
 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE  
 

   À ST FÉLIX DE VILLADEIX 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES  
 

Septembre - Octobre 2022 
 

Après un été riche en animations, la rentrée est là avec de nouveaux rendez-vous communaux et associatifs  
 

La réunion publique du 16 septembre est annulée. 
 

REMISE MEDAILLE :  vendredi 7 octobre à 18h30 
 

A l’occasion des 35 ans de travail de notre secrétaire de mairie, Martine LAFON,  le Conseil Municipal sera 
heureux de vous accueillir pour lui remettre la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale. 
Nous en profiterons pour vous présenter la nouvelle répartition des fonctions au sein du Conseil. 
 

ASSOCIATION LES AMIS DE LA PEYROUSE 
 

L’association vient de faire paraître un livre  « La Peyrouse en Périgord site aux prises avec l’Histoire » retraçant 

l’histoire du site de La Peyrouse de l’époque gauloise à nos jours.  

Ce livre est une mine d’informations sur le patrimoine culturel de notre village.  

Il est vendu 20 € à la Mairie et à l’Agence postale.  

 

AGENCE POSTALE – Vente produits 
 

L’agence postale met également à votre disposition : 

- Les pochettes de cartes de randonnées de St Félix au prix de 7 € 

- Les pochettes de 7 cartes postales du patrimoine de St Félix au prix de 5€ 

- Les abonnements tennis (heure, semaine, année) 

POSTE – Changement des horaires de distribution du courrier 
 
 

La diversification des activités des  factrices et facteurs (livraison de médicaments, contact avec les personnes 

isolées…. ) ,  nécessite une plus grande amplitude horaire qui entraine pour eux d’avoir une pause déjeuner . C’est 

pourquoi, à partir du 20 septembre,  le courrier pourra être distribué également l’après-midi.  

ESPACE FRANCE SERVICES Lalinde  - Permanence impôts 
 

Le Centre des impôts tiendra des permanences fiscales à l’Espace France Services de Lalinde  
Sans rendez-vous : les jeudis 15 septembre, 13 octobre et 10 novembre de 9h à 12h 
Sur rendez-vous : les jeudis 22 septembre, 20 octobre et 17 novembre de 9h à 12 h 
 

Pour prendre rendez-vous : 
- Espace France services  au 05 53 73 56 22 
- Service des impôts des particuliers au  05 53 63 67 20 
- Votre espace sécurisé du site des impots.gouv.fr 

 

Pour toute question fiscale, un service d’assistance est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 19h au 
0 809 401 401 (service gratuit + prix de l’appel) 
 
 
 



 

BRÛLAGE 
 

La période d’autorisation de brûlage des déchets verts commencera le 1er octobre et finira  le 28 février 2023.  
Même si le brulage est autorisé (sur demande écrite à déposer à la mairie 3 jours avant pour que les pompiers 
soient prévenus), la plus grande prudence s’impose, La sécheresse de ces derniers mois ayant particulièrement 
fragilisé nos forêts. 
IL EST INTERDIT TOUTE L‘ANNÉE DE BRULER LES AUTRES DECHETS (plastiques, poubelles, déchets de chantier...) 
qui doivent être déposés en déchetterie ou dans les bacs prévus à cet effet.   
Merci de respecter cette règle élémentaire de lutte contre la pollution de l’air. 
 

DECHETTERIE – Reprise des horaires habituels 
 

Le SMD3 nous informe que la déchetterie de Bergerac (05 53 58 55 57) reprend ses horaires habituels, à savoir  
Du lundi au samedi   8h30-12h30  et 13h30-18h   Fermée les dimanches et jours fériés. 
Accès avec le badge ordures ménagères.  
 

BORNES TRI PLEINES 
 

Sur St Félix, nos bornes de tri (sacs noirs) sont collectées par le SMD3 tous les lundis et jeudis matin. 
 

Les autres bornes : recyclable (jaune), verre et cartons sont collectées en fonction de leur niveau de remplissage. 
 

Aussi si vous constatez, qu’une ou plusieurs bornes sont pleines : 
-  vous pouvez le signaler directement au SMD3 au  09 71 00 84 24 (même numéro que pour demander un 

badge). 
- Aller déposer vos déchets dans les autres bornes de la commune ou des communes avoisinantes 

 

ATELIER COMPOSTAGE 
 

Le SMD3 propose d’organiser des ateliers compostage sur la commune, éventuellement un samedi matin.  
 

Si vous souhaitez participer à un atelier, poser des questions sur l’utilisation d’un composteur ou en acquérir un 
Veuillez prendre contact avec Bruno LAGOUGE  bruno.lagouge@saint-felix-de-villadeix.fr ou au  07 85 83 97 59 
Prix des composteurs : 300 litres  à 24 €, 600 litres à 36€. 
 

PANNEAU POCKET : INFORMATIONS COMMUNALES  
 

Les événements (animations, travaux, décès….) sont publiés sur « PANNEAU POCKET » 
Pensez à télécharger gratuitement l’application « PANNEAU POCKET » sur votre téléphone. 
Si vous souhaitez être aidé pour cette installation, vous pouvez contacter Anne Marie ou Carole.  
 

APPEL A BENEVOLES POUR LES TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
L’association « L’école des 6 », qui gère les activités périscolaires de notre RPI, recherche des bénévoles pour 
animer des ateliers avec les enfants sur les thèmes : 
Nature, cuisine, théâtre, cirque, danses, sports, abeilles, aide aux devoirs….. 
Les ateliers ont lieu sur des périodes de 6 semaines (période entre deux vacances scolaires) 

Si vous souhaitez partager vos connaissances, contacter Carole au 06 17 67 34 46    info@lecoledes6.fr 
 

Notre RPI regroupe 6 communes dont les enfants sont répartis sur 3 écoles ( Clermont de Beauregard, Liorac sur 
Louyre, St Félix de Villadeix, St Georges de Montclard, St Marcel du Périgord et St Martin des Combes) 
 
 

NOUVEAUX HABITANTS   
 

Dans le cadre de son Plan Communal de Sauvegarde (PCS), chaque commune est tenue de collecter les 
coordonnées de ses habitants afin de pouvoir les prévenir en cas de nécessité (tempête, incendie, accident ….) 
afin de pouvoir organiser les secours. 
 

Nous demandons donc aux nouveaux habitants, de bien vouloir se faire connaître auprès de la secrétaire de 

mairie. 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 
 

Une nouvelle campagne de recensement de la population aura lieu en janvier/février 2023. 
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ANIMATIONS 
 

 
EXPOSITIONS DE PEINTURES –  du 16 au 19 septembre  
 

Le Foyer Rural est heureux de vous inviter, du vendredi 16 au lundi 19 septembre, à découvrir les œuvres 
d’artistes locaux, peintures de Lise DANG VAN et d’Elyane GUICHARD et les poteries de Karla SLOT et échanger 
avec eux lors du vernissage qui aura lieu le  vendredi 16 septembre à 18h30 
L’exposition a lieu à la salle des fêtes et  vous accueille du vendredi au lundi de 14 h à 18h30. 

Informations auprès de Bruno Lagouge au 07 85 83 97 59 
 
FOYER DE LA PEYROUSE – 20 septembre 
 

L’Apei Périgueux organise une journée portes ouvertes le Mardi 20 septembre de 15h à 18h pour fêter les 50 ans 
de présence des sourds aveugles à La Peyrouse. Un apéritif ouvert à tous clôturera cette journée. 

Informations auprès de Sylvie Renaudie  05 53 24 87 07 

 
FETE MEDIEVALE – les 24 et 25 septembre 
 

Venez participer à un voyage dans le temps : camp de soldats, combats, artisans, repas médiéval, costumes. …. 
Entrée 2€ - gratuit pour les moins de 12 ans et repas du dimanche midi à 17 € (sur réservation uniquement) 
Organisé par le Foyer rural : n’hésitez pas à vous manifester pour nous aider…  

Informations et réservations auprès de Jules Marragou au 06 84 55 72 93 
 

TELETHON – 1er octobre  
 

Patrice Soulié  et son association 1-2-4 roues vous invitent à venir soutenir le TELETHON en concourant à la rando 
moto et quad le samedi 1er octobre à 13h30 (sur inscription préalable auprès de Patrice) ainsi qu’au repas, ouvert 
à tous, qui aura lieu le samedi soir à la salle des fêtes de Saint Félix à  20h (prix du repas 20 € sur réservation 
uniquement).     

Informations auprès de Patrice Soulié au 06 80 78 44 74 
 

CONCERT le dimanche 23 octobre à 16h 
 

Le foyer rural est heureux d’accueillir  Jean-Charles ARNAUD, pianiste et organiste . 
Programme à venir 
 

EXPRESSION CORPORELLE ENFANTS 
 

Lucie reprendra les cours à compter du 5 octobre, tous les mercredis, à la salle des fêtes  
17h30-18h30 pour les 6- 10 ans 

Informations auprès de Lucie au 06 33 85 79 63 
Organisé par le Foyer rural 
 

PERCUSSIONS ET DANSE AFRICAINES 
 

A compter du 13 septembre, Roland et Mercédès proposent des cours tous les mardis, à la salle des fêtes  
18h - 19 h : percussions débutants, adultes et enfants (à partir de 8 ans)  
19h - 20h : percussions pour adolescents et adultes, niveau intermédiaire 
20h – 21h30 : danse africaine pour adolescents et adultes, débutants et intermédiaires 

Informations auprès de Roland au 06 17 69 91 70 et de Mercédès 06 47 49 32 82   
Association SARE SOUKI 
 

BELOTE TAROT 
 

Les entrainements reprennent tous les mercredis après-midi de 14h à 18 h ou plus….  
A la salle des associations (au-dessus de la salle des fêtes). 
Tous les 1er vendredis de chaque mois, l’association organise un concours de tarot à 20h30. 
Informations auprès de Marie-Charlotte 06 80 66 25 85 ou Fabien 06 75 38 23 88 
 
 

 
 



 
 

Le Conseil Municipal reste à  votre écoute pour répondre à vos questions, à vos besoins. 

N’hésitez pas à nous contacter 

 

  secteur 

ALARY  Carole 
06 17 67 34 46 

carole.alary@gmail.com 
Caveroussie, Les Plans, le Cirier, 
 Le Chêne, Moulin Bessou bas,  

BOURGEOIS   Arnaud 
07 61 60 60 04 

arnaud.bourgeois@ 
saint-felix-de-villadeix.fr 

La Valette, Leymarie 

DAUPHIN Jean-Michel 
06 25 44 24 09 

jean-michel.dauphin@ 
saint-felix-de-villadeix.fr 

Caveroque, La Palue, Le Pigat, Rabard, 
Moulin de Rabard, Le Girard 

DE BONFILS Ghislain 
06 30 46 76 34 

ghislain.debonfils@gmail.com  
 

Lavernelle, Aquitab, La Blénie, 
 Belair, Rouna 

GAY  Laurence 
06 31 65 38 72 

laurence.gay@ 
saint-felix-de-villadeix.fr  

Lalande, Langlade, La Peyrouse 

GIRARD Anne-Marie 
06 09 94 29 84 

anne-marie.girard@ 
saint-felix-de-villadeix.fr 

Prapalou, La Pouleille, 
 Le Moulin de la Peyrouse 

GOUMAUX Hélène 
06 38 02 43 24 

helene.goumaux@ 
saint-felix-de-villadeix.fr  

La Croix Rouge, Les Quatre Mailles,  
La Combe du Rat, La Farguette est 

KWANTES René 
06 78 09 02 20 

kwantesrene@hotmail.com   
La Brugère, Le Sourial, Pommegal, 

 Les Granges, Moulin Blanchard 

LABROUSSE Géraldine 
06 07 65 87 92 

geraldine.labrousse@ 
saint-felix-de-villadeix.fr  

Le bourg, Le Tertre du Pigeon, 
 La Garrissade, Moulin Bessou haut 

LAGOUGE  Bruno 
07 85 83 97 59 

bruno.lagouge@ 
saint-felix-de-villadeix.fr 

La Pouleille, Le Placial, Cavigne, 
 Le Brodas 

MILLET  Didier 
06 09 75 60 07 

didier.millet@ 
saint-felix-de-villadeix.fr 

Cantegrel, Berthier, La Cabane, 
Constant, La Farguette 

   

Mairie  
Martine LAFON 
05 53 61 12 68 

mairie@saint-felix-de-villadeix.fr 
les Mardi et Vendredi  

de 9h15 à 12h15 et de 13h à 17h30 

Agence Postale et 
urbanisme 

Caroline FOREST 
Céline GADEYNE 
05 53 61 05 00 

urbanisme@saint-felix-de-villadeix 

Du lundi au vendredi  
de 13h45 à 16h15  

Le samedi de 10h30 à 12h00  
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