Vos artisans et commerçants

L'éditorial

Chère Lagorçaise, cher Lagorçais
Six ans déjà que je m’adresse à vous au travers de notre bulletin
semestriel, je peux vous assurer que je n’ai pas vu le temps passé.
Bien sûr il y a des moments plus compliqués que d’autres, des
attendus pour certains plutôt individualistes et pas vraiment pour le
bien être de la communauté, mais que de moments passionnants où
j’ai pu mettre toute mon énergie au service de la commune et de ses
habitants.
Je suis très heureux et satisfait du travail accompli par cette équipe
municipale, mais je ne pourrai pas vous en faire le bilan, étant
maintenant dans une période où la communication est réglementée.
Je vais tout de même vous informer des travaux importants lancés ou
réalisés cette année :

Bruno Lavidalie
Maire de Lagorce

Sommaire
Editorial

•

La deuxième phase de rénovation de la toiture de l’ancienne
école du Bourg va être réalisée dans quelques jours.
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La dernière tranche des travaux concernant la réfection des
trottoirs à Montigaud et à Laguirande vient de se terminer.
J’espère que cet effort financier de la part de la commune sera
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Peut-être que cet embellissement donnera envie aux riverains
d’effectuer eux aussi des travaux au niveau des façades pour
conforter l’envie de vivre dans ces villages !!
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Nous devrons réfléchir à un aménagement afin de mettre en
sécurité le stationnement pour ce commerce. Ce travail doit être
fait en partenariat avec les propriétaires jouxtant cette parcelle.
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Nous avons également poursuivi la rénovation de l’éclairage
public. Près de 80 foyers lumineux supplémentaires ont été
remplacés cette année. Le pourcentage de foyer LED installé
sur la commune, devient parmi le plus élevé en Gironde.
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L’école a été dotée d’une valise informatique mobile et trois
classes vont être pourvues d’un vidéoprojecteur interactif afin
de familiariser les enfants aux outils modernes.
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Malheureusement, les travaux annoncés au niveau de la salle des
fêtes, n’ont pas pu démarrer. En effet malgré de nombreux contacts
pris avec les maçons de la région par notre architecte, nous n’avons
pas encore trouvé un artisan qui ait répondu favorablement au cahier
des charges pourtant pas si compliqué… Cela fait plus de 6 mois que
nous cherchons cette perle rare. De nouvelles consultations sont en
cours, espérons que nous aurons enfin une réponse exploitable.
Comme vous le constatez, les projets avancent et notre niveau
d’investissement est correct sans augmentation de notre endettement.
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 11 janvier 2020 à
17 h 30 au foyer communal pour les vœux de la Municipalité.
Le maire,
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Bruno Lavidalie

Les dossiers du Conseil Municipal
Les vœux de la Municipalité auront lieu
le samedi 11 janvier 2020 à 17h30 à la salle des fêtes de Laguirande.

Subventions aux collégiens et à l’école
Comme tous les ans, une subvention a été allouée au collège Jean Aviotte de Guîtres pour les enfants de la
commune qui entrent en 6ème pour l’achat de dictionnaires qui leur serviront durant toute leur scolarité.
Une subvention de la commune a également été attribuée pour permettre à tous ces collégiens de participer
aux différentes classes de découverte et voyages pédagogiques.
Notre école communale a été équipée au premier trimestre 2019 de matériels informatiques à vocation
pédagogique (tablette-ordinateur-NAS et VPI). Dans le cadre de cet investissement, nous avons reçu une
subvention de la Communauté Européenne qui va permettre de compléter cet outil pédagogique de 05 ordinateurs portables et 02 tableaux VPI (vidéoprojecteurs interactifs).

Recensement des gites
Nous avons entrepris un recensement des gîtes et chambres d’hôtes sur la commune. Cette rubrique n’a aucun
caractère publicitaire et doit être vue comme une information à toutes fins utiles.
La ferme de Germain
Contact:
Mr Pascal MERLE

05 57 49 22 91
06 72 52 48 07
Le relais de Dizet
Contact:
Mr Frédéric Balaresque
05 57 49 13 12
06 75 77 88 79
fredbala@laposte.net
Quiétude
Contact:
Pierre & Claudette Carcasson
06 76 42 33 80

Gîte rural de Lainier
Contact:
Mr Charles Jacquart
05 57 49 32 28
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Le gîte d’Ardouin
Contact:
Mr Jean Claude Largo
05 56 81 54 23
06 18 85 29 12

Rose Hill
Contact:
Chez Danielle & Fabrice
05 57 69 86 59
meyerfabrice33@gmail.com

Si malgré l’attention portée à cette rubrique, un gîte ou une Table d’Hôte, dument enregistré auprès de la
mairie ou de la CALI, avait été oublié, n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de la mairie pour réparer
cet oubli dans le prochain numéro.

Achat d’équipement
Pour parfaire l’entretien des voies communales, la commune a investi dans une balayeuse. Ce matériel nous a
été cédé d’occasion par une commune limitrophe qui n’en avait pas l’utilité.

Le point sur les travaux
Mise en sécurité de l’école:
La pose des grilles de protection de fenêtres de
la maternelle est terminée.
La dernière couche de peinture a été réalisée
par les employés municipaux.
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Les dossiers du Conseil Municipal
La salle communale:
Des retards dus à la réception et la validation de devis ainsi qu’à une procédure administrative longue, le début
des travaux a été repoussé de plusieurs semaines. Nous espérons une ouverture de chantier fin avril pour une
durée d’environ 06/07 mois.

L’entretien des voies communales:
Comme chaque année au début de l’automne, un programme d’entretien
des voies communales a été réalisé. Plusieurs ‘purges’ d’argile ont été
faites, suivies d’une réfection de la chaussée.

Trottoirs dans Laguirande:
Au début de l’automne, la réfection des trottoirs dans le bourg de Laguirande a
été finalisée. Espérons que ces travaux de mise en sécurité et d’embellissement
ne soient pas détruits par des véhicules en stationnement ou autre …..

La CALI tiendra en 2020 deux permanences à la
mairie dans le but de donner des informations pour
les utilisateurs et les futurs utilisateurs du
réseau Calibus, mais aussi sur le transport à la
demande et le transport des personnes à mobilité
réduite.
Nous vous informerons des dates via un affichage en
mairie, sur le site internet et sur Panneau Pocket.

L’intégralité des comptes rendus des conseils municipaux est disponible en mairie ou sur votre
site communal www.lagorce33.fr
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Numéros utiles

Fermeture de la mairie

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
Ou 112

Pour les fêtes de fin d’année,
le secrétariat de la mairie
sera
fermé
du
lundi
23 décembre 2019 à 18H00
au jeudi 02 janvier 2020 à
14H00.
Pour une urgence, vous pouvez joindre Mr Le Maire au:
06 31 32 96 28

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 21 décembre
JR: lundi 06 janvier 2020

Pont de l’Ascension

FDC: mercredi 20 mai
JR:
lundi 25 mai

Vacances d’hiver

FDC: samedi 22 février
JR:
lundi 09 mars

Grandes vacances

FDC: samedi 04 juillet

Vacances de printemps

FDC: samedi 18 avril
JR:
lundi 04 mai

FDC: Fin des cours
JR:
Jour de reprise

Demande d'inscription sur
les listes électorales
Il est désormais possible de s'inscrire sur les listes
électorales et de voter la même année. Il faut
toutefois respecter une date limite d'inscription.
Pour les prochaines élections municipales, il s'agit
du :

7 février 2020.
Cette date peut être repoussée dans certaines
situations seulement:
-Français atteignant 18 ans
-Déménagement
-Acquisition de la nationalité française
-Droit de vote recouvré
-Majeur sous tutelle

Bulletin municipal de Lagorce - Edition décembre 2019. Bulletin édité par la mairie de Lagorce, 11 lieu dit
Montigaud - 33230 Lagorce. Tél 05 57 56 05 30. Directeur de la publication: Bruno Lavidalie. Photos: mairie
de Lagorce. Dépôt légal: à parution.
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Depuis quelques semaines, la mairie a mis à votre disposition
l’application « PANNEAUPOCKET ».

Cette application totalement gratuite s’installe sur votre
smartphone et vous permet d’être informer ou alerter de tous
les évènements locaux, que se soit une animation, une alerte
météo ou autre.
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La commune est desservie depuis le 2 septembre 2019 par le service de transport de
proximité dénommé Calibus + :

Ce transport de proximité se compose de :
·
·

Une ligne principale de transport à la demande (C) ;
De points d’arrêt au sein des différents hameaux de votre commune permettant d’offrir une
desserte au plus près des habitants.
Ce transport de proximité circule du lundi au samedi et offre à nos administrés 3 allers-retours par jour leur
permettant de rejoindre les communes centre les plus proches et d’accéder aux principaux services dont elles
disposent (commerces, services publics, gares,…).
Ce transport de proximité est également en correspondance avec les autres lignes du réseau qui desservent la
commune centre la plus proche, et offre donc la possibilité de poursuivre gratuitement son déplacement vers
une autre commune de La Cali.
Pour pouvoir voyager gratuitement, autant de fois qu’ils le souhaitent, les usagers doivent :
·

Réserver leurs voyages, au plus tard la veille avant 17h00 (pour un déplacement le lundi, la réservation est à effectuer le vendredi avant 17h00) :

•

au 09 77 400 804 (prix d’un appel local), du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30,

•

ou sur l’application smartphone Calibus qui est disponible gratuitement au téléchargement sur Apple
Store et Google Play.
Cette application smartphone Calibus permet aussi à chaque usager qui a réservé un déplacement de connaître en temps réel l’heure d’arrivée du minibus qui vient le chercher, mais aussi
de préparer ses déplacements grâce à un calculateur d’itinéraires.

Chaque arrêt est équipé d’un poteau spécifique à ce service ou utilise les abris-voyageurs déjà installés, abrisvoyageurs qui sont en cours de restauration. Il y est affiché le nom de l’arrêt, les horaires de la ligne de proximité, ainsi que les modalités de réservation du service et d’utilisation de l’application smartphone.
A noter que les horaires, plans, informations sur le réseau, etc, sont consultables via un guide horaires,
le nouvel espace Mobilité sur le site internet de La Cali, et une application smartphone Calibus.
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La 1ère réunion
d’information aura lieu
le 28 janvier 2020 à
14h00 à la salle des
fêtes de Bayas
Inscriptions à la mairie de
Lagorce début janvier
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Vêtements, chaussures, meubles, jouets, matériels électroménagers, outils…..

êtes-vous sûr de vouloir les jeter ?
lesecomatismes.com

Calendrier de collecte du SMICVAL

12

13

Cadastre solaire : La Cali agit en faveur du climat
Le cadastre solaire est un outil qui permet en premier lieu d’estimer et de visualiser le potentiel solaire
(photovoltaïque et thermique) des toitures par couplage de données IGN (orientation des toitures, prise en
compte des ombrages) et Météo France (rayonnement solaire).
Pour les habitants de La Cali, il sera intégré à une plateforme en ligne aux fonctionnalités multiples permettant de :
•

Faire une recherche par adresse

• Simuler un dimensionnement d’installation (surface, vente totale ou autoconsommation, investissement,
revenus ou économies sur 20 ans) en paramétrant des données personnelles (facture annuelle, mode de chauffage, composition du foyer …)
•

Solliciter un accompagnement complet, avec mise en relation avec un professionnel qualifié

Cette plateforme «cadastre solaire» s’inscrit donc pleinement dans le dispositif Habitat Durable de La Cali
en faveur de la rénovation de l’habitat privé dans une logique de performance économique et énergétique.
Pour les acteurs publics et privés du territoire (communes, entreprises, agriculteurs), la plateforme comprend
un outil expert pour les accompagner dans le développement du solaire hors parc résidentiel et donc guider
leurs réflexions sur la pertinence du déploiement de solutions solaires en toiture sur leur patrimoine. Ils auront
ainsi la possibilité de :
• Réaliser une analyse d’ensemble du potentiel solaire en toiture de la collectivité avec le détail par commune
•

Faire des requêtes groupées par zone géographique, taille de toiture ou liste de bâtiments

Grâce à ses fonctionnalités, son caractère innovant et accessible à différents publics en fonction de leurs
besoins, le cadastre solaire incarne un dispositif clé en main qui répond à l’ambition portée par La Cali en
matière de développement de la production d’énergie issue de sources renouvelables. Il s’inscrit en ce sens
pleinement dans le Plan Climat Air Énergie Climat de la Communauté d’Agglomération du Libournais.

Faites votre simulation sur:

www.lacali.insuntrust.solar

Signaler un équipement endommagé sur la voie publique
Poteaux cassés ou penchés, câbles décrochés ou arrachés, armoires ouvertes ou détériorées.
Le service "dommages réseaux" permet à toute personne de signaler une anomalie constatée sur des équipements du
réseau Orange, équipements souvent marqués France Télécom.
En signalant ces anomalies, vous permettez à Orange de réparer rapidement ces installations et de maintenir ainsi la
bonne qualité des services aux usagers.

https://dommages-reseaux.orange.fr/dist-dommages/app/home
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LAGORCE RANDO
L’association LAGORCE RANDO vous propose des randonnées
pédestres 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 à Lagorce et aux alentours. 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.

En 2019
Nous avons participé à la marche foie gras de Fontbrune près de Bergerac ainsi qu’à la rando
Charlemagne de St-Michel-Leparon.
Lagorce Rando a réédité une rando gourmande le 16 Juin au Maine Pommier, marche suivie d’un
repas qui a rassemblé beaucoup de monde.
De plus une sortie d’un week-end en Dordogne (Brantôme) en mai a eu lieu.
Les bénévoles de l’association ont participé activement à l’organisation de la fête du 14 Juillet à
Lagorce.
L’association organise aussi un repas de fin d’année (le 23/11/19) très apprécié.

Calendrier 2020


Le Samedi 25 Janvier 2020 à 17h : assemblée générale et galette des rois



Rando gourmande 17 Mai 2020



Sortie sur 2 jours le 20 et 21 juin 2020 Repas à Lagorce Bourg à définir



Rando nocturne 24 Octobre 2020 à partir de 19h00 (Salle des Fêtes de Laguirande)



Repas de fin d’Année le 21 novembre 2020 (Salle des Fêtes de Laguirande)

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
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Les Arcs-en-Ciel
Petit retour en images sur nos portes-ouvertes qui nous ont
permis aujourd'hui de compter notre équipe au nombre de
16 adhérentes!! Notre troupe joue sur de la musique
moderne et rythmée.
Notre mentalité?! Convivialité, partage, goût pour la
musique et la danse avec apprentissage et maniement du
bâton et de pompons !

Nos entraînements sont les mardis soirs ( de
17h45 à 20h ) et les mercredis ( de 17h à
18h30 ) .
Venez nous découvrir en entraînement ou en
prestation. Les filles vous accueilleront de leur
plus beaux sourires .

A très bientôt!
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Amicale Laïque
L’Amicale Laïque de l’école de Lagorce
est heureuse de vous présenter sa nouvelle équipe :
Cyndie Brun ( Présidente ), Lepretre Laurence ( Trésorière ), Chirain Sonia ( secrétaire ), Anglars Jennifer,
Poddany Aline, Obin Séverine, Dieu Christine, Dieu Stéphane, Tracol Sébastien, Fiocchi Fiona et Ollivier
Valérie.
*Merci

à tous les participants présents à Halloween et au vide jouets ! *

Prochaine manifestation à ne pas rater : * Loto le 18 Avril 2020 ( au foyer communal )
Nous vous rappelons que c’est grâce à votre participation que l’association continue de vivre et ainsi nous
pouvons améliorer le quotidien des élèves de l’école de Lagorce…

Joyeuses Fêtes à tous !

ACPG - CATM
BILAN DES ACTIVITES DU 2ème SEMESTRE 2019
La section a été très largement représentée au « repas gamelle » du 08 septembre à
St. Denis de Pile avec la présence de 18 personnes; merci à toutes et tous et
rendez-vous l’année prochaine.
Comme bien souvent, la commémoration du 11 novembre s’est déroulée sous un
crachin de saison. Cela n’a pas empêché une présence nombreuse venue cultiver
le devoir de mémoire de nos anciens. Après la cérémonie et le vin d’honneur offert
par la municipalité, un repas convivial nous a réuni au restaurant La Gabaye.
L’agenda 2020:
Assemblée générale le 19 janvier - Congrès cantonal à Bayas le 08 mars - Commémoration du 08/05/45
Repas gamelle à Sablons le 06 septembre - Commémoration du 11 novembre 1918.
Dernière minute: La section de Lagorce organise une cérémonie le 19 mars 2020 pour commémorer la
fin de la guerre d’Algérie (le programme et l’horaire restent à définir)
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Les piégeurs de Gabaye

Amicale des piégeurs du pays Gabaye
L’assemblée générale de l’amicale s’est tenue le vendredi 29 novembre en présence de Monsieur le
Maire, des adjoints, du président de Lagorce rando et du pôle prévention des risques à domicile de
l’ASSAD d’Abzac.
Le rapport moral a été présenté par un film retraçant les activités de l’amicale : le piégeage, nouveaux arrêtés concernant le piégeage, les activités au SMICVAL, le concours de dessins à l’école
de Montigaud à qui il a été remis 200 euros pour récompenser les participants.
Les comptes ont été approuvés. Les bénéfices des deux lotos (3900 euros) sont utilisés pour l’achat
de matériels spécifiques pour être utilisés par les personnels de l’ASSAD (Association de services
de Soins et d’Aides à Domicile) du Nord Libournais d’Abzac.
Bilan des prises par l’amicale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ou espèces non
domestiques.
Espèces
Ragondin
Rat musqué
Renard
Fouine
Corneille noire
Pie bavarde
Lapin de garenne
Raton laveur
Total SOD

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

108
0
34

69
0
28

76
0
25

43
0
18

15
126
265
33
0
581

25
97
179
7
0
405

7
88
237
27
0
460

10
69
168
15
0
323

Un exposé a été fait sur la leptospirose qui est en nette
progression, environ 385 cas en 2013. De 2014 à 2016 plus de
600 cas et un exposé sur l’échinococcose alvéolaire. Entre 1982
et 2005 une moyenne de 19,2 cas par an et entre 2006 et 2015 une
moyenne de 29,3 cas par an.

L’équipe du pôle prévention des risques à domicile de
l’ASSAD du nord libournais d’Abzac (une ergothérapeute, une
neuropsychologue, une référente prévention des risques à
domicile) est venue exposer tout ce qui a été fait avec les
bénéfices des lotos, en particulier achats de matériels (livres,
jeux, CD, matériels de sécurité, etc) pour les personnes atteintes
de troubles cognitifs, le travail de la mémoire, la concentration
visuelle, les capacités de réflexions, de raisonnements,
d’équilibre, maintenir son autonomie etc.
Le bureau reste inchangé.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ANNÉE 2020
Ce calendrier provisoire a été établi lors de la réunion des associations en date du 21 octobre
2019. Il prend en compte les impératifs de travaux de la salle des fêtes qui devraient durer de
mai à septembre 2020.
Janvier
Jeudi 9
Samedi 11
Jeudi 16
Dimanche 19
Vendredi 24
Samedi 25
Jeudi 30

AG des anciens 14h00 – Salle des fêtes
Vœux de la municipalité - 17H30 - Salle des fêtes
Concours de belote des anciens – 14h00 – Salle des fêtes
AG CATM – 10h00 – Salle du terrain de la fête
AG du Gardon de Laguirande – 20h30 – Salle des fêtes
AG de Lagorce-Rando – 17h00 – Salle des fêtes
Réunion des Anciens -14h00- Salle des fêtes
Cette réunion est programmée tous les 15 jours
Février

Samedi 15
Jeudi 20

Repas Poule au pot de la pêche – 19h00 – Salle des fêtes
Concours de belote des anciens – 14h00 – Salle des fêtes
Mars

Dimanche 01
Dimanche 15
Jeudi 19
Samedi 21 & dimanche 22
Dimanche 22
Du 27 au 28
Samedi 28
Dimanche 29

Carnaval Amicale Laïque – 14h00 – Salle des fêtes
Elections municipales
Concours de belote des anciens – 14h00 – Salle des fêtes
Lâcher de truites au Maine Pommier – Chasse 1 – 08h00
Elections municipales
Fête locale Terrain de la fête
Concours de pétanque du Foot – 14h00 au stade
Vide grenier – 08h00 – Terrain de la fête
Avril

Samedi 11
Jeudi 16
Samedi 18
Samedi 25 & dimanche 26

Loto Arche ds Bambins - 14h00 - Salle des fêtes
Concours de belote des anciens – 14h00 – Salle des fêtes
Loto Amicale Laïque – 14h00 – Salle des fêtes
Repas chasse 1 – 19h00 – Salle des fêtes
Mai

Vendredi 08
Dimanche 17
Samedi 30

Cérémonie du 08/05/1945
Rando gourmande – Journée au Maine Pommier
Tournoi de foot – 13h00 au stade
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Juin
Samedi 6
Dimanche 7
Vendredi 26

Repas escargots par la pêche – 19h00 – Stade
Loto des anciens – 14h00 – Salle des fêtes
Kermesse Amicale Laïque

Vendredi 3
Dimanche 26

Juillet
Marché gourmand par la pêche – 19h00 - Stade
Concours de pêche suivi d’un repas à 12h00 – Parking Fédéral
Août

Jeudi 6

Repas dansant des Anciens - 12h00 – Lieu à définir
Septembre

Dimanche 27

Vide grenier Société des Fêtes – Journée – terrain de la fête
Octobre

Samedi 10
Jeudi 15
Samedi 24
Dimanche 25
Samedi 31 & dimanche 01

Loto Amicale Laïque – 14h00 – Salle des fêtes
Concours de belote des anciens – 14h00 – Salle des fêtes
Rando nocturne – 19h00 – Salle des fêtes
Loto des Anciens – 14h00 – Salle des fêtes
Halloween Amicale Laïque – 14h00 – Salle des fêtes
Novembre

Dimanche 8
Mercredi 11
Dimanche 15
Jeudi 19
Samedi 21 & dimanche 22
Vendredi 27
Samedi 28 & dimanche 29

Loto Arche des bambins – 14h00 – Salle des fêtes
Cérémonie du 11 novembre
Vide jouets Amicale Laïque – Journée – Salle des fêtes
Concours de belote des anciens – 14h00 – Salle des fêtes
Repas de Lagorce Rando – 19h00 – Salle des fêtes
AG des Piégeurs de Gabaye – 18h00- Salle des fêtes
Repas Garbure par la pêche – 19h00 – Salle des fêtes
Décembre

Dimanche 6
Jeudi 10
Samedi 12
Mardi 29
Jeudi 31 et vendredi 01/21

Marché de Noël Team Crazy-pool – Journée – Salle des fêtes
Repas de fin année des Anciens – 14h00 – Salle des fêtes
Concours AM suivi repas de la pêche- Salle des fêtes
Concours de belote des anciens – 14h00 – Salle des fêtes
Repas du Foot – 19h00 Salle des fêtes
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Artisans - Services & Industries

Assistantes Maternelles

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

Stéphanie
Séverine
Delphine
Marie France
Evelyne
Stéphanie
Audrey
Sarah
Jennifer

9 Ch. de Queyron –Laguirande
6 lieu dit La Gourbelle
4 lieu dit Sabrons
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
06 79 70 56 39
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

DOUANGPHRACHANH

Sengdeuane

10, lieu dit La Ferletterie

06 86 92 21 23

Boucher
Broderies Créations
Broderies sur tissus, cuirs,

CABLOT
GALOPEAU

Jean-Michel
Ghislaine

3 lieu dit Les Journaux
12 Chemin de Queyron

05 57 69 35 55
06.29.35.43.02

Dépannage-MaintenanceInstallation informatiqueConseils et services

CHAUVET

Philippe

1, lieu dit Frouin

06 26 68 29 65

Couverture - Bardage
Conseillère indépendante en
immobilier
Dentiste équin
Divertissement en attelage
pour mariage, anniversaire,
noël, promenade
DM Vidange
Fosse septique-Fosse toutes
eaux– bac à graisse
Hydrocurage

CAUBET
VAVASSEUR

Cyril
Stéphanie

7 lieu dit La Gourbelle

06 76 02 75 17
06 31 61 74 96

LAURENT
DEBROUWERE

Catherine
Bernadette et
Michel

1 lieu dit Le Lary

06 22 32 24 34
05 57 69 43 51
06 73 59 50 87

MOUCHEBEUF

Denis

18 lieu dit Brandart

05 57 69 42 44
06 26 61 12 73

ALVES
SARL ESTAIT
FERRET
DUCHADEAU

Michel
Bernard
Myriam

26 chemin de Queyron
1 lieu dit Vignon
3 lieu dit Clairsienne
1 lieu dit Ripousset

05 57 69 41 49
06 68 26 98 62
05 57 49 31 85
05 57 49 35 30

Assistante de vie pour personnes âgées et handicapées

CAUVEZ

Sylvianne

Service à la personne
Fleuriste
Maçonnerie - Construction
& rénovation

ALVES
BRAILLON
MENARD

Maçonnerie - Couverture
Terrassement

Electriciens
Famille d’accueil pour personnes âgées

06 78 84 31 91

Valérie
Luc
Jean Gérard

26 Chemin de Queyron
7 lieu dit Launay
6 lieu dit Grammont

GARRIE

Grégory

2 lieu dit Germain

05 57 69 41 44
06 21 85 44 13
05 57 69 14 28
06 15 46 47 41
06 15 93 88 90

Menuiserie
Menuisier bois -alu-PVC
Elagage & Palombière

CABLOT

Fabienne

15 lieu dit Vignon

05 57 74 64 50

Bruno

3 lieu dit Pèlerin

06 72 11 94 76

Menuiserie PVC-ALU-Bois

SARL FB Menuiseries

18 Grand Rétiveau

07 60 33 62 73

Nutritionniste –
JGNUTRISPORT
La Cocotte Forestière

GALOPEAU

GIRARD

Jordan

Vente directe volailles
PAC - Démarrées - Œufs

jgnutrisport@gmail.com
Lieu dit Joseph
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06 30 58 39 66

Menuisier PVC-Alu, terrasse
bois, stores, dressing

GERBEAUD

Montage et démontage
d’échafaudage

EIRL Mica
Echafaudage
GAUGOY

Mickaël

Peintre-Décorateur

BARAT

1 lieu dit Eymard

06 78 28 86 18

3 lieu dit Vignon

06 84 94 49 84

Damien

24 lieu dit Launay

05 57 49 23 90

DELOUBES

Sylvain

3 lieu dit Lapierre

06 72 16 12 27

BUIGNES

Bernard

3 lieu dit Montigaud

Bastien

2 lieu dit Gratte Chèvre

06 13 84 52 53

Plombier - Zingueur
AVRIL
Pose alarme - Vidéosurveillance
Dépannage informatique

Thierry

10 lieu dit Font Rose

05 57 69 41 74

Ressources.Formation.Conseil

MARCEAU

Sophie

6 lieu dit Le Bourdin

06.80.70.74.08

PAUL

Alain

10 Chemin du Parking Fédéral

06 23 98 30 02

2 lieu dit Dizet

06 34 54 41 44

Peintre intérieur-extérieur
Revêtement muraux, sols
Permis de construire
Etudes et Plans
Permis de construireExtension-RénovationAménagement-Dessinateur en
bâtiment

Tous travaux bâtiments

David

DEBROUWERE

Saveurs

Travaux pour assainissements,
accès, aménagement, murette,
clôture
Travaux vitivinicoles
Et environnement

06 22 16 68 36

06 82 54 12 19

La Raphale des

Traiteur

05 57 69 51 37

POIVERT

D&D

DEBAT

13 lieu dit La Ferletterie

Jean-Pierre

3 lieu dit Les Maines

06 22 01 13 45
05 57 49 22 16
06 14 22 58 07

PROFESSION Libérale
Cabinet
D’infirmières

Mme SANTRE
Mme RAPOSO

Aromathérapie
Massage à domicile

Mme NABERT

Magali

aromathepie33
@gmail.com

06 62 88 65 05

MARCHEWKA

Mildred

mildredmarche
@gmail.com

06 75 55 89 19

Psychologue clinicienne
Psychothérapeute
Approche humaniste

06 09 98 01 34

05 57 49 37 30
05 57 49 37 30

COMMERCES DIVERS
Boulangerie

BAFFOIGNE

Franck

15 rue Laguirande

Restaurant

LA GABAYE

9 route de Coutras

Chaussures homme

Chausslib.com

2 Le Bourdin
9 rue Thiers Libourne

Pizza à emporter

Chez AdeTof

Place de la fête (mardis)

05 57 49 08 36
06 98 84 64 90
06 87 50 33 22
05 57 84 71 41
www.chausslib.com
06 22 62 53 23

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

Chambre chez l’habitant

ROSE HILL

48 rue Laguirande

05 57 69 86 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

Huile –Acrylique –Aquarelle –Pastel
ABC du dessin

06 06 94 22 62

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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Les travaux
état civil
NAISSANCES:
•DENOUX Céleste
•MOREAU Laura
•PAUL Carmen
MARIAGES
•M.BRUN Françoix-Xavier et
Mise en sécurité de l’école

Mme BLANCHIER Pascale
•M.MANSENCAL Pascal et
Mme CAUBET Angéla
•M.DEVEIL Kévin et
Mme QUINTANA Marjorie
•M.MORTALENA Gabriel et
Mme CHO Youngmi

DÉCÈS
•Mr CABLOT James

Réfection et entretien des voies à Boucherie et
Gratte Chèvre

•Mme CHIRON Yvette
Veuve FURET
•M. LABARTHE Bernard
•M. POIVERT Denis
•Mme. PREVOT Maryse
Épouse TAFFIN
•Mme. QUEYREAU Josiane
Épouse BELLEGARDE

Entretien et mise
en sécurité du pont
de Chabreville
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Petit Rétivau-PietLe Bourdin- Montauban.

Horaires approximatifs
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