
 

gfgffghfg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél mairie : 05.53.59.01.38 Courriel : mairie.ste.nathalene@wanadoo.fr www.saintenathalene.fr 

 

 

 juin 2016 Journal N°26 

Bibliothèque 
 

 

TROPHEE ROSES DES SABLES 

  

 

Samedi 21 mai, sans doute la 
journée la plus chaude de cette fin 
de printemps, l’Association 
ENEART et la  municipalité de Ste 
Nathalène accueillaient l’équipage 
Sarladais « cœur de rose 24 ». 
Cette manifestation a pour but de 
récolter des fonds ainsi que des 
dons qui seront acheminés par les 
filles, le 13 octobre prochain au 
sud du Maroc, par le biais de ce 
rallye humanitaire. 

Environ 22 voitures de collection en exposition ont ravi le 
public qui a pu profiter des baptêmes proposés par les 
propriétaires de ces belles anciennes. Un grand merci à tous 
ces amoureux de vieilles mécaniques ainsi que pour leur 
participation. 
La journée s’est achevée par un apéritif en musique suivi d’un 

repas Paëlla animé. 

Activité pêche avec la 

Gaule Sarladaise 

Pour tout 

renseignement ou 

toute information :  

05 53 59 07 82   
06 76 63 24 10 
alsh.ste-

nathalene@hotmail.

com 

 

                                                                                                                                      COULEURS 

                                                                                                   Ste NATHALENE 

 

Le dimanche 25 septembre 2016, l’Association ENEART organisera son 5ème 
concours de « dessin peinture et photo » dont le thème cette année est   « au fil 
de l’Enéa ». Cette 5ème édition va prendre encore un peu plus d’ampleur avec la 
participation d’artistes céramistes, sculpteurs, forgerons… qui proposeront toute la 
journée des ateliers et des démonstrations de leur métier. 
Pourquoi avons-nous choisi la fin septembre ? 
Tout simplement afin de privilégier les jeunes étudiants qui en mai-juin sont en 
période d’examens ainsi que les seniors qui partent en vacances juste avant la 
saison estivale.  
Cette manifestation culturelle se doit pour notre commune d’être une réussite. 
Nous comptons sur la présence des Nadalènois (comme acteurs ou comme  
public) et des jeunes de l’école pour qui nous mettons tout en œuvre dans 
l’organisation des ateliers. Nous avons besoin de votre soutien. A l’heure actuelle, 
Il y a très peu de concours de ce genre sur la communauté de communes du 
Sarladais, mais à l’avenir un grand nombre suivront notre exemple, ce qui est tout 
à fait compréhensible. 

 

Le Centre de Loisirs Enéa 
Loisirs sera ouvert pendant 
toutes les vacances d'été de 
7h30 à 18h30. De nombreuses 
activités sont proposées sur les 
thèmes du Moyen-Age, des 
poissons, cow-boys et indiens, 
etc...Les enfants de 6 à 11 ans 
partiront une semaine du 18 au 
22 juillet 2016 en Vendée,  et 
visiteront le Parc du Puy du 
Fou. 

 

La culture doit vivre et s’épanouir 
dans notre Périgord Noir, ces 
journées artistiques permettent 
d’exprimer, d’échanger, de 
rencontrer, de découvrir. Nous 
pourrions même rêver,  peut-être 
dans quelque temps, à la création 
d'un concours Intercommunal à 
grande échelle. Alors nous 
comptons sur vous 

                                      F. Paponie 

 

Heures d’ouverture d’été de la bibliothèque : 

Mercredi matin de  10 h à 13 h  jour de marché 

 

 
 Pour contacter la bibliothèque : 

 par téléphone au 05.53.28.54.28 
 par courrier : bibliothèque, le Bourg, 24200 

Sainte Nathalène 
 par mail à  bibliotheque-

ste.nathalene@wanadoo.fr   

 

Inauguration de la bibliothèque 
Samedi 09 avril, la Municipalité 
et la Communauté de 
Communes inauguraient les 
nouveaux locaux de notre 
bibliothèque. Cette tranche de 
travaux a été financée 
entièrement par la CCSPN. 

 

Comme tous les ans, votre marché estival débutera le 

mercredi 6 juillet 2016 pour s’achever le mercredi  31 

août, de 09H à 13H. Nous vous espérons nombreux ! 
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LE COIN DE L’AMICALE LAIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB DES AINES DE STE-NATHALENE 

 
 
 
 
 
 
 

RUBRIQUE : LA VIE DU TOURISME 
 

  

 

Camping les Grottes de Roffy : place à une toute nouvelle 
piscine ! 
L'ancienne piscine qui avait déjà plus de 40 ans d’existence 
devenait très difficile à entretenir et présentait de sérieux 
signes de vétusté. 
Elle a donc été entièrement démolie et remplacée par de 
nouveaux bassins à débordement avec un jacuzzi central, un 
toboggan et de belles terrasses tout cela pendant l'inter 
saison ! 

 
Le camping de la Palombière s’est doté d’une 
piscine couverte dont la structure est digne 
des parcs aquatiques de pointe. 
Unique dans la région, ce projet osé a pu voir 
le jour grâce au travail d’Eric et Nadia 
BRAIZET. Le choix des matériaux ainsi que la 
décoration intérieure en font un lieu magique 
qui ravira sans aucun doute la clientèle 
estivale. 

 

Les membres de l’Amicale Laïque 

tiennent à remercier tous les 

habitants de Ste-Nathalène qui, 

une fois de plus, nous ont 

accueillis chaleureusement lors de 

la collecte de Pâques. 

Cette année, la fête de Pâques a 

débuté par un repas asiatique 

préparé par Aurélie.  

Un grand merci à Véronique et 

aux enfants du centre de loisirs 

qui nous ont transportés en Asie 

grâce à leurs magnifiques 

décorations. 

 

Dimanche matin, un groupe de 34 personnes s’était 

donné rendez-vous pour une agréable marche 

nordique  

 

Le Club des Aînés poursuit toujours 
ses activités le jeudi après-midi : 
14h30, jeux à l'Escale pour ceux qui 
le désirent ; 13h30 pour la marche 
découverte et flâneries quand le 
temps le permet. 
Voici deux photos qui en témoignent. 
  

Michelle et Lucette 

 

Dimanche soir, le groupe Diffusion 24 a animé la soirée qui s’est terminée par un 

magnifique feu d’artifices. 

Le week-end de Pâques s’est achevé par une chasse aux œufs où de nombreux 

enfants s’étaient donné rendez-vous. 

Malheureusement, cette année, le vide-grenier du dimanche 29 mai a dû être 

annulé pour cause de mauvais temps. Nous réfléchissons à la programmation 

d’une autre date. 

Après un voyage à Meschers-sur-Gironde (pour lequel les amicales de Prats- de-

Carlux et de Ste Nathalène ont participé au financement), les enfants du RPI 

préparent leur spectacle de fin d’année qui se déroulera le vendredi 24  juin 

2016 à 19h à la salle des fêtes Nicole DUCLOS de Ste Nathalène. 

Samedi 9 juillet 2016, l’amicale proposera de vous transporter en Espagne afin 

de fêter le début des vacances. 

Au menu : sangria, melon / pastèque, Paëlla et panacotta. 

Pour tous renseignements ou réservations, n’hésitez pas à contacter soit 

Christelle au 06.82.23.91.86 soit Patricia au 06.88.77.28.75. 

 

 

L’Amicale Laïque vous donne rendez-vous les mercredis matins lors du marché estival de Sainte Nathalène où crêpes et 

boissons vous seront proposées. 

 

Félicitations pour la réussite de ces ouvrages grandioses. Soulignons les efforts d’amélioration de la qualité des 
prestations qu’offrent les campings sur notre commune. 
 

Notre commune sera dorénavant une référence en matière touristique. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SYNDICAT D’EAU POTABLE 

Vous avez certainement vu les travaux à l'entrée ouest du bourg. Ils 

consistent à renforcer le réseau  pour sécuriser l'approvisionnement 

des habitants de la Croix d'Esteil et des hameaux situés plus haut 

par la pose de tuyaux de diamètres plus importants.  

En effet, le nombre d'habitations a augmenté et ces améliorations 

étaient nécessaires pour répondre aux besoins particulièrement en 

été (pose de 1 145 m de tuyaux + stabilisateurs de pression pour 

les antennes. Coût global : 169 000 € HT). 

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRIFICATION 

Plusieurs chantiers importants sont en cours sur notre commune, 

d'abord  la suppression des portions de lignes les plus anciennes (4 

fils séparés et nus) car très fragiles en cas d'intempéries. Cela 

concerne les secteurs de la Bouyssonnie, Lachanal et le Grand 

Touron ; le renforcement et la modernisation de 

l'approvisionnement du bourg avec un enfouissement des lignes ; 

enfin le raccordement, à la demande de la commune, avec le 

réseau du poste haute tension de Souillac, pour  éviter les coupures 

en cas de problème sur le poste de Sarlat (qui nous alimente en 

situation normale) ; auxquels il faut ajouter des travaux d'entretien 

sur la ligne haute tension dans le secteur de La Veyssière et Bois 

Barras. Tous ces travaux sont financés par ERDF et le SDE 24 

(Syndicat Départemental d’Énergies de la Dordogne).  

BUDGET 

Les comptes prévisionnels du budget principal de 
la Commune pour 2016 sont les suivants : 

 Fonctionnement (personnel, intérêts 
d'emprunts, école, chauffage, éclairage) : 
le montant global est de 518 895 €. 

 Investissements (remboursement 
d'emprunts, divers petits aménagements 
et remplacement de matériel) : 102 541 €. 

Vous pouvez constater que l'investissement est 
faible, il est de plus essentiellement composé par 
les remboursements des différents emprunts 
contractés par la commune (l'endettement total 
était de 292 891 € au 01 janvier 2016 et les 
remboursements des crédits pour 2016 sont de  
72 891 €).  
Il faut ajouter une baisse des recettes en 
provenance de l'Etat, d'où le choix du conseil 
municipal d'augmenter de 2 % l'impôt communal 
de façon provisoire. L'objectif de désendettement 
couplé aux efforts pour contenir, voire diminuer, 
les dépenses de fonctionnement permettront de 
réduire le plus possible les charges de la 
commune et de retrouver un budget qui facilite les 
projets. Il y a en effet beaucoup à faire pour 
améliorer votre quotidien. La situation devrait 
s'assainir à partir de 2018 et permettra de ne plus 
augmenter vos taxes communales. 

 

COMPTE-RENDU DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS 

INTERDICTION DE BRULAGE DES VEGETAUX 

Il est interdit d’allumer du feu à l’extérieur du 15 février au 15 mai inclus et du 15 juin au 15 octobre par arrêté Préfectoral du 

14 mars 2013. 

La Dordogne est classée par le code forestier, comme l’ensemble de l’Aquitaine, département à risque élevé d’incendie 

de forêt. 

Pendant la période d’interdiction, tous les feux à moins de 200 m d’une zone boisée ne peuvent être allumés par les 

propriétaires et leurs ayants-droit ou locataires. Des dispositions spécifiques concernent l’incinération des déchets végétaux 

dans les jardins : ils sont autorisés s’ils sont mis en tas et si les jardins sont situés au moins à 200 m des bois et forêts. Il 

faudra néanmoins que le propriétaire ne procède à l’incinération qu’entre le lever du jour et le coucher du soleil, que le feu 

soit éteint le soir et que le vent soit d’une vitesse inférieure à 20 Km/h. Rappel : les incinérations de déchets non végétaux 

en tas dans les jardins sont formellement interdites. 

 

SICTOM                 

Faire preuve de civisme  
Voilà la liste des encombrants déposés en toute illégalité sur l’emplacement réservé aux poubelles : 

- Palettes en bois 

- Portières de voiture 

- Sèche cheveux – sèche linge- TV… 

- Matelas – sommier 

- Pot de fleurs  

- Meubles divers 

- Grands cartons 

- Déchets verts 

- Huiles de cuisson… etc 

Cet emplacement n’est pas un terrain vague où l’on dépose tout ce qui embarrasse. Des lieux 
appelés DECHETERIES sont prévus pour recevoir ces encombrants. 

La Municipalité de Ste Nathalène n’hésitera pas à verbaliser les personnes qui ne respecteront 
pas ce principe de tri, permettant de conserver par le recyclage de ces matériaux un 
environnement propre et écologique. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d'ouverture de la mairie : 

Lundi : 8h00 - 12h00 - fermée l'après midi 

Mardi : 8h30 - 12h30 et 14h00 – 18h00 

Mercredi :  8h30 - 12h00 et 14h00 – 18h00 

Jeudi :  8h30 - 12h30 et 14h00 – 17h00 

Vendredi : 8h00 - 12h00 - fermée l'après midi 

 

Naissances 
 

Anna TEILHET CASSAGNE 
Le 22 mai 2016 
 
Félicitations à la famille 

Décès 
Fernande FOUCAUD  
Veuve PLANCASSAGNE 
Le 20 janvier 2016 
 
Louis LABATTUT, le 30 avril 2016  

 Sincères condoléances aux familles 

ETAT CIVIL 

Directeur de la publication : JM. PERUSIN  –  Rédaction et mise en page : F. PAPONIE,  S. KOLESNIKOFF, M. DUBOST,  
B. AUDOUARD. Responsable communication : M. QUEVILLON 

 

            Prévoyons : 

 des boissons avec et sans alcool 
(punch, sangria, kir, vin, jus de fruits, 
eau) 

 de quoi grignoter : biscuits apéritifs, 
amuse-gueules 

 de quoi se restaurer : crudités, 
salades, charcuteries, viandes, 
desserts 

 verres, assiettes, couverts 

Hommage à notre doyen : Louis LABATTUT 

 

Il vit le jour le 3 mars 1919 dans la commune de Sergeac (vallée de la Vézère).  C’est après la 

guerre, accompagné de son épouse Alice, qu’il s’installe comme forgeron dans notre commune et 

résidera dans l’actuelle Mairie où naîtront  ses deux enfants Gilbert et Bernard. Il diversifiera son 

activité en faisant construire un garage agricole et en installant les premières pompes à essence. 

C’est à l’heure d’une retraite bien méritée que ses deux enfants prennent la succession, mais il 

restera toujours présent pour leur donner un petit coup de main tant que sa santé le lui 

permettra. Une page se tourne. Nous n’oublierons jamais la silhouette de Louis habillé d’un gilet 

jaune parcourant nos routes dans sa promenade quotidienne. A ses enfants, petits-enfants, et 

arrière-petits-enfants, nous présentons nos plus sincères condoléances. 

Samedi 11 juin 2016  SUR LE PARKING DE L’ESCALE 

À partir de 19 H 

Partageons un moment convivial entre voisins. 
« La fête des voisins » est l'occasion de nous rencontrer 
Organisation : 
Le plus simple est que chacun apporte sa contribution. 

 

 

AERODROME SARLAT/DOMME 

La commune de Ste Nathalène est adhérente au 

syndicat de l’Aéro-club du Sarladais. De ce fait, tous 

les Nadalènois peuvent bénéficier d’un tarif 

préférentiel pour les baptêmes en avion. Vous 

trouverez un lien vers le site Sarlat/Domme à partir 

du site saintenathalene.fr. Contact Club : 06 76 73 40 

11 ; 09 62 10 09 18  pdt-acs@wanadoo.fr 

 

 

Dimanche 19 juin à midi, au Restaurant 

L’ESCALE 

Repas de la Fête des Pères 

Animé par Michel Musique (musette) 

Réservation au : 05.53.59.22.18 
Nous partagerons nos préparations. 
« Animation musicale assurée par DJ' » 
L’escale fournit tables, chaises et barbecue. 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter 
Eugénie et Vincent Dufly « les ch’tis » le bourg, Ste 
Nathalène 
Ou par mail : eugenie.duff@wanadoo.fr  

ou Sms : 06.78.85.99.57  

 3èmes  OLYMPIADES  

Le dimanche 19 juin à l’Etang de 

Tamniès. De 8h30 à 18h30 

Renseignements/ Inscriptions : sur le 

www.dynamisport.fr.page 

Par mail : dynami-sport@hotmail.com 

Organisateur : Morgan De Sousa 

06.07.27.68.74 
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