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L’ ÉDITO

’aurais pu vous parler de l’arrivée du printemps , du
renouveau de la nature avec ses chants d’oiseaux et
ses premières fleurs...

J

J’aurais pu vous dire le plaisir de voir que malgré ce
satané virus, notre Pays fantôme est toujours debout ;
avec toujours de belles initiatives, comme vous ne
manquerez pas de le constater en lisant ces quelques
pages...
J’aurais pu souhaiter la bienvenue à Loïc, notre nouveau
Fantôme, qui reprend avec enthousiasme les rênes du
votre journal...
J’aurais pu...Mais en fait je suis en colère ! En colère
contre cette mode qui consiste à nous enjoindre de
mettre des notes à tout bout de champ, pour tout
et n’importe quoi ; du rendez-vous avec tel ou tel
organisme en passant par un uber, un restaurant,
l’entreprise de téléphonie et j’en passe.
Outre le fait que cela contribue à nous infantiliser
(qui n’a pas le souvenir cuisant d’une mauvaise note

pendant sa scolarité, perdant de vue que l’essentiel
n’est pas la note mais ce qu’on a retenu!) ; la
dimension délatoire, voire vengeresse encouragée
par l’anonymat reste interrogeante...
Voilà qui est dit, et qui soulage !
Bonne lecture à tous et prenez soin de vous

Nadine Bourgeois
Nos agences

deviennent :

Maçonnerie - Charpente - Couverture

05 53 13 39 61

06 76 45 97 46

La Pèze 24140 Douville
Bureau : 28 place Jean Jaures 24380 Vergt
vincent.gintrat@wanadoo.fr

Sablière La Pigne
Vente de sables - calcaires
terre végétale - rochers - gravillons

05 53 22 57 15
24520 Liorac-sur-Louyre

De la taille au broyage : Pour les Enfants du
Pays de Beleyme passe à l’action
n cette saison hivernale les équipes de chantier de notre association réalisent les travaux d’entretien de la
végétation sur la commune de Beauregard-et-Bassac : taille des arbres, tonte des pelouses et broyage des
branches.

E

Ainsi ils ont travaillé au niveau de l’école et du stade de Beauregard et de la chapelle de Bassac.
Pour les aider dans cette mission la Communauté de Communes Isle et Crempse leur a mis à disposition un broyeur.
Celui-ci a été acquis le 25 juin dernier via un financement de l’Agence de la transition écologique (ADEME), de la
Région Nouvelle-Aquitaine et du Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne (SMD3).
Vous pouvez retrouver plus d’informations sur ce broyeur et sur le projet de mutualisation de ce dernier dans notre
précédent numéro (page 2).
CONTACT
Pour Les Enfants du Pays de Beleyme
05. 53. 80. 18. 19

A.I.V.A.P de Villamblard

Association Intercommunale Villamblardaise d’Aide aux Personnes
Entretien du cadre de vie
Repassage
Garde d’enfants
Courses, préparation, aide, prise de repas
Aide à la toilette, au lever, au coucher
Promenade et transport
Assistance administrative
Stimulation, garde malade
Garde de nuit
Devis gratuit
Portage repas
Téléassistance
2 I Le Journal du Pays Fantôme

Une assistance 7j/7
Possibilité de réduction discale de 50% de la dépense
Possibilité de prise de charge APA, PCH, AAH, caisse
retraite mutuelle
Un personnel qualifié, formé, diplômé
CESU préfinancé accepté
Évaluation de vos besoins, suivi de la qualité des prestations

05.53.81.94.64

A.I.V.A.P de Villamblard
17, Avenue Edouard Dupuy
24140 Villamblard
aivap.assad@wanadoo.fr

Plus de 900 élèves de Dordogne sensibilisés
au compostage !
Semaine Européenne de Réduction des DéchetsNovembre 2020- Mars 2021
éduire sa production de déchets, voilà un enjeu
d’actualité ! D’ici à 2025, le poids de nos poubelles
noires devra être réduit de 50 %. Pourquoi ne pas
commencer par recycler nos déchets organiques en les
compostant ?
L’association Pour les Enfants du Pays de Beleyme s’est, en
ce sens, engagée dans une campagne de sensibilisation au
compostage pour les écoliers dans le cadre de la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets en partenariat
avec la Région, l’ADEME et la Communauté de communes
Isle et Crempse en Périgord.
Écouter l’histoire de Paul le petit collembole, visiter
l’usine de recyclage de la nature, aller à la rencontre de
ses ouvriers en farfouillant dans le compost, ou découvrir
sa recette sont autant d’activités qui ont été proposées
à plus de 900 élèves de Dordogne issus de 40 classes de
maternelle jusqu’au CM2 .
Les ateliers proposés en novembre 2020 ont remporté un
franc succès auprès des enfants et des enseignants. Près
de 250 élèves de la maternelle au CM2, soit 11 classes de
la CCICP, ont pu bénéficier de ces animations.
L’engouement pour cette thématique et l’afflux des
demandes ont poussé l’association à proposer ces
interventions à d’autres écoles du territoire de la Dordogne
en 2021. Aujourd’hui ce sont 29 classes supplémentaires,
de la vallée de l’Isle jusqu’au Pays de l’Homme, soit 670
élèves, qui ont bénéficié de ces animations.

R

Le succès de ce projet montre un réel intérêt des enfants
et enseignants pour cette thématique d’actualité. Si bien
que l’association réfléchit déjà à proposer de nouveaux
événements sur ce thème en 2021……
Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter
beleymenature@gmail.com
Emilie Pape
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Bourrou

Md Concept : Une nouvelle aide pour vos
travaux d’intérieur
epuis Bourrou, Michel vous aide à réaliser vos projets de rénovation. Salle de bain,
douche à l’italienne, carrelage, plomberie, sanitaire, mise aux normes accessibilité
personnes à mobilité réduite, pose de cuisines, électricité, parquet, peinture, isolation
et pose de menuiserie sont les nombreux ouvrages qu’il propose.
Cette jeune entreprise s’est installée en novembre 2019 sur notre territoire.
N’hésitez pas à faire appel à lui ! Il est joignable par mail ou par téléphone et se
déplace chez vous.
CONTACT

D

07.66.06.66.33 / mdconcept24@gmail.com

Ca mpsegret

L’Abondance de Rien » ... Une nouvelle
association pour le corps et l’esprit
our des personnes qui
veulent prendre du temps
pour elles dans la détente, dans
l’attention du corps et l’esprit ou
dans l’observation des pensées,
il s’est créé, au lieu-dit la Maure
à Campsegret, une association,
répondant au nom mystérieux
de « L’Abondance de Rien ».
Elle propose des cours de yoga,
du zazen et des séances « A
l’écoute du corps et de l’esprit,
initiation à la méditation ».

P

C’est Els Torney qui les dispense
dans son dojo depuis l’année
dernière, cependant elle n’est pas
une novice en la matière puisque
qu’elle donne des cours de yoga
depuis une trentaine d’années.
Pendant le yoga on détend le
corps, on prend conscience de
l’harmonie entre la respiration
et les mouvements.
Il ne
s’agit pas d’acrobatie ou de
prestation compétitive.
C’est
dans l’acceptation de ses limites
que l’on fait le plus de progrès.
La méditation zazen, enseignée
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par Agnès Gouaud, none zen, se
passe en silence ou accompagnée
par un enseignement.
Il s’agit
d’une méditation traditionnelle
et rigoureuse. Elle s’exerce assise
sur un zafu (coussin rond) ou
sur un tabouret, durant deux
fois 25 minutes face à un mur.
Els Torney guide les séances
« A l’écoute du corps et de
l’esprit ». C’est un apprentissage
à la méditation qui consiste à se
détendre, visualiser ses pensées,
communiquer et saisir le sens
de ce qui apparaît dans l’instant.
Ce sont des pas importants
vers
un
calme
intérieur.
Au niveau de l’organisation
des séances, Els
s’adapte
aux personnes (âge, besoins,
problématiques, …) et peut
proposer des séances individuelles
ou en petit groupe aussi bien pour
le yoga que pour la médiation.
Vous pouvez joindre Els pour
vos questions et plus de
renseignements au :
05.53.73.66.19 / 07.68.15.59.44

Eyraud-Maurens-Crempse

« LE PUB » à Maurens

epuis le 28 août dernier s’est ouvert « Le Pub »,
commerce initié et tenu par Marie Smith au bourg de
Maurens. Voilà de nombreuses années que Marie Smith
exerce le métier avec intérêt et professionnalisme ; mais
c’est en cette année particulière qu’elle crée une SARL
afin de travailler à sa propre entreprise dans son village.
Pendant le confinement elle a mis en place un système de
vente à emporter.
C’est la philosophie de la maison : travailler avec les acteurs
locaux, réduire la distance des circuits de production et de
distribution, connaître les acteurs du pays.
Ainsi, les légumes viennent de chez Marchand et Chazot
à Maurens, les tomates séchées de chez Isabelle et
Marc Peyret, à Maurens également, et puis le miel et le
délicieux hydromel chez Thierry Bouyssy ; la bière de la
brasserie « la libellule » (Maurens). Également le vin de
deux domaines avoisinants : « Perrier » à Queyssac et « La
vieille Bergerie » à Pombonne.
Marie Smith voit avec enthousiasme l’arrivée d’une
nouvelle population qui est en quête de découverte et

D

de tranquillité dans ce beau pays qui l’accueille, aussi
Marie prévoit-elle des soirées animées et musicales très
prochainement, dont une soirée irlandaise durant les mois
d’été afin de fêter les beaux jours et le renouveau. La salle
de restaurant à une capacité de 34 places autorisées et
une longue terrasse permettra de lézarder les beaux jours.
Maurens est un village coquet avec ses maisons basses
toutes en pierres, entouré d’espaces boisés et de prairies,
venez le découvrir et profitez-en pour prendre un verre
au Pub !
Mary Balaguer
CONTACT
05. 53. 73. 13. 71
Facebook : lepub.maurens

SAS GEISLER 24380 FOULEIX 05 53 54 76 97
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Montagnac la Crempse

Un local en construction pour l’Atelier Chantier d’Insertion « Pour Les Enfants du Pays de
Beleyme »
otre association est en plein développement : chantiers espaces verts, entretiens de sentiers de randonnée,
partenariat avec la SNCF, phytoépuration… Afin de répondre aux attentes du Conseil Départemental en
matière d’insertion par l’activité économique, l’ACI (Atelier Chantier d’Insertion) doit développer son activité.
Pour cela, le nombre de salariés en insertion a été augmenté, et de nouveaux équipements ont du être acquis.
Cette fois, plus moyens de pousser les murs des locaux existants ! Pour assurer un meilleur accueil des
salariés, de meilleurs conditions de travail et une organisation satisfaisante du stockage du matériel, un nouvel
espace est en train d’être bâti, au lieu-dit les Perrières côté stade, à Montagnac-la-Crempse. Il comprendra de
nouveaux ateliers et un vestiaire pour les ouvriers polyvalents.

N

Ce chantier a obtenu un permis de construire à la mi-novembre et a débuté mi-décembre par le terrassement
en vue de la réalisation des fondations. Préalablement deux tranchées ont été percées afin d’évacuer les
infiltrations d’eau et un chemin d’accès a été créé. Il ne vous aura pas échappé que cet hiver à été « un peu »
humide...
Si vous êtes passé devant le stade au mois de janvier-février, vous avez peut être vu nos équipes de « terrassiers
de la mort » à pied d’œuvre, certains jours sous des trombes de pluie ! Il a fallu un moral solide pour venir à
bout de cette première étape de la construction.
La pose du béton s’est faite en trois rangées sur lesquelles viendront s’ajouter la charpente et l’ossature bois.
Des techniques de constructions originales et écologiques vont être utilisées, aussi bien au niveau des
matériaux que de leur utilisation. Nous vous les ferons découvrir au fur et à mesure de l’avancée des travaux.
Notre association a reçu un don de morceaux de calcaire d’une entreprise locale qui travaille sur un chantier
à Montagnac. Nous l’en remercions
Nadège Gouzilh
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Douville / Pont-Saint-Ma met
Une nouvelle vie pour le bureau de Poste
es habitants du village l’ont vu fermer en 2012 ; il était à acheter depuis 2018.
La commune de Douville a décidé de le vendre à l’association « Pour les Enfants du Pays de Beleyme » pour la
création d’un nouveau Pôle d’animation rurale.
Le Centre d’animation Rurale de Montagnac la Crempse était devenu trop exigu pour accueillir à la fois les activités de
l’Accueil de Loisirs « Les P’tits génies de Paradis », de « l’Atelier Environnement Jeunesse » (animation, création d’outils
pédagogiques, d’expositions, …), de « l’atelier Insertion Par l’Animation », de l’organisme de formation et du « Journal
du Pays fantôme ».

L

Aussi l’association a-t-elle saisi l’opportunité d’offrir une nouvelle vie à ce bâtiment désaffecté au cœur de Pont Saint
Mamet, permettant de réunir en un même lieu ses activités de formation, d’animation du territoire, et d’insertion par
l’animation (l’accueil de loisirs reste, lui, à Montagnac).
L’emménagement n’est pas pour demain ; des travaux de restauration, mise aux normes, isolation, réorganisation des
espaces… sont programmés.
Nous espérons bien pouvoir y accueillir des salariés de l’association et des stagiaires de la formation professionnelle
BPJEPS Loisirs Tous Publics dés l’automne 2021, et participer ainsi à la dynamisation de la vie du village.
Nadège Gouzilh

Gammes de tunels :

Serres - Plastiques - Irrigation - Elevage

Maraichage - Elevage - Horticulture - Fraisiers hors-sol - Cerisiers - Framboisiers
Tél. 05 53 82 98 33
Fax. 05 53 82 91 69

www.casado.fr

24140 DOUVILLE
contact@casado.fr

À votre écoute et à votre service depuis 49 ans
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Vergt*
L’association la Clé toujours à la recherche
de nouveaux bénévoles
epuis plusieurs années, l’Espace de Vie Sociale la Clé soutien un groupe de bénévoles souhaitant visiter des
personnes isolées souvent âgées à leur domicile (Bla Bla et Cie). Le principe est d’échanger, discuter, jouer, lire...
La Clé met en relation bénévoles visités et bénévoles visiteurs pour les faire se rencontrer.

D

Les visites ont lieu 1 fois toutes les 3 semaines environ, après à chacun de trouver son rythme selon ses disponibilités.
Depuis la crise sanitaire, les personnes ayant besoin de visite se manifestent moins, nous souhaitons informer les
familles que nos bénévoles œuvrent toujours, en respectant bien entendu, toutes les mesures barrières.

N’hésitez pas à prendre contact avec l’association, soit par mail : lacle-vergt@orange.fr, par téléphone : 05 53 05 75
44, ou directement dans nos locaux 2 rue de l’Eglise à Vergt (ancien presbytère).
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06 01 96 26 91

05 53 82 32 53

www.bordas-vidange-bergerac.fr
bordas.laurent24100@gmail.com
Les Galards - 24140 DOUVILLE
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Du changement chez Vergt Immobilier
ette année, l’Agence Vergt Immobilier (déjà dix années d’expérience) et Péri Pierres Immobilier (spécialisée dans les
propriétés de charme depuis près de vingt cinq ans) fusionnent sous le nom ICI DORDOGNE (une agence acquise
depuis quatre ans sur Trémolat). Ce nouveau nom a pour vocation d’amorcer son développement et faire rayonner le
groupe sur tout le territoire périgourdin.
Cette entreprise familiale fondée, et toujours tenue, par les familles Lalaire et Dorlé, est en plein essor et
compte actuellement quinze collaborateurs. Le groupe propose près de 300 biens à la vente et à la location. Les
estimations pour vente sont gratuites.
Le changement d’enseigne sera réalisé prochainement en agence et sur Internet.

C

CONTACT
05.53.13.33.33

Bio Vergt : du nouveau tout beau, tout bio
dans votre commune
toutes les personnes souhaitant se fournir en bio dans le secteur de Vergt plus besoin de se déplacer à Périgueux
ou à Bergerac. En-effet, depuis le lundi 25 janvier une épicerie bio a été ouverte dans le centre-ville, 5 place Marty.
Audrey vous accueille dans sa boutique du lundi au samedi, de 9 h à 18 h (durant le couvre feu) sans interruption.
Elle vend à la fois des produits alimentaires (frais, surgelé, vrac, épices,...) et non-alimentaires (cosmétiques, détergents,
….).
Vous pourrez y trouver des yaourts P’tit Gaillard, des savons En douce Heure et de nombreuses autres denrées locales.
Il y a même un espace fromagerie.
La gérante continue de nouer des nouveaux partenariats dans le but de diversifier son activité. Ainsi, au printemps elle
proposera des fruits, des légumes, de la viande et du poisson. Ce dernier, sera distribué via une plate-forme Internet
regroupant des pêcheurs du bassin d’Arcachon. La boutique d’Audrey servira juste de point relais.
CONTACT
Si vous avez des enfants vous trouverez un espace ludique qui leur est dédié.

A

06.15.48.02.66
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Bientôt un parc arboré à Vergt !
e projet a pour objet la réhabilitation et la valorisation d’un coteau boisé au cœur de la ville de Vergt,
il se situe au dessus de la place du Foirail au bord du
sentier de randonnée.

L

Ce projet porté par l’Association Vergt Patrimoine, d’une
durée de trois ans est réalisé avec la collaboration de
l’entreprise Hyla Environnement, chargée de mission
Marion NAULIN.
Son but est la mise en valeur d’un hectare et demi de
forêt afin de faire de ce site un lieu de sensibilisation à
l’environnement, un lieu de loisirs et de vitrine du territoire. Il permettra à la commune de s’inscrire dans une
action d’éco-tourisme, et également, grâce à l’action des
habitants de faire de ce parc un vrai espace de vie locale.
Durant ces trois dernières années, l’entretien, la valorisation, la restauration et la communication autour de ce
site ont été lancées. L’ année 2019 a été consacrée au
montage financier, dossiers de demande de subventions
et premiers travaux d’entretien. Après l’obtention de subventions de la commune, du Grand Périgueux, du département, de la région Nouvelle Aquitaine, de l’Europe, et
une subvention de la Fondation Agir du Crédit Agricole,

les gros travaux ont pu démarrer. En 2020 la maison du
parc a été réhabilitée , elle deviendra un lieu d’exposition
permanente, la forêt a vu la construction d’une terrasse
panoramique en bois et d’un observatoire de faune, ainsi
que la création de sentiers de balade. L’année 2021 sera
en partie consacrée à la pose du matériel pédagogique,
l’installation de tables de pique nique, et de bancs. Un
théâtre de verdure, un sentier pieds-nus devraient également voir le jour. Le projet devrait s’achever à la fin de
l’année.
Ce projet concerne également les écoles et le collège
qui pourront venir étudier faune, flore et géologie. Des
journées à thème sont prévues et pourront être mises
en place avec la maison du tourisme et du terroir. Des
balades animées par un guide nature ou historien seront
organisées, observation de la flore (orchidées…) ou de la
faune (renard, oiseaux…).
Ce parc arboré annonce la création d’un site naturel collaboratif, vitrine du territoire vernois, qui permettra de
proposer une ville plus verte, plus agréable, où l’on pourra se promener dans la forêt tout en étant sensibilisé à
l’environnement et en admirant la vue sur le vallon de la
bastide.
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Villa mblard

Soutien Partage Évasion a voté son projet
social 2021-2024
outien Partage Évasion (SPE) à Villamblard a réalisé en
2020 une grande enquête auprès des habitants de la
commune afin de connaître les besoins de ces derniers.
Durant toute cette année cet écrit a été remanié collectivement pour répondre à l’ensemble des demandes de la
population.
Ce mois-ci l’association présente ce projet au Conseil
d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales de
la Dordogne. Ce document se compose de trois grands
axes :
1. Dynamiser l’espace de vie sociale par une communication des missions et des actions entreprises, auprès du
grand public
2. Être un espace d’échanges et de partage avec les habitants et les acteurs locaux (associations, commerçants,
artisans, ...)
3. Créer un cadre de vie et de vivre ensemble sur, par
exemple, les questions de mobilité, de solidarité, de parentalité, de lien social, ou de consommation locale
Par ailleurs, l’association est toujours à la recherche de
nouveaux bénévoles, n’hésitez pas à vous porter volontaire !
SPE dispose d’un point info service au sein de la Maison
des communes, mais aussi d’un espace conviviale au Buguet , à proximité de la distillerie Clovis Raymond. Le
premier endroit a pour mission le renseignement, l’orientation et l’accompagnement dans les démarches administratives. Il est ouvert de 10 h à 12 h du lundi au jeudi
et possède des ordinateurs en libre accès (attention il est
fortement conseillé de prendre préalablement rendezvous au 05.53.81.33.62 ou à soutienpartageevasion@
gmail.com).

S

Le second local accueil plusieurs manifestations et événements tout au long de l’année, vacances incluses, et
dispose de la P’tite friperie ouverte le lundi matin et le
vendredi après midi, et le premier samedi du mois.
Pour terminer voici un petit message de l’association:
«Prenez contact, devenez adhérents à notre association :
Vous recevrez notre bulletin mensuel ainsi que le programme de toutes nos activités !»
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Pour plus d’informations et les contacter:
- http://www.soutienpartagevasion.wix.com
- aspesoutienpartageevasion@gmail.com
ou 05.53.81.33.62
Vous recevrez notre bulletin mensuel ainsi que le
programme de toutes nos activités !
Pour plus d’informations et les contacter:
- http://www.soutienpartagevasion.wix.com
- aspesoutienpartageevasion@gmail.com
ou 05.53.81.33.62

Les sapeurs-Pompiers ont un message pour
vous
’amicale des Sapeurs-Pompiers de Villamblard remercie chaleureusement l’ensemble des personnes qui nous ont
fait un don lors de notre traditionnelle distribution de calendriers.
Suite à un problème d’approvisionnement, nous n’avons pas étés en mesure d’assurer l’intégralité de la distribution.
Nous nous en excusons

L

Encore un grand merci pour votre soutien.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Les Sapeurs-Pompiers de Villamblard

Une nouvelle page
se crée !
partir du prochain numéro (été 2021) votre
journal
contiendra
une
rubrique
poésie.
Celles et ceux qui se sentent une âme de poète
pourront
être
publiés
dans
nos
colonnes.
Les conditions : deux textes seront sélectionnés à chaque
numéro, qu’ils soient en prose ou en vers, comprenant
60 mots maximums, signature non incluse. En parlant de
signature, les plus timides auront la possibilité de publier
anonymement, à condition de nous le signaler évidemment.
Enfin, même s’ il nous semble inutile de le préciser, pas
d’insulte, pas de religion et pas de politique dans vos poèmes !

A

GARAGE DU PONTILLOU

120, Route du Pontillou
24140 VILLAMBLARD
Tél. : 05 53 81 92 60
garagepontilloux@orange.fr

Pour nous faire part de vos écrits il existe deux voies :
- Via notre adresse mail journaldupaysfantome@hotmail.fr
- Via message privé sur notre page Facebook Journal

Pays Fantôme

« PROXI »
Boulangerie
Pâtisserie
Alimentation
Tabac - Presse
Coin café
Livraison à domicile
05 53 82 97 85
24140 PONT ST MAMET
Ouvert de 6h30 à 19h45
Jours fériés et dimanche : 6h30 à 13h
Fermeture hebdomadaire le jeudi
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Le rouge-gorge, oiseau de légendes

n raconte que plusieurs oiseaux entrèrent un jour en compétition pour le titre royal qu’obtiendrait celui qui volerait
le plus haut. Le troglodyte se posa sur le dos de l’aigle sans que celui-ci s’en aperçoive et parvint grâce à cette ruse
à emporter le titre. Mais il s’approcha trop du soleil et ses plumes commençaient tout juste à flamber lorsque le rougegorge, se portant à son secours, vit sa poitrine s’embraser. Voilà pourquoi le rouge-gorge porte un large plastron rouge...

O

Une autre légende dit que les récoltes des Bretons disparaissaient car des animaux venaient les manger. Après avoir
prié le ciel de tout leur cœur, un rouge-gorge apparut avec dans son bec des graines qu’il offrit aux paysans, avant de
s’envoler. Une fois la semence plantée, très rapidement le sol fut recouvert d’une récolte dorée.
C’est alors que la Bretagne devient une terre à blé.
Depuis cet oiseau est sacré. Quiconque s’en prend à un rouge-gorge est sévèrement puni...
Un conte rapporte que si les lutins, ceux qui peuplent le jardin élisent un jour un roi, c’est au rouge-gorge qu’il
confieront la lourde tâche de présider leur destinée. Des lutins, le rouge-gorge a tous les traits de caractère.
Facétieux, il apparaît et disparaît sans crier gare. Sans cesse à nous épier, il connaît nos faits et gestes, Et vient jusque
dans nos pieds pour chaparder. D’instinct ou de magie, qu’importe, il prédit le temps et nous prévient des intempéries.
Qu’il chante au pied de la haie et vous craindrez la pluie. Au sommet du cyprès, c’est que le soleil l’aura emporté ! Mais si
pelotonné et tout ébouriffé, vous l’apercevez, alors tremblez pour vos plantes, un coup de froid est annoncé… Et l’oiseau
ne saurait se tromper, un lutin ne se trompe jamais, ou alors c’est qu’il le fait exprès...

Vanessa Lectez Lopez
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Budget participatif départemental :
Six lauréats dans notre territoire
e n’est pas un projet, mais bien six qui ont obtenu les faveurs des périgourdins dans le pays de Beleyme. Ces six
derniers participent tous au développement de notre cadre de vie (aussi bien au niveau environnemental, social ou
culturel), et cela de la toute petite enfance à l’âge adulte.
Le premier que nous allons vous présenter est arrivé second en nombre de votes pour le Périgord central (avec 475
votes), il s’agit de la rénovation du plan de change de la crèche associative Les Canailloux à Beauregard-et-Bassac.
Le montant obtenu est de 10 462 euros et servira à rafraîchir la salle de change et installer une structure avec deux
plans de change, un escalier central protégé par un portillon pour permettre plus d’autonomie des enfants, et des
rangements adaptés.

C

Ces équipements permettront aux enfants d’acquérir encore plus d’autonomie et de s’épanouir dans un environnement agréable et lumineux. Mais aussi aux professionnelles et aux familles de les accompagner dans un lieu sécurisé,
hygiénique et ergonomique. Les travaux sont prévus pour le courant de l’année.
Ce projet fut une réussite en majorité grâce au bouche à oreille et à la mobilisation massive des professionnels et des
familles !! Un beau projet porté ensemble !
La crèche de Beauregard-et-Bassac dispose d’une capacité de 24 places.
Par ailleurs, l’association gère une crèche de 16 places sur la commune d’Issac.
Les cinq autres lauréats sont, par ordre de nombre de voix : la construction d’un nouveau lieu de vie à Saint-Mayme-dePéreyrol (Comité des fêtes du village / 502 voix / 12 000 euros obtenus), la réalisation d’une nouvelle aire de jeux pour
les 6-12 ans et les jeunes adultes à Eglise-Neuve-de-Vergt (Amicale laïque de la commune / 470 voix / 12 000 euros),
la production d’un support à destination de douze classes du secteur de Bourrou (Ligue de Protection des Oiseaux
Nouvelle Aquitaine / 435 voix / 9 384 euros), l’acquisition d’un mini-bus neuf places pour la commune de
Villamblard (Soutien Partage Évasion et Entente Sportive Grignols-Villamblard / 345 voix / 12 000 euros) et la conception d’un guide de pistage animalier à Val de Louyre (Association Je Suis La Piste / 294 voix / 5 200 euros).
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Agenda

- Du 31 Mai au 6 Juin 2021: Semaine du Développement Durable - Exposition sur les odonates (libellules) au
jardin du Paradis organisée par le Conservatoire des Espèces Naturelles de Nouvelle-Aquitaine
- 4, 5 et 6 Juin 2021: Journées européennes des jardins - Rendez-vous aux jardins (animation tout public au
jardin du Paradis)
Pour plus de renseignements ,au sujet de ces deux événements, contactez l’Association Pour les Enfants du Pays
de Beleyme à beleymenature@gmail.com
- 5 Juin 2021 à 20h30 : Concert du chœur d’hommes Vox Vesuna à l ‘église de Saint-Mayme-de-Péreyrol
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Le Journal du Pays Fantôme, c’est aussi vous...
Le Journal du Pays Fantôme est un trimestriel participatif qui existe aussi grâce à vous !
Vous pouvez y contribuer à différents niveaux :

En nous informant des manifestations culturelles ayant lieu sur
votre territoire.

En partageant une réalisation faite
de votre plume : poésie, critique
de livre, recette de cuisine...

En écrivant un article sur les
initiatives et/ou événements
de votre territoire.

En soutenant le Journal
financièrement.

Contactez-nous par mail à journalpaysfantome@hotmail.fr ou par téléphone au 09 72 58 24 22
BULLETIN DE SOUTIEN AU JOURNAL DU PAYS FANTÔME
Organisme d’utilité sociale, 60% déductible de vos impôts.

Je soussigné(e)..................................................................................................................................................................................
Résidant.............................................................................................................................................................................................
Souhaite soutenir le journal en lui joignant ce chèque de .......................................................................................................€
Chèque à l’ordre du Journal du Pays Fantôme
Ce bulletin est à envoyer à l’adresse :
Association Pour les Enfants du Pays de Beleyme
Le Bourg 24140 Montagnac-la-Crempse
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