinier et les personnes sont accueillies 
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00, par Magali 

but de rompre avec la solitude et favoriser le lien social.

Dans cette association, les personnes sont actrices du 

quentation libre, au rythme de chacun.

de mois, le programme mensuel avec le groupe. Elles 
peuvent aussi tout simplement venir pour rencontrer du 

si que du bricolage. Tout au long du mois de décembre, 
les animateurs ont proposé des activités créatives, ma
nuelles mais également des ateliers culinaires pour le 
plus grand plaisir de tous.

ravis de vous faire visiter les lieux et vous expliquer le 
fonctionnement de ce nouveau service.

Neuvic Anim’ - Comité des fêtes



mer diverses fêtes et animations appréciées par tous.

 
apporter une aide importante en moyens matériels et 
humains, en particulier pour la Bourse aux Armes dont 
la renommée dépasse largement les limites de notre 
département et en fait la première manifestation du 
grand sud ouest dans sa catégorie.

des Fêtes récemment dissout.

A défaut de pouvoir vous présenter un bilan et pour  

sentiments qui habitent la nouvelle équipe : « Merci à 
vous, qui chaque fois, venez très nombreux à nos ma-
nifestations : cela nous encourage à continuer même si 
c’est parfois “sportif” ! »

 Venez très nombreux, car bien évidemment vous 

manifestations. 
Sportif, cela le sera sans les « anciens » sur qui nous 

comptons les premiers temps pour nous apporter leur 

bien mérité du repos.
Continuer, bien-sûr ! Comment imaginer un village 

 

En espérant compter sur votre présence comme spec
tateurs ou encore mieux comme bénévoles, nous vous 
présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nou
velle année !
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et bénévoles : un moment inoubliable pour 
ceux qui ont permis le bon déroulement de 
cette soirée.

 le 2 août, la Bourse aux Armes, 

En effet, comme annoncé au public lors de 

des Fêtes a cessé son activité. Une assemblée géné

sans subvention des collectivités locales.

Les biens de l’association ont été répartis de la fa-
çon suivante :

la disposition des associations.
€

 

tableau blanc.
€

€

€

€

tion nous ont énormément motivés.

circonstances, mais avec le sentiment du devoir ac
compli que les bénévoles remercient tous ceux qui, un 

Le nouveau Comité des Fêtes de Neuvic
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Comité des Fêtes de Neuvic
Hôtel des entreprises - ZA Théorat – 24190 Neuvic.

Franck Dupreuilh : Tél. 06 72 89 90 94
Courriel : comitedesfetes.neuvic24@gmail.com

rag Hamilton avec talent et bonne 

différents styles : classique, chants 

en différents endroits : église de Ri
bérac avec le guitariste Dan Jones, 

er

du rugby.
Arlette Traballoni 05 53 81 32 68

Morag Hamilton 05 53 80 04 85

Chorale Amitié Musicale

 

tion dans le département et ceux limitrophes.
Oh que oui, la Banda « Los Campanéros » a du talent 
et de la générosité !

aussi énormément au groupe.

Je remercie la municipalité ainsi que tous les acteurs 
qui contribuent au succès de la banda.
La Banda « Los Campanéros » se réunit tous les mar

Toutes les personnes qui aiment la musique et veulent 

06 78 76 38 56 ou 07 86 63 00 39

luer, tout en cultivant certaines valeurs : bénévolat, 

prendre pour meilleur que son prochain ni se prendre 
au sérieux mais en respectant les bases élémentaires.

Banda «Los Campanéros»



sont en travaux de remise aux normes. En attendant, 
un local voisin a été prêté aux membres des sections 

Section SLOT : Cela permet donc aux pilotes de voi
e

de reprendre leurs activités dans de bien meilleures 

nées des rencontres de niveau européen comme les 

e !

aimablement prêtées par les organisateurs pour dé

Section TRAIN : Les passionnés de trains miniatures 

Renseignements au 06 21 79 00 74

sur soie, sur verre etc.

organise une exposition vente, tous les ans, début dé
cembre pour acheter et renouveler le matériel.

Les réunions ont lieu tous les vendredis après-midi 
de 13h30 à 17h, salle de la rue Arnaud Yvan Dela-
porte. 
Les ateliers sont ouverts 

 

Pour plus d’informations : 

Marise GREGIS 
Tél. 05 53 81 53 68
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Ateliers Neuvicois

Club de modélisme NCPC



Association Le Pigeon voyageur
 de Neuvic-Vallereuil-Sourzac

Quelques chiffres pour vous donner un aperçu de ce 

les pigeons voyageurs :

chaque année certains ne sont pas rentrés dans leurs 
colombiers.

des pigeons généralement chaque samedi matin dans 

Le meilleur mot est retenu, chacun fait le compte de 

moment entre amis et un salutaire remuement de mé
ninges !

Anne ANDRES, 05 53 08 18 94
Gisèle LIBOUTET, 05 53 81 97 37

notre but était de préparer la venue de nos amis an
e rencontre.

années !!

cette pittoresque bourgade, nous avons visité le vignoble 
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Société colombophile

Scrabble

Comité de Jumelage

Mathilda dans les bras de maman au milieu des iris
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COMPTE-RENDU DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2015

31 janvier : Assemblée générale de notre association. 

12 avril : 

8 mai : 

Ensuite, les Autorités Civiles et Militaires précédées 

La cérémonie solennelle débuta par le salut au Dra

 

Puis, ce fut le dépôt de gerbes effectué par Messieurs 

la sonnerie « Aux Morts », de la minute de silence et, 

 
pigeons sous les applaudissements du public.

reprenant la parole, remercia également la population 

18 juin : Réunis au Monument aux Morts de Théorat, 

14 juillet :

rendu au monument aux morts place Eugène Le Roy.

parole et retraça une partie de la carrière de Paul EY

Marseillaise clôturant ainsi la partie solennelle de cette 
cérémonie.

Association des Anciens Combattants

M. ROUSSEL, maire, Mme DELAMARCHE, Mme NICOT, 
Présidente du Comité Anglais lors du repas de gala.

amis anglais.

 a dit 

 

amicales.

Les deux comités Franco-Anglais réunis

Visite du Château COURT LES MUTS à RAZAC de SAUS-
SIGNAC
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Maire remercia la population et la convia au pot offert 
par la municipalité.

27 juillet : 

commémorative des Martyrs de la Résistance au monu

21 août : 

Après le salut au drapeau, un dépôt de gerbe, le Chant 
des Partisans et la Marseillaise clôturent cette cérémo

30 août : 

la médaille du Mérite Fédéral des anciens Combattants, 

fêter ses cent ans.

épouse, un panier gourmand et un bouquet. Et tout le 

11 novembre : 
le monument aux Morts place Eugène Le Roy, précédé 

e

le Président des Anciens Combattants, la sonnerie aux 

la RPA pour le banquet traditionnel.
5 décembre : Cérémonie au Monument aux Morts de 
Coursac en présence des Autorités Civiles et Militaires 
et, de M. le Préfet de la Dordogne.
Décembre est réservé aux camarades malades ou in

se fait un devoir de leur offrir un cadeau pour les fêtes 

de nombreuses activités réparties sur toute la semaine : 

le scrabble en duplicate.

19 au 22 mai 2016

et ses lumières sans cesse renouvelées. Les Pyrénées 
nous accueilleront en septembre.

Composition du bureau : Président : Marie Claude 

sidente, Marie -Claude SIMON au 05 53 81 59 39 
ou au 06 83 82 44 57
Tous les jeudis de 14 h à 17h rue Arnaud Yvan Dela-

porte

Trait d’Union

Voyage en Cantabrie
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tés, nous laissant tout seuls un matin de chasse au san

vous de la cabane. Oh ! bien sûr, il avait son caractère 
un peu bourru et râleur, mais ça aussi ça va nous man

verture. Hélas la myxomatose est venue anéantir tous 
les espoirs des chasseurs de ce petit gibier. Le lièvre 

même si la reproduction est victime des prédateurs. Un 

Dans son ensemble, le grand gibier maintient sa pré

Le chevreuil est présent un peu partout y compris en 

et présente parfois un réel danger pour la circulation 

met de maintenir la présence de ce gibier en nombre 
supportable pour tout le monde.
La sécurité reste la priorité des priorités à la chasse. 
Bien voir et être vu. Tous les chasseurs, y compris 

circulation.

la nouvelle composition du bureau est la suivante :
Président : M. Alain BEAUDEAU

Le Président, Alain BEAUDEAU

Pour les compétiteurs intensifs, une séance avait lieu le 

sélectionnées 
par le Comité 
pour repré
senter le dé
partement lors 
de la Coupe 

Résultats sportifs

les rencontres départementales, le club a été celui qui 
a envoyé le plus de représentants.

Association des propriétaires et 
chasseurs de Neuvic

Badminton
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places pour le club avec Charlene et Emilie.

Les adultes 

été en reste 
p u i s q u e 

terclubs de 

sa place en 

mière.

Pour ce dé
but de sai
son nous 

ciés toutes 
ca tégo r i es 
confondues. 

pour les Minibad et les Poussins.

Gymnase de Neuvic :

Gymnase de Mussidan :

cotisation.
Le président

Philippe Galland
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local.
 

puisque le club repart avec une petite centaine de li
cenciés, et un début de saison très prometteur au vu 

mentale de la Dordogne. 

Les Poussines qui ont terminé premières du Cham

mière année par le comité.

Une seconde place très honorable pour les Poussins 
dans leur poule.

maintenant plusieurs années que le club fournit régu

nous espérons bien continuer cette année pour les sé

Fédération.

notre équipe de loisirs continue de fonctionner avec  

parents accompagnateurs et 

vivre. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 
effectuer une mission de service civique au sein de 
notre club et nous accompagner tout le long de cette 

 

Durand qui a assumé le secrétariat pendant plus de 

père, aux nombreuses manifestations organisées par 

 

site internet : http://www.scneuvicbasket.com/ 
facebook.com/SCNeuvic-

Basket/

Sporting Club Neuvicois
p



midi, faites un tour au gymnase : ambiance assurée !
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Union Sportive Neuvicoise de canoë-kayak
Nos valeurs nous rassemblent. Partager le plaisir 
de naviguer

Jérôme MULLER a reçu en novembre un trophée de 

e e e

Jacques LECOZ, Matthias LABRUE, Estelle et Thierry 

Jessie BROQUA.

Les Neuvicois décrochent plusieurs podiums 
durant la saison 2015 :
Amandine COMTE (cadette) e

Matthias LABRUE (poussin) e au chal
er

er

er e au Cham
er er 

e au Challenge 
e

Axel POLETTO (minime) er

e e en descente au challenge 
e

octobre. 
Alan EXCOFFIER (poussin) e

Medhi GAYOUX (minime) e er

e

Quentin EON (cadet) participe aux championnats de 
e au classement numérique individuel 

e 
e au Championnat 

e

er

er

er e e

e en descente 

Franck LECOZ (cadet) er e

e

e

Canoë-kayak
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Lilian AUDET (cadet er

e

e au 

Clément BONHOMME (junior
e aux Descentes classiques 

e

e

e au Championnat de 
e

er février.

Frédéric MARY (sénior) e

e e au 
Championnat régional de Descente sprint des Roches 

e

Eliette LABRUE participe aux championnats de 
ère aux Descentes classiques et sprint 

e

e

e e 
e e

e au 

e

e

e

e e

e

er er

Jérôme MULLER (vétéran) participe au Championnat 
e

er

e er

er

e

er

er

er

er

er er

er mars.
Franck DUPREUILH e

e au 

Se former et transmettre

menter, et accueille notamment plus de pratiquantes 
féminines depuis la rentrée.   

entrent en formation AMFPC. 

des sorties familiales, etc. 
Le club a également accueilli au printemps les classes 

renouvelée.

S’associer pour mieux partager
Grâce au travail de ses bénévoles, le club a reçu durant 
la belle saison de nombreux pratiquants occasionnels. 

de participer aux frais de déplacement et de stage des 
pratiquants. 

Etre fort de nos différences
e année et aura 

Clément HITIER lors d’une course de slalom

Luc ROUET-
TRIGOULET en 
wave-ski
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Section jeunes le mercredi et samedi de 14h à 17h,
Section adulte le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h,
Section sport le mardi et vendredi, horaires person-
nalisés,

Dimanche et vacances : sorties, stages, compéti-
tions.
Ouvert tous les jours en juillet et août. 

Tous les renseignements, résultats, photos sur : 
www.canoeneuvic.com

06 74 36 28 77 ou canoeneuvic@yahoo.fr

saison sportive dans une seule et même entité sous 

La précédente saison présente un bilan des plus hono

pour les phases de montée en championnat Honneur, 

général basé sur différents critères : accueil des ar
bitres, des visiteurs, club le moins en vue au niveau 

Cependant, la grande satisfaction de notre club tout 

teurs avec les responsables Jérôme Houy et Laurent 

pousses foulant les pelouses des installations Arté

Un grand merci aux deux municipali

sition tous les ingrédients nécessaires 

lui de toute notre équipe de dirigeants 
et bénévoles que nous félicitons pour 

pratiquer le rugby, sport éducatif par excellence, basé 

chacun.

 

tions de notre village !

Les présidents, Gilles et Charly Rotrou

ou sur www.usan-24.clubeo.com

U.S.A.N. RUGBY

Ecole de pagaie pour les CM2 de NeuvicCross-Kayak de Neuvic-sur-l’Isle

MOINS DE 6 ANS, 8 ANS et 10 ANS
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Saison 2014/2015

e 
équipe.

son.
U19 :
dans le championnat de Ligue en Promotion Hon

U18 : 

est le plus haut niveau du district. Elle termine en milieu 
de tableau. Cela démontre la grande qualité et surtout 

Club de foot Neuvic/St-Léon

Moins de 14 ans

Equipe U18

Moins de 12 ans

Chers supporters de l’USAN, bonjour et bienvenue à tous
Je voudrais d’abord remercier l’arbitre de la rencontre ainsi que nos amis de Villeréal 
d’avoir accepté de nous permettre de rendre aujourd’hui un hommage appuyé et fra-
ternel à notre ami Jacques Combénétouze dit “Bambi ” pour les intimes, qui nous a 
malheureusement quitté bien trop tôt il y a peu.
C’est à l’école de rugby de son village natal de Neuvic que Jacques fera ses premières 
armes. Le virus des caprices du ballon ovale ne le quittera désormais jamais plus et il 

Hommage à “Bambi”

participera avec brio aux belles épopées de son club de 
l’Union Sportive Neuvicoise. Doté d’un gabarit excep-
tionnel associé à une dextérité hors du commun pour 
le maniement de la beuchigue, capable de la passe sur 
un pas comme de cadrage-débordement que lui co-
pieront plus tard ses deux fistons Sébastien et Jérôme. 
Jacques sera vite dans le collimateur des recruteurs 
alentours visant à s’attacher les services d’un tel pi-
lier avant-gardiste. C’est ainsi qu’il fit les beaux jours 
du club voisin de Mussidan deux saisons durant, avant 
qu’à son tour le Club Athlétique Périgourdin de la belle 
époque évoluant au sommet de l’Elite du Rugby natio-
nal, ne vienne dénicher l’oiseau rare pour lui proposer 
d’évoluer au plus haut niveau. Il y passera l’essentiel 
de sa carrière sportive, craint et respecté de ses ad-
versaires autant qu’apprécié de ses partenaires pour 
ses qualités morales et humaines, n’omettant pas au 
passage de transmettre ses connaissances du jeu en 
devenant un des entraîneurs de l’équipe Juniors du 
club ciel et blanc. Mais “Bambi” n’était pas qu’un bon 
joueur de rugby. C’était avant tout un homme de devoir 
à la quarantaine déjà bien sonné, un homme de pa-
role !... Et c’est d’ailleurs bien pour cela qu’il n’oubliera 
pas de revenir tirer ses dernières cartouches et balan-
cer quelques joyeux tampons dont il avait le secret. 
(dans son club de toujours). Revenir aux sources, avec 
ses potes et aussi avec les plus jeunes, tout simple-
ment, tout naturellement pour faire profiter de son ex-
périence… Bravo l’exemple mais pas étonnant quand 
on connaissait le personnage !...
A sa fidèle épouse Annie dont nous remercions la pré-
sence, à ses deux rejetons Seb et Jéjé qui marchent 
sur le sillon des valeurs que le papa leur a tracé, nous 
demandons au public, à tous les Neuvicois et les Asté-
riens réunis à présent sous la seule et même bannière 
de l’USAN d’applaudir la mémoire de Jacques qui de-
meurera “Bambi” dans notre cœur pour toujours !!!
Merci à tous…



U15 : 
e

U13 A et B :

mentale sur herbe et en salle.

U11 A B et C :
er niveau avec un bon comportement 

e niveau avec beaucoup de 
mérite et surtout avec du plaisir.

tégorie, les U11 sont tout simplement la meilleure 
équipe du département, deuxième en futsal et cham

une belle neuvième place en Aquitaine.
Alors tout simplement bravo pour cette saison qui mar
quera les esprits !

Concernant nos jeunes pousses U5/6/7 et U8/9, ils 
nous auront apporté énormément de plaisir par leur 

Seniors

Équipe C :

e place de sa poule avec les aléas des effectifs de 
e partie de saison moins 

ère.

ont mené cette équipe. 

Équipe B : 
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Equipe D - Critérium à 7

U11/U13 - Debouts de gauche à droite : JOUBERT Enzo - DAVID Maël - ELIAS 
Antoine - ARNOLD STEVAN - BERGER Wilfrid éducateur - ESCOIFFIER Alan -  
AHMED Elfayez - CUMENAL Léo - BERGER Quentin - BURNEL Edgar - ETOUR-
NEAU Antoine (U15) - KEITA Aboubacar - BIBIE Stéphane dirigeant - DASILVA 
CORREIA Matthéo - MARESCAUX Nacimo - BIBIE Alexandre - LEMAOUT Antoine 
- MEBARKIA Théo - MILHES Bradley,
En bas : BARRECA Valentin - DUBOUILH Tedy - CARVALHO Nouan - HORION Nolan 
– MOULES Julien - SANTOS MARCELLINO Mathieu - CLOSIER Matys - CHASSIN 
Killian - BURNEL Arsène - BELQOQ Thomas - SCHALLER Egon - SANTOS MAR-
CELLINO Lucas - ROUSSEILLE Timothée

U7/U9 - Debouts : CASTEL Ferdinand - BIARD Paco - MAGNE Paolo - LACOSTE 
Ewan - CHAN FOOK Maël - BOUTET Yoann - EDDROU BOCCA Naël - BATAILLER Na-
than - ELYAQTINE Adam - ALGARIN Tony MILHES Kenzo - LACHENAUD Rémi - LAM-
BERT HERNANDEZ Milan - SAVARIAUD RémI - GREZY Jason - MORNAS Maxime 
- ROUSSEILLE Sacha - SUBILLEAU Lucas - MOULIS Max - LESCOUTRA Evan
En bas : NAUDET Milo - SALVE Lubin - BISSON Paul - WINGLER Mathias - RON-
GIERAS Tylian - ? - FREVILLE Alexy - CHATIGNON Maxence - CRISOSTOMIO Tiago 
- SAVARIAD Raphaël - ROLLIN Mayron - GREZY Jason - PEYTOUREAU Max - 
BONTEMPS Estebar - BELQOQ Rayan - GUDWALD Léo KUNZI Axel - BEVILACQUA 
Eymeric - REBIERE Enzo.

EQUIPE D - Debouts : DEFFARGES J.-Michel - RIVIERE Gilles - REMY Jean-Phi-
lippe dirigeant - PEYTOUREAU Cédric - CONSTANT Benjamin - LARRUE Kevin 
- GADAUD Bertrand Dirigeant
En bas : VALADE Guy - CLAVERIE Guy - NAUDET Fabien - JAKOBY KOALY Patrick 
mascotte de l’équipe Milo.

Equipe U15

Equipes U11 et U13

Equipes U7 et U9 veulent les JO à Paris pour 2024
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e e place de sa 

Équipe A :

e place de sa poule, 

 

Saison 2015/2016

e équipe dans le nouveau 

e 
e avec également 

un match en moins. La saison est encore longue et le 

cette voie.

 

TOUJOURS FIERS DE NOTRE ECOLE DE FOOT

tout au long de la saison.
 

Equipe A

Equipe C
Equipe C - Debouts : CHATAIL René Dirigeant - CHAVALIER Evan - JOSSIC Thibaut 
- CONSTANT Benjamin - LARRUE Kevin - DEFFARGES Jordan - FERRAT Remy - 
PEYTOUREAU Cédric - AUDEBERT Romain - VALADE Guy Entraîneur - GADAUD 
Bertrand dirigeant
En bas : JINGUENAUD Steven - GADAUD Jonathan - GARAUD Simon - JAKOBY 
KOALY Patrick - VILLEPONTOUX Kevin - VALADE Quentin.

Equipe B
EQUIPE B - Debouts : BEVILACQUA Thomas - NAUDET Fabien - LAURIOT Fabrice 
- REMY Vincent - LESCOUTRA Jonathan - MARCHALAND Matthieu - MAZE Kevin 
- ARNAUD Mickaël - PELLETINGEAS Anthony
En bas : NONY Tom - MONNIER Floriant - BERGER Wilfried entraîneur - TOBIE 
Jerry Lee - LANXADE Lucas - LOZANO VADILLO Aurélien.

EQUIPE A - Debouts : LANXADE Dominique dirigeant - LABROUSSE Dusty - 
PARRIER Steeve - MEYNARD Jérémy - MURAT Kevin - DARROUZES Yohann 
- CHATAIL Fabrice - DEVELTER Wilfried - NAUDET Fabien entraîneur.
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nos participantes et participants souhaitent  entretenir 
leur forme.

Les cours se déroulent dans une ambiance conviviale, 

qui nous dispense son savoir avec compétence et dé
vouement.

durance, la souplesse, la coordination, le tonus muscu

nicipalité, que nous remercions. 

Horaires :
le mardi de 18h30 à 19h30 et, pour ceux et celles 
qui le désirent de 19h30 à 20h un cours de step
le jeudi et le vendredi de 18h15 à 19h15 en de-
hors des vacances scolaires.

de cours par semaine pour ceux qui le souhaitent. Le 

des besoins.

toutes demandes de renseignements complémen
taires :
Président : Pierre MAERTENS, 05 47 19 11 80
Trésorière : Elisabeth MOULIS, 05 53 81 32 39
Secrétaire : Marie-Claude AUDEBERT, 05 53 80 67 68

L’ASNSL PLUS QU’UN CLUB, UNE FAMILLE
Bonne année 2016 à tous !

 
L’activité du club est répartie en 2 sections : 
Le Taïso qui propose aux adolescents et adultes, 
dans une ambiance conviviale, des exercices variés, 
progressifs et adaptés aux capacités physiques de 

ciés une pratique sportive tout en douceur, facilement 
conciliable avec la vie active. Cette section est particu
lièrement en développement cette saison avec de nom
breuses nouvelles adhérentes.

Le Judo, enseigné avec authenticité permet aux en

les valeurs de notre art martial qui procure un véritable 
équilibre physique et intellectuel. Cette section est ou

niveau de chacun.

encourageant pour nos compétiteurs notamment Ca

e

A NOTER : notre tournoi annuel se déroulera le di-
manche 15 mai 2016

Club de gymnastique volontaire

Judo-club

Christophe Tagon
(à gauche) 

et Fabrice Chatail
médaillés d’Honneur 

du District Dordogne-
Périgord

Echelon Bronze
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nement accueille chaque année les combattants de la 

par mail : judo.neuvic@gmail.com 
Toutes les informations sont également présentes sur 

Horaires : 
Taïso : tous les jeudis de 19h30 à 21h 
Judo : les mercredis 16h45 à 17h30 pour les 4/6 ans 
- 17h30 à 18h30 pour les enfants jusqu’à 12 ans - 
18h30 à 19h30 pour les ados et adultes.

La Boule Neuvicoise

Décès de Pierre-Yvon Liboutet

laissant un grand vide dans le petit monde de la boule 

Joueur de pé
t a n q u e  d o u é 

comparable nous 
avons perdu un 

tion. A ses amis, 
ses enfants son 
é p o u s e  n o u s 
présentons en
core toutes nos 
condoléances.

ASSEMBLEE GENERALE

renouvellement du bureau.
Présidents d’Honneur : François Roussel, maire de 

Président actif : Jacques Large également Président 

de relation avec la mairie.
Secrétaires : Laurent Troubadis et Philippe Buffe
Trésoriers :

Chargé de relation avec la presse : 
Paul Eymery.

 

LES CONCOURS et CHAMPIONNATS FEDERATION 
2016
Samedi 12 et dimanche 13 mars
championnat doublette provençal.
Dimanche 13 mars

Dimanche 10 avril

pionnat de France.
Dimanche 10 avril
Jeudi 14 avril
vétérans. 
Dimanche 15 mai doublette challenge Christian Prioset.
Dimanche 4 septembre triplette mixte challenge Hen
riette et Guy Baunat.

Beaucoup de monde au boulodrome
 pour nos championnats

Vue de l’Assemblée générale
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Tennis Club

 Challenge Pierre-Yvon Liboutet

remettre exceptionnelle

lors de notre traditionnel 

remporté cette année par 

M. Jacques Large, prési-
dent au 06 86 50 02 39

avait le sport dans la tête et il savait organiser et pas 

ECOLE DE  TENNIS

des courts et nous lui souhaitons bonne réussite dans 
son futur métier. 

une couleur et des étoiles.

 
terrains et des balles adaptées en fonction de leur âge. 

tionne.

LES ADULTES

e équipe. 
ère

équipes avec des classements supérieurs mais ils ont 
e, 

fendue, bien que nous ayons fait tourner un maximum 

LE TOURNOI
e tournoi, qui a connu un grand succès  

avons dû supprimer les épreuves de doubles.

les montants reversés...

épreuve mais aussi un casse tête car certains sont 

Les convocations et programmations sont faites par 

deux semaines en août.

Roger PETIT et le Challenge Pierre-Yvon LIBOUTET
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FETE DU TENNIS
En partenariat avec la FFT, nous avons organisé cette 

DIVERS - IMPORTANT

Pour nous contacter

Courriel : contact@tcneuvic.fr

vronné.

er

passionnés vous accompagneront pour des sorties trail 

 le mercredi à 18h30

le dimanche à 10H00

footing en groupe.

Des programmes de courses sont proposés :

 

peu, nous recherchons des personnes au sein du bu
reau directeur.

Contact auprès de Franck Meyer au 06 72 60 67 96
Site web : 
http://runningclubneuvic.wix.com/runningneuvic
Courriel : running.neuvic@orange.fr
Adresse Facebook :
https://www.facebook.com/runing.neuvic/

De gauche à droite : Guy Bourland,
 François Roussel.

Arrière plan : Jacky Méredieu
Août 1997

Run’ing Club Neuvic



Rétrospective de l’année 2015
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Concours des maisons fleuries

points ainsi obtenu détermine le classement.
Les dix premiers de chaque catégorie ont été retenus pour le classement et la dotation.

Jardins visibles de la rue :

Balcons - terrasses : 

Voies publiques :
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Tribune libre de l’opposition

Madame, Monsieur,
  

Dans le précédent bulletin,nous vous avions alertés sur les hausses des impôts. Le taux de la taxe foncière a été 
augmenté cette année.
Dans une période de restrictions budgétaires, nous avons contesté le montant exorbitant de construction des 

soit menée pour reconstruire le gymnase.

La commission des subventions aux associations

investissements sont programmés de façon aléatoire. 

çants de la commune.

messagerie électronique suivante : ensembleosonslavenir@laposte.net.



Tribune libre de la majorité

Exercice 2012 Exercice 2014
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IL Y A 100 ANS, LA BATAILLE DE VERDUN

Histoire du village de Fleury-devant-Douaumont

 

 

e e

 

La nécropole nationale et l’ossuaire de 
Douaumont

Création de la nécropole

groupe les dépouilles de soldats morts pour la France lors 

de déblaiement avaient été réalisés pour récupérer le matériel abandonné, ainsi que de dangereuses munitions.

Devoir de mémoire



Contant.
 

français sont inhumés.
 
L’ossuaire

 

 

rempart contre lesquelles se sont vainement abattues les vagues ennemies.
 

e brigade, il est atteint mortellement 

Douaumont.
Face au cimetière, une plaque rappelle la poignée de main historique entre le Président François Mitterrand et le 

 
L’ensemble constitué par la nécropole nationale de Fleury-devant-Douaumont et la tranchée des baïon-

Grande Guerre à Verdun (1914-1918).
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LA RÉVOLUTION DANS LA VALLÉE DE l’ISLE

La Révolution en Périgord

e «que les plus hautes personnalités du Périgord militent  pour la 
séparation du Périgord, la reconstitution  de son ancienne indépendance et la résurrection de son régime originel 
et le rétablissement des franchises de sa capitale ». Quelques lignes plus loin il est question de Bordeaux «qui fait 
tous ses efforts pour reconstituer l’ancienne Aquitaine, en y comprenant le Poitou, l’Angoumois, la Saintonge, la 
Gascogne, La Haute-Guienne et le Limousin ». 

qui pouvait intéresser la communauté paroissiale.

département de la Dordogne.
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« J’avais hier notre curé… il a bien  eu peur 
avant-hier, ainsi que votre mère et vos sœurs. Une épouvante extraordinaire s’est emparée des esprits  et a oc-
casionné beaucoup de désordre, cessation dans les travaux, transports d’effets,  émigrations, etc. Un quidam est 
arrivé  qui annonce que les anglais brûlent, pillent, saccagent tout et qu’ils sont à l’heure qu’il parle à Aubeterre. 
En conséquence l’alarme est donnée, les cloches sonnent partout, à Vallereuil, Grignols et Neuvic. Les gens en 
armes, épieux, fourches, partent en avant sans savoir où... Dans la nuit un homme venant de Mussidan nous 

de cette alerte, jusqu’à une autre. » 
er

 

 

tuante décida que la France serait divisée en départements 
et les départements en districts. Chaque district serait divisé 

.  

 

il fut décidé de lui donner le nom de la grande rivière qui 
 

sérieux problème se posa, en effet Libourne avait la préten

de celui de Bordeaux et de Périgueux et auquel Montpon 
aurait appartenu, la limite du département de la Dordogne 

imposèrent leur volonté de rester dans le département de la 
Dordogne.

 

Mussidan : « Les électeurs choisiront laquelle de ces deux villes sera le chef-lieu de l’Administration ou du Tribunal 
du district, de manière que chacune d’elle n’ait que l’un ou l’autre de ces établissements. »

 
arrêtait « que le tribunal du district de Mussidan aurait son siège à Montpon et donc que Mussidan était le siège du 
district »

er
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district de Périgueux.

(Neuvic 1 816, Beauronne 744, Douzillac 1406, Saint-Germain-du-
alembre 996, Saint-Jean-d’Ataux 225, Saint-Séverin-d’Estissac 139, Vallereuil 492) 

er

canton, et non plus dans les communes. 

de la commune ne pouvaient supporter un tel investissement.

en vigueur. Elle sera remplacée par la dénomination de “Bourg centre”
er

er



85

e

la nomenclature des voies navigables.

 

avec la rivière.

foules et du bruit, elle offre un calme reposant dans une vallée verdoyante. La proximité de la Double, lieu pré

Jean-Jacques ELIAS

Ancien élu, membre du conseil des sages
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ÉTAT CIVIL 2015

CAPELLE Arthur Michel

DUPUY LAFAGE  Eloan Zavier Georges

RECHOU Timéo

COURTADE Christian 

BALLY Albert 
PÈRE Jacques 

CLOAREC Yvette née CABROL

EDRAP René 

FOURCADE Jeanne née LAFAYE

FOUGERE Julia 

CHOURY André 

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES
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