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Hiver 2013/2014

INVITATION
Le Conseil Municipal et moi-même avons le plaisir de
vous inviter à la cérémonie des vœux de la municipalité
Samedi 11 janvier 2014 à 11 heures
Salle des Fêtes
Cette rencontre sera suivie d’un buffet campagnard.
Bien amicalement,
Pascal Mazouaud

A cette occasion, nous aborderons notre passage dans la nouvelle intercommunalité « Dronne
et Belle » avec les transferts de compétences et de finances liées à cette fusion.

INFORMATION : le secrétariat de mairie sera fermé du 24 décembre 2013 au 5 janvier 2014 inclus.
Bulletin municipal de Valeuil - Comité de Rédaction : Le conseil municipal

Parole aux associations

Comité des Fêtes de Valeuil
Comité de rédaction du bulletin : Aurore Desmond, vous êtes la nouvelle présidente du Comité des
Fêtes ; quel est votre bilan 2013 et votre programme 2014 ?
Aurore DESMOND : Le bilan de l’année 2013 du comité des fêtes est très positif, l’ensemble des
manifestations se sont très bien passées. Nous avons une bonne organisation au sein de l’association
et l’entente entre tous les membres fait notre force. La continuité de cette association me tenait à cœur,
c’est pour cela que j’ai repris la Présidence cette année. Nous avons de beaux projets pour 2014, de
nouvelles manifestations vont être mises en place ; vous trouverez le calendrier ci-dessous.
Je souhaite remercier l’ensemble du Comité qui nous permet de réaliser toutes ces manifestations, la
mairie pour son aide et son soutien mais aussi les habitants de Valeuil pour leur présence lors de nos
animations.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année et vous souhaite une bonne année 2014.
Programme 2014 du Comité des Fêtes (Renseignements : 06.70.88.28.58) :
 01 février 2014
Soirée Karaoké, crêpes et cidre
 08 mars 2014
Repas choucroute
 avril 2014
Loto
 mai 2014
Voyage (date et destination à déterminer)

 24 juin 2014
Feu de la St Jean et marché fermier
 05 juillet 2013
Fête patronale
 Août 2014
Journée en Espagne (date à préciser)

VVV 24
Comité de rédaction du bulletin : Jean-Paul GIVON, vous êtes le président de VVV 24, nouvelle
association à Valeuil ; quels sont votre bilan 2013 et vos perspectives 2014 ?
Jean-Paul GIVON : Créée en juin 2013, l’association a été heureuse de vous convier à un

concert avec la chorale VOX VESUNA au mois de juin et à un autre en décembre avec la
chorale AMAL’GAMME de PERIGUEUX. Ce dernier concert a été lié avec une première
participation au TELETHON par la vente de programme ainsi qu’à la générosité des
participants. La somme de 176 euros a été versée à l’AFM TELETHON.
Prévisions – Programme 2014
Mars 2014 – Soirée œnologique (connaissance des vins)
Septembre 2014 – Balade gourmande
Novembre 2014 – concert
VVV24 fonctionne avec des bénévoles qui s’engagent pour votre plaisir et est soutenu par des
partenaires (PME, commerçants et artisans).
Tous nos remerciements pour votre participation et à bientôt pour nos prochaines activités.
Contacts : J.P. GIVON - Président 06.13.85.48.56
Sabine RIBEIRO – Secrétaire 06.08.23.10.00
Maryline FAVREAU – Trésorière 06.43.65.86.47

Le Roseau Bourdeillais
Comité de rédaction du bulletin : Pascal GAVILLON, vous êtes le président de l’association de pêche
de Bourdeilles ; quelles sont vos actions et vos projets sur la commune de Valeuil ?
Pascal GAVILLON : En 2013, en partenariat avec le Comité des Fêtes de Valeuil, nous avons
organisé un concours de pêche, dont on ne peut que se féliciter de la réussite. Nous avons également
participé aux actions de nettoyage de la Dronne et au ré-empoissonnement raisonné de la rivière.
En 2014, une action de régularisation du Cormoran est prévue, et nous souhaitons bien entendu
reconduire ou proposer de nouvelles manifestations avec le Comité des Fêtes de Valeuil.
Renseignements : 05 53 03 70 37.
Bonne année à tous.

Chasseurs et piégeurs de Valeuil
Comité de rédaction du bulletin : Francis LATOURNERIE, vous êtes le président l’association de
chasseurs et de piégeurs de Valeuil ; quel est votre bilan 2013 et votre programme 2014 ?
Francis LATOURNERIE : Nous avons le plaisir de nous inscrire dans la continuité des actions
agrocynégétiques entreprises, à savoir :
- la création d’une jachère pour accueillir la faune sauvage,
- la mise en place de miradors (6 en 2013, 6 autres sont prévus pour 2014),
- la réalisation du plan de chasse (sangliers et chevreuils) pour 2013/2014,
- la protection du petit gibier,
- proposer une journée de découverte de la chasse,
- participer aux actions de piégeage avec nos piégeurs agréés que je remercie à cette occasion
pour leur implication.
Pour plus de renseignements, je vous invite à contacter Pierre MAZOUAUD au 06 85 44 89 98.
Bonnes fêtes à toutes et à tous.

Tarot Club de Valeuil
Comité de rédaction du bulletin : Jacques TOURNIER, vous êtes le président du Club de Tarot de
Valeuil ; présentez-nous votre association.
Jacques TOURNIER : Le Tarot Club de Valeuil se réunit à la salle des fêtes de Valeuil tous les 4èmes
vendredis de chaque mois, à partir de 20h30 pour les inscriptions. Les jeux commencent à 21h00
précises.
Nous sommes un petit groupe de fidèles et nos rendez-vous s’inscrivent toujours dans la bonne
humeur et l’échange.
Nos prochaines rencontres sont prévues les 24 janvier, 21 février, et 25 avril.
Deux rendez-vous plus importants à noter :
- le samedi 22 mars : les 8 heures de Tarot
- vendredi 23 mai : concours.
Si vous aimez le jeu, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Karimaroc
Comité de rédaction du bulletin : Robert GUILLOT, vous êtes le président de l’association
Karimaroc ; quel est votre bilan 2013 et quels sont vos perspectives 2014 ?
Robert GUILLOT : L'année 2013 est restée à un niveau élevé d'activité. L'assemblée générale a

eu lieu le 11 mai 2013 à Lanouaille, pour répondre à la demande de l'un de nos adhérents. Le
bilan fait apparaitre une prise en charge importante de la population défavorisée de Larache
notamment par le parrainage de 7 enfants, leur permettant ainsi de pouvoir aller à l'école. Ce
parrainage, pris en charge en partenariat avec le Lion's Club de St Cyprien (66) a donné lieu à
une rencontre sur place des membres du Lion's, de Karimaroc et des familles concernées. Par
ailleurs Karimaroc participe à l'achat de médicaments pour un dyalisé n'ayant pas les moyens
de se soigner. Ces aides financières venant en plus du matériel scolaire et vestimentaire
apporté par différents véhicules. Une visite en novembre/décembre a permis de vérifier la
bonne utilisation des différentes aides.
Pour 2014, nous allons poursuivre ces aides. Nous sommes donc à la recherche de matériel
pouvant être transporté par les véhicules : vêtements bébé, enfants, jouets, couches (enfantsadultes), cartables. Nous ferons le point lors de la prochaine A.G. qui aura lieu à Valeuil
début mai 2014.
N'hésitez pas à contacter Robert au 06.19.07.07.29 ou par mail : karimaroc@club-internet.fr

VOUS ENVISAGEZ DES TRAVAUX DANS VOTRE LOGEMENT ?
Vous avez besoin

⇨

d’aides financières ?

⇨

de conseils gratuits?

Votre collectivité locale peut vous aider
Contactez le 05.53.46.31.82
Contact : Anne GAZEAU, animatrice de l’Opération d’Amélioration de l’Habitat (OPAH-RR) du Bassin
Nontronnais
MESSES en l’église de Valeuil
Tous les 3èmes dimanches du mois à 9h30
(19 janvier – 16 février – 16 mars)
Chemin de Croix : le 21 mars à 18h30

ALERTE : AMBROISIE A FEUILLES D’ARMOISE (Ambrosia artemisiifolia L.)
Cette plante particulièrement invasive et allergène est présente en Dordogne, notamment en
Vertaillacois. Elle a des effets néfastes sur la sante, et est aussi une menace pour la biodiversité et pour
certaines cultures, notamment le tournesol, dont elle est de la même famille, ou le maïs.
Tous les acteurs sont concernés par sa destruction : agriculteurs, collectivités et particuliers, car cette
plante se colonise les bords de route, les espaces agricoles, les jardins des particuliers, etc.
Sachant qu'un pied d'ambroisie peut porter plusieurs milliers
de graines il est impératif d'éliminer la totalité de ces
plantes annuelles.
Deux actions peuvent être mises en œuvre :
1/ Faire le signalement chaque fois que vous
rencontrez de l'ambroisie (fiche disponible en mairie)
2/ Agir sur la plante avant la montée à
graine qui se situe début août par arrachage pour les
petites
surfaces
ou
fauchage
(super-épareuse,
débroussailleuse à dos) pour le reste.
Pour plus de renseignements :
FREDON AQUITAINE : http://www.fredon-aquitaine.fr/fredon/ambroisie/ambroisie.php
CONSEIL GENERAL DE DORDOGNE : www.cg24.fr ou cg24.charte0herbicide@dordogne.fr

