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Courriel : mairie.ste.nathalene@wanadoo.fr

www.saintenathalene.fr

LE MOT DU MAIRE
Afin de débuter cette tribune sous les meilleurs auspices, je vais vous parler,
en mon nom et au nom du Conseil Municipal de Ste Nathalène, de trois
personnes qui sont en train de « goûter » ce moment souvent souhaité et
attendu après un long parcours professionnel, mais aussi un peu redouté :
la retraite.
Le trait commun aux trois est leur implication très forte dans la vie sociale de
notre commune. Tout d’abord, honneur aux dames :
Marie-Lys, notre secrétaire de mairie depuis 2002 reconnue pour ses compétences, sa
rigueur, et sa disponibilité,
Puis Françoise, notre bibliothécaire qui a su développer par son savoir-faire, son intuition
et sa sensibilité ce magnifique outil culturel qu’est la médiathèque, créée et développée par
les différentes municipalités.
Enfin Gérard, notre inclassable hôtelier-restaurateur qui, depuis des décennies, a assuré
l’animation du bourg.
Tous trois, et chacun dans leur domaine, ont su tisser des liens très forts avec les habitants de
notre commune. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés, et pour cela et tout le reste nous
leur souhaitons tous les bonheurs possibles.
Concernant notre commune, vous avez pu constater que le Centre de Loisirs est enfin
opérationnel, restent quelques finitions extérieures à peaufiner…
Le choix du bureau d’études qui sera en charge de l’aménagement du bourg se fera courant juin.
Comme prévu, dès que l’avant projet sera réalisé, une réunion de présentation avec les
Nadalénoises et Nadalénois sera organisée afin de recueillir les avis de chacun et d’amener un
dialogue constructif.
Avant d’en terminer, nous vous invitons toutes et tous à l’inauguration de la plaque
commémorative en l’honneur de Jean-Claude Gallienne, mécène qui a œuvré pour la restauration
de notre église. Cette manifestation aura lieu:
J.M PERUSIN
le samedi 1er juin à 17 heures sur le parvis de l’église.

La Municipalité ainsi que les habitants de
Sainte Nathalène sont heureux de souhaiter
un joyeux anniversaire à notre doyenne, Mme
Raymonde SOULHIE du hameau de Haute
Serre, qui le jour du 8 mai a soufflé ses 100
bougies.
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ECOLE
La galette des rois
Ce jour là, il y avait vraiment beaucoup de monde dans la
classe de maternelle !
Il faut dire que les élèves de grande-section et de C.P.
leur avaient préparé une belle surprise :
une visite gourmande, avec dans les mains, de
magnifiques galettes qu'ils avaient cuisinées le matin
même.

On devine, à voir les mines réjouies, que tout
le monde s'est bien régalé.

Heureusement, nos cuisiniers en herbe
n'avaient pas oublié d'y glisser les
traditionnelles fèves tant espérées.

Et voici le roi et les reines de la journée.
Merci aux pâtissiers
et

Vive les Rois !
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Nous, on aime les histoires !
Depuis que les élèves de C.P. se sentent
plus à l'aise dans l'art de la lecture, l'habitude
a été prise de partager ce plaisir avec les
élèves de maternelle.
C'est toujours un moment particulier de les
écouter.

Nous ne nous étonnerons pas de
constater que l'évènement aura
donné l'envie aux plus jeunes de
se prêter, eux aussi à l'exercice.
Encore Bravo aux apprentis
lecteurs !
Tel Ecole : 05.53.59.45.65
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LE COIN DE L’AMICALE LAIQUE
Les activités de l’Amicale Laïque
Depuis le début de l’année, nous
avons pu, dans des conditions pas
toujours optimales, maintenir une
organisation par mois.
En février, la traditionnelle sortie au
Lioran n’a pas complètement fait le
plein – il restait quelques places dans
le bus – mais la bonne humeur a
accompagné notre bus jusqu’en
Auvergne et les enfants, comme
toujours, ont été ravis de cette
journée au ski en famille et entre
amis.
En mars, nous nous sommes
associés à la sympathique équipe de
Prats-de-Carlux pour l’organisation
d’un repas Montagnard qui, pour la
première fois, réunissait les deux
Amicales. De l’avis de tous, ce repas
concocté 100% maison et réunissant
près de 100 personnes, a été une
réussite sur bien des aspects. A
l’heure où nos deux équipes peinent
toujours à convaincre de nouveaux
bénévoles de nous rejoindre, nous
avons pu apprécier notre
complémentarité et le succès a bel et
bien été au rendez-vous : les
convives ont salué la qualité du
repas, et petits et grands ont
apprécié ce nouveau rendez-vous et
son ambiance familiale et bon enfant.
Une expérience qui sera à
renouveler, sans aucun doute !

Enfin, la Fête de Pâques de Sainte-Nathalène, organisation qui concentre le plus gros de nos efforts
en termes de préparation, s’est déroulée durant trois jours sous une météo peu clémente. Bien
qu’ayant un peu défavorablement impacté la buvette, les averses qui se sont succédées tout au long
du week-end, n’auront pas réussi à gâcher notre fête.
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LE COIN DE L’AMICALE LAIQUE
Dès le samedi, à la faveur des rayons de soleil
qui allaient ensuite se faire plus rares, les
premiers tours de manège de la fête foraine se
sont enchaînés. Ce soir-là, on a chanté avec les
Chorales du Cœur du Pays de Fénelon et de la
Sainte Famille de Périgueux au profit de
l’association Rétina France. Puis nous avons
réinvesti notre salle des fêtes où une centaine de
personnes ont festoyé autour du repas organisé
par l’Amicale, se régalant, entre autres mets,
d’une tourtière fameuse, de l’avis de tous, et
d’une ambiance conviviale de celles que l’on
aime tant dans nos fêtes de villages !
Le lendemain, Thibaut, animateur au centre Enéa
Loisirs, a fait galoper 23 participants à son
Cluedo Géant et le duo Ben & Nat a assuré
l’ambiance musicale et fait danser toutes les
générations avant que n’éclate le traditionnel feu
d’artifice qui devait clôturer cette seconde
journée.
Enfin, le lundi le spectacle pour enfants proposé
par Tout Conte Fée et offert par l’association
Enéart faisait salle comble avant que ne démarre
une folle chasse aux œufs à laquelle peu de nos
enfants manquaient à l’appel. Quant à nous,
équipe de l’Amicale, nous étions présents tout au
long de ce week-end à la buvette, pour vous
proposer boissons, crêpes et grillades. Une
pompe à bière capricieuse aura un peu pimenté
notre mission mais nous ne nous sommes pas
départis de notre optimisme et de notre bonne
humeur à votre contact !
Nous vous remercions, par votre participation à la collecte, par votre présence à nos manifestations,
de contribuer à la pérennité de cette fête. Votre soutien nous encourage à persévérer dans nos
actions, dont nous vous rappelons qu’elles ont pour principale vocation celle de soutenir les projets
pédagogiques et sorties de notre école et du centre de loisirs. Nous ne le répétons jamais assez,
chacun est le bienvenu pour rejoindre notre équipe, chaque coup de main est précieux, aussi
modeste soit-il !
Pour la suite du programme, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 26 mai pour le videgrenier de Sainte-Nathalène et le samedi 6 juillet pour célébrer la fin de l’année scolaire dans la cour
de l’école de Sainte-Nathalène à l’occasion de notre soirée Entrecôte.
Vous pouvez retrouver tous les détails de nos prochaines manifestations en suivant notre page
Facebook ou en nous contactant par email sur amicale.sainte.nathalene@gmail.com A bientôt !
Contact Amicale Laïque : Nathalène DAUZIER . Tel : 06.73.62.80.29
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UN NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS TOUT EN COULEURS
Activités du Centre les mercredis

De Mai à Juillet

ENEA NATURE
Date

- 6 ans
Matin

mercredi 22 mai

Loisirs
créatifs

Voleur
d’oeufs

mercredi 05 juin

Le jardin

mercredi 12 juin

Loisirs créatifs

mercredi 19 juin

Loisirs créatifs

mercredi 03 juillet

Après-Midi
sieste et jeux

Matin
Observation
des oiseaux

Après-Midi
Loisirs
créatifs

La cache aux animaux

Sortie à l’aquarium du Bugue

mercredi 29 mai

mercredi 26 juin

+ 6 ans

Moulin à
vent

Loisirs
créatifs

Les escargots

Foot-Golf

Loisirs
créatifs

Loisirs créatifs
Sieste
et
jeux

Lanterne

Tir à l’arc

Sortie pêche
La thèque
La flore

Randonnée nature

Arbre collectif

Jeux au gymnase

Sortie pêche
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ESPACE ENEART

Bibliothèque

LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINTE NATHALÈNE ET LE RÉSEAU
BIBLIOTHÈQUE SARLAT PÉRIGORD NOIR
Animations passées :
•

Salon du livre jeunesse : le comité de lecture a une nouvelle fois été réuni à la bibliothèque
pour départager les lauréats 2019 du concours d'écriture des enfants.
Heure du conte : "Vent de révolte à la ferme!" a rassemblé une centaine
de personnes, mercredi 17 avril avec l'association J'fais ce que j'veux. Prochaines dates à la
rentrée.
Printemps des poètes : "écrivez vos émotions face à la nature" sur le thème de la beauté.
L'exposition Poésie réalisée avec vos mots et vos photos durant le mois d'avril, s'est clôturée par
le vernissage le 12 avril des haïkus, réalisés par une vingtaine d'enfants du Centre de loisirs,
dans le cadre d'ateliers à la bibliothèque. Ces petits poèmes japonais ont été rédigés sur le
thème "les p'tites coccinelles". Ils sont repartis avec leurs poèmes mis en forme sur un marquepage, en guise de souvenir.

•

•
•

•

Le dernier Atelier Bébés lecteurs avant les vacances d'été est prévu le vendredi 7 juin de
9h30 à 12h, autour de Jean Maubille. Les bébés de la crèche de Proissans seront quant à
eux reçus vendredi 14 juin de 9h30 à 12h.

•

Le club de lecture se réunit autour d'un café jeudi 16 mai et 13 juin à 14h30, ouvert à tous.
Chouette la bibliothèque reste ouverte l'été !
Pendant la saison estivale les horaires d'ouverture de la bibliothèque passent à l'heure d'été :
mercredi de 10h à 13h. Faites-le savoir aux vacanciers.
Contact bibliothèque : 05.53.28.54.28
courriel : bibliotheque-ste.nathalene@wanadoo.fr
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Bibliothèque
Animations à venir :
Contes et musique au pays
Voyager dans le monde ou
dans le temps, découvrir les
voix et les sons qui l’habitent,
tout en restant au pays ? c’est
possible grâce à la 2ème
édition des Contes et
Musiques! les bibliothèques médiathèques Sarlat Périgord
Noir, l’antenne sarladaise du
CRDD « Ecole de Musique
J e a n V I L L AT E » e t l e s
associations Tout Conte Fée et
Donna Cori, s’associent autour
de 6 rendez-vous pour un
véritable moment de
convivialité et de découverte
pour les oreilles, sur la
Communauté de Communes.
C’est dans ce cadre que le
mercredi 12 juin Contes par-ci,
Contes par-là, Contes chez toi
revient à ste Nathalène.
Comme depuis de nombreuses
années maintenant, la
bibliothèque sort de ses murs et
accueille tous les habitants et
ses visiteurs. Cette année, c’est
à l’église du village. Une Messe
brève de Léo Delibes « Kyrie,
gloria, sanctus, o salutaris,
agnus dei » est donnée par le
coeur de femmes Donna Cori.
Composé d’une vingtaine de choriste, il sera dirigé par Aurélie SCHMITT…Au programme également
des histoires sur des héroînes de conte par les conteuses Mady CROUZEL et Sylvie GUEDON. Les
Spectateurs se retrouveront autour du traditionnel verre de l’amitié offert à l’issue de la représentation.
Les Contes et Musiques sont à suivre de mai à juin dans cinq autres communes « programme à la
bibliothèque » et sur le site www.cc-sarlatperigordnoir.fr
Dans chaque commune, un univers différent. Gratuit, tout public à partir de sept ans. Durée environ
une heure.
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Programme Enéart
L'année 2019 a déjà bien démarré pour l'association ENEART :
Le 1er Mars, en collaboration avec le Centre de Loisirs, nous avons reçu la Cie des Nez Rouges,
dans son spectacle « A la renverse, je suis tombée ».
Le 15 Mars, dans le cadre de la nuit de la chouette, proposée par la LPO (Ligue pour la protection des
oiseaux), les nombreux participants se sont retrouvés autour d'une vidéo- projection, d'une exposition
sur les rapaces nocturnes, et, pour clôturer la soirée, ont partagé la tartinade.
Le lundi de Pâques, les jeunes enfants ont rempli la petite salle de spectacle de leurs rires en assistant
au spectacle de « Tout conte fée » juste avant de partir à la traditionnelle chasse aux oeufs.
Les projets ne manquent pas :
En Juillet et Août, le Théâtre de Poche nous offrira deux de ses nouvelles créations.
En Septembre, ce sera au tour de Label Pôlette de venir présenter les « actus vus par les clowns ».
Le 19 Octobre, l'ensemble vocal Viva voce
Amérique du Sud.

reviendra pour son concert qui nous fera voyager en

Le 23 Novembre, l'ASCO (l'association Occitane) animera une veillée où se mêleront chants, contes,
initiation aux danses traditionnelles.
L'équipe d'Enéart vous souhaite nombreux pour partager tous ces moments de bonne humeur et de
convivialité.
La Présidente : Monica DUBOST - Tel : 06.09.76.76.37

Viva voce en Octobre 2018
L’animation de Tout conte fée à Pâques
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PATRIMOINE COMMUNAL

Tous les habitants
de Ste Nathalène
sont conviés à la
CEREMONIE
D'HOMMAGE à
Jean-Claude
GALLIENNE

Le Samedi 1er Juin à 17 Heures, parvis de l'Eglise.
Jean-Michel Pérusin, Maire
et la municipalité de SainteNathalène,
en présence de Mélitta Gallienne,

vous invitent à la cérémonie d’hommage à Jean-Claude Gallienne, mécène de notre église,
Le Samedi 1er Juin 2019 à 17h00.
Ouverture de l’Église,
Cérémonie d’hommage à J.C. Gallienne,
Suivi d’un concert par Terre de Culture et d’un vin d’honneur.

A cette occasion vous pourrez voir une exposition de photographies évoquant l'évolution de ce
chantier qui a duré 10 années.
Nous évoquerons entre autres et en quelques mots :
. les raisons qui ont amené Jean-Claude Gallienne à se lancer dans un tel projet,
. l'histoire et l'architecture de notre église,
. la légende de Nathalène......
Les vitraux ayant subi des dommages depuis la restauration, ont été rénovés par l'entreprise
MARTIN L.G. de NONTRON, et une protection extérieure posée devant chacun d’eux.
Afin de permettre l'entretien de notre patrimoine communal, une souscription est faite auprès des
habitants et donateurs. Les dons peuvent être faits auprès de nos secrétaires de mairie.
Un reçu fiscal sera délivré par la trésorerie de Sarlat, par voie postale permettant une déduction
fiscale.
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DE LOISIRS
LE CLUBCENTRE
DES AINES

Le 10 février 2019 s’est tenue l’assemblée générale du Club. Le bureau a été renouvelé dans son
ensemble comme suit : A sa présidence Marie françoise Saulière, à sa vice présidence Gérard
Gouyou, Trésorière Michelle Laleu , Secrétaire Franc Lalbat , Réda Amirèche, Jean Claude Dauzier,
Lucette Mercier, Jeannot Tache étant membres du bureau.
Le club est composé de 120 membres. Tout le monde est très actif et participe aux nombreuses
activités.
Le 24 mars nous nous sommes retrouvés autour d’un repas à Archignac pour déguster « la
mique » de Eliette.
Le vendredi 5 Avril c’est autour du Loto que nous avons tous travaillé et j’en profite pour une fois
encore remercier tous les commerçants et tous les membres du club qui ont largement participé à sa
réussite.
Le 22 Avril une quarantaine de participants se sont rendus au Carnaval de Nice et sont rentrés
ravis et prêt à repartir.
Jeudi 25 avril un groupe de courageux sont partis à 5 heures du matin pour Le Pas de la Case,
où ils ont eu la surprise de faire une bataille de boules de neige ( ce n’était pas prévu !!)
Jeudi 9 Mai , nous avons eu le plaisir de recevoir le CIAS de la communauté de commune Sarlat
Périgord Noir à la salle des fêtes.
Jeudi 16 Mai , c’est pour une balade en petit train à vapeur que nous nous sommes rendus à
Martel avant de participer au repas gastronomique servi à Lacave, suivi d’un spectacle à Rocamadour.

Nous vous donnons rendez-vous le Dimanche 16 Juin à la salle des fêtes de Ste Nathalène pour nos
traditionnelles grillades d’été , mais un peu spéciales cette année puisque nous allons fêter les 40 ans
du club.
De façon régulière, nous nous réunissons tous les jeudis après-midi au restaurant ‘’ Kinoux’’ pour nous
retrouver autour d’un café,chacun faisant une activité différente, les uns jouant aux cartes en attendant
que les courageux reviennent de leur promenade, mais c’est aussi l’occasion de venir nous rencontrer
pour que nous puissions vous donner toutes les informations que vous pourriez désirer sur les
différents projets du club, et ils sont nombreux pour la fin de l’année : en particulier une croisière sur le
Rhin , des repas, une sortie spectacle etc….
Marie Françoise SAULIERE
Contact : 05.53.59.22.09
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INFOS PRATIQUES

Les prochaines élections européennes se dérouleront le
dimanche 26 mai 2019 de 08H00 à 18H00 afin d’élire nos
députés au Parlement Européen. 34 listes sont en lice. Il n’y
aura qu’un tour. Depuis le 1er janvier 2019 a été mis en place le
Répertoire Electoral Unique (REU), géré par l’INSEE, qui
permet la mise à jour continuelle des listes électorales. l'Insee
applique directement dans le répertoire électoral unique (REU)
les radiations pour décès et incapacité, ainsi que les
inscriptions d'office des jeunes et des personnes qui viennent
d'acquérir la nationalité française, en les rattachant à leur
commune de résidence.
Les personnes majeures sous tutelle ont désormais le droit de
voter.
Pour l'électeur, le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt d'une
demande d'inscription fixée au 31 décembre. De façon à permettre l'instruction d'éventuels recours
sur cette décision, il subsiste une date limite d'inscription pour chaque scrutin, fixée au 6ᵉ vendredi
précédant chaque scrutin.
Chaque électeur aura désormais un Identifiant National Electeur (INE) inscrit sur sa carte électorale.
Pour les Français établis à l'étranger, elle supprime la possibilité d'être inscrit simultanément sur une
liste communale et sur une liste consulaire.

MARCHE ESTIVAL DE Ste NATHALENE
juste du bon, du local et du convivial…
Pour la 10 -ème année consécutive, qualité, fraîcheur, proximité
et bonne humeur seront au rendez-vous de notre petit marché
estival qui se tiendra sur la place de l’église les mercredis matins
de 9h à 13h du 03 juillet au 28 août. Comme chaque année, vous
y retrouverez nos fidèles producteurs locaux qui se feront un
plaisir de garnir votre panier de produits de qualité et
authentiques : la ferme de la Brunie avec ses fromages, yaourts
et en nouveauté cette année sa viande bovine ; les légumes Bio
du jardin de Malevergne, le pain de campagne de la boulangerie LESVIGNE, le vin rouge et le rosé de
DOMME, la ferme de Pleinefage avec sa production de canards et porcs en frais et en conserves et
bien d’autres produits du terroir qui réjouiront vos papilles: fruits de saison, olives, tapenade, huile de
noix, cabécou, miel … Entre deux étals de créations artisanales et artistiques, vous pourrez satisfaire
votre gourmandise, en vous rendant sur le stand de l’amicale laïque pour ses crêpes et autres
pâtisseries faites maison ou pour passer un moment de convivialité autour de l’incontournable rosé
pêche.
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GROUPE DE DEFENSE SANITAIRE APICOLE De La DORDOGNE

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
L'année 2018 a été fortement impactée pour les apiculteurs et dans une moindre mesure pour les citoyens, par
la recrudescence du frelon asiatique (Vespa Velutina).
L'impact économique est tel que le législateur a classé le frelon asiatique comme danger sanitaire de 2nd
catégorie.
Le référent frelon asiatique, Monsieur Patrice Palavert du Groupement Sanitaire Apicole de la Dordogne
(GDSA24), a élaboré un document à destination du grand public pour que chacun puisse contribuer au piègeage
des reines fondatrices en ce début de printemps 2019.
Par une action collective, nous contribuerons à protèger les populations, à sauver les abeilles et la biodiversité.
Veuillez trouver ci-dessous un modèle de piège parmi tant d’autres.
Prenez la bouteille n° 1 et coupez son goulot. Enfoncez le goulot dans le corps de la bouteille. Avec la perceuse
munie d'un foret de 5 mm, percez le fond de la bouteille de plusieurs trous. Prenez la bouteille n° 2 et coupez
son culot sur environ 10 cm de haut. Enfoncez le culot de la bouteille n° 1 dans celui de la bouteille n° 2. Pour
donner aux autres espèces que les frelons une chance de s’échapper, faites des trous avec un foret de 6 mm
tout autour de la bouteille n° 1. Percez le couvercle de 2 trous. Percez 2 trous latéraux en haut du piège, passezy de la ficelle pour maintenir le couvercle et créer une attache pour suspendre le piège. Note : le couvercle sert à
éviter que l’eau de pluie tombe dans le piège et rende l'appât moins efficace. Utilisez un appât sélectif pour
attirer les frelons asiatiques
Versez un appât le plus sélectif possible dans la bouteille par le haut : le but est de piéger autant que possible
seulement les frelons asiatiques et surtout pas les abeilles.
L’appât sélectif le plus efficace se compose de : un quart de volume de sirop de grenadine ou de cassis, utilisé
pur ; un demi-volume de bière brune ; un quart de volume de vin blanc (qui repousse les abeilles). Rechargez le
piège en appât tous les 15 jours environ.
Note : lorsqu’un ou deux frelons seront pris au piège, ils émettront des signaux de détresse attirant les autres
frelons alentour.
Pour nous permettre de suivre la campagne de piégeage et d’établir un inventaire significatif de l’impact du
frelon asiatique, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous retournez par mail le comptage des
frelons pris et le nombre de pièges utilisés. gdsadordogne@gmail.com
GDSA 24 M Patrice PALAVERT
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QUE
SE PASSE-T’IL
QUE FONT
NOS AINES ?DANS MA COMMUNE ?
Une nouvelle association est née en Périgord Noir dont le siège social sera à
Sainte Nathalène : « Energies Citoyennes du Périgord ».
Quèsaco ? Comme son nom l’indique, c’est une association de citoyens qui
ont décidé d’agir pour la nécessaire et de plus en plus urgente transition
énergétique. Partout en France et de par le monde, de telles initiatives
citoyennes émergent et se fédèrent en un vaste réseau solidaire soutenues
par les collectivités territoriales.
Notre volonté : nous engager concrètement et proposer une alternative aux concitoyens qui
souhaitent eux aussi agir collectivement mais ne savent pas par quel bout prendre le problème.
Parmi nos objectifs : initier et mettre en œuvre, avec les collectivités territoriales et les réseaux qui
nous appuient, des centrales citoyennes de production d’électricité photovoltaïque, pour une
énergie renouvelable, aussi peu polluante que possible, et décentralisée. L’énergie produite sera
gérée par les citoyens. Les retombées énergétiques et économiques iront à notre territoire. Si vous
êtes vous aussi à la recherche d’une façon de donner collectivement un coup de main pour
retrouver progressivement la planète qu’on aimerait laisser à nos enfants et petits enfants,
rejoignez nous ou renseignez-vous ! Les enfants, vous aussi vous pouvez participer activement à
votre niveau en motivant vos parents ! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
En attendant que l’association ait sa propre adresse email, contactez-nous à
jeanluc.dubost24@gmail.com ou tél 05 53 59 02 78. Merci de votre soutien.

Modules hebdomadaires de sensibilisation et prévention à Sainte Nathalène
Apprendre à gérer sa santé au quotidien, avec des gestes simples, sans médicaments.....un vrai petit
trésor !
L'association ENEART vous propose de participer à un stage de yogathérapie en 3 modules (inutile
d'avoir pratiqué le yoga, ni d'être très souple !) accessible à tous.
Il reste encore quelques places.
Les jeudis* du 23 mai au 4 juillet 2019 de 18h15 à 20h15 - Salle des fêtes de Sainte Nathalène.
Vous pouvez réserver directement sur le site www.swayoga.com. Fidji vous répondra très vite.
Si vous préférez, vous pouvez aussi me téléphoner ou m' envoyer un mail, je serai votre
intermédiaire.
Bien à vous,
monicadubost24@gmail.com
Monica Dubost
T. 06 09 76 76 37

Module 1 : Yoga des Yeux

Module 3 : Prévention et
soulagement articulaire et
musculaire

Module 2 : Coordination,
équilibre et gestion du stress
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Marie et Bertrand ROUQUIE ont créé la fromagerie de la Brunie en 2009. Cette exploitation agricole
à l’origine basée uniquement sur une production laitière et tabacole a pris son essor en fabricant
divers fromages et produits laitiers, comme la célèbre tomme du Sarladais. Dans un monde où la
concurrence est constamment présente, le couple a su trouver sa place sur le marché. Voilà
aujourd’hui 10 ans que cette entreprise familiale perdure et ravit nos papilles. De plus, nouveauté, ils
proposent aujourd’hui à leur clientèle un choix de viande bovine issue de leur cheptel. Alors rendezvous à la ferme le 29 juin prochain pour passer une journée vraiment nature et découverte.

10 ans déjà !
Porte ouverte à la ferme de la
brunie le samedi 29 juin.
Programme : 10h30 1ère visite guidée, 12h30
apéritif barbecue offert, 15h30 2ème visite guidée
Repas le soir devant les vaches sur réservation
uniquement jusqu’au 25 juin.
Tel : 06.87.04.18.97
Toute la journée, rencontre avec le troupeau, jeux
pour les enfants, découverte du réseaux Bleu
Blanc Coeur, robot de traite et boutique ouverte
pour découvrir nos nouveaux produits.
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Petite histoire de l'Embuscade, Escale, Kinoux's
Dans le milieu des années 70, Gérard Gouyou a acheté un bâtiment et une licence à la famille
Roux ( qui à l'époque était propriétaire d'un bar restaurant épicerie situé dans la maison où demeure
actuellement la famille DUFLY ) .
Après de gros travaux, l'hôtel restaurant a vu le jour . Dans les années qui ont suivi, un parking
a été creusé et une deuxième salle construite à l'arrière du bâtiment .
Notre bourg, grâce à cet établissement, a trouvé un lieu dynamique et convivial .
Après des années d'exploitation et quelques mises en gérance, Gérard Gouyou a souhaité
prendre une retraite bien méritée et passer la main .
Nous tenons à le remercier d'avoir donné un peu vie à notre bourg et lui souhaitons un bon
repos .

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE, L’ESCALE DEVIENT KINOUX’S
La famille MENART, originaire de Saint - Astier, a repris le 16 février dernier le restaurant l’Escale. Elle
possédait une brasserie pizzeria dans la région de Montpellier qu’elle a laissée afin de revenir au pays.
La restauration proposée au KINOUX’S est essentiellement basée sur une cuisine traditionnelle avec
des produits locaux, mais pas que ! On trouve à sa carte, bien sûr, des pizzas à consommer sur place
ou à emporter et des pizzas burger. Repas ouvrier le midi à 13,50 €. Côté animation, son souhait est
d’organiser une soirée à thème par mois. A ce propos, dimanche 26 mai à midi « Repas de la fête
des mères » sur réservation.
Pour vos mariages, banquets , séminaires, location de salle, l’équipe du KINOUX’S sera là pour
vous accueillir.
Tel : 05.53.59.22.18
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- SICTOM ( Ordures ménagères )
L’État souhaite réduire très fortement le tonnage de déchets produits par les
particuliers. Pour cela, il met en place une méthode dissuasive en augmentant très
fortement la taxe sur les déchets ultimes, ceux qui ne peuvent pas être recyclés ( les
sacs noirs ).
Pour limiter le plus possible l'augmentation de la taxe sur les ordures ménagères qui
en résultera, les élus de notre Communauté de Communes et ceux du syndicat qui
gère le ramassage et le traitement des déchets ( SICTOM ) ont décidé une nouvelle organisation.
Cela se traduit par des nouveaux conteneurs pour déposer vos déchets. Ceux-ci permettent de limiter
le nombre de passages des camions de ramassage, ce qui, allié à une réduction du nombre de points
de ramassage, réduit les coûts de fonctionnement et évitera une forte hausse de votre taxe
d'enlèvements des ordures.
D'autre part, les poubelles situées à l'entrée du bourg ont été déplacées pour éviter les dépôts
d'encombrants sauvages ( matelas, électro ménager, gravats, ... ) qui doivent être déposés en
déchèterie.
Petit rappel : Pour les déchets recyclables, il n'y a plus de sacs jaunes. Il faut mettre vos déchets
en vrac dans les nouveaux conteneurs. Un sac ré-utilisable vous a été distribué par le SICTOM
pour les stocker et les transporter ( si vous n'en avez pas reçu, vous pouvez en demander en
Mairie ).
- Eau Potable
Afin de renforcer et de fiabiliser l'approvisionnement en eau potable de la Commune, le syndicat
continue la modernisation du réseau de Ste Nathalène. Il a procédé à la remise en service du
"surpresseur" situé au lieu dit Le Touron. La matériel a été entièrement changé ( pompes, ballon,
tuyaux ). La commande est assurée par un ensemble électrique et électronique dernier cri, qui dirige et
contrôle les pompes tout en permettant une surveillance à distance. Le bâtiment a lui aussi été rénové,
il est insonorisé pour éviter toute nuisance aux riverains et doté d'une porte sécurisée.

Les nouveaux containers semi-enterrés situés derrière le cimetière de Sainte Nathalène.
Afin d’y accéder, prendre le chemin menant à la mairie et non celui passant par la place du
cimetière.
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17h45 : Cérémonie protocolaire
à la salle des fêtes de Sainte
Nathalène
18h00 : Vin d’honneur - Pot de
l’amitié
Informations importantes : afin que la course se déroule dans les meilleures conditions de
sécurité, il est demandé ce jour là :
De tenir vos animaux en laisse ou enfermés.
De respecter les consignes des signaleurs présents sur le circuit.
De ne pas circuler en contre-sens de la course.
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AMICALE DES CHASSEURS

MENU
Apéritif

Repas de chasse :
Samedi 20 juillet à partir de 19 h
Sainte Nathalène cour de l’Ecole

SALADE de gésiers / jambon et pâté de
sanglier
SANGLIER FARCI à volonté
gratin dauphinois

ADULTES 20€
ENFANTS : -12 ans

8€

RESERVATION: 06.75.73.21.61 ou
06.31.68.62.25

ETAT CIVIL
DECES
Andréa LACROIX veuve BOUYSSONNIE le
21/03/2019
Marie TAULE veuve MURA le 27/03/2019

SALADE /FROMAGE
DESSERT
café et vin compris
NAISSANCE

Raphaël BRANCHAT
Né le 10 mai 2019 à SARLAT
Nos Félicitations aux familles

Jeannine CESTARET veuve BAUGÉ le
28/04/2019
Sylvie ABADIE le 01/05/2019
Rodney GWATKIN, le 06/05/2019
Nos condoléances aux familles

Nouveaux horaires d'ouverture de la mairie :
Lundi :

8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00

Mardi :

8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00

Mercredi :
Jeudi :

8h00 - 12h00 / Fermé l’après-midi

8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00

CARTES D’IDENTITE / PASSEPORTS
Nous vous rappelons que pour toute
demande ou tout renouvellement de carte
nationale d’identité ou de passeport, il vous
faut prendre RDV avec l’état civil de la mairie
de SARLAT au 05 53 31 53 48 (ouvert de
8H30 à 17H du lundi au vendredi en
continu). Avant votre RDV, il vous faut
remplir une pré-demande en ligne auprès de
l’ANTS (Agence Nationale des Titres
Sécurisés).

Vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Directeur de la publication : JM. PERUSIN – Rédaction et mise en page : F. PAPONIE.
M.DUBOST, B. AUDOUARD. Responsable communication : M. QUEVILLON
page 19

