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 Vue aérienne à Cazoulès  Le bourg d’Orliaguet 

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

J’ai hâte de pouvoir saluer les habitants de PECHS-DE-L’ESPERANCE par leur gentilé ! 

2022 nous a amené son lot de bonnes, mauvaises ou tristes nouvelles. Parmi ces dernières, je souhaite rendre hommage au Porte-
drapeau de Cazoulès, décédé en décembre. René BESSERVE était un homme discret et pourtant, il avait accepté, sans vouloir 
l’officialiser, d’assumer cette charge. Sa popularité était néanmoins importante et l’affluence, le jour de ses funérailles en 
témoigne. D’autres personnalités nous ont quitté en 2022 dans les trois villages de notre commune et il est primordial de se 
rappeler en ce début d’année tout ce qu’on leur doit. Nous ne les oublierons pas !

La guerre en UKRAINE avec ses horreurs nous a ramené en des temps que l’on croyait révolus, nous ne pouvons ignorer ce qui se 
passe à notre porte ! 

Le bouleversement climatique s’est installé dans notre région comme ailleurs et l’été le plus chaud, sur la planète, a facilité la 
venue de  catastrophes importantes, ce n’est malheureusement pas fini. 

La pandémie est rentrée dans notre quotidien et nous avons appris à faire avec, un autre sujet d’inquiétude s’est fait jour, la crise 
de l’énergie et les conséquences inflationnistes qu’elles engendrent continueront de nous toucher cette année, soyons solidaires.

Malgré cet environnement maussade, pour ne pas dire anxiogène, nous devons croire en 2023 ! 

Nous continuerons d’investir pour le bien de tous, sur les trois villages. Une aire de stationnement de camping-car va voir le jour 
sur PEYRILLAC-ET-MILLAC, et nous profiterons de cet aménagement pour rénover l’assainissement de tous les bâtiments de la 
commune dans ce quartier. 

Sur ORLIAGUET, les travaux d’aménagement de la maison à coté de la Mairie vont débuter. Et sur CAZOULES nous terminerons la 
rénovation énergétique de l’école. 

Beaucoup de travaux de voirie vont être entrepris sur le territoire et nous mènerons à bien la sécurité incendie sur PEYRILLAC-ET-
MILLAC et ORLIAGUET. Une étude, menée par la commission sécurité, sera présentée sur l’éradication des points accidentogènes 
de nos trois villages.

Les autres commissions sont opérationnelles. Ce seront vos propositions qui nous permettront d’accentuer le bien vivre ensemble. 
J’aurai l’occasion d’y revenir plus largement dans un prochain journal.

La cérémonie des vœux, qui a connu un réel succès malgré des conditions atmosphériques dantesques, montre l’intérêt de nos 
concitoyens pour la vie de leur commune, ceci nous pousse à continuer à œuvrer pour le bien commun. Nous continuerons à leur 
rendre compte de nos actions lors de réunions publiques et dans le journal communal. 

En cette fin janvier, je vous présente à nouveau mes meilleurs vœux pour 2023 !

Janvier 2023                            Le mot du Maire              

Après un an d’existence, l’heure est venue de donner un nom à notre journal trimestriel, mais aussi réfléchir à un nom pour les 
habitants de la commune nouvelle : PECHS-DE-L’ESPERANCE.
Vos propositions sont les bienvenues. Vous avez jusqu’au 28/2/2023 pour nous retourner le coupon ci-joint en Mairie ou via 
l’adresse mail : regie@pechsdelesperance 
Lors de la prochaine Commission Communication, nous choisirons parmi vos réponses …              Merci de votre participation

  Réfléchissons ensemble ...       
&-----------&-----------&-----------&---------&----------&----------&----------

Coupon à retourner     

Nom et Prénom (facultatif) : Ma(mes) proposition(s) :                                                    
         

mailto:regie@pechsdelesperance


A partir 
du 

19/1/23

Rappel 

  Veolia 

En cas de coupure d’eau, marche à 
suivre :

Munissez-vous :
- de votre n° d’abonné, 
- de votre n° de fixe ou portable,
- appeler le  05 61 80 09 02 à Toulouse

  Pensez à ramoner 

Pour éviter les feux de cheminée, 
pensez à faire ramoner votre 
cheminée par un professionnel.
Non seulement vous serez en 
sécurité et vous pourrez prouver à 
votre assurance que le nécessaire a 
bien été fait (en cas de problème).

Un intrus s’est glissé dans cette 
édition, l’avez-vous trouvé ?
Si oui appelez le 07 71 67 41 13 
et donnez votre nom, votre 
village et votre réponse sur le 
répondeur.

Merci de votre
 participation ... 

  Trouver l’intrus   

  Stérilisation
 des chats errants 

Avec la Fondation 30 Millions d’Amis la mairie 
s’engage pour la stérilisation des chats errants.
Le saviez-vous ? Un couple de chats non 
stérilisés peut engendrer plus de 20 000 petits 
en 4 ans.  
  
Pensez à la stérilisation de nos petits félins 
pour éviter leur multiplication mais aussi 
l’apparition de certaines pathologies.

Pour plus d’informations voir article sur le site 
Pechs de l’Espérance 

  État civil 2022   

Naissances 

29/01/2022 
Héloïse, Colette, Jeannette LOUE FRADET

30/03/2022
Raphaël, Charles-Alexandre LENOBLE

08/06/2022
Ash, Sky PEARCE COUSSANTIER

20/07/2022
Izao SOUFFRON

08/09/2022
Alessio, Anthony VITRAC DELBOS

06/09/2022
Lana CHANSARD LAUVIE

26/10/2022
Jannah AIT L’HAJ

Décès

10/01/2022 
Nathalie RAKOUZA

15/03/2022
Yvon MIRAMONT

26/09/2022
Daniel Philippe DUVAL

10/10/2022
Claude, Léon LAVAL

14/12/2022
René BESSERVE

23/12/2022
Maurice PEBEYRE

Nb : La mairie ne pouvant pas publier sans 
consentement, certains actes d’état civil ne figurent 
pas dans cette rubrique 



,  Sapins de quartier 

La commune a installé des sapins 
mi-décembre et vous avez été 

nombreux à les décorer à votre 
guise. 

Un reportage photos a été fait 
comme annoncé lors de notre 

dernière parution.

     Quelques-uns d’entre-eux 
vous sont proposés

  Calendrier 
    des encombrants 2023    

Le dernier ramassage des encombrants a eu lieu du 
16 au 19 décembre 2022. Aucune incivilité n’a été 
constatée, le tri a été bien respecté. 

Bravo à tous !

La prochaine collecte des encombrants se fera du 
vendredi 24 au lundi 27 mars 2023 inclus, sur 
l’espace aménagé Place des Voyageurs (ancienne 
gare) à Cazoulès
Plusieurs emplacements bien repérables seront mis 
à votre disposition : bois & ameublement, ferraille, 
électroménager.
Une fois de plus, nous comptons sur le civisme de 
tous pour respecter le tri afin de maintenir ce 
service. 

Le calendrier des ramassages a été planifié sur 
l’année 2023, voici les dates prévues (une par 
trimestre) : du 24 au 27 mars, du 23 au 26 juin, 22 
au 25 septembre, du 15 au 18 décembre.

Maryvonne Feuilloley

  Cérémonie des vœux  sous la neige    

Jeudi 19 Janvier 2023, Joël Barbery, Maire de notre commune, 
accompagné de Ghislain Fourreaux et Patrick Prugnaud, Maires 
délégués ont présenté leurs vœux 2023. De nombreux citoyens 
des trois villages ont bravé la froidure et la neige afin de participer 
à cette manifestation réussie.
Patrick Bonnefon, Président de la communauté de commune et 
Michel Lajugie, Conseiller Départemental étaient des nôtres, ils 
ont également pris la parole.  Régine Anglard appelée en d’autres 
lieux n’a pu être présente ainsi que Madame la Sous-Préfète pour 
laquelle les intempéries climatiques du moment l’ont 
malheureusement appelées vers d’autres tâches.

Monsieur le Maire a tenu à remercier tous les acteurs de la 
commune qui ont œuvré de près ou de loin au bon 
fonctionnement de celle-ci : les élus, le personnel communal, les 
associations, les bénévoles et tout autre personne étant 
intervenue en faveur de bien vivre au Pechs-de-l’Espérance.

Une synthèse de l’année passée et la présentation des projets en 
cours de réalisation ou à venir ont été évoqués. Les discours 
terminés le pot de l’amitié a été servi, suivi d’un magnifique feu 
d’artifice* sous la neige.
*Feu d’artifice qui n’avait  pu être tiré lors de la fête à Cazoulès compte-tenu 
de la canicule qui sévissait.

              Françoise Arpaillange 

Nos associations  
En complément des journaux de l’année 2022

  L’Ami’Cole

Après deux années blanches pour cause de COVID 
l’association a repris les cours d’Aquarelle en 
octobre 2022. 
Les cours ont lieu à la mairie de PEYRILLAC et 
MILLAC les mardis après-midi (sauf vacances 
scolaires) de 14h à 16h30. 
Deux cours d’essai possibles avant de s’engager.

Venez nous rejoindre. 

Pour tout renseignement Claudine :
 au 07 71 67 41 13.

L’Ami‘Cole Association de parents 
d’élèves du RPI du Carluxais a 
organisé diverses manifestations 
en 2022 grâce à une synergie 
active des parents d’élèves et du 
corps enseignant.

Repas périgourdin début mars, 
vente de chocolats à Noël, stand 
sur le marché de Noël organisé 
par l’amicale laïque de Cazoulès 
L’Ami‘Cole souhaite fortement 
soutenir l’école.

  La Dordogne au fil de l’Art 



  Les activités de l’Amicale Laïque 
      au cours du second semestre 2022 et en janvier 2023

Marché de Noël le dimanche 4 décembre

Marché gourmand le 27 juillet

Sortie Volvic et Lemptégy le 15 septembre

Repas de fin d’année - dimanche 27 novembre
Le beau temps et la levée des mesures sanitaires ont permis 
d’accueillir un grand public lors du marché gourmand installé au 
bord de la Dordogne. Plus de 200 personnes ont pu apprécier les 
divers produits proposés par les commerçants présents.

Rendez-vous place d’Alsace, direction Volvic. Arrivés à 10 h, 
nous avons visité la grotte de la pierre de Volvic. Tout d’abord 
plongés dans l’univers des carriers au début du 20ème siècle, 
nous découvrons ensuite cette belle carrière, avec, sur les 
parois de la grotte, des projections sonorisées et commentées 
de photos et de films d’époque.

Après le déjeuner, en route vers le volcan de Lemptégy pour la 
visite des entrailles d'un vrai volcan. En train, un animateur 
passionné nous a fait découvrir les trésors géologiques et 
l’histoire humaine du site : bombes, cheminées volcaniques, 
anciennes machines d’exploitation.

Cinquante personnes se sont retrouvées pour ce repas de 
fin d’année, dans une ambiance conviviale. Nous avions 
fait le choix d’un nouveau traiteur et nous ne le 
regrettons pas.
Tout le monde a grandement apprécié la cuisine de 
Frédéric Malès-Soustre de Carlux.

Gros succès pour notre premier Marché de Noël. C’est 
beaucoup de travail de préparation qui a été récompensé 
par le grand nombre de visiteurs. 
Les exposants qui eux même étaient venus nombreux, 
nous ont promis de revenir l’an prochain car très 
satisfaits de leur journée dans cette ambiance 
chaleureuse.
Nous remercions la municipalité pour le vin chaud offert 
lors de ce marché.

Nous remercions Julie 
Goillon pour la 
coordination et la mise 
en place de ce marché 
ainsi que tous ses amis 
bénévoles, l’équipe de 
l’Amicale pour 
l’installation du marché 
et la tenue du stand 
pain et vin. Grâce à 
tous, cette soirée fut 
une réussite.

Puis nous avons découvert 
l’attraction immersive en 4D 
conçue pour le Volcan de 
Lemptégy avec ses 
mouvements, ses effets 
sensitifs, chaleur, odeurs et 
lumière.
Ce fut une sortie passionnante.

Loto - Dimanche 6 novembre

A 14 heures la salle des fêtes était bien remplie. Trois 
parties et la quatrième avec le carton plein. Une partie 
carton plein direct spécial enfants. 
Après un court entracte, trois nouvelles parties suivies 
d’une quatrième avec le carton plein et la télévision est 
gagnée. Encore un bon après-midi de passé.

Noël à la garderie jeudi 5 janvier 2023 
Cette année le Père Noël est passé 
à la garderie jeudi 5 janvier2023 
peu après 17 heures alors que les 
enfants jouaient dans la cour. 
Quelle surprise quand ils sont 
rentrés : des friandises, des 
gâteaux, des boissons et des 
cadeaux que le Père Noël avait 
déposés avant de repartir sur son 
traineau, couvraient les tables. 

L’Amicale à l’école de Cazoulès   

Après le goûter, les enfants ont rapidement arraché les 
papiers-cadeaux pour découvrir les jouets.
Ce fut un noël particulièrement joyeux partagé par une 
quinzaine d’enfants.  

Le père Noël avait reçu une commande 
de 21 livres pour les enfants de 6 et 7 ans. 
C’est peut-être une des raisons pour 
laquelle il n’est arrivé que le mardi 24 
janvier à l’école. Les enfants ont 
découvert avec joie ces ouvrages . 
Certains ont immédiatement choisi celui 
qu’il faudra lire en premier. Puis ils ont 
dégusté les gâteaux, les barres 
chocolatées, les clémentines et les 
bonbons du goûter.
    
                       Jean-Gilles Engerrand

Noël à l’école mardi 24 janvier 2023 
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