
w w w. l a f o r c e - d o r d o g n e . f r

P 2   Informations municipales
 Etat civil naissance

P 3  Edito du Maire

P 4  Les Finances

P 5  Maison France Services 
 Hommages

P 6  Paroles d’Élus
 Billet de l’Opposition 

P 7 Travaux
 Maison Familiale
 et Rurale

P 8-9 Vivre ensemble

P 9-12 Associations

P 12 Etat civil décès 

S OMMA I R E

LA  FLA  FOORCERCE
BULLETIN COMMUNAL DEJANVIER

2021

N°51



BULLETIN COMMUNAL2 LA     FORCE

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE
6, avenue des Ducs de La Force

24130 LA FORCE
Accueil : Tél. 05 53 58 01 24

Courriel : mairie-de-la-force@wanadoo.fr
OUVERT AU PUBLIC

Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Le mardi
de 8 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30.

Le samedi
de 10 h à 12 h 

Site de la ville : www.laforce-dordogne.fr
Facebook : facebook.com/monvillagelaforce

RENCONTRER LES ÉLUS
Prise de rendez-vous à l’accueil de la Mairie

05 53 58 01 24

NUMÉROS D’URGENCE
Gendarmerie : 17  –  Pompiers : 15  –  SMUR : 112

CORRESPONDANTS

Journal Sud-Ouest : 
Jacques BOUJOU - j.boujou@orange.fr

Journal Le Démocrate Indépendant : 
Michel BRIOUL - michel.brioul@wanadoo.fr

Directeur de la publication  : Serge PRADIER  •  Rédaction : Patricia DELBERT
Infographie et fabrication : wwwcomparici.com  •  Distribution assurée par la mairie de La Force  •  Tirage : 1250 exemplaires

INFORMATIONS
MunicipalesMunicipales

OFFERT
PAR VOTRE MAIRIE

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter,
la mairie s’est équipée 

de l’application PanneauPocket. 
L’actualité, Les événements locaux 

et les alertes de la commune sont toujours dans 
votre poche,  où que vous soyez, 

quand vous le souhaitez. 

ÉTAT CIVIL    NAISSANCES
ROUMAGERE Eva ............................20/08/2020
BLONDY Elsa ...................................17/10/2020
GUEGUEN Maëlya ...........................02/11/2020
XIFRE Martin Lionel Fabrice .............04/11/2020
TEYSSIER Nathan ............................25/11/2020
GEORGES Joyce...............................28/11/2020
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2020, une année marquée par des crises qui n’en finissent pas …

Cinq ans après les accords de Paris, la crise climatique est plus que jamais présente. Nous, 
Forcelaises et Forcelais la vivons au quotidien dans notre commune sous la forme de 2 
phénomènes.

Les pluies (il est tombé 107 mm en 10 jours du 7 au 17 décembre à La Force) qui, ces 
trois dernières années sont de plus en plus intenses, dévalent les versants, dégradent 
routes et chemins, inondent rez-de-chaussée, garages… Les dernières décennies ayant 
été particulièrement sèches, l’attention était moins portée sur l’entretien des ruisseaux 
intermittents et des fossés. Les travaux engagés rue des Sapins et chemin du Bos ont en partie 
résolu ces problèmes d’inondations. Cependant une étude (CAB, département, commune) sur 
une autre répartition des eaux de ruissellement devra être menée afin d’éviter les confluences.

Les sols argileux, gorgés d’eau une moitié de l’année, se dessèchent brutalement sous l’effet des 
très fortes chaleurs de l’été. Ce phénomène appelé gonflement et retrait des argiles provoque 
des dégâts plus ou moins importants dans les maisons (fissures, lézardes, basculement des 
planchers…).28 propriétaires ont déposé un dossier en mairie pour une reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle. Jusqu’à présent l’Etat n’a pas actionné cette procédure pour 
notre commune alors qu’il a été alerté à plusieurs reprises. J’ai écrit au préfet, au député 
Delpon, aux sénateurs Varaillas et Mérillou, afin que les critères de reconnaissance de cet aléa 
soient réévalués. Dès que ce sera possible, une réunion publique sera organisée sur ce sujet.

La crise sanitaire, que nous avions pu espérer brève, nous submerge par vagues. Telles 
des marées, les confinements, les déconfinements, les couvre-feux, les hésitations du 
Gouvernement dégradent notre moral, nos habitudes et nos libertés. La culture et le sport 
sont particulièrement touchés. La vie associative est à l’arrêt. Pour beaucoup d’entre nous 
cette situation est incompréhensible car les transports et l’activité des grandes surfaces n’ont 

jamais été restreints. Et ces contradictions rendent le quotidien pénible. Les aides mises en place par l’Etat (fonds de solidarité, 
report ou étalement des charges sociales et impôts, remise des loyers, chômage partiel) ont pu soulager l’activité des commerçants 
et artisans administrativement fermés. Dans ces difficiles circonstances, je tiens à remercier l’ensemble des agents municipaux 
pour leur précieuse coopération et leur engagement au service de la collectivité. 

Cependant, la gravité de cette maladie lorsqu’elle est contractée nous appelle à observer et respecter scrupuleusement les gestes 
barrières afin de limiter sa propagation et protéger nos proches.

A cette crise s’ajoute une crise sociale et économique dont nous méconnaissons les effets et la portée. Malgré cela, la rénovation 
du restaurant scolaire a pu se poursuivre et devrait s’achever avec quelques semaines de retard. La commune, en fonction de 
ses moyens, participera au Plan de relance en proposant des projets autour de la rénovation énergétique, de la cohésion ou du 
patrimoine. Trois projets, réalisables en 2021 vont être proposés : aménagement de deux salles de classes supplémentaires et 
création de sanitaires à l’école, rénovation énergétique des logements communaux de Girald. L’amélioration des locaux scolaires 
reste la priorité et concourt à l’attractivité de notre commune comme la mini-crèche, le centre de loisirs et les services de santé.

La crise sociale est toujours là : réforme des retraites, malaise des forces de l’ordre, droit à la manifestation, sécurité … La 
réponse du Gouvernement est autoritaire, s’appuie sur une Assemblée Nationale aux ordres. Le Sénat, appelé à disparaître en 
d’autres temps, semble être le seul contrepouvoir.

Que ce soit durant les périodes de confinement ou lors du plan canicule de l’été, un groupe d’élus continue de soutenir et 
aider les aînés et les personnes rencontrant des difficultés. Outre l’écoute téléphonique, 3 dispositifs assurent la transmission 
des informations municipales : le site Internet rénové, la page Facebook et Panneau Pocket.

Comme nous l’avions souhaité, France Services a ouvert ses portes le 4 janvier et accueille non seulement les Forcelaises 
et Forcelais mais aussi les habitants du territoire de la CAB et au-delà. L’adressage sera mis en place durant cette 
prochaine année.

L’équipe municipale s’efforce de dynamiser les marchés du jeudi et du samedi. Je remercie les commerçants ambulants 
pour leur présence. Il ne tient qu’à nous de leur être fidèles.

Nous ne regretterons pas 2020. Nous avons espoir de nous réunir à nouveau, de partager nos joies, de retrouver 
nos familles, nos amis, nos collègues, nos loisirs…  

Aussi, je vous souhaite une Très Bonne Année 2021. 

Protégez-vous et soyez solidaires 

Serge PRADIER - Maire de LA FORCE

L’ÉDITO
du Mairedu Maire

Chères Forcelaises, 
Chers Forcelais,
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LES FINANCES
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Bilan budgétaire de votre commune

 

Le pôle financier de votre commune vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.

0,00 €

1 000 000,00 €

2 000 000,00 €

3 000 000,00 €

4 000 000,00 €

Fonctionnement  Investissement Total budget

Le budget 2020

Excédents

Dépenses

Montant des recettes : 3 772 606 €

Fonctionnement
55%

Investissement
45 %

Recettes 2020 Dépenses 2020

Eau
3%

Electricité
15%

Gaz
10%

Fournitures scolaires 
4%

Entretien bâtiments
4%Matériel roulant

4%
Maintenance

16%

Assurances
5%

Autres 
charges

39%

Charges courantes 2020 

Pour la mise en route de la nouvelle équipe municipale, l’année 2020 a été marquée par la crise 
sanitaire sur le plan financier.

Pour l’investissement, le projet du restaurant scolaire suit son cours, comme celui de la réfection 
d’une partie de la cour. Plusieurs projets sont en cours d’étude pour 2021, en liaison avec le Plan de 
Relance.

Investissement
29%

Fonctionnement
71%
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MAISON FRANCE SERVICES
La commune de La Force est dotée d’une Maison France Services depuis le 4 janvier 2021 à la Maison des Services Publics 
2, rue Jean Miquel à LA FORCE (à côté du CIAS, du CMS et de la Trésorerie). Cette structure intercommunale, sous l’égide de la Communauté 
d’Agglomération Bergeracoise, est ouverte à tous, quel que soit son domicile.

Elle est destinée à faciliter les relations entre les usagers et les services publics et d’assurer les démarches 
dématérialisées au quotidien. Il s’agit d’un guichet unique de services publics où sont regroupés plusieurs 
partenaires :
 • Caisse d’Allocations Familiales

 • Ministère de l’Intérieur
  (Certificat  d’immatriculation,
  Carte Nationale d’Identité, Passeport,
  Permis de conduire)

 • Ministère de la Justice

 • Ministère des Finances Publiques

 • Caisse Nationale d’Assurance Maladie

 • Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse

 • Mutualité Sociale Agricole

 • Pôle Emploi 

L’ADIL (Association Départementale d’Information sur 
le Logement) et le conciliateur de justice y tiendront 
également leur permanence.
Les objectifs sont : accueillir, accompagner, orienter et 
conseiller.
Deux agents vous accueillent et facilitent vos démarches. 
En cas de difficulté, les partenaires qui tiendront des 
permanences périodiquement seront en mesure de 
solutionner vos problèmes.

Vous trouverez ci-joint la fiche regroupant les coordonnées 
de ce nouveau service de proximité 

HOMMAGES

JACQUES NEUILLY
nous a quittés.

Né à Besançon, il fait de brillantes études 
qui lui permettent d’entrer à l’Institut 
Géographique National {I.G.N.). 

Ingénieur «à l’ancienne», généraliste, 
il est, tour à tour et à la fois, arpenteur, 
géographe, géologue, botaniste, toponymiste, 
entomologiste, armurier, ethnologue, ébéniste 
et, bien sûr, dessinateur. 

Sa carrière en Afrique et à Madagascar, l’amène 
à fréquenter les chefs locaux, qui supportent 
mal que leurs enfants soient mal notés et les 
« sorciers », dont il s’attire parfois l’animosité ; 

mais il supporte tout cela avec humour et 
flegme, tout comme le rocambolesque tracé 
de la frontière entre le Tchad et la Libye, où les 
barils d’essence, remplis de sable pour servir 
de repères, disparaissent très vite. 

De ces années africaines, il ramène une 
magnifique collection d’insectes et surtout des 
cahiers agrémentés de photos, où il décrit les 
coutumes des populations rencontrées. 

À la retraite, il vient s’installer à LA FORCE, 
mais il est vite « repéré » et intègre le Conseil 
Municipal où il est élu de 1989 à 2001. 

Devenu adjoint au Maire, chargé de 
l’urbanisme, il lui revient la lourde tâche 
de faire appliquer les dispositions du Plan 
d’Occupation des Sols (P.O.S.), approuvé 
en janvier 1990 ; très attaché à l’égalité 
entre tous les citoyens, il «ferraille» parfois  
avec les «pavillonneurs», mais toujours avec 
bienveillance. 

C’est aussi à lui qu’est confiée la délicate 
mission de nommer les rues qui ne l’étaient 
pas et de numéroter les immeubles. 

On lui doit également l’organisation d’une 

exposition des œuvres des artistes locaux, à 
laquelle il participe avec ses dessins. 
Et puis, un jour, il s’avise que les pistes de 
Défense Forestière Contre l’Incendie (DFCI), 
n’ont fait l’objet d’aucun relevé topographique. 

Alors, sans rien dire à personne, il charge 
son matériel d’arpentage dans sa voiture et 
sillonne toutes les pistes du canton, pendant 
des semaines ; confrontant ses mesures avec 
les photos aériennes de l’I.G.N., il réalise une 
carte du canton de LA FORCE où figurent les 
pistes, mais aussi le relief et la forêt du Landais : 
ce document, unique, est mis à disposition des 
gendarmes, des sapeurs-pompiers et de tous 
ceux qui s’intéressent à notre environnement. 

Sa fin de vie est assombrie par des deuils 
familiaux qu’il supporte avec courage et sans 
se plaindre. Cela ne l’empêche pas de créer 
sa carte de nouvel an où il caricature avec 
humour les politiques nationaux. 

Avec Jacques NEUILLY, la Commune de LA 
FORCE et tous ses amis, perdent« un honnête 
homme» 

Jean-Paul CHAUME 
Maire de LA FORCE de 1983 à 2001

100 ANS DE Mme MARIE-LOUISE BELLANGER
Mme Marie-Louise Bellanger, originaire de Thénac, vit chez sa fille à LA FORCE depuis quelques années 
et a fêté ses 100 ans le mardi 20 octobre 2020, entourée de son frère, de ses filles et de son gendre.

M. Serge Pradier, maire de La Force, Mme Christine Roman, première adjointe et Mme Dorothée 
Wallart, déléguée à la relation aux aînés et à leur accompagnement, se sont rendus à son domicile et 
lui ont offert un bouquet pour fêter cet évènement 



BULLETIN COMMUNAL6 LA     FORCE

PAROLES D’ÉLUS
LE FOYER LAÏQUE 

RURAL
La laïcité permet d’accueillir tous les cultes en 
n’en reconnaissant aucun et fait respecter la 
liberté de conscience en y incluant la liberté 
de ne pas avoir de religion. (P. Reynaud)

Il était depuis des décennies à la fois le  fédé-
rateur de ses sections, un lieu de rencontres et 
de solidarités, un porteur de valeurs, un témoin 
des évolutions sociales contemporaines et 
le révélateur de l’engagement bénévole.  
Le Foyer Laïque Rural (FLR) de La Force a cessé 
d’exister. 
Comme tant d’autres, Amicales, Œuvres, … 
le FLR était le relais de la Ligue française de 
l’Enseignement fondée en 1866. Bien avant 
les lois de 1901 et 1905, celle-ci avait pour 
projet de transformer la société, c’est-à-dire 
de lutter contre l’emprise de l’église dans 
l’enseignement en particulier et dans la 
politique en général.

Depuis sa création, le FLR a œuvré dans 
les domaines de l’éducation populaire, des 
pratiques artistiques, culturelles et sportives. 

Il a toujours été le soutien inconditionnel de 
l’école publique pour l’accompagner dans ses 
projets.

La Ligue de l’Enseignement s’est profession-
nalisée, s’est tournée vers des opérations 
ciblées, thématiques et a délaissé les structures 
rurales et donc les bénévoles qui animaient 
les communes. Les sections, notamment 
sportives, perdant l’intérêt de se regrouper 
dans le FLR puisque dépendantes de leur 
fédération, sont devenues autonomes dans 
leur fonctionnement. Lors des confinements 
et déconfinements, ce sont les fédérations qui 
ont dicté aux associations les conditions de 
leurs pratiques sportives.

Le FLR était associé à un lieu. Ayant perdu 
cette identité physique, il en est resté une 
idée, un regroupement de sections à la 
recherche de valeurs et de projets partagés. 
Après plusieurs années de disette, en 2019, 
une Journée des Associations a pu être 
organisée avec succès.
Le FLR disparaît donc au moment où la notion 
de laïcité est plus que jamais d’actualité 
avec le projet de loi sur le séparatisme. 

Elle est confrontée à un nouvel activisme 
politique religieux. Pourtant la loi de 1905 
est suffisamment claire pour que chaque 
personne puisse pratiquer son culte à sa 
manière et qu’aucune partie de la population 
ne se sente exclue.

Notre République est laïque. Cependant il faut 
constater qu’à chaque évolution de la société 
reconnue finalement par la loi, la laïcité 
est remise en cause par les conservatismes 
religieux : IVG, port du voile, PACS, mariage 
pour tous, PMA …Or, « la religion a cessé 
d’organiser les sociétés humaines pour 
devenir une affaire essentiellement privée, 
qui concerne les individus et la manière dont 
ceux-ci donnent un sens à leur existence ». 
(Y. Gaucher)

Le FLR disparu, les associations forcelaises 
poursuivront leur action avec générosité, 
respect, tolérance et solidarité, en réaffirmant 
les principes de la laïcité 

Nous sommes heureux de vous retrouver en 
ce début d’année 2021, pour vous présenter 
nos vœux les plus sincères, espérant que cette 
nouvelle année nous apportera à tous, la joie, la 
santé et l’apaisement.
Nous voulions aussi vous tenir informés de nos 
attributions au sein de cette nouvelle équipe 
municipale où nous faisons, chacun, partie 
d’une commission :

 - Philippe FONVIEILLE : commission budget,
 - Geneviève LESFARGUES : commission vie associative, culture, sports et communication,
 - Geneviève LESFARGUES fait également partie de la commission santé au sein de la CAB.
 - Jean-Charles GOUEDARD : commission éducation, périscolaire, restauration et jeunesse,
 - Geneviève AVERSENG : commission action sociale et logement,
 - Gérard JARRY : commission travaux, environnement, urbanisme, projets.
Au sein de ces commissions, nous faisons valoir nos points de vue, lesquels reposent sur nos expériences et nos compétences 
professionnelles et respectent les engagements que nous avions pris lors de la dernière campagne des municipales.
Nous sommes bien entendu à votre disposition si vous souhaitez nous rencontrer. Vous pouvez nous contacter par le biais 
de la mairie.
Depuis le début de notre mandat, nous avons assisté à tous les conseils municipaux, faisant valoir nos points de vue et nos 
propositions sur les sujets soumis à nos votes.
Nous nous étonnons, et nous le regrettons, que la commune de LA FORCE, 3ème commune du canton en nombre d’habitants, 
ne soit pas plus représentée au sein des instances syndicales (SIVOS, SIAS....) où aucun conseiller municipal de notre 
commune n’a obtenu de présidence ou de vice-présidence 

Pour les Élus de «ENSEMBLE POUR LA FORCE» 

Le  Billet  de  l’ Opposition
Le  Billet  de  l’ Opposition

Agissons EnsembleAgissons Ensemble
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LES TRAVAUX

La MFR du Bergeracois a obtenu malgré cette période trouble de crise sanitaire, la certification QUALIOPI et la labellisation LUCIE 26000.

Etablissement scolaire spécialisé dans 
l’alternance, la MFR accueille des élèves 
dès l’âge de 14 ans en 4ème/3ème puis 
en Bac Professionnels SAPAT (Services 
Aux Personnes et Aux Territoires) ou TCV 
(Technicien Conseil Vente) et enfin en  
Bac +2 MUM (Manager d’Unité Marchande) 
par la voie de l’apprentissage.

La certification QUALIOPI atteste d’une 
grande qualité dans les formations propo-
sées au sein de la MFR.

La labellisation LUCIE 26000 signifie un 

engagement fort de l’association à travers la 
Responsabilité Sociétale des Organisations 
(RSO). 

La MFR s’engage vers une contribution 
volontaire au développement durable. Cela 
se traduit par un comportement transparent 
et éthique. 

Les salariés et le Conseil d’Administration 
sont heureux de vous souhaiter une bonne 
année 2021 

Pour le Conseil d’Administration
Nathalie DE CAO (Présidente)

ÉCOLES
Les travaux du restaurant scolaire ont pris du retard à cause du confinement et des nuisances sonores 
qu’a subies une classe de primaire. Certaines entreprises n’ont travaillé que les mercredis et pendant les 
vacances scolaires. La fin des travaux est prévue pour les vacances d’hiver.

La rénovation du système de chauffage pour l’école maternelle et primaire est programmée pendant les 
vacances de février. Une classe de maternelle a été rénovée. La cour côté restaurant scolaire et le nouveau 
préau sont pratiquement terminés. L’aménagement de la cour (arbres et gazon) sera réalisé avant le 
printemps.

Des dossiers sont en cours pour bénéficier des aides de l’Etat (Plan de relance).
 - Cohésion sociale : Nous proposons aux écoles, la création de 2 classes en lieu et place des anciens appartements de fonction à l’étage et 
l’agrandissement des sanitaires, ainsi que la création de nouveaux vestiaires et club house de football.
 - Rénovation énergétique et thermique : projet pour la rénovation des huisseries et isolation des logements de l’ancien presbytère à Girald 
et projet de rénovation des huisseries et isolation des murs extérieurs de l’école 

DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION 
sont en projet, voire en cours de réalisation, sur le site du tennis, à la salle «La joie de vivre» et aux 
cimetières.

La sécurité sur nos routes fait encore défaut. Pour essayer de diminuer les points dangereux, nous travaillons 
avec la CAB et le Département qui étudient nos propositions et nous donnerons leurs préconisations.

En début d’année nous devons recevoir les nouvelles plaques de rues et la numérotation des maisons. Dès 
réception, chaque habitation recevra son numéro et les plaques de rues seront installées par les agents des 
services techniques de la commune. À terme, les plaques de rues seront changées sur toute la commune.

Prochainement, vous allez voir apparaître aux entrées de la commune des panneaux «PARTICIPATION 
CITOYENNE». Ces panneaux indiquent une convention passée avec la gendarmerie nationale pour une 
meilleure vigilance contre les cambriolages.

Nous remercions les agents des services techniques qui oeuvrent au quotidien pour l’entretien du patrimoine 
communal, le nettoyage de nos rues ainsi que de nos espaces verts 

LA MAISON FAMILIALE RURALEdu Bergeracois
du Bergeracois

QUESTIONNAIRE POUR LES JEUNES DE 12 À 18 ANS.
Pendant ce mandat, nous avons décidé de placer les jeunes forcelaises et forcelais au coeur de la construction des projets qui leur seront 
destinés.

Pour cela, vous trouverez ci-joint un questionnaire à destination des jeunes de 12 à 18 ans et leurs réponses nous permettront de mieux 
connaître leurs idées, leurs envies et leurs besoins.

À partir de cela, nous leurs proposerons de travailler sur le projet de leur choix et de le construire ensemble : de la conception, en passant par 
le montage financier et jusqu’à l’inauguration.

A vous parents d’adolescents, merci de bien vouloir leur donner le questionnaire ci-joint.

Également disponible sur le site internet de la commune : www.laforce-dordogne.fr       
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VIVRE ENSEMBLE

CHIENS ERRANTS
La commune a une convention avec l’association 
« SOS VIES DE CHIENS » pour le traitement de tous 
les chiens errants recueillis par nos soins dans notre 
chenil communal. Toute personne trouvant un chien 
divagant sur la commune doit le signaler en mairie 
qui se chargera de la prise en charge et de la suite 
à donner.

Cette personne ne doit en aucun cas emmener 
l’animal ni à la mairie ni chez le vétérinaire local. La 
capture sera effectuée sous la responsabilité de la 
Municipalité qui, dans un premier temps, emmènera 
l’animal chez le vétérinaire le plus proche (Clinique de 
l’Arche à PRIGONRIEUX).
L’animal non identifié et non réclamé sera placé au 
chenil communal huit jours durant lesquels il sera 
sous la responsabilité de la Municipalité qui prendra 
soin de lui.

Le propriétaire du chien identifié devra payer une 
redevance (20€ par jour de garde au chenil). 
Le montant des frais de vétérinaire (examens et 
soins médicaux) sera intégralement refacturé au 
propriétaire du chien 

CODE DE LA ROUTE : CONNAISSEZ-VOUS CE PANNEAU ?
L’article R 110-2 du Code de la Route précise la signification de ce panneau : 
« Zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération 
constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers.
Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y 
stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules.
La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h.
Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs 
d’engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes 
prises par l’autorité investie du pouvoir de police.
Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et 
l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de 
vitesse applicable ».
La commune de La Force dispose de ce type de zone à plusieurs endroits où les 
piétons sont prioritaires.
En ce moment :
La rue André Rousseau est interdite à la circulation du lundi au vendredi de  
8 h 00 à 9 h 15 et de 16 h 00 à 17 h 00 depuis le lundi 02 novembre 2020 et ce 
jusqu’à nouvel ordre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.
Le stationnement côté école est également interdit dans le cadre du Plan 
Vigipirate « Urgence Attentat » 

GRIPPE AVIAIRE
Compte-tenu du risque d’introduction du virus de 
l’IAHP (Influenza Aviaire Hautement Pathogène) 
via l’avifaune sauvage sur le territoire national, le 
Ministre de l’Agriculture a décidé de relever le niveau 
de risque à « élevé » pour tout le territoire national.
Il est demandé aux détenteurs de volailles non 
professionnels ( basses-cours) :
 • d’assurer soit la claustration des animaux, 
  soit la mise sous filets,
 • d’assurer la surveillance clinique quotidienne  
  des animaux.
Si vous détenez des volailles, merci de bien vouloir le 
déclarer à la mairie 

RAPPEL
SUR LES NUISANCES 

SONORES (Tondeuses, 
activités bruyantes…)

Activités autorisées : 
 • du lundi au vendredi
  de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
 • les samedis 
  de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
 • les dimanches et jours fériés 
  de 10h00 à 12h00 

Etant citoyens, nous avons tous une liberté (agir, penser, s’exprimer…) cela signifie respecter les règles de vie de la commune dans l’espace public, (stationnement, bruit, 
déchets (masques), profiter de son espace privé tout en respectant le voisinage et en privilégiant le dialogue.

RAPPEL DES JOURS
DE RAMASSAGE
DE VOS DÉCHETS

SACS NOIRS
les sortir la veille au soir 
à partir de 19h

 • Le haut de la Force :
  les côteaux
  - Mardi et vendredi
 • Le bas de la Force : 
  la plaine
  - Lundi et jeudi

SACS JAUNES
les sortir la veille au soir 
à partir de 19h

 - Mercredi
NE LAISSEZ PAS VOS CONTENEURS

SUR LES TROTTOIRS 
APRÈS LE PASSAGE DES RIPPERS

Cassiopea Téléassistance est un service de proximité 
qui soutien les personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap dans leur vie quotidienne à domicile. 
Vous pouvez rencontrer un conseiller en téléassistance de 
Cassiopea dans les locaux de la Maison France Services située à 
la Force sur simple demande 
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FORCELAIS 80’S
Association créée en 2014 - 40 membres actifs 
200 membres sur Facebook
Ce groupe est né de retrouvailles d’anciens élèves 
du collège de La Force (pas encore Max Bramerie) 
nostalgiques des années 80 et désireux de se retrouver 
une fois par an. En 1983, nous avons inauguré le collège 

pour notre entrée en classe de 6ème et sommes donc liés à son histoire ! 
L’association «Les Forcelais 80’s» se réunit le premier samedi du mois d’octobre pour 
une grande soirée. 
Alors, si pendant les années 80 et même avant, vous avez passé du temps vous aussi 
au collège…

     N’hésitez pas à nous rejoindre !!!  

ENSEMBLE VOCAL 
SARABANDE

L’Ensemble Vocal Sarabande de La Force s’est 
constitué en association en Novembre 2020. 
Fidèle à ses valeurs qui l’ont animée depuis 1994, 
cette association a à cœur de regrouper des 
personnes qui partagent l’amour du chant, des 
rencontres et de l’animation culturelle. 

Ouverte à tous, quel que soit l’âge ou le niveau, 
elle compte aujourd’hui une trentaine de choristes 
et sera ravie d’en accueillir de nouveaux !

Son répertoire fait une large place à la musique 
dite « classique » tout en mettant en valeur le 
répertoire populaire lors d’animations  locales. 
La chorale aime se retrouver régulièrement 
dans une ambiance amicale et studieuse lors de 
stages animés par son chef Uriel VALADEAU ou 
des intervenants extérieurs professionnels de la 
musique. 

L’envie de chanter et de partager est si forte 
qu’elle a mis en place des moyens pour répéter à 
distance ou en petits groupes au cours de la crise 
sanitaire. 
Elle cherche à maintenir convivialité et lien social 
en son sein comme à l’extérieur et bien sûr avant 
tout, le plaisir de chanter en groupe.

Renseignements : 
Répétitions chaque lundi à La Force selon les 
autorisations sanitaires 

Philippe LEBLEU, président - 06 87 75 92 80

ASSOCIATIONS
Culturelles et Sportives
Culturelles et Sportives

Bienvenue au Petit Durbec !

Vous l’aurez remarqué, notre ferme fait peau neuve ! 
Après quelques travaux de rafraîchissements, d’agran-
dissements, et même si de nombreux projets nous 
animent encore, nous sommes prêts à vous accueillir! 
Une journée porte ouverte se profile... affaire à suivre.
D’une nuit en chambre d’hôte avec petit-déjeuner, à 
plusieurs jours en groupe (jusqu’à 26 personnes), en 
passant par une table d’hôte familiale et chaleureuse, 
faites-nous part de vos envies, projets et nous trouverons 
ensemble la formule la plus adaptée !

Venez aussi partager avec nous vos idées de partenariats, 
vos anecdotes, photos, vos petites ou grandes histoires 
autour de notre ferme, nous serons ravis de vous écouter.

A bientôt chez nous ! 

Famille Rouard  •  Instagram : lepetitdurbec
Facebook : Fannette Rouard
Site : lepetitdurbec.fr/V2  •  Mail : contact@lepetitdurbec.fr

NOUVEAUX COMMERÇANTS

Nous souhaitons une bonne retraite au Docteur Yves TOUCHARD
qui est remplacé par Sarah SOUFFES, 

jeune médecin à qui nous souhaitons la bienvenue.

MARCHÉ
LES JEUDIS ET SAMEDIS MATIN
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ASSOCIATIONS Culturelles et Sportives
Culturelles et Sportives

SOCIETE DE CHASSE
LA DIANE FORCELAISE

C’est une saison de chasse 2020/2021 un peu 
particulière et mouvementée. 

En effet, à l’issue de l’Assemblée Générale qui s’est 
déroulée le 31 juillet 2020, il était question de la 
réorganisation du bureau, l’élection d’un nouveau 
président et les contraintes liées à la COVID 19.

M. ROUAIX Patrick ( nouveau Président de la D.F) 
a pour priorité de renouer des liens étroits avec 
les équipes de chasse des territoires et communes 
avoisinantes.

Relationnel, cohésion et convivialité, sont les 
valeurs qui permettent à tous les membres 
du bureau de se projeter dans l’avenir avec 
enthousiasme et sérénité. Le bilan est d’ores et 

déjà très encourageant puisque 35 nouveaux 
chasseurs ont rejoint notre association.  
36 Adhérents en 2019, 70 adhérents en 2020, et 
déjà 12 sangliers prélevés sur notre commune au 
5 décembre 2020. Conscients des dégâts causés 
par ces sangliers, nous continuons à oeuvrer en 
liaison avec la Fédération Départementale de la 
Chasse et la D.D.T en prenant en considération la 
sécurité des personnes et des biens, pour réguler 
au mieux la prolifération de ces animaux. Des 
battues administratives sont effectuées le plus 
régulièrement possible.

Particulièrement attentif et à l’écoute, notre 
nouveau Président et son équipe félicitent tous 
les participants aux battues qui bravent la pluie, 
le vent et le froid.

Il souhaite une bonne saison aux chasseurs de 
petits gibiers, sans oublier nos chasseurs de 

bécasses. Merci à tous les propriétaires pour leur 
soutien (qui sont conviés à notre prochaine A.G), 
ainsi qu’aux particuliers qui nous permettent de 
vivre notre passion.

Les consignes sanitaires les plus strictes sont 
appliquées dans le cadre de la COVID.

Nous avons à l’étude l’organisation d’un vide- 
grenier en mai 2021 si les conditions sanitaires 
s’améliorent.

Nous tenions à remercier tous nos élus qui nous 
soutiennent dans les différentes actions menées 
et particulièrement MM. LAFFITTE, Eric, Thierry et 
Jean-Claude pour leur accueil chaleureux au sein 
de leur propriété.

Merci à tous et bonne saison de chasse 2020/2021
M. ROUAIX Patrick - Président

M. TINES Pascal - Secrétaire 

RENCONTRE
ET LOISIRS 

L’atelier créatif a eu pour principale activité de 
tricoter, coudre… pour la confection du sapin 
de Noël (photo en couverture) installé sous le 
porche du « Pavillon des recettes » (vestiges 
du château).

Ces rencontres du lundi (de 14h à 16h) à la 
Maison des Associations, sont d’agréables 
moments de partage.

Même par temps de virus, nous continuons 
à réfléchir aux prochaines créations liées aux 
saisons, aux animations…, avec l’espoir de 
reprendre les balades.

Contact Anne VALETTE : 06 89 70 38 17 

CONTACT :
 Président : Denis FRECHEVILLE (06 30 56 23 69)
 Secrétaire : Alice VOVARD (06 10 74 16 62)
 Trésorière : Nathalie DATICHY (06 70 73 03 18)

Mail : judoclubginestetlaforce@gmail.com 
Site internet : https://judoclubginestetlaforce.home.blog
Facebook : www.facebook.com/judo.ginestetlaforce 

Association affiliée à la Fédération Française de Judo et Disciplines associées,  
2 dojos, 7 cours,  plus de 110 licenciés (2019/2020) et des activités pour tous les 
âges : JUDO – TAÏSO – JU JITSU

JUDO CLUB GINESTET-LA FORCE

Notre association organise chaque année, en 
octobre, la semaine bleue (semaine nationale 
des personnes âgées).
Cette année,  nous avions préparé grâce aux 
nombreux et très beaux prêts, une exposition 

sur les « jeux et jouets au fil des ans » doublée 
d’une animation autour des jeux de société. Ce 
fut l’occasion pour les nombreux visiteurs de 
voir l’évolution des jeux sur 4 générations et de 
se remémorer leur enfance.

Nous avons eu le plaisir de rencontrer une 
classe de la MFR pour un tournoi de jeux, 
et, comme chaque année, de recevoir les 
enfants de l’école élémentaire : le jeu est un 

excellent moyen d’échange intergénérationnel.  

Les enfants ont découvert avec joie les jeux 
finalement indémodables de leurs aïeux : 
toupies, « petits-chevaux », osselets....

Les ateliers habituels (« Remue-Méninges », 
« Au Fil des Ans ») reprendront dès que possible. 
Nous serons heureux de vous y accueillir. 

Pour tout renseignement : 06.06.43.03.19 

ENSEMBLE, VIVRE ET VIEILLIR AU VILLAGE

TENNIS CLUB LA FORCE
L’année 2020 a été comme pour bons nombres 
d’associations une année un peu creuse.
Mais nous avons pu malgré tout organiser 
notre tournoi d’été qui a été un franc succès. 
Plus d’une centaine de matchs joués en simple 
et en double du 15 au 30 août 2020.
Nous espérons vous revoir très vite sur les 
terrains et nous croisons les doigts pour que nos 
équipes puissent reprendre les compétitions en 
toute sécurité. Bonne année 2021 à tous 

L’ANIMATION LAÏQUE 
FORCELAISE
Une nouvelle équipe a 
décidé de reprendre le 
flambeau du Foyer Laïque 
Rural, ne pouvant accepter 
de voir disparaître cette 
véritable institution qui 
existait sur La Force depuis 
1948.

Plus que jamais, cette institution qui repose 
sur la tolérance, l’ouverture d’esprit, la 
richesse culturelle, doit vivre. 

C’est par respect pour tous ceux qui ont fait 
son histoire, mais également pour tout ce qui 
reste à faire, que nous souhaitions lui donner 
un futur 
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Un musée à La Force. Une petite maison 
périgourdine qui vous embarque dans un 
voyage extraordinaire !
812 personnes étaient recensées à Laforce 

en 1851. Parmi elles, un homme arrivé en 
1844 : John Bost, appelé comme pasteur par 
la communauté protestante de ce village. 
Ils étaient nombreux à travailler après leur 
journée pour la construction d’un temple, 
puis d’une aile pour accueillir les jeunes filles 
abandonnées. 

Ils étaient là pour prêter main forte quand 
d’autres sont arrivés, malades, en situation de 
handicap, hommes, femmes, jeunes, vieux. 

Entouré de personnes convaincues,  John Bost 
est à l’origine de cette institution appelée les 
Asiles de Laforce puis, les Asiles John Bost 
et enfin la Fondation John Bost. Au fil des 
décennies, des établissements ont ouvert 
dans le bergeracois et bien au-delà. Certes, 
beaucoup d’entre vous connaissent, ont 
travaillé, etc… mais nombreux découvrent, 
redécouvrent ces histoires en visitant les salles 
du musée. Un musée moderne, accessible, 

repensé et refait à neuf il y a seulement 3 
ans. Le parcours permanent nous invite à la 
rencontre : John, Eugénie, Louison, Prince, 
Ernest,… tous ceux et toutes celles qui ont 
fait ce lieu, quels qu’ils soient. Et une salle 
d’exposition temporaire ouvre chaque année 
à une thématique différente, artistique ou 
historique. 

Alors, n’hésitez pas à venir voir, à en parler. 
Seul, en famille ou avec des proches, entrez 
dans la Maison John et Eugénie Bost, vous en 
ressortirez différent !

L’entrée est gratuite. La visite est libre ou 
accompagnée. 

Le musée est ouvert sur rendez-vous  
du 1er octobre au 31 mai, puis du mardi au 
dimanche, de 14h à 18h, du 1er juin au 30 
septembre. 

Contact : 05 53 22 25 59
17 rue du pasteur Alard - 24130 LA FORCE 

UNION PÉRIGOURDINE DES MUTILÉS RÉFORMÉS ANCIENS COMBATTANTS 
SECTION DU PAYS DE LA FORCE, BERGERAC, CREYSSE

L’Union Périgourdine du Pays de La Force s’est 
associée avec les sections de Bergerac et Creysse 
afin de mieux servir le monde Combattants.

Notre association a été créée en 1916, lors du 
premier conflit mondial. L’Union Périgourdine 
est une association qui regroupe les anciens 
combattants de tous les conflits, (39/45, AFN et 
OPEX), les veuves d’anciens combattants, ainsi 
que les sympathisants qui sont très appréciés. 

Notre association est apolitique.

Notre rôle est un Devoir de Mémoire à 
transmettre aux jeunes générations.

Nos activités consistent à commémorer les 
Grandes dates de l’Histoire et intervenir dans 
les établissements scolaires.

Les jeunes porte-drapeaux sont recherchés 
et seront bien accueillis, ils seront chargés de 
porter le drapeau du Devoir de Mémoire.
Nous venons en aide aux familles  les plus 
démunies d’anciens combattants et en 
particulier les veuves.

Nous apportons une aide administrative aux 
personnes pouvant prétendre à la Carte du 
Combattant ou au Titre de Reconnaissance de 
la Nation, ainsi que la carte de Veuve d’Ancien 
Combattant. 

Notre association est affiliée à la Fédération 
Nationale André MAGINOT qui réunit plus de 
200 000 adhérents en France.
Pour tous renseignements (obtention de la 
Carte du Combattant, Titre de Reconnaissance 
de la Nation et carte de veuve d’Ancien 
Combattant) Tél. 05 53 57 48 57 ou par 
courriel : upmrac.laforce@orange.fr

Site internet à visiter  :
www.federation-maginot.com 

SUITE

ASSOCIATION 
MOSAÏQUE 

Mosaïque organise depuis de nombreuses 
années des animations culturelles à La Force. 
Une quinzaine de bénévoles s’activent pour 
sensibiliser et défendre le spectacle vivant, ce 
dernier étant au cœur de son action et de ses 
projets.

Mais qu’est-ce-que le spectacle vivant ?
Une rencontre entre des artistes et un public 
autour d’un évènement artistique. 

Des artistes et un public rassemblés dans 
le plaisir simple de partager un moment 
précieux, qui stimule nos sensibilités, nos 
émotions, notre pensée et qui nous rend  
individuellement et collectivement un peu plus 
riche, un peu plus vivant.

Plus que jamais nous avons besoin de cela.

Même si, avec cette crise sanitaire la culture a 
été particulièrement malmenée, même si nous 
avons dû annuler toute la programmation 
2020, nous préparons malgré tout 2021, 
stimulés par l’énergie que déploient les 
artistes eux-mêmes pour trouver des solutions 
et continuer de créer.

Nous espérons ainsi pouvoir bientôt vous 
retrouver à nouveau autour d’une soirée 
musicale, théâtrale avec la Cie du Roi de Coeur 
ou la Cie Lazzi Zanni, d’un spectacle de danse 
ou de marionnettes avec Matthias Kuchta, ou 
encore d’un film documentaire proposé par 
l’Œil Lucide !

Pour information, Mosaïque, jusque-là section 
du Foyer Laïque de la Force, s’en sépare pour 
se constituer en association loi 1901.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous 
avons toujours besoin de nouvelles énergies, 
aussi modestes soient-elles, jeunes ou moins 
jeunes, vous êtes les bienvenus ! 

Contacts : 
Danielle GEERAERT 06 30 52 99 79 
Cécile POINSIGNON 06 07 86 98 45
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ASSOCIATION ESPACE AVENTURE 24 
les vieux sont toujours jeunes.

Depuis 1992, année de la création de l’association, les membres ont 
certes bien vieilli mais l’esprit reste toujours jeune. Il y a eu  la période 
des compétitions, puis celle de la transmission et de la formation des 
jeunes, aujourd’hui les sorties sont exclusivement basées sur le plaisir 

et le loisir : Randonnée pédestre, V.T.T., Vélo de route, Montagne

Le club a traversé une période difficile ces deux dernières années ce qui a entraîné l’interruption du tour de 
France à VTT, le long des frontières et des côtes. Malgré tout, quelques sorties ont perduré :
Une partie du GR 65 a été parcourue à VTT, de Le Puy en Velay à St Jean Pied de Port.
Le GR 4, de Grasse à Royan, a été foulé par les chaussures de quelques-uns.
Egalement sortie pédestre dans le Vercors et cyclo sur les routes de l’Aubrac. 2021, si les conditions 
sanitaires le permettent, le tour de France reprendra, pour aller cette année du Havre à Bray Dunes en 
passant par la Vélo Maritime, la vallée du Lin etc… et en suivant direction Lille, puis les pavés de la trouée 
d’Arenberg. Vous pouvez suivre nos activités sur notre page Facebook, Espace Aventure, nous contacter à 
l’adresse mail : clubaea@gmail.com et par téléphone : 06 24 61 57 79.

Composition du bureau : Président J.P. MARTIN, Trésorier J.F. BAGNARIOL, Secrétaire P. MARTIN et 
membres, Lolita MORTIER, Christian DUMESTE et Alain LANXADE 

– 2020 –
VARGAS Nadine Victorine Madeleine 
née DEMARCHE .......................................... 20/09/2020
KUZNIAK Wanda née SULEK ........................ 05/10/2020
CHAUQUET Pierre André .............................. 16/10/2020
NÉZOT Hélène née DEPRET .......................... 17/10/2020
NEUILLY Jacques Albert Louis ....................... 16/11/2020
DUPUY Raymond Emile ............................... 22/11/2020
CURCUMONT Alain Bernard ........................ 09/12/2020
POUMEYROL Paul ........................................ 14/12/2020
TEXIER Liliane Germaine née PLAISANCE..... 14/12/2020
FLORES José ................................................ 24/12/2020

– 2021 –
DUMON Anne Marie Georgette
née CAILLAUD ............................................. 01/01/2021
GENOT André .............................................. 02/01/2021
FOUILLARET André ...................................... 02/01/2021
GRACH Françoise Antoinette ........................ 04/01/2021

ÉTAT CIVIL    DÉCÈS

PREMIÈRE COMPAGNIE 
D’ARC DU PERIGORD

PRÉSIDENT : Gérard JARRY 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : Patrice DE ROQUEFEUIL 

TRÉSORIER : Patrick BRACHET
SECRÉTAIRE ADJOINT : Gaelle PEYROT

TRÉSORIER ADJOINT : Julien DEYRES 

HAND FORCELAIS
- Alexia BREUCQ et Cendrine COUEDELO
  co-présidentes 
- Nelly ZORZETTO secrétaire 
- Alexandra LAMY trésorière 

Ce bureau sera démissionnaire à la fin de la saison 
et en a informé les membres du club lors de l’AG 
qui a eu lieu à la reprise, afin que de nouveaux 
bénévoles se manifestent pour reprendre le 
flambeau en douceur.

La vie du club a été mise en veille depuis mars dernier. Malgré une bonne reprise de quelques 
semaines à la rentrée, le second confinement est vite arrivé et a de nouveau mis entre parenthèses 
les matchs, les entraînements et autres festivités qui permettaient aux membres du club de se 
retrouver 

L’ARAH
Association de Recherches Archéologiques et Historiques 

du Pays de La Force

L’ARAH vient d’éditer son soixantième bulletin. Cela représente 30 ans de publication 
au service de l’histoire locale et cantonale.
Les journées du patrimoine ont permis comme chaque année de visiter le site du 
château de La Force et, à travers l’exposition sur l’école autrefois, de découvrir bien des 
objets aujourd’hui désuets.
Après le débroussaillage de l’enclos du tombeau du marquis de Lavalette par l’ARAH 
en 2019, il avait été demandé une restauration de plusieurs éléments (pilier, grille, porte 
du mausolée...). La municipalité de La Force a entrepris ces travaux ; qu’elle en soit ici 
remerciée.

Le pavillon des recettes quant à lui n’est pas oublié en cette fin d’année puisqu’illuminé 
pour la première fois. Il sera, nous l’espérons, l’objet de toutes les attentions en 2021.

Contacts : arah.laforce@sfr.fr  -  Tél. 06 73 35 42 45 

Siège : Mairie de La Force - 24130 La Force
Mail : sportpourtous.24@orange.fr  -  Tél.  06 16 07 08 91
Nos actions :
 • Interventions sportives en milieu scolaire, centres de loisirs et stages multisports.
 • Gym douce/gym entretien : cours seniors.
 • Gym dynamique/cardio/swiss-ball/renforcement musculaire: cours adultes.
 • Randonnées pédestres mensuelles.
 • Ateliers ASEPT «Form’ équilibre» & «Form’ bien-être»(senior).
Les matchs, les entraînements et autres festivités qui permettaient aux membres du club de 
se retrouver 

SPORT POUR TOUS DU PAYS DE LA FORCE
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