
« Journal de PECHS-DE-L’ESPERANCE » n°4 

 
 

 

 La Dordogne à Peyrillac-et-Millac  

Le mot du Maire  

Joël BARBERY, 

Maire de PECHS-DE-L’ESPERANCE

 Vue aérienne à Cazoulès  Le bourg d’Orliaguet 

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Pour cette dernière édition de l’année de notre journal, permettez-moi en premier lieu de vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année, en ces temps où la morosité et l’appréhension du lendemain s’installent, faire 
une pause souvent familiale, festive et retrouver de vraies valeurs est primordial !

Je n’ai pas eu l’occasion de revenir sur la réunion publique du 22 septembre, je remercie les nombreuses 
personnes, nous étions plus de 80, qui ont assisté à cette manifestation. Nous avons pu répondre aux 
nombreuses questions des participants qui portaient en particulier sur l’avenir de nos villages respectifs, et ainsi 
les rassurer sur la pérennité de ceux-ci, sur la fiscalité où nous avons parlé de l’harmonisation des taux, les 
différentes taxes et notre volonté de maîtriser les dépenses budgétaires. Les investissements dans les trois 
villages ont été également évoqués et l’accent a été mis sur la nécessité de trouver des recettes supplémentaires, 
grâce aux appartements rénovés et la mise en place d’une aire de service pour camping-cars.

Nous nous sommes quittés avec le souhait de renouveler ces réunions et pris date pour une réunion de 
présentation du budget de la commune.

Vous avez pu constater de nombreux va-et-vient, dans nos villages, d’entreprises chargées du déploiement de la 
fibre optique, celle-ci devrait être opérationnelle, au plus tard, pour Noël 2023, et nous apporter un réseau 
internet de très bon niveau. Pour cela, nous avons écrit aux propriétaires devant élaguer leurs arbres afin de 
permettre le passage de la fibre en aérien, la procédure a pu paraître brutale à certains, mais la loi nous oblige à 
procéder de la sorte. 

En cette fin d’année, laissons un peu de côté les ennuis du quotidien, mais n’oublions pas toutefois le bien vivre 
ensemble, nous recevons de plus en plus de plaintes pour des aboiements incessants de chiens, la tolérance et le 
respect entre voisins s’amenuisent et certains sont enclins à ne plus respecter les règles communes, comme par 
exemple faire un feu sans autorisation, etc. Reprenons-nous, nos villages le méritent !

Avant de terminer cet édito, je voulais remercier les comités des fêtes et les associations qui œuvrent à longueur 
d’année pour animer la commune, ils font un travail admirable et méritent notre reconnaissance.

Bonne lecture de ce journal, merci à tous ceux qui participent à sa réalisation et une fois encore, JOYEUX NOËL à 
tous et bon début d’année 2023 !!! 

A bientôt pour la cérémonie des vœux !

Décembre 2022                  



                                       Informations 

  Le déploiement de la fibre 
passe par l’élagage      

Pourquoi élaguer ?
Téléphone et internet sont des services indispensables pour 
les particuliers comme pour les professionnels, entreprises 
ou collectivités.
La fibre optique arrive sur votre commune.  L’élagage des 
plantations est indispensable à son déploiement.
Les plantations situées à proximité des réseaux de 
communication aériens nécessitent une surveillance et un 
entretien régulier. Trop proches des câbles, elles peuvent 
provoquer un mauvais fonctionnement, voire une 
interruption des services de téléphone et d'internet.
Le frottement et la chute des branches peuvent ainsi 
provoquer des coupures aux conséquences graves en cas 
d'urgence : alarmes inactives, personnes dépendantes, 
isolées, télétransmissions coupées,  etc...

Qui doit élaguer ?
La loi ELAN du 23 novembre 2018, prévoit qu'il appartient 
aux propriétaires de réaliser l'élagage des plantations sur 
leur terrain, lorsque celles-ci sont trop proches des lignes de 
communications

Comment élaguer ?
Chaque plantation du domaine public ou privé doit respecter 
une distance d'1 m en hauteur et 50 cm en largeur avec les 
lignes de communications aériennes.
(Voir schéma ci-contre) ------->

Des courriers ont été adressés aux propriétaires concernés, 
sans réponse ou contact de leur part la commune fera faire 
les travaux et facturera aux propriétaires privés le coût de 
ces interventions.

Merci à tous de faire le nécessaire afin que nous 
ayons une communication fluide avec la fibre. 

Zone à élaguer pour le tirage et le raccordement de la fibre optique 

Le recensement démarre le 19 janvier 2023.
Vous serez prévenu par votre Mairie.

L’Ami’cole est une association de parents d’élèves qui a 
pour but d’organiser des manifestations pour ainsi 
pouvoir aider financièrement les enseignants dans leurs 
projets pédagogiques ; participation aux différentes 
sorties (programme école et cinéma, sorties culturelles, 
classe de découverte sur le thème des volcans d’Auvergne 
pour les élèves de Saint Julien cette année,…) mais aussi 
l’achat de matériel pour les classes. 
Pour cela, nous organisons diverses manifestations : 
vente de chocolats à Noël, repas périgourdin début mars, 
la tombola en fin d’année et nous participons à 
l’organisation des grandes fêtes de l’année : la fête de 
Noël, le Carnaval et surtout la Fête de l’école début juin 
cette année. Mais tout cela n’est rendu possible que 
grâce au dynamisme des membres de l’Ami’cole et des 
parents qui ponctuellement nous apportent leur 
précieuse aide. 
Chacun peut à son rythme donner de son temps, en 
fonction de ses possibilités. L’Ami’cole défend l’esprit de 
solidarité avec l’école qui ne peut s’accomplir que 
collectivement.

  Association l’Ami’cole

  L’Ami’cole  Le mot du SVS

Un point sur la situation de notre RPI Regroupement Scolaire 
du Carluxais  
Écoles de Calviac, Carlux, Pechs-de-l’Espérance, St Julien de 
Lampon et Ste Mondane

Les effectifs de nos écoles
- 21 élèves à Sainte Mondane (5 TPS + 3 en janvier et 16 PS) 
A noter : la présence pour la durée de l’année scolaire de la 
jeune Mattéa DZIUBBA, en Service Civique qui, tout en se 
formant, apporte une aide précieuse au fonctionnement de 
la classe
- 42 élèves à Carlux (20 MS, 16 GS et 6 CP) 
- 22 élèves à Cazoulès (10 CP et 12 CE1)
- 52 élèves à Saint Julien de Lampon (20 CE2, 11 CM1 et 21 
CM2)
Soit un effectif total de 140 élèves en janvier 2023.

A noter que, pour cette rentrée, 12 380 euros ont été 
investis en matériel de cuisine à Carlux et 6 671 euros à Saint 
Julien pour un portail sécurisant l’accès à la cuisine pour les 
fournisseurs et la voiture de service

Bonne fin d’année 2022. Bonne et heureuse année 2023.
 

                 Jean Claude Joinel
  Président du SVS 2

________________

________________



                                      Vie pratique ... 
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L’opération encombrants aura lieu ce trimestre 
sur 4 jours à la gare de Cazoulés

du vendredi 16 au lundi 19 Décembre 2022 

C’est l’occasion de rappeler que des batteries, piles, 
déchets du bâtiment, … se retrouvent dans les poubelles 
verte, jaune. 
Devons-nous continuer dans ces conditions et faire 
exploser notre facture du Sictom !!

Ensemble relevons ces 3 défis : 

Défi numéro 1 : Bien trier pour éviter les surcoûts. Pour 
tout questionnement sur le tri, n’hésitez pas à consulter 
le site du Sictom. www.sictom-perigord-noir.fr.
Défi numéro 2 : Lors de l’opération des encombrants 
2022 Respecter les emplacements et déposer 
uniquement des produits concernés par cette 
opération. 
Défi numéro 3 : Respecter le matériel, containers à 
roulettes ou enterrés.

 Dépôt  dans  une poubelle jaune

La commune vous propose d’installer des sapins et de partager 
un moment en famille, ou entre voisins pour les décorer à 
votre guise. Toute décoration sera la bienvenue, création des 
enfants ou des adultes, étoiles, boules, guirlandes, pomme de 
pin, à votre imagination… La pose des sapins sera faite par les 
employés de la commune, au plus tard semaine 50, aux 
endroits répertoriés ci-dessous pour mettre en valeur nos 
3  villages et marquer cette période festive.
Orliaguet a fait le choix d’un seul grand sapin sur la place du 
village.
Ces sapins de Noël ornementés et synonymes de fêtes, à la vue 
de tous, seront, nous le souhaitons  appréciés des habitants.
Un reportage photos sera effectué et quelques réalisations  
présentées sur le prochain journal. 

Libre cours à la création et à l’imagination, merci pour 
votre participation active.

CAZOULES
• Rue des 9 Fuseaux • Rue des Chevreuils • Rue des Vignes 
• Rue de l’Etape Fleurie • Route de la Porte du Périgord 
• Place d’Alsace • Rue des Chasseurs • Rue Traversière
• Rue des Lavandières • Rue des Pins • Impasse de la Barrière 
• Place des Marchandises • Rue Saint Laurent 
• Route du pont de Mareuil • Chemin du Pousadou

PEYRILLAC ET MILLAC 
Peyrillac
• Place de la Mairie • Route du Gadeneau (près du lavoir) 
• Chemin de la Colline  • Place du souvenir
• Route de la Passerelle
Millac
• Chemin de la Chapelle •  Chemin de la Combe Lafon 
• Route de Millac (Place à l’entrée de Millac)

Françoise Arpaillange

  Chiens « cadeau » 
Noël approche, les achats des cadeaux ont déjà commencé. 
Certains d’entre vous vont peut-être être tentés d’offrir un 
animal de compagnie à un membre de leur famille, voire à 
un ami. Or ce cadeau ne devrait pas être possible sans une 
longue discussion et l’accord préalable de la personne qui le 
reçoit, dans la mesure où l’animal n’est pas une chose. 
De manière générale on ne prend pas un animal sur un 
coup de tête, c’est encore plus le cas lorsqu’il s’agit d’un 
animal de compagnie pour une personne âgée qui présente 
certaine  faiblesse ou difficulté. 

L’animal ne peut pas être un cadeau comme les autres 
puisqu’il est un être vivant doué de sensibilité. En  effet 
depuis   la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la 
modernisation et à la simplification du droit et des 
procédures dans les domaines de la justice et des affaires 
intérieures, l’article 515-14 du Code civil dispose: « Les 
animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». 

L’accueil d’un animal représente une lourde responsabilité, 
sur le long terme et ne peut être pris à la légère : il en va de 
son bien-être ! Il est donc essentiel que le futur propriétaire 
et son foyer prennent  le temps de la réflexion et préparent 
l’accueil de l’animal ! Ce qui est difficile lorsqu’il s’agit d’un 
cadeau !

« Tout animal étant un être sensible doit être placé par son 
propriétaire  dans  des  conditions  compatibles  avec  les 
impératifs biologiques de son espèce »

                                                                               Philippe Blanc

Prix d’un appel Local

  Les encombrants
 Les déchets ménagers 

  Des aides publiques 
pour rénover votre appartement    

Travaux concernés 
 (par ordre alphabétique) 

Adaptation de la salle de bains
Aménagement RDC

Charpente
Chauffages

Chauffe-eau
Douche
Isolation

Menuiseries
Mise aux normes

Monte escalier
Panneaux solaires

Portes (élargissement)
Plomberie

Rampe d’accès
Réhabilitation

Toiture
Ventilation

Volets

 RÉNOVER

ÉCONOMISER

   ADAPTER   

Orifice pour verre découpé ! 

  Sapins de quartier 

http://www.sictom-perigord-noir.fr/
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Le cancer et l’entraide, Le cancer et le sport, Le cancer 
et le bien-être sont les trois manifestations en faveur 
de l’action Octobre Rose réalisées par les trois villages 
de Pechs-de-l’Espérance.
 
Cela a permis de récolter 720€. Cette somme sera 
reversée, ce mois-ci, de façon équitable à La ligue 
contre le cancer Dordogne et au Comité féminin 
Dordogne pour le dépistage des cancers.

Nous remercions toutes les personnes qui ont 
participé à la bonne finalité de cette noble cause.

                                                                     
                                                           Françoise Arpaillange

Les dimanches d’octobre rose

                             Notre commune s’active ...                    _________________________________

Cours de Yoga 
Octobre rose a été l’occasion de rencontrer Anne 
Vanackere, professeure de yoga demeurant à Peyrillac-et-
Millac.

Depuis Anne a ouvert 2 cours de yoga :

Le mardi matin de 11h à 12h30
Le jeudi soir de 19h à 20h 30

A Cazoulès

Un vrai moment pour s’assouplir, se relaxer et partager un 
moment de convivialité …. venez nombreuses et 
nombreux.
                              Contact : 06 30 34 53 28            

 « Orliaguet »  
Honorariat Fernand Lafon

  Le 24 septembre

Par arrêté préfectoral notre ancien maire, Fernand LAFON a été conféré maire honoraire 
et ce, à la demande du conseil municipal d’Orliaguet.

Une demande que nous avons portée afin que cette reconnaissance symbolique soit 
accordée. 

_______________________

Installation de l’atelier cuisine  à Orliaguet

Le loto à Cazoulès

Le yoga à Peyrillac et Millac 
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Ronde des villages
        Les 15 et 16 octobre        

 Soirée théâtre 
Le 25 novembre

TUEUSES DE CINQ A SEPT

Lien youtube : https://youtu.be/bGLW0TUgkow

Une soirée théâtre à CAZOULES organisée par le comité des fêtes 
d’ORLIAGUET a eu lieu le 25 novembre 2022. Composé d’une troupe d’amateurs 
aux multiples talents ils nous ont régalés de leur humour décalé pendant deux 
heures.

Merci à eux et au comité des fêtes

Lien youtube : https://fr-fr.facebook.com/pasdufou/

« Orliaguet » 



« Cazoulès » 
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  Marché de Noël
Le 4 décembre 

Bourse aux jouets
Le 20 novembre  

Le 20 novembre 2022, une nouvelle animation a vu le jour cette année à la salle des fêtes de Cazoulès  : une bourse aux 
jouets organisée par le comité des fêtes. Malgré un temps un peu pluvieux, 36 tables ont été réservées. L’ambiance a été 
festive. Jouets, livres, vêtements ont fait le bonheur des visiteurs. Tout au long de la journée café, thé, sandwichs, tourin, 
gâteaux et crêpes ont ravi les petits comme les grands. Une belle journée qui reviendra l’année prochaine.

Le comité remercie tous les participants qui ont permis de faire de cette journée une belle réussite.

Carole Merchier

  Cérémonie 11 novembre 
C’est sous un soleil radieux que le 104ème anniversaire 
de notre première guerre mondiale fut commémorée par 
le conseil municipal et leurs habitants. 

Monsieur le Maire a lu un texte de Monsieur Sébastien 
Lecornu, Ministre des armées. 
Nous avons honoré nos combattants « morts pour la 
France » en citant leurs noms uns à uns. 

Ne les oublions pas.

Virginie Cremoux

En ce premier dimanche de décembre, nous étions 
nombreux dans la salle des fêtes du village à découvrir les 
artisans locaux lors du Marché de Noël annuel.

Couture, crochet, thés, décorations, peintures,vins, etc. il y 
en avait pour tous les goûts.
Étaient également de la partie, un stand de restauration 
ainsi que des huîtres, du miel et l'incontournable vin 
chaud offert par la municipalité pour régaler les papilles 
des plus gourmands.

Une vingtaine de stands ont permis aux visiteurs de 
préparer leurs cadeaux de Noël avec un petit peu 
d'avance.
En attendant le passage du Père Noël, l'heure est 
maintenant à la décoration de vos sapins !

                                                    Virginie Cremoux



«Peyrillac-et-Millac» 
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La réfection du lavoir est aujourd’hui terminé.

  Le lavoir   

  Millac : travaux de sécurisation

Hier

Aujourd’hui

Les panneaux directionnels  

Après une petite année 
d’échanges avec les intéressés 
(campings, artisans,  logeurs, 
entreprises…) pour définir les 
besoins de chacun :  trouver un 
imprimeur, choisir le type de 
panneaux, respecter la  charte 
graphique, définir les lieux puis 
confectionner les panneaux, se 
procurer les matériaux… tout 
cela dans un contexte compliqué 
de disponibilité des agents 
communaux, de fourniture de 
matériaux difficile avec des délais 
rallongés.  
Aujourd’hui les panneaux sont en place, à la grande 
satisfaction des intéressés que nous remercions de leur 
patience.
Seuls deux ensembles de panneaux restent à poser à l’entrée 
de Peyrillac le long de la D703 pour des raisons techniques, 
forage qui entraîne une location de matériel, dépose et 
repose des pavés.
Les anciens panneaux retirés sont à disposition des intéressés 
au local technique de Peyrillac-et-Millac. 

             Claudine Thellier  

Le mur de soutènement, Chemin de la Chapelle qui menaçait 
de s’effondrer a été démonté pour éviter tout accident.
La zone a été sécurisée  provisoirement par des barrières en 
attendant sa reconstruction.  

  Ronde des villages    

Près du monument aux morts 

Les 15 et 16 octobre la ronde des villages a eu lieu sous un 
soleil radieux.
Les marcheurs ont été nombreux et très satisfaits de leur 
passage à Peyrillac-et-Millac.
Les bénévoles ont été très actifs et attentifs pour les satisfaire 
et ont passé de bons moments  à leur côté. 
Tous  nos remerciements pour leur implication.

Rendez-vous l’année prochaine ...  



  La matricaire   Expression 
d’ici ou d’ailleurs   

Trois expressions québécoises qui signifient la même 
chose :

« Il faut enligner les babines avec les bottines ! »
Ou bien : « les bottines doivent suivre les babines ! »
Ou encore : « Il faut marcher sa parole »

Dans ces expressions très imagées, les babines représentent 
les lèvres, donc ce qui sort par la bouche, à savoir les mots.

Les bottines représentent les pieds, la marche, donc l’action.

L’expression « les bottines doivent suivre les 
babines » signifie que les actions doivent suivre les paroles ; 
que les mots ne suffisent pas, il faut passer à l’action. Les 
pieds (bottines) doivent donc suivre les paroles (babines).

On doit faire ce que l'on dit. Les actions doivent suivre les 
paroles.

Ritva Bolgar

La parole aux concitoyens  

C’est une petite plante annuelle de 10 à 30 cm de hauteur. Elle 
pousse dans tous les climats tempérés du globe.

Elles sont caractérisées par des tiges dressées, des feuilles 
divisées en lanières, des fleures blanches, tubuleuses, jaunes au 
centre.

La Matricaire est constituée d’une essence riche en azulène 
couleur bleue, de principe amer, etc

Nous pouvons l’utiliser soit en interne comme : insuffisance 
hépatique, dyspepsie, nervosité, migraine, colite, contractions 
douloureuses. En externe : antiseptique, plaie, panaris, 
eczémas, inflammations des yeux.

Mais elle est aussi associée à d’autres plantes pour 
confectionner des infusions plus spécifiques et ciblées.

Sources : L’herboristerie de Patrice de Bonneval, le Petit Larousse des Plantes qui 
guérissent

Florence Ramet

Elle fait partie de la famille des 
Astéracées, son nom scientifique 
est la Chamomilla suaveolens ou 
la Matricaria chamomilla. Sa 
classification est supérieure aux 
autres camomilles que nous 
connaissons et surtout à ne pas 
les confondre c’est pour cette 
raison que l’on a rajouté à son 
nom scientifique Anthemideae. 
Elle porte également un 
synonyme l’Espargoutte, dont ses 
capitules renferment une 
essence aromatique.

Les bougies sont un accessoire apprécié lorsqu'une 
atmosphère particulièrement chaude et chaleureuse est 
souhaitée. Le risque d'incendie émanant de bougies 
allumées est souvent sous-estimé. 

Respectez une distance de sécurité entre la bougie et les 
branches ou la décoration.
Ne laissez jamais des bougies allumées sans surveillance. 
Éteignez toutes les bougies avant de quitter la pièce.

Un grand nombre de bougeoirs transmettent la chaleur au 
support sur lequel ils sont placés (c'est notamment le cas 
des bougies de réchaud dans des gobelets en aluminium). 
N'utilisez pas ce type de bougeoirs sur des meubles en bois 
ou en matériaux sensibles à la chaleur ou sur une nappe 
combustible.

Ne laissez jamais des enfants jouer seuls à proximité de 
bougies allumées. Il en va de même pour des animaux 
domestiques.

N'utilisez les bougies chauffe-plat que dans des 
supports ou réchauds bien ventilés.
Une ventilation insuffisante risque de faire s'enflammer 
la bougie chauffe-plat.

Utilisez toujours un bougeoir de taille et de forme 
adaptées car les bougies de ce type se liquéfient en se 
consumant.

Utilisez les bougies flottantes exclusivement sur l'eau.
Placez-les dans un récipient adapté rempli d'eau.
                                                                                                    
                                                              Philippe Blanc

  La bonne utilisation des bougies  
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https://hausinfo.ch/fr/assurance-securite/securite-maison/protection-incendie/enfants.html


  De la farine produite à Cazoulès

Chapitre 1 

La farine est un ingrédient tellement usuel que nous n’y 
prêtons plus attention, cependant c’est la base de notre 
nourriture …. Le pain, les pâtes, les gâteaux … son 
manque a créé les famines, les révoltes, les révolutions. 
Son abondance fait que nous ne nous soucions plus de 
savoir d’où elle vient, comment elle est faite, qui la 
produit … et pourtant c’est essentiel de savoir ce que 
nous mangeons.

Retour aux sources Le blé est l’une des céréales les plus 
répandue au monde, sa culture remonte au néolithique 
quand l’homme a commencé sa sédentarisation avec la 
création des premiers villages et les premiers pas de 
l’agriculture.
Son origine est la Mésopotamie   il y a plus de 10 000 ans ; 
c’était dans un premier temps une graminée naturelle 
(engrain petit épeautre) qui par la sélection de l’homme a 
donné le blé dur puis il y a 8000 ans environ   un 
croisement naturel avec un graminée sauvage (aegilops 
squarrosa) très présente dans les champs de céréales a 
donné naissance au blé tendre.

Depuis le moyen âge, les champs de blés font partie des 
paysages ruraux et rythment les saisons : à l’automne c’est 
le temps des semis. Au début du printemps, les tiges 
sorties pendant l’hiver s’allongent. Après la floraison et la 
fécondation, c’est l’épiaison, les grains grossissent. En été, 
les blés arrivent à maturité enfin vient l’époque des 
moissons, des battages, naguère occasions de 
rassemblements et de fêtes villageoises. Bien sûr les temps 
ont changé ; les champs sont plus grands, les semis et les 
récoltes sont mécanisées, il y a moins de monde pour les 
battages cependant le blé est toujours là.  Aujourd’hui, les 
moissonneuses-batteuses-lieuses déversent le grain dans 
des bennes, conduites directement vers les stockages. 
Après avoir séché, le blé est, en grande partie, vendu aux 
meuniers ou minotiers qui se chargent de produire de la 
farine ou de la semoule. 

En attendant le prochain 
chapitre…

 
Rendez-vous 

Marché de Cazoulès 
tous les mardis après-midi

Contact :  
EARL Vermeil 

Ferme agricole les Fraux 
24370 PECHS-DE-L’ESPERANCE

Tel. 06 87 15 31 24

Meule en pierre

 

Ces produits sont alors transformés en pains, pâtisseries, 
gâteaux, crêpes ou pâtes alimentaires par les habiles 
cuisiniers et cuisinières équipés d’ustensiles de marques 
au nom germanisant se terminant par …mix !  Ou, plus 
généralement de nos jours, utilisés par les boulangers, 
pâtissiers, et autres pastiers dont les noms italianisants 
se terminent par …ni ! 

À Cazoulès, l’idée de produire de la farine directement 
issue de la culture de blé locale est devenue réalité.   
Hélène produit déjà la farine extraite du blé cultivé par 
son frère Guillaume. 

-  Hélène comment ce projet va-t-il être mis en œuvre ?

Gérard Vielle 
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Si vous souhaitez communiquer sur un sujet avec nous, appeler le :
 05 53 31 45 25  

           Nouveaux arrivants dans la commune
                    
                        Pour ceux qui ne l’auraient pas déjà fait, 

             nous serons ravis de vous rencontrer en mairie. 
                      

Nous pourrons, non seulement faire votre connaissance, mais aussi 
connaître vos coordonnées utiles en bien des cas et vous informer 
sur les services rendus par la commune.
Merci et à très bientôt

Permanences de PECHS-DE-L’ESPERANCE  

     Agence postale             
       1392 Route de la Porte du Périgord    
        Tél : 05 53 29 72 40  
        Ouverture au public 
        du lundi au vendredi de 9h à 13h

- Déchetterie de Carlux
Bois Bartat -  24370 Carlux
Tél : 05 53 59 67 74
Ouverture les mardi, jeudi et samedi de 8h30 à 12h30 
Les mercredi et vendredi  de 13h 30 à 18h
Attention horaires d’été possible

- Déchetterie verte de Cazoulès
Route du Pont de Mareuil 

Ouverture les mercredi et samedi de 8h à 19h 

Les numéros utiles 
Enedis (EDF) 09 72 67 50 24

Véolia 05 61 80 09 02

Frelons/guêpes 06 17 72 10 14

06 72 57 81 80

Appels d'urgence 

Pompiers 18 ou 112

Gendarmerie 17

SAMU 15

SOS Femmes battues 39 19

Hopital Sarlat 05 53 31 75 75

Hopital Gourdon 05 65 27 65 27

Centre anti-poison 05 61 77 74 47

Alzeimer Dordogne 05 53 27 30 34

Portage Repas CIAS Carlux 05 53 30 45 51

Assistante sociale de secteur 05 53 02 07 77

Drogues info service 0 800 23 13 13

Ecoute Alcool 0 811 91 30 30

SIDA info service 0 800 84 08 00

  Annexe mairie de Cazoulès
 
1392 Route de la Porte du Périgord

Accueil : 
Du lundi au vendredi 9h à 12h
(05 53 31 45 25
secretariat@cazoules.fr

    Annexe mairie de Orliaguet 

Lacaze

Accueil : 
Lundi  9h à 12h et jeudi 14h à 18h
(05 53 29 83 59
mairie@orliaguet.fr 

Régie de PECHS-DE-L’ESPERANCE 
Mail : regie@pechsdelesperance.fr

Mail : secretaire@pechsdelesperance.fr

Mairie de PECHS-DE-L’ESPERANCE   
               Peyrillac-et-Millac

Place de la Mairie

Accueil :
Lundi et jeudi 14h à 17h30
(05 53 29 75 07 
mairie-peyrillac-et-millac@wanadoo.fr

Bibliothèque

En vous connectant sur Cazoules.fr vous pouvez choisir et 
réserver vos livres. 

mailto:secretaire@pechsdelesperance.fr
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