
Mesdames, Messieurs, 
 
L'année 2016 va se terminer, elle a été marquée par une climatologie inhabituel-
le. En effet la météo a été originale : janvier, février, mars, avril et mai ont pres-
que en moyenne doublé leur pluviométrie habituelle. Juin est revenu à la norma-
le avec en moyenne 60 mm, puis ont suivi un mois de juillet déficitaire en eau, 
août sec (absence de pluie), septembre et octobre peu pluvieux, moins de la moitié de leur pluviométrie 
habituelle, ce qui, pour une commune viticole comme la notre a fait craindre dès la pousse de la vigne 
des maladies type mildiou et donné l'impression d'être peu favorable à l’avènement du raisin. Heureu-
sement, l'été a été à la hauteur et par des températures caniculaires, dépassant parfois 40°C, a permis 
une bonne maturité du raisin, ce qui était inespéré ; la nature prouvant une fois de plus que quoi qu'il 
se passe, il faut toujours garder l'espoir et ce qui paraissait mal engagé s'est finalement bien terminé. 

Nous avons eu la chance cet été d'avoir la fête d'Anglars et la fête de Juillac joyeuses, gaies et avec une 
grosse participation de gens de la commune et de l'extérieur, souvent jeunes et même très jeunes, 
prouvant une fois de plus que les petits villages peuvent apporter par leur originalité une joie de vivre 
difficile à maintenir dans ces temps troublés. 

Nous avons refait la toiture du presbytère d'Anglars (entreprise SELLES), les abords du presbytère ont 
également été améliorés (cuve à gaz enterrée, aménagement du jardin). 

L'association Anglars-Juillac embellissement a, comme a son habitude, égayé les villages et la mairie, et 
l'arrosage estival n'était pas en reste. Une mention particulière à celles et ceux qui s'en occupent béné-
volement. Les fleurs sont souvent le meilleur accueil pour les visiteurs. 

Nous avons renouvelé le véhicule communal pour le plus grand bonheur des utilisateurs de tous ages 
et procédons petit à petit au renouvellement du petit matériel et à l'enrichissement de l'atelier néces-
saire à diverses réparations (école notamment). 

Nous avons entrepris la rénovation du mur du cimetière d'Anglars ainsi que de son portail ; il reste 
beaucoup à faire. 

L'église de Latour souffre d'une fissure importante sur la chapelle Nord et a besoin d'un entretien de la 
toiture, des dalles, et nous devons pour cela nous accorder avec la mairie de Belaye afin de consacrer 
les moyens nécessaires à son entretien. 

Nous avons continué à aménager les abords du rivage, notamment devant le camping de  Juillac. Il exis-
te sur la commune 2 cales nautiques bâties, l'une à Anglars, l'autre à cote du pont de Juillac. Celle d'An-
glars est en état, nous devons faire de même pour celle de Juillac. Elles doivent permettre l'accès à l'eau 
pour les pêcheurs, les plaisanciers, les canoës kayaks, etc. N'oublions pas que le Lot retrouve petit à 
petit sa navigabilité, que nous avons un ponton et que nous devons nous tourner vers l’embellissement 
des abords de la rivière, notre meilleur atout touristique d'été : tout le monde doit pouvoir s'y prome-
ner sans souci. Nous sommes sur un projet d'étude du bourg de Juillac pour améliorer la sécurité et la 
qualité de la vie locale. 

…/…   
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Actualités Communales :  

 

Listes électorales  
Rappel : 
Jusqu’au 31 décembre 2016 il sera possible, pour ceux qui ne sont pas inscrits et qui le 
souhaitent, de réaliser cette démarche en vu des élections de 2017. 
 

PROCHAINES ELECTIONS 
 

 Les dates des élections présidentielles seront le 23 avril 2017 et le 07 mai 2017. 
 Les élections législatives le 11 et 18 juin 2017. 
 

Le Mot du Maire (suite) 

…/…   

Il nous arrive parfois de faire des petits chantiers d'aide commune comme notamment nettoyer et dégager le fond du 
ruisseau Le Lissourgue. Merci à ceux qui y participent et qui apportent bénévolement leur matériel (tracteur, tronçon-
neuse…). Le bien vivre ensemble est aussi un partage en commun des moyens. 

Les routes se font au fur et à mesure du budget consacré par la part communautaire. En accord avec les services de la 
voirie, nous avons goudronné deux bouts de chemins qui n'étaient pas classés et les routes les plus urgentes au regard 
de leur déformation. 

L'école maintient son effectif, et avant de reprendre la saison scolaire, nous avons fait une réunion des maires du RPI : 
Belaye, Albas, Castelfranc et Anglars-Juillac, et nous avons réaffirmé notre attachement au RPI dans sa forme actuelle. Le 
temps périscolaire et la disponibilité du personnel sont un gage de la qualité du service, ainsi que le secrétariat de la 

mairie. Merci à toutes et tous. 

Bonnes fêtes de fin d'années, elles approchent ! 

Au cœur du vignoble,  

« ici et maintenant ». 

 

Réfection de la toiture du presbytère 

Voiture Nicolas et Mamies 

Aménagement du ponton 
Nettoyage arbre : Le Lissourgue 

Fête à Juillac 
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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  enve-

loppes), emballages carton (boites et briques), métalliques (boites de conserve, canettes en métal, aérosols, bar-
quettes métal, petits emballages...) et plastiques (bidons, bouteilles, flacons, boites, pots, barquettes, films, sa-
chets, 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 
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Infos Pratiques :  Le Moustique Tigre 
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Le Moustique Tigre (suite) 
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Club de l’Amitié     

 Le Club de l'Amitié a repris ses activités le 30 août 

Le goûter : 
A cause de la chaleur et afin qu'un maximum de personnes puisse venir, les organisateurs avaient prévu son déroule-
ment sur la pelouse de la salle des fêtes, à l'ombre des grands arbres. 
Beaucoup de gâteaux pour peu de participants, une quinzaine au total. 
Mesdames Montagne et Pelvillain qui préparaient la rentrée des classes, ont bien voulu nous aider à venir à bout de tou-
tes les pâtisseries. Un merci spécial à Nicolas qui avait disposé les tables. 
 

 
 

La journée de la forme : 
A eu lieu le 15 septembre : 54 inscriptions dont 18 du 
Club Amitié et Loisirs d'Espère 
Après la collation, place aux activités sportives : 
 Vélo pour les mordus de cette discipline 
 Randonnée pour les grands marcheurs 
 Tour des vignes instructif pour les moins en forme 
 
Un délicieux repas nous a été servi par Rachel, à la 
Palombière. 
Les activités se sont poursuivies l'après-midi.  
Amical concours de pétanque et jeux de Scrabble. 
 

 
Soirée " Châtaignes-Vin nouveau ": 
Le 22 octobre, le club accueillait 77 gourmands, à sa traditionnelle soirée. 
Aucun convive ne s'est douté qu'il y avait eu un renouvellement des cuisinières 
Et pourtant… Marcelle, Jeannette et Georgette, après des années de bons et loyaux services, ont laissé leur place en cuisi-
ne à Ginette et Christiane,  sous la houlette de Christian. Rosette, dont la santé était vacillante, manquait à l'appel. 
Le service aussi était bouleversé et assuré par Christiane, Françoise, Francine et Ginette. 
Une pensée spéciale à Renée Girard, hospitalisée, qui aurait préféré être des nôtres, à la cuisine comme au service. 
« Nous comptons sur toi pour le prochain repas " canard " ! » 
Le repas de fin d'année: 
Se tiendra à La Poule au Pot à Goujounac, le 08 décembre. Le déplacement se fera en autocar " Antunes ", dont la facture 
sera prise en charge par le club. 
Cette année, toutes les petites mains qui jusque là, préparaient, nettoyaient et décoraient la salle afin de la rendre agréa-
ble  seront exemptées de travail. 
Elles pourront enfin se délecter d'une journée entièrement dédiée à l'amitié et au partage. 
La chorale " Les Tamalous " des Agités du Vocal, a repris ses répétitions le lundi 10 octobre. 
Un contact a été pris avec madame Montagne afin de continuer notre collaboration avec les enfants de l'école. 
Le répertoire de Nino Ferrer  serait à l'honneur? 
« Léonce, rétablis-toi vite, tu nous manques ! » 
 
Pour le Noël des élèves de la maternelle, Pamela et Erica, nos deux adhérentes anglaises, ont été sollicitées pour quel-
ques  chansons de circonstance, dans la langue de Shakespeare. 
Nous rappelons aux personnes désireuses d'intégrer la chorale, que les répétitions se font tous les lundis, de 15h à 16h, 
en la salle du conseil municipal, que la mairie accepte généreusement de mettre à notre disposition 

La prochaine assemblée générale se tiendra le 10 janvier 2017, à 14h30. 

Les membres du club devront apporter leur carte d'adhérent mentionnant le sigle: " Génération Mouvement " sur la-
quelle sera collé  le timbre 2017, attestant leur inscription. 

Nous attendons tous les nouveaux adhérents qui voudront bien nous rejoindre et partager nos délires. 

Nous souhaitons une très bonne santé à Léonce Lacavalerie, Renée Girard, Christian Joubert et Rosette Casagrande. 



L'Association Anglars-Juillac Embellissement (AJE)  

Les maisons fleuries : 
 

Fin  juin une partie de l'équipe de l'AJE a fait le tour du village 
à la recherche des plus belles maisons fleuries. 
Le jury a tenu compte encore une fois de la structure et   
l'harmonie des jardins, du feuillage, de la floraison, de       
l'entretien et de l’originalité. 
 
 Cette année les résultats sont: 
 
 1 er prix: structure et équilibre – Mr Soyer Didier 
 2 ème prix: entrée colorée – Mme Selles Corine 
 3 ème prix : densité – Mr Slot Nicolas 
 
Encouragement  
 
4 ème prix: balcon fleuri – Mme Galati Rachel 
5 ème prix: entretien – Mme Foissac Jeannette 
6 ème prix : régularité - Mme Philip Christiane 
7 ème prix : originalité et régularité- Mme Campoy Marie 

 

La décoration de Noël : 
 
 Cette année encore l'association a décidé de poser la crêche et le sapins devant la mairie. Nous avons   
besoin de toutes les bonnes volontés pour nous aider afin que ce projet se réalise dans les meilleures conditions. 
Pour cela nous vous donnons rendez-vous le: 
 
 --- mardi 22 et mercredi  23 novembre à 20 heures 30 à la salle d’Anglars pour faire les paquets        
cadeaux (se munir de paires de ciseaux ) 
 --- samedi 10 décembre à 14 heures devant la mairie pour faire la décoration. 
 

Merci à tous pour votre soutien. 
 

L'équipe A.J.E.      

 

 

 

Embellissement      
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2ème prix 

3ème prix 

1er prix 



 

Cette année, j’accueille 28 élèves dont 3 TPS, 12 PS et 13 MS.  

Pendant le temps scolaire, Madame Pelvillain est avec les élèves de 

8h50 à 12h et de 14h30 à 16h30. Mme Boudet Céline  est présente à 

l’école de 9h à 11h55 le lundi, mardi, mercredi et jeudi.  Le mercre-

di, elle assure la garderie de 12h à 12h30. La garderie du matin et le 

temps périscolaire sont assurés par Mme  Estèves.  

 

PROJETS EDUCATIFS 

- bibliothèque municipale 
 Elle permet à chaque famille d’emprunter, avec une cotisation à l’année, des livres pour 
toute la famille. Nous y sommes allés le mardi 18/10  et le mardi  22/11, les dames de la 
bibliothèque viendront nous raconter des histoires  à l’école. 
- la ludothèque : nous nous rendons à la ludothèque  1 fois tous les 2 mois environ. 
Nous irons le jeudi 24 /11 .La ludothèque permet à chaque famille d’emprunter, avec 
une cotisation à l’année, des jeux pour toute la famille. 
- la chorale d’Anglars-Juillac : après les vacances de Toussaint, nous fixerons des da-
tes  pour chanter ensemble régulièrement.  
- Littérature : Les élèves participeront au prix littéraire les « incorruptibles ». On a 

commencé à lire les albums sélectionnés.  

- le jardin : Les élèves vont continuer à s’occuper du jardin de l’école : jardin potager, 

aromatique et floral. 

 

 

 

- les vendanges : mercredi 5 octobre, nous sommes allés faire 

les vendanges chez Mr Dellard : les enfants ont coupé les grap-

pes et on  rempli leurs petits seaux de raisins. Puis ils ont    

égrené  pour faire du jus de raisin et de la gelée. 

 

 

 

 

 

- l’activité natation : les séances auront lieu à la piscine de Puy-l’Evêque le vendredi après-midi à partir du 5 mai jus-
qu’au vendredi 30 juin inclus de 15h à 15h45. 
 
Projet « Marcel Marceau »  
Cette année, nous allons travailler avec Mme Anne Sicco et Mme Aurélie Marceau autour de l’œuvre de Marcel Marceau. 
Ce projet Marcel Marceau constitue la première étape du parcours d’éducation  artistique et culturel. Il propose des si-
tuations variées aux objectifs diversifiés. Une séance nous sera offerte par l’Oeil du Silence au mois de décembre pour 
découvrir l’Espace Appia et les locaux de l’Oeil du Silence (costumes, accessoires) ainsi qu’un goûter. Puis les 10 ateliers 
prévus s’étaleront de janvier à avril à l’école. La 1ère séance débutera le 10/01/2017. 
Je remercie la municipalité de contribuer à financer ce projet. 

 

Les actions et manifestations communes aux trois écoles du RPI : 

Le loto aura lieu le 3 décembre 2016 à 20h30 à Anglars-Juillac. 

La kermesse se déroulera samedi 17 juin 2017  à Albas. 
                                                                                                         

                 Mme Montagne 

Nouvelles de l’Ecole Maternelle  

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

Novembre 2016 



Novembre 2016 
Anglars-Jui l lac  «  Au Cœur du V ignoble  »  

Page  9  

Ludothèque  

Association le Bilboquet 

 L’association est un lieu ouvert à tous où vous pourrez participer à différentes activités  : 

La ludothèque vous propose de venir découvrir plus de 2500 jeux et jouets, de jouer sur 

place et emprunter des jeux. Ouvert le mercredi de 9h à 12h  de 14hà 18h et le samedi de 

9h.30 à 12h30, et plus pendant les vacances scolaires. 

 Au relais petite enfance vous trouverez des animations itinérantes s’adressant aux assistantes maternelles, aux 

parents et leurs enfants 0/6 ans. Un accueil téléphonique et sur rendez-vous vous est proposé pour connaitre les 

différents modes de garde, ainsi que des renseignements sur les contrats de travail.  

Retrouvez toutes les infos sur le site de l’association. 

 L’animation à la vie locale vous propose et surtout attend vos suggestions  pour organiser des journées ou des 

soirées  à thèmes (soirée couture, carnaval, soirée jeux, sortie famille). 

 Tous les lundis matin hors vacances scolaire nous organisons un atelier parents/enfants (0/3ans) en proposant 

diverses activités adaptées aux petits (bricolage, boite à histoire, sorti, etc.…..). 

Les événements passés  
Le Dimanche 15 Mai 

Le vide grenier organisé à Bélaye a remporté un vif succès. Une trentaine d’exposants a proposé divers articles aux    

visiteurs venus nombreux sous un soleil radieux. 

Le Dimanche 3 Juillet 

 Le festival du jeu s’est déroulé à Anglars-Juillac. Nous avons investi la place derrière la salle des fêtes. 300 personnes 

environ ont profité de cette après-midi ensoleillée.  

Une trentaine de jeux en bois surdimensionnés étaient en accès libre aux visiteurs, différents tournois et concours 

étaient proposés aux familles venues nombreuses. 

Les enfants ont pu découvrir et suivre (le chevalier errant à la vilaine langue) dans une quête de recherche d’indices, 

d’énigmes, afin de retrouver ses armes perdues. 

L’espace petite enfance a été investi par les plus petits et leurs parents, ils ont pu profiter de la piscine à balles ainsi que 

d’un « méga » parcours de motricité, et d’un espace détente sous une tente pour les bébés. 

Le Samedi 10 Septembre 

Une partie du bénéfice réalisé au vide grenier de Bélaye a été utilisée pour prendre en charge les entrées du festival de 

la rue des enfants à Montcuq. 13 personnes ont participé à cette sortie organisée dans le cadre de l’animation locale.  

Intervention et accueil de l’école maternelle. 

Tout au long de l’année 2016/2017 nous intervenons auprès des enfants de l’école maternelle dans le cadre de l’harmo-

nisation des rythmes scolaires. Les enfants de l’école sont accueillis 1 fois par mois à la ludothèque, accompagnée de 

Véronique, des (ATSEM) et de parents bénévoles.  

Les événements à venir  
 Le Samedi 26 Novembre 2016  

Bourse aux jeux à la salle des fêtes d’Anglars-Juillac accueil du public à partir de 9h30 

8 € la table. (jeux ,jouets, puériculture, vêtements enfants) 

Le samedi 10 décembre 2016  

Salle des fêtes d’Anglars-Juillac : le matin à partir de 10h atelier pour les 6 ans /9 ans, fabrication de marionnettes      

proposée par la compagnie HAYALI  

15h Spectacle jeune public « Ma part de chance » présenté par la CIE  HAYALI 

Goûter offert aux familles. Participation libre pour le spectacle. 

Le dimanche 4 juin 2017 

Vide grenier à Bélaye de 8h à 18h. 8€ l’emplacement de 4m sur 3m 5€ pour les adhérents de l’association. 

Le dimanche 2 Juillet 2017  

Festival du jeu à Anglars –Juillac de 14h à 18h entrée participative. 

 

Retrouvez toutes les infos de l’association sur notre site sur :  www.lebilboquet.org   

http://www.lebilboquet.org


ADAPAEF 46 

LES LICENCES DE PECHE 

Sur les rivières Lot et Dordogne, il existe 2 sortes de licences pour pêcher aux engins et aux filets (certains biefs 

étant uniquement autorisés cordes et nasses, d’autres, filets, cordes et nasses). 

EN CE QUI CONCERNE LA RIVIERE LOT 

 LA LICENCE CORDES ET NASSES 

 Elle permet de pêcher l’anguille avec des cordes munies de 18 hameçons maximum et de poser 3 nasses anguillères, 

pendant la période d’ouverture de la pêche à l’anguille. Cette licence permet également de pêcher à la ligne et ceci pour 

un coût annuel de 101 € (+ 8 € pour la carte AAPPMA) (1). 

 LA LICENCE FILETS  

Elle permet de pêcher avec 60 m de filet d’une maille minimum de 40 mm (il est conseillé de pêcher avec de la maille de 

60 mm et avec 2 filets de 30 mètres) pour un coût annuel de 121 € (+ 8 € pour la carte AAPPMA). 

Les détenteurs de la carte AAPPMA peuvent  pêcher la truite sur les ruisseaux de 1ère catégorie. Bien sûr, pour ceux qui 

veulent pêcher à la ligne hors département, il faudra prendre le timbre halieutique. 

L’ouverture de la pêche aux engins et filets est le 1er juin et la fermeture le 30 octobre de chaque année pour la rivière 

Lot. 

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements  portant sur : barque, moteur, filets, cordes, nasses etc.…  mon-

tage et pose ainsi que pour connaître la disponibilité des licences sur chaque bief, leur nombre étant limité. 

 

AAPPMA (Association Agréée Pour la Protection du Milieu Aquatique) 

Jean-Charles BASSET Président de l’ADAPAEF 46 

le Bourg – Anglars 46140 ANGLARS-JUILLAC 

Tél 05.65.30.53.10  Port 06.67.22.43.63 

Mail  jeancharlesbasset@orange.fr  
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Association Départementale Agrée des Pêcheurs Amateurs 
aux Engins et aux Filets du LOT  

Infos Communales:  

Le Dimanche 18 décembre 2016 à 17h30  aura lieu le vin chaud devant la salle des Fêtes où dans la salle en cas    

d’intempéries.   Venez Nombreux !!! 

Durant le mois de décembre 2016 nous aurons le passage  sur la commune de Mme VILGRAIN, géomètre du cadastre. 
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Association d’Expérimentation de la Ferme 
Départementale  

 

La Ferme Départementale d'Anglars à l'international 

 

Du 18 avril au 18 juin 2016, la Ferme Départementale d'Anglars Juillac a accueilli deux stagiaires espagnols dans le 

cadre d'échanges ERASMUS, en lien avec Maison Familiale de MARCOLES (Cantal) : Carlos RAMOS et Enrique RAMOS, 

originaires de la province historique de la Manche, grande région viticole espagnole située du centre de l'Espagne, au 

sud de Madrid. 

Du 10 juin au 10 septembre, la Ferme a ensuite accueilli une argentine : Fernanda CORSANIGO (Région de Mendoza) et 

un chilien : Camilo SEGOVIA SANDOVAL (Région de La Serena) dans le cadre de la licence Vigne et Vin de l'Université 

Jules Guyot à Dijon. 

Enfin, du 1er septembre au 20 octobre, la Ferme a accueilli Kibeom KIM, stagiaire coréen en première année du Diplôme 

National d’œnologie de Toulouse. 

 

   Carlos   Enrique             Fernanda          Camilo                      Kibeom 

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. 

Bibliothèque Municipale (à droite de la Mairie) 
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Association « Au Plaisir du Goût »  

17ème Foire aux Vins et Fromages de France  
  

Elle a eu lieu ce dernier week-end d’Octobre, les 29 et 30 plus exactement, sous un rayonnant soleil.  

Organisée par l’association « Au Plaisir du Goût », le succès a été au rendez vous une fois de plus.  

Les premières voitures se sont garées sur le parking dès le samedi matin alors que les exposants 

s’installaient juste, la foire n’ouvrant qu’à 13h. 

Mais les visiteurs ont quand même eu la chance 

de pouvoir en trouver quelques uns prêts à leur 

faire déguster leurs produits, tel que le vin de Sancerre qui avait 

déjà vendu plusieurs cartons avant midi. Idem pour le samedi 

midi où plusieurs personnes (dont les maires d’Anglars-Juillac, 

Prayssac et Floressas) ont pu s’attabler en se ravitaillant aux 

stands installés.  

Durant cette journée de samedi, le flux de visiteurs a été régulier 

et soutenu. Et cela a recommencé le dimanche dès la première 

heure si bien que venue l’heure du repas de midi, le chapiteau 

était déjà plein et les tables prises d’assaut dès les premiers ins-

tants. Certains sont même passés à table en milieu d’après midi 

dès qu’il y avait de la place. Encore une fois ce sont plus de 400 personnes qui ont mangé là.  

En discutant avec certains visiteurs, j’ai appris qu’ils venaient 

d’Astaffort à côté d’Agen car ils avaient vu le pavé publicitaire 

qui passe pendant une semaine dans la dépêche du Midi,   

d’autres m’ont avoué venir exprès de Toulouse, après avoir vu 

la publicité sur Internet, pour acheter des tartes aux noix, du 

champagne et des saucissons de l’Aveyron, d’autres se sont 

présentés comme venant de Brive, de Castillon la Bataille et 

même de Bordeaux, dans les deux derniers cas, ils avaient  

reçu des invitations de la part des exposants et ont fait la rou-

te malgré la distance.  

Au bilan, la vente de bouteilles se maintient avec près de 6900 

ventes, les huîtres de Bretagne sont parties à hauteur de 350 

douzaines (4200 huîtres), sans compter plusieurs centaines de 

kilos de fromage.  

Quoiqu’il en soit, la foire aux vins et fromages de France continue d’attirer de plus en plus de monde et ne faillit pas à 

sa réputation. En tant que président, je remercie les commerçants et artisans du secteur (sans eux rien ne serait pos-

sible) qui malgré le contexte actuel, ont continué à soutenir l’association pour l’organisation de cette belle                 

manifestation, leur participation représentant environ 35 % du budget qui avoisine les 10 000 euros. L’association 

espère  trouver d’autres soutiens pour promouvoir d’avantage la foire et faire face aux dépenses de plus en plus     

présentes. 

Le Président : 

Bruno Pelvillain 
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Association du Foyer des Jeunes 

Succès pour les Farfadettes à Anglars-Juillac. 
 
Dimanche 06 novembre à 17h30à la salle des fêtes municipale, la petite troupe de théâtre pour enfant du villa-
ge, les Farfadettes, s'est produite pour la seconde fois pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Re-
prenant la tradition des contes parlés et chantés, elles ont enchaîné pendant près d'une heure chants d'autre-
fois et comptines, provoquant tour à tour nostalgie, émerveillement et rires.  

 
 
Récompense de plus d'une année de préparation pour 
leur spectacle, la troupe a été accueillie par une salle 
comble et copieusement ovationnée à l'issue de la re-
présentation.  
 
 
Souhaitons que ce théâtre d'amateurs nous réserve en-
core quelques belles surprises !  

      

  L ' équipe 

Etat Civil 2016     

Naissances 
GAILLARDIE Romy, Tessa, Lexie le 11 février 2016  

Mariages 
CAYRON Serge, Emilien, Lucien, Marie et BOUSQUET Aline, Noëlie, Antoinette le 03 août 2016   

WEBER Ralf et BARETS Karine, Annabel  le 05 août 2016  

BETON Damien,  Florian et BELARBRE Mélanie, Laura le 24 septembre 2016  

Décès  
MALET René, Joseph le 07 mai 2016  

DUPUIS Gérard, Jules, Edmond le 21 juillet 2016  

MIQUEL Georges le 26 septembre 2016  

LINEE Christiane le 31 octobre 2016  



Novembre 2016 Page  14  
Anglars -Jui l lac  «  Au Cœur du V ignoble  »  

La Restauration à Anglars-Juillac 

Le Clau del Loup 

La Palombière 

La Poule Ô Potager : Table d’Hôtes 

Tél : 07 89 21 61 64  

 

Tél : 05 65 36 76 20  

Tél : 05 65 36 20 51   
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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. 

Ostéopathe : Commune de PRAYSSAC 

 CHEVALLIER Julie    06.89.48.12.98. 

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 



Novembre 2016 Page  16  
Anglars -Jui l lac  «  Au Cœur du V ignoble  »  

Infos Pratiques : les Numéros Utiles    

 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 

 Mme PELVILLAIN Marine : esthéticienne, tél : 05 65 36 44 66 

 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 
 

mailto:cayron.bouquet@orange.fr
mailto:s.soulayres@orange.fr
mailto:mgbb@wanadoo.fr
mailto:karina@karina-knight.com
mailto:info@campingfloiras.com
mailto:hostellerieclaudelloup@orange.fr
mailto:la.noix@live.fr
mailto:jbmouly@laposte.net
mailto:magasin@cotesolt.com
mailto:ferme-exp-cahors@wanadoo.fr
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=46783&check=&SORTBY=1#
mailto:marie@orange.fr
mailto:franckrondele@orange.fr
mailto:loeildusilence@gmail.com
mailto:info@lebilboquet.org

