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LE MOT DU MAIRE
A L’heure de la rentrée, il est temps de faire le bilan du 1er semestre 2017 pour notre village. Notre premier travail fut
l’élaboration maîtrisée de notre budget et de la mise en place de projets communaux. Pour l’exercice 2017, nous
prévoyons deux investissements : le premier concerne l’agrandissement du Centre de Loisirs sans Hébergement
ENEA LOISIRS et la restructuration de l’existant. Les différents dossiers de subventions ont été acceptés et le permis
de construire sera déposé avant la fin de l’année. Le deuxième investissement est la mise aux normes acoustique et
thermique de notre salle des fêtes. Ces travaux vont occasionner quelques difficultés quant à l’utilisation de cette
salle. Une information plus précise sera faite aux administrés avant le commencement des travaux, qui débutera fin
2017 début 2018. Concernant notre RPI, les effectifs sont stables pour cette rentrée 2017, et nous souhaitons la
bienvenue à Madame Laurence LEROY, nouvelle institutrice en poste à SAINTE-NATHALENE. En accord avec toutes
les communes du RPI, nous avons fait le choix de poursuivre la semaine à 4,5 jours durant l’année scolaire
2017/2018. Un bilan sera effectué courant 2018. Enfin, comme vous avez pu le constater, notre commune a été
fortement perturbée par les travaux de RTE (réseau de transport d’électricité) concernant la ligne électrique
souterraine haute tension Sarlat - Souillac. Nous espérons que la réhabilitation de la route départementale sera à la
hauteur de notre patience. Toute l’équipe municipale reste à votre entière disposition.
Jean-Michel PERUSIN.

ASSOCIATION ENEART

COULEURS SAINTE NATHALENE
Il se passe toujours quelque
chose à Ste Nathalène !

17 SEPTEMBRE
CONCOURS DE DESSIN
PEINTURE
ET
PHOTO
OUVERT A TOUS
COULEURS SAINTE NATHALENE

CONCERT MARY ESTRADE 22/07/17
A vos pinceaux et appareil photo
numérique, le 6ème concours de dessinpeinture et photo à Sainte Nathalène
s’affiche en ce moment même sur tout le
Périgord.
Dimanche 17 septembre à partir de 8 h,
l’association
organisatrice ENEART
prendra, place de l’église, les premières
inscriptions.

6ème CONCOURS DESSIN - PEINTURE
4ème CONCOURS PHOTO

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
De la pierre et de l’eau
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Cette année encore, grâce aux aides
Département, de la Communauté
communes, de la commune ainsi que
nos sponsors, nous vous proposons
concours de grande qualité.
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Sandrine GESTIN - lauréate 2016

1er prix peinture : 300 €. 1er prix photo :
100 €.
De nombreux lots seront distribués.

Pour tous renseignements, veuillez
nous contacter au 06.32.83.89.64.

PRIX DU PUBLIC
PRIX SARLAT -CADRES
JEUNES TALENTS

OUVERT A TOUS

CONCOURS Photo :
1er Prix : 100 €

THEATRE CELIMENE ET LE CARDINAL
A l’attention des Nadalènois :
Notre Association oeuvre depuis 6 années,
afin d’amener un regard culturel à la portée
de tous sur nos événements, nos lieux de
vie, notre patrimoine…
Nous nous investissons pleinement dans
cette démarche et découvrons avec chacun
de vous, la joie partagée d’être en
communauté.
Le concours peinture et photo vous est
particulièrement dédié, comme toutes les
animations proposées par Enéart, quel que
soit votre niveau, juste pour le plaisir de
voir autrement à travers crayons, pinceaux
ou objectif à la découverte de la richesse
de nos paysages Nadalènois.

INSCRIPTIONS A PARTIR DE 8H00 - PLACE DE L’EGLISE SAINTE NATHALENE

CONCOURS DESSIN - PEINTURE :
1er Prix : 300 €
2ème prix : Un chevalet d’atelier
3ème Prix : Un coffret de pastels
SARLAT CADRES

FOURNITURES Pour
le DESSIN et la PEINTURE
Sarlat Centre-Ville 05.53.31.03.03
PARTENAIRE OFFICIEL

Enfants, adultes, venez seuls ou en famille
partager avec nous cette journée culturelle
et conviviale.

Venez nombreux !

Bibliothèque
Téléphone : 05 53 28 54 28
bibliotheque-ste.nathalene@wanadoo.fr
Animations passées :
Samedi 24 juin
Contes par-ci, Contes par-là, Contes chez toi
Chaque été depuis plusieurs années, la bibliothèque sort de
ses murs et part à la rencontre des habitants.
La première fois, nous nous sommes retrouvés pour un
concert de tango à la Ferme de La Brunie, l’année
suivante pour des contes à la Ferme de La Combe aux
Oies et cette année nous avons été accueillis au Moulin
Pointu dans la maison d’hôtes de Karen et Didier, lieu
magnifique au bord de l’eau pour un Apéro-Conte sur le
thème de la rivière.
Entre le passeur de la Vézère qui joua un tour à la Mort, le
colibri qui nous donna une belle leçon d’entraide et Emile le
petit mitron qui rencontra les Indochinois dans nos beunes,
les contes nous emmenèrent pour un temps au fil de l’eau,
au fil de la rivière.
Rendez-vous est pris pour le prochain !

Jeudi 06 juillet
Promenade musicale pour finir cette belle année avec les bébés !
La matinée a commencé par un « apéro » fruité sous un soleil
magnifique.
Coup d’envoi de la matinée à 10h30.
Trois espaces sous chapiteaux ont accueilli les 35 bébés accompagnés
de leurs assistantes Maternelles, des parents et grands-parents, ainsi
que des enfants de la micro-crèche de Proissans et leurs
accompagnatrices. Le premier espace était celui « des comptines à
danser », le deuxième celui « des comptines à chanter » et le
troisième celui « des comptines à écouter » Pour cheminer d’un
espace à un autre, chaque groupe a pu expérimenter la musique le long
d’un parcours sonore.
La belle matinée s’est clôturée par un grand pique-nique et les bébés
serviettes colorées autour du cou, ont savouré les petits repas préparés
par leurs « nounous » à l’ombre.

Animations à venir :
Nos Ateliers Bébés lecteurs reprendront le 13 octobre,
le 10 novembre et le 22 décembre avec un spectacle
prévu le 08 décembre
Comme l’an passé, nous accueillerons aussi les bébés
de la crèche de Proissans une fois par mois.
Prochaine Heure du Conte 25 octobre à 10 h 30
LA BIBLIOTHEQUE EN PRATIQUE
LIBRE ET GRATUITE
Durant les horaires d’ouverture au public, l’accès à la
bibliothèque est libre.
Chacun peut venir consulter les documents sur place aussi
longtemps qu’il le souhaite.
Vous pourrez participer à des ateliers, assister à des
apéro-conte, heures du conte, boire un thé ou un café,
regarder une exposition ou juste…lire !
Pour emprunter des documents à domicile, il faut être
inscrit à la bibliothèque. L’inscription est gratuite. Les
manifestations et des animations culturelles sont
également gratuites.
COMBIEN DE DOCUMENTS POUR COMBIEN DE
TEMPS ?
Vous pouvez emprunter 10 documents dans la limite de 2
DVD pour une durée de 4 semaines mais vous pouvez
renouveler le prêt plusieurs fois si le document n’est pas
réservé par un autre lecteur.

SERVICES NUMERIQUES
Nous vous proposons de découvrir le service de Médiathèque
numérique de la Bibliothèque Départementale de Prêt de Dordogne.
Ce service vous permet d'accéder gratuitement et légalement à une
offre de contenus en ligne répartis en 5 grands espaces : musique,
cinéma, savoirs, livres, presse.
Il permet également de donner accès aux enfants à un espace sécurisé
qui leur est dédié.
Ce service est gratuit et accessible pour les abonnés.
Reprise des horaires habituels le mercredi 06 septembre
Horaires De la bibliothèque
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9 h – 11 h / 15 h – 17 h
9 h – 12 h
9 h – 12 h / 15 h – 17 h
14 h – 18 h

Pour vous épauler : le CIDFF
CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
Les CIDFF sont un réseau d’associations agissant sous l’égide du Ministère des droits des femmes et à l’égalité
- chargés par l’État d’une mission d’intérêt général depuis 30 ans : mettre tout en œuvre pour lutter contre les inégalités entre les
hommes et les femmes (rencontres, actions en milieu scolaire…)
- le cœur de métier est l’information juridique pour tous, gratuite et confidentielle. Pour être agréés Cidff, les juristes doivent avoir
une formation Bac +5
- l’accueil de femmes victimes de violences–qui souvent identifie le CIDFF– s’il est partie intégrante de leur travail, ne représente , en
réalité, qu’une faible part dans l’ activité
- le CNIDFF (Centre National) est le « gendarme » des CIDFF, et leur centre ressource (formation, documentation…)
Le CIDFF Dordogne assure des permanences à SARLAT le jeudi ; le matin à la CAF, rue de Selves, l’après-midi au PAD (Point
d’Accès au Droit , sur rendez-vous), au Palais de Justice.
CIDFF : 05 53 35 90 90 / 05 53 63 32 30/ cidff-dordogne@orange.fr
PAD : 05 53 31 83 47/ sarlat.pad@orange.fr
Correspondante CIDFF pour le Sarladais (info, mise en place d’actions…) : B. Audouard 05 53 59 15 36 / michel-courroy@orange.fr

Du 1er Mars au 30 Septembre

POUR INFORMATION :
BRULAGE DE DECHETS
VERTS / OBLIGATIONS DE
DEBROUSSAILLEMENT
ARRETE PREFECTORAL
Terrain situé dans une commune
urbaine (1)

Tout brûlage est interdit
Du 1er Octobre à fin Février
Brûlage de déchets verts issus des
obligations légales de
débroussaillement

Brûlage de déchets verts issus des
travaux d’entretien ( taille, tonte…)

Soumis à Déclaration (4)
(règles de sécurité, voir ci-dessous)

Interdit

Ne concerne pas Ste Nathalène

Terrain situé dans une commune
rurale (2)

Soumis à déclaration (4)
(règles de sécurité, voir ci-dessous)

Concerne Ste Nathalène

Professionnel (3)

Interdit

(1) Propriétaires des terrains ou ayant droits dûment mandatés situés dans une commune urbaine (communes
absentes de la liste des communes rurales jointe au verso)
(2) Propriétaires des terrains ou ayant droits dûment mandatés situés dans une commune rurale.
(3) Les collectivités et les entreprises d'espaces verts et paysagistes sont tenues d'éliminer leurs déchets verts par
des solutions alternatives
(4) Le modèle de déclaration à remplir est annexé à l'arrêté préfectoral (disponible en mairie).
Règles de sécurité à appliquer pour les brûlages :

- Les brûlages ne peuvent être pratiqués qu'entre le 1er octobre au dernier jour de février, entre 10h et 16h et hors
situation exceptionnelle (pollution atmosphérique…).

- Les brûlages en tas ou en cordons ne peuvent être réalisés qu’après établissement d'une place à feu dégagée de
toute végétation et accessible à un véhicule incendie.

- Les brûlages ne doivent pas être effectués si la force du vent entraîne des risques de propagation du feu (vitesse du
vent supérieure à 5 m/s ou 20 km/h).

- Le personnel et les moyens nécessaires à enrayer tout incendie échappant au contrôle doivent être présents sur
place pendant toute la durée du brûlage et jusqu’à l’extinction complète.
Règles de sécurité à appliquer pour les écobuages :

- avant le début de l'incinération, délimitation de la parcelle à traiter par un labour ou disquage périmétral sur une
largeur de 5 mètres permettant l'enfouissement complet des végétaux et la mise à nu des terres,
- pour les parcelles d'une surface supérieure à 5 ha, labour ou disquage de cloisonnement délimitant des espaces
de 5 ha maximum séparés de bandes des terres nues d'au moins 10m de large,
- - mise à feu d'un seul côté et à contre vent en s'appuyant sur la limite de la zone à incinérer.
- Le brûlage des pailles et d’autres résidus de culture (oléagineux, protéagineux, céréales) est toutefois interdit
aux agriculteurs qui demandent à percevoir des aides de soutien direct de la Politique Agricole Commune.
ARTICLE 2 de l’Arrêté Préfectoral : (disponible en Mairie) :
Le brûlage à l’air libre des déchets autres que les déchets verts est totalement interdit sur l’ensemble du Département de
la Dordogne. Ces déchets doivent être portés en déchèterie.

CENTRE DE LOISIRS
Les plus de 6 ans sont rentrés de leur séjour sportif et culturel
dans les Hautes-Pyrénées du côté de Payolle. En effet, les
enfants ont pratiqué la randonnée sur différents sites, le lac
d'Arrou vers la hourquette d'Ancizan et la Réserve Naturelle du
Néouvielle du côté de Saint-Lary. Ils se sont rendus dans un
Parc animalier des Pyrénées à Argelès-Gazost pour y rencontrer
la faune et la flore de la région ainsi que des espèces animales
protégées. Le séjour s'est conclu par la visite du Pic du Midi et
son observatoire. Les enfants ont découvert les premiers grands
observateurs du ciel et pourquoi ces derniers avaient choisi ce
site pour y installer le plus haut observatoire d'Europe (2877m).
La visite s'est conclue par le visionnage de deux petits films dans
le planétarium.
Lors de la semaine suivante, les enfants ont pu découvrir et
appréhender le code de la route : une superbe semaine conclue
par un "permis de pédaler". Une semaine a été consacrée aux
animaux, avec une sortie à la réserve zoologique de CALVIAC.
Une autre semaine, les enfants ont découvert le thème de
l'astronomie. A cette occasion, le jeudi 10 août, à la salle des
fêtes, le centre de loisirs a organisé une veillée astronomie
ouverte à tous. L'association Constellation et Galaxy a amené
sur place un planétarium permettant d’observer les étoiles.
Des lunettes astronomiques étaient mises à disposition pour
observer les planètes dans le ciel du soir. Un spécialiste était
sur place pour répondre à l'ensemble des questions. Cette
soirée a été clôturée par
un barbecue et un pique-nique collectif.

REPETTO Mathieu Directeur ALSh Enéa Loisirs
Le bourg 24200 Sainte-Nathalène
05 53 59 07 82 / 06 76 63 24 10
alsh.ste-nathalene@hotmail.com

MARCHE ESTIVAL
Belle affluence cet été sur notre marché, les produits locaux ont de plus en plus la côte. De nouveaux arrivants ont pris
place au milieu des anciens, ce qui a permis d’enrichir et de diversifier l'achalandage.
« Monsieur MARTIN, votre
marchand de fruits et
légumes du marché de l’été,
ne vous dit pas « au revoir
et à l’année prochaine »,
mais « au revoir et à la
semaine prochaine », et
cela tout au long de l’année,
le mercredi après-midi de
14h à 18h sur le parking
de l’Escale. Contact : Luc
Martin, tel : 06 70 26 55 63
Notre commune est adhérente au Syndicat mixte
du Conservatoire à Rayonnement Départemental
de La Dordogne - Musique & Théâtre.
Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire vos
enfants pour la rentrée 2017/2018, vous pouvez le
faire en vous adressant à la mairie ou sur le site
internet de la commune.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Enéa POMES, née le 21 mai 2017

Louane ROUCHY VAREILLE, née le 04 juillet 2017
Garance MACHAT née le 14 août 2017
Félicitations

Horaires d'ouverture de la mairie :

MARIAGES
Lundi :

8h00 - 12h00 - fermée l'après midi

Mardi :

8h00 - 12h00 et 14h00 – 18h00

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

Fabien ROD et Anaïs EHRHART, le 15 avril 2017
Raphaël AUBERT et Aurélie SIMOES, le 26 mai 2017
Fabrice VEYSSIERE et Sabrina TALBI, le 22 juillet 2017
Félicitations

8h00 - 12h00 et 14h00 – 17h00

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

DECES
Denis GALY, le 14 avril 2017

Condoléances

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

CLIN D’OEIL SUR LA VIE DU TOURISME A Ste NATHALENE
SUITE AU NADALENOIS N° 28

Les chambres d'hôtes du Petit Touron, modernité tonique
Cathy et Michel TROQUEREAU ont rénové et aménagé leur ancienne grange en pierre en lieu d'accueil et ont ouvert en
2016.
La décoration intérieure avec des matériaux modernes plus une touche de brocante dans le mobilier
en font un lieu tonique et plein de fraîcheur.
A l'étage, dans une formule originale et conviviale, deux chambres d'hôtes en suite familiale sont proposées. Elles
comprennent chacune un grand lit, et, dans un coin intime deux lits superposés pour les autres membres de la famille, avec
bien sûr un confort sanitaire soigné.
Le petit-déjeuner familial, avec les bonnes viennoiseries de Proissans, est pris dans la salle commune .
Pour en savoir plus : T. 06 88 17 40 44
Voir les photos sur www.leboncoin.fr rubrique Tourisme – chambres d'hôtes - 24200 Ste Nathalène

Romantisme et charme des vieilles pierres à La Roche d'Esteil
Les bâtiments du XVIII° siècle rénovés et mis en valeur ont depuis 2 ans de nouveaux propriétaires, Karen et Maarten
ILEGEMS.
Le grand jardin, la piscine légèrement à l'écart, la décoration soignée (souvent photographiée dans les meilleures revues de
décoration) en font un cadre privilégié.
5 chambres avec leur confort, bénéficiant d'un accès indépendant, sont offertes à la clientèle dans les différents bâtiments en
pierre. Maarten, chef gastronomique, propose certains soirs des repas raffinés avec des produits du terroir.
Pour en savoir plus : www.larochedesteil.com
A priori, il y a donc sur notre commune cinq propriétés recevant des vacanciers dans des « chambres d'hôtes ».

Nous en profitons pour rappeler que les clients en vacances doivent acquitter la taxe de séjour.
A cette fin, les propriétaires doivent informer la mairie de Ste Nathalène et s'inscrire à l'Office de
Tourisme de Sarlat. Les informations utiles pour recueillir ces fonds leur seront communiquées.
Office de tourisme de Sarlat : f.lapeyronnie@sarlat-tourisme.com ou 05 53 31 45 41

A la découverte des gîtes de notre commune.
Les Gîtes de la ferme de La Tour : 2 *
Karen et Christopher WATERS, du haut de leur colline bénéficient d' un
beau panorama allant jusqu'à la vallée de la Dordogne, notamment
depuis la piscine. Ils exploitent 4 gîtes : the cottage, la Grange, la petite
Grange, le Fournil, chacun pouvant recevoir de 2 à 4 personnes.
Informations sur www.dordognedreams.com
Photo de la piscine avec la vue.

Le Gîte Céline : 3*
Toujours sur les hauteurs de La Tour, Francine et Georges
LAVAL reçoivent jusqu'à 6 personnes dans la belle
périgourdine du 17 ème siècle au charme authentique.
Jardin potager bio et terrasse pour l'agrément des
vacanciers.
Informations sur Gîtes de France Ste Nathalène
« gîte Céline »
Photo de l'ensemble des bâtiments
Le Fournial de La Tour : 2*
On reste sur les hauteurs avec le Fournial de La Tour.
Vieilles pierres du 17 ème siècle pour ce meublé de
tourisme qui peut recevoir jusqu'à 6 personnes avec
3 chambres et 2 salles de bains. Vue imprenable
depuis la terrasse. Propriété ancestrale de la famille
de Michel VALADE
Informations sur Gîtes de France Ste Nathalène
« gîte le Fournial »
Photo de l'arrière des bâtiments

Gîte Le Four : 2*
A la Balagière, Liliane et Serge CHAPOULIE reçoivent
des vacanciers dans la très ancienne maison de pierre
attenante au fournil depuis de longues années.
Proche de la ferme, le meublé de tourisme accueille
jusqu'à 4 personnes.
Informations sur Gîtes de France Ste Nathalène
« gîte le Four »
Photo de la maison de face

Domaine de Queytival :
Sur le domaine très préservé de Queytival, Xavier et Virginie VAN
ROY ont aménagé la maison de famille en un meublé de tourisme
confortable, nommé « la maison de la cour ». Ils ont également
rénové l'ancienne maison, devenue « la maison de la source »
avec un beau caractère authentique. Chaque gîte peut accueillir
jusqu'à 8 personnes. La piscine est à partager.
Plus d'informations sur MédiaVacances.com ou Google : Gîte
Queytival.
Photos sur médiavacances de l'accueil la maison avec piscine
derrière.

