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Mesdames, Messieurs,

Alors que le mois de mai se termine, je
m’adresse à vous. Un mois de mai très pluvieux
après une sécheresse anormalement
précoce. Le déconfinement est amorcé et
j’espère que d’ici à la distribution de ce
bulletin, nous aurons progressé vers plus de
liberté et une vaccination avançant à un
rythme soutenu. Il y a une semaine environ,
j’ai invité à nouveau les responsables
d’associations. Cela faisait de longs mois
que nous ne nous étions pas réunis. J’ai
trouvé, comme d’habitude, des bénévoles
responsables, à l’écoute des consignes
sanitaires mais qui avaient envie de repartir
vers leurs activités avec leurs membres.
Toutes les associations n’ont pas été touchées
de la même manière par ce dernier confine-
ment : les activités de pleine nature ont pu
continuer, simplement impactées par le couvre-
feu, alors que d’autres, qui se passaient en
salle ont dû complètement s’arrêter C’est
principalement dans ce milieu associatif que
j’ai puisé pour constituer les différents
conseils municipaux qui m’ont entouré et
m’entourent encore. J’y ai trouvé des
personnes désintéressées, avec des compé-
tences, capables de proposer comme d’être
à l’écoute des autres et qui peuvent s’investir
sur un mandat de 6 ans sans claquer la porte
à la première contrariété. Car il faut pouvoir
affronter les difficultés et parfois les subir. Je
vous donne deux exemples : 

 Pour la gestion des déchets 
Personnellement, j’étais contre le projet
actuel. J’étais pour mettre la part incitative
sur la taxe plutôt que de l’accrocher à la
redevance ce qui va générer des impayés.
(même si, je le sais, la taxe présente certains
inconvénients). J’étais aussi pour la poursuite
du porte à porte car la collectivité s’était
dotée de véhicules pouvant collecter les

bacs individuels dont on nous avait équipé.
Au lieu de cela, il a fallu renouveler la flotte
entière et acheter tous ces conteneurs,
inadaptés pour certaines personnes. Je suis,
à peu près persuadé, que les tarifs annoncés
lors de l’enquête ne seront pas tenus. (Vous
aurez remarqué les hausses très conséquentes
2 années de suite.) Nous serons vite fixés.
Désormais,  engagés comme nous le
sommes, pourrait-on mettre tout ce matériel
au rebus et liquider ces camions ? J’en doute.
Ce n’est cependant pas une raison pour poser
ses sacs d’ordures au sol, car, qui est alors
embêté ? Des sacs éventrés qui polluent, du
personnel obligé d’y mettre les mains… Cela
a un coût que nous devrons tous supporter.

 Pour la communauté de communes 
Aucun accord financier n’a été trouvé pour
l’instant avec les communes : la marche semble
haute et il ne faut pas mettre en péril les
budgets communaux. 
Dans le même temps, l’État demande aux
intercommunalités de collecter une nouvelle
taxe (la GEMAPI) pour gérer les milieux
humides. 
L’État demande aux collectivités de créer et
d’assumer une partie du coût des maisons
France Services après avoir fermé des
services publics.

MOTIONS : Le conseil municipal a renouvelé
sa motion de soutien à la municipalité de
Servanches contre le ball-trap et sa motion
de soutien au collectif des communes de la
Double contre un parc d’éoliennes géantes.
Motion aussi pour la défense du service
public ferroviaire, motion pour la défense
du service public d’énergies. Motion pour la
sauvegarde des classes à Echourgnac,
à St-Aulaye, à St-Martial d’Artenset. 

PLUI : La lutte est difficile alors qu’on veut
nous faire réduire les surfaces constructibles
de plus des deux tiers. Notre objectif n’est
pas de voir construire tous ces terrains dans
les 10 années à venir, mais le choix doit
rester large pour des propriétés, toutes
enclavées dans des zones déjà construites.

Lionel VERGNAUD, maire
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LES DIFFERENTS DOSSIERS

◗ Le boulodrome avançait à peu près
normalement mais le charpentier est
tombé malade et il y a une rupture de stock
de bois. Nous sommes en lice pour une
subvention complémentaire de l’Europe.

◗ Des terrains au Bourgeix vont être tout
prochainement mis en vente. Il y aura 6 lots
de 830 à 1018 m2 avec un règlement
d’urbanisme.

◗ La Maison d’Assistantes Maternelles : Les
travaux commencent et nous espérons
bénéficier d’une subvention exceptionnelle
versée par la CAF dans le cadre du plan de
relance.

◗ La maison d’accueil pour les personnes
âgées : La société porteuse du projet est
sur le point d’acquérir le terrain.

◗ Cabinet médical : Une nouvelle organisation
est en train de se mettre en place avec la
participation de la collectivité qui a rénové
les locaux en régie, à la satisfaction du
docteur Marchais. 

◗ Eclairage public : Dès le mandat dernier,
nous avions pris rang auprès du syndicat
départemental d’énergie 24 pour un éclairage
plus économe. Notre matériel n’étant pas,
en Dordogne, le plus dépassé, l’étude com-
mencera à la fin de l’été pour établir un
plan d’investissement sur plusieurs années.

◗ Changement d’assiette d’un chemin à
Coly. Une enquête publique sera lancée.

◗ Le photocopieur de la Mairie a été
changé, la téléphonie a été renouvelée et
l’informatisation a été améliorée avec l’aide
d’une nouvelle entreprise qui s’est établie
sur la commune. A noter que nous avons
postulé avec cette même entreprise à un
appel à projet de l’éducation nationale pour
l’école primaire dans le cadre du plan de relance.

◗ Vitesse excessive : Nous avons demandé
l’intervention de la gendarmerie et des services
du département. Nous sommes en attente.
Les services du département après avoir
remplacé l’aménagement route de Coutras
étudient la rénovation du pont sur l’Isle. 

◗ Rues et routes : Régulièrement je demande
aux propriétaires d’élaguer, de tailler tout
ce qui dépasse sur les trottoirs et les bords
de route dans la campagne. Je les mets en
garde car leur responsabilité peut être enga-
gée : dernièrement à la suite d’un accident,
la famille de l’accidenté était disposée à
porter plainte et nous l’a fait savoir.

La commune et le territoire
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◗ CASSIOPEA : La commune a adhéré pour
la téléassistance chez les personnes vulné-
rables et selon conditions de ressources.

◗ Un panneau d’information est en place
avec possibilité de suivre les infos sur vos
smartphones en téléchargeant l’application
Centolive.

◗ Antenne téléphonie : La société orange
étudie l’implantation d’une antenne à côté de
la station d’épuration après avoir proposé

des endroits au milieu des maisons, au
stade ou bien sur la zone artisanale.

◗ Logements HLM à la place de l’ancienne
barre : L’office a choisi l’architecte qui doit
présenter son projet tout prochainement.

QUELQUES CONSEILS :

◗ Vous voulez faire ou refaire votre clôture :
Vous devez déposer en Mairie une demande
d’alignement. Attention aux portails qui doivent
être en retrait.

◗ Vous voulez buser tout ou partie d’un fossé :
Vous devez demander la permission à la Mairie.
En cas d’accord, le modèle de buses sera
imposé et vous les achèterez. Ensuite les
employés viendront les poser. Attention, il
faut s’y prendre à l’avance car ces travaux
ne sont pas retenus comme prioritaires.

BUDGET

FONCTIONNEMENT
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INVESTISSEMENT

TRAVAUX EN COURS ET PROGRAMMÉS :

Couverture du boulodrome, Maison d’Assistantes Maternelles.
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L’année 2021 marque un tournant dans la consti-
tution des budgets de nos communes. En effet,
la taxe d’habitation n’est plus un produit perçu
par les communes depuis cette année. Et d’ici
2023, tous les contribuables ne la paieront plus.
La réforme a débuté en 2020 pour 80% des
foyers qui ont bénéficié de la suppression de
cette taxe pour leur résidence principale.

Depuis 2021, pour les 20% de foyers restants,
une diminution progressive s’applique jusqu’à
sa suppression définitive en 2023.
Cette suppression représente une perte de recette
fiscale importante pour notre commune, et
surtout la fin d’un levier fiscal que les com-
munes pouvaient faire évoluer jusqu’à présent
au grès de leurs projets d’investissements.

ZOOM : FIN DE LA TAXE D’HABITATION

LES CONSÉQUENCES SUR LA FEUILLE D’IMPOSITION !

Le Conseil Communautaire du 12 avril a voté le compte administratif 2020 et le budget principal
2021 ainsi que les 12 budgets annexes.

VOTE DU BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ISLE-DOUBLE ET LANDAIS

• La section de Fonctionnement s’équilibre
en dépenses et en recettes à la somme de
8 844 581 € avec un virement à la section
d’Investissement de 546 904,32 €. Le résultat
de fonctionnement reporté apparaît en
recettes pour la somme de 232 193,34 €.

• La section d’Investissement s’équilibre en
dépenses et en recettes à la somme de 
2 830 986 € et tient compte des restes à
réaliser qui s’élèvent à 474 589,43 € en 
dépenses et 468 346,94 € en recettes. Le
déficit d’Investissement reporté apparaît en
dépenses pour la somme de 294 052,06 €.

La loi prévoit heureusement de compenser à
l’euro près les communes de cette perte en
leur transférant le taux de la taxe foncière sur
les propriétés bâties des Départements ; Ce
qui explique que vous aurez un taux de taxe
foncière 2021 cumulant celui de la commune
et du Département de vos précédentes
feuilles d’imposition.

Ainsi, pour nous contribuables, cela ne change
rien, d’autant plus que, comme le Départe-
ment prélevait plus sur le foncier bâti que
nous ne prélevions sur la taxe d’habitation,
l’Etat nous prend le trop-perçu (usine à gaz
???). Ne soyez pas surpris et n’imaginez pas
que la commune ait augmenté ses taux !
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LE PIZOU / SOLIDARITÉ
Tous les mercredis après-midi, de novembre
à la fin mars, une équipe de paroissien(ne)s
a pris l’initiative de préparer une soupe avec
des légumes donnés par des maraîchers et
des grandes surfaces et de la proposer à
emporter à tous ceux qui le souhaitaient :
«La soupe de l’amitié». La municipalité a
complété parfois avec d’autres petites denrées
alimentaires.

Félicitations pour cette belle idée,
nous remercions les bénévoles.

PRÉPARER NOEL, PENSONS-Y DÈS MAINTENANT
Nous avons pour projet de réaliser de jolis

décors de Noel pour la
place et les rues de notre
village. Des séances de
bricolage, peinture, seront
organisées et toutes les
idées, propositions, et aides
sont les bienvenues.

Si vous souhaiter participer
vous pouvez, dès à présent
contacter :

Chantal Tessaro : 06/88/39/50/90
ou  Aline Canellas-Black : 06/62/28/85/17

Pour embellir encore nos rues et faire de
l’ouverture de ce temps de Noel un moment
festif et fédérateur nous vous proposons de :

◗ Décorer l’extérieur de vos maisons
◗ Déposer un bulletin de participation avec vos
noms et adresse dans une urne à la mairie

Un tirage au sort aura lieu 
lors de l’inauguration de cette exposition 

le samedi 11 décembre 2021, 
à l’issue de la journée du téléthon. 

SALLE DES FÊTES
La responsable de la salle des fêtes signale
que les utilisateurs (particuliers ou associa-
tions) doivent laisser la salle propre
quand ils la quittent. Il n’est pas toujours
possible de faire systématiquement intervenir

la femme de ménage après chaque utilisation
(son emploi du temps est complet), et il
est fort désagréable de trouver le lieu
sale lorsque l’on veut l’utiliser.
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J’ai le plaisir de vous annoncer la création d’un nouveau club de football senior au Pizou.
Le club a pour objectifs : 

 La montée de division ;
 La création d’une école de football pour les plus jeunes d’entre nous

dans les années à venir ;
 Redonner de la visibilité à notre commune.

Nous sommes à la recherche de joueur et de potentiels dirigeants afin de pouvoir
réaliser ce projet.
Le début de notre aventure commencerait en août pour la préparation physique 
enchaînée à quelques matchs amicaux pour bien débuter le championnat. 

Vous êtes les bienvenus on compte sur vous !
Cordialement, 

BOUARD Anthony

Merci de faire preuve de citoyenneté et de respecter les horaires suivants pour utiliser
des engins bruyants type tondeuses à gazon : 

➥ Du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h, et de 14h à 19h30. 
➥ Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
➥ Le dimanche : de 10h à 12h.
➥ Les jours fériés : la matinée seulement de 10h et 12h.

"Du soleil sur la table" vous propose en
livraison ou à emporter des couscous généreux,
authentiques  et traditionnels, des tajines
parfumés aux saveurs orientales à partager
en famille, entre amis, collègues ou en solo.
Vous pouvez découvrir aussi des salades de
crudités accompagnées de délicieuses
feuilles de bricks farcies à la viande (boeuf
ou poulet) avec des condiments typique-
ment méditerranéens.
"Du soleil sur la table" vous livre les
jeudi, vendredi, samedi au Pizou et dans
un rayon de 15km.
Uniquement sur commande 48h à l'avance
et au minimum la veille avant 12h par
téléphone de 9h à 19h au 06 11 45 01 81
ou par mail : dusoleilsurlatable@gmail.com
ou sur Facebook : dusoleilsurlatable Tarifs de groupe à partir de 10 personnes.
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Bonjour les Pizounais(es)

Moi c'est TEURLAY Alexandre, vous m'avez déjà vu
il y a quelques temps pour un concours prestigieux
dans lequel j'ai été lauréat.
Me voilà de nouveau, en cette année 2021, avec
un nouvel objectif, non pas dans la restauration
mais dans le mannequinât, pour lequel je partage
beaucoup d'intérêt.
Au delà de mes 20ans, je participe à "Ambassador
Youth National Nouvelle-Aquitaine 2021", qui a
pour but de représenter l'élégance Masculine.
Ce concours n'est pas des moindres car je suis un
potentiel futur Ambassador de Dordogne, de Nouvelle-
Aquitaine et de France.
Je devrais défiler fin Août dans la région Bordelaise
avec 6 autres concurrents dans différentes tenues.

Cette soirée sera sur le thème de Greatest of
Showman, qui mettra l'ambiance sur scène avec
de magnifiques tableaux réalisé par notre Choré-
graphe (Nora Danse Orientale).
Nous avons pu avoir la chance de défiler pour un
créateur de Pessac (Stéphane Delestre).
Je représente à travers ce concours une association
qui viens en aide à l'hôpital des Enfants de
Bordeaux pour améliorer leur quotidien. Cette
association n'est autre que "Cœur de Lou" fondé
par Manu Crouzet.

Chers Pizounais(es), je vous invite à faire les
curieux(ses) sur les réseaux sociaux et me soutenir
un maximum.

A bientôt, avec futur Ambassador je l'espère.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Redevance Incitative, le SMD3 aide financièrement
à hauteur de 50% l’achat de composteurs individuels de 300L et 600L. Sur les secteurs du
Grand Périgueux, de Bergerac, de Montpon-Mussidan, de Belvès et de Ribérac, ces composteurs
sont donc vendus au prix de 17€20 pour les 300L et 29€15 les 600L (Tarifs TTC applicables au
1er février 2021). Un bio seau est également offert.

Du côté des associations

La commémoration du 8 mai 1945, fin de la
première guerre mondiale, a pris cette
année encore une dimension particulière,
covid 19 oblige. Une gerbe a été déposée
au pied du monument aux morts de la
place ainsi qu’à celui de la plaine. Pour
honorer nos anciens combattants tout
en respectant les restrictions sanitaires,
la cérémonie n’a pu réunir autour des
anciens combattants que le Maire et quelques
représentants du conseil municipal. Les
habitants ont été invité à un moment de
recueillement chez eux.

ANCIENS COMBATTANTS
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ASSOCIATION OSE : OBJECTIFS SENS EVEIL
Vous propose des activités où vous pourrez
vous exprimer, vous découvrir, explorer de
nouvelles possibilités, évacuer le stress de la
vie quotidienne ou encore vous ressourcer.

Sophrothérapie
Adultes : mercredis de 20h à 21h30 dans la
salle de motricité de l’école Le Pizou.
La sophrothérapie peut aider à la gestion
du stress, à la gestion des émotions, à réguler
les troubles alimentaires ou de sommeil. Elle
permet de (re)prendre confiance en soi et
de lâcher-prise. 
Enfants : mercredis matins (de 9h30 à 10h15
pour les 3/6 ans et de 10h30 à 11h30 pour
les 6/10 ans) dans la salle de motricité de
l’école Le Pizou.
Ces ateliers sophro-ludiques leur permet-
tront  de s’épanouir tout en s’amusant.
Les enfants se «défoulent» en jouant et
peuvent ainsi extérioriser leurs émotions,
leurs sentiments et prendre confiance en eux. 
Ces ateliers sont animés par Laetitia Cagny,
ATSEM et sophro-thérapeute.
Pour tout renseignement, vous pouvez
appeler au 06 98 00 93 75 ou par mail : 
laetitia.cagny@gmail.com

Biodanza 
Un cours hebdomadaire démarrera en
septembre le mardi soir de 19h30 à 21h30
dans la salle de motricité de l’école Le Pizou
si les mesures de distanciation liées à la
crise sanitaire sont levées. Le contact étant
une dimension essentielle de l’activité, nous
ne pourrons démarrer qu’après avoir reçu
le feu vert des autorités sanitaires.

La Biodanza se compose de différentes
danses en musiques conçues pour :

◗ cultiver la joie de vivre, 
◗ bouger librement, 
◗ se sentir bien dans son corps, 
◗ s’amuser ensemble,
◗ vivre intensément le moment présent.

Il sera animé par Christophe Baguet,
Facilitateur de Biodanza et Professeur
des écoles. Pour tout renseignement,
vous pouvez appeler au 06 01 17 10 26
ou par mail : 
baguet.christophe@neuf.fr

Nous espérons et souhaitons de tout cœur
reprendre nos activités début septembre ;

En attendant, nous allons participer à la
fête des châteaux le 5 et 6 juin à St Aulaye-
Puymangou ainsi qu’à la fête du village de
Le Pizou le 10 et 11 juillet avec une
exposition de Patchwork, peinture et
dentelle aux fuseaux.
Toujours motivées afin de créer les liens so-
ciaux qui nous ont cruellement manqués
lors de cette crise sanitaire, n’hésitez pas à

nous rencontrer lors de nos expositions et
animations sur les marchés artisanaux.
Patchwork, Peinture, dentelle aux fuseaux
sont nos passions et c’est un réel plaisir de
transmettre et de partager ce savoir.

Consultez notre site : 
https://www.fuseaux-de-la-double.fr 

Vous y trouverez toutes les informations
pour nous contacter,

les sorties, les expositions
et les dates de reprise de nos activités.

ASSOCIATION FEMMES CRÉATIVES DE LA DOUBLE
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Section culture : 
Aucun spectacle n’a pu être proposé
depuis le début de l’année mais nous
avons, après chaque annulation, repris
contact avec les troupes pour reporter,
trouver de nouvelles dates et de nouveaux
horaires (couvre-feu). Nous avons ainsi pu
vous proposer le dimanche 09 juin un
concert de gospel : les Goodspell Sisters.

Nous prévoyons, en respectant les mesures
sanitaires de distances et donc un nombre
plus réduit de spectateurs :

 Marie Carrie (jazz) artiste de Le Pizou,
le 03/07/2021.

Macha (chanson française) le 25/07/2021.
Concert offert aux anciens pour «un peu»
remplacer leur traditionnel rendez-vous de
début d’année

 Les filles du troisième (chant swing
humoristique) le 25/09/2021

 La compagnie Un Chien Sur Le Toit
(théâtre) le 30/10/202

Lors de la fête «Le village fête ses associa-
tions» nous participerons au financement
de la séance de cinéma en plein air, 
(le samedi 10/07 en soirée).
Vernissage-goûter de l’exposition «Eau
salée…eau douce source de vie» (4 peintres
de la région dont 2 de la commune) dans la
salle de la garderie de la médiathèque le
samedi 10 après-midi
Nous participons aussi à la fabrication des
décors de Noël.

Section école : 
Depuis quelques mois déjà, les activités de
l’Amicale Laïque ont été restreintes par les
mesures sanitaires et le dernier confine-
ment. A l’initiative de sa présidente,
l’association a mis en place une cagnotte
au profit d’un de ses bénévoles qui a été
durement impacté professionnellement et

personnellement par les confinements
successifs et les diverses restrictions. Cette
personne a été très touchée par ce geste et
a remercié chaleureusement les 3 sections
de l’Amicale et les personnes qui ont géné-
reusement fait un don.
Concernant les écoles, le loto organisé par
le RPI a été annulé au mois d’Avril et nous
savons déjà que la kermesse des 2 écoles
ne pourra pas se tenir dans les conditions
imposées : il est difficile de ne convier que
les enfants sans les parents ou de limiter le
nombre d’adultes afin de respecter une
certaine jauge !
Les enseignants et les bénévoles réfléchis-
sent à des actions possibles pour tout de
même rendre cette fin d’année scolaire
festive, la tombola devrait quant à elle être
maintenue. Dans ce sens toutes les idées
sont les bienvenues et n’hésitez pas à nous
les proposer.
La classe de CE1-CE2 de Mme Lafon a tout
de même pu au mois de Mars faire une
sortie à la maison de la forêt à Montlieu la
Garde. La classe de CM2 de Mme Duc-
Lartigue n’a pas pu visiter le collège de
Montpon comme les années précédentes,
mais, le 21 mai, le Principal Adjoint est venu
présenter l’établissement aux futurs collé-
giens de 6ème et répondre à leurs multiples
questions. Les enfants ont également
planté des arbres dans la cour de l’école
lors d’ateliers jardinage.

De plus l’Amicale Laïque prépare aux côtés des
autres associations du village, la fête du Pizou
qui aura lieu le week-end du 11 Juillet et nous
permettra de nous retrouver pour un moment
festif et, nous l’espérons, commencer un été plus
léger et convivial. Un rallye pédestre est d’ores
et déjà planifié.

Nous vous souhaitons à toutes et tous 
un bon été 2021.

AMICALE LAÏQUE
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SOCIETE DE PÊCHE «LE ROSEAU DE L’ISLE»
Malgré la pandémie, le roseau de l’Isle a
aleviné normalement avec :

◗ 150 kg de gardons, 100 kg de carpes,
30 kg de brochets  dans  l ’étang de
Moulin-Neuf et 30 kg de black bass dans

l’Isle et l’étang, plus les sandres donnés par
la fédération.

◗ 250 kg de truites ont été lâchés .

Le concours de pêche de l’ascension n’a
pas eu lieu suite à la crise sanitaire.

Le concours de pêche pour la fête de Le
Pizou aura lieu si le syndicat nettoie les
berges.

L’assemblée générale extraordinaire devrait se
tenir en fin d’année pour renouveler le conseil
d’administration et le bureau.

LE PIZOU SPORTIF – Foot Loisir 
Comme beaucoup d’autres associations,
la nôtre avait cessé toute activité
depuis fin octobre  : Nous venons de
reprendre samedi 22 mai et à partir
du 11 juin notre séance hebdomadaire
se déroulera, comme habituellement,
les vendredis soir. 

Nous espérons que cette nouvelle longue
coupure n’aura pas trop d’impact sur la
motivation des membres, dans tous les
cas nous sommes ouverts à de nouveaux
adhérents «retraités» du foot de
compétition qui souhaitent continuer
leur sport en loisir.

La saison se terminera fin juin ou début
juillet.

L’assemblée générale fin août ou
début septembre lancera la prochaine
« vraie ? » saison.

Une nouvelle installation,
« l’aire couverte du boulodrome », 

nous est accessible.

Nous remercions la Municipalité pour
cette belle réalisation.

Michel Guillon,
pour le foot loisir
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Les activités de l’école de musique ont pu
reprendre pour le dernier trimestre de
l’année scolaire.
Avec l’aide de Virginie Michel et avec une
poignée d’élèves de l’école Primaire de
Le Pizou tous très motivés, nous avons
pu relancer les cours de batterie ; un
nouveau professeur a accepté de participer
à ce challenge. Il faut dire que ce n’était pas
gagné d’avance car les nouvelles réglemen-
tations liées à la pandémie nous ont obligé,
une fois en octobre et à nouveau en janvier,
à interrompre les cours, y compris avec les
enfants. 
Le bilan chiffré n’est donc pas fameux en
nombre de participants mais nous compen-
sons la quantité par la qualité. Il en est de
même pour les cours de guitare, le nombre
d’élèves étant, là aussi, limité par la régle-
mentation (nous n’avons, pour le moment,
pas le droit aux élèves adultes).
La programmation prévue n’a pas pu
voir le jour. Que ce soit le concert
prévu en avril, pas plus que le concert
des élèves, traditionnellement à la mi-juin,
n’ont pu être menés à bien.

Dans l’attente de jours meilleurs, nous
participerons à la fête communale le
vendredi 9 juillet en donnant un
concert de CatiminiDuo, en ouverture des
festivités du week-end. 

Le programme :
Des Chansons Françaises mais aussi
Anglophones ou Lusophones sur une
musique à coloration Brésilienne. 
Ce duo est composé de Stéphane Hébert,
ancien professeur de guitare à l’école de
musique de Le Pizou, auteur compositeur,
chanteur guitariste et de votre serviteur, au
piano et au chant.

Nous avons profité de ces interminables
mois de confinement pour travailler un
nouveau répertoire dont nous vous ferons
partager la primeur à cette occasion.

Pour l’association :
François Lacombe                                                                                                                                                              

Contact Ecole de Musique
et Catimini Duo : 
06 07 81 08 33 

ou :
francois.lacombe0228@orange.fr

ASSOCIATION MUSICALE

LES TAMALOUS 
Après un long repos forcé les Tamalous
reprendront le 26 Juin 2021 pour un
repas champêtre qui sera organisé sous nos
chapiteaux.

Nos petites réunions amicales
Lotos Repas Voyages

reprendront au mois de septembre.

Nous participons à la Fête du Village
le 10 et 11 Juillet 

avec un repas.

Pour tout renseignement 
tel : 06 29 58 70 31 ou 06 07 36 58 75



14

BULLETIN
MUNICIPAL # 60

Le comité des fêtes du Pizou est heureux
de vous retrouver pour ce semestre qui
s’annonce festif au Pizou

Nous allons commencer la saison à partir du
06 juillet avec Les Festines de 18h30 à
23h30, pour 09 mardis consécutifs en juillet
et août sur la place de l’église, pour pouvoir
venir vous restaurer chez les producteurs et
restaurateurs de la région, écouter les dif-
férents groupes musicaux. 

➥ Le 06/07 Mikaël Vigneau
et son accordéon

➥ Le 13/07 Phil Good
de la soul music

➥ Le 20/07 Kevin Rouzier
animateur et chanteur

➥ Le 27/07 Zoé sur le pavé
musique festive

➥ Le 03/08 Jeanne Lise et Emeric
les années 80 et plus

➥ Le 10/08 Marry Me
des Beatles, et du rock

➥ Le 17/08 Mikaël Vigneau
et son accordéon

➥ Le 24/08 Loup Parca
accordéon pour tous les styles

➥ Le 31/08 Bid Ed
Rock and Roll

Nous allons nous amuser pour la fête des
associations les 09, 10 et 11 juillet.
◗ Le vendredi à 20h30 sur la place du village,
Catimini Duo, buvette disponible.
◗ Le samedi toute la journée une exposition
des femmes créatives de la double avec
une exposition de dentelles, peinture,
patchwork sur le thème de la mer ainsi
qu’une exposition de peinture sur le thème
«Eau salée…eau douce source de vie» à la
médiathèque avec un vernissage à 13h
(cette expo continuera tout le mois de juillet
aux horaires de la médiathèque).
◗ Samedi matin un concours de pêche près
du pont de Fonrazade sur inscription
réservé aux adultes sociétaires du Rozeau
de l’Isle, de 10h à 13h une animation de
roller ouvert à tous sur le parking de la mé-
diathèque, jeux anciens en bois sous le
préau de l’école (une entrée de 3 euros
donnant droit à l’ensemble des activités
proposées sur cette journée, Roller, jeux
illimités, expos, atelier danse)
- A 14h30, un concours de pétanque

ouvert aux adhérents et invités de l’Estanque
Joyeuse
- A 14h30 atelier de danse douce Biodanza
à l’école, à partir de 3 ans, inscriptions par
SMS au 06 01 17 10 26
- A 19h00 Repas sur le terrain de la salle

des fêtes organisé par les Tamalous. 
Repas couscous, salade, fromage, dessert.
Prix 14€ sur inscription pour 80 personnes.
Contact Renée au 06 29 58 70 31.
Apportez vos couverts. Ambiance musicale
- A 22h30 soirée ciné plein air devant la

mairie organisé par le ciné passion de
Montpon.

Comitedesfetes.lepizou@gmail.com
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«Recommencer, petit à petit, en respectant les consignes sanitaires»,
tel est le vœu de toutes.

 L’Estanque joyeuse organisera un concours de pétanque pendant la fête du village.

 Lettre ouverte à repris son activité au C.A.T. de Saint-Seurin sur l’Isle mais n’a pas
recommencé ses séances d’alphabétisation.

 Pour Peireg’arts (danses de salon), c’est plus compliqué : les danses se font à 2 en
contact, et à l’intérieur. La reprise ne se fera pas avant fin juin, voir septembre. 

 C’est la même problématique pour la boxe Muay Thai : laisser passer l’été (reprendre
pour 1mois demanderait de payer l’inscription). Les anciens pourront peut-être s’entrainer
un peu, en extérieur, sous la halle du nouveau boulodrome, à voir.

 Le Club de gymnastique propose une reprise progressive sous le préau de l’école
de Saint-Antoine.

 Enfin, l’association Tous pour Le Pizou sa forêt sa rivière précise que le P.L.U.I
(plan local d’urbanisme intercommunal) en passe d’être agrée cadrera certaines zones
auparavant menacées par ces projets de carrières et sonnera la fin de l’association.

◗ Le dimanche une brocante de 6h à 18h
sur le terrain face à la salle des fêtes, 
inscription au 06 30 82 69 19 Franck,
pour 6€ les 5ml et 1€ le mètre supplémen-
taire. Possibilité de restauration sur place
préparé par les tamalous et buvette.
10h départ d’une marche sur le bourg de
Le Pizou et de participer à une enquête
policière, apéritif possible à l’issue pour
découvrir la vérité sur cette énigme 
◗ Le dimanche toute la journée une expo-
sition des femmes créatives de la double
avec une exposition de dentelles, peinture,
patchwork sur le thème de la mer.

◗ Le dimanche toute la journée, jeux anciens
en bois à proximité de la brocante
Concert à 21h sur la place du village avec
Jeanne Lise et Emeric pour retrouver les
années 80, avec buvette.
Feu d’artifice sonorisé à 23h tiré sur le
stade de Le Pizou, offert par la mairie et le
comité des fêtes

Enfin le 27 novembre, soirée cabaret avec
Jeanne Lise et Emeric, menu à définir pour
lequel nous vous attendons nombreux.

Amicalement, 
l’équipe du comité des fêtes

EN RÉSUMÉ POUR LES AUTRES ASSOCIATIONS :
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