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Bonjour à toutes et à tous.  

 Sommes-nous enfin sortis du Covid  ? Personne, aujourd’hui, ne peut vraiment l’affirmer car il 

semble toujours bien présent autour de nous. Certainement, nous devrons nous habituer à vivre avec, 

en espérant qu’il reste « assez sage » au niveau des effets occasionnés. Mais il  aura bien occupé et 

perturbé notre vie et nos habitudes au quotidien, pendant un certain temps rassemblant à une 

éternité !! 

 Comme si nous n’avions pas assez de ce maudit virus, l’incertitude climatique du moment nous a 

apporté l’orage de grêle du 20 juin dernier. Que de dégâts en un peu plus de 15 minutes ! Si tous les 

particuliers lislois et des environs ont été plus ou moins touchés, la plupart des bâtiments 

communaux ont été fortement endommagés, au niveau des toitures : école primaire, école maternelle, accueil périscolaire, 

salle des fêtes, appartements, église, mairie, bar, Espace de Santé Rural, cantine, halle, hangar des cantonniers avec en plus 

le problème de désamiantage. Nous ne citons ici que les principaux bâtiments impactés par la grêle. Ceci représente un 

énorme montant de travaux pris en grande partie en charge par notre assureur, mais il nous restera à jongler avec la 

trésorerie pour enchaîner les réparations tout en faisant des choix dans les priorités. Ces dépenses, totalement imprévues, 

auront certainement un impact sur les projets budgétaires de l’année 2022, mis pour le moment en stand-by. Nous devrons 

avancer jour après jour. Rappelons cependant pour certains qui nous reprochent notre lenteur, que nous ne pouvons 

commencer  aucun travaux avant le rapport de l’expert. 

 La canicule estivale a prolongé ce douloureux évènement avec des désagréments certains et des restrictions gênantes 

au niveau de l’utilisation de l’eau et des divers arrosages. Les personnes âgées ont dû réorganiser leurs journées en évitant 

les moments de plus forte chaleur. Mais en fait, il a fait beau, et nous avons pu vivre de belles soirées sous le signe de la 

douceur. Nous n’avons pas le droit de toujours nous plaindre ! 

 Surtout qu’arrivait en même temps le problème de l’inflation qui commençait à peser sur le portefeuille des Français. 

Cette situation était prévisible et inévitable quand on suit de près l’évolution du prix du carburant, du gaz et de tout autre 

combustible et l’envolée des prix de l’alimentaire. Quant à insister lourdement sur l’achat de véhicules électriques et 

demander en même temps aux Français de réduire leur consommation énergétique pour l’hiver à venir, il y a une certaine 

incohérence que l’on a du mal à comprendre. La situation devient critique pour les différentes collectivités qui, pour le 

moment, n’ont droit, elles, à aucun bouclier tarifaire uniquement appliqué aux particuliers et aux différents professionnels. 

Et pourtant, les budgets explosent pour l’éclairage, le chauffage, la nourriture, tout ceci ajouté à l’augmentation indiciaire 

des agents. On commence juste à parler d’une possible indexation de la dotation globale de fonctionnement par rapport 

au montant de l’inflation. Pour le moment, on en reste au stade des discussions (2023 !!!). 

Il nous faut suivre l’actualité au niveau de l’Association des Maires de France qui est là pour nous défendre  et nous 

soutenir. Quand nous voyons que les grandes villes parlent de couper leur éclairage public la nuit, il nous faut leur rappeler 

très modestement, que ceci existe à Lisle depuis plus de dix ans. Peut-être pouvons-nous encore faire mieux ! 

 Les seuls travaux que nous pouvons réaliser actuellement en dehors de l’épisode de grêle concernent la réfection du 

logement communal rue Froide et la poursuite de réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement à la Pierre Plantée. Dans ce 

pseudo-lotissement, les neuf lots restants ont très vite trouvé acquéreurs, tout comme les différents terrains constructibles 

disséminés sur l’ensemble de la commune. Le prochain recensement ne manquera pas de nous mettre en adéquation avec 

des chiffres plus conformes à notre population réelle, donc de recevoir des dotations plus conséquentes. 

 Heureusement, la fête est arrivée pour apporter un peu de baume au cœur aux lisloises et lislois privés de St Roch en 

2020 et 2021, presque une éternité. Même si la mise en place fut laborieuse au niveau de l’organisation, ce fut une belle 

réussite avec tous les ingrédients connus et attendus : nombreux forains, cavalcade de chars, banda, feu d’artifice, buvette, 

restauration, concours de pétanque et animation musicale les quatre soirs. Si la période est compliquée pour l’ensemble 

des associations, il reste à espérer que cette fête demeure même si elle demande certainement des aménagements et 

autres nouveautés. Espérons une nouvelle arrivée de bénévoles et la constitution d’un bureau fait de responsables 

amoureux de leur village. La prochaine Assemblée Générale nous éclairera sur l’avenir de notre fête locale. 

 Devant l’aggravation de la désertification médicale, notamment dans nos campagnes, la communauté de communes 

participe à la mise en place d’un centre de santé à Ribérac, avec des médecins salariés. On est très loin de la
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solution que nous leur proposions il y a de cela quelques années. Nous avions eu au moins le mérite d’anticiper cette 

pénurie de médecins. Notre Espace de Santé Rural suit son petit bonhomme de chemin. Une sage-femme, deux nouveaux 

kinés, un étiopathe, ont gonflé l’effectif. Notre seul vrai problème est que nous allons manquer de place  !! Nous devons 

réfléchir à cette nouvelle situation localement ?? Une explication de l’actualité du moment vous est présentée plus loin. 

 Le projet d’aménagement du bourg va donc être remis à l’ordre du jour. Deux réunions ont déjà été programmées à la 

sortie de l’été avec les maîtres d’œuvre. Une synthèse des questionnaires du dernier bulletin a été réalisée et analysée. Une 

réunion publique sera organisée un samedi matin début 2023 (indisponibilité de la salle des fêtes en ce moment). Elle 

marquera l’ouverture d’un très gros dossier qui s’échelonnera à n’en pas douter sur deux mandats d’élus, voire plus. Ceci 

expliquant, en plus du Covid, une certaine lenteur dans la gestion de cette étude que nous devrons étaler sur plusieurs 

tranches en fonction du coût d’arrivée très certainement assez élevé. Nous nous devions de rester plus ou moins prudents sur 

plusieurs années. Les dégâts occasionnés par l’orage du 20 juin dernier ne viennent que conforter notre sage position. Le 

côté négatif reste toutefois le report de certains points importants de l’aménagement du bourg, notamment la sécurisation 

du village-centre, la place des piétons et la vitesse des voitures aux différentes entrées du bourg. Des solutions 

intermédiaires seront malgré tout mises en place. C’est le début d’un long travail en commun afin que vous construisiez votre 

bourg de demain. 

 Mais déjà la réalité du moment nous amène à des réflexions d’urgence. Devant l’envolée du prix de l’électricité et du 

chauffage, nous devons réagir par rapport à l’occupation de la salle des fêtes et sa tarification. Nous devons considérer la 

location aux particuliers, lislois ou extérieurs, la location gratuite aux associations, le prêt aux écoles. Et surtout, nous devons 

sensibiliser tout ce beau monde à la lutte contre le gaspillage, ce qui n’est peut-être pas gagné d’avance. Partons du 

principe que tout le monde va devoir faire des efforts  (!!) et revenir peut-être à nos anciens relevés de compteur avant et 

après chaque utilisation. Maintenant, nous ne pouvons pas non plus trop pénaliser nos associations qui sont une belle 

attractivité pour notre commune  ! Où se trouve le juste-milieu  ? Nous devons également nous poser la question de nos 

illuminations de fin d’année. On installe. On n’installe pas. Ou on coupe la poire en deux ? D’autant plus que cette année, 

nous avions racheté de nouvelles illuminations  ! Nous serons sensibles à vos remarques à ce niveau. Mais ce serait bien si 

tout le monde allait dans le même sens, pour une fois  ! Je ne parle bien sûr pas au niveau local où il est habituellement 

possible de trouver une certaine harmonie et un consensus sur des projets communaux. Je veux surtout citer ici les échelons 

supérieurs faisant souvent preuve d’incohérences flagrantes au fil du vent. 

 En 2026, la compétence « assainissement collectif » va quitter les communes pour passer à l’intercommunalité. Sans 

grand projet programmé ces dernières années, ce budget reste positif sur Lisle et peut constituer une petite cagnotte pour la 

trésorerie de la commune. Avec des moyens plus conséquents au niveau de la CCPR, il sera possible d’effectuer un nouveau 

curage des lagunes, déjà réalisé il y a quelques années, pour un montant de 40 000 € sur le budget communal. Quelques 

extensions supplémentaires pourraient même être envisagées. Le constat 

est que les Communautés de Communes sont en train de dépouiller peu à 

peu les communes de leurs compétences restantes. Il nous faut rester 

vigilants quant à une disparition future possible des petites communes. 

L’essai a déjà été tenté avec la mise en place des Communes nouvelles. 

 La prochaine cérémonie du 11 novembre et les vœux du Conseil 

début 2023 seront donc les prochaines manifestations dont nous étions 

privés depuis quelques années. Ces moments de convivialité sont des 

moments privilégiés d’une vie communale dont les élus et les citoyens ont 

le plus grand besoin. Nous nous retrouverons donc avec grand plaisir à 

ces occasions ainsi qu’à la réunion publique pour le projet 

d’aménagement du bourg en 2023. 

 Bonne santé à toutes et tous et à bientôt. 

Joël CONSTANT, Maire 

Mot du Maire

Bâchage des bâtiments communaux, comme 
pour beaucoup de maisons de particuliers, 

suite à la tempête de grêle du 20 juin dernier

Equipe de rédaction  :  Suzy Heselton, Patr ic ia Davi la,  Nicole Penine, Bruno Limerat & Joël  Constant 
avec la part ic ipat ion de Michèle Dudon
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Réunion du 12 mai 2022 

• Demandes d’aides DETR et réponses du Département : toutes les demandes sont accordées (préau de l ‘école maternelle, 
rénovations d’un appartement communal,  toiture d’un autre appartement communal et du hall de la mairie). 

• Choix d’un organisme bancaire pour l’emprunt budgété : dans le contexte actuel, peu de banques proposent des emprunts. 
• Le conseil donne son accord pour la location de la licence IV de la commune aux gérants du camping municipal pour 400 €/l’an 
• La ligne de trésorerie arrive à son terme le 15 juillet. Le conseil autorise le Maire a contacter le Crédit Agricole pour demander son 

renouvellement. 
• Agents communaux - stagiairisation et titularisation : ces décisions sont repoussées à une prochaine réunion. 
• Comptabilité : à la demande du receveur, la commune doit préciser les dépenses qui peuvent rentrer à l’article 6232 du budget 

(fêtes & cérémonies). Accord du conseil. 
• Location de la salle des fêtes : tarifs et frais de climatisation. Débat au sujet du mode de facturation pour l’usage du chauffage/

climatisation. A suivre…!! 
• Synthèse des questionnaires remplis par les particuliers lislois sur l’aménagement du bourg. Lien à créer afin que les habitants 

puissent lire les réponses en format anonyme. 
• Elections législatives : tableaux pour les permanences. 
• Divers : Invitation à l’évènement Amis du Patrimoine de Tocane ; organisation de l'animation du Spar pour leur anniversaire ; 

demande des habitants pour le busage d’un fossé route du Bordiérage devant chez-eux - pas de participation communale possible ; 
cantine scolaire et loi EGALIM ; gravats sur la voie route de Ribérac ; installation illégale d’une caravane aux Champs ; voiture 
abandonnée aux Quatre Routes, dossier en cours pour l’enlèvement ; RV à prendre avec Maître Dubuisson pour la vente/échange 
de chemins communaux ; atelier de céramique à Montagrier ; curage des fossés route de Brantôme ; nids d’hirondelles ; ouverture 
d’une école démocratique, demande d’installation d’une yourte ; la commune a été classée en ZIP (Zone d’Intervention Prioritaire) 
au niveau de la santé ; concours de villages fleuris ; révision du PLUi, diverses modifications à faire, décisions par la CCPR ; temps de 
travail de deux agents à l’étude ; chemin des Pouges - débroussaillage à faire. 

Réunion du 16 juin 2022 

• Décisions administratives : changement de nomenclature comptable ; dématérialisation des actes administratifs ; décision 
d’appliquer la dérogation possible pour les communes de moins de 3 500 habitants ; convention avec l’ATD pour la prestation 
RGPD. 

• Changement de contrat d’agents communaux : stagiairisation ; titularisation ; modifications des horaires ; avancements de grade. 
• Création d’un poste pour la surveillance de la baignade pendant la période estivale. 
• Décision de renouveler la ligne de trésorerie. Attendre les réponses des banques pour l’emprunt budgété. 
• Avenant sur le bail de la dentiste qui sera révisé chaque année selon l’Index des Loyers des Activités Tertiaires (iLAT). 
• Subvention exceptionnelle accordée à l’école maternelle pour des ventilateurs (3 périodes de canicule !). 
• Autorisation auprès du SDE24 pour changer la vingtaine de portes en bois sur les coffrets EDF dans le bourg. 
• Etude du bourg : la synthèse et les réponses des questionnaires des habitants ont étés envoyées à l’architecte. Réunion à prévoir 

avec les élus et une date à fixer pour une réunion publique. 
• ENEDIS : convention de servitude pour le passage d’un câble sur un bâtiment communal dans le bourg lié à des travaux de 

raccordement. 
• Divers : remerciements aux élus qui ont remplacé l’agent à la cantine scolaire ; lettre d’un particulier pour les dommages sur son 

mur de soutien le long de la voie ; miroir de sécurité à installer sur le mur du Bistrot pour faciliter la sortie des véhicules de la mairie 
sur la Grand Rue ; installation de yourtes dans une école démocratique privée ; nouveau commerce (salon de tatouage) ; caravane 
installée illégalement aux Champs ; voiture abandonnée aux Quatre Routes ; arrivée d’une sage-femme à l’ESR ; travaux 
appartements privés rue de la Bascule ; festival Lisle Sauvage et évènement Chez Flore ; évènement anniversaire au Spar ; location 
d’un appartement lors des travaux 
dans un appartement communal ; 
mise en place du plan canicule ; 
modifications de la durée de 
l’éclairage public pour le festival 
Lisle Sauvage et la Fête de la St 
Roch ; permis de construire déposés 
; chats errants ; comité des fêtes 
changement de président ; 
changement d’emplacement Pizza 
Rouge pendant la Fête de la St Roch 
; suggestion d’une borne pour les 
voitures électriques près de 
l’ESR ; proposition d’installer une 
aire de covoiturage dans la 
commune.

Réunions du Conseil Municipal

Elagage au camping par les agents 
communaux

Travaux de sécurisation à la salle des fêtes 
suite à la tempête de grêle du 20 juin
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Réunions du Conseil Municipal

Réunion du 28 juillet 2022 

• Choix d’un organisme bancaire pour l’emprunt budgété de 2022, acceptation de la seule proposition du Crédit Agricole 
• Admission en non-valeur 759,59 € pour des impayés, 800 € ont été budgétés. 
• Taxe d’aménagement (3 %) : le conseil accepte le transfert à la commune de 1 % de la taxe d’aménagement sur les 2 % prélevés par 

la communauté de communes. L’Etat prendra aussi 1%. 
• Tarifs à la cantine scolaire : après études, le conseil accepte à l’unanimité la proposition du Maire d’augmenter les tarifs pour chaque 

repas de 0,15 € passant ainsi à 3,10 € le repas. Le forfait mensuel s’élève à 43,40 €, à noter que 2 repas minimum sont offerts par la 
commune chaque mois (seulement 14 repas facturés). Rappelons que, pour les mois englobant des vacances, la facturation se fait 
au repas. 

• Intempéries du 20 juin : un état des lieux général a été fait. L’obligation s’impose de fermer temporairement la salle des fêtes 
jusqu’à la réparation du système de désenfumage. Le hangar communal a subi des dégâts sur la toiture amiantée, une étude des 
poussières est à faire. Un surcoût doit être anticipé sur le montant des réparations. 

• Avenant sur la prolongation du contrat PALULOS sur le bâtiment communal route de Brantôme afin de recevoir des aides DETR 
pour compléter la réparation de la toiture. 

• Renouvellement du contrat d’un agent communal. 
• Divers : nouveau commerce pour la confection et la vente de rhum arrangé ; demande d’un FoodTruck TortiAmigo les mercredis sur 

la place réservée à cet effet ; inspection de la baignade ; terrasse du Bistrot pendant les Fêtes de la St Roch ; subvention pour 
l’école Occitane (réponse de la Préfecture) ; installation d’un « Connect-e bus » dans le bourg pour l’été ; fêtes - éclairage & SACEM 
; arrivée d’un agent en TIG pour 70 heures ; nettoyage des branches incombant à l’usine Montagut ; opération « Chèque de Sport » 
du département ; avancée sur l’installation de la Fibre Optique sur la commune ; travaux par les propriétaires des habitations sur la 
rue de la Bascule ; Chêne de La Peyzie en péril, relance de la propriétaire ; pigeons ; mariage prévu ; trésorerie et FCTVA & aides à 
venir ; chats errants ; miroirs de sécurité aux carrefours dangereux ; récupération du podium pour la fête ; pot au camping non 
organisé cette année. 

Réunion du 29 septembre 2022 

• Orage de grêle du 20 juin dernier - point sur les dossiers en cours pour les bâtiments communaux, les devis et les rapports 
d'expertises. Attente pour la réouverture de la salle des fêtes aux locations des particuliers. 

• Problème de pigeons dans le bourg. Intervention des personnes publiques présentes. Communication reçue de l’association PAZ. 
Discussion sur les solutions qui peuvent être apportées, leur coût. Contact avec PAZ à prendre. 

• Les redevances d’occupation des sols d’ENEDIS (221 €) et d’Orange (1 419,91 €) pour l’année sont acceptées par le conseil. 
• Décision modificative sur le budget entre le fonctionnement et l’investissement à la demande du percepteur pour des travaux à 

l’Espace de Santé Rural (sas d’entrée). 
• Dossier PALULOS instruit pour la rénovation d’un appartement communal avant travaux permettant d’avoir des aides de l’Etat et du 

Département. Les travaux commenceront en octobre. 
• Accord du conseil pour signer un contrat avec l’ATD pour le RGPD (Règlement Général de Protection des Données) suite au non 

renouvellement de la CCPR de leur contrat couvrant les communes inscrites. 
• Modification des statuts du SDE24 transformé en syndicat mixte fermé, accord du conseil. 
• RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public) de l’eau potable repoussé à une réunion ultérieure. 
• Participation des communes de la CCPR à des frais de location du bâtiment Ribéracois pour le Centre de Santé. Le conseil est 

contre la participation de Lisle vu que la commune a construit sa propre maison médicale. 
• Utilisation de la salle des fêtes et tarifs de location et de participation énergétique. La commission étudiera les tarifs en vigueur et 

proposera à la prochaine réunion des changements de tarifs et des modifications d’utilisation. 
• Divers : marché de Noël, réunion d’organisation à prévoir ; trésorerie du jour ; prêt des jeux par la CCPR ; problème de 

raccordement à Orange des nouvelles maisons rue des Prairies (Pierre Plantée) ; SDE24 ; courrier d’un riverain pour les déchets 
sauvages ; courrier d’une habitante pour la vitesse et la sécurité routière sur la route de Périgueux (& manque de trottoirs) ; sécurité 
routière pour le car scolaire. 

La réfection de la toiture à l’école 
primaire suite aux dégâts subis lors 
de la tempête de grêle du 20 juin 

dernier
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Réunions de la Communauté de Communes du Périgord Ribéracois 
14/04 :  Conseil communautaire CCPR à St Martin de Ribérac 

22/04 :  Conseil communautaire exceptionnel CCPR à Villetoureix  

29/04 :  « Diagnostic en marchant » : étude pré-opérationnelle habitat CCPR et CCPSA (Pays de St Aulaye) 

12/05 :  Diagnostic CCPR sur deux logements communaux : restitution SDE24 

 Réunion « Clé » à Tocane 

17/05 :  Bureau CCPR à Cherval 

30/05 :  Conseil communautaire à Siorac de Ribérac 

07/06 : Commission voirie à Celles  

14/06 :  Conseil école maternelle 

15/06 : AG Maires sans Frontières à Ribérac 

20/06 : Commission santé CCPR à Ribérac 

 Commissions enfance, scolaire, péri et extra-scolaire, action sociale CCPR à Ribérac 

23/06 :  Bureau CCPR à Comberanche Epeluche 

27/06 :  Réunion de crise après l’orage de grêle du 20 juin à Ribérac 

28/06 :  Conseil école primaire 

 Bureau CCPR à Bourg du Bost 

29/06 : Réunion de crise à Ribérac  

01/07 :  Kermesse école maternelle 

11/07 : Conférence des Maires à Villetoureix   

 Conseil communautaire à Villetoureix 

13/07 : Dégâts voirie communale Puymaurin et la Coufènerie suite à l’orage du 20 juin 

22/07 : Réunion avec ADIL à Villetoureix : intempéries et habitat  

29/07 : Réunion à Grand-Brassac avec les agriculteurs suite à l’orage du 20 juin 

31/07 : Raid du Val de Dronne 

05/09 : Commission santé CCPR à Douchapt  

06/09 : Commission voirie CCPR à Celles  

14/09 : Commissions urbanisme et économie CCPR 

15/09 : Bureau CCPR à Douchapt 

22/09 : Diagnostic énergétique école primaire 

 Bureau CCPR 

23/09 : Fête de la rentrée 

28/09 : Conférence des Maires à Montagrier 

11/10 : Conseil école primaire 

14/10 : Schéma cyclable CCPR et plan de jalonnement à Allemans 

18/10 : Bureau CCPR à Vendoire 

19/10 : RV sur le terrain : Prom’haies pour le projet à l’arrière du camping 

20/10 : Réunion association PREVER (Zéro chômeur longue durée sur la CCPR) à Siorac de Ribérac 

25/10 : Réunion Maires sans Frontières à Ribérac 

27/10 : Conseil communautaire à St Vincent de Connezac 

08/11 : Conseil école maternelle

Communauté de Communes du Périgord Ribéracois



Page 7

Communauté de Communes du Périgord Ribéracois

L’arrivée à Douchapt du RAID du Val de Dronne du 31 juillet

Une des balades du lundi de l’été 2022, ici sur la commune de 
Ribérac. 22 marcheurs nordiques et 22 vététistes ont participé à 
cette sortie hebdomadaire. Le temps était parfait, une ambiance 

conviviale au rendez-vous et un accueil chaleureux de la 
commune à l'arrivée.

Camp ados été 2022 :12 jeunes ont participé au 
camp pour les adolescents organisé par le service 

Ados de la CCPR. Installés à Siorac de Ribérac pour 4 
journées pleines d'activités : canoë, escalade, 

paintball, course d'orientation nocturne... Ils ont 
terminé le vendredi par une « pool party » à la piscine 
de Ribérac. Quatre journées bien remplies, du plaisir, 
des jeux, des rires, de l'entraide pour des souvenirs 

plein la tête.

Camp « Feel Nature » pour les plus 
jeunes : 24 enfants de 8 à 12 ans à 
Nanteuil en Vallée en Charente, les 
enfants ont participé à l'installation 
du camp puis ont commencé leur 

semaine de vacances par un après-
midi accrobranche, où comme les 

photos le montrent, ils se sont bien 
amusés.

La traditionnelle journée "Séniors Faites du Sport" 
organisée par le Conseil Départemental en partenariat 

avec la Communauté de Communes du Périgord 
Ribéracois le jeudi 29 septembre au Grand Étang de La 

Jemaye.

Journée des associations à la Plaine des Sports à St Méard de Dronne le 3 septembre
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Ecoles, Restaurant Scolaire, Bibliothèque

Ecole Maternelle « Antoine Cruveiller »  

Cette année, l’école maternelle accueille 38 élèves répartis dans 

deux classes :  

- 21 élèves dans la classe de M. Robin (10 PS + 11 MS). 

- 17 élèves dans la classe de Mme Moyrand (8 GS + 9 CP). 

La situation sanitaire du pays, en très nette amélioration en ce 

début d’année scolaire, a permis une rentrée beaucoup plus 

normale et sereine. 

Au cours de cette première période, les élèves ont pu assister à 

un spectacle musical financé par la mairie (la petite souris et le 

monde qui chante). Ils ont également recommencé à fréquenter 

chaque jeudi la bibliothèque municipale où ils peuvent emprunter 

un album par semaine qu’ils rapportent à la maison.  

Après deux années de pause en raison de l’épidémie du Covid 19, 

l’école s’est réinscrite à l’USEP afin de participer à 4 rencontres sportives au cours de l’année. 

Plusieurs sorties et spectacles sont déjà programmés et/ou envisagés (Musée d’Arts et d’Archéologie du Périgord, Spectacle 

d’Isabelle Besse, cinéma de Noël, Préhistoparc, …). 

De plus, les premiers travaux de réaménagement de la cour de récréation devraient être réalisés (plantation d’un ou deux 

arbres – création d’une « zone copeaux »). Ces travaux faisant partie d’un plus vaste projet (re-naturalisation de la cour de 

récréation afin de l’enrichir et de lutter contre les effets du réchauffement climatique). 

Affaire à suivre... 

Bruno Robin - Directeur

Ecole Primaire 

A la rentrée 2022-2023, il y a 31 élèves inscrits à l’école élémentaire : 19 élèves dans la classe de CE1-CE2 et 12 élèves 

dans la classe de CM1-CM2. 

Des projets culturels et sportifs sont prévus tout au long de l’année.  

Lundi 17 octobre, les élèves de l’école élémentaire ont participé à la « Fête de la Science » en allant au jardin d’Alaije à 

Brantôme. Ils ont participé à une animation organisée par l’association « Le Tricycle Enchanté ». Ils ont pu découvrir la 

vie des libellules, des demoiselles et des papillons. 

Photo souvenir septembre 2022 : déménagement de 2 élèves de 
l’école pour l’Angleterre
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LISLE  

Après un été bien ensoleillé et de belles après-midi sur la plage de Lisle, les 
enfants retrouvent le chemin de la bibliothèque. De nombreux nouveaux ouvrages 
ont été mis à leur disposition, romans, BD, documentaires variés.  
Nous n’avons pas oublié nos lecteurs de tout âge, et avons mis en rayons des 
nouveautés de tous genres. 
Un problème pour accéder à la bibliothèque ? N’hésitez pas à nous en faire part. 
Nous viendrons à votre rencontre pour vous proposer les ouvrages de votre choix. 
Nous rappelons que ce service est gratuit. 

A bientôt, 
Gaëlle Liess     Horaires : 

Lundi : 9h-10h30 
Mardi : 15h45-16h30 
Jeudi : 9h-10h30 

Remerciements à M. Hervé Letourmy pour son don de livres à la bibliothèque.

Ecoles, Restaurant Scolaire, Bibliothèque

Le Restaurant Scolaire 
Cette année environ 60 enfants mangent tous les jours à la cantine. 

Depuis la rentrée, nous avons mis en place les menus du mois, malheureusement parfois 
modifiés suite à l’absence de la cantinière. Toujours au programme des menus Bio, 
végétariens, ainsi que des menus à thèmes, le tout en 
privilégiant le circuit court avec des achats dans le village. 
Les enfants ont adoré entre autres la blanquette de veau, 
l’émincé de bœuf et les gâteaux maison faits par notre cuisinier 
Marvyn. 
Pour la fête de la musique nous avons eu le plaisir d’avoir Léo 
BRUDY à la cantine qui nous a joué quelques airs bien connus. 
Merci Léo. 

PRIX DU REPAS au 01/01/2023 :  
• Repas enfant : 3,10 € 
• Forfait mensuel par enfant : 43,40 € 
• Repas adulte : 5,15 €

COMMISSION CULTURE : FETE DE LA RENTREE DES CLASSE 2022 
Le vendredi 23 septembre 2022 la commune a organisé la troisième édition de Lisle Fête la Rentrée des Classes ! 

Le matin, l’artiste Agnès DOHERTY est venue présenter le conte de La Petite 
Souris et le Monde qui chante à nos élèves de l’école maternelle. 
L’artiste, mêlant conte et musique, a fait voyager les enfants aux sons de sa 
contrebasse, de l’ukulélé et de divers instruments que les enfants ont pu 
manipuler à la fin de la présentation. 
A la sortie des classes, sur la place des banquettes, DJ TOUMA a fait briller le 
dance floor (poussiéreux) avec sa Boum Boum Box ! Des jeux, des tubes inter-
générationnels et de la bonne humeur ont conclu cette troisième édition 
laissant des enfants heureux et … bien fatigués !  

Nous remercions les artistes, l’organisateur, les enseignants, les parents qui ont 
donné un coup de main et l’ensemble des participants qui ont fêté la rentrée 
des classes dans notre village !

La place des banquettes transformée en 
dance floor familial !
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Actualités Communales

Aménagement du Bourg 
Suite à l’analyse des retours de la consultation citoyenne (voir les deux dernières éditions du bulletin), les élus et les maîtres 

d’œuvre ont récemment travaillé sur ce dossier (le 6 octobre et le 2 novembre).  
Une première réunion publique aura lieu un samedi début 2023 à la salles des fêtes, ouverte à 
toutes les lisloises et tous les lislois. Le but est de vous écouter et de prendre en considération 
toutes vos idées concernant l’aménagement de votre futur bourg. Nous serons là pour dialoguer 
et mettre en place les diverses orientations qui remonteront du débat. Un pot convivial clôturera 
cette réunion publique. 

Infos sur les terrains à construire ! 
Comme déjà dit dans le mot du maire, tous les terrains constructibles lislois 
partent comme des petits pains. Pour quelques propriétaires lislois qui ne se sont 
pas encore réveillés, le temps presse, car certains de ces terrains risquent ne plus 
être constructibles. 

Pour votre information, évolution du nombre de permis de construire : 

2020 : 10 

2021 : 12 

2023 : 18 

Cent demandes de certificats d’urbanismes ont été déposées en 2022.  

Marché Hebdomadaire  
La commission « Marchés hebdomadaires du dimanche » a décidé de tout mettre 
en œuvre pour relancer un marché hebdomadaire à Lisle, les dimanches matin, 
depuis le 23 mai 2021. 
L’inauguration de celui-ci a obtenu un franc succès, tant au niveau de la 
participation des habitants, et des commerces lislois, que des commerçants non 
sédentaires présents. Pour une première, cela paraissait encourageant.  
Un vide-grenier le 13 juin, une exposition de vieilles voitures le 25 juillet, la fête 
d’Halloween le 31 octobre, associée à une nouvelle présentation de véhicules 
anciens, des foodtrucks… autant d’animations qui se sont rajoutées ces jours de 
marché, pour le plus grand plaisir de la population. 
Les dimanches se sont succédés avec une moyenne de 6/7  stands jusqu’à l’été, 
puis petit à petit, l’automne faisant son entrée, la participation s’est étiolée.  
Le constat sera différent selon les acteurs…  
Manque de clientèle, moins d’investissement de la part des commerçants, pour les 
uns, manque de commerçants, moins d’investissement de la part de la clientèle, 
pour les autres, 
Le débat reste ouvert… 
Aujourd’hui, malgré nos efforts, seul un stand de maraîchage est toujours présent, et nous l’en remercions vivement.  
La conjoncture actuelle n’est guère favorable pour les « petits marchés ruraux  ». Beaucoup de communes tentent 
l’expérience, peu persistent, malheureusement. 
C’est avec amertume que nous faisons ce constat aujourd’hui. Nous avons voulu tenter l’expérience, nous ne 
renonçons pas, toutes les opportunités sont étudiées. 
Vous pouvez continuer à énoncer vos idées, propositions, suggestions … Nous sommes à votre écoute pour  continuer 
l’aventure. 
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Actualités Communales

Espace de Santé Rural  
 L’Espace de Santé Rural de Lisle accueille depuis 2019 une belle 

équipe soignante pluridisciplinaire et investie. Y exercent notamment 

des médecins, des infirmières, des kinésithérapeutes, une 

psychomotricienne ainsi qu’une podologue. 

 En septembre, l’équipe s’agrandit avec l’installation de Mme 

Emeline CHARLES, sage-femme D.E.. Cette arrivée participe à 

l’élargissement de l’offre de soins sur la commune notamment autour 

de la santé des femmes et du domaine de la périnatalité. Elle y 

exercera des missions de gynécologie préventive et de 

contraception, de suivi de grossesse, de préparation à la naissance 

ainsi que de rééducation périnéale. Elle assurera également sur son 

secteur des visites à domicile pour la surveillance des grossesses 

pathologiques ainsi que pour l’accompagnement des parents au 

retour de la maternité. 

 L’équipe poursuit sa démarche de cohésion et de travail pluridisciplinaire avec la création à venir d'une Société 

Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (SISA) visant à développer et diversifier l'accès aux soins sur le territoire. Cela 

passe actuellement par la formation au sein de l'Ecole de Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) de Mme Sophie GADY 

(psychologue D.E.) pour qu'elle puisse prendre la fonction de coordinatrice d'équipe en soins primaires au printemps 

prochain. 

Pour nous suivre sur Facebook : @esrlisle24350    L’équipe de l’Espace de Santé Rural de Lisle



Page 12

Il Etait Une Fois Lisle…

La Mairie (suite) 

  Au cours de la réunion du conseil municipal d'août 1945, il est proposé d'acheter l'immeuble « Callandreau  » pour y 

installer la mairie et la poste, le dossier est à étudier. 

  En décembre suivant, il s'agit de l'immeuble « Négrier » pour y installer la mairie et la classe enfantine. Or le conseil essuie 

un refus de la part de Mr Négrier, pour lui, c'est le seul moyen de garder son mobilier dans la mesure où il se déplace à 

l'étranger. Par ailleurs, il s'agit d'un bien de famille. 

  Toutefois, le conseil juge le motif insuffisant et d'intérêt secondaire en comparaison de l'intérêt général, et décide à 

l'unanimité d'user de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, ce après avoir sollicité une audience au 

Préfet pour indication de la procédure à suivre avec le minimum de frais pour la commune. 

  Un an plus tard, en décembre 1946, suite à la réception d'une lettre du Préfet contenant les indications pour procéder à 

l'expropriation, une présentation des résultats de l'étude visant à transformer l'immeuble « Négrier » est faite à la réunion du 

conseil municipal. Cette transformation comprend la mairie, une salle de classe, un logement pour instituteur. 

Ce projet global d'achat par expropriation et divers travaux à effectuer est estimé à 2 170 000 F. 

  Une enquête publique pour expropriation est faite en novembre 1947 ainsi qu'une ultime tentative amiable avec Mr Négrier 

en mars 1948. Constatant qu'il y a impossibilité de rencontre et négociation, la procédure d'expropriation continue. Par 

ailleurs, un avis favorable du Service Départemental d'Hygiène et des Sports est donné en juin 1948 pour l'utilisation de 

l'immeuble « Négrier ». Le projet d'expropriation est mené en mai 1949 par le Ministère de l'Education Nationale. 

En janvier 1950, le propriétaire accepte de vendre l'immeuble pour 1 500 000 F avec quelques réserves, à savoir que les 

communs sont laissés pendant 5 ans au propriétaire, la partie inférieure du jardin donnée seulement en location à la 

commune. Le conseil donne son accord. L'aménagement intérieur sera étudié après le départ des locataires.  

La promesse de vente est actée en février suivant : acquisition de l'immeuble avec ses dépendances pour le montant fixé en 

janvier. Le conseil accepte les modifications et aménagements prévus et demande la déclaration d'utilité publique du projet 

en raison de l'installation d'une classe enfantine. Le Ministre de l'Education Nationale promet tout son appui au maire pour 

l'aboutissement de l'acquisition. Suite à demande du Conseil des Bâtiments de France, il est précisé qu'il s'agit uniquement 

d'un aménagement intérieur et non d'une construction dans le jardin. Le Conseil se prononce en juin 1951, pour une 

acquisition immédiate dans les conditions de la promesse de vente 

− d'une maison d'habitation de 3a13ca,  section cadastrale E n°262 

− d'un jardin de 11a 70ca, section E n°263  

Les diverses tractations existant depuis de longues années aboutissent finalement en juillet 1954 au montant de 1 500 000F. 

Les propriétaires font toutefois remarquer que depuis 8  ans, aucun loyer n'a été payé pour l'occupation d'une partie des 

locaux. 

Les travaux ont lieu et la rentrée d'octobre 1958 devrait 

permettre de recevoir les maîtres et élèves à la mairie et l'école 

maternelle. 

L'achèvement de la mairie est prévu à la même date. 

(Sources : archives municipales)

Au fond à gauche, la mairie actuelle, anciennement la 
maison « Callandreau » de M. Négrier, 
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Fontaine & Lavoir du Bournac (Bournat) 
Situation géographique :  
Prendre la RD2, passer le village de Puymaurin et continuer cette route 
jusqu’au petit panneau indiquant Le Bournat. Prendre sur la droite. Après 
avoir passé le pont, on peut apercevoir ce lavoir et cette fontaine. 
La fontaine est actuellement en bon état, entretenue par les agents 
communaux. Un escalier permet de se rendre plus facilement à la 
fontaine, ainsi qu’au lavoir. 

Le bassin de ce lavoir, en béton, est encore alimenté par 
un filet d’eau, constituant ainsi une réserve. Les eaux de 
cet ancien lavoir vont se perdre à travers champs, et 
rejoignent celles de la Donzelle qui serpente à 
proximité.

Notre Patrimoine / Personnage Lislois

Nous poursuivons la présentation des points d'eau visibles dans notre commune et attirons l'attention de tous à conserver et 
entretenir ce patrimoine. 
Son importance est d'autant plus grande si nous voulons préserver l'eau, bien précieux en cette année de sécheresse.

Alphonse HERIAUD (dit « FERNAND ») 

Fernand est né en 1906 à Lisle où il vécut jusqu’à sa mort en 1982. Espiègle et plein 
d’humour il était connu de tous. 
Ses principaux centres d’intérêt étaient : 

❖ le football,  dont il transmit la passion à son fils Robert 
❖ la pêche, il fut longtemps garde-pêche et grand braconnier ! 
❖ son jardin et sa kyrielle de légumes 
❖ la musique, il jouait de la basse dans la fanfare de Lisle 
❖ son métier, bien sûr… 

Il créa une fabrique de limonade en 1936.  Son atelier se trouvait en face de la 
pharmacie. La production de base était le sirop fait dans un sirogène. Celui-ci était 
composé d’une cuve en grès avec des plaques filtrantes. Le sucre utilisé était cristallisé 
et l’eau venait d’un puits. Il fallait surveiller la densité du sirop, qui devait être 
constante, avec un pèse-sirop.  A l’aide d’une tireuse il mélangeait de l’extrait de citron 
avec de l’eau gazeuse et remplissait des bouteilles où était gravé son nom. 
Pour diversifier sa production, il achetait à Angoulême des tonneaux de bière. Celle-ci 
était mise en bouteille, puis pasteurisée. 
Il vendait aussi des sodas et bien sûr des sirops. 
Un jour, par coquinerie, il mit sur le marché un sirop étiqueté « menthe  » de couleur 
rouge… C’était de la grenadine !… 

En photos : Fernand et sa femme Julia, des bouteilles de limonade Heriaud 

Anecdote bien connue des initiés : 

 Après une soirée bien arrosée avec ses collègues, Fernand rentre à une heure 
bien avancée de la nuit. Malheureusement en se déshabillant pour aller au lit, ce qui 
devait arriver arriva et Fernand chuta lourdement réveillant ainsi sa femme qui lui 
demande : que fait-tu ? Réponse immédiate du mari : je n’arrive pas à dormir et je 
m’habille pour aller au jardin. Ces anciens avaient vraiment plein d’à propos, mais que la 
journée a dû être longue, même avec une petite sieste au jardin !
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La Vie Associative à Lisle

Belisle Western Danse Country 
Depuis le 5 septembre  les cours de country ont repris à Lisle. 
Pas à la salle des fêtes, fermée depuis la tempête de juin, mais sur l’îlot de Monsieur Marty qui nous prête cet endroit 
gracieusement, nous l'en remercions. 
Trois nouvelles danseuses sont arrivées et nous leur souhaitons la bienvenue. 
Nous avons eu le plaisir de faire une petite démonstration de danses lors du défilé de notre fête à Lisle.  
Venez nous rejoindre tous les lundis soirs de 18h00 à 21h00. 
Pour tout renseignement contacter le 07 85 01 53 08 ou le 06 28 76 11 08  

Les Petits Pas de Lisle 
Les Petits Pas de Lisle est un club de randonnées qui peut vous accueillir tous les mardis sur le 
Boulevard Marguerite Peyrou en face du 6bis à partir de 13h30 pour un départ à 14 h sur les chemins 
de la commune et les communes environnantes. 
Pour tout renseignement contacter : le 06 28 76 11 08  et le 06 67 82 87 40. 
La reprise des randonnées s’est effectuée depuis le 6 septembre pour la saison 2022 & 2023. 
Nous avons eu le plaisir de 
clôturer nos marches en juin 
par une visite des Tourbières 
de Vendoire et la visite de 
l'église de Saint Paul de 
Lizonne pour ses magnifiques 
peintures au plafond.

« Pierrot » 
Le 18 octobre dernier, les lislois accompagnaient Pierre Vougier à sa dernière demeure. En première page de la 

rubrique « La Vie Associative à Lisle » il paraissait impossible de ne pas avoir une pensée 
pour celui qui a donné une grande partie de sa vie aux différentes associations de la 
commune : tennis, comité des fêtes, foires & marchés, club des aînés, mix-âges, 
randonnées pédestres… 
Il suffisait de solliciter Pierrot et celui-ci répondait présent. Mais rappelons qu’il fût 
également, en 2001, un conseiller municipal bienveillant et écouté. 
Beaucoup d’associations vont se retrouver quelque peu orphelines de Pierrot. Mais nous 
voudrions également associer à cette reconnaissance son épouse Jeanine, fidèle 
accompagnatrice de son mari dans ses différents choix et toujours présente pour donner un 
coup de mains au comité des fêtes. Merci Pierrot. Nous comptons toujours sur toi Jeanine.
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La Vie Associative à Lisle

L'association Rural Sauvage a organisé la troisième édition du festival Lisle Sauvage le vendredi 
24 et samedi 25 juin 2022. 

Lisle Tonic 
Les adhérents de L’Association LISLE TONIC se sont retrouvés 
avec plaisir le 12 septembre.  

Suite à l’indisponibilité de la Salle des Fêtes de Lisle, M. Marty les 
a accueillis gracieusement à l’îlot du Pont, et nous le remercions 

vivement. 

Nous poursuivons nos activités à la salle des fêtes de Creyssac prêtée par M. le 
Maire de cette commune. 

 -  Gym douce le lundi de 10h00 à 11h00 avec Alexandra 

 -  Hatha-Yoga le mercredi de 10h00 à 11h30 avec Clothilde. 

 -  Gym Pilate le jeudi de 10h à 11h avec Sylvie. 

Notre participation à la « Journée des Associations de la Communauté de Communes du Périgord Ribéracois » a été un 
franc succès et a permis d’accueillir de nouveaux adhérents. 

Le club compte aujourd’hui une quarantaine d’adhérents. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez :  
Josiane ROUSSEAU la Présidente au 06 14 29 19 99  ou  Annie DEL BOCA la secrétaire au 06 28 84 41 56

Club de Billard de Lisle 

Je voudrais féliciter l équipe BCL 2 pour sa performance 

pour avoir fini première du championnat de deuxième 

division de la Dordogne. 

Après l’AG du 04 09 2022 ont été réélus : 

Président   -   M. BERITE Claude   

Trésorière  -  Mme MAZIN Corine 

Et une nouvelle secrétaire  -   Mme MALARD Annabelle 

Trois nouveaux joueurs ont été recrutés. 

Un open de billard se fera le 4 et 5 février 2023 à la salle des fête de 

Lisle. 

Le président souhaite une bonne saison à tous les joueurs.
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LIMENS –JSA PORTE HAUT LES COULEURS DES 3 COMMUNES  
A la suite de l’AG du club LIMENS-JSA début juin à Lisle, les adhérents ont élu un nouveau bureau, 
représentant des 3 communes Lisle, Mensignac, Saint Astier. La composition du bureau est la 

suivante : président Amblard Julien, vice-président Lherm Pascal, secrétaire Cario Greg adjoint Tadiello Alex, 
trésorier Dauba Thierry secondé par 3 membres.                                                         

La réussite du club la saison dernière que ce soit pour les seniors (montée en R2, 7ème tour coupe de France) et l’école de 
foot avec des titres de champions de Dordogne et vainqueur de coupe nous oblige à structurer encore plus le club. 
Organisation opérationnelle saison 2022/2023 
Avec plus 230 licenciés et un budget de 115 550 €, le club est un acteur associatif majeur pour les 3 communes. Nous les 
remercions pour leur soutien depuis le début de la fusion qui nous a permis d’avoir des résultats encourageants chaque 
saison. Remerciements aux collectivités territoriales, Conseil Général, Grand Périgueux, FFF et également aux sponsors qui 
nous font confiance et nous soutiennent par leurs dons. 
Au niveau sportif, il y a cette saison 2022/2023 4 équipes seniors, la 1ère en championnat régional 2, la 2ème en 
championnat départemental 2, la 3ème en foot à 8, la quatrième en foot loisirs vétérans.  
Pour l’école de foot, une nouveauté cette saison un groupement avec Neuvic, Grignols-Villamblard pour les 3 équipes de 
foot à 11(U15, U16, U17) afin de conserver un niveau permettant de rivaliser au niveau régional. Limens JSA a engagé aussi 
des équipes en foot éducatif (U7 et U9), des équipes en foot à 8 (U11 et U13). Au total c’est 14 équipes de jeunes qui jouent 
tous les weekends. 
5 arbitres officient pour le compte de Limens JSA chaque weekend dont 2 en régional et 1 en national. A noter la très belle 
saison de nos arbitres (montée de S. MENARD et J. CLOFF). 
Les rencontres sont programmées pour l’équipe 1 à Saint Astier, pour l’équipe 2 à Mensignac en championnat et à Lisle en 
coupe, les vétérans jouant à Mensignac en nocturne. 
Pour les jeunes U7 et U9 à Lisle, U11 et U13 à Mensignac, U15 Neuvic, U16 et U17 Saint Léon, Grignols, Saint Astier. 2 mini 
bus des communes de Mensignac et Saint Astier servent aux déplacements des équipes. 
Report des matchs au stade municipal pour le début de saison 
Tout était organisé pour bien démarrer la saison début septembre, malheureusement nous avons dû revoir les lieux des 
rencontres, car le terrain de Lisle est actuellement indisponible (pelouse impraticable, grillage renversé…). Nous avons donc 
par courrier prévenu le district de la Dordogne et la ligue de Nouvelle Aquitaine et demandé le report des matchs prévus à 
Lisle sur les terrains des autres communes car nous n’avons aucune certitude du délai de la réalisation des travaux. 
La gestion des bâtiments et terrains communaux n’est certes pas facile, mais il serait souhaitable les prochaines saisons 
d’offrir un équipement correct pour les écoles et Limens-Jsa pour la pratique du sport. Les conséquences pour cette saison, 
les rencontres seront délocalisées jusqu’à la sortie de l’hiver.  
Les activités complémentaires du club : 

• Le club accompagne les jeunes dès 3 ans à travers une section Kids Foot (samedi matin).  
• Pour les plus grands, nous proposons un accompagnement scolaire à la sortie du collège  
• Organisation des stages vacances autour du football et de thématiques associées 
• Du loisir pour les grands avec une section Fit Foot : du renforcement musculaire basé sur la gestuelle du footballeur 

(groupe de 24 le dimanche matin). 
Contact : 
Kevin Bales salarié responsable jeunes au 06.76.39.35.28 ou mail 582233@lfaquitaine.fr 

Organigramme et contact de Limens JSA : 
Président AMBLARD Julien 06.63.54.04.91 jamblard@sfr.fr 
Vice-président pôle manifestations/animations LHERM Pascal 
06.37.97.39.46  pascallherm24@gmail.com  
Pôle sportif CARIO Grégory 06.62.83.19.85 
Représentant arbitre DELANNES Quentin 06.22.21.54.54 
Pôle administratif DAUBA Thierry 06.62.48.25.15                                                                                          
Pôle partenariat/sponsors JOAN Sébastien 06.82.81.06.58 

Pour connaitre les matchs et le lieu chaque weekend consulter : 
https://www.facebook.com/limensjsa  ou  
https://limensjsa.footeo.com/

Actualités Communales

La réunion du début de la saison

mailto:582233@lfaquitaine.fr
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https://limensjsa.footeo.com/
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Les Chevauchées du Périgord 
La pratique des sports équestres apporte aux enfants de multiples 
aptitudes. 

D’abord la rigueur et l’adresse de leurs gestes. 

L’équilibre et la conduite d’un cheval ne sont pas d’une facilité évidente. Les soins à 
prodiguer à un animal impliquent de la précision, du calme et de la volonté. 

Les soins et la nourriture d’un cheval, ça s’apprend également. 

La monte d’un cheval au pas, au trot, nécessite de la compétence. Il 
nous a fallu, à nous-mêmes de l’application et de l’expérience, avant 
de l’inculquer à nos propres élèves, et c’est moins facile que de se 
servir d’un vélo. 

En pratiquant l’équitation avec notre monitrice Barbara AUTEFORT, 
vos enfants gagneront en compétence et équilibre plus que les 
parents n’imaginent. 

    Annie DURANTON, présidente

L’Amicale Laïque 
Depuis quelques années maintenant l’Amicale Laïque souffre d’un manque de 
bénévoles. Les dernières manifestations (participation au marché de Noël, au 
Carnaval…) ont été organisées par Wahiba, Myriam & Pascale avec peu d’aide. 

La commune les remercie pour leur dévouement.  

Leurs enfants ont grandi et quitté les écoles de Lisle. Le temps est arrivé pour de nouveaux 
bénévoles de prendre les rênes de cette association. 

A quoi sert l’association de l'Amicale Laïque ? Cette association aide à payer les sorties des 
écoles telles qu’aller à la piscine de St Astier, organiser et payer les spectacles pour Noël ou 
fin d’année scolaire, préparer le carnaval de Pétassou au printemps. Pour financer ces activités 
l’association organise des ventes de chocolats ou de gâteaux, elle touche aussi une 
subvention de la commune. 

Il est important pour les enfants de Lisle que cette association perdure. Il faut trouver un 
nouveau bureau, une nouvelle équipe. Etes-vous prêts à vous investir ? Vous ne devez pas 
forcement avoir un enfant à l’école maternelle ou primaire, juste la volonté d’aider les enfants. 
Peut-être vous êtes une grand-mère ou un grand-père qui voudrait aider ? 

Une assemblée générale sera bientôt organisée pour voter un nouveau bureau de l’Amicale 
Laïque, vous serez informés de la date, venez nombreux !!
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Roseau Lislois 

Les ac'vités de l’année : 
- 08/03 : Lâcher de 4 000 truitelles à résorption de vésicule (2 à 3 cm) données par la 

Fédération de Pêche de la Dordogne. 
- 12/03 : Lâcher de truites portion « Fario » dans les ruisseaux de 1ère catégorie et de truites « arc-

en-ciel » dans les ruisseaux de 2ème catégorie et à l’étang des Sandonies avec casse-croûte pour 

les gourmands. 
- 16/04 : Lâcher de truites « arc-en-ciel »  )à l’étang des Sandonies avec casse-croûte. 
- 30/04 : Lâcher de truites « arc-en-ciel » dans la Dronne, les ruisseaux de 2ème catégorie et à 

l’étang des Sandonies pour l’ouverture. 
- 20/05 : Lâcher de 6 000 truitelles venues (4 à 6 cm) données par la Fédération de Pêche de la 

Dordogne. 
- 10/07 : Concours de pêche en 2 manches au grand étang 

des Sandonies avec repas à midi. 
- 20/08 : Concours de pêche à l’Allée de Labrousse avec 

repas sous les platanes, comme chaque année.  
- 22/08 : Pêche à la truite pour les enfants à l’étang des 

Sandonies. 
- 27/08 : Concours de pêche à Creyssac. 

Nous remercions chaleureusement le bar restaurant « Chez 
Flore » qui a assuré pendant quelques temps la vente des 
cartes de pêche. Celles-ci seront disponibles à par'r du 1er 

janvier 2023 à la « Kopé de Sandrine », 22 route du Pont 

d’Ambon à Lisle, ou Sandrine se fera un plaisir de vous 
accueillir. 

Jean-François Delor

Vivre à Lisle 

Depuis 2019, conditions sanitaires obligent, nous n'avons 
malheureusement pas pu organiser de manifestations ! 

Nous envisageons de programmer le concours des "Peintres 
dans la rue" au mois de juin 2023.
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Du Jouet Qui Sourit 

Suite à la tempête de grêle qui nous pénalise encore aujourd'hui, nous n’avons pas pu nous impliquer 

dans diverses manifestations. Nous avons donné (ce qu’on a pu sauver des dégâts) de la puériculture 

et des jeux aux sinistrés.   

Le sentiment d’impuissance a pris tout son sens, de ne pas en faire davantage pour les familles 

sinistrées. 

Je tiens absolument à remercier l’association vestiaire rurale d’Eymet, l’école de foot de Savignac Ledrier pour leur collecte. 

Efficacité et rapidité ont été de mise. Merci également à Jouet Club de Marsac sur l’Isle de nous avoir donné du mobilier et 

des jouets offerts par leur clientèle, à Monsieur le Maire Joël Constant et à son conseil pour le prêt de la boutique que 

malheureusement nous ne pouvons plus ouvrir par manque de temps et de bénévoles. 

Après 4 mois rien n’est résolu sur le plan habitation et lieu de stockage, l’association n’a pu être active comme elle l’aurait 

souhaité. Néanmoins nous avons prévu comme l’an passé de participer à la grande manifestation des Pères Noël motards, 

du marché de Noël à Lisle, des animations dans des écoles ... 

Nous pensons très fort à l’association des « Oreilles pour Margot » qui va bientôt recevoir un petit chèque de notre part 

grâce à nos mercredis à 1 euro, nous avons d'ailleurs avec les parents de Margot d’autres projets pour améliorer la cagnotte. 

Merci à Christine Delage pour son dévouement  et sa présence très utile pour le magasin.  

Vous pouvez nous suivre sur notre Facebook du jouet qui sourit pour la suite des événements.  

Je tiens particulièrement à préciser que l’association restera active.  

Cette période négative nous permet de n’en tirer que du positif pour mieux rebondir. Un grand merci à tous. 

Nadine Duclaud 06 58 37 31 14 

La société de chasse de LISLE  

Cette association bénéficie d'une partie du local dévolu initialement au foot et ce, depuis le mois de septembre 

2022. Dorénavant les rencontres de chasse se font à partir de ce lieu. 

Nous tenons à remercier ceux qui nous ont apporté tout leur soutien pour l'obtention de ces locaux, notamment 

Monsieur le Maire ainsi que Bruno LIMEYRAT, premier adjoint. 

     Ginette Gasquet (Présidente sortante) 

Actualité de dernière minute : une réunion exceptionnelle a eu lieu au nouveau local le samedi 5 novembre dernier 

afin d’élire un nouveau président. Mathieu GAY a été élu président, Valentin GAY est nommé trésorier et Christophe 

JAVOY secrétaire de la Chasse de Lisle. Merci pour leur implication dans la vie associative à Lisle. Nous remercions 

Mme Gasquet pour son investissement depuis de très longues années.
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Tennis Club Val de Dronne 
La saison 2021-2022 s’est terminée avec 128 licenciés comprenant les adultes, l’école de tennis et les 
enfants du Tennis à l’École. 

Nous avons réalisé une animation tennis sur l’école de Lisle en juillet avant les vacances. Les élèves 
apprécient toujours cette animation. 

Nous avons réalisé un « Galaxie 8-10 ans Orange » le 14/08, avec 8 participants, suivi de notre traditionnel tournoi du 15 au 
29 août 2022. 98 matchs ont été joués sur la quinzaine. 
École de tennis et tennis à l’école 

La saison 2023 a débuté en septembre avec la journée des associations à la plaine des sports de St Méard de Dronne.  

L’école de tennis a repris avec 23 élèves. Dont un groupe de baby-tennis au nombre de 5 entre 3 et 5 ans. 

Cette année, nous n’avons plus notre créneau Tennis le samedi matin au gymnase de Tocane. La priorité est au sport de salle 
et nous ne sommes pas reconnus comme tel, nous sommes un sport d’extérieur. Pour cela, nous avons été contraints de faire 
les entraînements à Celles dans notre salle de tennis. Ce qui permet d’assurer les cours quelles que 
soient les conditions atmosphériques. 

Le groupe perfectionnement est entraîné sur le site de Celles le mercredi après-midi. 

Nous allons reprendre les cycles scolaires sur nos différents sites. 
Tennis adultes compé''ons et loisirs. 

Pour les adultes en compétitions, deux championnats sont en cours sur septembre-octobre, novembre 
pour les phases finales. Nous avons engagé 2 équipes en Mixte, 1 équipe en séniors +35 messieurs. Les rencontres se 
déroulent sur les différents sites du club. 

Le championnat du Périgord et Demarais vont débuter en novembre et jusqu’au mois de février. Nous allons engager 2 
équipes masculines et 1 équipe dames et 1 équipe Demarais. 

Les entraînements adultes se poursuivent à Celles le vendredi. 

Un cycle d’entraînement adultes débutant(e)s est organisé le lundi soir à Celles. 

Le tennis loisirs continue ses activités le mercredi après-midi à Lisle. 
Projet : 

En liaison avec la municipalité, nous allons relancer le projet de rénovation du club-house. Projet déjà initié avant la crise 
sanitaire et qui n’a pas malheureusement pu voir le jour. 

L’étendue de notre offre, (sport santé, sport sur ordonnance, tennis loisirs, tennis compétition) ouverte à tous et quel que soit 
votre âge dès 3 ans vous assure de trouver une formule qui vous conviendra.  
N’hésitez pas à nous contacter. 

Retrouvez  nous sur Facebook @TCValdeDronne. 
Contact : Tél : 06 85 05 30 67 ; mail : 59240666@fft.fr 

Correspondante Lisle : Fanny VEDOVOTTO 06 43 40 12 08.

https://www.facebook.com/TCValdeDronne/?ref=aymt_homepage_panel
mailto:59240666@fft.fr
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Comité des Fêtes 
La dernière Fête de la St Roch datait de 2019. Depuis plus rien. Et l’année 

2022 a connu beaucoup de retard à l’allumage dans l’organisation de cette 

fête espérée par toutes les lisloises et lislois. 

Enfin une petite équipe de bénévoles, associée au vice-président faisant office de président 

par intérim, a pris les choses en mains pour vous présenter une fête digne de sa réputation. Il 

faut, bien sûr ici, remercier toutes les personnes qui se sont dévouées pour cette préparation. 

Le premier objectif pour 2023 sera de trouver un(e) président(e) pour diriger une équipe 

à peu près en place (sachant que à chaque assemblée générale le bureau en place doit démissionner 

afin de procéder à un nouveau vote).  

Il serait dommage que la St Roch n’existe plus ! Nous comptons sur votre amour des 

traditions du village.

Association R.E.A.L (Roulons Ensemble Avec Léa) 
Bonjour à toutes et tous, 

L'année 2022 est pleine de rebondissements dans les manifestations ainsi que dans le 
financement du projet side-car. Celui-ci devait voir le jour au mois de septembre 2022 mais 

malheureusement le financement n'est pas encore atteint.  

D'autres manifestations seront à venir (marché de Noël…), vous en serez informés via les 
réseaux sociaux et autres. 

Cagnotte Leetchi : 

Cagnotte : un side car pour Léa - Leetchi.com  

Boutique en ligne : 

https://www.helloasso.com/associations/roulons-ensemble-avec-lea/boutiques/roulons-ensemble-avec-lea 

Donc si vous souhaitez aider notre association n'hésitez pas 
à participer , à partager et en parler autour de vous. Pour 
plus d'infos n'hésitez pas à nous contacter tél : 
06.20.80.54.24  

M. Puypelat Jérôme, Président de REAL

https://www.leetchi.com/c/un-side-car-pour-lea
https://www.helloasso.com/associations/roulons-ensemble-avec-lea/boutiques/roulons-ensemble-avec-lea
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Numéros de Téléphone Utiles

S E R V I C E S  D E  P R O X I M I T E  

Notaire Maître Etienne DUBUISSON Lisle Tél : 05 53 04 50 21 / Brantôme Tél : 05 53 05 70 87 
La Poste Lisle Tél : 05 53 04 50 51    
Crédit Agricole Tél : 09 69 32 22 47 
Maison de la Dronne Montagrier Tél : 05 53 91 35 11 
Office de Tourisme de Ribérac Tél : 05 53 90 03 10 
Office de Tourisme Brantôme Tél : 05 53 05 80 63 
CCPR Communauté de Communes du Périgord Ribéracois Tél : 05 53 90 61 94 / 05 53 90 56 49 
Déchetterie de Tocane    Tél : 05 53 91 61 33

E S PA C E  D E  S A N T É  R U R A L  D E  L I S L E  E T  A U T R E S  S E R V I C E S  M E D I C A U X  

Pharmacie Lacombe-Bourdinaud Tél : 05 53 04 50 03 Fax : 05 53 53 36 15 

Docteur Laurent BLANCHÉ Tél : 09 72 17 60 86 

Docteur Alain DELGADO Tél : 05 53 04 51 53 

Infirmières : Laurine LABEYRIE , Audrey  VERNEUIL & Clémence SALLAT : 

                     Tél : 05 53 04 55 26 

Kinésithérapeutes : Laurence DENIS, Alice  DEMOULIN & Aude MAZIERES, Pascaline DALBAVIE, Fabien CHOPY : 

 Tél : 05 53 90 70 60 

Pédicure-Podologue D.E. Jessica TRONIOU Tél : 06 36 14 58 41                                                                  

Psychomotricienne :   Amélie AFFAGARD Tél : 06 61 03 08 53 

Ethipoathe : Camille COULON Tél : 06 33 16 50 45 

Sage-femme : Emeline CHARLES Tél : 06 41 97 79 35 

Dentiste : Sébastien SURAY Tél :  05 53 46 29 36                     

Ambulances Lisloises, Taxi, Pompes Funèbres Tél : 05 53 04 50 15 

Vétérinaire Mme BOUDRY (Tocane) Tél : 05 53 90 36 61 

Vétérinaire de la Truffe (Ribérac) Tél : 05 53 90 26 90 

Véterinaire de Valeuil Tél :  05 53 45 93 34 

Pôle enfance/Aide aux personnes âgées/ Portage des repas : Mairie de Tocane 

 Tél : 05 53 90 61 94 

Centre Intercommunal d’Action Sociale de la CCPR Tél : 05 53 90 28 40   Ribérac 

 Tél : 05 53 90 61 94   Tocane 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM et CMU) Tél : 3646

ASSISTANCE AUX VICTIMES 

Hôpital de Périgueux Tél : 05 53 45 25 25 

Hôpital privé de Francheville Tél : 05 53 02 11 11 

Clinique du Parc Tél : 05 53 02 16 16 

Centre Anti Poison                   Tél : 05 56 96 40 80 

Enfance Maltraitée Tél : 119 

Drogue Info Service Tél : 0800 23 13 13 

Tabac Info Service     Tél : 3989 

Fil santé jeunes Tél : 05 44 93 30 74 

SIDA Infos service                   Tél : 0800 840 800 

Enfance et partage Tél : 05 62 26 15 55 

SOS Violence Tél : 05 53 09 09 49 

Maltraitance Vie conjugale Tél : 39 19 

SOS Enfants disparus Tél : 116 000 

Croix Rouge Ecoute Tél : 05 53 53 30 74 

Planning familial Tél : 05 53 53 11 96

URGENCES 
Samu Tél : 15 
Urgences européennes Tél : 112 
Gendarmerie Tél : 17 
Pompiers Tél : 18 
EDF Tél : 09 69 32 15 15 
Service de l’eau SAUR Tél : 05 81 31 85 03 
ORANGE assistance Tél : 3900 
SFR assistance Tél : 1023 
Bouygues assistance Tel : 1064 
Free assistance Tel : 1044

SERVICES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
Mairie de Lisle     Tél : 05 53 04 50 02 

     Fax : 05 53 54 58 81 

Salle communale et bibliothèque  Tél : 05 53 04 51 77 

Restaurant scolaire  Tél : 05 53 07 05 83 

Accueil périscolaire et centre de loisirs  Tél : 05 53 08 31 97 

Camping municipal  Tél : 06 30 53 38 27 

Ecole maternelle     Directeur Bruno ROBIN  Tél : 05 53 04 54 66 

Ecole Primaire       Directrice Chrystel DARROUZES  Tél : 05 53 04 50 29 

Rappel : un DAE (défibrillateur) 

est installé devant la mairie et 

un deuxième à l’intérieur de la 

salle des fêtes, en cas de 

besoin.
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Les Echos du Bullidour

Dates à retenir : 
‣ 11 novembre : Cérémonie au Monument aux 

Morts suivie par un vin d’honneur 

‣ Le dimanche 11 décembre : Marché de Noël 

‣ Le dimanche 8 janvier : Voeux du Conseil 
Municipal suivi par le pot de l’amitié 

‣ Réunion publique en janvier pour 
l’aménagement du bourg 

‣ Le week-end du 4 & 5 février : Tournoi de 
Billard à la salle des fêtes  

‣ Le dimanche 26 février : Repas des Aînés à 
la salle des fêtes

La traditionnelle fête du 14 juillet : vide grenier, repas et feu d’artifice

Les enfants ont adoré les glaces italiennes 
pendant la fête

Des bénévoles qui ont préparé et servi le 
repas du dimanche soir de la fête

Léo Brudy a mis beaucoup 
d’ambiance lors de la fête avec la 

fanfare Bande-à-Nous

La baignade a connu, comme chaque année, une grande 
affluence constituée de locaux et de vacanciers
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Rappel : 

Le personnel communal n’est pas habilité 
à répondre directement aux sollicitations 

des habitants. Merci de contacter la mairie 
pour toute demande d’intervention. 

Téléphone  au 05 53 04 50 02

Proverbes de la saison : 

 “Les feu i l les sèches préparent la tisane de l’automne” 
   « L’h iver, c’est a sa ison du recue i l lement de la terre, son temps de méditation, de préparation » 
 “À Noël, amusons-nous, profitons-en, car Noël ce n'est qu'une fo is par an.” 

Sécheresse 
Contrairement à l'année 2021 pluvieuse, nous avons eu cette année à subir sécheresse 
et canicules, la faute au réchauffement climatique direz vous. 
Nous nous sommes donc interrogés sur d'éventuelles sécheresses antérieures. 
Depuis le 5ème siècle, elles ne manquent pas, faisant fleurir les arbres fruitiers mi-mars 
avec récolte dès le 15 juin, seconde floraison des arbres en septembre, des roses en 
janvier, … Les grêles ravagent les moissons et les vignes, des orages avec chaleur 
intense et une grosse sécheresse provoquent des tremblements de terre, de nombreux 
incendies notamment dans les villes, les fleuves ne sont plus navigables et la terre si 
dure qu'elle ne peut être labourée, les hommes et les bêtes meurent plus nombreux, les 
fruits et légumes sont grillés...  (Source: www. France-pittoresque.com)  

Image du 15 septembre - la sécheresse rend 
la Dronne très basse

Un grand merci aux bénévoles Philippe BENOIT et Bernard 
SUBRENAT pour la remise en état de notre Vierge Marie. 
Des remerciements aussi à Bernard, sa femme Annie et leur petite-
fille, Marion, pour avoir nettoyé devant l’église cet été. Bernard et 
Annie ont aussi géré l’ouverture de l’église, avec Philippe, pendant les 
canicules afin que les personnes puissent se réfugier au frais, et bien-
sûr visiter notre belle église.

L’équipe rédactrice du bulletin 
s’excuse pour l’erreur qui s’est 
glissée sur le prénom de Yliam 
dans la dernière édition de mai 

sur les pages de l’Etat Civil.

Bienvenue à LISLE 
Vous avez récemment choisi d’habiter à Lisle…nous nous réjouissons de vous y accueillir. 

Nous ne doutons pas que les raisons qui ont motivé votre choix sont les mêmes qui animent nos décisions pour que 
Lisle soit et demeure un village où il fait bon vivre. 

Nous nous efforçons de développer tous les atouts nécessaires pour que Lisle soit ce qu’il est aujourd’hui : un bourg 
d’un petit millier d’habitants, riche de ses établissements scolaires (primaire et élémentaire), de son Espace de Santé 
Rural, de ses nombreux commerces et services, ainsi que de son tissu associatif.  

Si cela n’est pas encore fait, nous vous invitons à contacter le service accueil de la Mairie qui se tient à votre disposition 
pour vous renseigner et vous orienter.
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Hair de Jouvence, 
a eu un beau re-
looking de la 
façade cet été, 
peint à la main.  

A 
l’intérieur 
un coin 
barbier 
accueille 
les 
messieurs.

Les Nouveautés à Lisle

La Kopé de 
Sandrine 

Son magasin se 
trouve sur la route 
des Jonctarias, 
direction 
Bourdeilles. 
Sandrine a repris le 
magasin il y a 
presqu’un an. 
Depuis elle ne 
cesse d’améliorer la 
gamme de produits 
offerts. Il y a 
énormément de 
choses pour le 
jardin, les animaux, 
la maison mais aussi 
un espace 
d’épicerie fine, des 
vins, et plein 
d’idées cadeaux. 
Allez la voir très 
rapidement  ! 
Suivre ses nouvelles 
sur Facebook !

Les Arrangés de NEK 
C’est qui NEK ? C’est 
Naëlle (le E et le K sont 
les initiales de ses fils). 
Son atelier/boutique est 
situé Grand Rue à côté 
de Hair de Jouvence 
(coiffure). 
Elle prépare sur place 
des rhums arrangés, 
aromatisés, avec des 
épices et des fruits frais 
exotiques (elle a vécu 8 
ans en Guadeloupe !). 
Après avoir mûri 1 mois 
dans les bouteilles, ces 
rhums devront être 
délicieux. A goûter…! 
Naëlle vend ses rhums 
arrangés sur les 
marchés, dans les bars 
et restaurants, aux 
traiteurs et directement 
au public depuis sa 
boutique. Vous pouvez 
la contacter sur 
06.42.23.93.83 ou via 
les réseaux sociaux.« La Dame de 

Pique » s’est installée 

à Lisle, place des 

Banquettes, depuis le 

1er Juillet. 

Elle propose la création 

de tous types de 

Tatouages (sauf 

réalisme), sur rendez-

vous du lundi au vendredi de 10h00 à 17h30 

(tel : 07 48 13 55 54) 

Laissez vous tenter et poussez la porte.  

Avec un joli sourire, Aurore saura vous conseiller et 

réaliser votre projet.

Ouverture prochaine de…BelKri’Frit 
Sur la place de la Halle, où était la fleuriste, 
une friterie Belge ouvrira bientôt ses portes. 
Suivez les dernières infos sur leur page 
Facebook « BelFri’Frit »
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Le Moulin du Pont - reconnu Disciple Escoffier 

L'Esprit Escoffier, c'est l'égalité entre Disciples, sans distinction de 
grade, la transmission des connaissances, le respect de la culture 
et de l'évolution perpétuelle de la cuisine, la recherche et la 
réalisation d'actions pour une cause caritative.
 
Nous comptons entre autres parmi notre délégation du  Grand 
Sud-Ouest plus de 200 membres dont des Chefs, des Directeurs 
de la restauration, des Maîtres d’Hôtels, des Sommeliers, des 
Producteurs et des épicuriens qui partagent ces valeurs.

Chaque membre des Délégations est animé par la poursuite et la 
mise en perspective de l’Esprit Escoffier (Auguste Escoffier 1846 – 
1935). Des thèmes majeurs composent celui-ci : 

- L’Egalité et l’Apparence, 
- La Connaissance et la Transmission, 
- La Culture et la Modernité, 
- La Générosité et l’Unité. 

Les Disciples (Chef de cuisine) et les Amis des Disciples 
(Sommeliers, professionnels des métiers de 
bouche, producteurs, gastronomes, etc.) s’engagent à maintenir 
les grandes traditions de la cuisine, 
au sens large, et notamment dans le domaine de la formation 
scolaire, secondaire, supérieure ou professionnelle des cuisiniers 
ainsi que l’apprentissage. 

Les Délégations ont le fonctionnement autonome d’une 
Association à but non lucratif (loi 1901), mais doivent respecter les 
codes, les Chartes de l’Association « mère » des Disciples 
Escoffier International. 

Président du Grand Sud ouest Patrick GUAT. Couleurs des 
écharpes  : rouge pour les Chefs, verte pour les producteurs, 
violette pour les maîtres d'Hôtel et sommeliers, bleue pour les 
gastronomes.

Les Nouveautés à Lisle

Lisle de Beauté 
Ce commerce a ouvert le 1er septembre 2022. 

Après 12 années passées seule dans son institut, route 

de Ribérac, Marie a choisi de s’associer avec Chloé qui, 

elle, était en reconversion professionnelle.  

Elles ont créé ce nouvel espace Bien-être, Place des 

Banquettes, afin 

d’accueillir plus de 

clientèle dans un 

cadre agréable et 

refait à neuf.
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Renseignements Utiles

La Gendarmerie 

Ouverte de 08:30 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Téléphone : 05.53.92.57.00 

La brigade de Tocane est ouverte le lundi 
La brigade de Verteillac est ouverte le jeudi 

La brigade de Ribérac est ouverte tous les autres jours

Bibliothèque Municipale 
Directrice : Gaëlle DENEUVILLE assistée de 

bénévoles. 

Les horaires d’ouverture au public 

sont disponibles en page 9 

Téléphone : 05 53 04 51 77  

Possibilité de portage à domicile.

Permanence d’une Assistante Sociale 
Prendre rendez-vous avec 

l’assistante sociale au :  
Centre médico-social de 

Tocane 
Tel : 05.53.02.06.72

La Mairie 
Secrétaires : Marlène MATHA et Christine GALLET 

Tel : 05.53.04.50.02 Fax : 05.53.54.58.81 

Courriel : mairie-de-lisle@wanadoo.fr    Site internet : www.mairie-de-lisle.fr 

Jours et heures d’ouverture : 
Lundi : 8h30 - 12h00 (bureau fermé l’après-midi) 

Mardi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00 

Mercredi : 8h30 - 12h00 (bureau fermé l’après-midi) 

Jeudi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00 

Vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 16h00 

Les permanences des élus 
Le Maire, Joël CONSTANT, et ses adjoints, 

reçoivent à la Mairie 

sur rendez-vous

Location de la Salle des Fêtes 
Nouveaux tarifs à partir du 1er janvier 2023 

Tarifs au week-end, tout compris 
(du vendredi soir au dimanche soir = 3 jours) :  

• Particuliers lislois     180€ 

• Particuliers non-lislois   250€ 

• Associations lisloises                            180€ 
1 location gratuite pour chaque association lisloise par année civile 

• Associations non-lisloises   250€ 

• Location à la journée                 80€ 

Un chèque de caution de 500€ est demandé à chaque location. 

Pour connaître la disponibilité de la salle veuillez consulter le site internet 
de la commune ou demander à la Mairie ou contacter le responsable 

Marcel BESSINE   

Téléphone : 06 28 76 11 08

Passeports & cartes d’identité 
Le service pour les demandes de CNI 
et passeports à la mairie de Ribérac 

est uniquement sur RV 
au 05 53 92 41 51

Les Conseillers Départementaux du Canton de Brantôme 
Mélanie FOSSAERT-CELERIER & Olivier CHABREYROU 

Et leurs suppléants : Danielle DELEST-LEPEE & Francis MILLARET 
reçoivent dans les locaux de la Mairie sur rendez-vous. 

Téléphone : à la Mairie de Lisle 05 53 04 50 02

mailto:mairie-de-lisle@wanadoo.fr
http://www.mairie-de-lisle.fr
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Choisir la bonne heure pour vos travaux bruyants ! 
Le bruit dû aux travaux de jardinage ou de bricolage chez les particuliers est strictement réglementé 
(horaires différents pour les entreprises). Nous vous rappelons les créneaux autorisés par arrêté 
Préfectoral* pour ces travaux : 

      Jours ouvrables (du lundi au vendredi) :  
 de 8h30 à 12h & de 14h30 à 19h30 

Samedi : de 9h à 12h & de 15h à 19h 
  Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 

* Article 20 de l’arrêté préfectoral N° PELREG-2015-10-45 du 7 octobre 2015 portant réglementation des bruits de voisinage

Informations Diverses

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES LISLOISES

Pour toutes informations complémentaires contacter la CCPR de RIBERAC : 
05-53-92-50-49  ou 06-84-75-65-57

Capacité

CHAUMETTE Yasmine 2 23, Route de Périgueux 05-53-03-33-07

MULARD  Sylvie 4 9, Route de Bussac 05-53-02-18-69

LAMY Mélanie 5, Route du Pont 06-25-01-49-53

PIRARD Aurélie 3 6, Boulevard Marguerite Peyrou 06-79-95-81-40

PUYPELAT Virginie 4 Rue des Bons Voisins, Puymaurin 06-17-47-15-83

MADIN Maud 4 11, Route du Pont 06-50-92-48-12

HYVER Virginie 3 34, Route de Périgueux 06-26-47-86-60

VITTEL Anne 2 5, Route du Bordiérage 06-89-09-54-96

PHARMACIES DE GARDE SECTEUR BRANTOME 2022 - Semaines : 

LISLE - Ph. LACOMBE/BOURDINAUD:    4-9-14-20-25-32-38-44-49 
CHATEAU L’EVEQUE -Ph. BERAUD :       1-6-11-19-26-33-39-46-50 
BRANTÔME- Ph VERT GALANT:    2-10-18-24-29-36-42-48  
CHAMPAGNAC DE BELAIR-Ph BENHAMOU :   3-8-15-21-27-30-37-43-51 
MAREUIL- Ph DUBESSET :                       7-12-16-22-28-34-40-45  
AGONAC – Ph GRUBER / CORE :           5-13-17-23-31-35-41-47-52 
  
Sous réserve de modifications de leur part. 
Les gardes débutent le vendredi à midi et se terminent vers 9h le vendredi matin suivant. La pharmacie de garde est affichée sur la vitrine 
de chaque établissement. Vous pouvez également composer le 3237 suivi de votre code postal ou vous rendre sur le site 
www.3237.fr en suivant les instructions.
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La Déchetterie de Tocane 
La déchetterie de Tocane se situe à la sortie de Tocane en direction de Ribérac sur la zone 

d’activités. 

  Horaires d’été 
du 1er juillet au 31 août : 

Les mardi, mercredi et samedi  
De 7h30 à 13h00 

Horaires d’hiver 
1er Septembre au 30 juin : 

Les mardi, mercredi et samedi  
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h45 

La dernière admission se fait 
10 minutes avant la fermeture 

Tél : 05 53 91 61 33 

La Déchetterie de Ribérac est ouverte tous les jours d’été sauf les dimanches et les jours fériés de 7h30 à 13h00 
https://ccpr24.fr/amenager-le-territoire/environnement/gestion-des-dechets-smd3/

Informations Diverses

Plus d’informations disponibles sur : 
https://ccpr24.fr/vivre-et-habiter/seniors/cias/
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Brûlage des déchets verts…et la qualité de l’air que nous respirons 
Dans les communes rurales, en l’absence d’épisode de pollution de l’air ambiant ou d’autres mesures 

exceptionnelles prises par décision municipale ou préfectorale, le brûlage des végétaux par les particuliers est 

toléré entre le 01 octobre et le dernier jour de février. Le brûlage est interdit aux collectivités et entreprises 

d’espaces verts. 

Le brûlage doit être précédé d’une déclaration en Mairie trois jours avant sa réalisation. Les préconisations 

suivantes doivent être respectées : 

- brûlage réalisé entre 10h et 16h 

- en l’absence de vent 

- sur une place à feu dégagée de toute végétation et accessible à un véhicule de secours 

- en présence de moyens humains et matériels permettant d’enrayer tout incendie 

Important : lorsqu'il est toléré dans le cadre de l'arrêté préfectoral, le brûlage reste à la discrétion du Maire qui 

peut l’interdire ou l’interrompre pour des motifs de sécurité ou salubrité publique. 

Dans tous les autres cas, les déchets verts doivent être éliminés via les filières classiques : 

déchetterie, broyage, compostage, etc. 

> L’imprimé de demande de dérogation à l'interdiction de brûlage des déchets verts au 

format PDF est disponible sur le site internet de la commune, le site de la Préfecture ou à 

la Mairie. 

*ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 24-2017-04-05-001 du 5 avril 2017 

Garder notre air propre, respirer mieux, penser aux concitoyens qui ont des maladies respiratoires !

Informations Diverses

Vidange des fosse septiques par la SPANC (CCPR) 
Bon à savoir : Les particuliers ayant une fosse septique ou une fosse toutes eaux à faire vidanger peuvent contacter le 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) au niveau de la CCPR.

Un service de vidanges groupées y sera proposé, permettant de 
bénéficier de prix avantageux.
En 2021, plus de 150 particuliers ont bénéficié du service de vidanges groupées à des prix très intéressants.

Pour tous renseignements :
Service Public d’Assainissement Non Collectif
Adresse : 
Rue André Cheminade,
ZAE les Chaumes,
24600 Ribérac
Contact :
Marie MARTAUX 
Tél. : 05.53.92.50.48
Mail : m.martaux@ccpr24.fr

mailto:m.martaux@ccpr24.fr
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