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Le proverbe du mois 
De nos jours l’honneur du monde est celui qui a assez d’argent pour faire ce que feraient tous les sots s’ils en avaient 
les moyens : c’est à-dire consommer sans produire.  

George Bernard Shaw. 

Vie communale 

Le mot du Maire  
  

 

TRAVAUX SUR LE PONT DE JAUFRENIE - PHASE 2 
Le pont de Jaufrenie a été que partiellement  restauré (mise en place de tirants d’enserrements, dalle de répartition 
en béton armé, étanchéité, aménagement surfacique) en fin d’année 2018.  
La phase 2 des travaux consiste à procéder au rejointement et à la restauration de toutes les maçonneries de 
l’ouvrage, (arches et becs) nécessitant une mise en « assec alterné » de la rivière. 

1- Aménagement temporaire de batardeaux sur demi-rivière permettant la réparation des appuis. 
2- Reprise et rejointement de l’ensemble de la maçonnerie en eau et hors d’eau par demi-rivière. 
3- Déconstruction des batardeaux au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

Il est nécessaire pour des raisons de sécurité, de réglementer la circulation de tous les véhicules empruntant la route 
départemental n° D101. À compter du 03/09/2019 au 15/10/2019 la circulation sera temporairement interdite, 
suivant l’avancement du chantier, sur la (les) route (s) départementale (s) n° D101. 
Une déviation sera mise en place, dans les deux sens de circulation, par les voies suivantes : 
RD n° 23, commune de Blanzaguet St Cybard (Charente)  
RD n° 2, 2e2, 100 et 101, communes de Champagne et Fontaines, Gouts Rossignol, Cherval et la Chapelle 
Grésignac. 
Les travaux seront effectués par les soins de l’entreprise SA LAURIERE et Fils ainsi que la pose et la dépose de la 

signalisation réglementaire. 
- La pose d’un nichoir pour chauve-souris est prévue sous l’ouvrage.  
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VIE ASSOCIATIVE  
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LA BULLE PLURIEL 
Mercredi 11 septembre 12H30 repas mensuel. 
Samedi 14 septembre à 20H30 concert Jim Woody et les autres, Musiques Pop, Folk, Country. 

La Bulle Pluriel Local associatif. 
05.53.90.31.39. paul.absil@orange.fr 

 

Le carnet des festivités 

SEPTEMBRE 2019 
SAMEDI 14 : 14H00, concours de pétanque Champ de foire de Fontaines, organisé par le comité des fêtes de Fontaines. 
DIMANCHE 29 : Salle des fêtes repas communal. 

OCTOBRE 2019 
SAMEDI 05 : 20H30 salle des fêtes, LOTO organisé par le Comité des Fêtes de Fontaines. 
SAMEDI 12 : 20H30 salle des fêtes de Champagne et Fontaines THEATRE organisé par la Bulle pluriel. 
SAMEDI 19 : 20H30 salle des fêtes de Champagne et Fontaines LOTO organisé par le comité des fêtes de Blanzaguet. 
SAMEDI 26 : 20H30 salle des fêtes de Champagne et Fontaines LOTO organisé par le comité des fêtes de Champagne. 

 

VIE COMMUNALE 
                    OUVERTURE DE L’ÉPICERIE 
 
       Elisabete Bellet et Bruno Colin deux franciliens 
   viennent de reprendre l’épicerie tenue précédemment  
 par Amélie Clauzeau. Le couple a ouvert officiellement  
      l’établissement le lundi 8 juillet. Babette et Bruno  
   accueilleront les clients toute la semaine de 9H à 12H30  
  et de 16H à 19H (sauf le mardi et le dimanche après-midi). 
En plus des articles courants et dépôt de pain, ils proposeront  
 à leur clientèle sur commande de la viande de la charcuterie 
  et divers produits issus de producteurs des alentours et de  
circuits courts, permettant de consommer local tout en vendant  
  des produits de qualité à meilleurs prix et participant ainsi au  
   maintien de producteurs et de l’agriculture en Dordogne. Ils  
    comptent également étendre le service à la personne en        
organisant des tournées dès début septembre, en développant                 
des livraisons à domicile et à la demande ; un dépôt de gaz  
 est également sur place. Nous espérons que les clients seront 
                   au rendez-vous. TEL.05.53.91.49.17. 

********************* 
Mireille Bocquier a été nommée agent d’entretien de la salle 
polyvalente en remplacement de Jocelyne Senillou nommée à 
un autre poste par la communauté de communes suite à l’arrêt 
                                de l’accueil garderie. 

********************** 
Prochaine réunion du conseil le mercredi 23 octobre à 18H. 

*********** 
Edition sud-ouest du 23/07/2019 
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 N° d'urgence : POMPIERS               18 ou 112  

                      SAMU                                     15  

                          POLICE-GENDARMERIE 17 

Horaires d'ouverture mairie : lundi - 
mercredi - vendredi de 14H à 18H00.  

Site officiel de la commune-www.champagne-
et-fontaines.fr.  05 53 91 01 84 

AGENCE POSTALE 
Tous les matins du lundi au vendredi - 9H30 à 

12H30- TEL 05 53 90 45 22  

PIZZA à emporter tous les samedis à partir de 
18H place du champ de foires à Champagne 

TEL 06 74 08 18 42.  

Bar-tabac chez DÉDÉE ouvert 7 jours sur 7 
place du champ de foire à Champagne 

 

 

HUMOUR                                      Le dessin de Lionel 
 COIN ANGLOPHONE 

 
IT'S THAT TIME OF THE YEAR AGAIN …. 

 
For the traditional communal Champagne et Fontaines repas! 
 
This year it will be held on Sunday 29 September in the salles des 
fêtes in Champagne (as always) and everyone living in our 
commune is invited to attend.  If you haven't already got it, you 
should shortly receive the formal invitation from the Mayor in 
your letterbox. 
 
The menu this year is mouth-watering!  Cream of parsnip soup 
will be followed by a terrine of scallop accompanied by sauce 
aigrelette (sour cream and chives).  The natural break between 
courses will be filled by serving a coupe de milieu (alcoholic 
sorbet!) to refresh one's mouth.  The main course is stuffed roast 
veal with potatoes au gratin and vegetables, then there's individual 
cheese platters to savour followed by dessert – the Assiette 
Gourmande – and coffee!  With a selection of wines included it is 
a marvel at 26€ though it is, of course, free for those aged over 65! 
 
If you've never attended before it's always most enjoyable and a 
great chance to meet other members of our commune.  There's 
usually music, dancing for braver souls and general celebration of 
bonhomie! 
 
It's necessary to reserve your seats for this special celebration, 
please ring the Mairie on 05 53 91 01 84 before 20 September to 
do so.  And, should you need to cancel later on, please give at least 
three days notice before the meal. 

 
 

 


