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LE M
OT  

DU M
AIR

E L’égoïste est né pour lui seul,  
l’homme collectif est né pour ses semblables 

Lamartine

L’année 2021, est marquée encore et toujours par la pandémie du 
Covid, malheureusement interminablement présente et qui donne 
plusieurs signes de résistance. Notre comportement est conditionné 
par les craintes d’être touché par ce virus. 

Je suis très agréablement surpris et heureux que la majorité de la 
population ait compris qu’il fallait jouer collectif. La vaccination mais 
aussi et surtout les gestes barrière sanitaires sont efficaces. 
L’individualisme ne doit pas être de mise, dans le cas présent il est 
cause de prolifération de la transmission du virus et donc de 
souffrances et même de mort. Nous ne sommes pas dans le cadre de 
l’effort individuel, personnel qui nous donne un résultat positif et 
original, en un mot satisfaction, c’est exactement le contraire, dans le 
cas présent c’est l’action collective qui doit l’emporter pour le bien de 
tous. 

Il est difficile d’agir pour le bien commun, la réflexion que nous 
devons mener n’est pas facile. Il en va pour la pandémie comme pour 
d’autres actions. Il est bon de réfléchir au sens que nous voulons 
donner à notre société et aux outils pour parvenir à nos fins. 

L’année 2021, c’est aussi l’année de la poursuite des catastrophes 
climatiques. Là encore l’action collective est la seule réponse pour 
diminuer notre pollution qui détruit tout et endommage fortement notre 
climat au niveau mondial. Encore une fois l’individualisme allié à 
l’appât du gain, conditionnent le comportement de quelques uns qui 
malheureusement, pour l’humanité, sont des décideurs tant au niveau 
privé que public. 

L’année 2021, pour notre localité c’est la fin des travaux de la route 
principale du bourg et la mise en place du fleurissement. Cette 
transformation est réelle, dans quelques années personne ne se 
souviendra de l’ABJAT d’avant 2020. Merci à toutes les personnes qui 
nous apportent leur aide au quotidien. Notre bien commun doit être 
préservé, embelli mais aussi considéré, je demande à tous les 
camions et autres poids lourds de respecter les fleurs. 

2021 c’est aussi, enfin, la fin des travaux du « Jardin des 
Légendes », un lieu de promenade et de détente pour tout un chacun. 
Profitez en bien. 

A chacun d’entre vous je souhaite une bonne et heureuse année, 
que 2022 vous apporte joie, bonheur et surtout santé, n’oubliez pas : 
protégez vous. 
 

Jean-Pierre VILLECHALANE
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INFOS
Cérémonie des vœux du Maire 

Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles, nous n’envisageons pas  
de maintenir la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire. 

Nous reviendrions bien entendu sur cette décision  
si les instructions ministérielles venaient à changer 

 
Elections  Présidentielles 

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022. 
 

Elections Legislatives 
Les élections pour les députés auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022

BILAN FINANCIER 2021 
  

Budget primitif voté par le Conseil Municipal le 14 avril 2021  
 

                       Section fonctionnement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 318 € 
                       Section Investissement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 850 € 

 
 

Résultats 2020 (non définitifs) : 
  

Section investissement : 
                       Dépenses : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 040 € 
                       Recettes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 480 € 

  
Section de fonctionnement : 

                       Dépenses : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 690 € 
                       Recettes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 963 € 

Date limite d’inscription sur la liste électorale : 4 mars 2022  
 

Pour tout renseignement merci de vous adresser en Mairie. 
 Tél: 05.53.56.81.08 - mairie@abjat-sur-bandiat.fr
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RECENSEMENT

Le recensement, initialement prévu en 2021,  
a été reporté du 20 janvier 2022 au 19 février 2022. 

 
Deux agents recenseurs se rendront dans tous les foyers de la commune.  

Merci de leur réserver le meilleur accueil.  
Renseignements : https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/a-quoi-ca-sert



Abjat-sur-Bandiat - Bulletin municipal N° 51 - 20216

INFOS

SAMU :  
LES APPELER EN CAS D’URGENCE 

 
Ce document au complet peut-être trouvé dans son intégralité  

sur le site de la commune d’Abjat : https://www.abjat-sur-bandiat.fr/ 
 

Il comporte des conseils précieux à appliquer en cas d’appel du SAMU



Abjat-sur-Bandiat - Bulletin municipal N°51 - 2021 7

DOSSIER GRANDS PROJETS  
POUR ABJAT 

 
AVANCEE DES TRAVAUX DANS LE BOURG 

 
Les travaux dans le bourg ont été achevés au printemps 2021, suite à la pose du 
nouveau revêtement, avec la plantation des fleurs, et le raccordement de l’arrosage 
en goutte à goutte. Des copeaux ont été répartis sur tous les massifs afin de 
conserver l’humidité autour des plantes et ainsi d’optimiser leur croissance. 
Le financement de ce grand chantier de rénovation de la traversée d’Abjat a été 
possible grâce à diverses subventions obtenues :  

PLAN DE FINANCEMENT
Coût de l’opération (montant des travaux HT)        Financement 
Sous Total HT                                        328 146,00     Subvention Conseil Général 25%                80 595,62 
Maîtrise d’œuvre (10%)                           22 222,07     DETR (dotation de l’Etat)                             73 551,36 
Coût de l’opération                                 350 368,07     CCPN Fond de concours                             98 110,54 
TVA 20%                                                  70 073,61     Total subventions                                    252 257,52  
                                                                                     FCTVA                                                         70 073,61 
                                                                                     Commune Prêt + CE 
                                                                                     (maîtrise d’œuvre + Travaux)                      98 140,54 

TOTAL                                                   420 441,68     TOTAL                                                       420 441,68 
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DOSSIER

Le respect de l’aménagement de la zone 30 à l’entrée du Bourg et celui de la zone 
20, zone de rencontre au centre du Bourg ne se font pas sans mal. Rappelons que 
la Zone 20 et une zone prioritaire pour les piétons. 
Des excès de vitesse sont régulièrement constatés, mais gageons que l’habitude 
s’installera et que tous les véhicules de passage finiront pas respecter nos fleurs au 
bord de la voie, et surtout nos enfants aux abords de l’école. En effet, aux heures de 
rentrée et de sortie des classes il  est primordial que les automobilistes roulent au 
ralenti. 
Le ton est donné dès les entrées 
dans le bourg par le biais des 
chicanes rehaussées de rochers 
munis de plaques réfléchissantes 
qui invitent camions et autres 
véhicules à plus de modération. 
Un dispositif supplémentaire de 
réfléchissement va compléter 
l’existant afin de sécuriser au 
mieux l’approche de ces 
chicanes. 

ROCHERS AUX ENTREES 
DU BOURG

ZONE DE  
RENCONTRE



FLEURISSEMENT 
 

Grâce à l’aide du Département de Dordogne et de son Pôle Paysage plus 
précisément, la programmation des plantations a pu se faire dès le printemps 

2021. Madame Carole DARTENCET et Madame GUILLON ont fait le 
déplacement à Abjat lors d’une journée consacrée à cette importante phase 

d’embellissement du Bourg. Les bénévoles sollicités par le biais de Facebook sont 
venus en nombre pour prêter main forte aux trois professionnels cooptés pour 
l’occasion,  M. Richard ZUCCHI et son équipe. Dans la journée près de 2 000 plantes 
ont été mises en place sous la direction des techniciennes du Département. 

 

Vous pouvez depuis profiter de l’effet spectaculaire de l’épa nouissement des diverses 
plantes, dont les noms sont ou seront affichés aux pieds de celles-ci. 

 

Nous remercions ici vivement tous 
les acteurs de ce « lifting », plani -
ficatrices, planteurs bénévoles ou 
professionnels, financiers, sans qui 
ce beau projet n’aurait pas pu voir 
le jour. 
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DOSSIER



LE JARDIN DES LEGENDES 
 

La réalisation du Jardin des Légendes est quasi-terminée ; vous pouvez 
depuis plusieurs mois vous y promener et découvrir ce petit espace arboré, 
ponctué de quelques éléments artistiques. La signalétique sera bientôt mise en 
place afin de développer les différents thèmes de la Légende d’Abjat ainsi que de 
son Histoire, à savoir la cabane du feuillardier, le serpent, l’espace aux plantes 
remarquables et l’espace RAPEAU, atelier des petits artistes. Les espaces 
d’animation ont déjà pris vie à la faveur de plusieurs interventions d’artistes conteurs 
occitans. Les écoles d’ici et d’ailleurs 
sont ainsi invitées à suivre ce petit circuit 
de découverte qui évoluera encore dans 
les prochains mois.

Abjat-sur-Bandiat - Bulletin municipal N° 51 - 202110

DOSSIER



TOURISME  
PROJET TERRA AVENTURA 
 

La Municipalité d'Abjat et le Parc 
Naturel Régional Périgord-Limousin 

effectuent la démarche de création d’une 
offre touristique mettant en avant les atouts 
de la commune, à savoir, son espace fleuri, 
sa légende, ses sites chargés d’histoire 
tout en faisant revivre la culture occitane.  
L’application TERRA AVENTURA est un 
vecteur important du flux touristique vers 
des activités ludiques et culturelles dans 
les régions de France, et Abjat ne saurait passer à côté de cette opportunité de 
candidater à ce réseau incontournable maintenant pour beaucoup de vacanciers.  
Aussi le Parc Naturel Régional nous apporte-t-il son soutien logistique et financier 
pour mener à bien ce projet touristique. 
La partie occitane est animée par Jaumeta BEAUZETIE - Association Union Occitana 
Camille Chabanneau et Patrick RATINEAUD - PNRPL, Délégué à la Culture occitane 
et UOCC. 
L’équipe municipale met au point un circuit de promenade de 2 h environ, qui sera 
jalonné de questions portant sur Abjat et son histoire, destinées aux futurs 
promeneurs. Ceux-ci devront être munis de leur smartphone afin d’être connectés au 
jeu TERRA AVENTURA. 
La signalétique et les documents d’information seront rédigés en occitan, en français 
et en anglais, avec l’appui du Parc. 
Ce projet serait opérationnel dès l’été 2022. 
Nos remerciements vont d’ores et déjà vers le Président du Parc, Monsieur 
Bernard VAURIAC,  ainsi que vers Fabrice CHATEAU, directeur du Parc 
Régional et Conseiller Municipal d’Abjat. 
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DOSSIER



ADRESSAGE 
 

La commune d’Abjat  
va finaliser son adressage en 2022 

 

La mise en place de l’adressage est un enjeu fort pour les services de secours et 
de livraison. Elle est aussi un élément indispensable dans le cadre du déploiement 
de la fibre optique (FTTH) sur le territoire.  
C’est un moment important pour notre commune et ses administrés. 
Aussi la commission « adressage » s’emploie depuis quelques semaines à travailler 
sur cet important dossier qui concerne tous les habitants de la commune. A terme 
chaque habitant aura une adresse complétée par un nom de rue et un numéro 
d’habitation. 
 

L’adressage du bourg avait déjà été réalisé par la précédente équipe municipale et 
ne  fera donc pas l’objet d’autre changement. 
 
De quoi s’agit-il ? Quelle est la méthode utilisée ? 
Il s’agit d’identifier maintenant pour tout le ban d’Abjat, toutes les rues, routes et 
chemins, de les nommer, de les porter sur le plan cadastral avec l’aide de l’ATD 24 
(Agence Technique Départementale de la Dordogne). Ensuite d’identifier tous les 
bâtiments d’habitation et de les numéroter, hormis les granges, les dépendances et 
les annexes.  
S’en suivront plusieurs étapes administratives d’enregistrement au niveau de la 
Préfecture, et au final vers une plateforme d’information en direction des sites de 
géolocalisation. 
Puis en tout dernier lieu, viendra l’installation des plaques des noms des rues et des 
numéros sur les maisons. 
Des courriers vous seront distribués à diverses étapes de la procédure pour vous 
informer de votre nouvelle adresse, et des démarches qu’il vous faudra faire pour 
l’indiquer à tous vos fournisseurs (eau, électricité, téléphone…) banque et 
administrations concernées. 
 

Le matériel nécessaire à cette nouvelle signalisation est à la charge de la commune. 
 
Choix du nom des rues : 
Les élus en charge de ce dossier ont pu croiser quelques riverains pour demander 
leur avis sur le nom qu’ils souhaitent voir attribuer à leur rue. 
 
Avant la finalisation de la procédure et afin de répondre à ceux qui s’intéressent 
à leur adressage, la commission se propose de vous recevoir, sur rendez-vous, 
pour entendre vos propositions, idéalement faites en commun par plusieurs 
riverains pour leur même voie. Ces suggestions viendront enrichir les 
réflexions déjà menées afin de s’adapter au territoire et à son histoire.  
 

Cette consultation aura lieu en Mairie  
du 17 au 21 janvier 2022 de 10 h à 12 h et sur rendez-vous uniquement 

 

Au définitif, les noms des voies seront soumis à l’approbation du Conseil Municipal.
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DOSSIER



ENTRETIEN  
ROUTES ET CHEMINS 

 

Inutile de préciser que cet investissement dans les routes et chemins est très 
important. C’est au quotidien que nous les utilisons, leur état est donc un élément 

essentiel de notre confort de circulation. 
 
Cette année 2021 a vu la réfection d’une toute petite partie de la route 
intercommunale de Peyrat, coût total 20 000,00 €. J’espère que l’année prochaine 
la communauté des communes pourra investir sur les routes qui relient nos 
communes, ce sont des axes fréquentés. Il nous reste à refaire la route de Grospuy, 
celle de Rhins / Savanat sans oublier la fin de Peyrat. Ces travaux ne sont pas 
diligentés par le Conseil Municipal Abjacois mais par la CCPN, le financement étant 
partagé, 50-50, nous ne sommes pas décisionnaires quant au montant de 
l’investissement. 
 
Le Conseil Municipal a décidé de re-goudronner les tronçons des routes communales 
de LA BROUSSE – CHEZ PEY – PEYRAT/FARGEAS – PUYZILLOUT – 
MASFROLET – LA JUVENIE pour un total TTC de 44 409,36 €. 
 
Les services techniques ont empierré la plupart de nos chemins, certains ont été 
entièrement refaits, seul celui de CHABANAS/LA CHABEAUDIE est à refaire. Merci 
à toutes les personnes qui apportent leur aide au quotidien. 
 
Au cours de l’année 2022, l’effort financier sera poursuivi.  
 
Encore une précision, il ne faut pas oublier que nous entretenons également les 
chemins de randonnées. Aussi,  dès que vous apercevez un poteau indicateur 
renversé, replantez-le ou informez la mairie afin que nos services techniques fassent 
le nécessaire.  
 
C’est important, les promeneurs apprécient notre campagne, mettons tout en œuvre 
pour qu’ils soient accueillis dans de bonnes conditions.  
 

Jean Pierre VILLECHALANE
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Outre ce bulletin municipal, qui paraît une fois par an, différents outils 
de communication sont mis à la disposition du public. 
 

Page Facebook – SITE DE LA COMMUNE 
La Mairie d’Abjat vous rappelle l’existence de son nouvel outil de communication, 
une page facebook, https://www.facebook.com/Abjatbandiat/ adossée au site de 
la commune : https://www.abjat-sur-bandiat.fr. Cette page facebook permet une très 
grande souplesse de diffusion des informations que la commune souhaite mettre à 
disposition des abjacois et abjacoises, mais aussi de tous ceux qui s’intéressent à notre 
commune. 
 

MAILING Des notes d’information sont transmises par mail à ceux et celles qui en ont fait 
la demande, en communiquant leur adresse en Mairie. 

Si vous souhaitez faire partie du mailing, prenez contact avec l’accueil.  
Tél: 05.53.56.81.08 - mairie@abjat-sur-bandiat.fr 

 

NEWSLETTER Pour ceux et celles qui n’ont pas d’ordinateur, une version « papier » 
des informations importantes sera disponible en Mairie. 
 

PANNEAUX D’AFFICHAGE dans les principaux villages Les panneaux 
d’affichage déjà existants dans les principaux villages vont être progressivement remis en 
fonction pour permettre une information communale mais aussi inter-villages pour des petites 
annonces privées d’échange ou d’offres de service par exemple... 
 

INFOS DIFFUSEES par Facebook et Mailing cette année 2021 : 
Décembre 2020 
“La Belle de Fargeas” est arrivée pour Noël ! 
Fraîchement sortie des ateliers de notre artiste local, Rudy BECUWE, la “Belle de Fargeas” trône 
désormais devant la Mairie et vous invite à un moment de repos sur son banc. Pièce centrale de la 
Légende d'Abjat, l'installation de la Belle de Fargeas sera suivie prochainement de la pose de la 
Fontaine sculptée aux armes d'Abjat, prévue devant l'Ecole Municipale. Ces pièces maitresses 
sauront se faire admirer des abjacois et des touristes qui viendront découvrir également le serpent 
du Jardin des Légendes, tous trois symboles de notre histoire locale. Le projet de fleurissement 
viendra, pour le plus grand plaisir de tous, compléter l'embellissement de la traversée du bourg.  

Le Maire 
Mardi 9 mars  
NOUVELLES DES TRAVAUX DE JARDINAGE DANS LE BOURG 
Nous étions 12 à jardiner autour de l’église malgré la température un peu fraîche ! 
Bravo et merci à toutes et à tous ! 
Nous avons bien avancé grâce à vous mais une dernière journée sera encore nécessaire pour 
terminer la préparation de la terre, l’étape suivante étant la plantation. 
Celle-ci a commencé au rond point du Périgord. Ci-dessous quelques photos des réalisations déjà 
faites devant la maison  de Steward EDWARDS, Madame Joyce RUEMPOL et Monsieur Frederic  
CONIL. Bravo au  groupe des jardiniers assidus ! 
Bientôt aura lieu la plantation des derniers rosiers anciens qui fleuriront tout le bourg. 
PROCHAIN RDV LE MERCREDI 17 MARS A 14 H. Venez nombreux ! 
Madame la journaliste de SUD OUEST aura le plaisir de faire quelques photos et un petit reportage 
sur ce bel élan populaire dont sont capables les Abjacois ! 
Lundi 26 avril 2021  
CA Y EST ! LES PLANTATIONS A ABJAT SONT FAITES ! Les quelques 2000 plants livrés en Mairie 
d'Abjat on été plantés par une équipe de professionnels dynamiques et efficaces ! 
Madame DARTENCET et Madame GUILLON du Pôle Paysage du Département de la Dordogne ont 
participé activement à cette grande entreprise, nous les remercions vivement ! 
Monsieur  Michel LAFONT, avec l’aide des services techniques, s’est occupé personnellement des 
chicanes aux deux entrées du bourg, un grand merci à lui. 
Les jours précédents, le groupe fleurissement a également mis la main à la pâte. Après la livraison, 
il a fallu trier les plants destinés à chaque parterre, un sacré boulot ! Ils ont également participé à la 
plantation. Merci à tous !  
La plupart des espaces préparés soigneusement par nos bénévoles ces dernières semaines ont été 
plantés. Ils ont été arrosés, par les agents techniques...mais aussi par le ciel généreux de ces 
derniers jours. 
Les étapes suivantes : l’installation de l’arrosage en goutte à goutte et paillage ; nous allons également 
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nommer les différentes plantes installées dans un but pédagogique. 
D’autres embellissements sont prévus avec la création d’une fontaine aux abords 

de l’école.  
De nombreuses idées sont à l’étude, nous ne manquerons pas de vous donner toutes 

informations sur l’avancée de ces beaux projets. 
19 mai 2021 

Madame, Monsieur, 
Comme vous avez pu le constater une étape importante pour notre localité est en phase de clôture. 

Notre bourg va bientôt être terminé, il nous manque la fontaine et les plantations qui vont autour. 
Merci à tous ceux qui apportent leur aide aux  différentes phases de cette réalisation tant concernant 
les parterres que les autres travaux tels que les noms des plantes et les cabanes à livres qui ne 
tarderont pas à être implantées. 
Cette véritable mutation est pour moi essentielle. Je vous livre,  les éléments de réflexion qui nous 
ont conduits à cette réalisation. 
Au lendemain de l’élection municipale de 2001, une décision primordiale pour notre commune a été 
prise : La Coquille a été désignée, siège social du PNR. Le Parc Naturel Régional Périgord Limousin 
avait élu domicile depuis de nombreuses années  à ABJAT, son départ a condamné notre localité à 
retomber dans l’anonymat, mais surtout cette dynamique incontestable n’était plus, aujourd’hui le 
PNR compte environ une trentaine d’employés. 
L’avenir envisagé par André Morel n’étant plus possible, il fallait donc donner à Abjat la possibilité  
de s’inscrire à nouveau dans le futur de notre territoire intercommunal, départemental voire régional. 
Il  fallait donc réagir. 
Difficile dans le contexte économique national actuel de faire venir une entreprise sur la commune, 
d’autant plus que nous n’avons pas de zone artisanale dédiée. Le tourisme avec ses avantages et 
ses inconvénients était donc une solution envisageable. Avec l’opportunité des travaux de la traverse 
du bourg, le fleurissement est devenu un objectif possible et souhaitable.  
La transformation en profondeur de notre bourg est unique dans toute l’Aquitaine. Le tourisme nous 
offre un avenir certain, saisissons cette opportunité, notre commune peut repartir de l’avant, chaque 
acteur économique est investi dans cette perspective et doit tout faire pour réussir.  
Je tiens à remercier toutes les institutions et au-delà, toutes les personnes qui les représentent en 
nous apportant leur aide financièrement, l’Etat bien sur, le Département de la Dordogne, l’Agence 
de l’Eau et la Communauté des communes du Périgord Nontronnais nous ont permis la réalisation 
de notre bourg tel que vous le voyez. 
Une nouvelle étape dans la vie de notre localité pour poursuivre et amplifier tous les bons moments 
du « bien vivre » Abjacois. Soyons optimistes, prenons l’avenir à pleine main. Nous souhaitons la 
bienvenue à tous ceux qui viennent visiter, mieux séjourner ou vivre à Abjat. Jean Pierre VILLECHALANE 
 
 
 
 
 
 
19 mai 2021 
DEUX BONNES NOUVELLES POUR LE MERCREDI 19 MAI ! 
Réouverture des terrasses et... REOUVERTURE DU BAR RESTAURANT LA CLOCHE A ABJAT !!! 
Sam DINGLEY a repris les rennes de cet établissement qui nous a beaucoup manqué depuis sa 
fermeture il y a 3 ans déjà ! Très bonne nouvelle donc ! Sam vous proposera, dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur, de vous servir ses plats faits maison dans une atmosphère 
conviviale et relaxante, appréciée par tout le monde. Les producteurs locaux seront privilégiés ainsi 
que des ingrédients de qualité.  
Menu de midi traditionnel et deux choix de menu le soir (dans les horaires règlementaires de couvre-
feu bien entendu !). 
Une bonne carte des vins est promise ainsi qu'une sélection de bières locales et internationales.  
Sam est impatiente de vous accueillir, nouveaux et anciens clients évidemment! 
Aout 2021 
L’association “Union Occitane” propose deux animations la semaine prochaine.  
SAINT-ESTEPHE - Lundi 9 août Promenade autour du Grand Etang 
RV à 17 h, devant l'Office de Tourisme “Histoires de pays, contes et légendes occitans d'ici” 
Anne, Patric à la guitare et Jaumeta vous feront découvrir toutes ces histoires et légendes qui font 
la richesse de la culture d'ici... actuellement menacée de disparition. Cette année, le thème sera “las 
femnas”... Aliénor d'Aquitaine, Esclarmonde de Foix... la “Leberona de Soudat”... 
Exceptionnellement, l“Union Occitane” profitera de la présence dans la région, d'un conteur de 
Bayonne, Roger Guilhou, qui nous  présentera quelques histoires de “kaskarot” ou “Marikutsu” du 
Pays Basque ! Gratuit. 
ABJAT S/BANDIAT - Théâtre de Verdure ou salle Trény en cas de pluie (avec masques !) jeudi 12 
août17 h /Gratuit.  
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Présentation de  l'adaptation par Yves Lavalade du roman VIDAS SECAS (Vita 
carcinada) de Graciliano Ramos, l'un des plus importants auteurs de la littérature 
brésilienne contemporaine. Le texte, en portugais du Brésil, a été magistralement 
rendu en occitan limousin et édité en version bilingue français/occitan.Le thème principal 
en est la sécheresse, l'un des maux planétaires actuels, dans le nord-est brésilien ; qui 
provoque des conditions de vie aléatoires, des flux migratoires que l'on sait, dans l'espoir 
toujours chevillé au corps d'une meilleure existence. Y. Lavalade, qui a déjà à son actif 
l'adaptation de deux œuvres majeures (en français et en occitan) du grand poète chilien Pablo 
Neruda et d'un livre sacré des indiens Mayas du Guatemala, viendra présenter ce nouvel ouvrage. 
De nombreux passages seront lus  en français et en occitan. Il évoquera le délicat et exigeant travail 
de traducteur et l'ouverture indispensable de la culture occitane au monde d'aujourd'hui et à la 
diversité intellectuelle qui fait la richesse de notre humanité. 
NOTE RENTREE SCOLAIRE 2020/2021 
Bonjour Madame, Bonjour Monsieur. Nous sommes déjà début septembre, c’est l'heure de la rentrée 
scolaire. Avec plaisir nos professeures d’écoles, Madame CORRE JULIE, LAURA, remplaçante de 
Madame JULIE GREMERET, en arrêt maternité, ont accueilli dans nos 2 classes les 44 élèves du 
Regroupement Pédagogique Intercommunal ABJAT – CHAMPS ROMAIN – ST SAUD. Cette rentrée, 
placée sous le signe du CODIV 19 s'est parfaitement déroulée en appliquant strictement les règles 
sanitaires en vigueur.N'oubliez pas de vous protéger le virus est toujours présent parmi nous, le plus 
important c’est la santé.Les rumeurs nous ont ramenées que des cas de COVID étaient à l’école ou 
proches de l’école, je n'ai donc pas diffusé ce message avant que les rumeurs ne soient démenties. 
Jean Pierre VILLECHALANE 
19 septembre 2021 
JOURNEE DU PATRIMOINE Eglise d’ABJAT-SUR-BANDIAT 
Ouverte le Dimanche 19 Septembre de 14h00 à 18h00. 
Commentaire architectural, visite de restauration récente. 
7 novembre 2021 
NOUVEAU A ABJAT L'insolite PIZZA installe son Food Truck sur la place des Marronniers ! Il sera 
présent à partir du dimanche 7 novembre 2021, tous les dimanches soir, jusqu'au mois de juin inclus. 
Réservez au : 06 21 63 52 35 et venez chercher vos commandes de 18 h 30 à 21 h. Bon appétit ! 
15 novembre 2021 
TELETHON 2021 – appel aux bénévoles 
Mesdames et Messieurs, 
La Mairie d’Abjat reprend une tradition de fin d’année, après un arrêt en 2020 en raison de la COVID 
19, qui est d’organiser une vente de crêpes et de gâteaux pour le TELETHON 2021 qui aura lieu le 
5 décembre prochain. 
Aussi, nous faisons appel aux bénévoles, comme à chaque fois : 
- pour cuire les crêpes dès le vendredi 4 décembre à la salle Treny de 15 h à 18h, et le samedi 4 
décembre de 9 h à 12h, 
- pour préparer et ramener des gâteaux destinés à la vente. Merci de les amener salle Treny, soit le 
vendredi 4 décembre de 15 à 18 h, soit le samedi 4 décembre pour 9 h, 
- pour vendre les crêpes et les gâteaux ainsi collectés, auprès de la population abjacoise dans les 
villages, dès le samedi 5 décembre de 9h à 12 h et de 14 h à 17 h ; pour cela il vous faudra constituer 
une équipe de deux personnes avec un véhicule, qui sillonnera les chemins et routes d’Abjat selon 
un  secteur déterminé par les organisateurs. Il faudra prévoir un espace aménagé pour recevoir les 
pâtisseries à l’arrière de votre véhicule et récupérer un fond de caisse qui vous sera confié le matin. 
Merci de prendre contact avec la Mairie pour nous faire part de votre disponibilité pour l’une ou l’autre 
de ces propositions de participation au TELETHON 2021. 
La réglementation actuelle concernant la COVID 19 impose aux personnes qui sont affectées à la 
cuisson des crêpes dans la Salle Treny d’être en possession  de 
leur passe sanitaire et pour toutes les personnes manipulant les 
aliments de porter des gants ainsi qu’un masque. 
ATTENTION  Toutefois cette manifestation est susceptible d’être 
annulée en fonction de la règlement en vigueur à la date des 4 et 
décembre 2021,directives qui nous seraient communiquées dans 
le cadre de la reprise de la COVID 19 sur notre territoire.
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Installation des sapins de Noël 
dans le Bourg  

par les agents municipaux  
et décoration  

par les bénévoles.  
 

Merci à tous

MARCHE DE NOEL  
5 et 6 DECEMBRE 2021  

au Capitolet



CEREMONIES COMMEMORATIVES  
DU 8 MAI ET DU 11 NOVEMBRE 2021 

 

Les cérémonies commémoratives du 8 mai et du 11 novembre 2021 ont eu 
lieu comme chaque année sur la place du Périgord. 

Lors de ces deux cérémonies, le Maire a fait lecture du message du Président de 
la République. 
Le 8 mai, Emile MARCILLAUD a fait lecture de son message au nom de l’Association 
des Anciens Combattants d’Abjat et le 11 novembre il a passé le flambeau à Monsieur 
Christian GIBIAT. 
Des fleurs ont été déposées au pied du 
Monument pour clôturer ces moments 
solennels. 
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Depuis de très nombreuses 
années, notre ami Emile, 
préside les cérémonies du 8 
mai et 11 novembre.  Avec sa 
prestance habituelle, lors de 
son traditionnel discours 
Monsieur MARCILLAUD nous 

faisait partager ses émotions, avec droiture et rigueur. Il 
agissait en véritable maître de cérémonies. Christian 
GIBIAT saura le remplacer avec sa fougue bien reconnue.  

 
Merci Emile !



Après de nombreuses années de fonction comme maître de cérémonie, 
Monsieur MARCILLAUD Emile a décidé d’y mettre un terme à l’occasion des 
cérémonies du 11 novembre 2021. 
A la demande de Monsieur le Maire j’ai accepté de reprendre ce poste ainsi que 
tout ce qui concerne les Anciens Combattants. 
Je serai à leur disposition pour leur apporter mon soutien et les aider dans la mesure 
du possible. 
 
 

CHRONOLOGIE DES FAITS QUI ONT MARQUE CES 14 DERNIERS MOIS 
 

Le 19 septembre 2020, André GAI, dit Dédé, nous a quitté. 
Enfant de la commune pour y être né le 28 janvier 1936, il avait été appelé sous les drapeaux 
à l’âge de 25 ans. Il effectua son service militaire en Algérie. Il effectua ses classes au 9ème 
Zouave au titre du bataillon de Corée, puis à l’issue au 245ème, à SOUANIO (Oran) puis au 
110ème Régiment d’Infanterie Motorisé. C’est dans ce dernier, lors d’une opération dans le 
djebel AROUCH, qu’il va se mettre en valeur ce qui lui vaudra d’être cité à l’ordre du régiment 
avec attribution de la Croix de la Valeur Militaire avec palme de bronze. 
Soldat de première classe, il obtient le diplôme de la Médaille commémorative des opérations 
de sécurité et maintien de l’ordre en Afrique du nord ainsi que le certificat de bonne conduite. 
Titulaire de la carte d’ancien combattant, il adhère au mois d’octobre 2017 en qualité de 
membre associé auprès de la 789éme section des Médaillés, Militaire du NONTRONNAIS. 
Le 1er novembre 2019, par décret Ministériel, il obtient la Médaille Militaire, cette décoration 
n’a pu lui être remise officiellement en raison de la Covid. 
A son décès, son diplôme et sa médaille ont été remis à son fils Alain. 
 

Au cours de cette période ce sont 7 militaires qui tombent en opérations :  
Colonel Sébastien BOTTA le 12 novembre 2020 dans la région de SHARM-EL-CHEICK en 
Egypte à bord de son hélicoptère. 
Brigadier chef Taneri, MAURI, chasseur de 1ère Classe ISSAKHANIAN et chasseur de 1ère 

classe Quentin FAUCHER  du 1er régiment de chasseurs de THIERVILLE SUR MEUSE, le 
28 décembre 2020, au sud du Mali, leur véhicule a explosé au contact d’un engin explosif 
improvisé. 
Sergent Yvonne HUYENH et Brigadier Loïc RISSER du 2éme régiment Hussards de 
HAGUENAU, le 02 janvier 2021, aux environ de MENAKA au Mali, leur véhicule a explosé 
au contact d’un engin explosif improvisé. 
Sergent Maxime BLASCO du 7éme Bataillon de chasseurs alpins ; le 24 septembre 2021 
trouve la mort au combat au cours d’une opération de reconnaissance dans le Gourma 
Malien, dans la région de GOSSI, proche de la frontière du Mali. 
 
 

CEREMONIES : 
Ces dernières se sont déroulées encore cette années dans le respect des diverses règles 
de sécurité ; tout en respectant le devoir de mémoire et les hommages que nous devons 
rendre à ceux qui ont donné leur vie au cours de ces deux guerres mondiales. 
 
 
Les anciens combattants de la commune d’ABJAT SUR BANDIAT : Mesdames AYMARD et 
GOURAUD (veuves), le Colonel DURAND Alain, Messieurs BEAUFORT, BELAIR, 
BRACHET, CHESNET, DESRODES, DOUMAIN A., DUVAL, LAVALLADE, MEGE, 
PREDIGNAC R., REGNIER, THIZON se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne 
année et une bonne santé à vous tous ainsi qu’à vos proches. 
 

Le rédacteur Christian GIBIAT 
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Anciens Combattants en Afrique du Nord 

Année 2021  
 

La base est solide, notre président d’honneur est toujours là, ce qui nous 
permet de former une équipe quand même, qui se compose comme suit :  

Président d’honneur :  DURAND Alain              Président : THIZON Aime 
Vice Président :               BRACHET Auguste       Trésorier : BRACHET Auguste  

Trésorier adjoint :                THIZON Aimé  
Porte drapeau:                    LAVALLADE Michel et BRACHET Auguste  
Les manifestations prévues en 2022 restent toujours à peu près les mêmes dans la 
mesure de nos possibilités, le but étant de rendre hommage aux 30.000 morts en 
Afrique du Nord et de commémorer le cessez le feu en Algérie. 
Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne nous est pas possible de dire si les 
rassemblements seront autorisés en raison du confinement qui est de plus en plus 
strict, avec raison. 
Le Comité FNACA d’Abjat sur Bandiat présente à toutes et à tous ses meilleurs vœux 
et souhaits pour l’année 2022 et les suivantes malgré les périodes difficiles qui 
s’annoncent. 

Le rédacteur Aimé THIZON
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RECRUTEMENT de SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES  
à ABJAT SUR BANDIAT 

 

En cette fin d’année, les Sapeurs-Pompiers d’Abjat et le Lieutenant Marc Pichaud, 
du Centre de Première Intervention (CPI) recrutent des sapeurs-pompiers volontaires. 
Les sapeurs-pompiers volontaires sont le cœur du dispositif français de sécurité civile 
et de secours aux personnes : près de 80% des 253 000 sapeurs-pompiers français 
sont volontaires, c’est-à-dire que, en plus de leur travail ou de leurs études, ils donnent 
de leur temps pour secourir et aider la population. Au sein du CPI d’Abjat-sur-Bandiat, 
les 17 sapeurs-pompiers (dont 1 infirmière et 1 médecin) sont tous volontaires. Leur 
engagement citoyen, après une formation initiale qui varie selon les missions 
exercées, s’effectue en fonction des disponibilités et de la vie personnelle de chacun. 
L’engagement de ces femmes et hommes est indispensable pour permettre à nos 
concitoyens d’obtenir un secours d’urgence efficace partout sur notre territoire. 
Le CPI a réalisé 102 interventions en 2020. Il compte 4 engins dont une ambulance, 
un camion incendie, un véhicule tout terrain et un véhicule léger. 

 
Si vous êtes motivé pour apporter votre 
aide et votre soutien à vos concitoyens, 
rapprochez-vous du Chef de centre pour 
le rencontrer et connaître les modalités.  
 
Contact téléphonique Chef de centre : 
06.34.03.07.90  
ou par email :  
pichaud.marc@sdis24.fr  
ou  volontariat@sdis24.fr

Manœuvre du centre de secours d’Abjat sur Bandiat



CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES 

 

Vendredi 2 avril 2021 une chasse aux œufs a été organisée pour les 
enfants de l’école d’Abjat sur Bandiat. Les enfants ont pu chercher des œufs 
de Pâques dans le Jardin des Légendes, grâce aux dons de l’Association Abjat 

en Fête et de la Fédération Française 
de Conkers.

PERMIS PIETON ET PERMIS INTERNET 

 

La gendarmerie de Nontron est intervenue à l’école Primaire d’Abjat afin de donner 
une formation aux enfants portant sur les  règles de sécurité du piéton ainsi que sur 
les dangers d’Internet. Les connaissances des élèves ont été validées par la remise 
de « permis ».   
Le 22 juin 2021 a eu lieu la remise des permis piéton au élèves de CE2, mais 
également à ceux de CM1 qui n'ont pas pu avoir de cérémonie de remise de permis 

l'année dernière en raison de la pandémie. 
Les permis internet quant à eux ont été remis 
au CM2. Ceux-ci sont fièrement arborés par 
les élèves en présence des enseignantes et 
du premier Adjoint Stewart EDWARDS. 
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BENEVOLAT 
Remerciements 

 

Un grand merci à notre ami Claude. En effet, Monsieur et Madame Claude 
ANDRIEUX nous ont fait un don. Un terrain près de la gare en face de l’atelier 
municipal nous a été généreusement offert pour la somme symbolique d’un euro. 
Ce n’est pas tout, Claude est intervenu, avec succès sur la croix du jardin du 
presbytère ; elle était tombée et grâce à son aide pour la remettre en état et la 
repositionner sur son socle, elle orne à nouveau ce lieu particulier de la commune. 
Comme vous ne pouvez l’ignorer, Monsieur ANDRIEUX est également menuiser 
ébéniste, il nous a confectionné une cabane à livres. 
Encore un grand merci à Monsieur et Madame Claude ANDRIEUX. 
Au total nous aurons 4 cabanes à livres sur Abjat, Monsieur Matthiew THOMAS en a 
confectionné 3 pour lui tout seul. Thank You, Grand merci. 
Madame BECUWE, la mère de notre artiste Rudy les a décorées, avec délicatesse 
et beaucoup de goût, ces cabanes orneront fièrement notre bourg. Elles sont surtout 
très utiles, vous pourrez prendre un livre, le lire et en mettre d’autres, en un mot, 
échanger. 
Impossible d’oublier tous les bénévoles qui ont contribué à embellir ABJAT en 
apportant leur concours pour le fleurissement, la liste est longue et par crainte d’oubli 
je ne les citerai pas. Merci à toutes les personnes qui tout au long de l’année apportent 
des soins aux fleurs, merci à tous les riverains qui n’oublient pas les massifs.  
L’information aux visiteurs est importante, nous avons commencé à préciser le nom 
des plantes, merci à Messieurs Jim GREEN et David BECK-GEORGES qui ont tout 
préparé pour que nos bénévoles puissent finir ce travail essentiel d’identification. 
La vierge qui orne notre cimetière a été repeinte, merci à Monsieur Jean Louis 
GOURAUD, tu lui as ravivé ses couleurs, elle peut présider à coté du monument aux 
morts, avec fierté. 
Très régulièrement, l’entreprise Barnabé CHEPEAU nous apporte sont aide pour 
finaliser tel ou tel travail, merci pour la terre que nous avons du remplacer dans tous 
les massifs. Barnabé nous a également donné les ardoises nécessaires au 
marquage. 
Comme d’habitude, Nanou GOURAUD fait le nécessaire pour que notre église St-
André puisse recevoir dignement, non seulement les visiteurs mais également les 
offices. Merci à toi Nanou, pour le 8 mai et le 11 novembre, ton bouquet est le symbole 
de nos instants de recueillement pour ces grandes occasions. Nanou, en compagnie 
de Madame Marcelle DOUMAIN ont encore tout mis en œuvre pour que nos statues 
de l’église soit repeintes. Faites un petit tour et vous verrez. 
Régulièrement, Monsieur et Madame James LITTLEWOOD offrent des légumes pour 
les enfants de l’école, un grand merci. Nos jeunes têtes blondes dégustent et 
apprécient ces primeurs du jardin. 
Les nuisibles sont vraiment des oiseaux que nous devons éliminer, merci à Monsieur 
Damien GIBIAT, son action efficace nous aide à nous réconcilier avec la nature et 
ses inconvénients. 
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Tous les ans, nos sapins de noël sont décorés, merci au groupe très 
amical qui se charge de poser ces décorations offertes par Abjat en 

Fête, c’est très sympathique.   
Comme vous le savez l’entretien des routes et des chemins sont un travail 

du quotidien, surtout avec l’année très pluvieuse que nous avons subie, merci à 
toutes les personnes qui nous apportent leur concours. Messieurs Jean-Jacques 

GORRE et Alain LAPLAGNE n’ont pas hésité à participer à cette réfection. Merci. 
Très régulièrement, je répète que notre commune est notre bien commun, tout ce qui 
est fait bénévolement, avec bon cœur, est très appréciable surtout face aux exactions 
de certains qui se croient intelligents en bouchant, détériorant les wc publics ou 
détruisant les prospectus de l’office de tourisme. Que penser de ceux qui 
volontairement posent leurs déchets de manière incorrecte avec le plus profond 
mépris pour la société et ceux qui la servent.  
Un Grand Merci aux bénévoles, à toutes les personnes qui sont convaincues 
que nous pouvons vivre ensemble en harmonie et avec respect. 

Jean Pierre VILLECHALANE
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Cette année encore, une vaillante équipe a œuvré pour le Téléthon. Un groupe 
dynamique a préparé les crêpes et un autre les a portées dans tous les villages de la 
commune, ainsi que les délicieux gâteaux confectionnés par des bénévoles. 
Nous avons récolté 924,60 €, somme à laquelle il faut déduire la facture de la 
boulangerie-pâtisserie MARZAT de 300,00 € qui nous a fourni la pâte. 
Merci à tous les bénévoles qui n’ont pas ménagé leur peine : 
Monique ANDRIEUX, Maryse AUTHIER, Marilou AYMARD, Sue EDWARDS , Jean-
Paul FREDOU, Nicole GENIER, Nanou GOURAUD, Marie-Claire GREEN, Danièle 
KASDAN, Marie-Claude LEBEHOT, Jacqueline MALLEMANCHE, Hans MEYNIER, 
Norman et Valérie SPAFFORD, Serge SZUBERT, Marie-Claire VILLECHALANE ainsi 
que les conseillers municipaux, Matthieu CHABANNIER, Marie-France FREDOU, 
Rita SZUBERT et le Maire Jean Pierre VILLECHALANE. 
 

Un grand merci à tous les généreux donateurs qui nous ont permis de transmettre à 
l'AFM 624,60 €



ABJAT EN FETE CHANGEMENT DE  BUREAU 

 

Pendant la période d’isolation, de confinement, due a la crise sanitaire 
Covid en 2020, j’ai décidé que, pour plusieurs raisons, le moment était venu 
de cesser ma fonction de président au sein de l’association « Abjat en Fête ». 
Et je suis très, très content d’être remplacé par une équipe de jeunes, très 
dynamiques et pleins de nouvelles et bonnes idées pour les futures manifestations 
et activités. 
Pendant ces 30 dernières années, je me suis retrouvé président de diverses 
associations en charge d’organiser 

- 70 « vide-greniers » 
- 20 « marchés de Noël », dont les premiers initiés par Sue, mon épouse 
- 25 « chasse aux œufs de Pâques » 
- 10 « tirs a la corde » 
- 10 « lancers de bates en caoutchouc » 
- 10 « voyages en Angleterre » pour des visites sportives et culturelles, et auxquels 

ont participé plus d’une centaine d’abjacois et abjacoises 
- 20 « marchés de producteurs » ou « de créateurs ». 

 

Je n’ai jamais organisé tous ces évènements et festivités tout seul. J’ai toujours eu 
l’aide nécessaire, le soutien et l’appui essentiels de beaucoup de bénévoles, de 
membres d’autres associations, de « techniciens et techniciennes » en tous genres 
(installation des barnums, confection de gâteaux, cuistots et maîtres de cuisine, de 
barbecue). L’assistance de Marie-Claire Green, secrétaire et amie, était aussi 
indispensable. 
Et finalement, sans Sue, mon épouse, rien n’aurait été possible. Elle est toujours près 
de moi, pour me seconder, me donner de bons conseils, réfléchis, clairvoyants, et 
essentiels. 
 

Stewart EDWARDS

ABJAT EN FETE NOUVEAU BUREAU 

 

Depuis août 2021, du nouveau a eu lieu dans l’association Abjat en fête ! Une nouvelle 
équipe vient de reprendre l’association : Anaïs, Frédérique, Kévin, Marie-Claire, 
Mathilde, Maxime et Thibaud. Certains d’Abjat, d’autres non. Mais tous n’ont qu’une 
seule envie : partager de bons moments avec les habitants d’Abjat-sur-Bandiat et ses 
alentours.  
Deux événements ont déjà été organisés par le nouveau bureau : un vide-grenier en 

septembre et le marché de noël début 
décembre.  
Nous profitons de ce bulletin pour remercier 
vivement tous les bénévoles et visiteurs. C’est 
toujours un plaisir de pouvoir échanger, 
organiser et travailler ensemble.  
Si vous ne connaissez pas encore Abjat en 
fête , nous espérons que vous serez au 
rendez-vous aux prochaines assemblées 
générales ou manifestations ! 
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Une nouvelle année se profile ! L’année 2022 sera l’occasion de vous 
retrouver autour d’événements emblématiques de l’association (tel que 

la fête du printemps), mais aussi en vous proposant de nouveaux projets.  
Nous espérons apporter un nouveau souffle, tout en collaborant avec les 

associations du village. Nous souhaitons maintenir et créer des moments 
conviviaux au cœur d’Abjat !

Si vous avez envie d’en savoir plus sur l’association, avoir des informations sur nos 
événements à venir ou encore agrandir le cercle des bénévoles, n’hésitez pas à nous 
contacter ! 
Nous vous attendons et comptons sur vous pour nous accompagner en cette nouvelle 
année 2022. 
A très vite pour de nouvelles aventures abjacoises ! 
 

Le bureau d’Abjat en fête  
vous souhaite une très belle année 2022.  

 
Courriel : abjat.en.fete24@gmail.com 

Téléphone : Anais 06 73 93 73 18 / Kévin 06 08 12 70 41
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BOXE CORDIALE A ABJAT 
 
Malgré la Covid, nous avons pu, dans les périodes 
autorisées, nous retrouver, accueillir de nouvelles recrues 
très motivées et enjouées de découvrir ce sport, souvent 
injustement perçu comme violent. 
Je tiens donc à rappeler à nos chers lecteurs que nous 
pratiquons une boxe légère, toute en douceur, sans coups 

portés, mais qui a l’avantage de présenter les différentes techniques que véhiculent 
ce sport de combat : directs, crochets, uppercuts pour les coups d’attaques, esquives, 
parades, les différentes gardes pour les coups de défense.  
Ainsi nous vous apprendrons à contrôler votre souffle, vos peurs et appréhensions 
face à l’autre, tour à tour partenaire et adversaire, à rythmer votre être tout entier 
dans une danse où le « corps-accords » est de rigueur. 
Bienvenue dans notre cercle, notre ring et vive la Boxe Cordiale à ABJAT ! 
 

Salle Trény les mardis de 18h 30 à 20 h 30 - tout public. 
 

Hans MENYE pour l'Association TEMPO
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Jo Marsh Yoga 
Salle Treny 

 

 
                                   Lundi           09.30 – 11.00         10 € 
                                   Vendredi      10.30 – 11.30           7 € 
 

Merci à tous les yogis qui m’ont soutenue  
(pendant le confinement)  

sur Zoom avant de pouvoir à nouveau utiliser la salle.

Si le cours vous intéresse, contactez moi – jomarshyoga@outlook.com 
Facebook : @dordogneyoga 

Assez de français parlé !

Jo 
yoga



CLUB BEL AUTOMNE 

 

2021 se termine presque à l’identique de 2020. 
La covid fait désormais parti intégrante de nos vies. 

Cependant la liberté d’hier s’est envolée au détriment de nos sympathiques 
manifestations. 

Le bureau s’est réuni en Août 2021 afin de prévoir une reprise de nos activités.  
Avec les recommandations de Monsieur le Maire et avec son accord, nous avons 

décidé de reprendre le 1er Septembre 2021 tout en respectant le protocole « gel, 
masque, distance sanitaire ». 
N’oubliez pas, le club est ouvert à tous chaque mercredi de 14h a 18h sauf Juillet et 
Août, à la salle Treny. 
Nous n’allons pas clôturer l’année sans remercier Monsieur le Maire et son conseil 
municipal pour le soutien qu’ils peuvent nous apporter, ainsi que les nombreux 
bénévoles qui ont donné de leur temps pour le mieux vivre d’autres personnes. 
Aussi une pensée pour Madame Angèle DURAND qui nous a quitté récemment, une 
plaque funéraire a été offerte par le club et déposée au cimetière. Nous présentons 
de la part des adhérents et des membres du bureau nos sincères condoléances à sa 
famille. 
Souhaitons vivement, intensément que l’année qui se profile permette nos 
retrouvailles dans la santé, la sérénité et la joie d’être de nouveau ensemble. 
 

Bonne Année à vous ainsi qu’à vos familles. 
 

Le Président HANSCOTTE Maurice 
 

Ebauche 2022 
 

- Repas offert aux adhérents : le 19 Janvier  
- Repas dansant autour de la poule et ses choux farcis : le 20 Février 
- Voyage 1 journée : à l'étude 
- Concours de belote : en Octobre
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Club des Anciens BEL AUTOMNE 
Adresse Postale Mairie d’ABJAT-SUR-BANDIAT 24300 ABJAT-SUR-BANDIAT 

Tel : 07 81 25 21 77



CONKERS 
 

Encore une fois, en cette année 2021, à cause des restrictions de la 
COVID, nous n’avons pas pu organiser nos 2 évènements principaux, à 
savoir la Fête de la Musique et le Championnat de CONKERS. Organiser et 
tenir ces évènements nous manque beaucoup et on croise les doigts pour que 
2022 soit la bonne année pour nos manifestations toujours remplies de monde.  
En attendant la FFC souhaite à tout le monde un joyeux Noël et une très bonne année 
avec la bonne santé.  

Votre Présidente, Nicky JOHNSON 
 
 

La semaine dernière j’ai traversé la Place des Marronniers à Abjat sur Bandiat. 
Je me suis retrouvé à marcher sur un million de marrons d’Inde tombés par terre.  
Normalement ce n’est pas le cas. Mais pendant cette pandémie la Fédération 
Française de Conkers n’a pas pu organiser son traditionnel championnat de 
France.  
Car pendant le jeu, le face à face des adversaires, a bien moins d’un mètre entre 
eux, n’était pas autorisé. Pour cette raison tous les tournois ont été annulés. 
Mais la féderation est toujours bien vivante, et pleine d’espoir pour la compétition 
qui aura lieu en octobre 2022. 
Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de conkers, une petite explication est 
nécessaire ! 

Stewart EDWARDS 
 
 

L'ORIGINE DES CONKERS 
 

Le conkers est un jeu traditionnel en Grande Bretagne et en Irlande, pour enfants et adultes. 
Pour cela on utilise la graine (le marron) du marronnier d’Inde. Le nom « conker » est 
également appliqué à la graine et à l’arbre lui-même. 
Le jeu se déroule de la façon suivante : deux personnes sont face à face en possession d’un 
marron pendu à une ficelle (lacet). A tour de rôle les joueurs cognent le marron de l’adversaire 
avec son propre marron. Le marron qui casse le premier désigne le perdant. 
La première mention de ce jeu se retrouve dans les mémoires de Robert SOUTHEY, publiées 
en 1821. Il décrit un jeu similaire, mais pour lequel on emploie des coquilles d’escargots ou 
des noisettes. Ce n’est qu’à partir de 1850 que l’utilisation du marron d’Inde est régulierement 
évoquée dans certaines régions. Cependant le premier jeu lancé au moyen d’un marron 
d’Inde a eu lieu sur l’Ile de Wight en 1848. 
L’origine du nom est incertaine. Cela peut provenir du mot « conker » qui signifie en dialecte 
« assommer ». Ce peut êre lié au francais « conque » puisque le jeu à son début se pratiquait 
avec des coquilles d’escargots et des petits bouts de ficelle. Le nom peut aussi être issu du 
verbe « conquérir » ; et certains “experts” francais en donnent l’origine à Guillaume le 
Conquérant !! 
 
 

CONKERS EN FRANCE ET CHAMPIONNAT DE FRANCE 
En octobre 1989, Susan EDWARDS, patronne du bar/restaurant « Entente Cordiale », a 
traversé la Place des Marronniers pour se rendre a l’épicerie locale, et a ramassé quelques 
marrons d’Inde. Certaines personnes d’Abjat la voyant faire, lui ont vivement conseillé de 
ne pas manger ces marrons, ni de les utiliser pour en faire un potage ! Les francais sont 
toujours sceptiques concernant la cuisine anglaise... En fait, elle a ramassé ces marrons 
d’Inde car en automne en Angleterre, on n’en trouve JAMAIS par terre. Ils sont toujours tous 
recueillis pour les joueurs de « conkers ». 
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L’année suivante, en 1990, avait lieu le premier jeu de conkers, sous 
forme d’un petit tournoi, devant l’Entente Cordiale. Environ 15 joueurs y 

participaient. Le vainqueur ? Un anglais en vacances dans notre Périgord 
Vert. 

Les tournois se sont succédés jusqu’en 1994, avec de plus en plus de participants 
et de plus en plus de francais. En 1995, avec 60 joueurs, le tournoi était remporté 

par un jeune francais Stéphane JALLY. Quand il a su qu’en Angleterre il y avait un 
Championnat du Monde de Conkers, avec 200 joueurs, 8.000 spectateurs, il a suggéré de 

former une équipe pour y participer et représenter la France. 
De là a été créée la « Féderation Francaise de Conkers » avec deux objectifs essentiels : la 
création d’un championnat de France annuel, et la mise en œuvre d’un voyage en Angleterre 
pour représenter la France lors du championnat du monde de conkers. 
En 1996, Stéphane a de nouveau gagné. Preuve que le jeu de conkers n’est pas seulement 
un jeu de chance, la technique aussi est importante !!! 
Les medias (presse, TV francaise, TV anglaise) devenues très intéressées, ont soutenu une 
équipe de France partant pour la premiere fois en Angleterre, équipe accompagnée par une 
journaliste de Radio France Périgord qui a fait de nombreux reportages pendant ce voyage. 
Malheureusement aucun vainqueur parmi les 24 membres de l’équipe pour cette première 
expérience mondiale. 
 

Par la suite l’équipe de France s’est rendue 10 fois au championnat du monde de conkers. 
Chaque voyage, de 5 jours, a permis de faire de nombreuses visites culturelles. 
La TV britannique a suivi avec beaucoup d’attention ces déplacements, intéressée par l’idée 
qu’un francais pouvait, peut-être, devenir champion du monde d’un jeu britannique.  
Au cours de ces dix années l’équipe de France a remporté 

- 2 fois le championnat du monde féminin 
- 2 fois le championnat du monde féminin par équipe 

Et notre ami abjacois Francis WEILLEMARD a été vice-champion de monde en 1997. 
L’Equipe de France a été sponsorisée par, notamment, Futuroscope, P/0 Ferries, Pastis, et 
diverses entreprises régionales et locales. 
La Fédération Francaise de Conkers organise annuellement le championnat de France à 
Abjat, et a créé plusieurs tournois, en Charente et Limousin, ainsi qu’un tournoi Catalan à 
PRADES, près de PERPIGNAN. 
La Féderation Francaise de Conkers gère aussi, annuellement, la « Fête de la Musique », et 
deux vide-greniers à Abjat sur Bandiat. 

Stewart EDWARDS 
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CHAMPIONS DE CONKERS



ABJAT EN FLEURS, NOUVELLE ASSOCIATION 

 

L’important projet de fleurissement de la commune d’Abjat n’a pu naître 
qu’avec l’aide des bénévoles qui ont défrichés les espaces bordant la traversée 
du Bourg. Il a été décidé de concrétiser les énergies ainsi réunies en créant une 
association chargée tant de l’entretien des massifs réalisés que de la réflexion sur la 
suite du projet et des créations à venir. 
Aussi, le 22 septembre 2021 à 18 heures, les fondateurs de l’association ABJAT EN FLEURS 
se sont réunis en assemblée générale constitutive à la Salle Treny. 
 

L’assemblée générale a nommé son bureau initial : 
- Rita SZUBERT en qualité de présidente de l’association, 
- Marie France FREDOU en qualité de secrétaire  
- Nicola JOHNSON en qualité de co-trésorière 
- Lynne KELLOW en qualité de co-trésorière. 

 

Membres de l’Association :  
        Philippe BOSSIERE          Frédérique DAUBA            Virginie GIRARD 
        Nanou GOURAUD            Marie-Claire GREEN         Steve et Lyne KELLOW 
        Michel LAFON                   Hans MEYNIER                 Anna ORT-KRAJER  
        Edwards STEWART          M. et Mme TURNER 

 

Cette association, dont les actions seront menées 
avec l’approbation de la mairie et de son conseil 
municipal, bénéficiera d’une subvention de la 
commune afin d’assurer l’achat des plantes et 
matériel nécessaires. Des animations dans la 
commune seront organisées par l’association, afin 
d’apporter des fonds pour les projets 
d’embellissement. Des dons sont également 
acceptés. Nous remercions d’ores et déjà M. 
Philippe BOSSIERE qui, dès la création de 
l’association, a fait don de 50 euros. 
Si vous souhaitez rejoindre l’association, même 
ponctuellement pour des actions bénévoles menées dans le bourg (nettoyage des plantes, 
désherbage, plantation), vous serez les bienvenus ! L’association sera également heureuse 
de vous compter parmi les aides à l’organisation des manifestations pour, et autour des 

fleurs… Des appels se feront sur Facebook !
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Pour tout renseignement complémentaire, merci de 
contacter la Mairie qui transmettra. 
Tél. : 05.53.56.81.08 - mairie@abjat-sur-bandiat.fr  
 

La Présidente, R. SZUBERT



Comment mêler santé, sécurité,  
biodiversité et éclairage ? 

 

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin possède encore une nuit de qualité en 
comparaison de certains territoires plus urbains, mais cette qualité est mitée par un 
habitat dispersé et des usages inadaptés de l'éclairage, notamment en ce qui 
concerne l’éclairage public, on parle alors de pollution lumineuse.  
Au départ prévu pour diminuer l’insécurité nocturne, l’éclairage public est aujourd’hui 
au cœur des enjeux environnementaux. La pollution lumineuse, bien que largement 
ignorée, nous empêche de voir les étoiles mais pas que ! Aujourd’hui on sait qu’elle 
porte aussi préjudice à la santé et à la biodiversité : pour vivre on a tous besoin de la 
nuit (noire !). 
Pour réduire la pollution lumineuse, plusieurs solutions : éteindre l'éclairage une partie 
de la nuit, abaisser la puissance de l'éclairage, ou rénover les luminaires pour éviter 
qu'ils éclairent le ciel.  
Et la sécurité dans tout ça ? L’absence de lumière n’engendre pas de hausse des 
délits ni des incivilités. Au contraire, elle invite les automobilistes à davantage de 
prudence, limite les rassemblements tardifs et n’a pas d’impact sur les cambrioleurs 
qui agissent majoritairement en journée.  
Ainsi, depuis plusieurs années, le Parc travaille, en partenariat avec les Parcs de 
Millevaches en Limousin et Landes de Gascogne, à une candidature au label Réserve 
Internationale de Ciel Étoilé. Cette reconnaissance mondiale récompense des 
qualités de ciel exceptionnelles.  
Dans cette dynamique, les élus de la Commune d’Abjat sur Bandiat ont été 
sensibilisés à la gestion de l'éclairage public le 20 juillet 2021.   
Vous souhaitez en savoir plus sur la nuit ? Un podcast et un guide sont en 
téléchargement libre sur le site du Parc : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/  
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Une marque  
pour des acteurs engagés. 

 

La Marque Valeurs Parc naturel régional est une 
marque nationale, propriété de l’Etat, que l’on retrouve 
dans 56 parcs naturels régionaux. Elle valorise les 
entreprises investies pour le respect de la nature, 
l’épanouissement de l’Homme et pour une économie locale 
plus responsable et solidaire. 

Adhérer à la Marque permet aux bénéficiaires d’intégrer un 
réseau d’acteurs économiques engagés dans une démarche 

de progrès, de partager des expériences et de bénéficier d’un 
accompagnement technique du Parc. Promue localement comme 

nationalement, elle leur attribue une véritable valeur ajoutée en termes 
d'image et leur permet de toucher des publics de plus en plus sensibles aux enjeux 
du développement durable. 
Pour le consommateur, la Marque présente de réels bénéfices et avantages : 
porteuse de sens d'humanité, de respect des valeurs des parcs ou encore de 
traçabilité liée à des filières de proximité... En privilégiant ces entreprises, le 
consommateur participe activement à la vie du territoire et a la garantie de rencontrer 
les acteurs locaux qui partagent ses valeurs. 
Depuis 2016, le Parc naturel régional Périgord-Limousin accompagne les hébergeurs 
touristiques volontaires qui souhaitent entreprendre une démarche de progrès en 
matière de développement durable et qualifier leur activité à travers la Marque Valeurs 
Parc naturel régional.  
Vous souhaitez un accompagnement personnalisé et rejoindre le réseau des 
hébergeurs touristiques du Parc ?  

Contactez Pauline Guillot, chargée de mission tourisme :  
p.guillot@pnrpl.com / 05 53 55 36 00
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OFFICE DE TOURISME  
DU PERIGORD NONTRONNAIS 

 

L’association de l’Office de Tourisme du Périgord 
Nontronnais et les quatre agents poursuivent leur travail 

en commun avec efficacité malgré les difficultés engendrées 
par la crise sanitaire.  

 
FREQUENTATION 

De janvier à septembre, 11 375 visiteurs ont été accueillis sur l'ensemble des 4 
bureaux de l’office de tourisme du Périgord Nontronnais (Nontron, Piégut-Pluviers, 
Varaignes, Saint-Pardoux-la-Rivière) 
       - BIT Nontron : 6 813                             - BIT Piégut : 3 360 
       - BIT Varaignes : 819                             - BIT Saint-Pardoux : 383 (juillet - août) 
       - 89% de nos visiteurs sont français      - 3,5% britanniques 
       - 3,10% néerlandais                               - 3,15% belges 
       - 1,25% : autres nationalités  

REALISATIONS 

Guide touristique : mise à jour et réédition de 3 000 exemplaires pour l’année 2021.  
Livret des hébergements : comme prévu fin 2020, nous avons fait éditer 1000 
exemplaires du livret. 
Production de documents : feuillet gourmand, brocantes /vide-greniers, programme 
des animations … 
Circuits Terra Aventura : rappelons que nous avons créé deux circuits sur le 
territoire, le parcours de Piégut « Qui n’a pas vu Piégut n’a pas vu de marché » lancé 
en 2019, le circuit « Les fines lames du Périgord » sur la commune de Nontron en 
2020. Ces circuits de géocaching connaissent toujours un réel succès. Sur la période 
estivale, de juin à août, l’estimation du nombre de joueurs sur les deux parcours est 
de 4032. 
La virtualisation, solution proposée par Terra Aventura afin de pouvoir laisser les 
parcours ouverts malgré la crise est restée en vigueur jusqu’à fin juin. Les participants 
ont pu, à leur grand plaisir, retrouver les badges à l’arrivée dès le 22 juin.  
Le budget alloué à Terra Aventura cette année a été de 1 319,98 € pour les frais de 
maintenance et de fonctionnement des deux parcours.  
Gourdes : achat de gourdes décorées du logo de l’office, par l’association. 
 

ACTIONS 
À cause de la crise sanitaire, nous n’avons toujours pas pu mener à bien les 
manifestations prévues. Cependant, nous avons tenu des stands hors des bureaux : 
le mercredi au marché de Piégut pendant l’été, lors de la fête du couteau de Nontron 
et le 22 août à Saint-Estèphe pour le swimbike / aquathlon organisé par le Conseil 
Départemental de la Dordogne et la communauté de communes. 
Comme tous les ans, les agents ont participé à l’élaboration du programme Été Actif 
avec le service des sports du Département. Les inscriptions et les règlements ont été 
faits dans les bureaux de Nontron et Piégut. 
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L’office de tourisme est engagé dans des projets communs avec les 
territoires voisins : carte touristique « Destination Périgord Vert », 
participation à la manifestation « Châteaux en fête » et aussi avec le 
Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne pour le club Gestion 
Relation Clientèle. 
 

Des visites commentées de la ville de Piégut par Anne Bardoulat ont été créées cet 
été et ont complété celles de la ville de Nontron et du musée des Tisserands et de la 
Charentaise à Varaignes.  
L’équipe de l’office de tourisme a continué à suivre les avancements des 
aménagements de la Flow Vélo, à gérer le dossier de la taxe de séjour et à se réunir 
le jeudi matin pour travailler sur les différents projets. 
 

L’association de l’office de tourisme a financé une série de prises de vues par drone 
sur notre territoire (crédit photo Funny Alti).  
 

PROJETS 2022 
- Création d’un site internet plus performant.  
  Des devis ont été demandés à différents prestataires 
- Poursuite de créations de circuits à thèmes  
- Poursuite des actions en cours  
D’autres projets verront le jour car les idées ne manquent pas.

Abjat-sur-Bandiat - Bulletin municipal N° 51 - 202134

OFFICE DE  

TOURISME

Nous demandons aux associations de bien vouloir nous informer des dates de 
leurs animations dès les premiers jours de janvier et au fur et à mesure que des 
nouvelles seront programmées ou annulées. 
Chaque mois, l’office de tourisme diffuse le programme des animations sur le 
territoire. Pour que cette diffusion soit la plus complète possible, il est important 
que cette liste soit à jour.  
 

N’hésitez pas à nous contacter. 
 

Toute l'équipe de l'Office de Tourisme  
vous présente ses meilleurs vœux pour 2022.

OFFICE DE TOURISME DU PERIGORD NONTRONNAIS 
WWW.TOURISME-NONTRON.FR 

 
      Bureau d’Information               Bureau d’Information                Bureau d’Information 
              Touristique                                Touristique                                Touristique 
 Avenue du Général Leclerc             1 place de l’église                 Le Château Communal 
           24300 Nontron                    24360 Piégut-Pluviers                  24360 Varaignes 
          05 53 56 25 50                         05 53 60 74 75                         05 53 56 35 76 
    ot.nontron@wanadoo.fr           othp.piegut24@orange.fr           ot.varaignes@orange.fr



RETOUR SUR 2021 
 

Après les fermetures administratives imposées par le contexte 
épidémique de la Covid-19, 2021 a permis la réouverture progressive de 

l’ensemble des services communautaires et cinéphiles, baigneurs, sportifs, 
amateurs de culture ont pu retrouver leurs services habituels. Pour le complexe 

aquatique, la situation a été plus longue à se dessiner puisque de lourds travaux 
de réfection ont dû être lancés pour un montant d’environ 200 000 euros. La 
réouverture s’est donc faîte en septembre et depuis le service ne désemplit pas.  
2021 a été également l’occasion d’accueillir 8 étudiants de l’ENSAD et leur 
professeure formant la promotion 2021-2022 du Post-Master « Design des milieux 
ruraux ». Quelques jours plus tard, le 7 octobre 2021, c’est la signature du CRTE qui 
s’est enfin concrétisé après 6 mois d’un travail intense qui a permis la définition 
d’enjeux communs dans le cadre d’un projet de territoire décliné en orientations, en 
axes puis en fiches projets. Ce contrat qui s’inscrit dans une volonté de relance 
économique doit également être la clé de voute du projet de transition énergétique 
pour les 10 prochaines années. 

Nous contacter : 48/50 Rue Antonin Debidour - 24 300 Nontron  
Tél : 05 53 60 33 88 - Site internet : www.perigord-nontronnais.fr
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COMMUNAUTE  

DE COMMUNES

Investissement 
 

Opération économique «village 
d’artisans » 

 
 

ZAE « Grand Massonneau » 
 
 
 

Travaux de voirie 
 
 
 

Aménagement de bourg 
 
 

Lancement de la Procédure 
d’Elaboration du Plan Climat  

Air Energie Territorial (PCAET) 
 

Maisons de santé 
 
 
 

Rénovation du Château  
de Nontron 

 
Office de Tourisme 

 
 

Aménagement Maison  
Lapeyre Mensignac afin de créer 

une résidence étudiante et un 
bureau d’études pour  

les étudiants de l’ENSAD 
 

Application mobile  
INTRAMUROS

Communes 
 

St Front la Rivière  
(« la baguette de bois ») 

 
 

Saint Martial de Valette 
 
 
 
 
 
 
 

Abjat sur Bandiat 
 
 

L’ensemble du territoire 
 
 
 

Saint Pardoux la Rivière 
 
 
 

Nontron 
 
 

Nontron 
 
 

Nontron 
 
 
 
 
 

Toutes les communes

Commentaires 
 

Ouverture de l’atelier d’affûtage en avril 2021.  
De nouveaux projets d’installation sont à l’étude  

pour ouverture en 2022. 
 

Ouverture de la fromagerie « Chêne Vert »  
et de Locatoumat et d’autres projets sont à l’étude  

pour un avenir proche. 
 

Ces travaux (780 000 € par an) sont cofinancés  
par la CCPN et par un fonds de concours  

des communes concernées à hauteur de 50%. 
 

Participation de la CCPN  
à hauteur de 100 000 euros 

 
Diagnostic réalisé et recrutement  

d’un animateur PCAET en octobre 2021. 
 
 

Les études sont achevées. La consultation  
des entreprises est en cours avec une ouverture  

prévue de cet équipement d’environ 170 m² fin 2022. 
 

Fin des études et lancement de la consultation 
 
 

Démarrage des travaux d’aménagement fin 2021  
pour un déménagement en 2022 

 
Démarrage de la maîtrise d’œuvre en septembre 2021 

pour des travaux en 2022.  
Dans l’immédiat, les étudiants sont logés dans l’immeuble 

au-dessus de l’ancienne pharmacie à Nontron. 
 
 

Acquisition d’une application mobile par la CCPN  
qui en fait bénéficier ses communes gracieusement.  

Une action de communication très appréciée et très utile.
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COMMUNAUTE  

DE COMMUNES

Signature convention Animateur PCAET Application Mobile INTRAMUROS

Extension de la Maison de santé  
de St-Pardoux-la-Rivière

La Baguette de Bois ZAE St-Front-la-Rivière 

ZAE de St-Martial-de-Valette

Travaux complexe aquatique

Aménagement de la Maison Lapeyre 
Mensignac pour les 8 étudiants  

en Post Master de l’ENSAD

2021 
en 

images
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SMCTOM 

DE N
ONTRON

HEURES D’OUVERTURE  
DES DECHETERIES  

DU SMCTOM DE NONTRON 
 

Recyclables Secs 
MARDI SEMAINE PAIRE (sortir la veille)  

2022  
11-janv. 
25-janv. 
08-févr. 
22-févr. 
08-mars 
22-mars 
05-avr.  

mercredi 20/04 (lundi férié) 
03-mai  
17-mai 
31-mai 
14-juin 
28-juin 
12-juil. 
26-juil. 
09-août 
23-août  
06-sept. 
20-sept. 
04-oct. 
18-oct. 

mercredi 02/11 (mardi férié) 
15-nov. 
29-nov. 
13-déc. 
27-déc.

Ordures Ménagères 
MERCREDI SEMAINE PAIRE (sortir la veille) 

2022  
12-janv. 
26-janv. 
09-févr. 
23-févr. 
09-mars 
23-mars 
06-avr. 

jeudi 21/04 (lundi férié) 
04-mai 
18-mai 
01-juin 
15-juin 
29-juin 
13-juil. 
27-juil. 
10-août 
24-août 
07-sept. 
21-sept. 
05-oct. 

18-oct. 19-oct. 
jeudi 03/11 (mardi férié) 

16-nov. 
30-nov. 
14-déc. 
28-déc.

CALENDRIER DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES



INCIVILITES 

 

Des dégradations honteuses ont été commises pendant cet été sur notre 
Belle de Fargeas ainsi que dans le local information face à la Mairie, ouvert 
au public.  
Nous souhaitons vivement que cela ne se reproduise plus et faisons appel au 
civisme de chacun !

TOILETTES PUBLIQUES 

 

Nos toilettes publiques de la Place des Marronniers sont également l’objet d’incivilités 
permanentes. 
L’état lamentable dans lequel elles sont retrouvées régulièrement est inadmissible et 
ne témoigne pas d’un usage respectueux élémentaire, mais plutôt d’un saccage 
systématique incompréhensible ! 
Les auteurs se pénalisent eux-mêmes en se privant d’un endroit propre et fonctionnel ! 
Là aussi les agents techniques ont beaucoup de mérite à remettre ces locaux en état 
après leur passage. 
 

Merci de garder les toilettes publiques  
aussi propres que lorsque vous y êtes entré.
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INCIVILITES



NAISSANCES 
Jade, Nicole MARTIN née le 21 février à PERIGUEUX (Dordogne) 
Lou, Michel, Igor ZYGELMAN LEMOINE né à LIMOGES (Haute-Vienne) 
Séléna, Rose, Jacqueline PAPON née à PAUSSAC et SAINT-VIVIEN (Dordogne) 
Sarah, Patricia, Brigitte RAYNAUD née à SOYAUX (Charente) 
Malo DANIEL né le 28 octobre au PORTUGAL 
 

Félicitations aux  heureux parents ! 
 
 

MARIAGES 
Monsieur DUBOIS Laurent et Madame VIEILLEMARD Sylvie, Marinette,  

le 26 juin 2021 
 

Monsieur GARON Christophe Nicolas et Madame CASTULE Sandra, Nina,  
le 7 août 2021 

 
Félicitations aux nouveaux mariés ! 

 
 

DECES 
Monsieur LASNIER Jean Louis décédé le 27/08/2020 
Monsieur VIEILLEMARD Jean, Paul  décédé le 13 janvier 2021 
Monsieur LEMARIGNIER Georges Alfred décédé le 12 février 2021 
Monsieur LEVEAU Marc décédé le 22 février 2021 
Madame LAFFORGUE Simone, Léonce décédée le 29 mars 2021 
Monsieur MACQUART Jean-Pierre, Georges, Antoine décédé le 16 mai 2021 
Madame BILLAT Yvonne, Marguerite veuve DUBARRY décédée le 18 mai 2021 
Monsieur MC GIVERN Francis Peter décédé le 29 septembre 2021 
Madame PASQUET Angèle , veuve DURAND décédée le 17 octobre 2021 
Monsieur DURAND Jean, Pierre décédé le 19 octobre 2021 
Madame REIX Henriette, veuve CEDAT décédée le 26 novembre 2021.  
 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles.
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ETA
T C

IVIL



ABJAT  
 SUR BANDIAT

avant 2020
après 2020


