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L’éditorial du Maire

La période estivale est dorénavant 
derrière nous et chacun a repris ses  
activités quotidiennes et surtout, les  
enfants de la commune ont retrouvé le 
chemin des écoles.

Malheureusement, cette rentrée reste 
marquée par la présence et la résurgence de la  
pandémie de Covid-19. Je sais pouvoir compter sur 
votre sens des responsabilités individuelles pour vous 
protéger et surtout protéger les personnes les plus  
fragiles. Le respect des gestes barrières reste la mesure  
la plus efficace pour contrer ce virus, ne nous  
relâchons pas !

Révélatrice de nos faiblesses organisationnelles, 
mais aussi de certaines fragilités humaines, cette 
crise sanitaire met en exergue l’importance des liens  
humains à entretenir, et des solidarités à préserver 
chacun dans notre voisinage. 

Rarement l’esprit de village, attaché à cette notion 
de proximité, n’aura été porteur d’aussi belles valeurs, 
comme malheureusement parfois aussi d’égoïsme le 
plus souvent inconscient. Il nous revient dès lors de 
poursuivre notre tâche, pour que la qualité de vie de 
notre village puisse continuer à être surtout porteuse 
de ces solidarités de quartier ou intergénérationnelle 
qui, fort heureusement, ont été les plus nombreuses. 

Un grand merci en tout cas à toutes celles et ceux 
(et vous êtes nombreux à avoir agi le plus souvent avec 
une grande discrétion) qui ont porté au quotidien ces 
solidarités de quartier et intergénérationnelles. 

En cette rentrée, c’est l’esprit tourné vers de  
nouveaux projets que l’ensemble de l’équipe  
s’attèle à la tâche, aussi bien à l’échelon communal  
qu’intercommunal. Notre vision du développement  

de Saint-Capraise-de-Lalinde reste dic-
tée par la volonté de préserver l’identité 
et la qualité de vie actuelle tout en créant 
les conditions de son attractivité, point  
essentiel pour le développement des  
activités économiques.

Cela signifie d’abord qu’il faut préserver et  
accompagner ce qui fait que Saint-Capraise demeure 
ce que l’on appelle un pôle d’attractivité du territoire, 
grâce à ses équipements, ses services, ses commerces, 
son patrimoine, car rien n’est jamais acquis pour  
toujours.

Vous trouverez dans ce bulletin l’avancée de  
certains projets 

L’accompagnement de la vie associative va  
demeurer une priorité, c’est le sens donné au soutien 
financier renouvelé à l’occasion du vote du budget 
2020. 

D’un autre côté, l’activité de nos commerçants 
et entrepreneurs repart à la hausse, nous essaierons 
modestement de les aider. Une réunion avec eux sera 
d’ailleurs organisée ce mois d’octobre.

Tout cela nous rappelle que, malgré le contexte 
sanitaire, la vie continue, que nous devons toujours 
aller de l’avant et bien sûr, rester vigilants.

Saint-Capraise-de-Lalinde est un village qui ne 
cesse de se réinventer et chacun des services y  
contribue chaque jour. À toutes et à tous, je veux donc 
témoigner ma gratitude pour ce que nous réalisons 
ensemble.

Votre Maire dévoué,
Laurent PEREA

Mairie de Saint-Capraise-De-Lalinde
14 Route de Sarlat
24150 Saint-Capraise-de-Lalinde
05 53 63 47 65
Mairie.stcapraise-lalinde@wanadoo.fr 
www.saint-capraise-de-lalinde.fr

Responsable de Publication : Laurent PEREA
Éditorial : Herve COUSTILLAS | Sylvie BODART
 Elodie CHEVRIER | Ghislaine GOURDON
Christophe LAVIGNERIE | Brigitte MONTAURIOL
Maquette et impression : 
Nouvelle Imprimerie Moderne à PÉRIGUEUX
Ce magazine est imprimé sur papier issu du  
développement durable PEFC. Ne pas jeter sur la voie publique.



Disparition de Daniel VOCANT,  
une perte pour les valeurs de la ruralité
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Hommage

C’est avec une vive émotion que nous avons  
accompagné Daniel VOCANT, élu municipal  
depuis 2008 qui nous a tiré sa révérence après 
une année de lutte acharnée contre la maladie.
Sa modestie se serait mal accommodée de  
longs discours à son propos, mais elle aurait pu 
pleinement reprendre à son compte ces mots 
du poète Paul Eluard : « Ce sont les choses les  
plus simples qui donnent à l’existence tout son 
sens… Il nous faut peu de mots pour exprimer 
l’essentiel. ».
Daniel a été toute une vie d’engagement dans  
la proximité, symboliquement résumée de Saint-
Capraise-de-Lalinde !
Avec ces quelques mots, j’ai le sentiment profond 
de ne pas m’exprimer seulement en mon nom 
propre, mais véritablement de parler au nom 
de tous les citoyens de notre commune et des  
environs, en celui des anciens élus, des nouveaux 
élus qui m’entourent depuis mars dernier, des  
associations pour lesquelles il a tant donné, du 
personnel municipal aussi, tous confondus.
Homme du terroir, empreint d’un bon sens à 
toute épreuve et d’une rigoureuse conscience des 
responsabilités, à mon sens les marques nobles 
de la ruralité, il nous laissera le souvenir d’une 
modestie vraie et d’un esprit de tolérance rare. 
Même la cruelle maladie qui l’a emportée n’aura 

pas réussi, et jusqu’au dernier moment, à altérer 
sa gentillesse naturelle.
Sa vocation était de servir, d’être utile, d’aider, de 
trouver des solutions. Il ne revendiquait rien, il ne 
critiquait rien, il ne méprisait personne. Il ne se 
mettait jamais en avant, considérant qu’il n’avait 
qu’à accomplir la tâche qui était la sienne, le 
mieux possible, et dans l’intérêt général.
Il répondait toujours présent quand on avait  
besoin de lui.
Je pense ici au plaisir qu’il prit à encadrer une 
quinzaine de jeunes venus de plusieurs pays de 
la planète à l’occasion du chantier « Concordia »  
pour réhabiliter le chemin de randonnée  
« Napoléon ».
Que de bons souvenirs, que de dévouement, 
que de tendresse... resteront gravés dans nos  
mémoires.
Même si dans de telles circonstances les mots 
n’ont guère d’importance, car l’essentiel se trouve  
ailleurs, dans l’émotion collective, que son 
épouse, ses enfants et ses proches sachent  
combien la disparition de Daniel attriste tous 
ceux qui l’ont connu et combien leur peine est  
partagée. Car avec sa disparition, c’est une page 
de l’histoire de notre communauté qui se tourne, 
à jamais.

Laurent Péréa,
 Maire de Saint-Capraise–de-Lalinde
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Infos Mairie

info msA serViCes 
Insertion professionnelle, protection des personnes, 
protection sociale, santé et prévoyance, services aux 
séniors, ...
Vous trouverez ci-dessous le lien du site internet de la MSA 
Services Périgord-Agenais.

https://msa-services-pa.fr/
Ou : 1 Rue Tapie - 47000 AGEN

Tél : 05.53.67.77.44

lAbel gÎTe De frANCe 
La création du fonds de dotation Gîtes de France initiatives 
permet d’accompagner les projets collectifs, associations ou 
organisme d’utilité publique, en matière de patrimoine et 
d’environnement.

Gîtes de France Dordogne peut aussi accompagner des 
particuliers pour les démarches d’ouverture d’un gîte ou 
d’une maison d’hôtes.

contacts : tél.05.53.35.50.07  
ou courriel : contact@gites-de-france-dordogne.fr

AiDe à lA réNOVATiON De lOgemeNTs 
La région Nouvelle-Aquitaine propose d’accompagner 
et de conseiller les propriétaires qui désirent rénover 
leur logement (chauffage, isolation, fenêtres…). Pour 
information : 

www.nouvelle-aquitaine.fr
ou www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens.

Vous pouvez aussi avoir des renseignements et des conseils 
auprès  de Soliha Dordogne Périgord, association qui a passé 
une convention avec la CCBDP, pour tout ce qui concerne 
la rénovation de l’habitat et les économies d’énergie.

contacts : 
courriel manon.poulain@soliha.fr- tél : 05.53.06.81.20

Permanences : 
2ème et 4ème vendredi du mois de 9h30 à12h00 

à la mairie de Beaumontois en Périgord

info geNDArmerie
En cas d’urgence, 7 jours sur 7 et 24h 
/ 24, les citoyens de notre commune 
peuvent solliciter la Gendarmerie 
Nationale en composant le numéro 
d’appel d’urgence 17. Depuis quelques 
semaines, les horaires d’ouverture au 
public de votre brigade de gendarmerie 
ont évolué.

Les points d’accueil ferment doré-
navant à 18h au lieu de 19h, pour 
permettre de mieux prendre en compte 
la surveillance active du territoire 
durant ce créneau horaire.

En cas d’urgence, en dehors des horaires 
prévus, vous pouvez toujours vous 
présenter à la brigade et contacter 
le 17, en sonnant au portail prévu à 
cet effet : la patrouille la plus proche 
prendra en charge son besoin.

Nous tenons à vous rappeler égale-
ment que la gendarmerie s’est dotée 
d’une brigade numérique qui répond 
à toutes les sollicitations non urgentes 
et demande de renseignements, et 
également vous faire part d’un nou-
veau dispositif « agendezetvous » qui 
complète la possibilité de déposer une 
pré-plainte en ligne, en programmant 
un rendez-vous avec un gendarme de 
votre brigade à un horaire et un jour qui 
vous conviendra le mieux.
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TrAVAux D’eNTreTieN  
eNTrepris sOus lA  
ligNe éleCTrique  
De lA COmmuNe 

Il est porté à la connaissance des  
habitants que des travaux d’élagage 
et d’abattage nécessaires à l’entretien, 
vont être entrepris sur le territoire de la 
commune, sous la ligne électrique de : 

225KV SANILHAC TUILIERE
Début des travaux :  
2ème semestre 2020

L’exécution de ces travaux a été 
confiée par RTE à l’entreprise  

LE NAOUR ASSOCIES

Pour toute réclamation concernant 
l’exécution de ces travaux, merci de 
contacter :

RTE – Réseau de Transport  
d’Electricité

M. RUSIMOVIC François
Groupe Maintenance  

Réseau Gascogne
12 rue ARISTIDE Berges 

33270 FLOIRAC
Tél : 05.56.33.64.89

Aire mulTispOrTs eT Aire De jeux
Les travaux de l’aire Multisports et de l’Aire de Jeux Enfants 
au lotissement des 2 Berges sont achevés.

Dorénavant, ces structures sont ouvertes à tous les jeunes 
de Saint-Capraise-de-Lalinde.

Dans les semaines qui viennent, cet espace générationnel 
se verra complété d’un Parcours de Santé et d’une Table de 
Ping-pong tout-temps.

Cette réalisation est l’aboutissement des propositions qui 
ont émergées de la réflexion à l’occasion des diverses  
réunions citoyennes de quartiers de 2018/2019.
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Infos Mairie

le brÛlAge 
Des DéCheTs VerTs

Le brûlage est autorisé du 1er octobre 
au 28 février et est soumis à une 
déclaration préalable en mairie. 

OrDures méNAgères 
Le calendrier des collectes pour 2020 a été distribué et il est 
important de le garder.

La collecte des bacs noirs a lieu le vendredi à 4h00, 1 fois 
par semaine et celle des bacs jaunes le mercredi tous les 
15 jours, semaines paires à 4h00 : Il faut donc les sortir la 
veille au soir.

Rappel : la facture expérimentale de la redevance incitative 
sera établie (vous n’aurez pas à la payer) elle vous donnera 
un aperçu de ce que vous paierez effectivement en 2021.

Armée 
Un numéro a été mis en place 
réservé exclusivement à l’information 
des administrés sur la ligne gratuite : 
09.70.84.51.51

lA CArTe grise 
Du nouveau pour les démarches à 
propos de la carte grise (certifi cat 
d’immatriculation)
Les démarches ne se font plus en mairie 

MAIS un simple clic suffi t !
Je fais mes démarches en ligne

https://demarchescartegrise.com

élAgAge 
Il est rappelé à tous les propriétaires 
l’obligation d’élaguer les arbres qui 
débordent sur la voie publique. Les 
pannes d’électricité récentes montrent 
la nécessité d’élaguer aussi les arbres 
en bordure des lignes électriques ou 
téléphoniques.

bus Du jeuDi  
Un bus gratuit est à la disposition de 
tous pour se rendre  le jeudi matin à 
Lalinde.

Départ : devant la salle des fêtes 9h30

Retour : 11h45 (Départ de Lalinde 
11h30)

rAppels
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NOuVeAu bADge DéChèTerie 
A partir du 1er Novembre 2020, le système de carte de 
déchèterie change. 

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site smd3.fr ou par  
téléphone 09 71 00 84 24 pour recevoir le badge en  
octobre 2020.

N’hésitez pas à NOUS contacter, si vous avez des questions.

info smD3
Le SMD3 a élu ses représentants à l’assemblée  
départementale. M.Hervé Coustillas, Maire-adjoint de  
Saint-Capraise-de-Lalinde fait désormais partie de cette  
assemblée en tant que représentant de notre  
Communauté de Communes.

Il sera un lien important entre le SMD3 et notre territoire  
au titre d’information descendante, mais également pour 
faire remonter les difficultés rencontrées en proximité.

NOuVeAux hAbiTANTs 
Nous invitons les nouveaux habitants 
à se faire connaître dès leur arrivée sur 
la commune pour : se faire remettre 
le DICRIM (Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs) 
et donner les informations les concer-
nant en cas de nécessité (Informations 
confidentielles) récupérer le calendrier 
des ramassages des ordures ménagères 
éventuellement se faire inscrire sur la 
liste électorale.

Pour toutes informations  
complémentaires vous pouvez  

nous envoyer un mail  
à l’adresse suivante :

mairie.stcapraise-lalinde 
@wanadoo.fr

Nouveau badge !!! 
Inscrivez-vous  dès maintenant sur smd3.fr 

ou au 09 71 00 84 24. 

 
Ce nouveau badge arrivera chez 

vous fin octobre !!! 



pOiNT D’AVANCemeNT  
Du buDgeT pArTiCipATif CiTOyeN De 2019

Pour rappel, le 1er budget participatif citoyen  
lancé en 2019 a vu émerger plusieurs projets  
proposés par des d’habitants de St Capraise et  
5 projets sont arrivés en tête du vote de la  
population, à savoir:
1. Broyeur de végétaux / Bricothèque Solidaire.
2. Ravalement de la Façade du Bâtiment de 
l’École (côté D660).
3. Pose d’Hôtels à Insectes et de Perchoirs à 
Chauve-souris.
4. Kit « Fête et Convivialité ».
5. Pose d’une Boîte à Dons Solidaire.

Où en est-on à ce jour:
- Les travaux de la façade de l’école sont terminés.

- Les hôtels à insectes et les nichoirs à chauve-
souris sont commandés.
- Kit Fête et Convivialité: 4 Barnums ont été  
achetés ainsi que des tables, 2 sonos portables 
sont en cours de commande.
- Boîte à dons solidaire: un jeune apprenti  
ébéniste de St Capraise s’est proposé de le  
confectionner après achat des fournitures  
nécessaires par la municipalité.

- Broyeur végétaux et Bricothèque solidaire: une 
réunion doit avoir lieu avec les 2 porteurs du  
projet afin de déterminer les outillages à acquérir 
pour mettre en prêt à la population.

pArkiNg VélO-rOuTe/ VOie VerTe
Dans le cadre de la Vélo-route / Voie verte  
aménagée depuis le Barrage de Tuilières à 
Mauzac par la Communauté de Communes  
Dordogne Bastides Périgord qui fait la continuité 
de celle arrivant de Bergerac, une aire étape est 
désormais en place sur le parking de Tuilières.
Ce projet a été financé par la communauté de 
communes, mais également par la commune de 
St-Capraise qui a apporté un fond de concours  
de 15.000 e.
Celle-ci est dorénavant en service et sera  
complétée par un WC écologique ainsi que d’un 
aménagement paysager.

8

Infos Mairie
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lA sOliDAriTé Au Cœur  
Du « ViVre eNsemble »  

à sT CAprAise
Nombreux sont à avoir relevé la solidarité bénévole qui s’est 
manifestée dans le pays à l’occasion de la crise sanitaire 
COVID-19. Celle-ci s’est aussi manifestée dans notre  
village, au travers de gestes simples : aller faire des courses 
pour ses voisins, prendre de leurs nouvelles, leur livrer des 
repas ou des légumes… de confectionner des masques 
comme cela a été le cas d’une poignée d’habitant-e-s de  
St Capraise par la mise en place d’un atelier couture à la 
salle des fêtes. 
Qu’ils et elles en soient remerciés, y compris pour les gestes 
de solidarité simples qui perdurent encore aujourd’hui.
Pour autant, cette crise n’est pas refermée et la prudence 
s’impose toujours… Prenez soin de vous et de vos proches, 
continuez d’appliquer les gestes barrières.
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Activité économique

TerriTOire De lA CCbDp
La communauté de communes des Bastides Dordogne Périgord, c’est :
47 communes, 1 chef-lieu de canton, 1 unité urbaine, 19223 habitants, 
665.7 km2 (Références INSEE 2019

La Communauté de Communes Bastides, Dordogne- 
Périgord regroupe 5 anciennes communautés de  
communes : la communauté de communes Entre  
Dordogne et Louyre, la communauté de communes du  
Bassin Lindois, la communauté de communes du  
Monpazierois, la communauté de communes du Buisson  
de Cadouin et la communauté de commune du pays  
Beaumontois ; désormais, 47 communes et 19 223  
habitants constituent ce vaste territoire (47 km entre  
St Félix de Villadeix et Biron !)

bAsTiDes DOrDOgNe périgOrD

ArTisANs eT  
COmmerçANTs  

De sANT-CAprAise- 
De lAliNDe

Dans sa volonté de développement 
économico-touristique et de l’attrac-
tivité de notre territoire et faisant suite  
à la crise engendrée par la situation 
pandémique, la municipalité, comme 
elle s’y était engagée, invitera le  
Mardi 20 Octobre prochain l’ensemble  
des entrepreneurs, commerçants et  
artisans de la commune à une réunion 
de concertation et de réflexion.
L’objectif de cette rencontre sera de  
faire des propositions et de définir  
en commun des pistes possibles, 
dans le cadre des compétences de la  
commune, voire intercommunales.
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DÉlÉGuÉs TiTulAiREs PAR cOMMuNE (MAiREs)
cOMMuNE TiTulAiREs
ALLES SUR DORDOGNE CALES Michel
BADEFOLS SUR DORDOGNE COUILLARD Jean-Philippe
BANEUIL DEGUILHEM Thierry
BAYAC CAROT Annick
BEAUMONTOIS EN PÉRIGORD MORTEMOUSQUE Dominique
BIRON DESMAISON Bruno
BOUILLAC DELFOUR Paul-Mary
BOURNIQUEL FLEURY Raymond
CALES CATHUS Christophe
CAPDROT PAPON Ludovic
CAUSE DE CLERANS MONTI Bruno
COUZE ET SAINT FRONT SAINT-MARTIN Jean Christophe
GAUGEAC ROUGIER Robert
LALINDE BOULLET Jérôme
LANQUAIS BLANCHET Michel
LAVALADE TESTUT Thierry
LE BUISSON MARSAT Marie-Lise
LIORAC SUR LOUYRE MONTEIL Jean-Claude
LOLME ETIENNE Bernard
MARSALES PRETRE Jean-Pierre
MAUZAC ET GRAND CASTANG FARGE Florent
MOLIERES LACOSTE Alexandre
MONPAZIER DUPPI Fabrice
MONSAC SEGALA Daniel
MONTFERRAND DU PERIGORD FABRE Nathalie
NAUSSANNES ROUSSEL Alain
PEZULS BERLAND Roger
PONTOURS GOUYOU-BEAUCHAMPS Etienne
PRESSIGNAC-VICQ BOURLA Benoît
RAMPIEUX GRIMAL Daniel
SAINT AGNE MERILLOU Serge
SAINT AVIT RIVIERE MUCHA Isabelle
SAINT AVIT SENIEUR DELAYRE Alain
SAINT CAPRAISE DE LALINDE PEREA Laurent
SAINT CASSIEN POUMEAU Philippe
SAINT FELIX DE VILLADEIX BOURGEOIS Arnaud
SAINT MARCEL DU PERIGORD WROBEL Yves
SAINT MARCORY CANZIAN Jean
SAINT ROMAIN CHANSARD Gérard
SAINTE CROIX DE BEAUMONT MONTAUDOUIN Francis
SAINTE FOY DE LONGAS LAVILLE Philippe
SOULAURES PISTORE Magalie
TRÉMOLAT CHASSAGNE Éric
URVAL COMPOINT Éloi
VARENNES MARTIN Gérard
VERDON BRUNAT Jean-Marie
VERGT DE BIRON BAGILET Laurent

VicE-PRÉsiDENTs  
DE lA cOMMuNAuTÉ DE  

cOMMuNEs DEs BAsTiDEs,  
DORDOGNE-PÉRiGORD

Jean-Marc GOuiN,
Président
Dominique MORTEMOusQuE,
Chargé de la Protection et mise en valeur de 
l’environnement – Délégué à la gestion et à la 
valorisation des déchets – Affaires internes
serge MERillOu,
Chargé de l’Action sociale – CIAS – Politique du 
développement de la présence médicale – Affaires 
internes
Pierre-Manuel BÉRAuD,
Chargé des Finances – Recherche de partenariats 
financiers en lien avec les opérations  
d’investissement
laurent PEREA,
Chargé des Ressources Humaines – Formation des 
élus et du personnel – Relation avec les syndicats
Bruno DEsMAisON,
Chargé de la Communication – Mise en valeur du 
territoire – Dialogue Territorial
Fabrice DuPPi,
Chargé de la Culture et Patrimoine – Animation et 
promotion du Territoire
christophe cATHus,
Chargé du Développement Économique et Tou-
ristique – Développement numérique – Politique 
économique sociale et solidaire – Stratégie agricole 
et développement des circuits de proximité
Thierry DEGuilHEM,
Chargé de l’Urbanisme – PLUI – Politique du 
logement et du cadre de vie – Assainissement – 
Gestion des aires d’accueil des gens du voyage –  
GEMAPI
Annick cAROT,
Chargée de la Voirie d’intérêt communautaire,  
des déplacements et des transports
Nathalie FABRE,
Chargée de la Jeunesse – Activités sportives – 
Équipements sportifs et ludiques – Base de loisirs 
de la Guillou

DÉlÉGATiONs DE FONcTiONs 
Aux cONsEillERs  

cOMMuNAuTAiREs
Roger BERlAND,
Chargé de la Voirie communautaire –  
Développement de l’intérêt communautaire voirie 
– Chemins de randonnée
Emmanuelle DiOT,
Chargée du Développement des action de  
coopération intercommunale – Suivi et  
développement du schéma de mutualisation
Alain DElAYRE,
Chargé de la Mise en valeur du patrimoine rural
Jean-Marc lAFORcE,
Chargé de l’Habitat – Bilans énergétiques des 
bâtiments intercommunaux – Accessibilité
laurent BAGilET,
Chargé de l’Agriculture et circuits courts

Territoire de la CCBDP
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8 route de Clérans
24150 Saint Capraise de Lalinde

Tél. : 06 35 52 48 53
latelier.dcouleurs@gmail.com

SIRET : 13000918600011

REPRisE des AcTiViTÉs
Salle des fêtes

SAINT CAPRAISE DE LALINDE
le LUNDI de 14h à 17h

PASTEL – HUILE – AQUARELLE  
– ACRYLIQUE – DESSIN – FUSAIN – 

SANGUINE...

De toutes nos prévisions pour 2020, rien n’a pu se faire et 
nous sommes toujours stoppés par le virus.
Nous n’avons pu maintenir qu’une sortie masquée de  
3 jours à Os de Civis.
Une quinzaine de personnes seront du voyage.
Pour Novembre 2020, nous pensons qu’il est préférable de 
différer encore.
En conséquence,  nous ne proposerons pas de carte cette 
année.
Dès le printemps 2021, nous espérons qu’il sera possible  
de reprendre nos repas et surtout de faire la sortie  
exceptionnelle à Arcachon avec balade sur le bassin.
Les jeudis toutefois font exception. Nous nous retrouvons  
régulièrement pour les parties de belote, collation  
habituelle, avec les précautions nécessaires.
Dans l’état actuel des choses, nous veillons à la santé de 
chacun.
Le vaccin contre la grippe, déjà connu, nous aidera à passer 
un hiver sans trop de problème.
En se protégeant, nous protégeons les autres.

Eliane Duponteil

Après avoir pris connaissance des  
directives de la sous-préfecture de  
Bergerac et de la Mairie de Lalinde, 
l’ensemble des participants constate 
qu’il n’est pas possible de s’y conformer.
La configuration des locaux, les  
équipements, la nature des activités  
et le profil des personnes accueillies 
(jeunes enfants, bénévoles pouvant 
être considérées comme étant des  
personnes à risque), ne permettent 
pas un accueil aux normes imposées 
et constituent un risque potentiel de 
contamination.
Pour ces raisons, le conseil d’adminis-
tration décide de surseoir à la reprise 
des activités jusqu’au 31/12/2020.

ATelier Des COuleurs

les jOyeux gAbArDiersl’ATelier Des Amis

L’Atelier  des couleurs a repris ses activités en respectant les 
consignes sanitaires.
Pour s’adapter à cette règlementation le nombre de places 
est limité.
Des expositions, des stages, des démonstrations sont au  
programme pour cette nouvelle année picturale 2020-2021.
Une exposition permanente de tableaux de nos artistes est 
à découvrir chez nos boulangers GABRIEL K. Merci à eux. 

Contacts : 
VALÉRIE Viviane – Présidente : 06 35 52 48 53

KRIV Marie-Laure – Secrétaire  : 06 16 05 96 81
latelier.dcouleurs@gmail.com

Compte-rendu des associations
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2020 : année blanche pour le comité 
des fêtes de notre village.

Conséquence de la crise sanitaire, l’ensemble des 
manifestations que nous avions programmées ont été 
annulées.
Il restait le repas cochonnailles prévu le dimanche 
22 novembre 2020.
Le bureau réuni le jeudi 17 septembre a décidé de l’annuler 
aussi.
Trop de contraintes listées par la sous-préfecture.
Nous n’avons pas voulu faire courir de risque ni pour vous, 
ni pour les organisateurs.
Espérant des temps meilleurs, le bureau du comité a prévu 
un certain nombre de festivités pour 2021.
L’assemblée générale des adhérents du comité aura lieu 
le vendredi 20 novembre 2020 à 20h30 dans la salle des 
fêtes de Saint-Capraise. Il faudra respecter les consignes 
sanitaires qui seront en vigueur.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe du comité, c’est 
possible, l’adhésion est gratuite, il suffi t de prendre 
contact avec l’un des membres du bureau pour remplir la 
fi che d’adhésion. Les habitants peuvent assister à cette 
assemblée, cependant seuls les adhérents pourront voter.
Il sera important de remplir et donner votre fi che 
d’adhésion (pour les nouveaux) avant l’assemblée générale 
afi n de préparer la liste d’émargement et participer aux 
votes. A l’ordre du jour il y aura, en plus des différents 
rapports (activité et fi nancier 2020), les festivités prévues 
en 2020, l’élection du bureau et les questions diverses.
Dans un souci de fonctionnement effi cace, en équipe et 
dans la bonne ambiance, le bureau sortant a décidé de 
présenter aux votes des adhérents, un bureau complet. 
Toute autre candidature, devra comporter au minimum 
3 noms : président, trésorier et secrétaire, au maximum 
7 noms.
Les nouvelles listes de candidats seront à donner au 
président sortant au moins la veille de l’assemblée si 
possible.

Le secrétaire : Jean-Claude Vergnaud

Une animation réussie !
Tout au long de l’été, la boulangerie 
Gabriel K. a organisé un jeu mettant en 
valeur les nouveaux tableaux de Viviane 
Valérie, artiste pastelliste, membre et 
présidente de l’Atelier des couleurs à 
Saint-Capraise-de-Lalinde.
Le concours consistait à élire le tableau 
le plus attrayant. 
Suite à vos votes, un tirage au sort a 
eu lieu permettant à trois gagnants de 
remporter une reproduction imprimée 
du tableau sélectionné.
1er lot : une reproduction imprimée du 
tableau sélectionné
2ème lot : une bouteille de vin 
Pécharmant médaillé d’or
3ème lot : 4O Chou’K à la crème vanille 
Mardi 22 septembre, tous les 
participants et gagnants ont été invités 
pour la remise des lots autour d’un 
apéritif préparé par les boulangers.
A cette occasion, la mairie a pu mettre 
à leur disposition le barnum de 3mx6m 
pour organiser l’évènement.
Une belle soirée qui a clôturé la fi n de 
l’été.

COmiTé Des fÊTes
CONCOurs organisé 
par la boulangerie de 

saint-Capraise-de-lalinde
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Le Souvenir Français est une des plus vieilles associations françaises. 
Elle a été créée en 1886, au lendemain de la guerre franco prussienne, 
par Xavier Nissen. Son but était d’entretenir les tombes trop souvent 
négligées des soldats français enterrés dans la province d’Alsace-Lorraine 
devenue alors allemande. Plus de 130 ans après quel est le but de cette 
association ?

sOuVeNirs frANçAis

il se décline en trois volets : 
- assurer l’entretien des tombes et des monuments des soldats Morts pour la France
- organiser, en plus des cérémonies nationales, des manifestations propres
- transmettre la fl amme de la mémoire aux jeunes générations.

Notre commune connaît cette association 
depuis 2005, date à laquelle elle a participé au 
fi nancement du déplacement du monument aux 
Morts. C’est à ce titre que, sur un des socles, se 
trouve la petite cocarde du Souvenir Français.

28 janvier 2006 :
le monument en cours de réinstallation 

18 juillet 2016 :
inauguration du carré militaire

7 mars 2020 :
Hommage au marin J-A Gonthier

3 août 2018 :
Ré-inhumération de imbert et laville.

L’association a de nouveau apporté son aide 
lorsque la Mairie a fait restaurer la tombe de 
Pierre Rebinguet en 2010. Le carré militaire dont 
une partie a été fi nancée en 2012 par le souvenir 
Français a été certainement une des plus belles 
cérémonies.

En 2015, Frédéric Gontier a été élu à la 
présidence du comité de Bergerac. Comme le 
veulent les statuts, le siège a donc été à Saint-
Capraise, domicile du nouveau président. C’est la 
qu’a eu lieu le premier conseil d’administration, 
le 18 juillet 2015.
Depuis, d’autres opérations menées dans la 
commune ont été fi nancées, comme la ré-
inhumation en août 2018, de deux Poilus de 
14, Imbert et Laville.

Enfi n, en mars 2020 une cérémonie a été 
organisée conjointement pour rendre hommage 
à Jean Albert Gonthier tué au Verdon le 7 mars 
1940.



Vous trouverez tout à la bibliothèque, des romans, des  
policiers, des documentaires, des livres de tous âges, et des 
bandes dessinées.
Des nouveautés sont achetées deux fois par an et une  
veille  littéraire est active en permanence. Le point fort de la 
bibliothèque de Saint-Capraise, c’est de laisser le choix sur 
l’achat potentiel d’un livre par nos lecteurs qui restent les 
principaux  acteurs du partage solidaire.
Les personnes ayant des problèmes de vue, des livres à  
gros caractères sont à leur disposition, ainsi que des  
livres audits à la demande, que nous empruntons à la  
Bibliothèque Départementale de Périgueux.
L’adhésion est gratuite et la durée des emprunts est de  
4 semaines.
Tout est mis en œuvre pour vous avec cordialité et  
simplicité.
Pour tout renseignement contacter Mme Thérèse Pauchet.

Horaire bibliothèque
HORAiREs BiBliOTHÈQuE

OcTOBRE
Samedi 3 octobre de 10h à 12h
Lundi 5 octobre de 10h à 12h
Mercredi 7 octobre de 16h30 à 17h30
Lundi 12 octobre de 10h à 12h
Mercredi 14 octobre de 16h30 à 17h 30
Samedi 17 octobre de 10h à 12h
Lundi 19 octobre de 10h à 12h
Mercredi 21 octobre de 16h30 à17h30

NOVEMBRE
Lundi 2 novembre de 10h à 12h
Mercredi 4 novembre de 16h30 à 17h30
Samedi 7 novembre de 10h à 12h
Lundi 9 novembre de 10h à 12h
Lundi 16 novembre de 10h à 12h
Mercredi 18 novembre de 16h 30 à 17h30
Samedi 21 novembre de 10h à 12h
Lundi 23 novembre de 10h à 12h
Mercredi 25 novembre de 16h30 à 17h30
Lundi 30 novembre de 10h à 12h

DÉcEMBRE
Mercredi 2 décembre de 16h30 à 17h 30
Samedi 5 décembre de 10h à 12h
Lundi 7 décembre de 10h à 12h
Mercredi 9 décembre de 16h30 à 17h30
Lundi 14 décembre de 10h à 12h
Mercredi 16 décembre de 16h30 à 17h30
Samedi 19 décembre de 10h à 12h
Lundi 21 décembre de 10h à 12h
Mercredi 23 décembre de 10h à 12h

uNe eNVie De lire ……
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Calendriers des manifestations

Du vendredi soir 20h00   
au vendredi suivant 14h00 MANiFEsTATiONs liEu et HEuRE ORGANisATEuR

08 Octobre 2020 Bar Communal De 17h30 à 21h00 Salle des fêtes

11 Octobre 2020 Vide ta chambre A partir de 9h00 Salle des fêtes  APE

14 Novembre 2020 Poule aux pots Annulé suite au COVID Les Joyeux Gabardiers

20 Novembre 2020 Assemblée générale 20h30 salle des fêtes Comité des fêtes

21 Novembre 2020 Cochonnaille Annulé suite au COVID Comité des fêtes

06 Décembre 2020 Noël Communal Annulé suite au COVID Municipalité

Jeudi 08 Octobre 2020 de 17h30 à 21h00
BAR cOMMuNAl

salle des fêtes (place du Bicentenaire à saint-capraise-de-lalinde)



Infos diverses

horaires d’ouverture de la mairie 
(sauf périodes de congés)

horaires d’ouverture actuels 
de l’Agence postale 
(sauf périodes de congés)

pharmacies de gardes

Jours Matin Après-midi

Lundi Fermée au public 14h00 à 18h00

Mardi 08 00 - 12h00 14h00 à 18h00

Mercredi 08h00 - 12h00 Fermé

Jeudi 08 00 - 12h00 14h00 à 18h00

Vendredi 08h00  -12h00 14h00 à 18h00

Samedi 09h00 - 12h00 Fermé

Jours Matin Après-midi

Lundi Fermé 14h00 – 17h00

Mardi Fermé 14h00 – 17h00

Mercredi Fermé 14h00 – 17h00

Jeudi Fermé 14h00 – 17h00

Vendredi Fermé 14h00 – 17h00

à partir du 02/11/2020 

Lundi Fermé 13h30 – 17h30

Mardi 8h30 – 12h30 Fermé

Mercredi 9h00 – 12h00 Fermé

Jeudi Fermé Fermé

Vendredi Fermé 13h30 – 17h30

Du vendredi soir 20h00  
au vendredi suivant 14h00 Pharmacie Téléphone

Du 01 Octobre 2020 au 02 Octobre 2020 David - BEAUMONT 05 53 22 30 07

Du 02 Octobre 2020 au 09 Octobre2020 Heynard - LALINDE 05 53 61 04 35

Du 09 Octobre 2020 au 16 Octobre 2020 Grenier - MOULEYDIER 05 53 23 20 38

Du 16 Octobre 2020 au 23 Octobre2020 REVOL - COUZE 05 53 61 01 32

Du 23 Octobre 2020 au 30 Octobre 2020 LA HALLE - LALINDE 05 53 61 00 10

Du 30 Octobre 2020 au 31 Octobre 2020 LES 3 Vallées - CREYSSE 05 53 23 21 11

Du 01 Novembre 2020 au 06 Novembre 2020 LES 3 Vallées - CREYSSE 05 53 23 21 11

Du 06 Novembre  2020 au 13 Novembre 2020 David - BEAUMONT 05 53 22 30 07

Du 13 Novembre 2020 au 20 Novembre 2020 Heynard - LALINDE 05 53 61 04 35

Du 20 Novembre 2020 au 27 Novembre 2020 Grenier - MOULEYDIER 05 53 23 20 38

Du 27 Novembre 2020 au 30 Novembre 2020 LA HALLE - LALINDE 05 53 61 00 10

Du 01 Décembre 2020 au 04 Décembre 2020 LA HALLE - LALINDE 05 53 61 00 10

Du 04 Décembre 2020 au 11 Décembre 2020 LES 3 Vallées - CREYSSE 05 53 23 21 11

Du 11 Décembre 2020 au 18 Décembre 2020 David - BEAUMONT 05 53 22 30 07

Du 18 Décembre 2020 au 26 Décembre 2020 Heynard - LALINDE 05 53 61 04 35

Du 26 Décembre 2020 au 31 Décembre 2020 Grenier - MOULEYDIER 05 53 23 20 38

Du 01 Janvier 2021 au 02 Janvier 2021 Grenier - MOULEYDIER 05 53 23 20 38

Du 02 Janvier 2021 au 08 Janvier 2021 REVOL - COUZE 05 53 61 01 32

éTAT CiVil

NAissANcEs :
Hans CHAUDY né le 25/082020

Nos félicitations 
aux heureux parents.

DÉcÈs :
Robert VANDENBULCKE

né le 28/03/1936
décédé le 29/07/2020

Daniel VOCANT 
né le 30/09/1946

décédé le 13/08/2020
Nos sincères condoléances 

aux familles

Nous souhaitons également 
toutes nos félicitations à notre 
secrétaire de Mairie Delphine 
Favreau (et à son époux), qui 
a donné naissance un petit 
Barthélémy LORGUE né le 

20/08/2020
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