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Couvrant le Nord-Est du territoire de la CCPR, l’association du Tennis Club du Val de Dronne est affiliée 
à la Fédération Française de Tennis ainsi qu’à la Fédération Française du Sport Adapté. Les élèves de 
l’école de tennis sont répartis sur nos structures, en fonction de la situation géographique. L’association a 
obtenu le label « valides handicapés » attribué par le Comité Régional Olympique et Sportif d’Aquitaine. 

7 cours en extérieur et 3 structures couvertes répartis sur CELLES, ST MÉARD DE DRÔNE, TOCANE, 
MENSIGNAC et LISLE permettent un fonctionnement toute l’année. 

Contact : 06 85 05 30 67 

www.club.fft.fr/tc.valdedronne          TCValdeDronne

TENNIS CLUB VAL DE DRONNE
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C’est en 2008 qu’une activité supplémentaire à l’Ami-
cale inter-âges de La Tour Blanche a vu le jour : un club 
Histoire Mémoire et Patrimoine rassemblant au départ 
quelques passionnés d’histoire et d’archéologie mais 
qui, au fil du temps (déjà 13 ans) a attiré un public de 
tous âges. 
Sont alors venues s’ajouter de nouvelles activités : l’or-
ganisation de campagnes de prospections et l’organi-
sation ou la participation à des fouilles archéologiques 
sous le contrôle et l’aide du service régional d’archéolo-
gie (SRA) et du service départemental de l’archéologie 
(SDA), la mise sur pied d’un programme de conférences, 
environ quatre par an les lundi à 20 h 30 salle poly-
valente, un après-midi de «  Rencontres Historiques ou 
Archéologiques de La Tour Blanche » en novembre  au 
cours duquel plusieurs historiens ou archéologues vont 
apporter leur point de vue sur un thème particulier, enfin, 
au début de septembre, l’organisation d’une randonnée 
à caractère historique ayant lieu chaque année dans un 
village différent. 

Cette année du fait de la pandémie le programme n’a pu 
être organisé que pour un semestre au cours duquel nous 

Verteillac a la chance de posséder des tourbières, des 
lavoirs, des puits et un magnifique ruisseau nommé 
l’Ayragne alimenté par des sources et par les fameux 
boulidours ! En bref, Verteillac a un patrimoine naturel 
remarquable autour du thème de l’eau. Et pourtant ce 
patrimoine mérite une attention particulière au regard 
de son état actuel.
L’objet de cette association en cours de création est d’ai-
der à la préservation, la restauration et la valorisation 
de ce patrimoine. Elle sera un outil important de coordi-
nation et d’aide avec différents interlocuteurs concernés 
(Police de l’eau, Commune, Propriétaires, SRB Dronne, 
etc…)
Parmi les différents chantiers à mener, le premier sera ce-
lui de l’Ayragne. Car comme vous avez pu le constater, 
le profil de ce ruisseau est en train de se détériorer par 
manque d’entretien. Le dernier re-profilage et le dernier 
curage qui remontent à septembre 1965 avaient été ef-
fectués par une entreprise de Saint Laurent Des Hommes, 

L’idée est de rassembler les propriétaires équins (che-
vaux, ânes, poneys) dans une communauté de membres. 
En plus de l’aspect humain sympathique consistant à ré-
unir des habitants partageant une même passion, le but 
de l’association serait de développer les thématiques 
suivantes :
Entraide : partage de savoir-faire, de compétences 
autour du cheval, gardiennage, visites de surveil-
lance, partage de matériel spécifique tracteur, herse, 
gyrobroyeur, rogneuse de souches, van, tarière, etc.) 

Chemin de randonnées : entretien, cartographie des che-
mins, balisage des chemins, organisation de balade.

Achats groupés : matériels, soins (ex: ostéopathe, dentiste…), 
assurances, nourriture, pharmacie (vermifuges, etc.)

 Si vous êtes intéressés, merci de communiquer vos coordon-
nées à la Mairie de Verteillac.

Il y a bien peu encore, vos parents vivaient leur quotidien 
en patois, naturellement, la langue de leurs parents et
des parents de leurs parents. Peut-être vous-même l’avez-
vous vécu. Aujourd’hui reconnu sous le nom d’occitan, il 
n’a, quoiqu’on en pense, pas tellement changé, malgré 
une normalisation nécessaire voulue par ceux qui se sont 
battus et se battent encore pour le faire vivre en essayant
de s’adapter à la vie moderne et aux moyens actuels de 
communication. Les animations, les spectacles qui mettent 
notre langue en valeur touchent un public trop limité et 
ne peuvent malheureusement pas la porter comme le fai-
saient depuis la nuit des temps les veillées, où se trans-
mettaient histoires, légendes, «nhorles», chants, danses, 
et tout cet héritage culturel et humain que le temps et la 
volonté d’unification ont peu à peu failli faire disparaître. 

Aujourd’hui, la transmission passe essentiellement par 
les ateliers comme celui de Goûts Rossignol où nous nous 
réunissons périodiquement, formant un groupe à notre 
grand regret encore trop peu nombreux. Si, comme 
nous, vous voulez voir (re)vivre ce patois de vos aïeux, 
nous espérons tous vous y recevoir, si vous voulez l’en-
tendre, le parler, l’apprendre, le chanter ou l’écrire, si 
vous aussi pensez qu’il faut défendre notre identité et ai-
der les générations futures à se souvenir de leurs racines, 

Cette association pourrait mettre son énergie au service 
de la valorisation du patrimoine viticole de notre village 
qui fût dans le passé une importante région viticole.
Cette association pourrait ainsi assurer la conservation 
d’un savoir-faire local en entretenant une parcelle de 
vignes sur les coteaux (terrain fourni par la Commune). 
Une activité à la fois technique et conviviale qui 
permettrait aux adhérents de gérer leur propre vignoble, 
de la culture du raisin à la mise en bouteille. A l’occasion 

des traditionnelles vendanges, mais aussi des nombreuses 
tâches nécessaires tout au long de l’année, les membres 
de l’association se retrouveraient, partageraient les efforts 
nécessaires à la bonne conduite du vignoble mais aussi de 
sympathiques ripailles afin de faire revivre cette regrettée 
atmosphère d’antan à laquelle participaientt toutes les 
générations (des enfants jusqu’aux plus anciens) !
Viticulteur compétent ou débutant, si ce projet vous plaît merci 
de rentrer en contact avec la Mairie de Verteillac !

avons proposé et proposons :
- La participation à une campagne de fouilles archéologiques 
sur une durée de trois semaines au lieu-dit Chez Tézy. Elle 
se termine le vendredi 10 septembre. les premiers résultats 
prometteurs seront communiqués fin novembre.
- Une conférence de Bernard Lachaise sur « De Gaulle et le 
Périgord » le Lundi 13 septembre à La Tour Blanche à 20h30 
salle polyvalente
- Une conférence d’Alain Reilles « Histoire de la mesure du 
temps » le Lundi 11 octobre, salle polyvalente à 20h30,
- Une conférence de Gabriel Duverneuil « Histoire de Léguil-
lac de Cercles » le Samedi après-midi 6 novembre salle des 
fêtes de Léguillac de Cercles,
- Les « Rencontres archéologiques de La Tour Blanche » sa-
medi 20 novembre sur le thème « des moyens modernes de 
l’archéologie » avec les archéologues Jean-Pierre Chadelle, 
Simon Chassin et Hervé Gaillard.

Vous vous intéressez à l’Histoire en général et à l’Histoire de 
notre beau pays en particulier… Rejoignez nous !
Cotisation 10€ / an
Contact Gabriel Duverneuil:  
05 53 90 63 41 et 06 73 25 39 18

il y a donc 56 ans alors qu’un cours d’eau se doit d’être revi-
sité tous les trente ans en moyenne ! Cette absence d’entretien 
génère d’ores et déjà des inondations de terrains agricoles et 
construits. Et bien évidemment, le temps et l’évolution clima-
tique augmentent ces risques de façon importante. 
Il serait souhaitable qu’ensemble, nous aidions à cet entretien 
tout en respectant tous les critères de protection de l’environ-
nement, de la nature et du patrimoine. En participant au net-
toyage de son cours, nous faciliterons l’écoulement de l’eau 
et à certains endroits le renforcement des berges entretiendra 
la basse végétation. Ces actions permettront de garder, et si 
besoin, de planter des arbres.

Si la défense du patrimoine aquatique vous intéresse, rejoi-
gnez-nous en communiquant vos coordonnées à la Mairie de 
Verteillac ! Ce sera, n’en doutons pas une aventure au long 
cours…
Le lit de l’Ayragne, les tourbières, les lavoirs, les sources, les 
puits, etc… ont besoin de vos bonnes volontés. A bientôt !

si vous le connaissez mais n’osez pas le parler ou ne trouvez 
personne pour le faire. Surtout si vous êtes locuteurs, vous 
avez quelque chose à raconter et à transmettre, et si vous 
pensez comme beaucoup que «ça, c’est pas mon patois !!!», 
venez nous aider, nous apporter la richesse du parler local 
avant qu’il n’y ait plus personne pour le faire. Perque avem 
mestier de los que saben parlar e quitament legir l’òc : si ilhs 
nos balhan pas la man, qui lo podrá ???
L’atelier est ouvert à tous, sans restriction. Il se veut inter-gé-
nérationnel, sans a priori de dialecte, ouvert à toutes les pro-
positions. Il n’est figé ni dans sa forme, ni dans ses horaires. 
Il peut être le point de départ de toutes sortes de projets, selon 
la volonté de ses participants. Et même si vous demandez en-
core à quoi peut servir, sinon se faire plaisir (ce qui n’est déjà 
pas si mal !!!), de parler une langue que beaucoup associent 
encore à un passé révolu, rappelez-vous qu’ «on ne peut pas 
savoir où l’on va si on ne sait pas d’où on vient»...

Rejoignez-nous, on vous attend... junhetz-nos, vos esperam!
Atelier à Goûts Rossignol, les lundis de 17 h 30 à 19 h 30... 
plus ou moins !
Contact : Jean Michel BARDOU
Beaufranc – Verteillac
jean-michel.bardou@laposte.net
06 81 19 73 97

CLUB HISTOIRE MÉMOIRE ET PATRIMOINE DE LA TOUR BLANCHE PRÉSERVATION, RESTAURATION ET VALORISATION 
DU PATRIMOINE AQUATIQUE DE VERTEILLAC

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES EQUINS DU VERTEILLACOIS

TALHIER DE LENGA OCCITANA / ATELIER D’OCCITAN
ET POURQUOI PAS UNE ASSOCIATION VITICOLE VERTEILLACOISE ?

2/ QUELQUES ASSOCIATIONS DES COMMUNES AVOISINANTES 3/ LES NOUVEAUX PROJETS ASSOCIATIFS

ET S I  ON CRÉAIT  LE  VERTEILLAC 
SLOT CAR CLUB ?
Connaissez-vous le Slot Racing ?

Vous vous souvenez peut-être des « circuits 24 » des années 
70-80 ? Beaucoup d’enfants y jouaient avec passion… Le 
Slot Racing c’est l’activité de loisirs et de compétition autour 
de ces courses de modèles réduits sur circuit .

Le Verteillac Slot Car Club aurait comme mission d’orga-
niser des courses de voiture à slot (des voitures miniatures 
électriques dans les échelles de 1/32 ou de 1/24) pour les 
habitants de tout âge de la commune de Verteillac et de la 
région environnante.
Le club serait fondé par deux pratiquants très expérimentés :
Graham Lane a commencé à pratiquer ce sport loisir quand 
il avait sept ans. Il vit à Bouteilles-Saint-Sébastien. Il est pré-
sident de l’Association britannique de la Slot Car Racing 
Association et président de l’International Slot Car Racing 
Association. Il a fondé et co-fondé trois clubs au Royaume-
Uni et en Italie et construit de nombreuses pistes. Il a couru au 
Royaume-Uni, en Italie, en France, en République Tchèque, 
et même en Nouvelle-Zélande. Il a également organisé de 
nombreux événements internationaux et a obtenu le patro-
nage de Sir Stirling Moss et Lord Hesketh.
Gerald Lambourn a plus de soixante ans d’expérience dans 
cette activité. Il vit à La Roche Chalais. Depuis son arrivée en 
France en 2004, il est actif dans les clubs de voiture à slot 
de Bordeaux et Neuvic. Il est actif dans des associations qui 
promeuvent les langues et les cultures françaises, espagnoles 
et italiennes.

Le club commencera par une piste en bois à trois voies, 
construite par le fondateur du club. Peu après, une voie en 
plastique à quatre voies sera ajoutée. Cette voie sera suivie 
d’une voie de rallye à voie unique une fois que le club sera 
établi. Le club fournira et entretiendra une flotte de voitures 
et de contrôleurs robustes afin de permettre aux débutants 
et aux visiteurs, en particulier aux personnes en situation 
de handicap, de pratiquer. Ces services seront disponibles 
gratuitement pour leur première visite et pour une petite co-
tisation par la suite. Le club organisera des championnats 
pour les membres du club et organisera la participation à 
des événements dans d’autres clubs. Le club organisera des 
événements spéciaux, tels que l’endurance, où des indivi-

dus et des équipes d’autres clubs sont invités à participer. 
La piste sera disponible pour l’accueil d’entreprises, le ma-
nagement d’équipes, les fêtes d’anniversaire, etc. Il y aura 
un club shop pour les membres pour acheter ou vendre des 
voitures neuves, des contrôleurs et des pièces, ainsi qu’une 
sélection de snacks et de boissons douces. Les nouveaux ar-
rivants seront encouragés à devenir membres en payant un 
abonnement annuel. Cela leur permettra de réduire les frais 
de course hebdomadaires, d’entrer dans les championnats 
de club, de recevoir des rabais de notre partenaire four-
nisseur (Slot Car-Union), de participer à la gestion du club, 
et de pouvoir acheter et vendre des voitures neuves et des 
pièces dans le club.
À notre connaissance, il y a trois clubs bien établis à moins 
de 100 km de Verteillac. Ceux-ci sont à Neuvic (30kms), 
Confolens (80kms) et Bordeaux (90kms). Nous prévoyons 
une collaboration avec tous ces clubs pour des événements 
majeurs dans notre intérêt mutuel. Le club cherche actuelle-
ment des locaux appropriés à proximité de Verteillac.
Le club se concentrera sur l’offre d’une véritable alternative 
aux jeux informatiques, permettant aux jeunes et aux adultes 
d’en apprendre davantage sur les rapports d’engrenage, 
les composés de pneus, l’amélioration des performances et 
la gestion des pannes, des choses qui ne peuvent pas être 
vécues sur un ordinateur, couplée à une forte atmosphère 
sociale dans un environnement compétitif mais sûr. Sport 
respectueux de l’environnement.

Frais d’adhésion :
Adultes 30 € par an / Juniors (10-15) 20 € par an.
Frais de course :
La première nuit est gratuite, sauf pour les événements spé-
ciaux.
Les adultes non membres 5 € par nuit de course, juniors non 
membres 3 € par nuit de course.
Les adultes membres 4 € par nuit de course, juniors membres 
2 € par nuit de course.

Prenez contact avec la Mairie pour faire part de votre intérêt 
et à bientôt autour des circuits !

Chères Verteillacoises, chers Verteillacois,

Ce bulletin est exclusivement dédié à la mise en avant de NOS ASSOCIATIONS.  

Pourquoi ? 

Les associations sont le reflet du bien vivre ensemble quelle que soit la taille de la commune. Elles donnent de l’âme et du dynamisme 
dans la vie des villages. A Verteillac, par leur diversité et leur palette d’activités, elles sont présentes dans notre quotidien et jouent un 
rôle important dans le tissu social. En permanence au contact des concitoyens, elles incarnent à la fois nos traditions et le changement. 
Peu importe leur taille, les associations jouent donc un rôle primordial sur notre territoire rural. Effectivement, en plus de rendre des 
services essentiels à notre population locale, elles contribuent également à l’animation de notre village. 

Même si elles sont indépendantes, libres, notre rôle d’élus est avant tout de les aider et de les soutenir. D’ailleurs, la loi de 1901 est sans 
doute l’une des grandes lois de notre démocratie.

Après les périodes de vacances d’été (souvent propices à un moment de repos pour beaucoup d’associations) et de paralysie provoquée 
par la pandémie, nombre d’associations préparent déjà en coulisses leur redémarrage. Nous espérons par ce bulletin les y aider !

Les trois volets

On classe souvent les associations en trois grands domaines d’intervention : la culture et le patrimoine, le sport et les loisirs, le social et 
les grands sujets de société. Néanmoins, ce bulletin sera présenté différemment :

 1/ LES ASSOCIATIONS VERTEILLACOISES

 2/ QUELQUES ASSOCIATIONS DES COMMUNES AVOISINANTES 

 3/ LES NOUVEAUX PROJETS ASSOCIATIFS

En effet, il nous semble opportun de mettre en valeur des associations extérieures à notre commune pouvant intéresser les Verteillacois 
mais aussi de proposer de nouveaux centres d’intérêt pouvant aboutir à la création de nouvelles associations. Un village vivant est un 
village ouvert aux autres et un village créatif !

Par avance, nous nous excusons quant à d’éventuels oublis. Merci de prendre contact avec la Mairie afin de les corriger.

Dans un prochain bulletin municipal, vous trouverez les autres informations concernant notre vie communale. J’espère qu’elles répon-
dront à vos attentes. 

Bonne lecture et à très bientôt ! 

Régis Defraye  - Maire de Verteillac



L’association comprend 8 adultes (bureau compris), 1 pupille,1 benjamin, 
1 cadet pour l’année 2021. Le club a organisé le championnat régional 
Elites/Espoirs le 5 juin auquel 53 coureurs ont participé malgré les 
conditions sanitaires imposées. Le 19 juin, a eu lieu une épreuve « école 
de vélos » à Cherval et qui se renouvellera en 2022. Pour l’année 2022, 
le club recrute 5 nouveaux jeunes licenciés. Nous avons postulé pour 
organiser une épreuve fédérale Juniors le 3/07/22, une épreuve qui 
regroupe tous les clubs de France.
Bien sportivement
Y . Dutertre
Président : Lamiraud Mickaël 06 19 43 30 11
Secrétaire : Dutertre Yolande 06 79 66 31 33
Secrétaire adjointe : Dolata Pierrette / Trésorier : Marchyllie Xavier / Délégué sécurité : Lamiraud Guy

TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE TSMB88COMITÉ DES FÊTES
Comité d’Animation et Divertissement de Verteillac (CADV)

Association sportive de Football

Le comité des fêtes de Verteillac est une association qui 
regroupe des bénévoles désireux d’animer leur village et 
de proposer un éventail de manifestations culturelles ou de 
divertissements pour tous les publics.
Le CADV a repris vie l’année dernière, le covid n’a pas 
permis de réaliser tous nos projets mais nous avons 
modestement tenter de relancer les fêtes du 14 juillet et du 
15 août, cela fût un succès et nous les renouvellerons en les 
faisant évoluer chaque année.
Nous espérons que les prochains mois pourront voir se 
concrétiser les évènements annulés : Halloween, la chasse 
aux œufs de Pâques, la Fête de la Musique etc.
En attendant nous vous préparons un programme riche et 
diversifié pour la fin d’année : retour de Thibault Cauvin 
avec une nouvelle programmation, le Téléthon, le Noël des 
enfants et enfin le retour du réveillon du nouvel an.

En partenariat avec le Comité Culture de la Mairie, nous 
cherchons à ouvrir la culture à tous avec le plus d’évènements 
éclectiques possibles comme par exemple la venue du 
Douchapt Blues à Verteillac, le 18 septembre dernier. Le 
théâtre sera aussi au rendez-vous avec une représentation en 
début d’année.
Ce programme ambitieux n’est réalisable que grâce à la 
dynamique, à l’engagement et au nombre de bénévoles 
présents sur chaque manifestation. Merci à eux !
Vous souhaitez venir nous aider ? Vous êtes les bienvenus !
Plus nous serons nombreux, plus les évènements seront 
multiples. Nous avons besoin des compétences de chacun. 
Rejoignez l’équipe du CADV ! 

Contact : 06.71.21.10.12
Comité des Fêtes Verteillac

Association sportive de football née de la fusion de 2 clubs 
voisins  : «  La Tour Sportive  » et «Les  Merles Blancs  » en 
1988.
Ce club a compté jusqu’à 3 équipes séniors évoluant à dif-
férents niveaux de district et de ligue et depuis plusieurs an-
nées nos jeunes licenciés  (à partir de 5 ans) pratiquent le 
foot d’animation dans une structure « écoles de foot » sous 
forme de groupement appelé «  Mareuillais Verteillacois  » 
avec la collaboration du  club sénior « pays de mareuil ».
A ce jour, notre club possède 95 licenciés dont :
49 seniors
28 jeunes (de 5 à 17 ans)
13 dirigeants (7 femmes et 6 hommes)
3 encadrants / entraîneurs diplômés
2 arbitres 
Nous comptons 2 équipes seniors qui évoluent en « division 
département 2 et 4 »  et plusieurs équipes de  jeunes enga-
gées dans différentes coupes et championnats.
Nos entraineurs organisent 2 séances par semaine pour 

les seniors et pour les jeunes (mardi, mercredi, vendredi et 
samedi). Ces entrainements sont répartis sur les terrains de 
Verteillac pour les jeunes et celui de La Tour Blanche pour 
les seniors. 
Tout au long de la saison, les matchs seniors se jouent aus-
si bien sur le stade de Verteillac que sur celui de La Tour 
Blanche, les rencontres de nos jeunes joueurs se déroulent 
le samedi sur les différents stades du groupement (Verteillac, 
La Tour blanche, Mareuil, Léguillac de Cercles).
TSMB88 est un club actif, qui a su se 
mobiliser dans les moments délicats, 
a retrouvé le dynamisme nécessaire 
pour évoluer, accompagner nos 
jeunes et animer nos villages. 
Nous espérons vous retrouver nom-
breux autour des stades et je vous in-
vite à nous rejoindre pour participer 
activement à la vie associative locale.

PÉTANQUE JUDO
Sur le boulodrome de Verteillac, la pétanque est beaucoup 
plus qu’une association c’est un lieu chaleureux où l’on se 
retrouve entre amis et où les adhérents prennent soin les uns 
des autres.  
L’association joue tous les mercredis et samedis à partir de 
13h30.
Le bureau est constitué d’une présidente, d’une trésorière et 
d’un secrétaire élus tous les 3 ans et l’assemblée générale se 
déroule chaque année où chacun peut s’exprimer.
Tous les ans un repas de Noël est organisé ainsi que de 
nombreux goûters.
L’association a pu, l’année dernière offrir à ses adhérents 
un tee-shirt au logo de la pétanque et refaire cette année 
tout le contour du terrain grâce aux bonnes volontés et 
aux subventions locales. Le projet d’un club house va se 
concrétiser bientôt et verra le jour avant fin 2021.
Venez nous retrouver quand vous voulez. Vous serez accueilli 
avec plaisir au sein de notre association.
Le Bureau 

Le Judo Club reprendra ses cours le samedi 11 septembre 
2021 à partir de 14h30 (horaires en fonction de l’âge) au 
dojo à côté de la piscine. La reprise se fera selon le protocole 
sanitaire imposé à ce moment-là. Possibilité d’inscription à 
partir de 5 ans avec essai de 2 cours 
gratuits (prêt de kimono). Le professeur 
Isabelle (titulaire de BEES 1er degré) 
se fera un plaisir de vous initier à cette 
discipline.

Pour tous renseignements :
DELFOUR Isabelle : 06 88 22 65 87
Site du club : judo-verteillacois.sportsregions.fr

OSONS BIO
L’association Osons bio a été créée en 2014 avec comme objectif «Favoriser la consommation de 
produits issus de la production bio et locale dans la restauration collective. Le but étant de sensibiliser 
et informer un large public en termes de santé public, d’environnement et de développement de 
l’économie locale.
L’évènement phare étant le «Festibio» manifestation qui a lieu en juillet à la ferme de la Meyfrenie. 
Grâce à ce mouvement associatif on peut désormais compter sur une plate forme de distribution: 
«Manger Bio Périgord» qui rayonne sur notre territoire afin de fournir différents établissements. 
Le contexte n’a pas permis à l’association de réaliser des manifestations cette année encore; mais 
nous vous assurons que nous avons de nouveaux projets festifs en perspective !

La présidente, Corinne BEAU-BOUCARD (06 08 72 62 58). Retrouvez l’actualité sur le site de l’association : Osons Bio  

MÉNAGE - REPASSAGE
PETIT BRICOLAGE - PETIT JARDINAGE
SERVICES POUR SÉNIORS
SOUTIEN AUX FAMILLES
Contact : 05.53.91.62.80

DES SERVICES
SUR MESURE

Notre association regroupe les amoureux de la «petite 
reine» de tout âge de Verteillac, Mareuil ainsi que 
des communes avoisinantes, à ce jour nous comptons 
64 adhérents (46 «routiers» - 18 «VTTistes»).  Loin 
de la notion de performance sportive, nos sorties 
hebdomadaires sont adaptées à tous les niveaux et 
placées sous le signe de la convivialité et du partage.

Horaires et lieux de rassemblement pour les sorties 
hebdomadaires :
Verteillac  : mardi et vendredi à 13h30 - salle des 
fêtes à compter du 28/09/21 semaine paire
Mareuil  : mardi et vendredi à 13h30 - Place des 
Promenades à compter du 28/09/21 semaine 
impaire
Eté : les départs se font à 08h30
En marge de ces sorties, l’association organise 
2 randonnées (route & VTT) par an, en Juillet pour 
Verteillac, en Septembre pour Mareuil. 

M. Lagarde Eric : Président / Mr Dutertre Michel : 1er Vice-président
M. Bricaud Alain : 2e Vice-Président - correspondant Verteillac : 06 74 66 19 65
M. Coopman David : Responsable section VTT : 06 82 94 79 25
Mme Dutertre Yolande : Secrétaire - correspondante Mareuil/Verteillac : 06 79 66 31 33
M. Simon Roger : Secrétaire adjoint / Mr Rougier Jean Claude : Trésorier
M. Cheyssou Jean Michel : Trésorier Adjoint 

L’amicale laïque est séparée en deux associations : la section 
mère et la section école.
La section mère organise les activités loisirs de la collectivité 
(spectacle de Noël, spectacle de fin d’année scolaire, …)
La section école gère et organise les manifestations propres 
aux enfants de l’école (sorties scolaires, voyages d’études, 
achats de matériels éducatifs,…)
Deux bureaux distincts sont désignés donc deux présidents : 
M. Rieupeyroux Thomas pour la section mère et M. Ducoup 
Guillaume pour la section école.
Une date pour notre future assemblée générale sera définie 
dans les prochaines semaines afin de réélire les deux bureaux.
Avec la crise sanitaire que nous traversons, nous n’avons pas 
pu organiser nos événements annuels (loto, spectacle de fin 
d’année, spectacle de Noël,…)
Nous espérons pouvoir le refaire cette année et aussi trouver 
d’autres manifestations à organiser.

Les Halles de la Meyfrenie située dans une ancienne ferme 
modèle du 19e siècle, accueillant plusieurs initiatives agricoles 
et artisanales, est une association de valorisation de la 
richesse patrimoniale, culturelle, agricole et environnementale 
du territoire verteillacois.
Les Halles  promeuvent l’activité agricole et artisanale  au 
travers d’une boutique de terroir regroupant les produits 
d’une trentaine de producteurs et artisans du territoire tous 
les mercredis et vendredis de 16h30 à 19h00.
Des animations à la ferme pour les petits et grands sont 
organisées tout au long de l’année ainsi que des balades 
découvertes chez les producteurs partenaires.
Agroécologie, enjeux environnementaux, économie locale, 
pouvoir d’agir et dégustation seront au rendez-vous !

Les Halles de la Meyfrenie

AMICALE LAÏQUE LES HALLES DE LA MEYFRENIE

ACMV (AMICALE CYCLISTE MAREUIL VERTEILLAC)

CLUB ÉVASION DÉTENTE SANTÉ
Présente depuis plus de 30 ans sur Verteillac, l’association 
Evasion Détente Santé compte ces dernières années une 
centaine d’adhérents et est affiliée à la Fédération Sport 
Pour Tous. Association sportive qui s’adresse aux plus 
jeunes (dès 3ans), aux personnes qui cherchent à poursuivre 
une mobilisation musculaire ou qui cherchent une activité 
physique plus intense, Evasion Détente Santé a diversifié au 
fil des années la proposition de ses cours, tous dispensés par 
des animateurs diplômés. 
Que vous aimiez, le HIT, la Gym Tonic, le STEP, la gym 
douce, le renforcement musculaire, les abdos-fessiers ou 
l’éveil sportif pour les plus jeunes, vous trouverez toujours un 
cours adapté à vos envies et besoins, le tout encadré par des 
animateurs qui sauront s’adapter à vos contraintes.
Mais avant tout, le maître mot d’Evasion Détente Santé 
c’est convivialité et partage. C’est pour cela que nous 
avons organisé pendant des années le repas du Festipiaf et 
participons chaque année à la Fête du Sport de Verteillac au 
profit de La Ligue contre le Cancer. Depuis quelques années, 
nous organisons aussi une journée conviviale autour d’un 
vide ta chambre.
Les deux dernières années ont été fortement perturbées par la 
présence du COVID, mais nous espérons pouvoir reprendre 
toutes nos activités dès la rentrée de septembre.

En espérant vous compter très vite parmi nous.
Toute l’équipe d’Evasion Santé Détente.

Téléphone : 06.70.49.66.45
Mail : club.evasion.detente.sante@outlook.com
         EvasionDetenteSante
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Les commerçants et artisans, en plus de 
leur statut d’acteurs économiques locaux, 
sont aussi les animateurs de notre vie 
sociale au quotidien. 
La vocation de l’ACAV, dont la naissance 
remonte à 2006, est de fédérer l’ensemble 
de ces acteurs pour participer à 
l’animation (brocante, téléthon, marché de noël …)  ainsi 
qu’à  l’aménagement (don de bancs, fleurissement …)  de 
notre village, au-delà de leur domaine d’activité.

C’est autour de son président Huw Thomas que s’activent 
Edwina De Tornary, Claudine Lemaitre, Stéphane Jauvin, 
Cathy Merlaud, Laurence Maigne, Nathalie Delugin, Lorène 
Godineau, Richard Beuque et Jean-François Laguillon tous 
commerçants, artisans ou bénévoles, pour faire vivre la 
structure et ses projets.
La porte de l’association est  grande ouverte à toutes les 
bonnes volontés, il suffit de prendre contact avec : Laurence 
Maigne    tel. : 06 64 00 98 86

ACAV Association des Commerçants 
et Artisans de Verteillac

SOCIÉTÉ COMMUNALE DE CHASSE DE VERTEILLAC
Pendant l’intersaison de chasse, les bureaux des Sociétés 
de Chasse de Verteillac et La Tour Blanche ont œuvré pour 
réaliser la fusion des deux Sociétés. En effet, après avoir 
mis en place une procédure commune de fusion, plusieurs 
réunions ont été réalisées pendant les mois d’avril et mai 
pour conclure le 30 juin 2021 par une Assemblée Générale 
Extraordinaire et un vote unanime des membres des deux 
Sociétés qui a validé de fait la fusion des Sociétés de Chasse 
de Verteillac et La Tour Blanche et créé ainsi la Société 
Intercommunale de Chasse Verteillac – La Tour Blanche.
Puis, le 03 juillet 2021 en Assemblée Générale Ordinaire, il 
a été procédé à l’élection d’un nouveau bureau qui a intégré 
les membres du bureau de l’ancienne Société de Chasse 
de La Tour Blanche, et, à l’issue d’un vote à main levée, le 
nouveau bureau est donc ainsi composé :

Président  : BISPO Francis / Vice-Président  : MICHELET 
Patrick / Secrétaire : CREMA Stéphane / Secrétaire Adjoint : 
OLLIVIER Damien / Trésorier : BLOYS Christophe

Trésorier Adjoint  : HAUTHIER Cyril / Autres membres du 
bureau : Mrs RAYNAUD Robert et NABOULET Jean Mickaël.

CÔTÉ ANIMATIONS :
Nous avons repris les marchés de producteurs de pays 
depuis le jeudi 22 juillet, cette année encore la COVID est 
toujours présente, aussi nous avons dû nous soumettre aux 
exigences gouvernementales et mettre en place des contrôles 
du pass sanitaire, qui est obligatoire pour ces soirées. Les 
services de gendarmerie sont venus vérifier notre système de 
contrôle et ont approuvé notre dispositif.
Malgré tout ce chamboulement, les personnes sont venues en 
nombre cette année encore pour savourer les bons produits 
locaux délicieusement préparés par tous nos producteurs. 

Le club de football local TSMB 88 ainsi que la société de 
chasse remercient bien chaleureusement toutes les personnes 
qui sont venues nous rendre visite, ainsi que tous les bénévoles 
qui œuvrent pour la réussite de ces soirées.

YOGA VERDE

L’ÂGE D’OR

Depuis 2017 maintenant, je vous propose chaque mardi 
soir, au Dojo municipal une séance de hatha-yoga.

Le hatha-yoga est une pratique corporelle millénaire qui vise 
à apaiser le corps et l’esprit. Par les postures et l’attention au 
souffle, à la respiration, nous prenons conscience de notre 
instrument et appréhendons avec plus de facilité le quotidien, 
les aléas de la vie ; nous faisons du bien à notre corps qui 
se régénère. Nul besoin de souplesse, ni de performance, 
une séance de yoga est un temps pour Soi, pour ouvrir son 
propre horizon intérieur et s’ouvrir avec sérénité aux autres.
Ni gymnastique, ni pratique religieuse, le yoga est une 
simple rencontre avec Soi, un voyage vers le mieux-être.
Les séances hebdomadaires reprennent à partir du mardi 
14 septembre, tous niveaux bienvenus.

Pour tout renseignement ou venir essayer, n’hésitez pas à 
me contacter :
Clotilde SERS: 06 79 87 91 77
clotilde.yoga@laposte.net
www.yoga-verde.com

Nous sommes le club du 3ème âge. Le bureau est composé 
d’une présidente, une secrétaire et d’une trésorière.
Nous nous réunissons le jeudi de 13h15 à 18h30 pour 
effectuer des jeux (belote, rami…) et surtout des bonnes 
parties de rigolade.  Nous sommes entre 12 et 18 personnes 
et nous nous réunissons dans un seul but : passer une bonne 
après midi entre amis. 
Nous procédons à l’élection du bureau une fois par an et 
nous organisons différentes manifestations comme des lotos, 
repas et voyages. Malheureusement  tout cela est pour le 
moment stoppé à cause de la crise sanitaire.

Alors si vous souhaitez passer des bons moments entre amis 
venez nous rejoindre !

Cette association locale rayonne sur les communes de l’an-
cien canton de Verteillac. Son bureau composé de M. Gé-
rard FORILLIERE (Président), de Mme Nadine DESMOULIN 
(Secrétaire) et de M. Michel DESMOULIN (Trésorier) qui 
assure également le rôle de Porte Drapeaux. Son activité 
consiste traditionnellement à accompagner le déroulement 
des commémorations du 8 mai 1945 et du 11 novembre 
1918 et à rassembler nos anciens combattants autour d’un 
repas fraternel (en dehors de la période actuelle de pandé-
mie). En ce moment elle œuvre sur le balisage de la ligne de 
démarcation entre La Rochebeaucourt et Lamothe-Montra-
vel et travaille sur un projet de sentier de la mémoire autour 
de cette fameuse ligne qui coupait notre région.
Anciens et moins anciens, n’hésitez pas à les rejoindre ! 

Point de contact : Gérard FORILLIERE 06 88 92 07 39

ASSOCIATION RÉPUBLICAINE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 
DU CANTON DE VERTEILLAC

Origines: créée le 21 septembre 1958 par M. Wladyslas 
Marek, président National, la FNACA est indépendante et 
non politique. Elle regroupe à ce jour 358505 adhérents 
rassemblés en 3560 comités. Son but : défendre les droits 
matériels et moraux de tous ceux ayant combattu en AFN 
(Afrique Française du Nord).
Agir en faveur de la paix en commémorant la date du 
19 mars 1962 / Apprendre à ceux qui ignorent / Rappeler 
à ceux qui savent
Comité de Verteillac : Il est de la vocation de notre asso-
ciation spécifique aux anciens combattants et victimes de 
guerre de leur tendre la main et de les aider à résoudre leurs 
difficultés dans toute la mesure du possible.

Articulation : Un comité départemental / Des comités locaux, 
regroupés en secteurs

Président : François Dieuaide / Vice président : Robert Verley
Secrétaire : Pierre Millet / Secrétaire adjoint : Jean Aufort
Trésorière : Jacqueline Krucker

FNACA


