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

Voyage scolaire des élèves de GS et CP  

 Les élèves de la classe de GS/CP sont partis en 
voyage scolaire au mois de juin 2018. Ils ont passé 
trois jours dans les Pyrénées, en Ariège. Durant ce 
séjour, les enfants ont pu découvrir de nouveaux 
paysages ainsi qu’observer la faune et la flore locales 
lors de randonnées. Le voyage s’est terminé par 
l’exploration d’une grotte. 

Nous remercions l’amicale laïque qui a permis la 
réalisation de ce projet de voyage scolaire en 
finançant la moitié de son coût total.

LE MOT DU MAIRE 
Cette fin d’année voit notre 
commune se doter d’un outil 
de service public moderne et 
fonctionnel, qui va permettre 
aux jeunes foyers de Ste 
Nathalène et des communes 
voisines de confier leurs 
enfants à l’équipe du centre 
de loisirs dans des locaux 
entièrement rénovés. 
D é b u t 2 0 1 9 , c e c e n t r e 
passera sous la gestion de 
l ’ i n t e r c o m m u n a l i t é , 
permettant ainsi d’optimiser 
son utilisation et sa gestion. 

L e s é t u d e s c o n c e r n a n t 
l’aménagement des espaces 
publics vont débuter très 
prochainement par le relevé 
topographique afin d’élaborer 
la réalisation de l’avant-projet. 

Les élus du conseil municipal 
et moi-même vous souhaitons 
une fin d’année 2018 des plus 
h e u r e u s e s e t s o m m e s 
toujours à votre disposition 
pour faire avancer vos projets 
et vous accompagner dans 
vos démarches. 
J.M PERUSIN 

ECOLE
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A cette occasion, les enfants ont pu lui présenter une maquette de

panneau de signalement pour l'école, réalisée en coopération.

L'idée proposée est de s'inspirer de cette oeuvre collective, pour

la transformer en un produit fini, résistant aux intempéries.

Enthousiaste, Monsieur le Maire rencontrera prochainement ses

élus pour discuter de la faisabilité du projet. 

Un  panneau  pour  l'école 

Ce matin-là,

les élèves de

l'école de

Sainte-Nathalène

recevaient

Monsieur le

Maire pour lui

soumettre

un projet

d'aménagement. 
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Le club des Ainés a fêté ses 
octogénaires. A cette occasion Robert, 
Jeannot , Odette et Jojo  ont reçu leur 
pet i t cadeau comme i l est de 
coutumes au club et nous leur avons 
donné rendez-vous pour les 90 ans . 

VOYAGE EN SARDAIGNE 

Comme vous pouvez voir sur les 
p h o t o s , f i n s e p t e m b r e , u n e 
cinquantaine d'adhérents se sont 
retrouvés sur l'île de Sardaigne.Nous 
avons passé un agréable séjour 
ponctué d'excursions magnifiques, où 
nous avons pu app réc ie r l es 
paysages, la cuisine et le bon vin , en 
témoigne la photo de la dégustation. 
Nous garderons aussi un souvenir  
fameux de la visite de la Grotte de 
Neptune où nous avons eu la chance 
de ne pas finir dans la mer malgré un 
débarquement quelque peu épique !! 
        Mais tous sont revenus ravis et 
encore une fois parlent de repartir 
bientôt. 
En attendant , ce n'est pas si loin mais 
le 22 novembre , nous allons passer 
une agréable journée à Bordeaux au  
"Grain de folie" pour une sortie 
Spectacle comme tous les ans, avant 
de nous donner rendez-vous le 16 
décembre pour le repas de Noël. 

LE CLUB DES AINES 

QUE FONT NOS AINES ?
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La rentrée scolaire sonne également celle de l’équipe de l’Amicale Laïque de Sainte-
Nathalène et Saint-Vincent le Paluel. Après une courte pause estivale, nous nous 
sommes retrouvés vendredi 12 octobre pour faire le point sur les derniers mois et 
tracer les premières lignes du programme 2018/2019. 

Lors de l’année qui vient de s’écouler, 
une partie de l’équipe investie de longue 
date, a laissé la place à de nouvelles 
têtes désireuses d’apporter leur 
contribution à l’association. Il faut dire 
que l’objectif en vaut la peine puisqu’en 
plus de participer à l’animation de notre 
petite commune, les évènements et 
actions de l’Amicale contribuent chaque 
année à financer des activités, sorties et 
voyages pour l’école et notre centre de 
loisirs, Enéa Loisirs, sans oublier l’achat 
de matériel pédagogique pour les 
enfants de notre école. 
Ces dernier mois ont vu le programme 
un peu chamboulé notamment par les 
travaux nécessaires dans notre salle des 
fêtes, mais motivés et toujours dans la 
bonne humeur, aidés de nos conjoints, 
de nos enfants, ainsi que de toutes les 
pet i tes mains qui régul ièrement 
apportent leur aide précieuse, nous 
a v o n s p a r t a g é à n o u v e a u l e s 
évènements qui, années après années, 
rassemblent dans la convivialité les 
habitants de notre  

village et les enfants de notre école  : la 
sortie au Lioran, la fête de Pâques, le 
vide-grenier, la soirée Entrecôte, la soirée 
cinéma en plein-air, les crêpes sur le 
marché, et bien sûr pour l’école le goûter 
de Noël et la restauration de la   fête de 
fin d’année de l’école. 
Et pour que cette dynamique continue, 
n o u s a v o n s b e s o i n d e v o s 
encouragements et de votre soutien : par 
votre participation bienveillante à nos 
évènements, par votre contribution, 
qu’elle soit financière lors de la collecte 
avant la fête de Pâques, ou simplement 
en nous donnant un peu de votre temps. 
Notre équipe est toute petite, n’hésitez 
pas à venir en renforcer les rangs  ! Vous 
serez accueillis les bras ouverts, même si 
vous ne participez qu’occasionnellement. 
Chacun amène ce qu’il peut et c’est déjà 
beaucoup ! 
Lors de notre assemblée générale, un 
nouveau bureau a été élu dont voici la 
composition :  
LA NOUVELLE EQUIPE 
Présidente : Nathalène DAUZIER 
Vice Présidente : Sandra CHAPOULIE 
Trésorière : Patricia VIGNE 
Vice trésorière : Marie-Laure ROUQUIE 
Secrétaire : Cécile ENGELEN 
Vice Secrétaire : Nathalie CHAPOULIE 
Intendant(e)s :Françoise PERUSIN ,  
Cathy TROQUEREAU et Ferdinand 
GUELLIER

LE COIN DE L’AMICALE LAIQUE
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Cinéma en plein air

Programme pour cette nouvelle année 
2018/2019 

- le 17 novembre ou le 1er décembre : 
Soirée Belote 

- Samedi 2 février 2019 : Sortie Ski au 
Lioran 

- 16 mars : Repas des écoles avec 
l’amicale de Prats de Carlux 

- 20/21 et 22 avril : fête de Pâques 
- 26 Mai : Vide grenier 
- 6 juillet : Soirée Entrecôte 

Venez nous y rencontrer, participer, nous soumettre vos idées pour nous aider à faire vivre 
nos activités ! Et pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au 06 73 62 80 29 
ou par e-mail à amicale.sainte.nathalene@gmail.com. Vous pouvez également nous suivre 
sur la page Facebook de l’Amicale @amicalesaintenathalene. 

Fête de Pâques

LE COIN DE L’AMICALE LAIQUE

                  Soirée cinéma en plein air 
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L’été d’ENEART 

Les soirées exceptionnellement douces 
de cet été ont permis au THEATRE de 
POCHE, sous l’égide de l’association 
ENEART, de se produire à 2 reprises sur 
le parvis de notre église : 

avec Le 27 juillet « Le système Ribadier » 
de Georges Feydeau , dans la grande 
tradition du vaudeville 

et le 7 août «  théâtre sans animaux » de 
jean-Michel Ribes 

Ces deux comédies ont attiré chacune 
plus de 80 personnes qui se sont ensuite 
retrouvées autour du pot de l’amitié. 

L’ Amicale sur le marché estival L’ équipe 2017/2018

ESPACE ENEART
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CONCERT VIVA VOCE    soirée réussie ! 

Le lundi 22 octobre, Enéart recevait 
l’ensemble vocal et instrumental Viva Voce 
( qui veut dire en italien Vive Voix ) en l’église 
de Ste Nathalène.  
Josette Lespinasse, professeur de musique et 
de chant au Conservatoire de Dordogne, a 
eu la joie de faire émerger de très belles 
voix. C'est du désir de certains de ses élèves 
qu'est né l'ensemble vocal. 
Le nom «   Viva Voce   » évoque parfaitement 
l'enthousiasme qui émane du dialogue musical 
mis en scène. 
Les compositions de Durante, Monteverdi 
(contemporain d'Etienne de La Boétie), Caterina 
Assandra, Tomàs Milan y Godayol, Francesc Valls 
(contemporain de Bach)...seront portées par les 
voix des 14 interprètes. Ils était accompagnés par 
Adélaïde Négre au violoncelle et par Maximilien 
Wang à l'orgue. 
Performances vocales exceptionnelles dans une 
acoustique remarquable et délivrant de belles 
vibrations dans l’église. 
Le public enchanté a pu voyager dans l'Italie et 
l'Espagne du 16ème au 18ème siècle où l'art 
Baroque culmine. 
la soirée s’est prolongée autour d’un pot de 
l’amitié, moment d’échange et de convivialité que 
notre association affectionne particulèrement. 
Nous remercions le Conseil Départemental, la 
communauté de communes Sarlat  Périgord Noir, 
la municipalité de Sainte Nathalène qui nous ont 
aidé à porter ce projet.

ESPACE ENEART
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Horaires : 
Nous vous  accueillons :   

Lundi de 14 h à 17 h 
Mercredi de 9 h à 12 h 
Jeudi de 10 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h 
Vendredi de 14 h à 18 h 
Le lundi matin est réservé aux classes et le 
vendredi matin aux bébés 

Et pendant les vacances scolaires : 

La Bibliothèque est fermée la deuxième 
semaine. 

La consultation des ouvrages sur place est 
libre et gratuite. Une inscription est demandée 
pour l’emprunt des documents. 

Comment s’inscrire à la Bibliothèque ? 

L’inscription est entièrement gratuite et ne 
requiert aucun justificatif.  

Toutefois la présence d’un adulte est 
obligatoire pour les moins de 18 ans.  
Vo u s p o u v e z e m p r u n t e r j u s q u ' à 1 0 
documents, pour une durée d'un mois 
renouvelable. 

La Bibliothèque en images :  

A la bibliothèque vous trouverez des albums, 
des documentaires, des bandes-dessinées, 
des romans mais aussi des DVD et des CD. 
Nous pouvons commander auprès de la 
Bibliothèque Départementale de Prêt de 
Périgueux des ouvrages que vous souhaitez 
consulter ou emprunter. Vous avez également 
la possibilité de réserver vous-mêmes sur le 
catalogue en ligne de la BDP. Vos réservations 
seront livrées par navette à la bibliothèque de 
Ste Nathalène. 

Que s’est-il passé à la 
Bibliothèque cet été ? 

«  Crock’Notes  », avec deux jeunes 
accordéonistes 
« La Farandole des animaux »,  avec 
le Relais d’Assistantes Maternelles 
du sarladais et la Crèche de 
Proissans 
«  Partir en livre  »,  avec le Liberty 
Book Bus 
« Contes par-ci, contes par-là, contes 
chez toi  », chez l’habitant ( cette 
année chez Monica et Jean-Luc aux 
Champs). 
« Exposition du peintre Indiana » 
« Exposition photos du Pérou » 

Bibliothèque
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  En novembre :

- Vendredi  novembre : Ateliers Bébés Lecteurs sur inscription 

- Jeudi 15 novembre  à 14 h 30 : Autour d’un Café, animation lecture pour 
adultes   

- Lundi 19 novembre à partir de 10 h 30 : Journée des Assistantes Maternelles 
et de l’enfant avec une exposition photos itinérante à  Ste Nathalène, 
Proissans,  Carsac, Le Bugue, et spectacle.

1. Le centre Enéa Loisirs a connu une 
f réquentat ion record cet été, 
augmentant sa capacité d'accueil de 
10 places. Malgré cela, il n'y avait pas 
assez de place pour tout le monde. 
Séverine a complété l 'équipe 
d'animateurs pour encadrer au 
mieux les enfants : 8 semaines lors 
desquelles les enfants ont découvert 
des thèmes différents. 27 enfants de 
plus de 6 ans sont partis une 
semaine à Meschers sur Gironde lors 
de la troisième semaine. Visites du 
Zoo de La Palmyre, de La corderie 
royale de Rochefort, de l'Hermione 
et de l'aquarium de La Rochelle 
étaient au programme. Ils ont aussi 
effectué une balade en mer à bord 
d'un voilier, participé à une initiation 
au char à voile et réalisé des nœuds 
marins. Lors de ce séjour, Corinne a 
intégré l'équipe d'encadrement, 
nous la remercions pour sa bonne 
humeur et sa disponibilité.

Bibliothèque

CENTRE DE LOISIRS
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2 La rentrée est lancée sur les 
c h a p e a u x d e r o u e s . L a 
fréquentation des mercredis 
explose, 35 enfants en moyenne 
avec des matinées qui affichent 
complet . Les vacances de 
Toussaint connaissent le même 
essor. Le thème traditionnel 
d’Halloween a été abordé, avec 
sa veillée toujours attendue par 
les enfants. En effet, les petits 
monstres ont hanté une nouvelle 
fois le village dans la nuit du 
mercredi 31 octobre. Ils ont 
rendu visite aux habitants ayant 
reçu un petit mot dans la boîte 
aux lettres. L'an passé, une petite 
centaine de personnes enfants et 
parents confondus éta ient 
présents lors de cette soirée 
toujours conclue par un petit 
banquet.

3 Enéa Loisirs a de nombreux projets pour 
cette année 2018-2019. Devant la réussite 
du marché de Noël, ce dernier sera 
réorganisé le samedi 15 décembre sur la 
commune de Prats-de-Carlux, le thème sera 
la magie de Noël. Spectacle et surprises 
garanties. 2 séjours seront à nouveau 
organisés (1 lors des vacances de Printemps 
et 1 lors des vacances d'été). La magie, la BD 
et le Yoga seront les fils rouges des 
prochains mercredis et vacances d'Hiver. 

4 Enfin, le projet que nous attendons tous et qui prend forme, c'est le déménagement 
dans les nouveaux locaux. Toute l'équipe d'animation est impatiente de découvrir ce 
nouvel outil qui permettra à tous d'évoluer dans de meilleures conditions. L'équipe 
remercie les élus de toutes les communes participant aux financements du centre et 
qui permettent aux familles de bénéficier de ce service de qualité. 
Cette nouvelle année sera riche en événements, l'équipe d'animation est prête et 
motivée à relever ces nouveaux défis, et compte sur l'ensemble des élus et des 
familles pour maintenir la bonne santé du centre Enéa Loisirs.

CENTRE DE LOISIRS



N° 31 Novembre  2018

 

�11

PATRIMOINE COMMUNAL 

La municipalité tient à remercier Jean-Michel 
Villesuzanne d’avoir oeuvré bénévolement 
pour la restauration de la croix de la fontaine 
des Mathevies qui avait été endommagée . 

Indéniablement  belle ; beaucoup d’entre 
nous y sont attachés , y ont des 
souvenirs… 
Mis en place dans les années  1995, grâce 
au concours de Mr. Gallienne, les vitraux  
ont été bien endommagés ces dernières 
années . Le Conse i l mun ic ipa l , à 
l’unanimité, a décidé de les restaurer et 
d’en assurer la protection pérenne par 
des grilles discrètes. 
Nous lançons un appel aux dons de 
particuliers pour aider au financement de 
c e s t r a v a u x . C o m p t e - t e n u d e s 
caractéristiques de notre église, les dons 
sont éligibles aux déductions fiscales 
semblables à celles  liées aux «  dons à 
certains organismes d’intérêt général  », 
pour celles et ceux qui paient des impôts 
sur le revenu en France. Tous les 
renseignements utiles seront disponibles 
en mairie , nous avons l’appui de la 
Trésorerie et des services des impôts. 
Le vitrailliste maître-verrier que nous 
a v o n s r e t e n u t r a v a i l l e p o u r l e s 
Monuments de France en collaboration 
avec les architectes du patrimoine. Il a 
établi pour l’ensemble de l’opération un 
devis de 10 000 €. 
Quelques personnes, d’ores et déjà, ont 
proposé leur participation, nous les en 
remercions vivement. 
Toute contribution, même modeste est la 
bienvenue, nous comptons sur votre 
générosité. 

Histoire de notre Eglise,  de sa 
r é n o v a t i o n , d e n o t r e 
commune,  exposition de 
photos d'art, 
exposition de photos de la vie 
des Nadalénoises et des 
Nadalénois, concert classique, 
et inauguration d'une plaque 
en remerciement au mécène, 
Jean-Claude GALLIENNE,   
qui a porté cette restauration 
durant 10 années. 

A vos albums :  
La fête de notre Eglise ne 
serait pas complète si nous 
n'en profitions pas pour nous 
r e m é m o r e r l e s g r a n d s 
évènements de nos familles 
Nadalénoises.  
Cherchez dans vos albums de 
famille les  photos  anciennes   
ayant pour cadre l'église de 
Ste Nathalène : un mariage, 
un baptême, une communion,
…Elles seront reproduites et 
agrandies pour être exposées 
et ainsi mises à l'honneur. 

Printemps 2019 
Notre Eglise, sous le double 
patronage de Saint Martial et 
de Sainte Nathalène 
sera fêtée au printemps 
2019 :

Rendez-vous à la mairie le 
Lundi 3 Décembre à 15 
heures ou bien  téléphonez  
pour rendez-vous : 
06 09 76 76 37.  Nous serons 
heureux de vous recevoir.  
Nous vous remercions par 
avance !

L’église de Sainte Nathalène
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Le résultat est bluffant, le travail accompli par 
cette équipe  remarquable. Nous les félicitons 
et les remercions chaleureusement pour leur 
investissement dans ce projet. Grâce à eux, la 
bascule communale entame une nouvelle vie. 
Elle traversera le temps et verra d’autres 
générations s’interroger sur les fonctions de 
cet objet devenu, de nos jours, une curiosité. 

Le Périgord Noir recèle d’innombrables 
joyaux, témoins de notre riche patrimoine.  Ils 
mettent en avant les savoirs faire de nos 
ancêtres, laissant aussi la trace d’un mode de 
vie différent. Agir dans le but de sauvegarder 
ces richesses est selon nous une des 
priorités.  

Dans cet esprit de conservation de notre petit 
patrimoine communal, la municipalité a 
souhaité procéder à la restauration de 
l’ancien pont à bascule du bourg. Il faut 
savoir que sur notre territoire Périgourdin, ces 
ponts à bascule servaient à peser le fruit des 
récoltes paysannes, du bétail… 

Pour cette tâche, nous avions besoin de 
bénévoles motivés pour ce projet et 
compétents dans ce type de travail. Nous 
avons donc fait appel à nos jeunes et moins 
jeunes Nadalènois parmi les plus talentueux : 

PATRIMOINE COMMUNAL 

- Thomas DESPLAT et son frère Mathieu pour 
le pliage de la tôle ainsi que la réalisation de 
la plaque d’identification de la bascule. 
- Simon FRAYSSE pour la préparation et le 
ponçage. 
- Dominique CHEYROU, pour la prochaine 
réfection du plancher. 
Les rivets ont été offerts par Bernard 
LABATTUT et Dominique CHEYROU afin de 
permettre une restauration identique à 
l’original.



N° 31 Novembre  2018

 

�13

LES ENJEUX DE L’ADRESSAGE : 
Pour les populations, une lecture de la commune plus évidente: 
- Améliorer le repérage et l’orientation; 
- Faciliter les interventions d’urgence : ambulances, pompiers, police 
- Localiser les services urbains. 
Pour les collectivités locales, une amélioration des ressources et de la gestion urbaine: 
- Un outil de programmation et de gestion des services techniques : la connaissance du 
patrimoine public (voirie,équipement, linéaire, nombre, état) permet la mise en place d’un 
suivi et d’une aide à la programmation urbaine ; 
- Un outil de l’amélioration de la fiscalité locale: à partir des informations issues de 

l’adressage, il est possible de localiser et de recenser les personnes ou entreprises 
soumises à l’impôt et de mieux définir l’assiette fiscale. 

Pour le secteur privé, une meilleure gestion des réseaux pour les concessionnaires. 
L’adressage permet, en effet, de faciliter le travail des concessionnaires des réseaux d’eau, 
d’électricité et de télécommunications en matière d’installation et de recouvrement.

 A chacun son parcours  
Il n’y a pas de profil particulier pour rentrer 
dans l’armée de Terre. Nous proposons une 
palette d’environ 100 spécialités qui 
permettent à chacun en fonction de sa 
personnalité et de ses diplômes, de trouver 
sa voie.  

www.SENGAGER.FR  
Vous pouvez vous informer et nous contacter par le biais 
de notre site internet. Dès réception de votre fiche contact 
électronique, nous vous inviterons à un entretien 
personnalisé. (Informations, cursus, documentation, 
réponses à vos questions). 

Au Point Info Jeunesse  
Tous les 2èmes mercredis  
de chaque mois de 14h00 à 15h30 

PERMANENCES 
SARLAT

QUE SE PASSE-T’IL DANS MA COMMUNE ? 

La Communauté de communes 
Sarlat-Périgord-Noir est dotée 
d’un nouveau  
s i t e i n t e r n e t : w w w . c c -
sarlatperigordnoir.fr  
  
Plus moderne, plus pratique et 
plus complet, cet outil est aussi 
le vôtre ! Vous y retrouverez 
toutes les compétence de la 
C C S P N , l e s p r o j e t s , l e s 
démarches d’urbanisme et 
d’assainissement… 
Un agenda regroupant les 
animations du territoire. 
  
Nous vous invitons également à 
consulter la page réservée à 
votre commune et nous faire 
part des modifications qui 
pourraient être apportées.

ADRESSAGE : 
Actuellement, une commission est chargée de présenter un projet pour nommer toutes les 
voies de notre commune. Une présentation sera faite aux habitants de Ste Nathalène afin de 
recueillir leurs avis ainsi que leurs suggestions.

  Conditions d’engagement :  
- être de nationalité française,  
- être apte physiquement,  
- satisfaire aux épreuves de sélection.  
- avoir effectué sa JDC (journée défense et citoyenneté)

http://www.cc-sarlatperigordnoir.fr/
http://www.cc-sarlatperigordnoir.fr/
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Camping de Maillac 

Année 2018, année de transition pour le Camping 
 de Maillac : La Famille Bouyssou a créé le camping  
en  1969 et n'a cessé d'en être à la tête et de  
l’animer. Des générations de vacanciers se sont  
succédées avec toujours autant de joie. 

Aujourd'hui Ginette, Joël et Marie-Christine passent la main à Bassam El Ismahil et Marie Le 
Corre, originaires de Bretagne. Bassam et Marie sont tombés amoureux de la région et ont 
déjà vécu au Sireuil, près des Eyzies pendant 7 ans.  
Famille spécialisée dans la création et l'implantation de mobilhomes (Planète mobilhome et 
mobilhome XXL), l'oncle de Bassam est aussi le créateur de Vacances Direct. Maillac sera leur 
premier camping en propre. 
Leurs projets sont nombreux et enthousiasmants. Maillac adhère d’ores et déjà au label Clé 
Verte, répondant à une charte environnementale de qualité : 0 pesticide, matériel électrique 
pour l'entretien extérieur, voiturettes électriques, chauffage solaire pour l'eau, toilettes 
alimentées en eau non potable, produits d'entretien et anti-gel  biodégradables. Le projet le 
plus important consiste  certainement en la création d'une station d'épuration avec roseaux. 
Le camping de Maillac aspire également à devenir Refuge LPO (ligue pour la protection  des 
oiseaux). Bassam et Marie sont en effet soucieux de la préservation de l'environnement et de 
la biodiversité qu'ils apprécient et trouvent remarquables dans notre région. 
Nous leur souhaitons beaucoup de succès.

Les travaux de notre centre de loisirs se 
déroulent normalement, le bâtiment est hors 
eau, hors air. 
L’aménagement intérieur a débuté, avec les 
interventions conjuguées des différents corps 
d’état (électricien, plombier, chauffagiste …) 
La fin des travaux est prévue pour fin 
décembre 18-début janvier 2019. 

Tourisme 

QUE SE PASSE-T’IL DANS MA COMMUNE ? 

Centre de loisirs :  le point sur les 
travaux en cours 
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QUE SE PASSE-T’IL DANS MA COMMUNE ? 

RENFORCEMENT DU RESEAU D’EAU : 
Les travaux de renforcement du réseau d’eau potable entre Haute Serre et Roffy se 
déroulent en ce moment dans le secteur du lotissement des Petits Champs. 
Il s’agit du remplacement de l’ancienne conduite par une canalisation de diamètre plus 
important (14 cm) afin de fiabiliser le réseau en réduisant les pertes d’eau et faire face à 
l’augmentation de consommation. 
Le nouveau réseau se raccordera sur la partie récente posée en avril 2016 entre Roffy et la 
Croix d’Esteil. Il a nécessité des travaux en bordure de la route D. 47 vers Sarlat avec des 
feux de régulation de la circulation automobile pour assurer la sécurité du personnel.

SICTOM 
ordures ménagères, nouvelles perspectives. 

--fin 2018, courant 2019, les bacs vont être changés 
*les containers de 750 litres vont être remplacés par des bacs semi-enterrés ou aériens 
de 5 m3 : semi-enterrés à côté du cimetière, aériens à trois autres endroits encore à 
définir. 
*les bacs pour le tri sont dotés d’un opercule, en conséquence, nous devrons mettre les 
emballages un par un (comme pour le verre) ; les sacs jaunes ne seront plus utilisés, des 
cabas de pré collecte seront distribués. Ce dispositif  évite que des containers entiers 
soient rejetés du fait que des sacs noirs, par exemple, sont à la surface, ou que des 
cartons sont trempés par la pluie. 
*Puis, le papier sera à mettre dans les bacs de tri ; pas forcément dès la mise en place 
des nouveaux bacs. 

--A terme, sans doute 2023, au plus tôt quand toutes les communes du SICTOM seront 
équipées, une nouvelle tarification sera mise en place. La taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, ne sera plus adossée au foncier (sa valeur locative) mais en 
fonction, en grande partie du volume de « sacs noirs » déposés,  par chaque foyer. Nous 
avons ainsi opté pour une « redevance incitative » : moins on produit d’ordures, moins 
on paye. 

La loi de transition énergétique prévoit qu’en 2025, la taxe sur les « sacs noirs » enfouis 
passe de 16 € la tonne (aujourd’hui à 65 €), et les sacs incinérés de 3 € à 15 €. 
Les nouvelles dispositions visent à limiter le volume de déchets, le gaspillage et incitent 
au compostage. Mais ne rêvons pas : nous devrons tout de même payer ! 
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Un acte responsable, vivre avec un animal de 
compagnie : 
- L’animal est un être sensible qu’il faut respecter. 
- S’ il est errant, il est sous la responsabilité du maire 
qui après sa capture, le place en fourrière (8 jours 
ouvrés pour retrouver son propriétaire) puis après il 
est proposé à l’adoption par la SPA. 
- L’identifier permet de le retrouver et est obligatoire 
en France. 
- La vaccination, comme pour nous, le protège. 
- La stérilisation évite la prolifération. Le chat vivant dans un lieu public identifié, stérilisé,  est 
un chat libre d’où la nécessité de faire stériliser les animaux errants. 
- Les chats libres occupent le terrain et c’est ainsi que la population féline se limite. 
  
 La SPA de Bergerac a fait face à une telle arrivée de chatons que nous devons prendre des 
mesures de stérilisation avec des associations qui peuvent nous aider. 
Merci de votre collaboration. 

Mme SAINJON Nicole       Présidente de la SPA de Bergerac        Tel : 05-53-27-27-50

ETAT CIVIL

                        NAISSANCES 

Sacha COUDERC KARCHER né le 13 
avril 2018. 
Arthur MOUCHET né le 29 mai 2018. 
Louise ARLIE née le 03 juillet 2018. 
Rodrigo Luna FERREIRA né le  18 Août 
2018. 
Isaure Clémentine  GUINOT PAULMAZ  
née le  20 août 2018.   
Hugo JAUBERT né le 17 octobre 2018. 
                                Félicitations

                         DECES 

NEYRAT Veuve CHAPOULIE Marie-
Louise, le 05 mars 2018. 

VERNIS Jean-Raymond, le 19 mars 
2018. 

CHEYROU Roger, le 26 avril 2018. 

LARRIVIERE Stéphane, le 06 Mai 2018. 

CHANET Gabrielle, le 29 août 2018. 

                                         Condoléances

Horaires d'ouverture de la mairie : 

Lundi : 8h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 

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

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

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

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

   ¤    PRIMEUR   ¤ 

Notre primeur Luc Martin 
vous informe du changement  
de son jour sur Ste Nathalène :  
il sera présent le jeudi à la place  
du mercredi (plus d'école le mercredi matin).
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