
 

Il y a un an, vous nous avez confié la gestion de la commune d’Anglars-

Juillac. Nous nous sommes donc mis au travail et nous nous sommes répartis 

les différentes responsabilités au sein du Conseil Municipal.  

En premier lieu, nous avons voté à l’unanimité le maintien de notre école et 

nous avons rencontré Madame la Députée, Monsieur le Président du Conseil Général et différents res-

ponsables au sein de l’éducation nationale, pour affirmer cette volonté.  

L’école est un lieu de vie et nous remercions  tous ceux qui ont soutenu cette action. Nous améliorons 

sans cesse les conditions matérielles de l’école, comme cela a toujours été fait (chaudière neuve, isola-

tion du toit…).  

Nous sommes membres du bureau de la communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble 

qui regroupe 27 communes et 17641 personnes. Nous y prenons notre place et travaillons aux diffé-

rentes commissions : économie, tourisme et culture, électricité, eau, etc.… 

Nous participons au SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). 

Les différentes associations de la commune  que vous retrouverez dans ce bulletin, sont actives et il 

faut féliciter toutes celles et ceux qui œuvrent bénévolement à l’amélioration quotidienne du bien vivre 

ensemble. Exemple de chantier bénévole : agrandissement d’une voie communale pour permettre l’ac-

cès des véhicules incendie et le passage d’engins agricoles, et plus récemment, un chantier entamé sur 

le terrain communal de l’ancien port de Bélaye devant le camping, pour nettoyer les berges du Lot et 

rendre dans un proche avenir ce lieu sympathique pour l’accueil du nouveau ponton, halte pour la  na-

vigation du Lot. Un merci particulier à toutes et tous et Bravo à Monsieur Rondelé pour sa dextérité.  

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, que personne n’hésite à se manifester ! Nous devons 

continuer dans ce sens afin d’économiser au mieux nos ressources communales.  

Félicitations à  ceux qui ont organisé les fêtes d’Anglars et de Juillac 2014 qui se sont passées dans la 

convivialité et la bonne humeur avec une très belle affluence ; et de nouveau, la saison 2015 s’annonce 

et permettra de nous retrouver. 

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été mis en place par le premier adjoint, déposé en mairie et 

en préfecture pour la sécurité de tous. Il est consultable à tout moment au secrétariat de la mairie. 

Enfin, nous avons accueilli comme agent de service, Nicolas RELHIE, enfant d’Anglars-Juillac qui, sous 

la férule de Jean-Claude, découvre le métier et va participer à améliorer, embellir et maintenir le lien 

social d’Anglars-Juillac. Il a pour première mission de travailler pour l’intérêt général de la commune et 

je sais qu’il en a les capacités techniques et humaines.  

Notre commune représente 550 ha, 365 personnes, 215 ha de vignes. Elle se situe au Cœur du Vignoble 

du Cahors et doit tenir sa place. 

Faisons la avancer avec passion ! 
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Les grandes masses du budget 2015 peuvent être représentées comme ci-dessous, il 

est possible de consulter les chiffres détaillés à la mairie. Le budget se décompose en 

deux sections, une section de fonctionnement en dépense et recette s’élevant à 

334 729.58 € et une section d’investissement en dépense et recette de l’ordre de 

108 775.17 €. 
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Les recettes de la section d’investissements sont un emprunt ou un virement d’excédant de la section de fonctionnement 

ou encore le remboursement de la TVA sur investissements. 
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Plan Communal de Sauvegarde : PCS  

Une première version vous a été présentée lors des vœux le 17 janvier 2015 
par Monsieur MARTY Christian, 1er adjoint au maire. 

Le principal souci pour la commune est le risque inondation.  

Ce document permettra une mise en œuvre rapide des moyens humains et matériels en cas de besoins. 

Les personnes bénévoles qui s’étaient inscrites ont été mentionnées dans le document et affectées a des mis-
sions spécifiques. 

La participation de chacun, dans la mesure de ses possibilités, sera indispensable  en cas de nécessité. 

Toutes les personnes de la commune qui le désirent peuvent consulter le Plan Communal de Sauvegarde (1ère 
partie : risques majeurs) à la mairie.  
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Environnement  

Petits rappels sur le traitement des déchets : 
Bien que nous soyons tous particulièrement soucieux de l'application de la réglementation sur le traitement de nos dé-
chets et l'utilisation des bacs mis à notre disposition pour les y jeter, force est de constater qu'il y a encore quelques ré-
calcitrants qui confondent emplacements communaux de récolte et déchetterie sauvage... 
Rappels : sur les points de récoltes nous trouvons : 
 
 des récup 'verre pour le verre recyclable : bouteilles, bocaux et pots (sans bouchon ni couvercle) 
 
 des bacs verts pour les produits recyclables : papiers non souillés (journaux, papiers, prospectus enveloppes), 

emballages carton (boites et briques), métalliques (boites de conserve, canettes en métal, aérosols, barquettes 
métal, petits emballages...) et plastiques (bidons, bouteilles, flacons, boites, pots, barquettes, films, sachets, tubes, 
gobelets...) 

 
 des bacs gris pour les petits déchets ménagers non recyclables (déchets non toxiques évidemment) 
 
Tous les autres déchets non ménagers, volumineux, ou toxiques doivent être emportés dans les déchetteries 
locales ( Le Lot ne fait pas partie des déchetteries...) 
  
Enfin et ceci touche directement nos porte-monnaie, la facturation du tri des recyclables permet d'appliquer à chaque 
collectivité une tarification différenciée selon : 
 la quantité recyclée (kg/an/habitant) 
 le taux de refus des produits à recycler lors du tri dans les bacs. 
Ex : beaucoup de recyclables et faible taux de refus, 45 euros/bac. Peu de recyclables et taux de refus élevé, 90 euros/
bac. Il semblerait que nous soyons plus près du second tarif que du premier... 
Donc, il nous appartient de poursuivre notre effort afin de trier mieux...et de payer moins !!! 
 

                                                                                             Christian MARTY 
                                                                               référent environnement communal 

                                                                                       auprès du SYDED du Lot 

 



L'Association Anglars-Juillac Embellissement (AJE) a organisé la première chasse 
aux  œufs de Pâques le samedi 28 mars pour les enfants de la commune âgés de 3 à 10 
ans. 

Le top départ a été donné à 15 heures, sous l'œil attentif des parents, et ce petit monde 
a galopé dans tous les sens. 

Pour terminer cette chasse, nous nous sommes retrouvés autour d'un goûter. 

Les œufs ont ensuite été partagés équitablement et chacun est reparti avec un sac bien 
rempli. 

Un bel après-midi ponctué de cris de joie, que demander de plus?.... 

Embellissement 
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 Les décorations de Noël, l'emplacement de la crèche devant la Mairie, ont 
connu un vif succès en 2013, il a donc été décidé de faire appel à toute l'équipe des 
bénévoles pour tout installer au même endroit en décembre 2014. 
        
Ainsi, vous avez pu admirer des grands personnages peints, des décorations diffé-

rentes grâce à nos bénévoles qui  ont travaillé avec toujours autant d'enthousiasme. 

 Les  projets: 

Création de parterres de fleurs, arbustes et vivaces devant la Mairie. 

Renouvellement d'attribution des prix pour les maisons fleuries (la date n'est pas 
encore fixée). 

La remise de ces prix aura lieu lors du repas des grillades du 13 Juillet.     



En cette dernière période de l’année, j’accueille maintenant 25 élèves (plusieurs départs en raison de déménagement 
sur le RPI). Pendant le temps scolaire, Mesdames Pelvillain et Malet (ATSEM)  sont  avec les élèves de 8h50 à 12h. Mada-
me Malet est à l’école d’Albas l’après-midi, Madame Pelvillain intervient de 14h30 à 16h30 à Anglars-Juillac. 

Les élèves préparent maintenant les derniers projets : 

Comme chaque année,  les jardins sont source d’apprentissages et de plaisir pour les élèves qui ont réalisé les semis, et 
lorsque cela sera le moment, ils repiqueront plants de tomates, courgettes, fleurs … Cette activité est aussi proposée sur 
le temps périscolaire pour les moyennes sections de 13h30 à 14h05, avec Madame Esteves pour le fleurissement des 
alentours de l’école. 

En juin, la sortie scolaire est prévue à Cahors : atelier et visite du musée Henri 
Martin, pique-nique et visite d’un jardin. 

  Natation : l’activité va commencer le vendredi 15 mai, l’après-midi, jusqu’à la 
sortie en juillet grâce à l’accompagnement de parents d’élèves et au financement 
de la mairie (entrées) et de la Communauté de Commune (transport). 

  Les élèves bénéficient aussi de la bibliothèque municipale afin d'emprunter 
des livres pour la classe et découvrir ce lieu du village. Je remercie sincèrement 
les personnes qui accueillent les élèves. 

  Littérature : Dans le cadre du travail sur la littérature,  les élèves participeront 
au prix littéraire "les incorruptibles". Ce prix est décerné nationalement, 5 livres 
ont été choisis pour les maternelles. Les livres sont lus en classe, font l'objet 
d'une fiche dans le cahier littéraire commencé en moyenne section.  Les élèves 
doivent voter pour leur livre préféré parmi les 5 avant fin mai.   

La  kermesse du RPI se déroulera  samedi 13 juin, à Belaye, avec comme thème pour les élèves d’Anglars-Juillac : la 
chine ; en effet,  chaque classe du  RPI a choisi un pays tiré de l’histoire de Jules Verne « Le tour du monde en 80 jours ». 

Après avoir organisé un loto à l’automne, une tombola à Pâques, l’association des parents d’élèves du RPI, ABC,  a orga-
nisé une vente de fleurs et bulbes aux bénéfices des 3 écoles du RPI. L’association sera aussi  partie prenante pour la 
kermesse des écoles du RPI à Belaye. 

L’inscription des nouveaux élèves est possible à la mairie et à l’école. 

Les nouveaux élèves doivent avoir 2 ans au jour de la rentrée, mardi 1er septembre 2015, même s’ils ne viennent qu’en 
janvier. 

Comme cette année, la classe maternelle d’Anglars-Juillac accueillera les tout-petits, petits et moyens. Les grandes sec-
tions seront à Albas avec les CP, comme cette année. 

                                                                                                     Madame BORDAS 

Nouvelles de l’Ecole Maternelle  
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Bibliothèque Municipale (à droite de la Mairie) 

HORAIRES D’OUVERTURE : le mardi de 16h à 18h et  le samedi de 10h à 12h 
Plus de 3000 ouvrages sont à votre disposition : romans, policiers, romans du terroir, documentaires(histoire, géogra-
phie, cuisine, jardinage…) BD adultes et enfants. 
 
ADHESION ET PRÊT SONT GRATUITS 
Vous pouvez consulter le fonds départemental sur www.lot.fr/bdp pour localiser un document et faire des réservations 
à la bibliothèque. 
Le bibliobus passe deux fois l’an pour renouveler un stock de 500 à 600 livres ; il est complété par le passage d’une na-
vette environ tous les deux mois. 
Un point B.D.P.Net multimédia avec ordinateur est à votre disposition gratuitement aux jours et heures d’ouverture de 
la bibliothèque. 
Régulièrement, nous avons la visite de la classe maternelle qui vient choisir des livres et écouter des histoires. 
La garderie municipale bénéficie également d’un dépôt de livres pour la jeunesse. 
Une fois par mois, nous allons raconter des histoires aux tout-petits de la ludothèque, puis participons à un projet 
« couture » avec les mamans et les bénévoles intéressées. Un tapis de lecture sur le thème des saisons a ainsi été créé. 
En cours de réalisation, un sac à chanson et ses sujets en tissu, laine…(tortue, papillon, grand cerf, coccinelle…)  
Projet à venir : création d’un tapis d’éveil. 
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Ludothèque  

L’association Le Bilboquet est un lieu d’accueil ouvert à tous ou vous pourrez participer à 
différentes activités : 
-         à la ludothèque vous pourrez  venir jouer sur place, emprunter des jeux 
-         au Relais Petite Enfance vous trouverez des renseignements sur les différents modes 
de garde du jeune enfant ainsi que des animations itinérantes sur le territoire de la Com-
munauté des Communes 
-          l’Animation de la Vie Locale vous propose et surtout attends vos propositions pour 
organiser des sorties, des journées à thèmes (matinée couture, carnaval, soirée jeux, sortie en famille  etc.) ! 
 
Les évènements qui ont eu lieu : 
  
Carnaval :  
Une cinquantaine de personnes ont participé à cet évènement qui s’est déroulé le samedi 21 février à la salle des fêtes 
d’Anglars-Juillac. 
  
L’Assemblée Générale de l’Association : 
Vendredi 10 avril avait lieu l’assemblée générale de l’association « Le Bilboquet », à la salle des fêtes d’Anglars Juillac. 
Une trentaine de personnes ont assisté à ce moment particulier de la vie de l'association. Ce fut l’occasion pour les béné-
voles et les salariés de présenter un bilan de l’année 2014 pour le Bilboquet, par exemple l’impact de la réforme des 
rythmes scolaires sur la fréquentation de la ludothèque, l’augmentation des demandes d’animations par les mairies dans 
le cadre des activités périscolaires, ou encore l’évolution du nombre d’adhérents. Après l’adoption des comptes de l’an-
née 2014, un bilan de chaque secteur d’activités a été présenté en images : le relais petite enfance, la ludothèque, et l’ani-
mation de la vie locale. La modification des tarifs d’adhésion a été adoptée à l’unanimité, ainsi, vous pourrez ainsi adhé-
rer à l’association en tant que particulier pour 3 euros. N’hésitez pas : l’adhésion est un acte de soutien très important 
pour les associations.Après les prises de parole de Gisèle Lavayssière pour la CAF, de Jacques Baijot et de Serge Bladiniè-
res pour la communauté de communes, qui ont tous salué la qualité du travail effectué par le Bilboquet, un apéritif 
convivial a permis à tous d’échanger autour d'un verre avant de se quitter. 
 
Atelier Couture : Une matinée couture mené par une bénévole  à était proposée aux adultes dans les locaux du Bilbo-
quet pendant les vacances scolaires d’avril, cet atelier  ou un autre pourra être reconduit ultérieurement selon la deman-
de et l’investissement des habitants ! 
 
Atelier Parents/Enfants : Dans le cadre de l’animation locale nous accueillons les parents et leurs enfants âgés de 0 à 3 
ans le lundi matin de 9h30 11h à la ludothèque pour partager des moments de convivialité,  de rencontre autour d’acti-
vités adaptées à l’enfant, tel que : activités manuelles, éveil corporel, éveil à la lecture. Cet atelier lecture est mené par 
Geneviève, Béatrice et Michèle Bénévole de la bibliothèque d’Anglars-Juillac. Un tapis de lecture a été réalisé par les pa-
rents, les bibliothécaires ainsi que Marie-Hélène Girard que nous remercions vivement. 
 
Périscolaire : Deux salariés de l’association interviennent à l’école maternelle d’Anglars-Juillac pour proposer des jeux 
de société aux enfants le lundi et le Jeudi de 13h30 à 14h. 
 
Les événements à venir : 
Vide grenier à Bélaye  le dimanche24 Mai de 8h30 à 18h  8€ l’emplacement de 4m sur 3m, 5€ pour les adhérents de 
l’association. 
Soirée à thème  sur « La parentalité dans tous ses états »  avec  l’intervenante Evelyne Bardou le vendredi 29 mai à 
19h30 à la salle des fêtes d’Anglars-Juillac 
Festival du Jeu 2015  le dimanche 13 septembre à Anglars-Juillac de 14h à 18h 
Bourse aux jeux et matériel de puériculture : le samedi 21 novembre de 9h à 17h00 à la salle des fêtes d’Anglars-
Juillac 
 
Nouveau : L’association dispose désormais d’un site internet vous pourrez donc retrouver nos activités et nos horaires 
d’ouverture sur :  www.lebilboquet.org   
 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 
L’équipe du Bilboquet 

http://www.lebilboquet.org


La dernière foire aux vins et fromages de France qui a eu lieu les 1er et 2 novembre 
2014, a connu encore une fois un succès inestimable.  

Le temps passant vite, car c’était la 15ème, n’a pas fait prendre une ride à cette mani-
festation.  

Bien que la foire n’ouvre ses portes le samedi qu’à partir de 13h, ils étaient déjà bien 
nombreux dès le matin à en passer le seuil. Certains même sont restés mangé le midi 
alors que rien n’était prévu pour les visiteurs mais la bonne volonté et la détermina-
tion des exposants à faire plaisir a pu remédier à cela.  

La journée du dimanche, quant à elle, n’a pas laissé de répit aux exposants. Une va-
gue de passionnés et d’amateurs a envahi la salle des fêtes et le chapiteau dès le mi-
lieu de la matinée et ce jusqu’en fin d’après midi. Le repas libre service auprès des 
exposants, le dimanche midi, a quand même régalé plus de 350 personnes. Les tables 
prenaient tout le fond et l’espace central du chapiteau. Une affluence record que 

beaucoup de monde n’a pas hésité à féliciter.  

Durant ces 1 jour et demi de foire, près de 7000 bouteilles de vins ont été vendues, soit l’équivalent de 20 
bouteilles  par habitant de la commune. Ne pas oublier les fromages, qui sont partis à hauteur d’environ 700 
kg et les quelques 450 kg d’huîtres.  

La prochaine foire  aux vins et fromages de France devrait avoir lieu les 31 octobre et 1er novembre 2015 
normalement. Je dis bien normalement car cette manifestation ne doit sa survie qu’au soutien des artisans et 
commerçants (environ 38% du budget qui est d’environ de 9300 euros) et quand l’on connaît la situation 
actuelle des entreprises, tout est possible !!! 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’heure actuelle, l’association prépare le vide grenier qui aura lieu 
le 31 mai prochain, comme d’habitude jour de la Fête des Mères.  

Le tarif reste inchangé : toujours 8 euros l’emplacement de 12m². 

Les réservations sont déjà ouvertes au 05.65.36.20.46. 

                                                                                                                                                         
 Le Président. 

Page  8  
Anglars -Jui l lac  «  Au Cœur du V ignoble  »  

Mai 2015 

Association « Au Plaisir du Goût »  

 



L'Association d’Expérimentation de la Ferme Départementale d'Anglars-Juillac 
(Association Loi 1901) a été crée en 1980.  

Elle est dédiée à la recherche-expérimentation viticole et œnologique pour 
l’intérêt général de tous les vignerons lotois.  

Elle est conservatoire national du cépage Cot N (Malbec N, localement Auxer-
rois N), principal cépage du vignoble de Cahors.  

Elle travaille à l'amélioration permanente de la qualité des vignobles et des 
vins lotois en respectant le milieu naturel (notion de terroirs), les aspects envi-
ronnementaux, économiques, sociaux, humains... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réception public – dégustation vente - Contact : 05 65 36 28 93 – 06 10 28 19 19 

 Courriel : ferme-exp-cahors@wanadoo.fr  

 Site : http://www.ferme-departementale-vindecahors.com/ 
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Association d’Expérimentation de la Ferme Départementale  

 

La construction du château date du XIIIe siècle. 

Il appartenait à la famille Pierre de Massault, seigneur 
d’Anglars et de Caillac.  

En 1609, le seigneur des lieux est Bernard de Malegat, 
époux de Jeanne d'Aubusson.  Cette  famille conservera 
Anglars  jusqu'en 1672, date à laquelle s'effectue un 
échange  entre les Malegat et lesDablanc, qui obtiennent 
Anglars contre la seigneurie de Vilars. Cette famille Da-
blanc y résidera jusqu'à la révolution. 

Au XIXe siècle il appartenait à M. Bonafous Murat, neveu du beau-frère de Napoléon. Son domaine 
viticole s’étendait sur 40 hectares.  

Au début du XXe siècle, suite à la crise du phylloxérique, la propriété fut vendue au Ministère des 
armées  pour la création d’un haras militaire, La remonte.  

En 1947, le Ministère de l’Agriculture crée une école de polyculture comprenant un conservatoire de 
variétés de vignes.  

Le Château d’Anglars, aux angles  arrondis, est couronné de mâchicoulis. Il est flanqué au milieu de la 
façade nord d'une tour ronde, et au milieu de sa façade sud, d'une tour carrée.  

 

Une page d’Histoire...                         …..    ……                                        
Le Château d’Anglars  

mailto:ferme-exp-cahors@wanadoo.fr
http://www.ferme-departementale-vindecahors.com/


                         Fête  d'ANGLARS  le 6  Juin  2015 

     Pour la 8ème année  la fête de la St Jean se déroulera à Anglars   
                         
A 14H30 .  Concours  Amical  De Pétanque en doublette          
A 20H00 .  Repas dansant   (Adultes:15€  enfants moins de 12ans: 6€) 
Petit rappel:      Apporter vos couverts 
Inscription pour le repas  avant le 1er Juin 2015 
  

Mairie d'Anglars-Juillac:  05 65 36 21 70 
SERMET Aurélie:  05 65 21 27 04 

Les Festivités 

                              

       La Soirée Grillades « dite » du 14 Juillet  

Se déroulera le soir du lundi 13 Juillet 2015 à la Salle des Fêtes. 
         ( N'oubliez pas vos couverts ) 

Fête de Juillac   les  19, 20, 21 Juillet  2015 

         Trois jours de fête où vous pourrez vous régaler et vous amuser comme les 
années précédentes, sans oublier la Grande Bataille de confettis du lundi 21 qui 
fait  toujours le bonheur des petits et des grands. 
 
         L'ambiance très festive se perpétue d'une année sur l'autre. 
 
         Soyez nombreux à venir partager le plaisir de faire la fête, vous serez  toujours 
les bienvenus ! 

Etat Civil 2014       

Naissances 
VALVERDE LANIES Anton, né le 13 avril 2014 

Mariages 

MILLER David et LAGARDE Coralie, Arielle 

Décès  

BESSE Pierre, Jean-Baptiste Elie, veuf  de CALVET Lucette,     

Germaine, Céleste  

LACAVALERIE Odette, veuve de GORISSE Fernand 
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Infos Pratiques : les Numéros Utiles    

   Mairie :  05.65.36.21.70. 

 

 Ecole Maternelle :  05.65.36.28.82. 

Médecins : Commune de PRAYSSAC 

 Dr LAVAYSSIERE    05.65.22.44.96 

 Dr PERES        05.65.31.93.97. 

 Dr RAYMOND     05.65.22.44.96. 

 Dr VALLOIS     05.65.30.12.64. 

 

Infirmiers Diplômés d’Etat : Commune de PRAYSSAC 

 FERRARESE/COFFRE/CRASSAT   05.65.22.44.15. 

 GAUTARD / VINTROU   05.65.36.47.17. 

 CALOIN     06.60.55.86.12. 

 NAISSE      06.84.53.84.60. 

 SALDEN     05.65.22.44.915.  

Kinésithérapeutes : Commune de PRAYSSAC 

 BERLAN     05.65.36.42.68. 

 BOURNEL     05.65.30.64.50. 

 PELHATE     05.65.30.89.69. 

Dentistes :  Commune de PRAYSSAC 

 BOFFETTI     05.65.21.77.19. 

 JONQUET     05.65.30.62.54. 

 OUEDRAOGO     05.65.30.62.54. 

 

Pharmacies : Commune de PRAYSSAC  

 Pharmacie Place d’Istrie     05.65.30.61.47. 

 Pharmacie Crozat    05.65.30.67.17. 

 

Ambulances : Commune de PRAYSSAC 

 Harmonie Ambulance   05.65.22.30.30. 

 Ambulance Roguet   05.65.20.04.06. 

Depuis Février 2015, ouverture d’un “Club Cœur et Santé” à 
PRAYSSAC (club affilié à la Fédération Française de Cardiologie de Midi-
Pyrénées) ouvert tous les mercredi de 16h30  à 17h30. 
Des professionnels sont là pour s’occuper des personnes présentes. (Première 1/2 
heure  sport grâce à diverses machines au choix prévues à cet effet, l’autre 

1/2heure  gymnastique douce) Tarif: 15€ par mois. 

Pour toute inscription s’adresser à: Mr Sintès au: 05.65.21.01.56. ou aller sur place à Prayssac  à l’ancien 
bâtiment où s’effectuait le contrôle technique des voitures situé près de Carrefour et face à la pharmacie 
de Mme Crozat.  

APPELS  D’URGENCE 

POMPIERS    

18 ou 112 

SAMU    

15 

GENDARMERIE  

17 
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 Mr CAYRON Serge Mme BOUSQUET Aline : gîte, tél : 05 65 21 42 02, email : cayron.bouquet@orange.fr 

 Mme SINTES Sylvie : Au Charme des Reinettes, soins esthétiques, chambre d’hôtes, tél : 05 65 21 01 56 

 Mr et Mme SOULAYRES Serge : gîte, tél : 05 65 30 52 55, email : s.soulayres@orange.fr 

 Mme COUHOT Marie-Jeanne : gîte, tél : 05 65 21 39 59  

 Mr et Mme VAN NIEROP 

 Mr et Mme DELLARD Jean-Louis : gîte, tél : 05 65 36 25 19, email : sdellard@orange.fr   gitechezmartou.fr 

 Mr et  Mme GILLIAM  : Les Glycines, chambre d’hôte, gîte, tél : 06 65 21 29 01,email : mgbb@wanadoo.fr 

 Mr et Mme SPENCER Philippe : Atelier Karina Knight, artiste peintre, chambres d’hôtes, tél : 05 65 21 53 65 
email : karina@karina-knight.com 

 
****************************** 

 
Mr HANNES Eric : Camping de Floiras : tél : 05 65 36 27 39, email : info@campingfloiras.com 

 Mr ROUSSELLE Richard : Hostellerie Clau Del Loup, tél : 05 36 36 76 20, email : hostellerieclaudelloup@orange.fr 

 Mme ROSSE Rachaël : Restaurant  La Palombière, tél : 05 65 36 20 51 

 Mme SELLES Corinne : La Poule ô Potager, table d’hôtes, tél : 07 89 21 61 64, email : corinneselles@orange.fr 

 Mr et Mme DIEU : Restaurant La Vénus -  Prayssac, tél : 05 65 22 47 10  
 

****************************** 
 

 Mme PARDES Emilie : Les Saveurs d’Emilie, Nuciculture – Maraîchage – Transformation 
(Agriculture biologique), tél : 06 23 66 77 30, email : la.noix@live.fr 

 Mr MOULY Jean Baptiste et Mme VITTECOQ Mailys : La ferme de l’origan, Viandes – Maraîchage 
(Agriculture biologique), tél : 05 65 53 10 67, email : jbmouly@laposte.net  

 
****************************** 

 Mr PELISSIE François : SCEV François Pelisié, Viticulture, tél : 05 65 21 47 35 

 Mr  SALCET Denis : Point de vente Vinovalie / Côtes d’Olt – Vins, tél : 05 65 36 28 73,     
 email : magasin@cotesolt.com 

 Association d’Expérimentation Ferme Départementale : viticulture, tél : 05 65 36 28 93,    
 email : ferme-exp-cahors@wanadoo.fr 

 DISTILLERIE DE DORDOGNE : tel : 05 56 23 05 16,  wwwdistilleriedouence.fr 

 Mme ROMAN Carole : brocante, tél : 05 65 21 46 81, email : lacale46@gmail.com  

 Mme ALVES Josiane : coiffure à domicile,  tél : 05 65 36 26 75 

 Mr MEULET  Françis : chauffagiste, tél : 05 65 21 40 16 

 Mr BALLU Françis : artiste sculpteur, tél : 05 65 36 23 52 

 Mme PHIPLIP-GIRARD Marie-Hélène : « Atelier de Marie » couture, tél : 05 65 21 08 17, 
  email : atelier.de. marie@orange.fr 

 Mr SELLES Paul : charpentier, tél : 05 65 21 41 84 

 Mr RONDELE Franck : élagueur, tél : 06 08 82 15 04, email : franckrondele@orange.fr 

 Mr SARRAIL Thierry  « ADELEC » : électricien,  tél : 06 82 09 43 72 

 Mr PELVILLAIN Bruno : ébéniste, tél : 05 65 36 20 46, email : bruno.pelvillain@free.fr 

 Mr VALVERDE Régis « A FOND LA GOMME » : vente de pneu, tél : 05 65 30 62 90  

 Mme ALAUX Séverine, nourrice agrée, tél : 05 65 21 29 03 

 Mme MARTY Isabelle, nourrice agrée, tél : 05 65 23 79 11 

 L’ŒIL DU SILENCE : salle de spectacle, tél : 05 65 21 97 90, email : loeildusilence@gmail.com 

 LE BILBOQUET : ludothèque, tél : 05 65 21 42 55, email : info@lebilboquet.org 
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