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           Le courrier du Maire 

                          Mr Jean-Marie GELLÉ 

 
 

Chers administrés, 

 

Je voudrais vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée ainsi qu’à toute mon 

équipe lors des élections municipale du 15 mars dernier. 

Nous venons de passer une période très difficile et inédite suite au covid 19 mais aujourd’hui 

l’état sanitaire s’améliorant ce qui a permis le déconfinement, la vie de notre village reprend peu 

à peu son cours. 

Je tiens à remercier également toutes les personnes qui se sont portées volontaires pour la 

confection des masques que nous avons pu distribuer dans les boîtes aux lettres. 

 

Notre commune possède des bâtiments communaux qui 

demande à revivre entre-autre le Presbytère. Pour cela 

une étude de faisabilité va être engagée pour transformer 

cette bâtisse en logement « famille d’accueil » pour 

personnes âgées. 

 

 

A l’automne, nous démarrerons l’adressage qui permettra la numérotation des habitations pour 

une meilleur localisation pour les secours ainsi que les livraisons de colis ou autres. 

Par ce petit journal que nous allons faire perdurer nous vous tiendrons informés de l’évolution 

des travaux engagés dans la commune par l’équipe municipale ainsi que toute l’actualité de la vie 

de la commune. 

 

 

                                                                    Mr Jean-Marie Gellé 

                                                                             

 

Le presbytère de Campsegret 
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                                                     Les élections municipales du 15 Mars 2020 

 

 

La liste municipale « Agir ensemble pour notre village » conduite par le deuxième adjoint sortant : 

Mr Jean-Marie Gellé a été élue à la majorité lors du premier tour des municipales. 

 La pandémie du coronavirus a déclenché un état d’urgence sanitaire nécessitant un confinement 

de la population à partir du 17 Mars.  

Ainsi, l’élection du maire et des adjoints a été reportée au 25 Mai, prolongeant de ce fait, le mandat 

de Mr Gérard Malaubier (Maire sortant) et de son conseil municipal. 

A cette date, le nouveau conseil municipal de Campsegret a pris place et fonction avec en qualité 

de : 

 

                                   

                             Maire : Mr Jean-Marie Gellé « La Groussie » Né le 21/10/1968  

 

 

                     

                             1er Adjoint : Mr Nicolas Lacoste « Chez Sigon » né le 16/05/1980 

 

 

                  

                              2ème Adjoint : Mme Cécile Victorien-Demet « Foncabalinque » née le 10/03/1970   

 

 

 

                            

                             3ème Adjoint : Mr Gilles Lasserre « Puydorat » né le 04/10/1964 
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                           Conseiller : Mr Vincent Charrière « Gaubert » né le 14/08/1968 

 

 

                      

                           Conseillère : Mme Merry Gommeret « La Bernardie » née le 01/07/71 

 

 

 

                           Conseillère : Mme Magali Marthe-Félicie « Foncabalinque » née le 08/04/1976 

 

 

    

                           Conseillère : Mme Priscilla Peyramaure « Gaubert » née le 03/05/1980 

 

 

     

                          Conseiller : Mr Pierre de Saint-Exupéry « Le Rital » né le 09/03/1946 

 

 

   

                           

                          Conseiller : Mr Clément Thibaud « Puymalet » né le 14/06/1995 

 

 

 

                          Conseiller : Mr Jérôme Vigneau « Galinat » né le 04/01/1980 

                                        



 
                                                                        5 
 

L’attribution des commissions, des délégués, 

des correspondants et des groupes de travail 
                                                                 

 

Intitulé 
 

Titulaires Suppléants 

SIAEP (Syndicat 
intercommunal d’adduction 
d’eau potable 

Pierre de Saint-Exupéry 
Nicolas Lacoste 

Gilles Lasserre 
Vincent Charrière 

SDE 24 (Syndicat 
départemental d’énergies 
Dordogne) 

Cécile Victorien-Demet 
Jérôme Vigneau 

Magali Marthe-Félicie 
Clément Thibaud 

SMD3 sectoriel (Syndicat 
mixte des déchets) 

Nicolas Lacoste Merry Gommeret 

CCICP (Communauté de 
communes Isle Crempse en 
Périgord) 

Jean-Marie Gellé Nicolas Lacoste 

Urbanisme Jean-Marie Gellé 
Gilles Lasserre 
Nicolas Lacoste 

Cécile Victorien-Demet 
Clément Thibaud 

Affaires scolaires Nicolas Lacoste 
Priscilla Peyramaure 

Magali Marthe-Félicie 
Cécile Victorien-Demet 

Budget Jean-Marie Gellé 
Cécile Victorien-Demet 

Gilles Lasserre 
Nicolas Lacoste 

Bâtiments communaux Jérôme Vigneau 
Clément Thibaud 

Vincent Charrière 
Priscilla Peyramaure 

Chemin de randonnée Clément Thibaud  
Marché Public  Gilles Lasserre 

Nicolas Lacoste 
Clément Thibaud 

Cécile Victorien-Demet 
Merry Gommeret 
Vincent Charrière 

L’adressage Jean-Marie Gellé 
Cécile Victorien-Demet 
Magali Marthe-Félicie 

Merry Gommeret 
Priscilla Peyramaure 
Jérôme Vigneau 

Entente Campsegret - 
Maurens 

Jean-Marie Gellé 
Nicolas Lacoste 
Clément Thibaud 

 

Logements communaux Cécile Victorien-Demet 
Vincent Charrière 
Merry Gommeret 

 

Cimetière Jean-Marie Gellé 
Nicolas Lacoste 

Pierre de Saint-Exupéry 
Vincent Charrière 

Location salle des fêtes Vincent Charrière Cécile Victorien-Demet 

Bois (forêt communale) Jérôme Vigneau 
Clément Thibaud 

Vincent Charrière 
Pierre de Saint-Exupéry 
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Correspondant ERDF  Gilles Lasserre 
Vincent Charrière 

 

Transport Scolaire Nicolas Lacoste 
Priscilla Peyramaure 

 

Routes et Chemins Jean-Marie Gellé 
Clément Thibaud 

Gilles Lasserre 
Nicolas Lacoste 

Vie Associatives et fêtes Tout le conseil municipal  

Agriculture et calamités 
agricoles 

Vincent Charrière 
Jérôme Vigneau 

 

Relations extérieures  
Communication 

Cécile Victorien-Demet 
Merry Gommeret 

Priscilla Peyramaure 
Clément Thibaud 

Délégué Défense National et 
Sécurité 

Gilles Lasserre  

 

 

                                

                  L’actualité de notre village de Campsegret 

 

 

Ce début d’année a été bouleversé par la pandémie du Coronavirus. Ainsi professionnels, retraités, 

personnes en recherche d’emploi, grands-parents, parents et enfants, vous avez été confrontés à 

des situations inédites et délicates. Vous avez pris soin de vous, de votre famille et de votre 

entourage en répondant positivement aux mesures de sécurité et de protection sanitaire 

conseillées. Grâce à votre implication, notre village a été épargné. MERCI à tous 

Chaque citoyen a pris des nouvelles des uns et des autres et surtout des personnes les plus 

vulnérables. Nous avons tous apporté soutien et aide si nécessaire par des contacts téléphoniques 

ou distanciés, par des actions multiples pour répondre aux besoins vitaux des personnes en 

difficultés. Notre village a mis en éveil sa solidarité et son entraide. MERCI à tous 

 

La municipalité a commandé des masques ainsi que du matériel pour en confectionner auprès du 

conseil général. Une entreprise de Creysse « Sport Print » 32 Za Nauve Nord a fait don d’une 

cinquantaine de masques. Nous remercions tout particulièrement son président Mr Denis 

Narezzi demeurant sur la commune au lieu-dit « La Bernardie », pour ce geste solidaire. 

 

Pour la confection des masques, une formidable équipe de couturières bénévoles a travaillé soit 

dans la  salle municipale mis à disposition, soit chez elles pendant 2 à trois semaines. C’est sans 

compter leur temps, leur dévouement, leur don de tissu ou autre, qu’elles ont œuvré pour 

terminer dans un premier temps la fabrication du nombre de masque nécessaire pour chaque 

habitant de Campsegret. Merci à toutes 

 



 
                                                                        7 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                              

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environ 800 masques 

réalisés 

Mais aussi……. Mme Grillon Marie, Mme Colpin 

Cathy, Mme Lasserre Elisabeth, Mme Ainoux Laure 

MERCI A VOUS TOUTES 

A la salle ce jour-là……les petites 

mains sont au travail 

Mme Falquier Irène 

Mme Malaubier Ghislaine 

Mme Bost Marilyne 

Mme Marotte Josette Mme Denoix Béatrice 

Mme Perron Claire 

Mme Teytau Cathy 
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Grâce à ce bénévolat, les élus ont pu faire une distribution le dimanche 10 Mai, à la veille du 

déconfinement, dans les boîtes aux lettres de tous les Campsegretois et Campsegretoises. 

 

Notre attention se tourne également sur l’ensemble des artisans, commerçants et autres 

professions implantées sur la commune qui ont dû s’adapter à la crise sanitaire pour continuer à 

proposer leurs services à la population du village et aux alentours en répondant à nos besoins dans 

de bonnes conditions sanitaires. Merci à tous 

 

Pour permettre la réouverture de l’école, la municipalité s’est organisée pour respecter le 

protocole sanitaire du gouvernement et de l’éducation nationale afin d’accueillir les enfants et 

tout le personnel sur le site de Campsegret dans des conditions hautement sécuritaires. Les 

employés communaux ont répondu positivement aux contraintes imposées avec un 

bouleversement important de leurs horaires et ou de leurs fiches de poste. 

Pour des raisons de santé en lien avec le Coronavirus, Mme Rigal Régine n’a pas pu reprendre son 

poste et a été remplacée par Mme Gellé Mélanie, étudiante en terminal « service à la personne » 

jusqu’aux vacances. Mme Rieupeyroux Lucie embauchée en contrat PEC (parcours emploi de 

compétences) avec un total de 21 heures par semaine a souhaité quitter son emploi aux vacances 

de février. Mme Sophie Durant assure maintenant la continuité de ce poste avec un contrat de 

travail identique. Merci à ceux qui ont œuvré pour organiser au mieux la vie de l’école. 

 

 

 

 

 

                       Du nouveau au village………. 

 

 

 

 
Nous avons le plaisir d’accueillir un thérapeute/hypnothérapeute au lieu-dit « Foncabalinque » : 

Mr Boitel Ludovic. Il a installé son cabinet dans un bâtiment neuf (chalet) à proximité de son 

habitation. 

Par le biais de ce journal, il souhaite se présenter à vous : « Nouvel arrivant sur Campsegret depuis 

octobre, je m’installe en tant que thérapeute et hypnothérapeute afin d’aider et accompagner les 

personnes dans les moments difficiles. Vous n’êtes peut-être pas concernés aujourd’hui mais nous 

traversons tous des moments compliqués : perte de confiance en soi, doutes, dépression, deuil, 

séparation, stress, burn out, … 

Je vous propose de vous accompagner par le biais de la thérapie simple ou de l’hypno-thérapie, afin 

de vous sentir mieux. Vous pouvez également faire appel à mes services pour l’arrêt de 

dépendances (alcool, tabac, drogues…), les différents problèmes de poids, les phobies (araignées, 

serpents, avion, agoraphobie…). J’ai également suivi une formation spécialisée pour les enfants 

(gestion des émotions, gestion du stress, énurésie, les peurs, renfermements, …). La période de 
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l’enfance étant une période de construction, il est d’autant plus important de leur donner les bons 

outils. 

Je vous remercie d’avoir pris un peu de votre temps pour me lire, prenez soin de vous. Dans 

l’attente de vous accueillir, faites un tour sur mon site www.lb-therapies.com ou sur ma page 

facebook : Lbtherapies-thérapeuthe-hypno-thérapeute 

Testez l’hypnose de relaxation pour vous détendre et prenez rendez-vous par Mail : hypnose@lb-

therapies.com ou au 06 24 72 59 04. 

 

La société PETROCORES SAS implantée sur la commune depuis 2019 : Elle a été créée par Mr 

Xavier de Lamartinie domicilié à « la Bernardie », soucieux d’accompagner les propriétaires de 

belles demeures du Périgord dans la recherche d’artisans de confiance aptes à réaliser des travaux 

de restauration du bâti ancien.  

Elle a pour mission d’établir, avec vous, l’état des lieux des travaux à entreprendre, de rechercher 

et de vous présenter les prestataires à même de les mettre en œuvre dans les meilleures 

conditions.  

Ainsi, pour la réalisation de chantiers « standards », elle vous fera bénéficier de son réseau 

d’artisans locaux ; et pour la mise en œuvre de dossiers » d’envergure » traitant de maçonnerie, 

taille de pierre, charpente et couverture, elle vous apportera des solutions au travers de la société 

TMH (restauration du patrimoine ancien) partenaire de la société PETROCORES SAS.  

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mr Xavier de Lamartinie au 07 50 40 72 26 ou 

courriel : xavier.de-lamartinie@petrocores.fr 

Site PETROCORES : www.petrocores.fr                  Site TMH : www.satmh.com 

 

 

Le comité des fêtes (l’Association Campsegret fêtes sports et loisirs), lors de son Assemblée  

Générale en début d’année a procédé à l’élection d’un nouveau bureau.  

 

 

 

LES MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION 

 

 

 

Co-présidence : Mme Lasserre Elisabeth                   
                                      (Puydorat)                                         

            Mr Victorien-Demet Marc 
                 (Foncabalinque) 

Trésorier : Mr Ronz Karel (La Bernardie) 

Secrétaire : Mme Glane Cindy (Foncabalinque) 

 

La première manifestation prévue la fête votive le 4 et 5 Juillet 2020 avec son traditionnel marché 

gourmand et feux d’artifices n’a pu avoir lieu pour des raisons sanitaires fixées par le 

gouvernement. Toute l’équipe et les membres actifs espèrent pouvoir prochainement reprendre 

des festivités au sein du village. Ils seront heureux de vous accueillir et de renouer un lien social si 

précieux. 

http://www.lb-therapies.com/
mailto:hypnose@lb-therapies.com
mailto:hypnose@lb-therapies.com
mailto:xavier.de-lamartinie@petrocores.fr
http://www.petrocores.fr/
http://www.satmh.com/
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Une nouvelle Association a pris naissance sur la commune : Les Arts’Tisanes. 

 

Elle a pour objet de mettre en œuvre toutes les activités pouvant concourir au bien 

être des personnes participantes, par la mise en place d’ateliers créatifs, 

d’échanges culturels, la participation à des manifestations conforme à l’objet de 

l’association. Le principe étant le partage des savoirs faire et être. 

Pour tous renseignements, ou si vous souhaitez rejoindre cette équipe 

sympathique des Arst’Tisanes, contactez le bureau au 06 13 74 59 84 et par Mail : 

lesarts.tisanes@gmail.com 

 

Le bureau est représenté par Une présidente : Mme Teytau Cathy (les Granges) 

                                                     Une vice-présidente : Mme Perron Claire (Le Mas de la Pine) 

                                                     Une trésorière : Mme Denoix Béatrice (Les Courrades) 

Les ateliers doivent reprendre en septembre un mardi sur deux et un samedi sur deux. 

L’Association organise un marché de noël le 13 Décembre à la salle municipale de Campsegret. 

 

 

Connaissez-vous l’Association Soutien Partage Evasion qui est un espace de vie sociale sur notre 

territoire ? 

SPE est un espace de vie sociale, structure associative avec un agrément CAF et éducation 
populaire et soutenue par la CARSAT, la MSA, le Conseil Départemental, la DDCSPP.   
 
Située à Villamblard, elle accueille les habitants de la Communauté de Communes Isle et 
Crempse, les autochtones et les nouveaux arrivants ainsi que les gens de passage. 
Les actions de SPE se répartissent en trois volets : Activités et services, accompagnement de projet 
d’habitants et développement de la citoyenneté. C’est un lieu d’animation et de ressources de la 
vie locale qui permet aux habitants de mieux vivre sur notre territoire rural. 
Depuis 17 ans, l’engagement des bénévoles a fait grandir cette association afin de répondre aux 
demandes variées de la population. Cela a permis la création de plusieurs emplois mais également 
être formateur et accompagnateur de jeunes adultes. 
 
N’hésitez pas à franchir la porte du Point info du lundi au jeudi de 10h à 12h dans les locaux de 
la Maison des Communes à Villamblard pour vous renseigner, vous orienter dans vos démarches 
administratives ou découvrir nos activités en place. Vous pouvez aussi trouver l’écoute et 
l’accompagnement dans vos divers projets. Des ordinateurs sont à votre disposition ainsi que le 
wifi gratuit. Une prise de rendez-vous est conseillée par téléphone ou par mail. 
L’espace du Buguet près de la distillerie Clovis Reymond, nouveau lieu de vie, de convivialité 
accueille de nombreuses activités inter générationnelles, conférences, stages tout au long de 
l’année y compris pendant les vacances scolaires  
  
Vous souhaitez devenir adhérent(e), bénévole, participer à nos actions ou connaître les activités 
proposées alors….N’hésitez pas à les contacter au 05 53 81 33 62 
ou par mail à soutienpartageevasion@gmail.com 
 
 

mailto:lesarts.tisanes@gmail.com
mailto:soutienpartageevasion@gmail.com
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REINVENTONS NOTRE CANTON DE DEMAIN AVEC VOUS ET POUR VOUS 

Dans le cadre de son renouvellement d’agrément pour les 4 prochaines années, l’espace de vie 
sociale « Soutien, partage, évasion » sollicite votre aide afin de développer des projets adaptés 
aux habitants et au territoire. En consultant leur site, il vous remercie par avance des quelques 
minutes accordées à leur questionnaire. Il a pour vocation de récolter vos propositions et de 
donner des perspectives d’actions à venir. 

 
Après cette période Covid 19, la location de la salle des fêtes est de nouveau possible à titre privé 
avec des directives préfectorales. Les délégués de la salle des fêtes travaillent en commun avec 
les autres élus à la revisite du règlement de cette salle municipale. Pour toutes locations, vous 
pouvez contacter Mr Charrière Vincent (Titulaire) au 06 16 54 29 19 et Mme Victorien-Demet 
Cécile (Suppléante) au 06 01 36 63 74. Avec l’aide des associations et des élus, nous avons procédé 
au nettoyage complet de la salle municipale, un grand merci est adressé à tous les bénévoles. 
 

 

                  Des rappels nécessaires au  

      bon fonctionnement de notre collectivité  

 

Les déchets : Depuis le début d’année, nous disposons d’un nouveau dispositif de collecte des 

déchets, c’est la collecte en apport volontaire : en passant son badge devant un lecteur positionné 

sur le conteneur gris, l’usager peut ouvrir le tambour pour y déposer son sac d’ordure ménagère 

(sac noir). Cette ouverture est transmise et enregistrée sur sa fiche client. Les conteneurs pour les 

emballages et papiers/journaux ont une ouverture en forme de boite aux lettres, il faut jeter ses 

recyclables en vrac (il n’y a plus de sac jaune). Le badge est utilisable uniquement pour les ordures 

ménagères c’est-à-dire le sac noir.  

La commune compte 5 stations complètes de bornes aériennes, de 8 mètres de long chacune, 

permettant le dépôt de 4 flux de déchets : les ordures ménagères (sac noir), les recyclables en 

vrac (anciennement sac jaune), le carton (conteneur marron) et le verre (conteneur vert). 

Elles sont placées sur 4 sites :  le parking de la salle 

des fêtes avec 2 stations complètes, en bas de la 

route de « La Bernardie », au cimetière et enfin sur la 

route de Saint Julien de Crempse à « Gaubert ». 

L’année 2020 est une année blanche : simulation de 

facture en fonction des déchets déposés. En 2021, il 

y aura le démarrage effectif de la tarification incitative et l’émission des factures « réelles ». La 

facture finale se composera d’un abonnement comme pour l’eau ou l’électricité, d’un nombre 

forfaitaire de dépôts tenant compte de la composition du foyer et enfin de cette fameuse part 

proportionnelle au nombre de sacs noirs jetés en plus, dépassement du forfait. 

Cette nouvelle démarche s’impose à nous au travers de la loi de Transition Energétique pour une 

Croissance Verte. L’objectif étant de pousser à moins jeter et ou à trier davantage. Si vous n’avez 
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pas encore de carte magnétique (badge), nous vous conseillons de contacter le SMD3 par 

téléphone au 09 71 00 84 24.  

L’inscription à l’école : RPI Maurens/Campsegret 

Pour toutes démarches concernant l’admission de votre enfant, vous êtes cordialement invité à 

prendre contact avec la mairie de Campsegret. 

Pour le transport scolaire : N’oubliez pas de passer en mairie afin de remplir le dossier 

d’inscription pour le transport scolaire en primaire ou en secondaire et obtenir une carte de bus 

obligatoire. Elle est valable pour une année scolaire et doit être renouvelée dans l’été pour chaque 

rentrée. 

 

Pour le brûlage des déchets verts (arrêté du 05/04/2017) : Tout brûlage est interdit du 1er Mars 

au 30 Septembre. Du 30 septembre à fin février, le brûlage des déchets verts pour les particuliers 

est soumis à déclaration en mairie pour les communes rurales. Il est totalement interdit pour les 

professionnels. Vous pouvez, à votre convenance, télécharger le document et le compléter avant 

de l’adresser par mail à la mairie de Campsegret.   

 

La réglementation en vigueur concernant les travaux de bricolage et jardinage utilisant des  

appareils à moteur thermique ou électrique est aux horaires suivants : 

 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, 

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30,  

Les dimanches et jours fériés de 10 à 12h. 

 

Comment prendre contact avec la mairie ? 

Elle est ouverte au public le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Mme Laura MOULHAC 
(agent administratif) vous accueillera pour répondre au mieux et au plus vite à vos besoins.  Vous 
pouvez également demander un rendez-vous avec Mr le Maire ou un de ses adjoints si nécessaire. 
Vous avez la possibilité de contacter la secrétaire de mairie au 05 53 24 20 39, par fax 05 53 24 19 
16 ou par Email mairie.campsegret@wanadoo.fr. 
Un panneau d’affichage mairie situé à l’extérieur sur le côté gauche est à votre disposition. Vous y 
trouverez des informations multiples et variées comme des arrêtés municipaux, préfectoraux, 
l’annonce de mariages, de travaux divers et autres… 
 
Alors n’hésitez pas à venir le consulter régulièrement. 

 

 

 

 

 

Le flash Echo de Campsegret été 2020 a été 

réalisé, publié et distribué par vos élus. 

Prenez soin de vous et à très bientôt 

  

 

 

mailto:mairie.campsegret@wanadoo.fr

