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Chère Lagorçaise, cher Lagorçais 
 

Cette édition de décembre du bulletin municipal est traditionnellement le 
moment de faire un point sur l’année écoulée. 
 

Des joies, des peines ont parsemé cette année et je profite de cet espace 
pour faire « un petit clin d’œil » à Jean-Pierre PAREJA notre collègue 
mais surtout ami qui nous a quitté le 25 septembre. 
Il a donné de son temps et de ses compétences près de 30 ans de sa vie 
sans compter, et toujours pour le bien-être de tous. 
Son sérieux, son humour nous manquent, nous ne t’oublierons jamais 
Jean-Pierre. 
 

Des travaux ont été réalisés cette année et je vais vous lister les            
principaux : 
 

 Une partie de la toiture de l’ancienne école du Bourg a été refaite, 
nous traiterons par tranche successive la totalité de ces bâtiments. 

 
 Environ 1 kilomètre de voie communale a été retraitée de la Côte 

d’Arthus vers La Croix-Maugarnit, plus du point à temps effectué 
sur la plupart des routes. 

 
 Les 2/3 des trottoirs de Montigaud et de Laguirande ont été refaits, 

le 1/3 restant sera réalisé en 2019. 
 
 La commune a également acheté l’immeuble en « ruine » à côté de 

la boulangerie afin de le détruire partiellement. 
         J’espère que tout début 2019, nous aurons pu enlever cette     
        « verrue » du village.  L’utilisation de cet espace est à l’étude. 
 
 L’éclairage public a lui aussi été en partie rénové, près de 80 foyers 

ont été remplacés par des équipements neufs à Led pour limiter la 
consommation d’énergie. J’espère qu’en 2019, nous pourrons, avec 
l’aide du Syndicat d’Electrification de Saint Philippe d’Aiguille et 
du SDEEG renouveler cette action pour avoir in fine près de 90% 
de foyers neufs. 

 
2019 va être une année importante pour nous, en effet la rénovation de la 
salle des fêtes et sa mise en conformité pour l’accessibilité va être lancée. 
Les travaux vont permettre de retrouver un lieu modernisé et convivial. 
Comme vous le constatez, les projets avancent et nos actions récentes se 
concentrent sur le village de Laguirande afin de redonner de la vitalité à 
ce lieu qui le mérite bien. 
 
Je vous souhaite à vous et vos proches tous mes vœux pour ces fêtes de 
fin d’année et je vous donne rendez-vous le 12 janvier 2019 à 17 h 30 au 
foyer communal pour les vœux de la Municipalité. 
 
 
    Le Maire :  Bruno Lavidalie. 
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Les doss iers  du Conse i l  Municipa l  

Extrait du Conseil municipal du 26 octobre 2018 

ELECTION DU QUATRIEME ADJOINT  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,     
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des adjoints du 29 mars 2014, dûment rempli et signé,     
Vu la délibération n° 2014-03-002 du 29 mars 2014 fixant le nombre d’adjoints au Maire à 4,     
Vu la liste déposée par M. LAVIDALIE Bruno,     
Considérant le décès de M. PAREJA Jean-Pierre, quatrième Adjoint au Maire,    
Considérant la délibération du Conseil Municipal n° 2018-10-001 du 26 octobre 2018,     

Monsieur le Maire invite dès lors le Conseil Municipal à procéder à l’élection du 4e adjoint, au scrutin secret et 

à la    majorité absolue des suffrages pour les deux premiers tours, au scrutin secret et à la majorité relative des 

suffrages en cas de troisième tour.    

Monsieur Le Maire propose la candidature de Monsieur ALLARD Michel.  
Monsieur TROUILLON Laurent et Monsieur DUDZIAK Bernard font acte de candidature.  

In fine, sont candidats :  

- Monsieur ALLARD Michel 

- Monsieur DUDZIAK Bernard 

- Monsieur TROUILLON Laurent 

Le dépouillement des votes a donné les résultats suivants :  

1er TOUR :    
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 16  
Bulletins blancs ou nuls à déduire : 0    
Nombre de suffrages exprimés : 16    

Résultat :  

- Monsieur ALLARD Michel : 8 voix 

- Monsieur DUDZIAK Bernard : 1voix 

- Monsieur TROUILLON Laurent : 7 voix 

2ème TOUR :    
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 16 

Bulletins blancs ou nuls à déduire : 1   Nombre 

de suffrages exprimés : 15    

Résultat : 
- Monsieur ALLARD Michel : 9 voix 

- Monsieur TROUILLON Laurent : 6 voix 

3ème TOUR :    
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 16 

Bulletins blancs ou nuls à déduire : 1   Nombre 

de suffrages exprimés : 15    

Résultat :  

- Monsieur ALLARD Michel : 9 voix 

- Monsieur TROUILLON Laurent : 6 voix 

Monsieur ALLARD Michel est élu au poste de quatrième adjoint.  

Monsieur le Maire a ensuite installé Monsieur ALLARD Michel en qualité de quatrième adjoint.    

L’intéressé a déclaré accepter d’exercer ses fonctions.  
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Extrait du conseil d’école du 1er trimestre 

Les doss iers  du Conse i l  Municipa l  

L’augmentation de la taxe foncière, a été calculée non pas par rapport à un pourcentage, mais par rapport à un 

montant moyen par foyer fiscal afin que celui-ci reste supportable par nos concitoyens.  

Je rappelle que cette hausse n’est pas pour couvrir une augmentation de la section fonctionnement pour       

laquelle la CALI s’est engagée vis-à-vis de l’Etat à ne pas dépasser une augmentation maximale de 1,2%       

imposée aux grandes collectivités (et qui ne concernait pas la CALI) mais pour préparer financièrement les         

investissements futurs ou en cours.  
Pour rappel, les investissements importants :   

 Déploiement de la fibre optique sur le territoire afin de donner à chaque habitant un accès au très haut 

débit. C’est une avancée majeure qui va profiter à tous les habitants du territoire. 

 Création du pôle nautique aux Dagueys permettant d’apporter à notre population un lieu de                

divertissement de grande qualité à la porte des concitoyens qui n’ont pas forcément les moyens de se 

déplacer aisément. Mais c’est aussi un lieu où les communes pourront envoyer les enfants des écoles 

primaires afin qu’ils puissent apprendre à nager (discipline obligatoire et de la responsabilité du Maire). 

 Mise en place sur tout le territoire d’un schéma de transport permettant à chaque habitant des communes 

de se déplacer sur le territoire de la CALI. Toutes les communes auront un lien avec les lignes           

principales vers la ville centre ou les pôles de proximité (Coutras, St Denis de Pîle, etc…) 

 Aménagement des zones d’activité afin de recevoir de nouvelles entreprises. 

Taxe foncière  

Monsieur le Maire apporte, en sa qualité de conseiller communautaire, des explications sur la taxe foncière 

2018, notamment sur l’augmentation de la part CALI par rapport à l’année 2017. 

Sont élues:  
Cyndie BLANCHIER  
Andrea LASSEP  
Laurence LEPRETRE  
Séverine MANCHADO  
Audrey MIRLANDE  
Gaëlle RIGOLET  
Charlotte THOMINET  

Résultats des élections des représentants de parents d’élèves 
Nombre d’inscrits: 216 

Nombre de votants: 70  32,41% (32,23% en 2017) 

Nombre de bulletins blancs ou nuls: 7 

Suffrages exprimés: 63 

Lutte contre le harcèlement  
Le directeur présente les dispositions prises pour prévenir le harcèlement entre élèves. Il est rappelé que, dès 

qu'un élève est victime ou témoin dans l'école, d'un acte d'agression physique ou moral, il doit immédiatement 

se placer sous la protection d'un adulte responsable et l'alerter de l'agression dont il a été victime ou dont il a 

été témoin.  
Selon le degré de reconnaissance des faits et en fonction de leur gravité, l'équipe pédagogique pourra rappeler 

les règles du vivre ensemble, demander à l'auteur une mesure de réparation et informer les parents de l'auteur 

de la situation. Leur seront rappelées les conséquences des actes commis, le type de mesures possibles concer-

nant leur enfant à la fois en termes de punition mais aussi en termes d'accompagnement éducatif.  
Pour information, une lecture est faite du déroulé correspondant au traitement d'une situation de harcèlement.  
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Les doss iers  du Conse i l  Municipa l  

L’intégralité du Conseil d’Ecole est disponible sur demande auprès du secrétariat de la mairie. 

Budgets municipaux 

La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la 

reconstruction, l’extension, les grosses réparations, 1 'équipement et le fonctionnement." (article L2 l 2-4 du 

code de l'éducation). Le mode de gestion traditionnel des écoles est celui de la régie directe municipale : le 

financement est assuré par le budget communal qui fournit les moyens matériels. Les crédits sont entièrement 

gérés au niveau de la commune : le maire est l'ordonnateur des dépenses, le comptable est le receveur munici-

pal. Les agents de service, chargés de l'entretien des locaux ou du gardiennage, les agents territoriaux         

spécialisés des écoles maternelles sont des personnels municipaux. 

Dépenses d'investissement  
Outre les opérations de construction des locaux, tous les travaux de réfection, de ravalement, la pose de       

revêtements extérieurs, les travaux d'étanchéité, la rénovation des installations électriques, des canalisations, 

sont notamment à la charge de la commune. La commune doit mettre à la disposition de l'école les locaux, le     

mobilier et le matériel scolaires en bon état et respectant les normes de sécurité. En cas de dommages liés au 

mauvais entretien des locaux, sa responsabilité peut se trouver engagée. Il appartient toutefois au directeur 

d'appeler l'attention du maire sur le mauvais état des bâtiments ou équipements. La commune doit également 

prendre les mesures nécessaires pour rendre les locaux accessibles aux élèves handicapés.  

Dépenses de fonctionnement  
La commune assure le fonctionnement matériel de l'école, ce qui recouvre notamment les frais de chauffage, 

de fournitures d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone, les dépenses d’entretien courant des locaux, du 

mobilier et du matériel scolaires, la rémunération des personnels de service affectés à l'école et des agents   

territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Les dépenses pédagogiques, sont également à la charge des 

communes, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage              

pédagogique d'œuvres protégées (qui sont à la charge de l'État) et des fournitures scolaires individuelles (qui 

peuvent être laissées à la charge des parents).  

Le montant alloué par la mairie au fonctionnement de l'école est de 9362 € pour l'année civile 2018.  

Les enfants inscrits en CE I se rendront à la piscine le vendredi de 9h45 à 10h25 du 5 avril au 21 juin 2019, 

soit 10 séances. Cet enseignement est obligatoire et fait partie du programme comme tous les autres apprentis-

sages. La mairie prend entièrement en charge le coût des séances ainsi que les frais de transport.  
Comme tout membre de la communauté éducative, le personnel encadrant les élèves à la piscine doit respecter 

une éthique professionnelle et s'adresser aux élèves de manière respectueuse et réciproquement. Si un parent a 

une remarque à faire à ce sujet, il ne doit pas hésiter à s'adresser à l'enseignante de la classe ou au directeur qui 

s'entretiendra avec la personne concernée pour faire en sorte de remédier à la situation.  
Les personnes intéressées pour obtenir l'agrément en vue d'accompagner des élèves à la piscine peuvent      

bénéficier d'une formation ; elles doivent s' adresser au directeur pour s'y inscrire.  

Piscine 

Nom d’école 
Le directeur de l'école et le maire ont décidé conjointement d'entrer dans une démarche de réflexion afin de 

nommer l'école. Le conseil d'école donnera son avis et c'est le conseil municipal qui prendra la décision finale. 

La commission scolaire communale sera donc saisie du dossier dans les prochaines semaines.  

Travaux  
Comme chaque été, une classe a été repeinte et ses luminaires changés. Les toilettes de l'élémentaire ont     

également été pour partie carrelées jusqu'au plafond.  
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Les doss iers  du Conse i l  Municipa l  
LOGEMENT INSALUBRE AU CENTRE DU BOURG DE LAGUIRANDE 
  
Cette bâtisse est devenue au fil des années dans un état d'insalubrité et de délabrement très avancé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après une mise en sécurité des abords de cet ensemble, une procédure d’urgence de « péril imminent » a été 
diligentée par la mairie. Cette procédure, après expertise, a été validée et l’arrêté de péril imminent pris. 
 
"La PATIENCE étant une vertu dans laquelle on puise une force et un droit", un dialogue s'est enfin instauré  
entre la commune et le propriétaire des lieux, ce qui nous a permis de négocier l'achat de cet ensemble  
(ancien garage et maison d'habitation). 
Notre but essentiel étant de protéger un maximum les riverains et d'améliorer l'image du centre bourg de 
Laguirande. 
Pour cela, une étude va être faite pour savoir si nous envisageons la démolition complète ou partielle de cet 
espace. 
Des contacts ont été pris avec différentes entreprises afin d'estimer au mieux le coût de cette opération. 
Mr le Maire et son conseil tenaient à vous informer de leur décision. 
Nous sommes évidemment toujours à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et  
dans n'importe quel domaine que ce soit. 

L’intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sont disponibles en mairie ou sur 

votre site communal www.lagorce33.fr 
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Congés de fin d’année du 
 secrétariat de la mairie 

 
Pour les fêtes de fin d’année, le 
secrétariat de la mairie sera    
fermé du samedi 22 décembre 
au mardi 01 janvier 2019 inclus. 
 
Pour une urgence, vous pouvez 
joindre Mr Le Maire au: 
06 31 32 96 28 

Contact Mairie: 

Tél: 05 57 56 05 30 

@: mairie@lagorce33.fr 

Gendarmerie de Guîtres: 

Tél: 05 57 56 40 35 

Urgences: 17 ou 112 

Urgences médicales: 

Sapeurs pompiers 18  - SAMU 15 

Numéros utiles Recensement militaire 
Les jeunes filles et garçons qui 

ont ou qui vont avoir 16 ans   

doivent penser à se faire         

recenser en mairie dans le mois 

courant de leur anniversaire. 

L’attestation de recensement, 

nécessaire pour l’inscription au 

permis de conduire, aux         

examens, leur sera délivrée à 

cette occasion. 

Vacances de Noël FDC:  samedi 22 décembre      

JR:     lundi 07 janvier 2019 
 Grandes vacances 

Rentrée scolaire 2019 

FDC:  samedi 06 juillet 

JR: lundi 02 septembre 

Vacances d’hiver 
FDC:   samedi 16 février           

JR:      lundi 04 mars Vacances de  Toussaint 
FDC:  samedi 19 octobre 

Vacances de printemps 
FDC:  samedi 13 avril              

JR:      lundi 29 avril Vacances de Noël FDC: samedi 21 décembre 

Pont de l’Ascension 
FDC:  samedi 29 mai             

JR:      lundi 03 juin 
FDC:   Fin des cours                                                          

JR:       Jour de reprise 

Inscription sur les listes électorales 
La date limite d’inscription sur les listes électorales pour les élections Européennes du 26 mai 2019 est fixée 

au 30 mars 2019. Une permanence sera tenue en mairie le samedi 30 mars 2019 de 09h00 à 12h00. 

Les vœux de la Municipalité auront lieu  

le samedi 12 janvier 2019 à 17h30 à la salle des fêtes de Laguirande .  
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L'accès aux droits en Libournais  
La première édition du guide d’accès aux droits 

de La Cali est parue en 2013. 
Forte de son succès et des évolutions territoriales 

opérées depuis 5 ans, il est apparu nécessaire de 

l’actualiser. 
Un travail en partenariat qui a permis que cette 

édition 2018 recense les principales structures 

jouant un rôle en matière d’accès aux droits sur 

le territoire communautaire sur des thématiques 

diverses et variées telles que l’emploi, la         

formation, le logement, la mobilité, la santé ou 

bien encore l’aide aux victimes, etc. 

Outre ce document, la Cali a créé en octobre 

2015 un Point d’Accès au Droit (PAD) situé 

dans les locaux de la Sous-Préfecture à Libourne 

au 08 bis avenue de Verdun. Le PAD propose 

des permanences gratuites d’avocats et de ju-

ristes spécialisés en fonction des problématiques 

rencontrées. 
 

Pour plus d’informations: 
Accueil téléphonique: 05 57 25 45 74 

Site internet: pad@lacali.fr 
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Lorsque le weekend, les jours fériés ou la nuit vous cherchez une pharmacie 

de garde, vous n’êtes pas obligés d’appeler le 17 ou d’aller à la gendarmerie. 

Le site internet  

accessibles 24h/24h, permettent de trouver les pharmacies de garde par       

département, localité ou code postal. 

"2 trucs intelligents à savoir ": 
 

 1° Pour les urgences 
Les ambulanciers ont remarqué que très souvent lors d'accidents de la route, les blessés ont un Téléphone  
portable sur eux. Toutefois, lors des interventions, on ne sait jamais qui contacter dans ces listes interminables 
de contacts. 
  
Les ambulanciers ont donc lancé l'idée que chacun d'entre nous rentre dans son répertoire, la personne à    
contacter en cas d'urgence sous le même pseudonyme. Le pseudonyme international connu est 
 « ICE » (= In Case of Emergency). 

C'est sous ce nom qu'il faut entrer le numéro de la personne à contacter, utilisable par les ambulanciers, la   
police, les pompiers ou les premiers secours. Lorsque plusieurs personnes doivent être contactées on peut uti-
liser ICE1, ICE2, ICE3, etc. Facile à faire, ne coûte rien et peut apporter beaucoup. 

  

2° Accident Vasculaire Cérébral (AVC) 
Cela peut servir !     

L’Accident Vasculaire Cérébral.  

Lors d'un barbecue, Julie trébuche et fait une chute.  

Elle affirme aux autres invités qu'elle va bien et qu’elle s'est accrochée les pieds à cause de ses nouveaux     

souliers. Les amis l'aident à s'asseoir et lui apportent une nouvelle assiette. 

Même si elle a l'air un peu secouée, Julie profite joyeusement du reste de l'après-midi... 

Plus tard le mari de Julie téléphone à tous leurs amis pour dire que sa femme a été transportée à                 

l’hôpital…Julie meurt à 18h. Elle avait eu un Accident Vasculaire Cérébral lors du barbecue. 

Si les personnes présentes avaient été en mesure d'identifier les signes d'un tel accident, Julie aurait pu être 

sauvée. Un neurologue dit que s'il peut atteindre une victime d'AVC dans les trois heures, il peut renverser 

entièrement les effets de la crise. Il affirme que le plus difficile est que l'AVC soit identifié, diagnostiqué et 

que le patient soit vu en moins de trois heures par un médecin. 

 

Reconnaître les symptômes d’un AVC : Poser trois questions très simples à la personne en crise: 

 

1. * Lui demander de SOURIRE. 

2. * Lui demander de lever LES DEUX BRAS. 

3. * Lui demander de PRONONCER UNE PHRASE TRES SIMPLE (ex.  Le soleil est 

magnifique aujourd’hui). 
  

Si la personne a  de  la  difficulté  à  exécuter  l'une  de  ces  tâches,  appelez  le 15  et    

décrivez  les  symptômes  au  répartiteur. 



10 

 

Incinération et crémation : les formalités 

Le point sur la crémation. 

Quelles sont les formalités et démarches à accomplir pour l'incinération du corps du défunt.  

Autorisation: 

L'incinération du corps du défunt, de plus en plus courante, exige l'autorisation du maire de la commune où a 

eu lieu le décès ou du maire de la commune où a eu lieu la mise en bière.  

La demande doit être accompagnée de la production des dernières volontés du défunt ou d'une attestation    

signée par la personne chargée de l'organisation des funérailles.  

Urne et cendres: 

A la fin de la crémation, l'urne contenant les cendres du défunt est remise à la personne chargée d'organiser les 

funérailles.  

En principe, les cendres ne peuvent plus être partagées entre les membres de la famille du défunt ni être      

conservées au domicile de ces membres.  

Elles doivent :  

 soit être inhumées dans une sépulture classique  

 soit être dispersées dans un "jardin du souvenir", au sein d'un cimetière  

 soit être dispersées dans la nature (hors voies publiques) avec déclaration à la mairie du lieu de         

naissance du défunt, où seront précisées l'identité du défunt et le lieu de dispersion. 

Le frelon asiatique: pourquoi et comment le combattre? 

 
Pourquoi ? 

• C’est une invasion en pleine croissance qu’il faut tenter d’enrayer absolument. 
• Réduire les risques d’être piqués. Danger sanitaire. 
• Protéger les abeilles. Les frelons asiatiques anéantissent les ruchers. 
• Participer à la défense contre les organismes nuisibles. 
• Préserver la biodiversité. 
 
Comment reconnaître le frelon asiatique? 

 

Le frelon asiatique a un aspect plus sombre 

que le frelon européen. On le reconnaît 

facilement avec son thorax brun et noir, sa 

tête orange avec un front noir et son      

abdomen doté d’un gros anneau orangé. 

Son nid est dans des endroits élevés,   

éclairés et visibles. Son ouverture est 

étroite sur le côté. 

Le frelon européen, de son nom        

scientifique Vespa crabro, est un insecte 

de la famille des Vespidés. C’est une 

guêpe sociale, mais il est trois fois plus 

grand qu’une guêpe.  

Son nid est peu élevé, caché à l’abri des 

regards, son ouverture vers le bas. 

Frelon européen Frelon asiatique 

https://www.apiculture.net/blog/frelon-asiatique-n65
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Lutte contre le frelon asiatique : Connaître son cycle de vie 
Dans une lutte, connaître son adversaire est primordial. Cela permet de savoir quand et où frapper efficacement pour détruire 
son adversaire. Pour cela, il faut donc en savoir un peu plus sur le cycle de vie du frelon asiatique. Chez ce dernier, la durée 
de vie d'une reine fondatrice est d'une année. De mars à juillet, elle fabrique un nid primaire dont la taille ne dépassera pas 
celle d'un ballon de hand-ball. Les frelons sexués apparaissent au sein de la colonie vers le mois de juillet. Cela permettra 
l'engeance de futures reines en septembre ou octobre. En été, les ouvrières construiront ce qu'on appelle des nids secondaires, 
qu'elles installeront d'habitude à la cime des arbres. Les nids secondaires peuvent atteindre jusqu'à un mètre de hauteur avec 
un diamètre de 80 cm. En hiver, c'est-à-dire vers le mois de décembre, la reine va se mettre à hiberner, elle seule résistera aux 
températures glaciales. Le nid est condamné à l'anéantissement. 

Quand s'attaquer au frelon asiatique 

Connaître ce cycle de vie du frelon asiatique permet d'affiner nos techniques de lutte.  Nous savons qu'en hiver, les nids sont 
condamnés à l'extinction.  Attaquez-vous aux nids le plus tôt possible, idéalement dès qu'ils viennent d'être construits. 
Comme la reine est au cœur de tout le cycle de vie, c'est elle qu'il faudra cibler en priorité. Pour cela, il est conseillé de      
s'attaquer à elle au moment où elle sort d'hibernation début février jusqu'à mi-avril.  

Lutte contre le frelon asiatique : Comment piéger les reines ? 

Pas besoin d'être un ingénieur confirmé pour construire son piège à frelons asiatiques, quelques notions de bricolage         
devraient suffire. Pour cela, il vous faudra deux bouteilles en plastique, un couteau, une perceuse, d'un petit couvercle et de 
quelques fils. Commencez par couper le goulot de la première bouteille. Retournez-le puis enfoncez-le dans le corps de la 
bouteille. Avec la perceuse, faites des trous dans le fond de la bouteille découpée et dont le goulot a été retourné. Coupez  
ensuite le culot de la deuxième bouteille. 

Cela vous permettra d'y enfoncer le culot de la première bouteille puis faites quelques trous de 6 mm sur son corps, ce qui 
permettra aux autres insectes de s'échapper du piège. Faites deux trous sur le couvercle et en haut du dispositif. Passez les fils 
à travers ces derniers pour suspendre le tout en laissant une certaine distance entre le  couvercle et l'entrée du piège. Pour  
l'appât à placer au fond du dispositif, soit du jus de pomme premier prix, soit vous faites un mélange d'un tiers de bière brune, 
un tiers de sirop de  cassis ou de grenadine ainsi qu'un tiers de volume de vin blanc. Ce dernier composant repoussera les 
abeilles. 

Entretien des pièges à frelons asiatiques 

Installé au fond du dispositif, l'appât attirera les frelons asiatiques. De préférence, placez les pièges en hauteur et loin des  
endroits fréquentés (aire de jeu des enfants, terrasse...). Rechargez le piège en appât tous les 15 jours. Une fois piégé, un   
frelon émettra un signal de détresse et contribuera à l'efficacité du dispositif. Lorsque le piège à frelons est saturé, récupérez-
le et placez-le dans un seau que vous allez remplir d'eau. Après 24 heures, mettez le piège à frelons à la poubelle. Durant 
toute la procédure, prenez toutes les précautions, quitte à enfiler la tenue complète d'apiculteur. Certains frelons peuvent   
encore être vivants à l'intérieur du piège, ils peuvent être agressifs s'ils sont accidentellement libérés. 

Détruire les nids de frelons asiatiques 

Si vos pièges à frelons se remplissent trop vite, c'est qu'il y a forcément un nid dans le coin. Le seul conseil qu'on pourrait 
vous donner serait de faire appel à des professionnels. Ne partez pas à la recherche du ou des nids tout seul et ne tentez pas 
par vous-même de les détruire. Ils sont généralement installés en hauteur et très difficiles d'accès. S'ils ressentent le moindre 
danger, les frelons pourraient éventuellement passer à l'attaque. Et comme un nid peut contenir plus d'une centaine d'indivi-
dus, autant prendre toutes les précautions nécessaires. Chez une personne allergique, une seule piqûre suffit pour provoquer 
un grave choc anaphylactique. N'hésitez donc pas à faire appel aux professionnels. Ces derniers pourront recourir à la perche 
télescopique pour injecter de l'insecticide au sein du nid. 

Liens utiles 

www.apiculture.net - www.picbleu.fr - www.frelonasiatique.mnhn.fr -www.gdsa33.com - www.agriculure.gouv.fr   

 

https://www.apiculture.net/46-vetements-d-apiculteur


12 

 

Vous êtes propriétaire ou occupant du terrain à élaguer, il est de votre responsabilité de prendre en charge 

l’élagage si vous êtes dans l’une des situations suivantes: 

L'arbre est planté en propriété privée et déborde sur le 

domaine public où est située la ligne électrique  
L’arbre a été planté après la construction de la ligne 

électrique qui est au-dessus du domaine privé  

L’arbre est à proximité du câble qui alimente la      

propriété  Important : 
En cas de chute d’arbre sur la ligne électrique, le  
propriétaire ou le locataire, est responsable des    
dommages causés sur la ligne. La société gestionnaire 
peut donc demander la réparation des préjudices    
subis. 
 

Conseils pratiques 

Aux abords des lignes, plantez en prenant en compte 
les distances à respecter une fois les plantations     
arrivées à maturité. 

Entretenez régulièrement votre végétation. 
 
Vérifiez que votre assurance « responsabilité civile » 
prend bien en compte les dommages susceptibles 
d’être causés par les arbres dont vous êtes le          
propriétaire. 

Le Code de l’Énergie reconnaît le droit au gestionnaire du réseau de « couper les arbres et les branches qui, se trouvant à proximité 
de l’emplacement des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute,         
occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ».Si nous sommes en charge de l’élagage des végétaux, vous êtes    
informés au préalable. 
Nos équipes se chargent ensuite de ranger le bois et les branches coupés en bordure de tranchée et les laissent à votre disposition. 

L'évacuation se fait uniquement sur votre demande. 
En tant que propriétaire du terrain, vous restez propriétaire du bois et des branches coupés. 
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Comme plus de 2700 communes, la commune de Lagorce , soucieuse de  l’accès 

aux soins de santé de tous ses administrés, engage en 2019 un partenariat avec  

l’association ACTIOM,  qui propose des solutions simples et efficaces dans le 

domaine de  l’assurance santé. 

Pour tous renseignements: Mr Fabien DUCROCQ  - 06 72 89 36 77 

Mr Fabien DUCROCQ  - 06 72 89 36 77 
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Lagorce Rando 

L’Arche des Bambins 

Bilan Positif pour cette année: 

Les lotos remportent un grand succès. 

L'Association L'Arche des Bambins prépare son voyage au Zoo de Beauval du 13 au 15 Avril 2019 et 49    
personnes partent (Adultes et Enfants compris). 

 

L'Association a reçu un magnifique traîneau de Noël qui pourra être mis en      
location à d'autres associations. Pour tous renseignements contactez le 
06.42.85.44.07 Madame Alves Jessica. 

  

Tous les membres vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année. 

LAGORCE RANDO est une association qui vous propose des randonnées tous les mercredis matins et tous les 

dimanches matins. Les parcours font en général entre 8 et 10 km pour 2 h de marche sur les chemins et petites 

routes de notre belle région. Une fois par mois environ, le circuit est un peu plus long (14 km) et occasionne 

une pause « pâté » fort conviviale. Un groupe « marche douce » se retrouve également sur les chemins pour 

des balades régulières. 
 
    Bilan de l’année 2018  
 

Outre les randonnées hebdomadaires, un temps  fort pour notre club  a été l’organisation de la marche 

gourmande du 26 Mai 2018 au Maine Pommier, ouverte à tous. Cette manifestation  a rencontré un vif succès. 
Un week-end en Dordogne (Favard) les 9 et 10 Juin a rassemblé une trentaine de nos adhérents .Sortie 

culturelle avec de nombreuses visites. 
Les bénévoles de l’association ont participé activement à l’organisation de la fête du 14 Juillet à La-

gorce. 
L’association organise aussi un repas de fin d’année (le 24/11/18) très apprécié.  
 
   Calendrier 2019 
 
Le Samedi 19 Janvier 2019 18h : assemblée générale et galette des rois 

 Le samedi 23 Novembre 2019 : repas de fin d’année 
  

Venez marcher avec Lagorce Rando, au sein d’un club convivial, ouvert et dynamique. 
       

Contacts :  Patrick Dupouy      06 29 93 55 16          
                               Adresse e-mail :     lagorce.rando33@gmail.com 
 

mailto:lagorce.rando33@gmail.com
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ACPG - CATM 

Le traditionnel repas gamelle des Anciens Combattants du Canton a eu lieu le 02 septembre sur la commune 

de Savignac de l’Isle. Plusieurs membres de l’association ont participé à cette tradition. 

Cette année, la commémoration du 11 novembre revêtait 

un caractère particulier, celui du « centenaire ». Il y a 

100 ans, le 11 novembre 1918 à 05h15, était signé     

l’armistice mettant un terme à la 1ère guerre mondiale. 

Ce rassemblement solennel a été largement suivi par les 

Lagorçaises et Lagorçais venus nombreux pour rendre 

hommage aux ’ Morts pour la France’.  

La cérémonie emprunte d’émotion, fut marquée par 

les élèves de notre école communale venus nous 

offrir une très belle Marseillaise, la lecture d’un 

poème et un dépôt de bleuets au monument. 

Merci à tous les enfants, les parents ainsi qu’à leurs 

professeurs pour cet investissement dans le devoir 

de mémoire. 

Retrouvez toutes les photos de la cérémonie sur le site de la commune: www.lagorce33.fr 

La cérémonie s’est poursuivie par une messe dominicale commémorative célébrée par le prêtre de la commune le Père 

Benjamin Tine, puis autour du vin d’honneur offert par la municipalité pour se finir au restaurant de la Gabaye. 

Manifestations prévues pour 2019 

Dimanche 20 janvier              Assemblée générale de notre section. 
Mercredi 08 mai   Cérémonie fin de la 2ème guerre mondiale 
Dimanche14 juillet   Fête Nationale 
Date et lieu à définir              Repas gamelle  
Lundi 11 novembre                         Cérémonie fin de la 1ère guerre mondiale 

Le Président: Régil Lavidalie 
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Amicale des Piégeurs du Pays Gabaye 

Les membres de l’amicale ont assisté à une remise à niveau  au lycée agricole de Montagne, remise à ni-

veau organisée  par l’ADPAG, la FDC33 et de la direction départementale des territoires et de la mer de la 

Gironde 

La régulation des écrevisses de Louisiane sur le site du SMICVAL s’est déroulée du 14 au 25 mai 2018.  

41,8 kg d’écrevisses de Louisiane ont été capturées et détruites 

Prestation sur le site du SMICVAL du 14 au 18 mai 2018  au profit de la société d’échantillonnage et 

d’ingénierie scientifique en environnement. 

Prises des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ou, espèces non domestiques, du         

1er juillet  2014 au 30 juin 2018 

ESPECES 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 Ragondin 181 108 69 76 

Rat musqué 0 0 0 0 

Renard 41 34 28 25 

Fouine 13 15 25 7 

Corneille noire 223 126 97 88 

Pie bavarde 275 265 179 237 

Lapin de garenne 86 33 7 27 

Raton laveur 1 0 0 0 

TOTAL 820 581 405 460 

Concours de dessins avec l’école de Montigaud : 

De nombreux élèves ont participé au concours de dessins.  Les trois premiers de 

chaque classe ont été récompensés. Valeur totale des lots 200 euros. 

La journée cohésion s’est tenue le samedi 11 août au bord du Lary  

Assemblée générale  s’est déroulée le vendredi 30 novembre au  foyer  communal en présence de  

Monsieur le maire et de deux adjointes  ainsi que de quelques invités.  

Le bureau a été élu pour deux ans. Pas de changement dans l’équipe dirigeante.  

 

Progression des espèces non-indigènes : 

Ces espèces prolifères rapidement.  L’exemple qui suit est celui de l’Allemagne. 
Captures saison 2015/2016 : 
Ratons laveurs : 128 000 (27 000 en  2006/2007) 
Chiens viverrins : 27 000 (17 000 en 2006/2007) 
Blaireaux : 63 000 (25 000 en 2006/2007) 
Rappel : le blaireau n’est pas piégeable 
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Jeudi 10  

•AG Amicale des Anciens  

14h00 - Foyer municipal  

 

Samedi 12  

•Vœux de la municipalité  

17h00 –  Foyer municipal  

 

Jeudi 17  

•Tournoi de belote des Anciens  

14h00 - Foyer municipal  

 

Samedi 19  

•AG Lagorce Rando  

18h30 –  Foyer municipal  

 

Dimanche 20 

•AG  ACPG-CATM 

10h00 –  Sa lle terrain de la fête  

 

Vendredi 25  

•AG Gardon de Laguirande  

20h30 –  Foyer municipal  

 

Dimanche 27 

•Tournoi hivernal  Disc -  Golf  

 au Maine Pommier  

•Vide grenier de la Société des Fêtes  

Terrain de la fête  

Janvier 

AGENDA   2019             

A partir du  jeudi  24 janvier 

Tous les 15 jours 

Réunion des Anciens à 14h00 

Au foyer municipal 

Février 
Samedi 09 

•Repas «   Poule au pot » du Gardon de  

Laguirande 

19h00 - Foyer municipal  

 

Mars 
Samedi 02 
•Repas de la Pétanque  
19h00 - Foyer municipal  

 

Jeudi 07 
•Repas des Anciens  
12h00 –  Foyer municipal  

 

Samedi 09 
•Repas du Team Crazy pool (Bil lard)  
19h00 - Foyer municipal  
•Ouverture de «  La truite »  

 

Dimanche 10 
•Carnaval de l ’Amicale Laïque  
L’après-midi  –  L’école  
•Loto de l ’Arche des Bambins  
14h00–  Foyer municipal  
 
Samedi 16 & Dimanche 17  
•Lâcher de truites Par la Chasse n°1  
au Maine Pommier–  Toute la journée  

 

Dimanche 24 
•Loto de l ’Amicale des Anciens  
14h00 –  Foyer municipal  

 

Samedi 30 
•Concours de Pêche par le Gardon  
au Parking Fédéral  
 

Avril 
Samedi 06 

•Concours de Pé-
tanque du Foot-
14h00 - Stade  

 

Dimanche 07 

•Vide grenier Société des Fêtes  

Toute la journée au terra in de la fête  

•Tournoi Disco Golf au Maine Pommier  

 

Samedi 13 
•Repas «  sanglier à la  broche » Chasse n°1  

19h00 - Foyer municipal  

•Lâcher de truites dans le Lary par  

Le Gardon de Laguirande  

 

Samedi 27 
•Concours de Pêche par le Gardon au  

Parking Fédéral  

Fête locale 
03 jours de festivités 

Du 05 au 07 avril  
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Mai 
Mercredi 08  

•Cérémonie du 08 mai 1945  

10h00 - Monument aux morts  

 

Samedi 18  

•Concours de Pêche par le Gardon  
au Parking Fédéral  

Juin 
Samedi 01  
•Tournoi de football  
13h30 - Stade municipal  

 

Dimanche 02 
•Loto de l ’Amicale des Anciens  
14h00 –  Foyer municipal  

 

Samedi 08 
•Repas «  escargots » par le Gardon  
19h00 - Stade municipal  
•Ouverture de «  La truite  »  

 

Samedi 08, dimanche 09, lundi 10  
•Ball -Trap par la  chasse n°1  
Journée -  La palus Feneteau  
 
Dimanche 09 
•Loto Arche des Bambins  
14h00 - Foyer municipal  

 

Vendredi 21  
•Kermesse des enfants de l ’école  
Horaires à  définir  

 

Samedi 22 
•Concours de Pêche par le Gardon  
Matin à Lauvirat suivi d’un repas à  midi  

Juillet 
Vendredi 05 
•AG Chasse n°1  
20h30 - Foyer municipal  

 

Dimanche 14 
•Fête nationale au stade municipal  
Festivités à définir  

Vendredi 19 
•Marché gourmand par le  Gardon  
18h00 - Stade municipal  

Dimanche 21  
•Loto des Anciens  
14h00 - Foyer municipal  
 
Dimanche 28 
•Concours de pêche par le Gardon  
le matin au Parking Fédéral   
suivi d’un Repas «  Moules » 

Août 
Jeudi 01  

•Repas Amicale des Anciens  
12h00 - Foyer municipal  
 
Samedi 24 
•Marché gourmand par le  Gardon  
18h00 - Stade municipal  
 
Samedi 31  
•Concours de pêche par le Gardon  
Matin - Parking Fédéral  

Dimanche 01  

•Vide grenier Arche des Bambins  
Journée - Terrain de la fête  
 
Dimanche 29 
•Vide grenier de la Société des Fêtes  
Journée -  Terrain de la fête  

Septembre 

Repas de fin d’année des Anciens dans la joie, la bonne 

humeur, avec animations, chippendales……. 

Ils s’éclatent les Anciens!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Octobre 
Dimanche 06 
•Loto de l ’Amicale des Anciens  
14h00 - Foyer municipal  
 
Samedi 26 
•AG de la  DFCI  
Horaire et l ieu à définir  

Lundi 11  
•Cérémonie du 11 novembre  
10h00 - Monument aux morts  

 

Samedi 23 
•Repas de Lagorce Rando  
19h00 –  Foyer municipal  

 

Vendredi 29  
•AG des Piégeurs de Gabaye  
18h30 - Foyer municipal  
 
Samedi 30 
•Repas «  choucroute » par le Gardon  
19h00- Foyer municipal  
 

Novembre 

Jeudi 05 
•Repas de f in d’année des Anciens  
12h00 - Foyer municipal  

 

Samedi 07 & dimanche 08  
•Marché de Noël du Team Crazy Pool  
Journée –  Foyer municipal  

 

Samedi 14 
•Loto de l ’Arche des Bambins  
19h00 - Foyer municipal  

 

Samedi 21  
•Concours de Pêche par le Gardon  
Lieu à définir suivi  d’un repas en soirée  
au foyer municipal.  

Décembre 

Certaines dates sont susceptibles d’être         

modifiées en fonction des travaux de             

rénovation de la salle des fêtes 

 

 Jeudi 21 février 

 Jeudi 21 mars 

 Jeudi 18 avril 

 Jeudi 16 mai 

 Jeudi 20 juin 

 Jeudi 22 août 

 Jeudi 21 novembre 
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NAISSANCES: 

 BOUVIER Ceyane 

 DEVEIL Lily 

 FILLON DEVAUD Julian 

 JACQUET LAGUILHOU Thiago 

 LAGARDE Nina 

 LALANNE Elise 

 PRIOUL Inaya 

 VERMIS Nathan  

 

MARIAGES: 

M. ZAGO Manuel 

Et Mme ODIN Kelly 
 

M. GUICHARD Damien 

Et Mme DE LUCA Marion 
 

M. BILLY Martial 

Et Mme SARROI Ophélie 
 

M. ROUGÉ Guillaume 

Et Mme DUBART Eléonore 
 

M. BERTON Eric 

Et Mme HELLUY Laure 

 

M. DUPUY Julien 

Et Mme CREPIN Amélie 
 

 

DÉCÈS: 
 

M. BERTET James 

M. BORDET Yves 

M. GODART Michel 

Mme GORRY Pierrette veuve RÉNIE 

Mme LAUZUN Ginette épouse FAURE 

M. PARÉJA Jean Pierre 

Mme SOUDANE Geneviève veuve  

FOUGÈRE 

état civil 

 

 
Vernissage 

Vernissage de l’exposition de Mme Brigitte Voisin, 

de l’Atelier de Brigitte, qui s’est déroulé dans les 

locaux de la mairie du 08 au 14 septembre. 
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Les travaux 
Réfection totale  

des chaussées de        

Maubatit et Lacroix 

Réfection partielle de chaussée sur 

plusieurs voies communales 

Remplacement de la toiture du préau de l’ancienne école 

Réfection des trottoirs à Laguirande (fin en 2019) 

Rafraichissement des abords de la mairie 

Départ à la retraite de Marie-Hélène Gorrichon 

Mme Mélody  Paniez 

Professionnelle et forte d’une expertise 

dans tous les domaines, Marie-Hélène a 

voué toute sa carrière à la commune, à 

ses habitants et ses élus. 

Depuis plusieurs mois, outre son travail 

quotidien, elle a transmis ses pratiques et 

ses compétences à notre nouvelle secré-

taire générale, Mme Mélody Paniez. 

Bonne retraite Marie-Hélène 

Il y avait foule pour le pot 

de départ à la retraite de 

Marie-Hélène, amis(es), 

collègues, anciens et     

nouveaux élus. 

Retrouvez toutes les photos de cet évènement sur le site de la commune www.lagorce33.fr 
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Artisans - Services & Industries 

Assistantes Maternelles 

BUNEL 
BOURDEAU 
FAURE 
FOURTEAU 
FURET 
LE BOUHELLEC 
LOPEZ-VICENTE 
MIRLANDE 
PENE 
TANQUEREL 
 

Stéphanie 
Séverine 
Delphine 
Brigitte 

Marie France 
Evelyne 

Stéphanie 
Audrey 
Sarah 

Jennifer 
 

9 Ch. de Queyron –Laguirande 
6 lieu dit La Gourbelle 

4 lieu dit Sabrons 
20 lieu dit Le Brandart 

4 route de Coutras 
6 lieu dit Maugarnit 

4 lieu dit Clos de la Chapelle 
05 lieu dit Le Chêne Blanc 

9 lieu dit Eymard 
25 lieu dit Launay 

 

05 57 49 28 62 
05 57 49 20 64 
05 57 49 10 45 
05 57 49 11 02 
05 57 47 49 93 
06 46 49 81 82 
05 57 47  12 59 
06 34 53 32 23 
06 86 81 91 69 
05 57 49 59 64 

 

Assistant informatique 33 
Cours et maintenance  
informatique 

DOUANGPHRA-
CHANH 

Sengdeuane 10, lieu dit La Ferletterie 06 86 92 21 23 

Boucher CABLOT Jean-Michel 3 lieu dit Les Journaux 05 57 69 35 55 

Broderies Créations 
Broderies sur tissus, cuirs, 
etc 

GALOPEAU Ghislaine 12 Chemin de Queyron 06.29.35.43.02 

Conseils en gestion d’en-
treprises- Conseils aux 
particuliers (gestion de 
patrimoine) 

OMCS 
SARL MAURICE 

  
Olivier 

  
27 lieu dit Launay 

05 46 49 86 11 
06 99 55 65 24 

Dépannage-Maintenance-
Installation informatique 
Conseils et services 

CHAUVET Philippe 1, lieu dit Frouin 06 26 68 29 65 

Couverture - Bardage CAUBET Cyril 7 lieu dit La Gourbelle 06 76 02 75 17 

Conseillère indépendante 
en immobilier 

VAVASSEUR  Stéphanie  06 31 61 74 96 

Dentiste équin LAURENT Catherine 1 lieu dit Le Lary 06 22 32 24 34 

Divertissement en attelage 
pour mariage, anniver-
saire, noël, promenade 

 DEBROUWERE  Bernadette et 
Michel 

   05 57 69 43 51 
06 73 59 50 87 

DM Vidange 
Fosse septique-Fosse 
toutes eaux– bac à graisse 
Hydrocurage 

MOUCHEBEUF Denis 18 lieu dit Brandart 05 57 69 42 44 
06 26 61 12 73 

Electriciens 

ALVES 
SARL ESTAIT 
FERRET 

Michel 
  

Bernard 

26 chemin de Queyron 
1 lieu dit Vignon 

3 lieu dit Clairsienne 

05 57 69 41 49 
06 68 26 98 62 
05 57 49 31 85 

Famille d’accueil pour 
personnes âgées 

DUCHADEAU Myriam 1 lieu dit Ripousset 05 57 49 35 30 

Assistante de vie pour 
personnes âgées et handi-
capées 

CAUVEZ Sylvianne   06 78 84 31 91 

Service à la personne ALVES Valérie 26 Chemin de Queyron 05 57 69 41 44 

Fleuriste BRAILLON Luc 7 lieu dit Launay 06 21 85 44 13 

Maçonnerie - Construc-
tion & rénovation 

MENARD Jean Gérard 6 lieu dit Grammont 05 57 69 14 28 
06 15 46 47 41  

Maçonnerie - Couverture 
Terrassement 

GARRIE Grégory 2 lieu dit Germain 06 15 93 88 90 

Menuiserie CABLOT Fabienne 15 lieu dit Vignon 05 57 74 64 50 

Menuisier bois -alu-PVC 
Elagage & Palombière 

GALOPEAU Bruno 3 lieu dit Pèlerin 06 72 11 94 76 
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Menuisier PVC-Alu, terrasse 
bois, stores, dressing GERBEAUD David 1 lieu dit Eymard 06 78 28 86 18 

Montage et démontage  
d’échafaudage 

EIRL Mica  

Echafaudage 

GAUGOY 

  

  

Mickaël 

3 lieu dit Vignon 06 84 94 49 84 

Organisatrice évènementielle FONTAYNE  Nelly 5 lieu dit Valette 
05 57 69 57 98 
06 32 51 32 92 

Peintre-Décorateur BARAT Damien 24 lieu dit Launay 05 57 49 23 90 

Peintre intérieur-extérieur 
Revêtement muraux, sols DELOUBES Sylvain 3 lieu dit Lapierre 06 72 16 12  27 

Permis de construire 
Etudes et Plans 

BUIGNES Bernard 3 lieu dit Montigaud 
05 57 69 51 37 
06 22 16 68 36 

Permis de construire-
Extension-Rénovation-
Aménagement-Dessinateur 
en bâtiment 

DEBROUWERE 
  Bastien 2 lieu dit Gratte Chèvre 06 13 84 52 53 

Plombier - Zingueur AVRIL Thierry 10 lieu dit Font Rose 05 57 69 41 74 

Resources.Formation.Conseil MARCEAU Sophie 6 lieu dit Le Bourdin 06.80.70.74.08 

Tous travaux bâtiments 
PAUL 
  

Alain 
  

10 Chemin du Parking Fédéral 
  

06 23 98 30 02 
  

Traiteur La Raphale des 
 Saveurs  2 lieu dit Dizet 06 34 54 41 44  

Travaux pour assainisse-
ments, accès, aménagement, 
murette, clôture 

 POIVERT   D&D  13 lieu dit La Ferletterie 
  

06 22 01 13 45 

Travaux vitivinicoles 
Et environnement 

 DEBAT Jean-Pierre  3 lieu dit Les Maines 
05 57 49 22 16 
06 14 22 58 07 

Agriculture biologique 
Producteur légumes de    
saisons 

 MARCHEWKA  Jean Michel 01 lieu dit Chevalier 06 85 86 47 82 

PROFESSION Libérale 

Cabinet 
D’infirmières 

Mme SANTRE 
Mme RAPOSO 

  06 09 98 01 34 
  

05 57 49 37 30 
05 57 49 37 30 

Psychologue clinicienne  
Psychothérapeute          

Approche humaniste 

 
MARCHEWKA 

 
Mildred mildredmarche 

@gmail.com 

 
06 75 55 89 19 

COMMERCES DIVERS 

Boulangerie BAFFOIGNE Franck 15 rue Laguirande 05 57 49 08 36 

Restaurant  LA GABAYE  9 route de Coutras 
06 98 84 64 90 
06 87 50 33 22 

Chaussures homme Chausslib.com  2 Le Bourdin 
9 rue Thiers Libourne 

05 57 84 71 41 
www.chausslib.com 

INDUSTRIE ET AUTRES ACTIVITES 

Transporteur COMBRONDE/ARNAUDIN 
Transports 

  5 lieu dit Les Grands 
Champs de Rétiveau 

05 57 56 03 03 

Carrière SEMLT   2 lieu dit Mathelin 05 57 49 01 59 

Pisciculture (poissons 
blancs et black-bass) 
Agrément vétérinaire 
n°R013302 

RANNOU-ROSSIGNOL Sébastien 5 lieu dit La Maison du 
Loup 

06 08 17 42 26 

ATELIER de BRIGITTE Lieu dit Germain 06 06 94 22 62 Huile –Acrylique –Aquarelle –Pastel  
ABC du dessin 

Toutes les personnes exerçant une activité professionnelle sur la Commune de Lagorce, peuvent, si elles le 
désirent, paraître dans le prochain bulletin municipal en se faisant connaître à la Mairie. 
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10h00 

Laguirande-Montigaud-Launay-Maugarnit- 

Le Brandard-Gratte  Chèvre. 

10h30 

Boucherie-Le Chêne Blanc. 

11h00 

Lainier-Jean Petit- 

Font Rose-Sourdieu- 

Chevalier-Lapierre-Gramont. 

11h30 

La cité Clair Logis- 

Montigaud-Laguirande.. 

13h30 

Route de Coutras-Ardouin- 

Dizet-La Courbelle. 

14h00 

Les Grandes Vignes-Valette 

Joseph- La Maison du Loup-Papion. 

14h30 

Sabrons -  Godineau- 

Le Carrefour. 

15h00 

Le Bourg-Vignon- 

La Croix-Maubatit. 

 15h30 

La Bergère-Le Lary 

Chabreville- 

Grand Rétiveau. 

16h00 

Petit Rétiveau-Piet- 

Le Bourdin-Montauban. 

16h30 

Les Maines- 

La Ferletterie- 

Laguirande. 

Horaires approximatifs 


