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Beleymas
1607 ha
301 habitants

Le mot du maire
Voilà bientôt deux ans que cette équipe a été élue. Installée pendant la
pandémie, la Covid oblige toujours à certaines précautions. Si les moments festifs
restent à ce jour modestes et peu nombreux, nous avons pu malgré tout organiser
quelques rencontres, appréciées par ceux qui y ont participé.
Le conseil municipal, néanmoins, agit. Le nouvel adressage, indispensable pour
un meilleur repérage des secours, des services de santé, des livreurs et pour
l’arrivée prochaine de la fibre, arrive à sa fin. Il a représenté un gros travail. Vous
avez été invités à participer à la dénomination des voies : merci à ceux qui nous
ont aidés.
Comme nous l’avons déjà dit, nous voulons porter nos efforts sur l’amélioration
des maisons communales qui sont en location. Les choses se mettent en route
lentement.
L’acquisition d’un terrain, d’une petite maison et d’un garage va nous permettre
de réorganiser le bourg de Beleymas.
Ici et là nous allons paysager certains espaces, principalement autour des
sources, peut-être sous forme d’ateliers participatifs.
En parcourant les pages qui suivent vous lirez plus précisément ce qui a été
réalisé et les pistes qui restent ouvertes.
Soyez assurés de notre investissement, ainsi que celui de nos employés
communaux, pour faire vivre notre commune, l’animer, améliorer le cadre de vie.
N’hésitez pas à nous interpeler, à donner votre avis, à apporter des idées.
Je souhaite que l’année 2022 soit
plus facile pour tous.

Bonne Année 2022

Résumés des conseils municipaux 2021
Séance du 16/12/20
✓
✓
✓

Présentation de l’avancement du budget 2020 sur l’état des dépenses de fonctionnement et d’investissement.
Point sur les travaux dans les maisons locatives de la commune
Adressage de la commune : budget estimé, référent sur la commune...

Séance du 11/03/21
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Point sur l’adressage.
Entretien des routes.
Entretien des cloches de l’église.
Acceptation du devis pour l’achat d’un vidéoprojecteur.
Orientations budgétaires : principaux investissements de la commune à prévoir.
Projet de location de la salle des fêtes pour une activité de fabrication de gâteaux.
Délibérations diverses.

Séance du 08/04/21
✓
✓
✓

Budget 2021 : Adoption à l’unanimité du compte administratif 2020, du compte de gestion et du budget
prévisionnel 2021.
Points divers : créneaux horaires de l’éclairage public, acquisition du terrain donnant sur le côté ouest de la
salle des fêtes, projet de location de la salle des fêtes, demandes d’aliénation de chemins communaux.
Points sur les travaux de voirie et l’adressage.

Séance du 03/06/21
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Point sur les travaux suite à la réunion de la commission de travaux.
Finalisation de l’achat du terrain devant la salle des fêtes.
Projet d’achat de la maison de M. Coquelet.
Point sur l’adressage : il est en cours de finalisation.
Réparation des cloches de l’église.
Point sur les travaux de voirie.
Organisation des élections départementales et régionales et de la fête communale.

Séance du 26/08/21
✓
✓
✓
✓
✓

Finalisation de l’adressage.
Décision prise d’engager des travaux sur les maisons communales
Délibération du syndicat des eaux.
Points divers : acquisition maison B. Coquelet, pose d’un panneau au croisement des Minières à Gammareix,
devis tables de pique-nique demandé.
Organisation d’un buffet campagnard pour l’ensemble des habitants de la commune le dimanche 26/09/21.

Séance du 01/12/21
✓
✓
✓
✓

Point sur l’adressage : pose des poteaux effectuée par l’association “Enfants du Pays de Beleyme” et celle
des panneaux par les employés municipaux. Les numéros vont être remis aux habitants.
Point sur les travaux dans les maisons communales.
Délibération sur le montant des loyers des maisons communales.
Incertitude autour de l’organisation du Noël et des vœux de la municipalité au vu du contexte sanitaire.

La vie du village
Le site de la commune
Le site de la commune de Beleymas, qui nous essayons
d’alimenter et d’améliorer, est disponible à l’adresse :
http://www.mairie-beleymas.fr/ ou en scannant le code barre cicontre.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de nous dire ce
que vous souhaiteriez y voir figurer et également de nous aider
à l’alimenter.

Le repas des élus
Le 26 septembre dernier, sous un soleil radieux, a eu lieu le repas des élus, maintes fois
reporté pour cause de pandémie ! Nous étions une centaine de personnes à profiter de ce
moment de convivialité.
Quelques photos « souvenir » de cette agréable journée :

Les 80 ans du parachutage de Lagudal
Vendredi 29 octobre 2021 a eu lieu à Lagudal, la commémoration du 80ème
anniversaire du 1er parachutage anglais d’hommes et armes, sur le sol français,
organisé par des résistants.
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée aux anciens combattants,
présidait la cérémonie aux côtés de Claude Pierre-Bloch, fils de Jean Pierre-Bloch,
l’un des résistants de cette nuit du 9 octobre 1941, des représentants de la famille
Rigoulet, autre résistant de ce jour et de Joseph Ruiz, maire de Beleymas.
De nombreuses personnalités étaient présentes : le préfet de la Dordogne Frédéric
Périssat, les députés Philippe Chassaing, Michel Delpon et Jean-Pierre Cubertafon,
le sénateur Serge Merilhou , le président de la LICRA ( Ligue Internationale contre
le Racisme et l’Antisémitisme) Mario Stasi, le président du conseil départemental
Germinal Peiro, des représentants des autorités britanniques, la présidente de la
communauté de communes Isle et Crempse en Périgord, Marie-Rose Veyssière et
plusieurs maires.
Après les allocutions de Joseph Ruiz et de Mario Stasi, Mme Darrieussecq a rappelé
l’importance de ces commémorations, la nécessité du devoir de mémoire,
notamment envers la jeune génération.
Quelques enfants étaient présents à la grande satisfaction de tous.
La cérémonie s’est achevée autour du verre de l’amitié, servi par des membres du
conseil municipal.

Le Noël des enfants
Le 19 décembre, le Père Noël est venu apporter les cadeaux tant attendus aux enfants de
Beleymas. La neige étant absente, c’est en calèche qu’il a parcouru les rues du village.
Merci au Comité des Fêtes d’avoir organisé ce moment festif, sous un soleil d’hiver au
rendez-vous.

Informations pratiques
Elagage :
Les services des routes nous rappellent que la responsabilité des propriétaires est
engagée lorsque des arbres tombent sur la chaussée. Il est demandé aux propriétaires de
surveiller ceux qui menacent de tomber et de causer des accidents ou pour le moins des
désagréments.

La collecte des ordures ménagères
Les usagers périgourdins vont voir les choses progresser dans le temps et dans l’espace
jusqu’à la couverture totale du Département à l’horizon 2023.
Pour notre secteur, la première année de facturation en redevance incitative commencera
le 1er janvier 2023.

ATTENTION : Il est formellement interdit de déposer les ordures en dehors des containers sous
peine de poursuites (espace sous surveillance)

Nouveaux horaires de la déchetterie :
du 1/09 au 30/06
du 1/07 au 31/08

lundi et mercredi : 9h-12h et 14h-17h45
samedi : 9h-12h
lundi et mercredi : 7h-13h
samedi (semaines impaires) : 7h30-13h

Bientôt la fibre à Beleymas
Dès le mois de janvier, vous croiserez sur notre commune une petite équipe de 2 ou 3
personnes qui commencera des travaux concernant l'installation de la fibre à Beleymas.
Ce sera d'abord un "relevé de boîtes aux lettres" (maisons individuelles) puis "relevé
d'infrastructure»,"élagage sur les lignes" à faire par les propriétaires. Ces travaux
s'étaleront sur deux ans. Nous vous communiquerons plus de renseignements à mesure
que nous serons informés de l'avancement de ces travaux.

Nouvelles de nos associations
Société de chasse

La SCC met en œuvre toutes les solutions
à sa disposition pour le bien-être et la
sécurité de tous.

Le comité des fêtes

Siège social : SCC de Beleymas « Mairie »
24140 Beleymas.
Code fédéral 03401
Président : Jean-Jacques Lebrun
Secrétaire : Lilian Baugier
Trésorier : Jean-François Monset
Surface : 1144 ha dont 766 boisés, dont
une réserve de chasse située autour du
site des Papillons Blancs à Gammareix
(120 ha)
Prix des cartes :
Résidents ou propriétaires 40 €
Membres extérieurs
70 €
Actionnaires
90 €
Cartes journalières
15 €
Renseignements :  06 84 47 46 84
La SCC applique strictement la
réglementation
demandée
par
la
fédération de chasse. Aujourd'hui tous les
chasseurs ont suivi une formation
spécifique au poste de tir.
- Avant chaque battue, les consignes de
sécurité sont rappelées par le
responsable
de
battue
et
l’organisation de la chasse est notée
sur un carnet.
- Des tenues voyantes sont obligatoires.
- Les moyens de type GPS permettent
de
localiser
les chiens
pour
les récupérer.
- Un moyen de communication est en
place entre tous les chasseurs pour
sécuriser la chasse.

Cette année encore, le comité des fêtes
n'a pas pu animer la commune comme
nous l'avions souhaité. Profitant de
quelques accalmies de la pandémie,
seuls trois moments festifs ont pu être
organisés.
Daniel Chavaroche est venu nous conter
"le chant de l'atelier ".
La projection du match de rugby
France/Nouvelle Zélande a été l'occasion
de goûter le Beaujolais nouveau servi
avec des tapas.
Le 19 décembre, c'est le Père Noël qui, en
calèche, est venu au-devant des enfants
pour leur offrir le traditionnel cadeau,
évitant
ainsi
un
trop
important
rassemblement.
Nous souhaitons que 2022 nous permette
de nous retrouver librement.
Nous vous souhaitons une bonne année
2022 à tous.

1 – Route de Lagudal
2 – Chemin du Bourdil
3 – Chemin du Ferrus
4 – Place des Frères Thurmel
5 – Ruelle de l’Abbé Coignel
6 – Route de Parrouty
7 – Route de Châteauvert
8 – Route des églises enfoncées
9 – Route des Gironies
10 – Chemin du Val de Roy
11 – Route de Faudrian
12 – Chemin de Montagü
13 – Chemin du Peloux
14 – Impasse aux Paysans
15 – Impasse de la Colline
16 – Impasse du Puits
17 – Route des Papillons Blancs
18 – Route du Cailleven
19 – Chemin des Pradelles
20 – Impasse du Sorbier
21 – Chemin des Liettes
22 – Route de l’Ancienne Gare
23 – Impasse des Reygeauds
24 – Route du Moulin de Bedène
25 – Impasse des Genévriers
26 – Chemin des petits champs
27 – Impasse de Terre Molle
28 – Route des Vélugies
29 – Impasse des étangs
30 – Allée de la Fargue
31 – Route de la Raboutie
32 – Impasse de la Source
33 – Impasse du Pineaud
34 – Impasse des Chênes
35 – Route de la Crempse
36 – Route de la Source

Soutien Partage Evasion
De nouvelles actions voient le jour :
Arrivée d’un conseiller numérique sur notre territoire
Dès 2022, des ateliers par petits groupes permettront de :
•
•
•
•
•
•
•

Prendre en mains l’outil informatique (ordinateur, Smartphone, tablette, etc.)
Naviguer sur internet
Envoyer, recevoir, gérer ses courriels
Installer et utiliser des applications utiles sur son Smartphone
Créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses contenus numériques
Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique
Apprendre les bases du traitement de texte

L’objectif est de toucher le plus de personnes et de les accompagner dans la réalisation de démarches
en ligne. Pour ce faire, le conseiller numérique pourra se déplacer dans différentes communes selon les
besoins des habitants ou renseignements au Point Info de Villamblard.

Jouer aux échecs
La pratique des échecs encourage notamment le développement des capacités intellectuelles telles que
la mémoire, le raisonnement logique, la capacité d’abstraction, l’analyse de problèmes et la mise en
œuvre de stratégies de résolution.
Où et quand ? Å l’Espace du Buguet à Villamblard le lundi à 18h15.

Minibus
Nous partageons un minibus avec l’entente de foot Grignols-Villamblard grâce au financement du
Conseil Départemental de la Dordogne via le Budget participatif 2020 pour lequel vous avez été
nombreux à voter. Nous l’utilisons chacun pour nos activités et il est mis à disposition d’autres
associations selon sa disponibilité. Il peut être utilisé pour d’autres projets ; Å vous de faire des
propositions …

Des actions se renouvellent :
Mémoires de vie : Vous souhaitez écrire vos souvenirs, vos anecdotes, pour vous ou pour transmettre à
votre entourage, vous ne savez pas comment vous y prendre ? À l’occasion d’une rencontre d’une heure
à votre domicile, notre bénévole vous prêtera sa plume.
Å l’occasion de la nuit de la lecture proposée fin janvier ; des textes de « Mémoires de Vie » seront lus à
Villamblard.
Festival d’Aqui O d’AlaÏ est programmé les 2 et 3 octobre 2022, il est construit en partenariat avec
l’association Taillefer et le café Lib de Bourrou. L’équipe du Festival vous propose des spectacles autour
de l’occitan tout au long de ce week-end. Deux mercredis par mois des habitants se retrouvent à l’Espace
du Buguet pour converser en occitan ou bien découvrir cette langue.
L’espace du Buguet près de la distillerie Clovis Reymond, nouveau lieu de vie, de convivialité accueille
de nombreuses activités inter générationnelles, conférences, stages tout au long de l’année y compris
pendant les vacances scolaires ainsi qu’une soirée jeux de cartes ou jeux de société deux vendredis par
mois !

Ce lieu accueille aussi La P’tite Frip qui est ouverte les lundis et vendredis ainsi que le premier weekend de chaque mois. Vous y trouverez un grand choix de vêtements, chaussures, linge de maison vendus
à la pièce ou au sac : Elle est ouverte à tous !
Point info du lundi au jeudi de 10h à 12h dans les locaux de la Maison des Communes à
Villamblard.
 05 53 81 33 62
 soutienpartageevasion@gmail.com
 https://soutienpartagevasion.wixsite.com/aspe

L’adressage

Le projet d’adressage dans la commune de Beleymas se termine en cette fin d’année 2021.
Débutée en février 2021, la démarche d’adressage vise à :
•
•
•

Faciliter l’accès avec les GPS, notamment pour les services de secours
(pompiers, urgences, soins à domicile)
Améliorer les livraisons de colis et de courriers
Permettre le déploiement de la fibre

Il s’agit de nommer toutes les voies de la commune avec un système de numérotation
uniquement métrique (pair sur côté droit, impair côté gauche).
La population de Beleymas avait été invitée à proposer des noms de voie en référence à
l’Histoire, Culture et Géographie locales, en mars et avril en mairie.
La pose des panneaux de voie s’est terminée début décembre. Les plaques numéros
seront distribuées prochainement aux propriétaires.
Officiellement les nouvelles adresses dans la commune, entreront en vigueur le 1er janvier
2022. Les contraintes momentanées dues à ces modifications ne sont que passagères.
Le Maire et le conseil municipal seront disponibles pour répondre à toutes vos
interrogations et faciliter vos démarches administratives nécessaires.

Quelques noms racontés …
Place des frères Thurmel
Il s’agit bien sûr de Gabriel et Gérard Thurmel, résistants, fusillés le 19 juin 1944 à
Périgueux.
Gérard Thurmel, né le 28 novembre 1918 à Saint-Denis-du-Payre (Vendée), était le fils de
Pierre Thurmel et de Marie Pénisson.
Arrêté pour « activités de franc-tireur », Gérard Thurmel était membre du groupe Marcel
de l’AS, commandé par le capitaine Alfred Fouquet (dit Marcel). Ce groupe couvrait le
secteur de Fouleix et le canton de Vergt (Dordogne) ; il comptait 485 hommes à la
Libération, dont deux ont été fusillés (outre Gérard, son frère Gabriel Thurmel).
Gabriel Thurmel, né le 6 août 1916 à Saint-Denis-du-Payre, s’engagea dans les Francstireurs et partisans français (FTPF). Dénoncé, il fut arrêté par les Allemands et condamné à
mort le 18 juin 1944 par un tribunal militaire. Il fut exécuté avec son frère Gérard à la
caserne Daumesnil de Périgueux. Il fut reconnu « Mort pour la France » le 15 septembre
1945.
Le 24 mai 1944, à la suite d’un important parachutage d’armes à Beleymas cachées par les
frères Thurmel, ceux-ci furent arrêtés à Villamblard par les Groupes mobiles de réserve
(GMR). Sur dénonciation, une colonne allemande s’était dirigée vers le camp des
maquisards, qui se trouvait à la Maison-Brûlée, vers Villamblard. Jean Rey et Roger
Trémoulet furent capturés à ce moment-là.
Incarcérés à la caserne Daumesnil à Périgueux, ils furent traduits devant un tribunal
militaire allemand et condamnés à mort le 18 juin 1944. Ils ont été fusillés le lendemain, à
17 heures, par un peloton d’exécution allemand, dans l’enceinte de la caserne.

Un monument commémoratif, dit
« Mur des fusillés », fut élevé en
1954 (délibération du conseil
municipal des 21 et 27 mars 1952)
sur ces lieux (rue du 5e Régimentde-Chasseurs), où quarante-cinq
résistants furent exécutés du 19 juin
au 24 août 1944.

INAUGURATION DE LA PLAQUE COMMEMORATIVE LE 11
NOVEMBRE 2021 EN PRESENCE DE LA FAMILLE
THURMEL

Le nom des frères Thurmel est aussi
inscrit sur les monuments aux morts
de
Beleymas,
Saint-Julien-deCrempse et Villlamblard.

Route de l’ancienne gare
Il s’agit bien sûr de l’ancienne gare de Lagudal qui est, en 1888, alors que s’ouvre la ligne
Marmande-Angoulême qui passe par Bergerac, un point névralgique pour la commune de
Beleymas.

Le train desservait les gares de la Ressègue, Maurens,
Lagudal, Issac et Bourgnac. Des correspondances
permettaient de prolonger cette ligne jusqu’à Marmande au
sud, Angoulême au nord. Il était remorqué par une locomotive
à vapeur chauffée au charbon. Elle faisait grand effet
lorsqu’elle arrivait le long de la marquise de la gare.

(Texte repris avec l’aimable autorisation de
l’Association Taillefer)
SOURCES DES
ILLUSTRATIONS : GALLICA

Si la ligne n’existe plus depuis 1939, la gare et les maisons
des
gardes-barrières,
transformées
en
maisons

d’habitation, sont toujours reconnaissables. Un œil attentif peut également retrouver le
tracé au milieu de la forêt.
Donner le nom de « Route de l’ancienne gare » à la portion de la voie communale allant du
carrefour de Gammareix à celui de Lagudal permettra peut-être d’en perpétuer le
souvenir pour les futures générations.

Ruelle de l’abbé Coignel
Beleymas peut s’enorgueillir de la présence dans son église d’un retable baroque du 17ème
siècle inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
A la révolution, le 2 novembre 1789, les biens de l’Eglise de France furent nationalisés.
L’abbé Coignel fit l’acquisition, lors de la mise aux enchères, de l’autel de l’église de la
Visitation de Périgueux. Il le fit installer ensuite à Beleymas dont il fut le curé de 1804 à
1812.
Ne pouvant loger dans son sanctuaire un ensemble si considérable de colonnes, statues et
sculptures diverses, il en vendit une partie à son confrère de Montagnac-la-Crempse.
(D’après Elie Chazot curé de Beleymas en 1861)
Dans notre commune, au milieu du 18ème siècle, après l'ouverture des trois fenêtres du
chœur, le retable, trop grand, fut divisé en trois parties qui se trouvent toujours aujourd’hui
dans notre église.
La ruelle qui se situe derrière l’église et qui menait à l’ancien presbytère s’appelle
désormais « Ruelle de l’abbé Coignel »

(D’après un article de Catherine Paoletti dans le bulletin n°48 de
l’Association Taillefer)

"L'association "Sauvegarde des retables de la Visitation" a été créée le 27 novembre 2021. Elle
a pour objet d'aider à la sauvegarde des parties de retable situées dans les églises de Beleymas
et Montagnac la Crempse. Classées au titre des Monuments Historiques, ces parties de retable
sont en très mauvais état. Les fondateurs viendront au-devant des habitants pour présenter le
projet et leur proposer d'adhérer à l'association. L'adhésion annuelle est de 15 € par personne. "

Le zoom

A l’occasion de chaque bulletin, nous allons faire un zoom sur un artisan et/ou un
producteur de Beleymas.

La ferme du séchoir : Laure Salette et Thomas Buyer
La Ferme du séchoir est un projet d’exploitation agricole certifiée
biologique située au lieu-dit Bas Gammareix.
Sur l’ancienne ferme de Mme Dessaigne, depuis décembre 2020,
Laure et Thomas construisent leur projet de production végétale
diversifiée et de cueillette sauvage. L’accueil à la ferme est aussi
un aspect important du projet.
Depuis plusieurs années, ils ont mûrement réfléchi leur projet de
reconversion (Laure était chef cuisinière, Thomas était
cameraman reporter) pour se rapprocher de la nature (qu’ils affectionnent
particulièrement) et profiter d’un mode de vie rural, plus humain et plus écologique.
Thomas, en plus de travailler sur la ferme, proposera des prestations de prise de vue
aérienne par drone.
Plantes aromatiques, fruits rouges, légumes et fruitiers sont installés petit à petit et certifiés
biologiques. Cette production sera transformée directement à la ferme dans un laboratoire
de cuisine. Confitures, pickles, condiments, tisanes... seront bientôt disponibles dans les
boutiques de producteurs du Périgord, les épiceries fines, sur internet et bien sûr,
directement à la ferme.
La saison estivale, sera l’occasion d’ouvrir les
portes de la ferme pour organiser des repas
(deux fois par semaines) dans l’ancien séchoir
à tabac. Laure souhaite ainsi partager sa vision
de la cuisine, qu’elle veut : locale, végétale
(pas forcément toujours végétarienne) et
créative. Pour ceux qui viennent de loin,
quelques places de camping seront à
disposition, ils pourront ainsi profiter de
l’environnement naturel de la ferme.
Premières productions
prévues pour l’été 2022.

et

inauguration

Etat civil 2020-2021
Naissances :
Rachet Martin né le 8 juillet 2020 à Bergerac
Goudet Marceau Bastien Joseph né le 19 octobre 2020 à Bergerac
Lance Mayron Matthieu Kévin le 7 décembre 2021 à Bergerac

Décès :
Dossang Jean-Pierre le 20 janvier 2020 à Beleymas
Sargenton Lucien Georges le 27 janvier 2020 à Beleymas
Coquelet Bernard le 15 septembre 2020 à Périgueux
Boucherie Christian le 15 juin 2021 à Beleymas

Nos commerçants et artisans
Association Les Papillons Blancs
Aide pour le travail – Hébergement social pour
handicapés- Conserverie
Lieu-dit Gammareix
 05 53 80 83 11
Bâti-Plus Maçonnerie Couverture
Travaux de maçonnerie et gros œuvre
Bertrand Talué
Lieu-dit Branlebrune
 06 73 50 55 84
Etienne Bolle
Jardinier-Paysagiste
Lieu-dit Chabinel
 06 72 38 25 55
lesjardins.detienne@gmail.com

Nathalie Moreau
Volailles et légumes de la ferme
Lieu-dit Le Terme
 05 53 81 90 52
Pajak Camille
Graphiste – Infographiste : supports de
communication pour les entreprises, associations,
lieux culturels…
Lieu-dit Chabinel
 06 08 33 69 78
camille.pajak@gmail.com
www.camillepajak.com
Tano Emmanuel
Culture de légumes, de melons, de racines
et de tubercules
Lieu-dit Les Roussilloux

Etablissements Boyer
Grossiste en aliments pour animaux de
compagnie
Jean-Marc Lalet
Lieu-dit La Rebière
 05 53 81 92 56
www.vitalize-sainthubert.com

Julie Rameix – POZYa Maorquinerie
Artisanat d’art du Périgord
 06 71.30.63.92
cuir.po.et.zya@gmail.com
https://poezya.fr

JM TP
Travaux de terrassement courants et travaux
préparatoires
Julien Moreau
Lieu-dit Chabinel
 06 24 14 22 19

Cyrano Informatique
Dépannage, assistance, formation, conseils
en informatique (particuliers,
professionnels)
Frédéric Gilson  06 65.56.28.58
https://cyrao-informatique.fr

Le Fournil Paysans-boulangers
Clément Fleurenceau et Manon Pouvreau
Vente à la Ferme de La Forge (St Hilaire
d’Estissac)
Mardi et vendredi 16h30 - 19h
05 53 81 46 74
Les délices de Matisse et Capucine
Volailles fermières rôties ou prêtes à cuire –
Conserves, confitures et fruits rouges
Bourzeau Maryline et Eric Ferme de Parouty
 06 30 20 03 31
Lou Fetge
Préparation industrielle à base de volaille –
conserverie
Emmanuel Boucherie
Lieu-dit La Garnerie
 06 76 05 28 95 loufetge@outlook.fr

En cas d’oubli, veuillez-nous en excuser
et vous faire connaitre auprès de la
mairie

