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Édito du Maire

Sioracoise. Sioracois,
L’année 2020 qui s’ouvre devant nous est une
année primordiale pour la démocratie et la vie
locale. En effet, les 15 et 22 Mars, vous allez être
appelés à élire le prochain Conseil Municipal de
notre commune pour six ans.
Ces élections sont le fondement de
la démocratie locale. Ce sont elles qui
conditionneront demain l’avenir de notre
territoire. Aussi, je forme le vœu de vous voir
nombreuses et nombreux voter pour exprimer
vos choix. Merci aux Conseillers Communautaires
et Municipaux, ainsi qu’aux Adjoints, pour
leurs compétences et leurs disponibilités. Ils ont
travaillé tout au long de ces années à résoudre
tous les problèmes de la vie quotidienne de la
commune.
L’année 2019 aura été une nouvelle fois pour
notre commune, une année riche en activités
culturelles, sportives et festives. Ces animations
sont indispensables à la vie de Siorac et au bienvivre ensemble. Je tenais à remercier sincèrement
l’ensemble des associations et leurs bénévoles
pour leur engagement de chaque instant. Plus loin,
vous trouverez dans ce bulletin, un article sur Le
Football Club de Meyrals, commune avec laquelle
nous nous associons pour faire vivre à nouveau le
complexe sportif Sioracois. C’est avec fierté que ce
lieu d’amitié et de partage verra le jour, ainsi nous
pourrons voir à nouveau des jeunes sportifs, filles
et garçons fouler notre belle pelouse.
En septembre, nous avons pu assister à
la réouverture de la ligne de train SarlatBergerac-Bordeaux qui dessert notre commune.
Rappelons que cette réouverture a été possible
par la participation financière de la Région
Nouvelle-Aquitaine, du Conseil Départemental
de la Dordogne ainsi que des Communautés
de Communes dont notre Communauté de
Communes. La S.N.C.F. a imposé de nouveaux
horaires et des suppressions d’arrêts de manière
arbitraire mais nous restons vigilants et combatifs
aux côtés de la Région pour que notre commune
soit la plus souvent desservie.
Notre rucher municipal qui compte cinq
ruches connait comme beaucoup de ruchers,
des difficultés liées aux frelons asiatiques et aux
changements climatiques. Nous avons fait le choix
depuis quatre ans, de leur laisser leur production
de miel afin qu’elles puissent passer l’hiver en
toute sérénité. Les jardins collectifs connaissent
aussi un franc succès.
Je suis fier d’être Maire d’une commune dans

laquelle une association a lancé l’Épicerie Sociale
et Solidaire. C’est par ce genre d’actions que nous
venons lutter contre la fracture sociale et venir en
aide à ceux qui en ont le plus besoin.
En 2019, nous avons continué à investir pour
améliorer votre cadre de vie :
o Acquisition d’un panneau d’information
municipale.
o Travaux de réfection du parking de la Salle
des fêtes.
o Réfection du réseau électrique du Pradal
comportant l’enfouissement de la fibre et
l’effacement des réseaux d’éclairage public et de
Télécom. Des lampadaires LED ont été installés.
Nous en avons profité pour renouveler également
le réseau d’eau potable du Pradal.
o Dans le cadre de l’accessibilité des bâtiments
publics pour les personnes à mobilité réduite,
l’accès à la Mairie a été rénové entièrement.
o Achat en commun avec la Commune du
Coux et Bigaroque - Mouzens d’une balayeuse
dans le cadre d’une politique de Zéro Phyto.
o Travaux de mise aux normes électriques
de la station d’irrigation « le Chai » et travaux
d’entretien.
o Voirie : Réfection de la route de Cayre Leva
et réalisation de points à temps au Quartier du Port
o Tennis : réfection et mise aux normes de
sécurité du grillage et changement des deux
portes d’accès aux courts dont une aux normes
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Permettez-moi d’avoir une pensée pour tous
nos soldats morts dans leur mission de protection
de la République. J’adresse aussi tout notre
soutien aux populations du sud de la France qui
ont payé un lourd tribut lors des intempéries de
décembre.
En mon nom et en celui du Conseil Municipal,
je souhaite que l’année 2020 soit celle durant
laquelle nous prendrons en compte la nécessaire
préservation de la biodiversité et que nous
continuerons à travailler en collaboration avec les
autres communes du territoire pour progresser
ensemble.
Sioracoises, Sioracois je vous adresse tous mes
vœux de santé, de réussite et d’épanouissement.
Que 2020 soit une année de bonheur, d’amitié et
de plaisirs partagés.
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Didier ROQUES
Maire de Siorac-en-Périgord

Voirie et Travaux
Bonjour à tous,
TRAVAUX
Contrairement à ce que j’avais écrit sur
le dernier bulletin, les travaux de la route du
Pradal sont toujours en cours au moment où
j’écris, Orange raccorde, enfin, les maisons au
réseau enterré, ce qui devrait nous permettre
d’espérer le démontage des poteaux et des fils
afin d’améliorer le paysage. Nous ne maîtrisons
pas du tout le calendrier de ces opérations
qui est délégué au Syndicat d’Électricité de la
Dordogne (SDE).
LA VIE DE TOUS LES JOURS
Toujours autant de dégâts sur la voirie :
panneaux arrachés, poubelles dégradées...
Sur les aires de jeux, nous ne cessons de
remettre en place les panneaux de sécurité des
différents jeux, indispensables à la sécurité de
nos enfants et petit-enfants.
Autant de temps et d’argent perdus.
Pour information, le budget prévu pour le
renouvellement des panneaux de signalisation
est englouti dans les réparations alors que nous
devrions renouveler certains vieux panneaux
indicateurs.
IRRIGATION
Le réseau étant utilisé pour la défense
incendie de la commune, nous allons installer à
la station de reprise un groupe électrogène pour
parer aux surprises éventuelles.

ASSAINISSEMENT
Nous effectuons sur le réseau les derniers
travaux. La compétence est transférée à la
Communauté de Communes, conséquence de
la loi « NOTRe ».
VOIRIE
Comme chaque année une partie du réseau
a été remis en état, en partie par la CCVDFB. La
commune a pris à sa charge et sur son budget la
réfection des parkings et l’entretien de la partie
communale des voies secondaires.
URBANISME
Les règles qui régissent l’urbanisation sont
en constante évolution. Il est donc important
de consulter les services de la mairie avant
d’effectuer des travaux qui peuvent être remis
en cause dans le futur, avant le transfert des
compétences à la CCVDFB.
Je suis à votre disposition, pratiquement,
chaque matin à la mairie pour vous recevoir et
essayer de résoudre vos problèmes.
Bonnes fêtes de fin d’année.
D. BRAULT
Adjoint au Maire pour les travaux
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Une Naturopathe au Pôle de Santé
A partir du 1er décembre
2019, une nouvelle praticienne
Naturopathe va consulter dans le
Pôle de Santé à Siorac.
Nous souhaitons la bienvenue
à Madame Prisca CUGNOT-BARREIRO qui
viendra dans un premier temps ponctuellement
dans les locaux du Pôle de Santé.
Pour tout renseignement :
Madame Prisca CUGNOT-BARREIRO,
Naturopathe et réflexologue plantaire
Tél. 06 89 75 25 91
Mail : priscacb@orange.fr
Site : www.priscacugnotbarreiro-naturopathe.com
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Panneau Lumineux d’Information
Depuis début novembre et dans le cadre
d’une stratégie d’information plus efficace,
la municipalité vient de se doter d’un nouvel
outil de communication, le panneau d’affichage
électronique.
Son emplacement situé sur la zone
commerciale a été choisi pour être le plus
efficace possible pour informer la population.
Son installation a par ailleurs été effectuée par
le personnel communal.
Ce panneau est destiné aux informations
municipales ainsi qu’à la diffusion des
informations relatives à la vie associative de la
commune.

Il sera également un support de
communication important en cas de force
majeure pour donner des informations
d’urgence aux habitants.

Nouveautés à Siorac
➽ Changement
Camping du Port

de

propriétaires

du

L’ouverture pour la saison est prévue en
avril 2020 avec des nouveautés comme le
renouvellement d’une partie du parc locatif
avec des mobil-homes 4 saisons, cottage
confort 2 et 3 chambres, ouvert dès le mois
d’avril, l’installation de tentes Éco Lodges
et l’ouverture d’un snack. En saison (juilletaoût), des animations enfants, soirées et repas à
thèmes (paella, moules frites, grillades ...) sont
prévues également.
➽ Deux nouveaux propriétaires à la
Pharmacie de Siorac

La municipalité souhaite la bienvenue aux
nouveaux propriétaires du Camping Le Port
de Siorac M me AUDIGER Alexandrine et
M. FONTAINE Mickaël.

Depuis le mois de décembre, M. BOTTESI
Aldéric et Mme CARRARD Nelly sont les
nouveaux propriétaires de la pharmacie
de Siorac, anciennement à Mme Marie-José
LARCHER.
➽ Nouveaux propriétaires du Bar Le
Pacific sur la zone commerciale

Depuis la mi-juin 2019, Madame DOS
SANTOS Isabelle a repris le Bar Le Pacific sur la
zone commerciale.

La municipalité leur souhaite à tous
la bienvenue à Siorac.
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Ateliers pour Préserver votre Capital Santé
Chaque participant s’engage à suivre le cycle
complet des ateliers.
Pour en savoir plus et vous inscrire, contactez
Madame Denise NICOLAI à la mairie.

L’Association Santé Éducation et
Prévention sur les Territoires Périgord
Agenais (ASEPT) œuvre à la prévention
santé des seniors pour le compte des
régimes de retraite.
Des ateliers gratuits et adaptés aux
seniors sont proposés sur de nombreux
sujets : alimentation, mémoire, bienêtre… Ces activités sont proposées au
plus près de chez vous dans un esprit
d’échanges et une ambiance conviviale.
Ouvert à tous à partir de 55 ans
Un cycle de 10 ateliers, ouvert à tous
à partir de 55 ans, quel que soit votre
régime de retraite.
Les ateliers Mémoire Pep’s Euréka
débuteront dès le Mardi 14 Janvier 2020
au Mardi 24 Mars 2020
de 13 H 30 à 15 H 30, à la salle des
fêtes de Siorac.

Compétence Communautaire de l’Assainissement
Mme Isabelle FERAIN
Secteur Belvès
Tél. 05 53 28 63 92
Ou
me
M Céline TALINEAU
Secteur Saint Cyprien
Tél. 05 53 28 63 92

Suite à la loi NOTRe, nous vous rappelons
que la compétence Assainissement est transférée
à la Communauté de Communes Forêt Bessède
Vallée Dordogne à partir du 1er janvier 2020.
En conséquence, pour toute question
relative à l’assainissement collectif ou
individuel, veuillez contacter la Communauté
de Communes Forêt Bessède Vallée Dordogne :
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École de Siorac en Périgord
Les enfants ont repris le chemin de l’école
le lundi 2 Septembre 2019. Nous accueillons de
nouveaux enseignants : Séverine ALBIE, qui
remplace Agathe CECILLON partie en congé
maternité et Aurélien GESTRAUD. Ils sont
en charge à mi-temps de la classe des Petits/
Moyens.

Cette année, nous travaillerons autour des
contes. Dans ce cadre, nous continuons notre
partenariat avec la ludothèque. Chaque classe
s’y rend une fois par semaine pour un temps
de jeux et un autre pour emprunter et lire des
livres. Comme tous les ans, nous participerons
au salon du livre de jeunesse de Sarlat et nous
recevrons le conteur Dominique CORAZZA en
classe, qui nous parlera de son métier.

Monsieur
GESTRAUD
assure
aussi
la décharge de direction de Caroline
LEFRANÇOIS. Il est donc avec les CP tous les
mardis.

CE1 2019

PS MS 2019

Notre fête de fin d’année qui aura lieu le
samedi 27 juin ainsi que le Carnaval qui aura
lieu le 17 Mars, seront sur le thème des contes.
Nous aurons sûrement besoin de petites mains
de couturières pour nous aider à faire nos
costumes… N’hésitez pas à vous faire connaître.

Nous avons aussi le plaisir de recruter deux
personnes en service civique universel : Perrine
LAPORTE et Nicolas ALVES. Leur mission
est de contribuer aux activités éducatives,
pédagogiques et citoyennes de l’école. Ils
auront notamment en charge l’animation des
récréations et des travaux en groupe.

MS GS 2019

Nous sommes, à nouveau, allés nettoyer
la nature à la fin du mois de Septembre. Les
enfants sont de plus en plus sensibles à la
protection de leur environnement. Nous avons
contacté le SMIRTOM afin qu’ils interviennent
en classe sur les déchets et le tri.
L’école gâte aussi les élèves car pour la
dernière semaine de classe de l’année 2019, ils
sont allés à la patinoire de Sarlat suivi d’une
séance de cinéma. Ils ont ensuite eu un spectacle
de magie à la salle des fêtes de Siorac suivi d’un
repas de Noël et pour finir, des chants, la venue
du Père Noël et sa distribution de cadeaux, et
enfin un grand goûter ! Voilà comment bien
terminer une année !

Les plus grands (Moyens, Grands, CP et CE1)
préparent un grand voyage scolaire au bord du
bassin d’Arcachon. Il aura lieu du 31 Mars au
3 Avril 2020. C’est au centre d’accueil Castel
Landou à Taussat qu’ils iront passer 3 nuits et
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École de Siorac en Périgord
« Le cartable rêveur » qui œuvrent toute l’année
pour le bien-être de tous les élèves. Sans leur
soutien, nous ne pourrions pas proposer autant
de choses aux enfants, alors un Grand Merci !

4 jours afin de découvrir les joies de la pêche
à pied, le Bassin en bateau, les laisses de mer,
la Dune du Pyla, réalisation d’un aquarium sur
place ainsi qu’en classe avec de l’eau douce pour
comparer. La très connue Sylvie SANDEAU
travaillera avec les CE1 autour du thème de
l’arbre (en classe et à l’extérieur).
Pendant l’année, nous irons aussi visiter
Lascaux 4, le Conseil départemental offrant
l’entrée à tous les élèves.
Il y aura sûrement d’autres activités mais qui
ne sont pas encore planifiées pour le moment.
Nous tenions à remercier chaleureusement
la Mairie de Siorac, la Communauté des
Communes Vallée Dordogne Forêt Bessède
ainsi que l’Association de Parents d’Élèves

CP 2019

Bibliothèque “Jeux de Mots”
Le 21 novembre est venue à la Bibliothèque
Agnès DELPECH - une auteure sioracoise - pour
nous présenter son livre « Même pas en rêve ».
Un livre qui questionne, qui ne nous laisse pas
indifférent et qui déclenche des débats, suscite
des discussions.
Le livre est à votre disposition à la
bibliothèque.

Derniers potins de fin d’année 2019.
En octobre, le 5, nous avons visité la
grotte de Pech Merle dans le Lot – une grotte
authentique très intéressante tant au point de
vue géologique (concrétions originales et rares
comme les “toupies”) qu’au point de vue art
pariétal avec les fameuses mains et les chevaux
pommelés. Nous avions déjà vu Lascaux 4, les
Combarelles et nous finirons peut-être notre
“cycle préhistoire” avec la visite de la Caverne
du Pont d’Arc (grotte de Chauvet) !

Et comme d’habitude, nous avons eu nos
apéros littéraires qui ont toujours du succès.
En 2020, début janvier se déroulera notre
assemble générale.
Nous continuerons nos apéros littéraires qui
peuvent se transformer en « goûters littéraires »
suivant les horaires et sont ouverts à tous !
Et de nouvelles visites sont envisagées
comme celle du Musée Napoléon à Cendrieux,
celles de l’Église de Sagelat ….
Toute l’Équipe vous souhaite de très bonnes
fêtes ! A l’année prochaine.

Perles des cavernes et toupie. Grotte du Pech Merle (Cabrerets, Lot)
Copyright : photo René Delon © Centre de Préhistoire du Pech Merle
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La Ludothèque
L’année 2019 s’achève déjà !!!
Cette année la ludothèque a fêté ses 15 ans !!
Lors de la Fête nationale du Jeu, le samedi 22
juin 2019 sur la commune de Siorac en Périgord.
Un grand merci à vous toutes et tous pour
votre aide et ou participation, sans vous la Fête
n’aurait pas lieu !!

Pendant les vacances scolaires la ludothèque
est ouverte du Mardi au Samedi de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00. Attention ces horaires
peuvent changer !!
N’hésitez pas à appeler au : 05.53.28.18.51
avant de venir, ou d’aller sur le site de la
Mairie de Siorac en Périgord à la rubrique «Vie
associative - Ludothèque», et ainsi partager un
moment avec nous autour d’un jeu !!

15 ans de la Ludothèque

A venir à la ludothèque :
l La ludothèque fait son goûter de Noël le
samedi 28 décembre 2019 à partir de 16h00
l Une soirée Jeux «Ados » !! au mois de
décembre 2019 (date à définir)
l Un après-midi et une soirée jeux « Avec
vos jeux de Noël » sont prévus(e) pour le mois
de janvier 2020.
Attention pendant les vacances de Noël la
ludothèque sera ouverte la première semaine
des vacances du jeudi 26 au samedi 28 Décembre
2019 de 10h à 12h et 14h à 18h.

Horaires d’ouvertures de la ludothèque :
Le Mardi : de 9h00 à 12h00 pour les Petits
Bouts et de 15h30 à 18h00 (pour Tous les
publics).
Le Mercredi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 (pour Tous les publics).
Le Jeudi : de 14h00 à 17h (Principalement
dédié aux collectivités sur RDV).
Le Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00 (Réservée aux collectivités).
Le Samedi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 (Pour Tous les publics),
1 Samedi par mois, la ludothèque est fermée.

La ludothèque sera fermée du Samedi 28
Décembre 2019 à partir de 18h jusqu’au Lundi
06 Janvier 2020 inclus.
L’association « Enfants des Deux Rivières »
vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
Patricia BOISSET
Pour la ludothèque de l’association « Enfants
des Deux Rivières »
Tel : 05.53.28.18.51
Mail : ludo.siorac@gmail.com
Espace “Petits Bouts”

Murder party 22 octobre 2019
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Golf de La Forge

chaleureuse et décontractée que l’équipe fait
découvrir les plaisirs du golf aux débutants de
tous âges.
L’ASAF souhaite à tous les membres une
bonne année 2020.

ASAF (Association sportive des amis de la
Forge) Golf de La Forge
Malgré la sécheresse de l’été, l’année 2019
laissera aux membres de l’Asso de bons
souvenirs golfiques.
Les compétitions rassemblent de plus en
plus de participants et se déroulent toujours
dans l’esprit de convivialité propre au club de
La Forge.
Elles ont été bien dotées par les sponsors et
les dernières sont attendues avec impatience.
Les rencontres conviviales ont permis aux
« seniors » de s’exprimer aussi bien sur le
parcours que sur la piste de danse.
Les sorties vers les golfs bordelais et les
Volcans d’Auvergne ont été très appréciées.
C’est toujours dans une ambiance

Clément : un Jeune Golfeur a l’Honneur
C l é m e n t
VEYSSIERE, jeune
golfeur sioracois de
14 ans, vit une belle
aventure depuis le
début de cette année.
En
catégorie
Benjamin,
il
est
d’abord Champion
de Dordogne, puis
Clément Veyssière au
interChampionnat de France Champion
et
à St Cloud Juillet 2019 départemental,
enfin se qualifie au
golf de Bordeaux Lac pour le Championnat de
France. Celui-ci s’est déroulé au golf de Saint
Cloud au mois de juillet. Pour cette première
participation il se hisse jusqu’aux huitièmes de
finales.
Après avoir réalisé plusieurs podiums en
Grand Prix Jeune, il gagne celui d’Aubazine.
C’est au cours du mois de novembre qu’il se

trouve flatté et honoré d’être distingué en tant
que sportif de haut niveau.
La saison 2020 (qui a débuté au mois
d’octobre 2019), démarre plutôt bien, car après
les deux premiers tours du Championnat inter
départemental minime, Clément est en tête.
Il garde de très bons souvenirs de ces
excellents moments à pratiquer sa passion et en
retire de riches expériences.
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Distinction de Clément le 21 novembre 2019

Association Sportive des Golfeurs en Périgord ASGP
L’Association Sportive des Golfeurs en
Périgord regroupe 80 membres. Son siège social
est situé à l’Hôtel de Ville de Siorac-en-Périgord.
C’est une structure sans terrain de golf. Cette
particularité permet à ses adhérents de faire des
sorties mensuelles sur les parcours du grand
sud-ouest, ainsi qu’à l’étranger.
Au cours de l’année 2019, une dizaine de
sorties ont été programmées sur les golfs de
Brive, La Marterie, Périgueux, La Palmyre,
Royan, Lolivarie, Souillac et dans la région de
Turin en Italie.
Parmi les temps forts de cette saison, il
faut mentionner la sortie culturelle de début
d’année (7 mars) avec la visite guidée du Centre
Historique de Périgueux qui s’est terminée par
un repas au restaurant.
La rencontre entre Cameyrac, La Palmyre, le
Bassin d’Arcachon et l’ A.S.G.P. a rencontré un
vif succès au mois d’ avril, puisque 78 golfeurs
s’étaient déplacés sur le golf de La Marterie.
Le voyage en Italie a eu lieu du 5 au 11
mai. Il a permis aux 35 participants de jouer
sur trois magnifiques parcours à proximité de
Turin. Avec le golf de I Roveri, dont Francesco
Molinari, vainqueur en 2018 de la Ryder Cup
dans l’équipe européenne est sociétaire, nous
avons découvert l’un des plus beaux parcours
du nord de l’Italie. Ce séjour a été agrémenté
de visites touristiques dans la ville de Turin :
musées, monuments et restaurants.

Le souhait du Comité Directeur cette année
était de délocaliser le traditionnel Trophée
«Tamalous» En 2019, il s’est déroulé sur deux
journées en septembre sur les golfs de La
Palmyre et Royan. Deux parcours magnifiques
(La Palmyre classé plus beau 9 trous de France)
que les 30 participants ont joué dans des
conditions idéales. Le jeudi soir, un repas de
fruits de mer servi dans un restaurant à Portl’Eguille-sur-Seudre a régalé tous les convives.
Nos rencontres, maintenant traditionnelles,
avec les seniors de Périgueux se sont déroulées
en matchs « aller » et « retour » en juin et
septembre. Une forte participation a encore été
enregistrée à cette occasion.
L’assemblée générale de l’Association aura
lieu comme chaque année à la salle des fêtes
Amédée Boussat de Siorac-en-Périgord. Cette
fois, et à la demande des membres, elle se tiendra
en matinée le samedi 14 décembre à partir de
9 h 30. Les participants pourront débattre des
projets pour 2020 au cours du déjeuner qui
suivra, dans un restaurant de la vallée.
Le calendrier des activités pour l’année
prochaine sera établi lors d’une réunion en
janvier prochain. Le projet d’un voyage d’une
semaine dans la région de Milan est à l’étude
pour le mois de mai.
Le Président de l’Association Sportive des
Golfeurs en Périgord :
			Alain FREREBEAU
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L’Animation Sioracoise
les talents cachés de nos artistes amateurs sur la
commune et 19 ans plus tard cela est respecté à
50%. Donc avis aux amateurs pour 2020…
Nous ne manquons pas de remercier toutes
les personnes qui nous aident, qui participent
de près ou de loin à la bonne marche de nos
diverses manifestations sur l’année.
L’ensemble de l’Animation Sioracoise vous
souhaite d‘excellentes fêtes de fin d’année. Plein
de bonnes choses pour vous et vos proches.
		
Très festivement,
		
L’Animation Sioracoise

Ça y est notre dernière manifestation de
l’année est passée, nous nous acheminons
doucement vers la fin de 2019.
Le marché de Noël a connu comme chaque
fois un beau succès, surtout le père Noël qui
a pu prendre les commandes de cadeaux en
avance.
La calèche très appréciée a fait des
promenades toute la journée et cette année
même le soleil était présent.
Nous sommes heureux de pouvoir dire que
parmi les exposants de ce marché, la moitié
sont de Siorac-en-Périgord. Je rappelle que
nous avons créé cette journée pour découvrir

Foyer Laïque
Des nouvelles du Foyer Laïque de Siorac, la
section gymnastique fonctionne régulièrement
tous les mardis de 19h15 à 20h15, animée
principalement par SABINE et GERARD, et
MONIQUE de temps en temps.
Nous participerons au Téléthon le 7
Décembre en proposant comme d’habitude un
stand de vente de crêpes, boissons chaudes.
Nous espérons vous voir nombreux.
D’autre part, le week-end à LA MONGIE
aura lieu les 6, 7 et 8 Mars 2020, Nous mettrons
des flyers aux endroits habituels. Pensez à
réserver votre week-end pour profiter d’un
moment convivial, de détente, sport, balades
dans la neige en famille et entre nous.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux
pour l’année 2020.
			Le bureau
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Téléthon
un Marathon pour le Téléthon. Partis de la Halle
de Belvès, ils ont d’abord fait leur première
escale à Siorac à 10h30 où du café et du chocolat
chaud offerts par la mairie les attendaient. Ils
ont ensuite poursuivi leur périple dans les
communes du canton à travers bois et routes.

A l’occasion du Téléthon 2019, nos
associations se sont soutenues mutuellement
pour proposer de nouveau un stand de crêpes
lors de cette journée de solidarité du samedi 7
décembre 2019 tenu par le Foyer Laïque.

L’Association Amateurs d’Art Sioracois s’est
également mobilisée pour proposer à la vente
leurs œuvres (peintures et sculptures à petits
prix au profit du Téléthon).

La journée s’est clôturée par une arrivée très
attendue au Centre d’Hébergement du Bercail
où les résidents leur ont réservé un accueil des
plus chaleureux.

La vente des crêpes à Siorac a permis de
récolter la somme de plus de 600€ pour le
Téléthon et la vente d’œuvres des Amateurs
d’Art Sioracois la somme de 200€. Un grand
bravo aux bénévoles et aux participants qui ont
contribué à la réussite de cette journée.

La municipalité a de nouveau accueilli le
passage des coureurs «Cailles et Blaireaux» du
CLUB ATHLETIQUE BELVÉSOIS qui a organisé

Club de Billard Sioracois
Le club de billard
Sioracois a la chance
à compter de cette
année d’organiser un
tournoi homologué.
Des
joueurs
de
plusieurs
régions
seront donc présents sur le week-end entier.
Il se déroulera à la salle des fêtes à la fin du premier

trimestre 2020. Nous attendons la date définitive.

Sportivement : Nouvelle saison avec une vingtaine
de joueurs répartis en 3 équipes évoluant en D2, D1
et N2/N3.

Nos entraînements se déroulent toujours le mardi
soir au bar l’ambiance. Vous pouvez nous y rejoindre.
			Le Président,
			Thierry IMBERTIE
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Club Œnologie Sioracois
Le COS, Club Oenologie
Sioracois a organisé en 2019
dix dégustations et participé
à l’animation de deux foires
aux vins.
Nous avons retrouvé avec beaucoup de
plaisir les chaleureux locaux du golf de La Forge
depuis le mois de septembre. Un grand merci à
Christopher pour son hospitalité.
Les dégustations ont permis à la quinzaine de
membres de découvrir une soixantaine de crus.
Les vins dégustés en 2019 ont été choisis parmi
les vins de Loire, Bourgogne et Champagne.
Espagne, Alsace, et Cahors ont complété l’année.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir à nouveau
Alain ROSIER, meilleur sommelier de France
(1976) et du monde (1986) pour une dégustation
technique autour des crus de Champagne.
Une sortie a été organisée fin septembre à
la découverte de quelques propriétés viticoles
du Cahors. Nous avons pu déguster les crus de
la famille Jouve au Domaine du prince à Saint
Vincent Rive d’Olt et ceux du château du Cèdre
à Vire sur Lot et observer les techniques de
vendange.

ont ainsi eu l’occasion de participer à des
dégustations à l‘aveugle autour des vins des
producteurs régionaux.

Enfin deux dégustations spécifiques ont
accompagné les dîners de fin de semestre au
Trèfle à 4 feuilles de Siorac.
Pour la nouvelle année 2020 nous
accueillerons avec plaisir de nouveaux membres.
L’adhésion peut être annuelle ou à la séance.
Notre assemblée générale se tiendra le
mercredi 12 février au golf de La Forge.
A venir des dégustations (un mercredi
par mois au Club-house du golf de La Forge)
notamment sur les vignobles du Languedoc,
de Corrèze, du Bordelais et de l’étranger et une
nouvelle sortie est prévue pour découvrir les
vins de Saint Émilion.
Pour tout contact appeler le 06 31 92 67 06.
			 Le Président
			Vincent BELLARD

Au cours de l’été, nous avons assuré
l’animation d’un stand à la foire aux vins de
Saint Cyprien ainsi qu’à la foire aux vins de
Siorac le 18 août. Des dizaines de visiteurs
13

Siorac Initiative
Siorac Initiative a eu un second semestre 2019,
bien animé. Tout d’abord en commençant par la
brocante du dimanche 21 juillet sur la place du
village, brocante toujours aussi bien fréquentée
tant au niveau exposants que visiteurs.

agrémenter cette foire aux vins et produits
régionaux.

Le jeudi suivant, le 25 juillet sur la place du
foirail, le marché gourmand nous proposait
divers choix entre poulet, porc, moules ou encore
du canard ainsi que de nombreux desserts très
savoureux. La deuxième brocante du vendredi
9 août, se déroula comme la première sous
un temps radieux, brocante en semaine très
attractive comme depuis plusieurs années
maintenant.

La dernière animation de l’année 2019 se
déroula à la salle polyvalente le samedi 28
septembre à 20h30 où la troupe de théâtre de
Sagelat était venue présenter différentes petites
pièces de théâtre très appréciées du public.

Un grand merci à tous les bénévoles de Siorac
Initative et de l’Animation Sioracoise pour leur
aide précieuse ainsi qu’au Club Œnologique
pour l’animation durant cette journée.

Le jeudi 15 août, malgré toutes les animations
diverses et variées ce jour-là, le second marché
gourmand fut une très grande réussite avec
touristes mais aussi locaux venus en nombre,
profiter de ce joli cadre et déguster de bons
produits locaux.

La 38e foire aux vins et produits régionaux
du dimanche 18 août réunissait une trentaine
d’exposants, comme nouveauté
proposée
cette année, de la bière bio de Monpazier, du
vin du Buzet et floc de Gascogne ou encore du
Banyuls et en produits régionaux des tourtières,
viennoiseries et pains artisanaux sont venus
14

Pour la saison 2020 déjà quelques dates :
✔ Samedi 25 janvier 2020 : Concert avec le
chœur des 2 Sèvres et la chorale Asco à 20h30 au
profit d’Amnesty International
✔ Vendredi 20 mars 2020 : Pièce de Théâtre
avec la troupe du « Pas du Fou » à 20h30.
✔ Brocantes les 19 juillet et 7 août 2020
✔ Foire aux Vins et Produits Régionaux le
dimanche 16 août 2020.
✔ Marché gourmand : date à définir.
Toute l’équipe de Siorac Initiative vous
présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
		
Le Président P.M. CHAUMEL

25 Avril 2020, 44e Édition des 100 km
25 avril 2020
44 des 100 km de
BELVES en Périgord
Noir.

club. Au-delà de BELVES et SIORAC c’est toute
la vallée qui est mobilisée pour faire perdurer
cette épreuve mythique.

e

L’édition
2019
ne laissera pas un
grand
souvenir
quant à la participation. Toutefois une belle
page s’est écrite puisque Fabien CHARTOIRE
a couvert la distance en 6h55, performance
d’ordre international.
Pour fêter cette belle performance, le CAB a
décidé de poser sa candidature pour organiser
les championnats de France de la discipline.
La FFA a accepté cette offre et nous voici de
nouveau lancés dans un championnat de France
de 100 km.

Joël RODRIGUES

Le 25 avril 2020, les géants du bitume sont
de retour, faisons que notre accueil leur laisse
un souvenir impérissable de leur venue sur nos
terres. Merci SIORAC, merci les Sioracois de
nous permettre d’offrir de telles épreuves à des
sportifs hors normes.
		
		
		

Bien sportivement.
Jean-Pierre SINICO
Président du CAB

Fabien CHARTOIRE

Nous savons pouvoir compter sur les
Sioracois pour nous soutenir dans cette
aventure qui, une fois de plus va mettre en
lumière notre Périgord Noir et ses paysages
magnifiques. SIORAC, passage incontournable,
puisque c’est la 1ère et la dernière ville traversée
par nos concurrents. Ce privilège a également
ses inconvénients puisque l’amplitude horaire
de présence est particulièrement élevée. Mais
nous savons que vous tenez, comme nous, à
cette grande fête du sport, d’autant que de
nombreux Sioracois sont très impliqués dans le

Laurence NOEL

15

Club de Foot de Meyrals à Siorac
Depuis quelques saisons les effectifs de l’école
de football de l’Union Sportive de Meyrals ne
cessent d’augmenter avec notamment la création
d’une section Jeunes Féminines.

Non homologué pour les rencontres à 11,
quelques rencontres jeunes seront programmées
des le mois de décembre sur le stade de Siorac.
Cette volonté commune d’ouverture répond
également à la nécessité de mutualiser la pratique
et l’offre du sport collectif sur la communauté
des communes de la Vallée Dordogne.

A la rentrée de septembre 2019 pour cette
nouvelle saison, notre club comptabilisait 132
enfants de 5 à 16 ans dont 47 filles auxquels il
convient d’ajouter une quarantaine de joueurs
seniors.

Le club des Coquelicots de Meyrals remercie
vivement Monsieur le Maire de Siorac en
Périgord, sa municipalité et son personnel
communal pour avoir répondu favorablement
aux attentes et besoins de nos licencié(e)s et
tient à souligner l’excellent accueil dont nous
bénéficions chaque fois que nous venons.

Il n’y a à Meyrals qu’un seul terrain. Ce
manque de surface de jeu devenait un réel
problème et plutôt que de refuser d’inscrire
ces jeunes joueurs en plus, il nous appartenait
de trouver une solution afin que la jeunesse du
territoire puisse jouer au football car ils vivent
en grande majorité dans les communes voisines
de Meyrals sur un rayon de 15 km.

Nous invitons les Sioracois(es) intéressés par
le football à se rapprocher de notre association.
Joueurs, joueuses, dirigeants ou simples
spectateurs y seront les bienvenus d’ autant que
nous souffrons d’un manque de bénévoles.

Très vite nous sommes rentrés en contact
avec la municipalité de Siorac en Perigord.
De sérieuses et cordiales discussions ont ainsi
abouties à la mise à disposition du terrain de
foot Sioracois avec la garantie d’une offre de jeu
plus élargie pour l’ensemble de nos licencié(e)s.

Nous espérons que ce partenariat mis en
place cette année puisse à l’avenir et dans la
mesure du possible se pérenniser.
Le sport rural et local, vecteur de lien social
n’en ressortira que grandi et le football Sioracois
renaîtrait de ses cendres.

C’est ainsi que début novembre une
convention a été officiellement signée entre le
club de Meyrals et la ville de Siorac.

Le Bureau des Coquelicots de Meyrals

Depuis cette date, des entraînements jeunes
et seniors y ont déjà eu lieu.

Pour tout renseignement
06 09 74 27 60
Site internet : us-meyrals.footeo.com
Page Facebook : Union sportive
coquelicots de Meyrals

Des investissements à hauteur de notre petit
budget ont été engagés pour équiper le stade.
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Amateur d’Art Sioracois
Nous serons également heureux de vous
accueillir lors de nos vernissages qui sont en
général un agréable moment de partage.
N’hésitez pas à venir à la galerie pour
encourager nos artistes, voter pour « L’œuvre
du mois » ou nous rejoindre pour exposer votre
travail…
La galerie est ouverte les Lundi et Mercredi
de 15H00 à 17H00 et le Samedi de 10H00 à
12H00.
Plus d’informations sur notre page
Facebook : Amateurs d’art Sioracois
Contact : Alain URO - 06 81 05 17 09
Mail : amateursartsioracois@orange.fr
Après une petite pause hivernale, les
Amateurs d’Art Sioracois reprendront leurs
activités au mois de février 2020.
Vous
dessinez,
peignez,
sculptez,
photographiez, etc… rejoignez nous, notre
association encourage tous les projets artistiques
de ses adhérents, par l’entraide, les échanges
culturels et la mise à disposition d’un lieu
d’exposition situé à l’ancien office de tourisme
de Siorac.
Comme les années précédentes, une nouvelle
exposition rassemblant plusieurs artistes, est
organisée chaque mois. Petite particularité cette
année plusieurs expositions à thèmes seront
organisées. Ainsi le mois de février sera l’occasion
d’une exposition autour du Carnaval…

Amicale des Riverains et Pecheurs de la Nauze
Nous remercions la municipalité pour le près de
la salle lors de nos manifestations et pour son soutien
financier.
				Le Président
				J.P.SNIOSEK

La saison 2019 est terminée. Vive la saison 2020.

Tout d’abord nous adressons à tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
L’ouverture de la pêche à la truite se fera
traditionnellement le samedi 14 Mars 2020.
Deux dates à retenir :
l
l

LOTO le 04 Avril 2020 à 20h30

REPAS le 13 Juillet 2020 à 21h00
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Festival Féminin Masculin
Après 6 éditions
du
Festival
du
Féminin au Pays
de
l’Homme,
l’association
des
Femmes à la Source a
eu envie d’inviter les
hommes à partager
leur aventure : de
vivre la rencontre
avec soi-même.

quotidiens. C’est
réunir de belles
personnes qui
ont des envies de
changement et
partages. Dans
un
Festival,
on
ouvre
des
espaces
de parole et
d’écoute, dans
la bienveillance
et le respect, à
des hommes et
des femmes qui
ont envie de
réfléchir à leurs
modes de fonctionnement et, avec humilité, voir
ce que chacun pourrait apporter, transformer
dans sa relation à l’autre.

Pour
cette
première édition du Festival Féminin - Masculin,
54 intervenants de qualité, venant des quatre
coins de France et de Belgique sont venus offrir
leurs connaissances, leurs sagesses en Dordogne.

Et les festivaliers ont répondu à l’invitation !
Pendant ces 3 jours faits de découvertes de
pratiques, de spiritualité, de philosophie, des
hommes et des femmes ont montré l’envie de
vivre, de partager, de communiquer autrement
et ensemble.

Si l’aventure vous tente, rendez-vous les 9, 10
& 11 octobre 2020 !
www.femininaupaysdelhomme.com

Un Festival Féminin - Masculin, c’est ouvrir
une parenthèse dans la course folle de nos

Le Cochonnet Sioracois
Cette année, le club de pétanque du
Cochonnet Sioracois a organisé deux concours,
le premier, le traditionnel concours officiel fut
remporté par une équipe de Saint-Cyprien face
à une équipe du Sarladais. A noter une très belle
performance d’une doublette Sioracoise qui
arriva en demi-finale. Les deuxième et troisième
tournois dans ce concours ont été remportés
respectivement par une équipe Sarladaise et
une équipe de Saint-Astier. Au total, 25 équipes
étaient présentes lors de ce dimanche 30 Juin
2019.

pour son aide matérielle que financière ainsi
que l’ensemble des bénévoles qui ont permis la
réussite de ces deux concours.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de
fin d’année. Prochain concours officiel prévu :
Dimanche 28 Juin 2020.
Le Président
Xavier PARVAUD

Le Deuxième concours fut organisé en
partenariat avec la Société de Pêche Sioracoise.
Ce concours se déroula sur le parking de la salle
polyvalente où 19 équipes étaient présentes.
Concours ouvert à tous en doublette, en 4
parties, remporté par un joueur de Siorac en
Périgord et de Saint-Cyprien.
Nous tenons à remercier la municipalité tant
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Produits Fermiers en Direct
Le Comptoir des
Producteurs
a fêté avec vous ses 10
ans d’existence.

légumes…. Mais aussi tournesol et autres fleurs
d’ornement. Pensez à préparer vos plans pour ce
printemps.
La Ferme de la CHAPELLE complète
maintenant la gamme de produits laitiers avec
des tommes de vache affinées, du beurre et de la
crème.
Quelques petits rappels : Livraison du pain
Bio de Molières le jeudi après-midi (possibilité de
commandes).
Livraison de porc Bio le jeudi.
Livraison de poulets de Carves le mardi et
le samedi
Possibilité de commande de lapin, poule,
caille, pigeon, canette, etc
Et toujours votre boîte à livres. Le principe est
basé sur l’échange : chacun peut venir prendre un
ou plusieurs livres, en déposer, en ramener.
Retrouvez le miel, bœuf, yaourt, poulet,
canard, vins, bière, cidre, gâteaux, sorbets, pains,
farines, fruits, porcs, veau, fromages de chèvre, de
vache, de brebis, lapins, pintades…

Toujours plus nombreux, vous pouvez
retrouver les produits issus de nos exploitations
agricoles, frais et de saison, ainsi que quelques
produits artisanaux (bière, chocolat, …)
Nous nous efforçons toujours, et plus que
jamais, de vous proposer des produits issus de
nos entreprises locales, Bio ou raisonnées.

Fête des 10 ans

HORAIRES
Du Lundi au Samedi :
9 H 30 – 12 H 30 / 15 H – 18 H 30
Juillet et Août ouvert tous les jours
9 H 30 – 12 H 30 / 15H – 19H
Dimanche matin : 9 H 30 – 12 H 30

Depuis maintenant un an vous avez pu
découvrir les graines de la ferme de ROCANADEL
à Veyrignac.
Tomates, courges, betteraves, maïs, et autre

Association des Donneurs de Sang Bénévoles de SAINT CYPRIEN
Malheureusement,
les
objectifs en 2019 n’ont pu
être atteints, et les réserves
ne sont que de 10 jours
1/2 en stock au lieu des
14 prévus. (Les besoins en
poches sont de 900 à 1000
poches par jour).
Cela confirme la moyenne nationale, et il
nous faut absolument sensibiliser et rechercher
des nouveaux donneurs pour pallier les pertes
des donneurs anciens, qui atteignent 70 ans ou
qui cessent de donner suite à des problèmes de

santé. A noter que le taux de refus pour contreindications médicales de 9 % en Nouvelle
Aquitaine est en dessous du seuil national.
Notre amicale de SAINT-CYPRIEN a recueilli
à l’issue des 5 collectes, 532 poches pour 584
personnes qui se sont présentées. A noter, la
venue de 21 nouveaux donneurs. On devrait
pouvoir obtenir de meilleurs résultats.
Sachez que sur notre site de collecte, 5693
personnes sont en âge de donner et que nous
n’avons que 250 personnes qui donnent, soit
4,4% de cette population.
Les collectes en milieu universitaire ont
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donné des résultats intéressants. L’on s’oriente
donc plutôt vers les universités et les lycées
pour assurer de sensibiliser des jeunes ayant
l’âge minimum pour donner leur sang.
Le recrutement de nouveaux donneurs, par
parrainage d’abord familial, associatif, sportif
ou environnemental pourrait être stimulant
pour chacun et permettre une fidélisation suite
à un premier don.
Nous comptons donc sur toute personne
en forme de plus de 50 kilos, âgée de 18 à 70
ans (jusqu’à la veille de ses 71 ans). Suite à

un entretien médical juste avant la collecte le
prélèvement sera effectué par une infirmière de
l’Établissement Français du sang.
Il ne faut pas être à jeun. Une collation vous
sera servie à l’issue de votre don.
COLLECTES 2020 :
Les Mercredi 15 janvier, 18 mars,
3 juin, 19 août et 4 novembre
de 15H à 19 H à la Salle des fêtes de
SAINT-CYPRIEN

La Saint-Hubert Sioracoise
ACTUALITÉS A SIORAC
Le 30 juin 2019 le bureau a été renouvelé une
nouvelle fois.
M. Dominique PETRO et Mme Véronique
LAYEC ont respectivement été élus président et
trésorière de notre association.
La nouvelle dynamique déjà en marche
depuis la saison dernière, sur le plan de la sécurité
à la chasse et de la formation des chasseurs est
confortée par le discours du président. Il insiste
sur le comportement responsable que tout
chasseur se doit d’adopter vis à vis des autres
usagers de la nature en respectant les règles de
politesse, de courtoisie
et de bonnes pratiques
cynégétiques.
Ces
attitudes
responsables
et
respectueuses
contribueront à valoriser
et à promouvoir l’image
de la chasse.
LES SANGLIERS :
Ils sont classés nuisibles. Leur présence
massive a un impact négatif ; dégâts agricoles,
dégradations de pelouses, collision avec des
véhicules etc...
C’est notre préoccupation majeure et notre
principale activité. Du printemps à l’automne
nous installons et démontons les clôtures
électriques autour des champs de maïs des
agriculteurs qui en font la demande. En
contrepartie, ils autorisent la chasse sur leurs
terres.

Depuis l’ouverture nous avons enregistré de
bons résultats.
LA SÉCURITÉ A LA CHASSE :
Les chasseurs sont régulièrement formés ou
recyclés aux règles de sécurité qu’impose le port
d’une arme de chasse. Les consignes de sécurité
sont systématiquement rappelées avant chaque
partie de chasse par le président ou le directeur
de battue.
PROMOTION DE L’IMAGE DE LA
CHASSE :
Le président souhaite promouvoir et valoriser
l’image de la chasse au travers d’actions inédites.
Pour faire découvrir l’art de la chasse et peutêtre susciter des vocations, nous invitons toutes
les personnes intéressées à venir participer à une
action de chasse. Il leur sera possible d’observer
les chasseurs, de vivre la nature autrement et
d’apprécier le monde de la chasse.
Il est nécessaire de réserver auprès des
membres du bureau. (0615764453 – 0683711548
– 0630913012)
Le banquet de fin de saison aura lieu le 1er
mars 2020 à la salle polyvalente de Siorac.
				
				Le secrétaire,
				Bernard FLAUD
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Tennis Club de Siorac
RENOUVELLEMENT DU BUREAU

de 10H00 à 12H00, hors périodes de vacances
scolaires.

Le 18 octobre, le Tennis Club Sioracois a tenu
son Assemblée Générale. Le bilan de la saison
écoulée fut présenté par le Président M. Camille
PARIS. Cette année, on peut déplorer que les
joueurs n’ont pas participé aux compétitions
suite à un manque d’effectif tant chez les garçons
que chez les filles. Même constat pour les jeunes
malgré une légère augmentation des licenciés.

PREMIERE LICENCE
Les inscriptions «Première licence» ouvertes
à partir du 01/07/2019 concernent uniquement
les personnes n’ayant jamais été licenciées à la
FFT. Dans ce cadre, le club propose une adhésion
à 30€ et offre 5 heures de stage.

A l’issue de l’assemblée, nous avons procédé
au renouvellement du Conseil d’administration.
Mr Camille PARIS et Mme Nicole PARIS quittent
en effet le club après des années de service
comme Président et Secrétaire du club. Nous les
remercions chaleureusement pour tout le travail
accompli au sein du club.

Pour les personnes ayant déjà été licenciées
à la FFT et s’inscrivant pour la première fois
au TC Siorac, le tarif de l’adhésion incluant la
licence sera de 55 € au lieu de 72 € (prix de
la licence = 29€) et ils bénéficieront aussi de 5
heures de stage.
Nous avons remis aux normes de sécurité
les 2 terrains de tennis avec le changement
du grillage, des poteaux ainsi que les deux
portes d’accès aux courts dont une aux normes
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Nous leur souhaitons bon courage pour la
suite dans le Pays Basque.
Ainsi, le nouveau bureau est constitué
comme suit :
Président : M. CARCELES Yannick

Un grand merci à la municipalité pour son
investissement autant technique que financier
sans lequel nous n’aurions pu effectuer ces
travaux indispensables.

Secrétaire : Mme DUBRUNFAUT Eliane
Trésorière : Mme BRUNETEAU-LORENZO
Sandrine

Tous les adhérents du tennis club et moimême vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2020.

Membre honoraire : M. BOUVART Sylvain.
ÉCOLE DE TENNIS
Les inscriptions se sont déroulées les samedi
14 et 21 septembre. Les horaires des cours sont :
❍ 14H00 à 15H00 pour les galaxies tennis
et débutants jusqu’à 11 ans
❍ 15H00 à 16H00 pour les ados et un peu
plus confirmés, tous les samedis, hors périodes
de vacances scolaires.
Il est toujours possible de s’inscrire.
POUR LES ADULTES
Possibilité de cours adulte débutant ou
désireux de reprendre le tennis les samedi matin
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Sportivement,

		

Le Président Yannick CARCELES
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Le bassin versant de la
Nauze et ses affluents
Vous souhaitez plus d’informations sur ce projet ?
Vous désirez apporter des remarques, échanger sur le bassin versant de la Nauze et ses cours d’eau ?
N’hésitez pas à contacter le SMETAP Rivière Dordogne.
Le Bourg - 24220 Beynac et Cazenac - 05.53.30.33.48
contact@smetap-dordogne.fr - www.smetap-dordogne.fr
Article rédigé par Mathilde Masmaud - service civique au SMETAP Rivière Dordogne
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Vous souhaitez plus d’informations
sur ce projet ?

Lo Bouyricou : Épicerie Solidaire
Lo Bouyricou enregistre son 100e adhérent
« bénéficiaire » !

des revenus qui témoigne de l’absence de
ruissellement des richesses concentrées en haut
de la pyramide, et de leur accaparement par les
plus aisés.

Mais c’est qui, c’est quoi « Lo Bouyricou » ?

Une épicerie solidaire associative, ne
fonctionnant que par des bénévoles, située rue
Seguinou à Siorac, et qui ouvre ses portes tous
les jeudis après-midi, depuis avril dernier, à
tous ceux qui tirent le diable par la queue.

Doit-on, peut-on s’en satisfaire ?

Au Bouyricou, nous tentons une réponse...

Mais c’est aussi un lieu d’accueil, d’écoute et
de partage, créant du lien social.

Une initiative citoyenne solidaire pour un
monde un peu plus juste, plus fraternel et plus écoresponsable de la planète...
Dans beaucoup d’associations, un centième
adhérent se fêterait, mais pas au Bouyricou...

Un centième adhérent « bénéficiaire »
signifie que 100 familles n’arrivent pas à joindre
les deux bouts et ont besoin de notre solidarité.
Alors certes, les bénévoles peuvent se féliciter
de l’aide qu’ils apportent à ces familles, mais
peut-on se féliciter de constater qu’autant de
familles, dans notre environnement, soient
dans une telle précarité de subsistance !
« Être pauvre, c’est être exclu d’une norme
sociale à un moment donné, sur un territoire
donné », et les pauvres le sont d’autant plus que
toute une partie de la population s’enrichit de
manière considérable et consomme à tout va. La
pauvreté est l’une des inégalités les plus visibles,
conséquence d’une distribution inégalitaire

Ramassage SMD3 : Nouvelle Organisation
Le SMD3 informera la population des dates
par voie d’affichage et dans la presse locale.
Un dispositif non surtaxé est mis en place :

Tél. 09 71 00 84 24

Du lundi au vendredi
de 8H30 à 12H30
et de 13H30 à 16H30.

Dans le cadre de la réorganisation du
ramassage des déchets par le SMD3, des
permanences vont être mises en place à partir
du 15 janvier 2020 jusqu’en mars pour Siorac.
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Carnet de Siorac en Périgord 2019
Naissances :
Diego NUNES

Le 09 Janvier 2019

Estéban THOMAS

Louis Léo Elie-Pierre Mario Giovanni
GALARZA GRANDENÉ
Le 30 Juin 2019

Manoé Guy Auguste
DA COSTA SILVA

Décès :

Le 02 Décembre 2019

CASTAING Catherine
15 Mai 2019 à BORDEAUX (33)

BOUSCAILLOU Noëlle
08 Décembre 2018 à PERIGUEUX

ROMANO Rosy
17 Mai 2019 à DOMME

BESSE Thierry
17 Décembre 2018 à SIORAC-EN-PERIGORD

DAVID Alain François Marcel
22 Mai 2019 à SIORAC-EN-PERIGORD

ZDZIEBLO Colette Vve PIETROBON
20 Décembre 2018 à PAYS-DE-BELVÈS

LESPINASSE Bernard
23 Mai 2019 à SARLAT-LA-CANEDA

VANNIEUWENHUYSE Daniel David
05 Janvier 2019 à PAYS-DE-BELVES

VISSER Govert
05 Juin 2019 à SIORAC-EN-PERIGORD

DAUHER Jeanne Vve STEMBACK
08 Janvier 2019 à PERIGUEUX

RENAUD Gisèle Louise Vve LATRILLE
21 Juin 2019 à ARES (33)

LABAT Michel Hervé Marie
22 Janvier 2019 à SARLAT-LA-CANEDA

ROUGIER Jean Pierre Gilbert
13 Juillet 2019 à CASTELS & BEZENA

SIMONNET Jean-Pierre Daniel
29 Janvier 2019 à MONTAUBAN (82)

LAVELLE Marie Françoise
3 Juillet 2019 à SAINTE-FOY-LA-GRANDE (33)

DUVAL Hélène Maire Louise Vve MOUSSY
31 Janvier 2019 à LES ABRETS (38)

CHROBACK Ida Vve JARDON
24 Août 2019 à VERNEUIL / VIENNE (87)

DOUCHEZ Monique Jeanne Vve JOUANNY
12 Février 2019 à LIMOGES (87)

CONTE Geneviève Vve LAVAUD
10 Septembre 2019 à SARLAT-LA-CANEDA

LAFLAQUIERE Christian, Patrick
1er Mars 2019 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19)

BOUCHARD René Léon Marcel
11 Octobre 2019 à JUVISY sur ORGE (91)

GRIFFOUL Guy André
06 Avril 2019 à PERIGUEUX
VANDEVOORDE Gérard Georges
11 Mai 2019 à SIORAC-EN-PERIGORD

Le 05 Août 2019

TABANOU Marie Eva
08 Novembre 2019 à MAREUIL
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Animations du 1er Semestre 2020
Date

Manifestation

Organisation

Lieux

Coordonnées

25/01

Concert

Siorac Initiative

Salle Polyvalente

06 81 71 99 32

01/03

Repas de la Chasse

Société de Chasse

Salle Polyvalente

06 30 91 30 12

Du 06/03
au 08/03

Sortie à la Mongie

Foyer laïque

La Mongie

05 53 31 66 44

17/03
Fête de Pétassou
École du RPI
				

Salle Polyvalente
Si mauvais temps

05 53 31 61 06

20/03

Théâtre Troupe « Pas du fou »Siorac Initiative

Salle Polyvalente

06 81 71 99 32

27/03
au 29/03

Tournoi National de Billard Club de Billard

Salle Polyvalente

05 53 31 61 55

04/04

Loto de la Pêche

Salle Polyvalente

05 53 30 39 54

Salle Polyvalente
et alentours

06 37 18 22 76
06 07 52 74 96

Société de Pêche

Du 11/04 Fête de Pâques
Animation Sioracoise
au 13/04			
25/04

100 kms de Belvès

Club Athlétique Belvésois

05 53 28 87 54

08/05

Cérémonie du 8 mai		

27/06

Fête des Ecoles

28/06

Concours Officiel de Pétanque Cochonnet Sioracois

Gare SNCF

06 88 71 66 57

13/07

Repas de la Pêche

Société de Pêche

Le Bourg

05 53 30 39 54

19/07

Brocante

Siorac Initiative

Le Bourg

06 81 71 99 32

Monument aux morts 05 53 31 60 29

École du RPI		

05 53 31 61 06

Renseignements Pratiques
Rappel des Horaires d’ouverture de la Mairie de Siorac-en-Périgord :
							
		
MATIN
APRÈS-MIDI
Lundi – Mercredi - Vendredi
9 h - 12 h
14 h - 16 h
Mardi
9 h - 12 h 30
14 h - 16 h
Jeudi
9 h - 12 h 30
Fermé au public
Tél. 05.53.31.60.29 / Fax 05.53.29.76.85
www.siorac-en-perigord.fr
Email : mairiesiorac@wanadoo.fr
www.facebook.com/Ville-de-Siorac-en-Périgord
25

Renseignements Pratiques
MAISON MÉDICALE - Près de la Gare SNCF à SIORAC EN PÉRIGORD
Sont à votre disposition à la Maison Médicale, les différentes Professions de Santé suivantes :

Docteur BELLEVALLEE
Mercredi :

06 07 50 34 55
8 H à 11 H

INFIRMIÈRES
Mme VERGNOLLE
Mme GAUBERT
Mme OLIVERO
Mme KOCHEL

ORTHOPHONISTE
Mme BELLARD

05 53 30 45 17

SERVICE A LA PERSONNE
IDÉES Ô LOGIS

05 53 30 45 94

05 53 28 63 77

NATUROPATHE
Mme CUGNOT-BARREIRO

06 89 75 25 91

MÉDECINS :
NOUVEAUX HORAIRES SANS RENDEZ-VOUS

OSTÉOPATHE
HENRY Anne Marie
HARITCHAGUE David
Mme BOUYSSOU
DENTISTE
Docteur LOMBARD
Zone Commerciale

05 53 28 94 52

KINÉSITHÉRAPEUTE
Mme HAYET
Zone Commerciale

07 69 08 53 73

SERVICE INCENDIE
Adjudant-Chef Oliver REYNAL

18
05 53 29 83 83

PHARMACIE DE SIORAC
05 53 31 60 21
M. BOTTESI Aldéric et Mme CARRARD Nelly
Zone Commerciale

05 53 29 01 98

GARE DE SIORAC

05 53 31 60 19

HÔPITAL DE BELVÈS

05 53 31 42 42

TAXI DE SIORAC
Route du Buisson

05 53 30 58 82

AGENCE POSTALE
Du lundi au vendredi 9h - 12h
Fermée les après-midi
Fermeture le Samedi et Dimanche

GENDARMERIE
17
Gendarmerie de Belvès
05 53 28 66 95
Ouvert de 8h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés
De 9h à 12h et de 15h à 19h
De 18h à 8h tous les appels sont enregistrés par
le Centre Départemental de Périgueux qui les
répercute aussitôt soit à Belvès soit à Villefranchedu-Périgord
PERCEPTION BELVÈS
Lundi, Mardi, Jeudi :
de 9h à 12h et de 14h à 16h
Vendredi : 9h à 11h30
Fermée au public le mercredi

05 53 29 60 99

05 53 31 64 44

CENTRE DE TRI POSTAL 36 31 Part. – 36 34 Prof.
Les Prés Pourris
Du Lundi au Vendredi : 9h30 / 12h30 - 14h / 15h
Samedi : 9h30 / 12h
DÉCHETTERIE DE SIORAC
05 53 28 26 61
Du lundi au samedi 9h - 12h et 13h30 - 17h
Fermé le mardi
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SMD3 “Magnanie” 05 24 15 80 27
A noter : les dates ci-dessous sont valables
seulement jusqu’à la mise en place de la nouvelle
organisation du SMD3 :
Ramassage des ordures ménagères
(sac noir) : en ville le mardi
Ramassage des recyclables
(sac jaune) : le vendredi
Distribution des sacs jaunes en mairie

imprimerie
du progrès
Philippe DELLUC

CONCEPTION - RÉALISATION - IMPRESSION
18, avenue Paul-Crampel - 24170 BELVÈS
05 53 31 45 10 - progresbelves@wanadoo.fr
...Simplifiez-vous
l‛esprit
au quotidien !!

Agrément Qualité n° N/211009/F/024/Q/020
Autorisation SPAD/FT/FB/2016 n° 1989

Bénéficiaires de l’A.P.A., P.C.H.,
MSA, CARSAT, Mutuelles,
Aide sociale... Actifs, Retraités...
Pôle de Santé
Avenue de la Gare
24170 SIORAC en Pgd

Aide repas

Idées Ô logis Agréée et Autorisée par la DIRECCTE
et le Conseil Départemental de la Dordogne
Services de proximité personnalisés
Continuité de services
Personnel qualifié et expérimenté
Devis gratuit
Matériel fourni gratuit
Possibilité de prise en charge par les aides
Déduction fiscale 50%

Accueil du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
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ses
Faites le plein de cour
en 5 minutes !

Nou
une heurseuvsoeuasnsnoéuehaitons
2020
p
le
in
e
d
de prospérité et de ’énergie,
Notre équipe est tréussite.
oujours
aussi enthousiaste
à vous apporter laà vous satisfaire
meilleure qualité
d
e
Puissiez-voussenrovuice possible.
toute votrse ccoonnsfiearvner
pour la nouvelle ann ce
c’est notre objectif ée,
		
Toute votre équipe premier.
Market

SIORAC-EN-PÉRIGORD - 05 53 31 64 60
Ouvert du Lundi au Samedi de 9 h à 19 h 30 SANS INTERRUPTION
Dimanche de 9 h à 12 h 30
Imprimé sur papier Condat

imprimerie du progrès
belvès • 05 53 31 45 10

