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 Bonjour à toutes et à tous, 
 
          Après la tradi onnelle cérémonie des vœux de janvier je reviens vers vous afin de vous donner quelques nou-
velles des engagements futurs pour la commune de Sainte Nathalène. 
 
          Les conseillers et moi-même sommes repar s dans une deuxième phase de projets qui préfigurera notre 
commune pour les quelques années à venir, tout cela bien-sûr en veillant à maîtriser notre budget qui comme 
vous pouvez le supposer subit de fortes contraintes. 
 
          Ce e année 2023 verra la finalisa on de l’achat de la propriété Bouyssonnie située dans le bourg du village 
et nous avons dans ce sens engagé une étude de faisabilité afin d’op miser au mieux ce e revitalisa on urbaine. 
 
          En début d’année sur ce même site la commune a acquis une parcelle appartenant à l’Indivision Cheyrou 
nous perme ant de nous connecter à la Départementale. Le conseil municipal et moi-même remercions la famille 
pour cet accord et leur pa ence quant à la concré sa on de cet achat. 
 
          Autres remerciements aux propriétaires du camping Capfun (ex Palombière) qui nous perme ent l’acquisi-

on d’une parcelle jouxtant le cime ère en vue de son agrandissement. A ce propos un relevé de géomètre a per-
mis de numériser toutes les tombes de l’ancien cime ère et réaliser le plan de son extension. 
 
          Les élus travaillent également sur divers dossiers afin d’améliorer le cadre de vie et l’accès aux informa ons 
de tous les habitants de Sainte Nathalène, et je citerai pour cela la rénova on énergé que de la Résidence Gagne-
bé, la modernisa on et l’embellissement de l’aire de jeux, la refonte du site internet … Cela nécessite bien sûr des 
études et l’élabora on de dossiers perme ant « d’aller à la pêche » aux subven ons, sans lesquelles nous ne pour-
rions pas intervenir. 
 
          Pour conclure je tenais à rendre hommage à notre secrétaire de mairie Muriel qui va par r vers de nouveaux 
horizons début avril. En effet elle va poursuivre son parcours professionnel dans une nouvelle et belle région le 
Béarn. Le conseil municipal et moi-même la remercions pour son professionnalisme, sa disponibilité et son sens du 
service public. Muriel, nous te souhaitons beaucoup de réussite dans ton nouveau parcours. 
 
         Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des évolu ons des divers sujets traités dans ce « pe t mot 
du maire » et je vous remercie pour votre lecture. 
 
          Bien à vous,  
          Cordialement                                                               
                                                                              Jean-Michel Pérusin  
 
          PS. La nouvelle secrétaire Madame Mary-line WROBEL prendra son poste début juillet. Pendant ce e période 
de transi on les horaires d’ouverture de la mairie seront réaménagés et vous en serez prochainement informés. 
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ANIMATIONS (Les anima ons présentées sont gratuites et ouvertes à tous)  

 

PRINTEMPS DES POÈTES - Du 11 au 25 mars, 15 jours de poésie sans fron ère Dans le cadre du 25e Printemps 
des Poètes sur le thème des fron ères, venez écrire, dessiner, partager des poèmes sur une fresque éphémère. 
Votre œuvre collec ve voyagera ensuite dans les bibliothèques du réseau du 28 mars au 22 avril.  

Espaces d’écriture accessibles librement pendant les horaires d’ouverture.  

 

Tout public.  

ATELIERS PARTICIPATIFS - Du 4 avril au 6 mai : pliages et collages  

Envie de créer une coco e en papier, un bandeau lapin, un per-
sonnage de conte comme Blanche-Neige ou le Pe t chaperon 
rouge ? Cours à la bibliothèque ! Un tuto permet de réaliser sur 
place différents objets autour du conte aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque. Pour les enfants à par r de 4 ans.  

 

CONTES ET MUSIQUES au Pays ! 3 rendez-vous à ne pas rater le 
samedi 3 juin Les Contes et Musiques sont de retour à Sainte Na-
thalène ! Les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départe-
mental de l’Antenne de Sarlat et les conteuses de l’associa on « 
Tout Conte Fée » vous ont concocté 3 rendez-vous :  

- à 10h30 : une séance de tapis-conte pour les pe ts à par r de 
3-4 ans  

- à 14h et à 16h : des histoires pour les plus grands de 6 ans à 
12 ans  

Venez et écoutez les histoires de malices, de dragons, de chevaliers et de princesses, de magie et diablerie pour 
ne plus avoir peur des sorciers ! Une belle journée de contes en perspec ve ! Salle des fêtes de Sainte Natha-
lène. Pour toute la famille.  

 

LECTURES AUTOUR D’UN CAFÉ - Prochaines rencontres les jeudis 27 avril et 25 mai Le temps d’un 
après-midi, partagez en toute convivialité vos lectures préférées. Publics adultes, de 14h30 à 
16h30.  
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INFO +  

HEURE DU CONTE - Mercredi 12 avril à 10h30 : Histoires de poissons, de mers et de matelots Pendant les va-
cances scolaires, les bibliothèques de la CC Sarlat-Périgord Noir pro-
posent des heures du conte pour les pe tes et grandes oreilles. Avec 
l’associa on « J’fais ce que j’veux», les aspirants moussaillons sont 
invités à écouter les poissons voguer sur les flots de Sainte Natha-
lène. Salle des fêtes de Sainte Nathalène.  

Pour tous les enfants.  

 

 

 

BESOIN D’AIDE AVEC LE NUMÉRIQUE ?  

Une conseillère est présente chaque premier et troisième mercredi 
du mois de 13h30 à 17h à la bibliothèque pour vous aider avec vos 
usages numériques du quo dien.  

 

TRAVAUX EN COURS  

Afin de mieux vous accueillir, votre bibliothèque s'agrandit ! Des travaux sont engagés et vont se poursuivre ces 
prochains mois afin de réaménager les lieux, d’offrir plus d’espace de convivialité et d’anima ons.  

 

 

Renseignements auprès de Julie : 05 53 28 54 28 – mediatheque.stenathalene@ccspn.fr 

 

 



 

 

      L’ECOLE 

  05.53.59.01.38 mairie.ste.nathalene@wanadoo.fr  www.saintenathalene.fr 

 
Végétalisa on de la cour de récréa on de l’école de Sainte-Nathalène 

 

Afin de l’embellir et de la rendre plus agréable pour tous, l’équipe enseignante mène avec la municipalité, les 
élèves et leurs familles, un projet de végétalisa on de la cour de récréa on. Des pots colorés de différentes tailles 
ont été installés et des arbustes y ont pris place. Ensuite, les enfants ont planté bulbes et autres plantes qu’ils ont 
pu rapporter de chez eux. Nous avons également placé des mangeoires, abreuvoir et nichoirs afin que les oiseaux 
et autres pe tes bêtes nous rendent visite et que nous puissions les observer.  

Ce projet a été en très grande par e financé par le don d’une ancienne habitante du village au profit de l’école et 
toute l’équipe éduca ve en remercie la famille.    
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Retour sur le goûter de Noël  

 

Vendredi 16 décembre, les élèves des trois classes de l’école du village se sont retrouvés dans la 
salle des fêtes pour partager un moment convivial avant le début des vacances de Noël : lecture, 
chants et danse suivis d’un goûter offert par l’associa on des parents d’élèves de notre RPI « Ecole & co ». Les en-
fants se sont régalés de bonnes crêpes accompagnées de clémen nes et de chocolat chaud. Un grand merci aux 
parents bénévoles ! 
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Nous organisons des ac vités diverses et variées (sport, ac vités manuelles, culturelles, etc..) à travers des thèmes 
comme : halloween, jeux de société, décora on de Noël, Enéa sous les tropiques, les régions, etc... Les enfants 
par cipent également aux sor es cinéma, pa noire, luge, randonnée, Ferme de Villeneuve, etc… 
 
Chaque année nous proposons lors des vacances d'hiver deux sor es luge au Mont Dore qui connaissent un franc 
succès. 
 
Lors des vacances de printemps un séjour est organisé.  Ce e année il aura lieu au ZOO DE BEAUVAL du 11 au 14 
avril (déjà complet). 
 
Cet été également, un séjour à CAUTERETS sera organisé du 17 au 21 juillet dans les Pyrénées (programme à dé-
terminer), les inscrip ons seront ouvertes au 15 mai 2023. 
 
Nous proposerons 10 séances de relaxa on avec SO'Relax, lors des mercredis après les vacances de printemps.   

 
Nous souhaitons remercier l'ensemble des habitants pour leur par cipa on à la collecte de bonbons pour la veillée 
d'Halloween. Ce e année le mauvais temps n'a pas permis aux enfants de déambuler dans le village, mais la géné-
rosité des Nadalénois est restée intacte. 
 
Nous remercions également l'ensemble des bénévoles, des amicales,  des comités des fêtes, des élus et des agents 
techniques qui nous ont aidés à me re en place le marché de Noël malgré le froid et la coupe du monde de foot-
ball.  
 
Sans votre aide nous n'aurions pu réaliser ce e manifesta on, qui a trouvé sa place dans la vie de la commune. 

LE CENTRE DE LOISIRS -  ENEA LOISIRS 
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LE CENTRE DE LOISIRS  



 

 

LE COIN DU TOURISME 

 

L’Office de Tourisme a organisé 2 manifesta ons qui touchent notre commune ce e année : 

 

Le Rallye Insolite qui se déroulera les 1ers et 2 avril : des animateurs des 13 communes ont eu à proposer une 
énigme. Toutes les réponses seront collectées le dimanche et les résultats réserveront d’agréables surprises aux 
gagnants avec de très beaux cadeaux. 

Réserva ons et renseignements auprès de l’O.T. 

 

La balade commentée qui s’est tenue le samedi 18 mars animée par une guide conférencière, a emprunté une 
par e du Chemin des Meuniers. Les interven ons de Nadalénois à différents points du parcours ont évoqué la 
zone humide et les travaux sur l’Enéa, les moulins, l’agriculture et la période de la résistance très ac ve sur notre 
commune. La guide conférencière a souligné l’histoire et la restaura on de l’église ainsi que la Grande Histoire de 
notre territoire.  



 

 

LE COIN DU TOURISME 

RETOUR EN IMAGES  

Sur  

Le Samedi 18 Mars 



 

 

  05.53.59.01.38 mairie.ste.nathalene@wanadoo.fr  www.saintenathalene.fr 

LES ASSOCIATIONS 
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LES ASSOCIATIONS 

Pe tes nouvelles de « J’fais ce que J’veux » ! 

Nous nous sommes retrouvés en Octobre autour d’une Marmite aux Histoires à 
Sainte Nathalène, et malgré le vilain tour d’une sorcière, pe ts et grands très nom-
breux ont applaudi la danse des lu ns. 

En décembre nous sommes allés à La Bachellerie puis à Condat présenter deux spec-
tacles pour les Bébés et, l’école maternelle des Chênes Verts nous a accueillis très 
chaleureusement pour des Contes d’Hiver juste avant Noël. 

En février nous avons voyagé autour du monde avec Mam’selle Bulle à Sainte Nathalène puis à Mon gnac nous 
sommes par s en Afrique. 
En mars des Histoires de poules sont programmées pour les enfants du Centre de Loisirs de la Maison de la Pe te 
Enfance à Mon gnac.   

Pour notre dernière heure du conte de l’année scolaire, nous par rons à la mer ! Des histoires de marins, de ba-
teaux bien sûr et de poissons se préparent sur le pont. 

 La mer promet d’être belle ... 

Ce sera le mercredi 12 avril à 10 h 30 dans la Salle des Fêtes, gratuit et pour tous ! Alors à très bientôt 

Des nouvelles d’ENERCIP. 

Par une délibéra on du 29/11/2022 prise à la majorité des votants le conseil municipal a voté son entrée au ca-
pital d’ENERCIP à hauteur de 1000 €. Le conseil a voulu par cet acte concret montrer son sou en à l’ini a ve ci-
toyenne visant à développer les énergies renouvelables en notre Périgord 
Noir, affirmer ce e convergence dans la concep on de l’intérêt général qui 
fonde une solidarité territoriale.  

Après une longue période de gesta on, les projets sur Sainte-Nathalène sont 
suspendus en a ente de financement pour rendre des toitures éligibles à 
des projets d’énergie solaire, ou bien, de trouver un terrain suscep ble d’ac-
cueillir un parc au sol de 250 kWc.  

Deux autres projets, en voie de développement à Saint-André-Allas (28 kWc) 
et à Saint-Cybranet, (36 kWc) bénéficiant d’un accord de l’urbanisme, ren-
contrent des difficultés techniques jus fiant la recherche de financements 
complémentaires via le département ou la région. Par ailleurs, l’évolu on 
des 2 projets vers la mise en place d’une opéra on d’autoconsomma on 
collec ve, visant à faire bénéficier les 2 collec vités et quelques foyers de la 
produc on d’énergie décarbonée est en cours d’étude. Enfin un projet plus important (env. 200 kWc), sur Mar-
cillac-Saint-Quen n, bénéficie d’une autorisa on de travaux et est en a ente d’un devis pour le raccordement au 
réseau de distribu on d’électricité. Le montant es mé des travaux sera de l’ordre de 200 000 € HT.  

Nous pensons qu’il est urgent d’agir, que l’énergie est une ques on centrale, que chaque gramme de CO2 qu’on 
pourra éviter d’envoyer dans notre atmosphère compte, qu’agir est le seul remède à l’éco-anxiété, et enfin qu’il 
faut pour cela une mo va on et des finances. Nous avons la mo va on et à ce jour suffisamment de finance 
pour amorcer l’ac on.  En nous rejoignant vous aiderez à la nécessaire mul plica on des projets.    
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LES ASSOCIATIONS 

 

 

  

 

   



 

 

COMPOSTEUR  



 

 

Naissances 
  

LIEBUS Gabrielle née le 1er décembre 
2022 
SABATIER Timéo né le 08 janvier 2023 

Mariages : 
  
le 1er octobre 2022: COURTE Gaëtan et 
VINCENT Angèle  
 
le 22 octobre 2022: JAUBERT Michaël et 
LOPES MARINHO Virginie  

Décès 
  

LIEBUS Robert décédé le 23 août 2022 
 
SOULHIÉ Liliane, Sylvie décédée le 20 août 
2022 



 

 

  05.53.59.01.38 mairie.ste.nathalene@wanadoo.fr  www.saintenathalene.fr 



 

 

  05.53.59.01.38 mairie.ste.nathalene@wanadoo.fr  www.saintenathalene.fr 



 

 

    VOS  SERVICES ET COMMERCES  

  05.53.59.01.38 mairie.ste.nathalene@wanadoo.fr  www.saintenathalene.fr 

Une  infirmière pour prendre soin de vous : 

Habitante de Ste Nathalène et infirmière libérale Mme BRU Karine  

se déplace à domicile et reçoit à son cabinet de carlux et sur les communes de Sainte 
Nathalène et alentour. Téléphone : 06 98 76 82 39 

 

Un Agent Immobilier, habitant de la commune : 

Steve SABATIER 

Agent commercial  

     Téléphone: 06 03 01 16 10  

 

178 Avenue Joséphine BAKER, 24200 Sarlat La Caneda (24200) 

06 03 01 16 10 

Une Entreprise de ne oyage : 

Localisée à l’adresse: Les Tourelles à SAINTE-NATHALENE, l’entreprise de M Barry Vincent est spécialisée dans 
le secteur d'ac vité du ne oyage courant des bâ ments  

Téléphone: 06 74 50 09 22 

DU MIEL 100%  NADALENOIS 
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    VOS  SERVICES ET COMMERCES  


