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LE MOT DU MAIRE
Comme chacun a pu le constater, le SICTOM a mis en place les nouveaux containers pour le
ramassage des ordures ménagères.
Le civisme de vous tous a permis que ce changement se fasse de façon très positive et sans
incident à ce jour. Nous ne pouvons que vous féliciter pour ce réel effort de tri sélectif constaté
autour des lieux de collecte et vous inciter à poursuivre dans ce sens, pour le bien être de chacun
et notre avenir à tous.
Nous ne sommes malheureusement pas à l’abri d’incivilités telles que le vol récent des bacs fleuris
devant notre cimetière et de pots de fleurs et objets funéraires, ainsi que des cambriolages sur la
commune, et notamment à plusieurs reprises au sein des bâtiments communaux. Je remercie la
gendarmerie de Carlux pour son aide et son intervention.
Bientôt déjà six ans … Le prochain numéro du « Petit Nadalénois » sera largement consacré au bilan
de cette mandature et aux divers projets à ce jour mis en route.
Continuons à cultiver le bien-vivre ensemble dans l’environnement de qualité qu’est notre belle
commune de Ste Nathalène, c’est ce que je vous invite à faire aux côtés de l’ensemble de l’équipe
municipale, des employés communaux et de la communauté des communes, et de tous les
bénévoles des différentes associations. Merci à tous.
J.M PERUSIN

MAILLAC, UNE PAGE QUI SE TOURNE
Après 47 années passées sur notre commune, la famille
GALLIENNE vient de vendre sa propriété.
C'est en 1972 qu'ils l'ont acquise et après de nombreux travaux,
elle est devenue cette magnifique propriété. C'est grâce à cette
famille et l'association qu'elle a créée, que notre église a été
restaurée et il était donc tout naturel de rendre hommage à JeanClaude GALLIENNE, le 1er juin, en dévoilant une plaque fixée sur
le mur de cet édifice .

Le 13 septembre, Melitta GALLIENNE a souhaité faire
ses adieux à ses voisins et amis autour d'un délicieux
repas. Nous tenons à la remercier pour son implication
sur notre commune et nous lui souhaitons le meilleur
pour l'avenir.
Nous souhaitons aussi la bienvenue à Monsieur Pierre
BOULET, le nouveau propriétaire.
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ECOLE
Production d’écrit – classe de GS/CP

Une rentrée des classes toute neuve
Cette année, les élèves de maternelle ont fait leur
rentrée dans des locaux fraîchement rénovés.
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En effet, l'été aura été consacré à la rénovation
de leur classe, du sol au plafond.
Petits et grands se réjouissent désormais des
conditions d'accueil et profitent de la parution du
Petit Nadalènois pour remercier toutes les
personnes qui ont permis l'aboutissement de ce
chantier.
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Nous saluons Monsieur le Maire, ses employés et
ses conseillers, qui pour certains n'auront pas
hésité à jouer du tournevis sous des températures
caniculaires pour assurer l'aménagement in
extremis de la classe. Nous pensons également à
l'Amicale de l'école qui nous aura offert la
possibilité d'agrémenter encore un peu plus les
nouveaux espaces de jeux, si chers aux enfants.
Un grand merci à tous et à bientôt pour de
nouveaux articles.
Mme LEROY
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ECOLE
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Pâtissiers en herbe
A l'occasion de la semaine du goût, les élèves de l'école ont
éveillé leurs papilles gustatives ainsi que leur talent de pâtissiers
amateurs. C'est la noix qui fut choisie pour une première
expérience.
Pas facile à décortiquer ! A concasser non plus ! Heureusement,
nous avions de nombreux commis volontaires pour mettre la main
à la pâte. Nous n'avons pas manqué de gourmands non plus !
Une belle réussite.
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LE COIN DE L’AMICALE LAIQUE

Réunion de rentrée pour l’Amicale Laïque
L’Amicale Laïque de Sainte-Nathalène et Saint-Vincent a
tenu son Assemblée Générale le 11 octobre.
La réunion s’est tenue en présence des membres du
bureau, des institutrices de l’école, d’un membre du
Conseil Municipal et de deux représentants de l’Amicale
Laïque de Prats-de-Carlux.
Les comptes de l’année ont été présentés et le bilan des
manifestations organisées pendant l’année écoulée est
plutôt positif. Les deux dernières dates notamment ont
remporté un franc succès, avec 130 personnes présentes à
la soirée entrecôte organisée début juillet, et plus de 750
personnes venues assister à la projection en plein air du
film Le Roi Lion dans le jardin de l’église. Les recettes de
l’ensemble des manifestations ont permis de continuer
notre participation au financement des sorties et voyages
de l’école et du centre de loisirs. Un montant exceptionnel
a également été débloqué pour l’achat de matériel
pédagogique et a permis d’apporter ainsi une contribution
au réaménagement de la classe des petite et moyenne
sections.

Vues de la soirée entrecôte

Le nouveau bureau pour l’année à venir a été élu et se
compose de l’équipe suivante :
Nathalène Dauzier – Présidente, Sandra Chapoulie – Viceprésidente, Cécile Engelen – Secrétaire, Adeline Leydis –
Vice-secrétaire, Patricia Vigné – Trésorière, Nathalie
Chapoulie – Vice-trésorière.
Le bureau peut également compter sur des bénévoles qui
viennent régulièrement prêter main forte à l’équipe, parmi
lesquels Marie-Laure Rouquie, Françoise Perusin, Brigitte
Audouard, Leanne Bradley et quelques nouvelles recrues
que nous nous faisons une joie d’accueillir.
Nous sommes d’ailleurs heureux que notre appel aux
bénévoles et à toute personne désirant s’impliquer à nos
côtés ait été entendu, puisque plusieurs parents ont
manifesté leur intention de nous rejoindre et nous les en
remercions chaleureusement ! Il est en effet important que
l’équipe s’élargisse pour pouvoir rester dynamique, pour
apporter de nouvelles idées et participer – à hauteur de la
disponibilité de chacun – à l’organisation des différentes
animations proposées par l’association.
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LE COIN DE L’AMICALE LAIQUE

Les bénévoles en pleine
action

Cinéma de plein air « Le roi lion »

Enfin, le calendrier prévisionnel de l’année a été validé et sera détaillé dans le courant de l’année.
Ce calendrier sera probablement enrichi dans le courant de l’année d’une soirée belote et d’une
projection de cinéma en plein air dont les dates seront communiquées ultérieurement.
Pour toute information sur les activités de l’Amicale Laïque de Sainte-Nathalène, vous pouvez nous
contacter par email sur amicale.sainte.nathalene@gmail.com ou par téléphone au 06 73 62 80 29
(Nathalène) ou au 06 88 77 28 75 (Patricia). N’hésitez pas à consulter régulièrement notre page
Facebook : @amicalesaintenathalene
Agenda 2019 / 2020 de l’Amicale :
Samedi 14/12 : Marché de Noël d’Enéa Loisirs (Saint-Vincent-le-Paluel)
Février : Sortie ski au Lioran (date non arrêtée)
Samedi 21/03 : Repas Montagnard à Prats (Co-organisé avec l’Amicale de
Prats-de-Carlux)
Samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 avril : Fête de Pâques (SaintNathalène)
Vendredi 5 juin : Fête des écoles du RPI (Sainte-Nathalène)
Dimanche 7 juin : Vide-grenier (Sainte-Nathalène)
Samedi 4 juillet : Soirée d’été (Sainte-Nathalène)
Page 5

CENTRE DE LOISIRS DE SAINTE NATHALENE
Le centre de loisirs a changé de gestionnaire concernant les accueils du mercredis et des vacances
scolaires. Il reste tout de même géré par la commune de Sainte Nathalène concernant la garderie du
matin et du soir, ainsi que pendant la pause méridienne.
Le centre Enéa Loisirs a encore connu une augmentation de fréquentation lors des vacances d'été.
Malgré le recrutement de plusieurs saisonniers, nous n'avons pu répondre à toutes les demandes.
Pour autant, les vacances des enfants se sont très bien passées. L'équipe d'animation a réussi à
mettre en place un programme d'activités de qualité. Les thèmes abordés ont été les suivants :
astronomie avec une visite de la Cité de l'Espace et une veillée observation de la voûte céleste, l'eau
avec sortie en parc aquatique, la jungle avec visite du Parc du Reynou...
Le traditionnel séjour d’été s'est déroulé dans la région du Bassin d'Arcachon. Les enfants ont visité
plusieurs sites de la région afin d'en découvrir faune, flore et autres activités. Le séjour a été ponctué
de visites culturelles, musée de l’huître à Gujan, sortie en bateau sur le bassin, découverte de la
Dune du Pilat avec un animateur nature, visite de la réserve ornithologique du Teich et le zoo de La
Teste. Il a également été agrémenté d'activités sportives et ludiques avec randonnée géocaching et
parc aquatique.
Pour clôturer cette année, le centre sera
ouvert pendant les vacances avec un
programme orienté sur les couleurs et le
thème d'Halloween.
Le jeudi 31 octobre au soir, les petits
monstres vous ont rendu visite pour la
récolte traditionnelle de friandises. Un
repas maison, déguisé, ouvert à tous
était proposé à la salle des fêtes de
Prats de Carlux. Repas préparé en
partenariat avec les amicales de Prats et
de Sainte Nathalène.
Enfin, le centre organisera son marché
de Noël le 14 décembre. De nombreuses
animations l'après-midi et une
restauration avec les producteurs locaux,
le soir, vous seront proposées lors de
cette journée. Ces animations sont
importantes car elles participent aux
financements des séjours de l'année.
REPETTO Mathieu
Directeur ALSH Enéa Loisirs
Le bourg 24200 Sainte-Nathalène
05-53-59-07-82 / 06-80-48-93-34
alsh.ste-nathalene@hotmail.com
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Bibliothèque
LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINTE NATHALÈNE ET LE RÉSEAU
BIBLIOTHÈQUE SARLAT PÉRIGORD NOIR
Dans le cadre de nos animations « Mille et un lieux
pour raconter des histoires », et de notre envie de
raconter aux bébés, de partager avec les parents et les
professionnels de la petite enfance, nous présenterons
deux de nos spectacles en novembre et décembre dans
plusieurs structures d’accueil Petite Enfance de
Dordogne :
« Promenade sous la lune » :
Dehors il fait froid, dans la maison il fait bon
Comptines et histoires dans la laine et dans la neige
« Tournez manège » :
A chaque Pompon sa Valise, A chaque Valise son
Histoire, A chaque Histoire sa Musique...

Du nouveau à la bibliothèque de Sainte Nathalène !
Depuis la rentrée scolaire la Bibliothèque de Sainte Nathalène a fait tourner les étagères et a
changé les horaires d’ouverture au public. Désormais, rendez-vous les :
MERCREDI
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
JEUDI
de 14h à 18h30
VENDREDI
de 14h à 18h30
Le MARDI matin, l’accueil est réservé aux scolaires, et le VENDREDI matin aux bébés lecteurs.
La Bibliothèque de Sainte Nathalène continue les animations et rencontres mises en place par
Françoise Hustache, partie depuis le printemps pour une retraite bien méritée. Merci à elle pour son
énergie et son imagination à faire vivre le lieu jusqu’ici. Vous retrouverez notamment :
- Lectures « Autour d’un café » : 14h30 tous les 3èmes jeudis du mois, rencontre de lecteurs pour
partager les livres coup de cœur de chacun…autour d’un café !
- Les rendez-vous avec les bébés Lecteurs et les scolaires.
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Bibliothèque

LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINTE NATHALÈNE ET LE RÉSEAU
BIBLIOTHÈQUE SARLAT PÉRIGORD NOIR
Autres ateliers pour les enfants :
Une animation en lien avec le Centre Enéa Loisirs : « Philo des
petits » ainsi que la réalisation d’une exposition par les enfants
sur le thème de la Biodiversité, en partenariat avec Monica
Dubost (bénévole LPO) Enéart et la réserve Zoologique de
Calviac.
DÉCOUVERTES (Gratuites et sans inscription)
Les lectures du Lébérou : en novembre, le mois du Conte du
Lébérou revient.
Les autres nouveautés de la rentrée :
ATELIERS (Gratuits, sur inscription)
Mercredi 20 novembre - 14h30/16h30 Fais ton théâtre !
Création d’un théâtre d’ombres chinoises. Public : 8 - 12 ans.
Mercredi 18 décembre - 14h30/16h30 Il était une fois Noël...
Public : 6 - 12 ans.
RENCONTRES (gratuites et sans inscription)
Bla Bla des collégiens dès 10 ans
Vendredi 6 décembre : de 17h30 à 18h30
Echange et partage autour des sujets de la vie quotidienne
(L’amour, la différence, la séparation, l’amitié, …) pour les préadolescents et adolescents.
Participez aux animations proposées par le réseau et les
Médiathèques-Bibliothèques Sarlat-Périgord Noir :
Etranges-Lectures : le vote des lecteurs de la saison passée a
permis la rencontre-lecture avec le roman islandais Ör d’Audur
Ava Olafsdottir. Rencontre en partenariat avec notamment la
Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (BDDP), le
vendredi 13 décembre à 18h30, salle des fêtes de Marquay.
La Bibliothèque de Sainte Nathalène s’est inscrite à la nouvelle
saison d’Etranges-Lectures 2019-2020. Cinq livres de cinq
origines différentes à découvrir d’ici le printemps. Il suffit de les
réserver, puis de voter à la bibliothèque pour y participer. Et
comme chaque année, tous les votes comptent, et plus vous
êtes de lecteurs, plus la commune a de chance d’accueillir une
rencontre avec un auteur… Alors à vous de lire.

Association j’fais ce que
j’veux

Fidèles à notre public de Sainte
Nathalène, nous étions présents
le Jeudi 24 Octobre à 10 h 30
pour l’Heure du Conte « Que la
montagne est belle ! ». Pour ce
premier rendez-vous nous avons
fait un petit tour à la montagne à
la rencontre d’un petit aigle,
d’une vache, d’une chèvre,
d’ours et d’autres personnages
plus ou moins sympathiques !
Mais nos histoires finissent
toujours bien…

Renseignez-vous sur toutes les animations de la bibliothèque au
05 53 28 54 28. Séverine CORBELLARI
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PATRIMOINE COMMUNAL

La Municipalité et L'association Enéart a eu le grand plaisir de
participer à plusieurs événements et de présenter diverses
animations durant l'été :
Le 1er Juin, pour l'inauguration de la plaque à Jean-Claude
GALLIENNE, mécène de la restauration de notre Eglise, les
animateurs d'Enéart on fait la préparation de l’exposition
dans la salle des fêtes :
. Photos d'art de notre Eglise, offertes par la famille
GALLIENNE,
. Historique de l' Eglise et de la commune,
. Mise en forme et présentation de photos des travaux de
rénovation,
. L'association Enéart a également offert pour l'occasion le
concert de Terre de Culture.

Inauguration de la plaque en l'honneur du mécène de
notre église, Jean-Claude GALLIENNE
Le 1er Juin, c'est avec beaucoup d'émotions que
s'est déroulée cette belle cérémonie.
Plusieurs discours ont été prononcés :
Notre maire, au nom de Mélitta GALLIENNE et de lui
même, remercie les personnes présentes. Il évoque
la création de l' « Association pour la Rénovation
de l'église de Sainte Nathalène » par monsieur
GALLIENNE qui a trouvé là un « chantier » à la
mesure de son énergie. Récemment, la dégradation
des vitraux qui nécessitaient une intervention
urgente de la commune a été le déclencheur de
cette prise de conscience de l’importance d'une telle
manifestation.
La vie de Jean-Claude GALLIENNE est retracée
avec notamment, ce qui l'a amené dans son
parcours d'adolescent et d'homme à s'intéresser au
patrimoine religieux jusqu'à celui de notre église.
Cette restauration sera le cadeau qu'il veut faire aux
habitants de Sainte Nathalène pour l'accueil qui lui a
été fait ainsi qu'à sa famille quand ils se sont
installés à Maillac.
Jean-Claude GALLIENNE, au cours de ses
recherches historiques, s'est particulièrement
intéressé à la vierge martyre de Pamiers, Nathalène,
qui a donné son nom à notre commune et dont la
légende raconte que ses reliques auraient été
amenées jusque chez nous. Le mécène a souhaité
offrir à notre commune une statue la représentant.Ce
sera, avec la nouvelle cloche, le point d'orgue de
cette rénovation.

Des paroles de remerciement ont été prononcées
au nom de notre communauté pour cette
restauration exemplaire qui a donné à notre
église la pureté qui est la sienne aujourd'hui ainsi
que pour le rôle joué par la famille Gallienne
auprès de son voisinage pendant toutes ces
années.
Un concert de Terre de Culture a conclu toutes
ces évocations pour le plus grand bonheur de
tous.
Le dévoilement de la plaque est effectué par
Mélitta GALLIENNE en présence de JeanJacques de PERETTI maire de Sarlat et de JeanMichel PERUSIN, maire de Sainte Nathalène.
Des photos d'art, des compositions retraçant
l'époque des travaux et des documents
historiques ont été exposés dans la salle des
fêtes. Un bouquet a été offert à Mélitta
GALLIENNE par les membres du Conseil
Municipal de l'époque où elle était une élue de
notre commune.
Pour conclure cette belle journée, un vin
d'honneur attendait tous les participants pour un
agréable moment de partage.
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L'association Enéart a eu le grand plaisir de participer à
plusieurs événements et à diverses animations durant
l'été :
Deux pièces de théâtre présentées par le Théâtre de
Poche de Sarlat ont réuni Nadalénois, voisins et
vacanciers devant notre Eglise :
. Le Bal des Crapules de Luc Chaumard,
. Le 5 Août : Banalités de Marie-Laure Monturet.
Le temps clément nous a assuré un très bon
nombre de spectateurs à chaque représentation.
Le verre de l'amitié a conclu chacune des soirées
avec gâteaux, beignets et gaufres.
Une initiation au Yoga et à la Naturopathie sous
forme de stage de découverte, proposée par
l'association Swayoga, a été facilitée par Enéart
pendant la période estivale.
Le 21 Septembre, la Cie les Nez, est venue
présenter les Actu'clowns, la revue de presse vue
par les clowns pour le plus grand bonheur des
grands et des petits.
Des soirées de l’automne ont été également
riches en découvertes :
Le 19 Octobre, nous avons eu le grand privilège
de recevoir l'ensemble vocal et instrumental Viva
Voce dans notre église dont l'acoustique
exceptionnelle permet ce genre de représentation.
Ce sont 15 chanteurs, accompagnés par un
clavecin, deux violons, et un violoncelle qui nous
ont interprété leur « Musique du Nouveau
Monde de l'Andalousie aux sommets des Andes
», dirigés par Josette Lespinasse et Marc Elysée.
L'église était pleine d'heureux auditeurs pour
découvrir cette belle et chaleureuse musique et
applaudir ces talentueux artistes.
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Un chemin des meuniers
L'association Enéart a déposé
une fiche d'idée dans le cadre du
«budget participatif Dordogne
Périgord» pour solliciter une
subvention pour la création d'un
chemin des meuniers.
Un « chemin des meuniers »
allie randonnée et découverte du
milieu. Il est d'un grand intérêt
pour les habitants et les enfants
en particulier (nous pourrons
amener le centre de loisirs et les
écoles), ainsi que pour les
vacanciers. Sont prévus des
segments courts pour les
enfants.
Ce chemin sera dans la
continuité de ceux de nos voisins
de St Vincent le Paluel et de
Proissans. Il sera en partie près
de la rivière et autour de la
vallée. Un balisage sera
spécifique : panneaux inclinés
avec dessins et textes sur la
faune, la flore et le patrimoine.
Les textes seront bien
documentés par une historienne
et un naturaliste.
L'APAM nous apportera l'aide
technique. Le coût de l'opération
s'élèvera à 3 200 euros, dont
1 600 euros peuvent être pris en
charge par le Département.
Nous avons franchi la première
étape de ce «Budget participatif»
puisque notre projet a été retenu.
Maintenant, il faut voter pour que
ce projet soit sélectionné, en
allant sur la plateforme :
budgetparticipatif.dordogne.
fr (entre le 16 novembre et le 8
décembre).
A vos clics !

Ste Nathalène

Samedi 23 novembre 2019
20h30 - Salle des Fêtes

organisée par ENEART
animée par

l’Atelier Sarladais de
Culture Occitane

Entrée libre - Sortie au chapeau

Tourin et casse-croûte offerts
I.P.N.S.

A venir :
Le 23 Novembre, changement de thème avec l'ASCO,
l'association Occitane, avec laquelle nous partagerons
une veillée : chansons, danses traditionnelles auxquelles
vous serez invités à participer, contes en franco-occitan…
Daniel Chavaroche et ce beau club occitan du sarladais
nous régaleront. Tout un programme à ne pas manquer
pour réchauffer les coeurs et titiller nos oreilles d'accents
et de traditions pas si éloignées de nous !
Tourin et casse-croûte clôtureront la soirée. Entrée libre,
sortie au chapeau.
L'association Enéart est heureuse de vous faire participer à
tous ces bons moments de loisirs artistiques, variés et que
nous souhaitons conviviaux et riches de rencontres. A
bientôt !
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LE CLUB DES AINES
CENTRE DE LOISIRS
Le club des ainés rentre d’Alsace fatigué, mouillé mais heureux
d’une très belle croisière sur le Rhin, où le vin d’alsace , la bière et
les délicieux coktails ont largement arrosé
les montagnes de
choucroute !!
De nombreuses visites nous ont fait apprécier les magnifiques
châteaux de Rudesheim et de Heidelberg, sans oublier la route des
vins qui s’est terminée dans de nombreuses caves avec dégustation
bien sûr !
Nous nous redonnons rendez vous pour repartir le Jeudi 14
novembre vers Bordeaux pour une journée à « L’ange Bleu », avant
de fêter Noël le 15 décembre à Ste Nathalène au restaurant Le
A Bientôt à tous.
KINOUX.

Marie Françoise SAULIERE
Contact : 05.53.59.22.09

INFOS PRATIQUES

Communication de la Région NOUVELLE-AQUITAINE
Sous conditions de ressources, les jeunes de 17 à 25 ans, en insertion professionnelle, peuvent
bénéficier d’un accompagnement financier allant de 300 € à 1 200 € pour l’obtention du code et de la
conduite (permis B)
Sous conditions de ressources, les jeunes de 17 à 30 ans domiciliés en Nouvelle-Aquitaine peuvent
bénéficier d’un accompagnement financier allant de 150 € à 400 € en fonction de la nature du brevet
BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur), BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions de directeur),
et BNSSA (brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique).
Consultez le guide des aides de la Région : les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
Vérifiez votre éligibilité sur le portail régional dédié à la jeunesse : jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

P.I.J POLE INFORMATION JEUNESSE
Le service pôle information jeunesse - espace jeunes - de la Communauté de Communes Sarlat
Périgord Noir organise une soirée d’informations auprès des jeunes de la commune (à partir de 13 ans)
le mercredi 13 novembre à 19 h à la salle des fêtes de Sainte-Nathalene.
L’objectif de ces rencontres vise à :
•
•
•
•
•

Présenter les services dédiés à la jeunesse du territoire;
Projeter les vidéos concernant des actions réalisés avec les jeunes;
Recueillir la parole des jeunes et des familles;
Proposer un repas convivial qui serait programmé dans le courant du mois de janvier 2020;
Générer l’adhésion des jeunes sur les services jeunesse.
Nous vous attendons nombreux !
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QUE SE PASSE T’IL DANS MA COMMUNE

INFOS PRATIQUES
CIAS
Pour nous épauler
Action sociale et citoyenne
Il existe nombre d’associations, institutions, auprès desquelles nous pouvons trouver informations,
conseils, voire aide.
la feuille jointe au Petit Nadalènois vous en donne les coordonnées.
Pour toute précision sur ces structures fiables, vous pouvez contacter des professionnels :
- au service d’action sociale du département en Sarladais au 05 53 02 07 77
- au CIAS (Centre intercommunal d’Action Sociale) au 05 53 31 88 88
L’association « interm’aide 24 » est une association dite « intermédiaire », vous pouvez la contacter
afin de solliciter du personnel pour des petits travaux à domicile et aide à la personne.

MARCHE ESTIVAL DE Ste NATHALENE
Toujours des
produits BIO
des produits
locaux pour
régaler nos
papilles

Une année de plus pour notre marché local ! Sous un été particulièrement chaud, l’affluence de
visiteurs et consommateurs était au rendez-vous. Des étals bien remplis, des producteurs tout sourire,
rien de mieux pour flâner devant les stands. Nous ne pouvons que nous réjouir du succès florissant de
ce commerce de plein air que les Nadalènois commencent à bien connaître et apprécier à sa juste
valeur.
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QUE FONT NOS AINES ?

Le 15 mai dernier paraissait le premier article
informant de la création d’Energies
Citoyennes du Périgord. Il invitait ceux qui
désiraient participer à une action concrète
pour la planète de nos enfants à nous
rejoindre ou à nous contacter.
Quatre mois plus tard, nous comptons 21
adhérents et de nombreux sympathisants
mais là n’est pas l’essentiel. Nous avons
continué à nous former et à informer. Le 28
juin nous avons organisé une première
conférence publique sur le thème « climat /
énergie : les citoyens peuvent agir » à Sainte
Nathalène. Une cinquantaine de périgourdins
est venue écouter les intervenants hautement
compétents et néanmoins bénévoles que
nous avions invités.
Reconnus rapidement comme des partenaires
crédibles et utiles par les collectivités
territoriales nous avons été conviés à nous
joindre à des ateliers de travail, notamment
sur le Plan Climat Air Energie Territorial, dans
le cadre des projets à mettre en place pour
atteindre nos objectifs en matière de
production d’énergie renouvelable à l’horizon
2030. Jean-Michel Pérusin, notre maire, nous
y a soutenus et s’est engagé lui-même, avec
le conseil, à jouer le jeu de l’action citoyenne.
Le projet de rénovation du bâtiment dit
« bâtiment C » (plaine des jeux) se précise et
la commune pourrait mettre sa toiture à
disposition pour une première installation
photovoltaïque citoyenne de 36 kWc.

Le 7 octobre, Energies Citoyennes du Périgord sera
encore présente au séminaire organisé par la
Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir à
l’intention des élus de ses 13 communes. Elle y
interviendra aux côtés d’un professeur de l’Ecole
Science Politique de Bordeaux, du CAUE, ainsi que
du SDE 24 avec qui nous avons déjà eu des
contacts enrichissants et constructifs.
Bientôt, nous proposerons une nouvelle réunion
publique sur la commune de Sainte Nathalène. Nous
ferons appel à tous ses habitants, petits, grands,
anciens, pour qu’ils s’approprient notre projet.
En produisant notre propre énergie, en apportant
notre goutte d’eau aux objectifs nationaux, nous
donnerons du sens à notre épargne et tisserons les
liens d’une solidarité intergénérationnelle.
Il faudrait que 40 % d’énergie électrique soit produite
par des sources d’énergie renouvelables, alors
qu’elles ne représentaient que 18.1 % en 2016.
A titre informatif l’électricité représentait 25 % de la
consommation finale d’énergie en France en 2016.
- 71.6 % de cette électricité était d’origine nucléaire.
- 10.3 % était produite par les centrales thermiques
(gaz, charbon).
- 18.1 % était de sources d’énergie renouvelables
(hydraulique, éolien, cogénération méthane et bois,
solaire photovoltaïque)
(Sources : Wikipedia + ministère de la transition
écologique et Commission de Régulation de
l’Energie.)
Allez consulter le site d’Energies Citoyennes du
Périgord. Il est régulièrement mis à jour.
www.energies-citoyennes-du-perigord.fr
J.L DUBOST
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ENQUETE LOGEMENT 2020
Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales réalise, au quatrième trimestre 2019 et
pendant l’année 2020, une enquête sur le logement en France
métropolitaine.
L’enquête a pour objectifs d’offrir une photographie complète et
précise du parc de logements en France métropolitaine et de ses
conditions d’occupation; indicateurs sur la qualité de l’habitat; part
des dépenses de logements dans le budget des ménages, etc.
Dans notre commune, quelques logements seront sollicités. Un enquêteur de la
société IPSOS chargé d’interroger les ménages occupant ces logements, prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
Comme la loi en fait la plus stricte obligation, les réponses à l’enquête
resteront anonymes et confidentielles. Elles serviront uniquement à
l’établissement de statistiques.
Pour toute information complémentaire : https://www.enquête-logement2020.fr

POURQUOI CETTE ENQUETE ?
L’enquête logement existe depuis 1955 et est effectuée tous les 4 à 7 ans. Le service statistique de la
donnée et des études statistiques (SDES) du Ministère de la cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales réalise cette année la 15ème édition avec IPSOS. Cette enquête est
essentielle pour les utilisateurs de la statistique publique sur le thème du logement et pour les acteurs
du secteur (élus, aménageurs, constructeurs, bailleurs sociaux et privés).
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

Refonte de l’adressage :
L’équipe d’élus chargée de travailler sur l’adressage de la commune arrive sur la phase finale du
recensement des voies d’accès, avant saisie et enregistrement de celles-ci auprès de l’ATD (agence
technique départementale) . Nous vous proposons, si vous le désirez, de venir consulter en mairie les
documents permettant de vous situer par rapport à votre habitation et prendre connaissance des
principales dénominations qui ont été retenues concernant vos allées et chemins privés
( consultation valable uniquement pour les chemins desservant plus d’une habitation).
Un élu sera présent les samedis 16 et 23 novembre en mairie de 10h à 12h pour être à l’écoute
de vos propositions et répondre à vos interrogations.
Le but est de recueillir vos avis et d’étudier vos remarques afin d'harmoniser et orienter nos choix afin
de satisfaire un plus grand nombre.
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RESTAURATION DES VITRAUX DE NOTRE
EGLISE
Cet été, les visiteurs on pu apprécier les vitraux dans
leur aspect initial ; nous remercions les généreux
donateurs qui ont contribué au financement, nous
continuons à accueillir les dons.
Nous rappelons que les particuliers payant des impôts
en France peuvent bénéficier d’un avantage fiscal :
66% des dons sont déductibles du montant de l’impôt
(ainsi un don de 100€ représente une dépense réelle
de 33€) ; les entreprises assujetties à l’impôt sur le
revenu ou les sociétés peuvent également bénéficier
d’une réduction, pour elles à hauteur de 60%.
Notre secrétariat de mairie s’occupe des démarches
nécessaires, et fournira des informations
complémentaires.
Nous comptons sur votre générosité et vous en
remercions.

NOUVEAUX PROPRIETAIRES
Le Camping 5 étoiles La Palombière a
changé de propriétaire au printemps. C'est
maintenant CAPFUN, Société qui possède
déjà plus de 120 campings en Europe, qui
détient cette belle entreprise située sur notre
commune.
Natacha et Nicolas, un jeune couple venu
de Rouffignac près de chez nous, assurent
désormais la direction. Leurs enfants ont
rejoint notre RPI à la rentrée. L'intention de
Natacha et de Nicolas est de participer à la
vie de notre village avec leurs enfants.
Leurs projets concernant le camping est de
maintenir et développer un bon niveau
environnemental et ornemental. Un grand
toboggan aquatique a été installé au
printemps, juste en début de saison.
Leurs intentions en matière d'animation sont
à destination des familles et sont donc
mesurées.
Une nouvelle sonorisation extérieure a été
mise en place afin que les impacts sur le
voisinage soient le moins agressif possible,
ce que nous avons déjà eu le plaisir
d'expérimenter en tant que voisins.
Nous souhaitons plein de bonheur à cette
nouvelle famille Nadalénoise.
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Cours de BD, Mangas illustration à Sainte Nathalène
Virginie Mejescaze est auteure, scénariste, coloriste.
Elle enseigne la création de BD dans les écoles, collèges et les MJC .
Elle est diplômée des études aux beaux Art à Paris, des Arts appliqués à
Bordeaux Caudéran, des Arts plastiques section publicité et BD à Bordeaux.
Avec 6 bandes dessinées déjà publiées, elle continue son ascension avec
deux nouveaux projets abordant le sujet sur les abeilles ainsi que « gens de
mers et gens de terres, que va t’on faire après la fonte des glaciers ».
Native de Ste Nathalène, Virginie est revenue s’Installer depuis peu sur notre
commune, elle propose aujourd’hui ses compétences à travers un atelier
ouvert à tous où on y pratique les bases du dessin.
ACTIVITES PROPOSEES :
- Evolution d'une bande dessinée et toutes les étapes pour sa réalisation.
- Accompagnement d’ un projet de livre illustré.
- Techniques de colorisation et également Photoshop.
Coût des cours: 30 euros le mois soit 4 séances.
le premier cours est gratuit.
Alors n’hésitez pas à vous inscrire !

Virginie lors d’une séance
de dédicace

Quelques couvertures de BD publiées

L’atelier dessin a lieu dans la salle des fêtes de Ste Nathalène les mardis de 16 h 45 à 18 h15.
(pour ceux arrivant avant 16h45 à cet atelier, les parents devront s’assurer de la prise en charge
de leur enfant, soit par le Centre de Loisirs, soit par une personne habilitée).

Cet atelier ne fonctionne que sur les périodes
scolaires.
Pour me contacter: Association cocktail des Arts
06.10.46.83.13
http://www.mejescaze-virginie.com
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ABATTOIR
SITE DE LA BORNE 120
Les producteurs de canard et d'oie du Sarladais travaillent avec les communautés de communes pour
créer à proximité de Sarlat un abattoir et une salle de découpe destinés à l'ensemble de la filière. Ce
projet estimé à 4 millions d'euros est en bonne voie avec la création d'une société coopérative d'intérêt
collectif agricole réunissant six producteurs. Le lieu d'implantation est choisi : le futur abattoir sera
installé au lieu dit La Borne 120, sur la D 704 et devrait permettre d'abattre 270 000 volailles.
L'ouverture est envisagée à l'automne 2021.

PLAN D’ACTION EN 6 AXES :
• Axe 1 : Réduire l’impact carbone des
bâtiments
• Axe 2 : Organiser la mobilité et limiter son
impact environnemental
• Axe 3 : Concilier urbanisme, environnement
et énergies renouvelables pour un territoire
durable
• Axe 4 : Protéger les ressources naturelles
et la biodiversité
• Axe 5 : Accompagner l’économie du
territoire vers la transition écologique
• Axe 6 : Piloter, communiquer et diffuser le
PCAET ( plan climat air énergie territorial).

Les objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial,
PCAT sont de répondre aux enjeux nationaux
notamment en matière de réduction des émissions
de gaz à effet de serre, de réduction des
consommations d’énergie et d’augmentation de la
part des énergies renouvelables dans le mix
énergétique français.
Un diagnostic a été réalisé par la communauté de
commune Sarlat Périgord Noir en partenariat avec le
SDE 24.
Celui-ci a permis de faire un bilan complet et un état
des lieux sur tout le territoire Périgord.
Afin de mener des actions concrètes permettant de
lutter efficacement, à notre échelle, contre le
réchauffement climatique, le Plan Climat 24 tente de
répondre, à travers ces 6 axes, à cette
problématique.
Chaque citoyen doit se mobiliser et se sentir
responsable face au réchauffement climatique qui
nous impacte tous. Nous pouvons tous apporter
notre pierre à l’édifice.

Source émanant de la communauté de communes Sarlat Périgord Noir
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Sarlat Marché de noël

Source émanant de l’Office de Tourisme Sarlat Périgord
Noir

LE PÔLE CULTUREL

Sarlat figure en 8ème position dans la liste des
marchés de Noël incontournables parmi les plus
connus comme les Marchés d’Alsace (Colmar,
Strasbourg, Kaysersberg,..) mais aussi celui de Lyon
ou encore Toulouse.
Si l'édition 2018 avait pris des notes espagnoles, le
marché de cette année fera un retour à la tradition,
avec un thème "au pays du Père-Noël". Comme
l'explique la ville de Sarlat, le but est de nous plonger
dans "l’atmosphère et l’imaginaire que l‘on se fait au
travers de la magie et des contes de Noël". Tout un
programme ! On n'oublie pas non plus les quelques
50 chalets en bois qui seront présents afin de nous
proposer des produits à déguster.

LE PÔLE CULTUREL ET JEUNESSE EST EN BONNE VOIE

Le pôle culturel est désormais en place avec 3 antennes sur notre
communauté de communes: Sainte Nathalène, suivie de Marquay et
Vitrac.
L’équipe travaille à consolider l’archivage des livres sur l’ensemble du
réseau, organiser le suivi des prêts d’ouvrages, ainsi que le traitement
des collections nouvelles qui sont arrivées et qui continuent d’arriver.
Les travaux avancent sur le chantier de construction de la Médiathèque.
Après le confortement de la falaise fragilisée par la démolition du
bâtiment de l’ancienne usine Delpeyrat, toutes les précautions ont été
prises pour s’assurer contre d’éventuels risques d’éboulement.
Aujourd’hui la société VAUNAC chargée des travaux procède à la
consolidation des fondations et à l’installation des sols.
La maison de la musique prévue dans l’un des anciens bâtiments est
bien avancée, la pose de la première pierre du reste de l’ouvrage ne
saurait tarder.
Le 10 décembre, la commission Culturelle se rendra sur place pour une
visite du chantier. Dès que le projet sortira du sol, une visite ouverte au
public sera programmée.
Fin 2020, début 2021, ouverture au public du pôle culturel.
vendredi 13 décembre à 18 h30 à la salle des fêtes de Marquay
Etranges-lectures, Fabien BASSOT.
Source émanant de la communauté de communes Sarlat Périgord Noir. Article et Photos F. Paponie le 31/10/2019
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VOUS AVEZ 16 ANS : FAITES-VOUS RECENSER !
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile ou sur le site internet : http://www.mon-service-public.fr en se créant un
espace personnel.
Cette démarche doit s’effectuer le mois du 16eme anniversaire et dans
les 3 mois suivants. A l’issue de cette démarche, la Mairie remet une
attestation de recensement qui doit être impérativement conservée
dans l’attente de la convocation à la journée Défense et Citoyenneté
(JDC). Cette attestation sera réclamée, notamment, lors de l’inscription
à la conduite accompagnée ou de tout examen et concours soumis au
contrôle de l’autorité publique. Cette démarche citoyenne permet
l’insertion systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.

ETAT CIVIL
NAISSANCE

DECES
Alain COUDERC, décédé le 31 mai 2019 à
SARLAT
Nos condoléances aux familles

Liam COURTE, né le 06 octobre 2019 à
SARLAT.
Nos Félicitations aux familles

MARIAGES
. Andy BUNEL et Lindsay HOEN, le 08 juin
. Sébastien GRENDENE et Brigitte DELPIT, le 17 août
. Etienne PINAS et Gisèle LASSERRE, le 14 septembre
. Yannick LARRIVIERE et Maria RIBEIRO RODRIGUES, le 18 octobre

Félicitations

ASSISTANTES MATERNELLES
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

Vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00

Voici la liste actualisée des assistantes
maternelles agréées sur notre commune :
Mme HERNIO Laurence – le petit touron
(06 49 98 75 70)
Mme LACOURT-POULAIN Emmanuelle – le
Hameau de la Lignée (05 53 29 46 71)
Mme MARTINEZ Aurore – Esteil (06 77 51 96 18)
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