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Chères mussidanaises ,
chers mussidanais

L’été sera à nouveau marqué par des
contraintes sanitaires qui ne nous permettent
pas de nous retrouver pleinement.
C’est à ce titre que la fête de la musique et la
fête nationale du 14 juillet avec le traditionnel
feu d’artiﬁce n’auront pas lieu.La municipalité
a cependant la volonté de maintenir les festivités qui permettaient l’accomplissement de moments partagés tout en respectant les gestes
barrières.
Nous souhaitons que la rentrée de septembre
démarre par une reprise forte des activités
associatives et des festivités culturelles. Pour
cela nous oeuvrons actuellement mon équipe
et moi-même dans le but de vous oﬀrir au travers de nombreux projets une ﬁn d’année des
plus joyeuses.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été !

Refuge des pélerins
Saint-Jacques de Compostelle

L

e refuge situé 1 rue du Maréchal Joﬀre
a fait l’objet d’une réhabilitation complète par nos services techniques et a
ouvert ses portes en juin.
Réservations et renseignements
05 53 81 04 07
mairie@mussidan.fr
Du lundi au vendredi
8h30-12h00 & 13h30-17h00

Rentrée scolaire
Ce qu’il faut savoir !

À partir de la rentrée de septembre les élèves des écoles maternelle et
élémentaire eﬀecturont des semaines de 4 jours et non plus 4,5 jours,
comme cela a été voté par le conseil d’école.
Par conséquent, les nouveaux horaires des écoles seront les lundi, mardi,
jeudi et vendredi : 8h30-12h00 & 13h30-16h00
Les horaires de la garderie : 7h00-8h30 &16h-19h00

Inscriptions aux transports scolaires

Une permanence pour les inscriptions aux transports scolaires se tient
depuis le 21 juin et ce jusqu’au 20 juillet inclus à la mairie salle de conférence aux horaires suivants :
Lundi au vendredi : 9h00-10h00 ; 10h30-11h30 ; 14h00-15h00 ; 15h3016h30
Samedis 3 juillet et 10 juillet : 9h00-10h00 ; 10h30-11h30
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
le SIVOS :
05 53 81 04 90
syndicats-intercom@mussidan.fr

Rappel des consignes relatives à l’utilisation des
points d’apports volontaires
Les points d’apports volontaires disponibles sur vos trajets
quotidiens permettent une gestion optimisée de vos déchets.

U

n certain nombre de déchets accumulés aux pieds des containers
ont été constasté alors que ces containers sont loin d’être remplis
et que le ramassage des ordures par les services du SMD3 se fait
deux fois par semaine.
Nous rappelons que ces dépôts sauvages détériorent le domaine public
et contribuent à la prolifération des rats et nuisibles en tout genre.
Nous rappelons que cette pollution délibérée est passible d’une amende
pouvant aller jusqu’à 1500€ et en cas de récidive, jusqu’à 75000€ et deux
ans d’emprisonnement. Les services du SMD3 eﬀectuent très régulièrement des contrôles et procèdent à des ouvertures de sacs abandonnés
avec amendes individualisées.
Pour tous renseignements concernant les
modalités d’utilisation des containers vous
pouvez joindre le SMD3 :
09 71 00 84 24
service.usagers@smd3.fr

Rappel des travaux (SICTEU)

Les travaux de réfection provisioire de la chaussée rue Beaupuy se dérouleront jusqu’ à la ﬁn du mois de juillet.
Les travaux d’assainissement, rues Chastenet et Gambetta continuent du 28 juin au 31 juillet avec une
fermeture de la rueà la circulation mais avec un accès piéton autorisé.

À VOS AGENDAS !
JUILLET & AOÛT

Piscine Municipale

Cinéma Plein Air - Espace Allary
VEN 09 JUIL & VEN 30 JUIL - 21h00
Concert - Eglise
SAM 31 JUIL - 20h30
«Un chemin de vie en chansons»
Duo Philippe Francès- Michel Heblin
06 30 69 44 02

Exposition Médiathèque Frédéric Mistral
SAM 09 JUIN AU SAM 31 JUIL
«Petite histoire des jardins du monde» - Exposition gratuite aux
horaires d’ouverture de la médiathèque
Exposition Musée Voulgre
SAM 03 JUIL AU MER 15 DEC
«De la villa Marquet au musée André Voulgre, cinquantenaire
du legs Voulgre à la ville de Mussidan» -Exposition gratuite aux
horaires d’ouvertures du musée

Tournoi de tennis
VEN 16 JUIL AU DIM 01 AOUT
Catégories jeunes et séniors
Tennis Club Mussidan

Judo été - Espace Allary
MER 28 JUIL - 9h-12h
Animation organisée par le judo club, ouvert à tous
07 86 82 32 42
Les marchés gourmands

Parc Voulgre
Juillet & Août - 19h-23h
Tous les mercredis avec animations musicales.Organisés par le
comité des fêtes
Informations et réservations : 06 82 97 09 91
Place de la République - Espace Allary
Juillet & Août - 9h-16h
Tous les dimanches de 9h-16h avec diverses animations et
stands artisanaux.
Organisés par l’association des commerçants et artisans
Informations et réservations : 07 82 29 42 53

!

aux nouveaux commerces
La Vagabonde
Atelier - boutique
Tapisserie et Ameublement
51 bis rue de la libération
06 36 05 30 20
Green Heaven CBD
83 Rue de la Libération
06 58 85 17 86

Dr CBD Shop
Avenue Gambetta
05 53 82 16 88
Psychofripes
Place de la Halle
06 52 05 19 56

Tarifs des entrées - Saison 2021
Habitants de la commune
Plein tarif entrée individuelle (adultes : 3€- enfants 5-15 ans : 2€)
Abonnement carnet de 10 bains (adultes : 22€ - enfants 5-15ans :13€)
Habitants hors commune
Plein tarif entrée individuelle (adultes : 4€ - enfants 5 -15ans : 3€)
Abonnement carnet de 10 bains (adultes : 25€ -enfants 5 -15ans : 16€)

06 43 09 53 86

BIENVENUE

La piscine rouvre en juin les samedis et dimanches (15h-19h), et en
juillet/août, tous les jours (10h30-13h & 15h-19h) - Fermeture le jeudi.

Groupes
-Période scolaire (sauf dimanches et jours fériés) :
Groupe des écoles élémentaire et maternelle entrée gratuite
Collège de Mussidan : 1,20€ par élève
Écoles du canton, communauté de communes et sociétés sportives :
1,20€ par personne
-Vacances scolaires :
Groupe de 10 baigneurs minimum (colonie de vacance,société sportive)
: 13€ le carnet de 10 bains, gratuit pour le moniteur

Le Musée Voulgre fait peau
neuve !

A

près un an et demi de travaux de
rénovation des bâtiments et une
nouvelle scénographie, la belle demeure d’André Voulgre, nichée au cœur
d’un grand parc arboré et aménagé, a
conservé son charme d’antan.
Art de vivre, savoir-faire de l’artisanat, industrie en Dordogne, vous découvrirez ou
redécouvrirez l’évolution de la société périgordine ces 200 dernières années.
HORAIRES 2021
1/04 au 31/05 : lun au ven : 9h-12h / 14h-18h
1/06 au 14/07 : mar au sam : 9h-12h / 14h-18h
15/07 au 30/09 : tous les jours 9h-12h / 14h-18h
fermetures exceptionnelles les samedis matins du 21 et 28 août.
1/10 au 31/03 : lun au ven : 9h-12h / 14h-17h sauf jours fériés et vacances
de Noël.
0033 (0)5 53 81 23 55
contact@museevoulgre.fr
Mairie de Mussidan - 80 rue de la libération 05 53 81 04 07
www.mussidan.fr
@mussidanetvous
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