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L’ÉDITO DU MAIRE

Alain BuffiEre 
Maire de Sarliac-sur-l’Isle 

 

u niveau de la gestion de notre com-
mune, nous avons agi afin d’être au 
maximum à vos côtés au quotidien et 
continuer à faire avancer nos projets. 

Les travaux programmés de mise en 
accessibilité du hall et des toilettes de la 

salle des fêtes et du parvis de la Mairie ont été effectués 
durant le premier semestre et selon vos nombreux re-
tours, le relookage est réussi. Le montant total de ces 
travaux s’élève à 140 000€ TTC et nous avons obtenu les 
accords de subventions de l’État, du Département et de 
la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux. 
Le reste à charge pour la commune est de 20% du mon-
tant HT des travaux. 

L’important chantier de rénovation du réseau 
d’assainissement situé à La Plaine et le long de la R.N 21 
que nous avions initié a été réalisé et financé par la 
Communauté d’Agglomération du  Grand Périgueux, 
celle-ci ayant pris la compétence Assainissement au 1er 
janvier 2021.  

Dans le lotissement de La Plaine, des travaux 
d’enfouissement et de sécurisation des réseaux élec-
triques et téléphoniques ont été accomplis. La rénovation 
de l’éclairage public de ce lotissement a permis de rem-
placer les anciens lampadaires par des Leds. Le coût de 
l’enfouissement des lignes électriques s’élève à 87 289€ 
TTC et est pris en charge par le Syndicat des Energies 24 
(SDE). La Commune, elle, a financé  l’enfouissement du 
téléphone pour un montant de 20 000€ TTC et 
l’éclairage public pour 12 000€ TTC. 

Chaque année, nous réalisons des travaux 
d’amélioration de la voirie. En 2021, nous avons gou-
dronné l’Impasse du Causse et refait la Route de Ligueux, 

du nouveau cimetière au lieu-dit Le Codert pour un mon-
tant total de 52 171€ TTC. 

La numérotation des rues et de l’ensemble de 
l’adressage ont été réalisés optimisant ainsi les livraisons 
et la réception du courrier et surtout favorisant l’accès 
aux services publics de secours et de soins à la personne.  

Concernant l’entretien des bâtiments communaux, 
notre équipe technique a pratiqué de nombreux travaux 
en régie dont plus particulièrement la toiture de l’annexe 
de la Maison Dilhat et le réaménagement de l’ancienne 
poste afin d’y accueillir la nouvelle cordonnerie. 

La salle du Conseil a été repeinte et l’acoustique amé-
liorée. 

Évoquons maintenant nos projets pour 2022 ! 

Après l’aménagement et la sécurisation de la traverse 
du bourg sur la RD 705 réalisés en 2013, nous allons 
maintenant exécuter notre programme d’aménagement 
en faveur des piétons et des cyclistes. Il s’agit de favoriser 
localement les déplacements courts dans le bourg et des 
lotissements vers le bourg et les commerces. Ce projet 
comporte plusieurs volets. D’une part, la sécurisation 
dans le vieux bourg et dans les lotissements va être ren-
forcée par la matérialisation d’espaces partagés où les 
voitures devront respecter piétons et cyclistes. D’autre 
part, une voie piétonne et cyclable, allant du rond-point, 
le long de la RN21 jusqu’au Lotissement Le Château, sera 
créée, l’objectif étant ultérieurement l’aménagement 
jusqu’à la Route du Vimené vers les lotissements Le Vi-
mené, Les Acacias, La Dulgarie et Grézignac.  Cette  opé-
ration d’un montant global de 130 000€ est bien avan-
cée  et nous avons déjà obtenu les accords de finance-
ment de l’État à hauteur de 25%, du Département 25%  
et sollicitons l’aide du Grand Périgueux dans le cadre de 
l’Appel à Projet Schéma Cyclable. 

A.  

  
Encore une année particulièrement délicate qui 
vient de s’achever et nous sommes toujours 
sous la pression de cette pandémie mondiale. 
Nous vivons sous des contraintes sans arrêt  
évolutives et  cette situation crée un climat  
anxiogène difficile à supporter pour beaucoup 
d’entre nous. Notre vie sociale, notre vie  
associative et même notre vie familiale s’en 
trouvent fortement affectées. Formulons le vœu 
que 2022 nous permette de retrouver notre li-
berté de vivre qui nous est si chère ! » 

 

 

«

«
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Autre résolution qui se concrétisera cette année : 
l’acquisition de la maison 4, Avenue de l’Isle, près de la 
Mairie, aujourd’hui propriété de l’Établissement Public 
Foncier Nouvelle Aquitaine (EPFNA). Elle héberge le 
siège de l’Association Départementale de la Protection 
Civile, son antenne de Sarliac mais également le Centre 
Départemental de Formation au Secours. Cet achat 
complété par des travaux de rénovation énergétique ne 
sera effectif qu’après accords définitifs de financement de 
l’État, du Département et du Grand Périgueux. 

Suite à la vente du bâtiment Le Nordoc, 2 Avenue de 
l’Isle, ce bien a fait l’objet d’une préemption par l’EPFNA. 
Depuis maintenant 3 ans, nous avons travaillé sur les 
modalités du maintien de cet immeuble dans le domaine 
public. Aujourd’hui, nous nous orientons vers une acqui-
sition en commun entre Périgord Habitat (réalisation de 
9 appartements locatifs aux 1er et 2ème étages, pouvant 
favoriser la pérennité de notre 5ème classe à l’école), le 
Département (antenne de Centre Médico-social) et la 
commune (2 cabinets pour pouvoir accueillir médecin ou 
profession paramédicale) au rez-de-chaussée. 

A ce sujet, une commission médicale, constituée de 
l’ensemble du Conseil Municipal, s’est réunie à plusieurs 
reprises au cours de cette année. Nous avons sollicité 
l’expertise de l’ARS (Agence Régionale de santé) et du 
Conseil Départemental sur l’installation de médecins 
salariés par notre commune. Au regard de leurs avis, 
cette solution ne peut pas être raisonnablement envisa-
gée. 

Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) et en relation avec le Syndicat Départemental 
d’Energie (SDE 24), nous nous sommes engagés concrè-
tement dans la réduction de notre consommation élec-
trique afin de contribuer à notre niveau à l’urgence de 
l’enjeu climatique. Effectivement, nous devons inévita-
blement faire évoluer nos mentalités ainsi que nos com-
portements. Notre Conseil a donc délibéré pour un pro-
gramme de rénovation mais aussi d’optimisation de 
l’éclairage public qui passera par un meilleur zonage et 
par le remplacement des lampadaires énergivores par 
des Leds.  

La C.A du  Grand Périgueux et les communes qui la 
composent se sont aussi engagées dans une réflexion 
concernant la mise en œuvre de la Trame Noire, ceci afin 

de limiter la pollution visuelle nocturne et de ce fait favo-
riser un plus grand respect de la biodiversité.  

Nous poursuivrons également la sécurisation des ré-
seaux d’électrification et de téléphone. Nous avons 
l’opportunité avec le SDE 24 de nous inscrire dans un 
programme concernant les fils torsadés faible section. 
Cette étude pourrait concerner les secteurs de Grézignac 
et de La Dulgarie. Le SDE 24 prendrait en charge la tota-
lité du coût de l’enfouissement du réseau électrique et 
resterait à charge pour la Commune l’effacement du 
téléphone et la rénovation de l’éclairage public. En plus 
du côté sécuritaire, ce serait une formidable amélioration 
esthétique de ce secteur. Nous nous emploierons à faire 
avancer ce dossier. 

L’acquisition de petits matériels pour l’école et la can-
tine pour un montant de 10 000€ et la réfection de la 
toiture de la sacristie pour environ 15 000€ sont égale-
ment prévues en 2022. 

Ce programme est ambitieux mais il reste, bien enten-
du, en phase avec nos potentialités budgétaires et sera 
exécuté de façon conforme à notre volonté de rester sur 
un endettement et une fiscalité maîtrisés. 

Compte tenu de la situation sanitaire, notre rencontre 
traditionnelle des vœux du Conseil Municipal a été annu-
lée. Je souhaite donc profiter de ces lignes pour remer-
cier tous nos collaboratrices et collaborateurs, que ce soit 
dans le domaine technique, administratif, scolaire ou 
restauration. Vous avez donné le maximum pour que 
notre collectivité fonctionne de façon optimale et ré-
ponde le mieux possible aux attentes de chacun d’entre 
nous et souvent dans le respect de protocoles contrai-
gnants. 

Je voudrais remercier aussi tous les Présidentes, Prési-
dents et membres des bureaux d’associations qui ont su 
dans des conditions difficiles maintenir quelques mani-
festations et donc le lien social indispensable à notre vie 
communale. 

Enfin, merci également à tous nos commerçants, arti-
sans et services qui participent au dynamisme et à 
l’attractivité de Sarliac, notre commune. 

A vous toutes et tous, Sarliacoises et Sarliacois, ainsi 
qu’à vos proches, je vous présente mes vœux les meil-
leurs pour cette année 2022 ! 
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Naissances  
PICOT Victoria  
30 janvier 2021 

GARREAU Hugo 
23 mai 2021 

DUVERDIER Anna 
30 mai 2021 

POLO Caly   
née à Sarliac (parking de 
la pharmacie) 
30 mai 2021 

LETERTRE Elvyn  
6 septembre 2021 

ALIX Charly 
10 octobre 2021 

Mariages  
GROHLIER Olivier et 
JARRON Corinne  
7 août 2021 

SEMAVOINE Julie et 
BURGHO Morgan, Ber-
trand 
14  août 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Décès 
ISAAC René 
12 janvier 2021 

MARANCY épouse DE-
LAGE Aurore 
15 janvier 2021 

MONPION André 
février 2021 

BELLOEIL Jean 
10 mars 2021 

TABOURET Roland 
22 mars 2021 

FEYTY Yvette 
16 juin 2021  

VITIELLO Gérard 
17 juillet 2021 

GASQUET Mauricette  
11 août 2021 

LABROUSSE Marie 
Jeanne 
03 octobre 2021 

NOUHAUD René 
6 octobre 2021 

POUMEAUD épouse 
LAVIGNE Josette  
12 novembre 2021 
  

ETAt CIVIL 
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SARLIAC PRATIQUE 
 

Mairie 

 

6 Avenue de l’Isle 
24420 Sarliac sur l’Isle 
Tél : 05 53 07 82 32 
Mail : mairie.sarliac@orange.fr 
        www.sarliac.fr  

        @sarliac 
 

Horaires : 

Du lundi au jeudi : 09h00 à 12h30 
– 13h30 à 17h00 - vendredi : 09h00 
à 12h30 – 13h30 à 15h00 
 

 

École 
Avenue de l’Isle 
24420 Sarliac sur l’Isle 
Tél : 05 53 07 82 37 
 

Maison des  

Services au public 

 
Rue du Monument 

24420 Sarliac sur l’Isle 

 Agence postale 

communale 
Tél : 05 53 07 80 80  

Horaires : du lundi au jeudi de 9h – 12h 

Bibliothèque 
Horaires : mercredi de 16 h à 17h30  

Plateforme de distribution du 

courrier – La Poste 
Lavy - 24420 Sarliac sur l’Isle 
Tél : 05 53 02 88 90 
Horaires : du lundi au vendredi de 
9h à 11h30 – 13h45 à  15h45 ; 
samedi de 9h à 12h  

Permanence des 

impôts 
Nous avons pu bénéficier cet au-
tomne de permanences d’un agent 
du Service des Impôts à la Maison 
des services et des Associations. 
Vous avez su bien utiliser ce nou-
veau service et en conséquence, le 
Centre des Impôts reconduit cette 
permanence à partir du mois d’avril 
2022. 
 

Déchets 
Déchèterie de Trélissac Les 

Garennes 
La Garenne 
24750 Trélissac 
Tel : 05 53 07 08 13  
Nouveaux horaires : mardi, mercredi, 
jeudi, samedi 9 h -12 h & 14 – 17h45 
(fermé le dimanche) 
Horaires d’été du 01/07 au 31/08 : mardi, 
mercredi, jeudi, samedi : 7h30 – 13h 

Déchets verts 
Un service de collecte des déchets 
verts à la demande est réalisé par 
ENTRETIEN 24. 
Cette prestation est réalisée du mois 

de mars jusqu’au mois de novembre 
sur réservation et selon un calendrier 
prédéfini. 
Vous devez vous inscrire par télé-
phone auprès de la société mandatée 
par Le Grand Périgueux :  ENTRETIEN 
24 au 05.53.08.82.10 
L'enlèvement est facturé à l'utilisateur 
10€ (Le Grand Périgueux prend à sa 
charge 15€ par collecte). 

La collecte est gratuite pour les per-
sonnes âgées de plus de 75 ans, les 
bénéficiaires de l'allocation personna-
lisée à l'autonomie, les personnes en 
situation de handicap (au sens de 
l'article L5212-13 du code du travail) 

.  

 

Encombrants 
Le Grand Périgueux a mis en place 
une collecte gratuite des déchets 
encombrants réservée aux particu-
liers.  
Sur notre commune, vous pouvez 
être collecté 2 fois par an. 
En 2022, les collectes auront lieu 
aux mois de juin et d’octobre.  
Les objets encombrants doivent 
être déposés la veille, en bordure de 
la voie publique, sur le trottoir. Leur 
volume est limité à 1m

3
 par foyer. 

Cette collecte nécessite une inscrip-
tion préalable que vous devez faire 
un mois avant :  
Association Arteec (Atelier de Ré-
cupération et de Traitement pour 
l'Environnement, l'Ecologie et la 
Créativité) au 05 53 46 65 46 du 
lundi au vendredi de 8h30 à12h30 
et de 14h à 17h. (Si répondeur, 
n’hésitez pas à laisser un message, 
vous serez rappelé). 
Vous pouvez bien sûr également 
directement et gratuitement dépo-
ser vos encombrants dans l'une des 
déchetteries de l'agglomération (les 
plus proches, Trélissac et Boulazac), 
en n’oubliant pas de vous munir de 
votre carte d’accès. 
 

Recensement citoyen 

Chaque jeune Français de 16 ans 
doit se faire recenser.  
Son recensement citoyen fait, il 
reçoit une attestation de recen-
sement. 
Il doit présenter cette attestation 
lors de certaines démarches (par 
exemple, pour son inscription au 
bac avant 18 ans, conduite ac-
compagnée). 
 Ce recensement permet à 18 ans 
d’être inscrit d’office sur la liste 
électorale de votre commune. Il 
permet aussi à l'administration de 
convoquer le jeune à la journée 
défense et citoyenneté (JDC) 
 

 
 

La démarche se fait à la mairie de 
la commune de votre domicile. 
Vous devez faire cette démarche 
de recensement vous-même. Si 
vous êtes mineur, l'un de vos pa-
rents peut cependant la faire à 
votre place et en votre absence. 
Vous devez aller à la mairie avec 
les documents suivants : 

- Carte nationale d'identité 
ou passeport valide 

- Livret de famille à jour 
- Justificatif de domicile 

mailto:mairie.sarliac@orange.fr
http://www.sarliac.fr/
https://www.facebook.com/associationarteec/?__cft__%5b0%5d=AZW19tlFQYv1eIxyPHfSop02qVrFO0wscsExsZLeYZa6p7Q8v-WT9W3Nk1yBDsGGt_eZz9lsgllLvU56_BZyhBTECFbQ--porS2L3cVeefSE5B5kjjxKijHp43QRPUa7ZyBj6bRUkWuLHmlVLltfrK1r9KTulwbaDL8jMIDrzTLQTQDCNB8HbX-91VPuJqxIl1I&__tn__=kK-R
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Santé 
Médecin  
Dr Pierre GARCIA 
Maison des Services au Public  
Tél : 05 53 05 00 73 
 

Pharmacie   
M. Lionel VARACHAUD 
20, route nationale 21 
24420 Sarliac sur l’Isle 
Tél : 05 53 07 81 25 

Infirmières  
Mme Christelle GOINEAU   
Tél : 05 53 07 83 69 

Mme Evelyne DESVIEL  
Tél : 05 53 06 18 25 

M. Guillaume THEVENET  
Tél : 06 60 02 03 72  

Mme Emilie COURSAN  
Tél : 06 28 92 00 73 

Sophrologues diplômés  
Mme Renée DELAFENESTRE 
1, lotissement des Acacias 
24420 Sarliac-sur-l'Isle 
Tél : 06 30 26 92 83 (sur rdv) 

M. Jean-Marc CHASTIN 
11 Lotissement de la Dulgarie 
24420 Sarliac-sur-l’Isle 
Tél : 06 03 12 04 77 (sur RDV) 

Petite Enfance 

Assistantes maternelles 
Nadège AUBREE  
29 rte de Ligueux - Sarliac-sur-l’Isle 
Tel. : 05 53 05 02 16 
Mob. 06 33 69 12 40 

Sylvie BAPPEL  
14 imp de la Mandavigne - Sarliac 
sur l’Isle 
Tel : 05 53 07 84 83 
Mob : 06 51 08 85 44 

Laetitia EXPERT 
5 Route du Change 
Lieu -Dit Combe La Barge 
24420 Sarliac sur l'isle 
Tél :06.02.28.28.60 

Marylène LEMOINE  
41 rte de Ligueux - Sarliac sur l’Isle 
Tel : 05 53 07 48 33 
Mob : 06 75 31 41 18 

Virginie MAZI  
La Brande - Sarliac sur l’Isle 
Tel : 07 81 28 18 53 

Sandrine  LEROY  
8 imp des Brugeauds - Sarliac sur 
l’Isle 
Tel : 05 53 07 86 87 
Mob : 06 26 37 41 97 

Marie-Alice JUNIOT  
1 imp des Brugeauds - Sarliac sur 
l’Isle 
Tel : 05 53 06 17 22 

Lydie FEYTY  

4 imp du Causse - Sarliac sur l’Isle 
Tel : 05 53 13 67 91 

Virginie JOURON 
1 lot. du Vimené - Sarliac sur l’Isle 
Tel 06 89 25 60 81 

Sandrine REY 
5 lot de la Dulgarie - Sarliac-sur-l’Isle 
Tel : 05 53 46 4982 
Mob : 06 48 91 96 43 

 
 

 

Execution du budget : exercice 2020 

FONCTIONNEMENT 2020 INVESTISSEMENT 2020 

Report année N-1 320817,31 Report année N-1 -159568,65 

Part affectée à l'investissement 50888,15 Recettes 229244 ,83 

Recettes 665985,13 Dépenses 285259,77 

Dépenses 558418,93 Intégration budget assainissement 21499,50 

Intégration Budget Assainissement 153343,05 Reste à réaliser Recettes 47495,00 

Excédent de Fonctionnement 530838,41 Reste à réaliser Dépenses 86666,08 

  Besoin de financement -233255,17 

  
La section de fonctionnement : 
Elle regroupe l’ensemble des opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante de la commune. 
Les dépenses de fonctionnement sont les charges obligatoires telles que l’entretien du patrimoine, les charges de personnel, les charges liées aux écoles et à la dette. 
Les recettes de fonctionnement sont principalement les taxes payées par les contribuables (taxes foncières et d’habitation), les partic ipations des usagers (restauration scolaire et 
garderie, locations de salles...), ainsi que les dotations de l’État. 
La section d’investissement : 
Les dépenses d’investissement regroupent principalement les programmes d’équipement votés par le Conseil Municipal : travaux, achat de nouveaux matériels ou services... et le 
remboursement du capital de la dette. 
Les recettes d’investissement regroupent principalement l’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement, le Fonds de Compensation de la TVA et les subventions 
d’investissement. Elles peuvent également comprendre, si le Conseil Municipal le décide, un emprunt destiné à financer le programme d’investissements. 

 

POUR VOTER AUX 
PRÉSIDENTIELLES ET 
LÉGISLATIVES, IL FAUT 
ÊTRE INSCRIT !  
Depuis la réforme électorale 
entrée en vigueur en 2019, il est 
possible de s’inscrire toute 
l’année.  
Toutefois, lors d’une année 
d’élection, il faut faire cette dé-
marche au plus tard le 6

e
 ven-

dredi précédant le 1
er

 tour de 
l’élection. En vue des élections 
Présidentielles qui se déroule-
ront les 10 et 24 avril 2022, la 

clôture des inscriptions sera le 
vendredi 4 mars 2022. Concer-
nant les élections Législatives 
qui se dérouleront les di-
manches 12 et 19 juin 2022 La 
clôture sera le 6 mai 2022.  
Les inscriptions peuvent se faire soit 
à la mairie, soit en ligne sur 
www.demarches.interieur.gouv.fr 
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L’ACTUALITÉ  DE SARLIAC  

TRAVAUX 
Sécurisation des réseaux d’électricité et de  

téléphone Lotissement de La Plaine 
Dans le cadre d’un dossier d’éradication des « 4 fils nus »  en liaison 
avec le SDE (Syndicat Départemental des Energies), les travaux 
d’enfouissement de la ligne électrique de la rue de la Plaine et sec-
teur La Plaine ont été réalisés au mois de février.  
Les lignes téléphoniques et la future fibre ont également été mises en 
sous-terrain.  
Ces travaux apportent une véritable sécurisation des réseaux 
d’électricité et de téléphone mais apportent également une améliora-
tion esthétique puisque l’ensemble des poteaux ont été enlevé. 
Les anciens lampadaires très énergivores ont été remplacés par des 
lampadaires Leds répondant aux critères énergétiques et environ-
nementaux requis aujourd’hui et beaucoup plus économiques. 

 

 

DECHETS 
Près de 60 composteurs  
distribués au marché  
hebdomadaire du jeudi : 
MERCI A VOUS ! 

Le jeudi 16 Septembre, une distribu-
tion de composteurs a été organisée 
lors du marché hebdomadaire. Pour 
acquérir un composteur, il convenait 
de le réserver au préalable auprès 
de la mairie. A l’origine, le SMD3 ne 
nous avait octroyé qu’une vingtaine 
de composteurs. Face à la forte de-
mande, c’est une soixantaine (59 
pour être précis) qui a été attribuée. 
Lors de la remise de son composteur 
chaque Sarliacoise et Sarliacois a 
bénéficié, par une agent du SMD3, 
d’une explication sur les modalités à 
suivre pour le bon fonctionnement 
de son composteur.  

Le succès de l’opération nous vous 
le devons et il démontre tout 
l’intérêt que vous portez pour ré-
duire le volume du sac noir. En effet, 
plus nous valorisons nos déchets (ici 
les biodéchets redeviennent du 
compost) moins nous stockons de 
déchets que devront gérer les géné-
rations futures. 

Si vous êtes suffisamment nombreux 
à vouloir acquérir un composteur 
nous sommes prêts à renouveler 
cette distribution collective. Pour ce 
faire, contactez la mairie via le secré-
tariat, le site internet ou la page fa-
cebook. 
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L’ACTUALITÉ  DE SARLIAC

LOGEMENT 
Réaménagement extérieur 

du Lotissement Les Giroux 
Le lotissement des Giroux, composé 
de 13 maisons mitoyennes, fut le 1er 
lotissement HLM construit sur notre 
commune en 1978.  
Des gros travaux de réaménagement 
ont été effectués cet automne.  
La voirie, les trottoirs et pas de porte 
ont été regoudronnés en enrobé. Les 
bordures des espaces verts particuliers 
ont été refaites. Dans l’espace vert 
central, 4 nouvelles places de parking 
ont été  réalisées.  
Ces travaux, dont le montant s’élève à 
69 000 €, améliorent grandement le 
cadre de vie de ce lotissement situé 
sur les hauteurs de Sarliac et le ren-
dent encore plus attractif. 
 

 
 

 
 

amenagements 
Parvis végétalisé 
Aline Canado a décidément le sens du 
décor. Non contente d’aménager la 
vitrine du Père Noël, elle s’est trouvée 
très inspirée lors de la végétalisation 
du parvis de la salle des fêtes.  
Félicitations !  

COVID 19 
Les séniors accompagnés pour se faire vacciner 

Mi-mars, la Municipalité, en lien étroit avec le Grand Périgueux, s’est 
mobilisée pour aider nos aînés de plus de 75 ans dans leur vaccina-
tion anti-covid. 
Recensement, prises de contacts téléphoniques avec chacun, inscrip-
tions, rendez-vous et transports vers le centre de vaccination de 
Francheville ont alors été effectués par les élus.  
Puis, cette opération a été reconduite pour la deuxième injection, un 
mois plus tard, mais également, récemment, pour leur troisième rap-
pel au bout de 6 mois. Ce sont 15 personnes qui ont ainsi pu être 
accompagnées par une adjointe Aline Canado, une conseillère délé-
guée Annie Pereira et le maire, Alain Buffière.  
 

 

 
ÉCOLE 
Dialogue sur l’École Républicaine entre les CM2 et le 

Maire de Sarliac  
 

Le vendredi 15 octobre, les élèves de la 
classe de CM2 de Mme Rebière ont été 
accueillis  par le Maire, Alain Buffière, 
dans la salle du Conseil Municipal à la 
Mairie. Il s’agissait, dans le cadre du pro-
gramme d’Éducation Civique et Morale 
de dialoguer avec les enfants sur le 
thème de l’école républicaine.  

Dans un premier temps, les enfants ont pu observer et commenter 
les différents symboles de la République, le drapeau, la devise « Liber-
té, Égalité, Fraternité », Marianne, le chant de la Marseillaise et le coq 
gaulois.  

Ils ont abordé ensuite la création de l’école gratuite et obligatoire, 
l’histoire de la mise en place de la cantine. Plus particulièrement sur 
l’histoire de l’école de notre commune, de nombreuses questions 
furent posées : l’évolution des bâtiments de l’école, le développement 
de notre population dans les lotissements et les constructions nou-
velles, etc.  

Cet échange a permis aux enfants, qui ont été très curieux, de mieux 
connaître leur école et notre commune. 
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L’ACTUALITÉ   DE SARLIAC
HABITAT 
Programme Amélia 2 : Des 

d'aides publiques pour ré-

nover votre logement  
Pour améliorer l’habitat, le Grand 
Périgueux propose avec ses par-
tenaires, le programme Amélia2 
jusqu’en décembre 2023. Sarliac 
participe aussi activement à ce 
programme.  
 

Les subventions d’Amélia 2 vous 
concernent, que vous soyez pro-
priétaire occupant ou que soyez 
propriétaire d’un logement desti-
né à la location. Concrètement, 

vous pouvez bénéficier : 
• d’aides financières (jusqu’à 100 % 
du montant des travaux), 
• d’un soutien technique gratuit 
dans le choix des artisans, le suivi 
des travaux et l’accompagnement 
administratif. 
  

Les aides portent sur l’améliora-
tion du confort de votre logement 
au sens large :  
•L’adaptation du logement pour 
faciliter la vie de tous les jours des 
personnes âgées et/ou handica-
pées, 
•Les travaux d’amélioration 
thermique : isolation, chauffage,.. 

•La mise aux normes de votre 
assainissement non collectif, 
•Le ravalement de vos façades, 
•Etc. 
Pour vous informer personnelle-
ment, gratuitement et en toute 
confidentialité, le Grand Péri-
gueux a choisi des professionnels 
de l’habitat : Soliha Dordogne 
Périgord. Un numéro de télé-
phone est mis à votre disposition. 

Vous y trouverez des spécialistes 
à votre écoute et des solutions 
adaptées à votre situation. 
Tél : 05 33 12 00 79 
Mél : contactmelia2.fr 

 

SPORT 

Sarliac, ville de départ de la Périgord Ladies, course cy-

cliste féminine internationale  

Sarliac sur l’Isle a accueilli le samedi 14 
août le départ de la troisième édition 
de la Périgord Ladies, course féminine 
internationale. Notre petit village s’est 
déjà impliqué à de nombreuses re-
prises pour partager et faire apprécier 
cette discipline.  Le Tour du limousin a 
ainsi traversé plusieurs fois notre 
commune lors de sa traditionnelle 
étape en Dordogne et cela a été en-
core le cas pour l’édition 2021. 

Cette année, avec la Périgord Ladies, 
c’est la vitrine du plus haut niveau du 
cyclisme international féminin qui 
était présente avec 22 équipes sur la 
ligne de départ. 

Au nom de la Municipalité, Alain 
Buffière remercie vivement les nombreux bénévoles qui 
ont participé à la sécurisation du parcours, sans oublier bien sûr le public 
qui a fait de cette journée une belle réussite ! 

     

  

9 propriétaires de la commune 

ont été aidés dans leurs travaux 

de rénovation de leur logement. 

Cela représente un peu plus de 

216.000 €  de travaux pour plus 

de 123.000€ de subventions du 

Grand Périgueux, de la com-

mune de Sarliac et des parte-

naires du programme Amélia2  
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L’ACTUALITÉ DE SARLIAC

COMMÉMORATIONS 
Très fréquentée, la cérémonie du 11 Novembre 

prouve  l’attachement de toutes les générations à 

notre devoir de mémoire. 

Après une commémoration du 8 Mai en format restreint du fait de la 
pandémie, la commémoration du 11 Novembre a donné lieu à une 
très belle cérémonie. En effet, vous avez été très nombreux à partici-
per à ce devoir de mémoire. 
Cette mobilisation témoigne de l’attachement que nous portons à 
notre Histoire de France et de l’importance de l’hommage que nous 
voulons rendre à celles et ceux qui ont donné leurs vies pour notre 
liberté. Cette présence nombreuse, adultes et enfants, témoigne aussi 
notre volonté de pérenniser ce souvenir pour les générations futures. 
Nous remercions chaleureusement les jeunes de la commune qui se 
sont particulièrement investis  lors de cette cérémonie, notamment 
en transportant la gerbe de fleurs, puis en procédant à l’Appel des 
Morts pour la France.  
 

 
 

 

 
ÉCOLE  
Des dictionnaires pour nos 

jeunes qui entrent au  

collège  
 
A la veille des vacances, en pré-

sence de leur enseignant, du di-

recteur d’école, de Mme Pereira, 

conseillère municipale déléguée et 

du maire Alain Buffière, les 14 

élèves de CM2, futurs collégiens, 

ont reçu un dictionnaire de la part 

de la Municipalité. Cet ouvrage 

reste un symbole fort de 

l’importance des mots et de la 

connaissance et demeure un in-

dispensable outil de travail, mais à 

l’heure du (presque) tout numé-

rique, la municipalité leur a aussi 

offert une clé USB de grande ca-

pacité.  

Ce fut, une fois de plus, un mo-

ment important car il marque la fin 

d’un cycle et en annonce un nou-

veau. Lors de son petit discours 

aux enfants, le maire leur a souhai-

té réussite pour leur entrée en 

6ème mais aussi et avant tout de 

passer de bonnes vacances ! 
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L’ACTUALITÉ DE SARLIAC

ARTISANAT 

Un cordonnier à  

Sarliac 

 

 

C'est toujours une joie pour la 
municipalité ou les habitants 
lorsqu'un commerce ou un 
artisanat voit le jour dans une 
commune. 

Et c'est précisément ce qui est 
arrivé à Sarliac depuis le 7 dé-
cembre. 
En effet, Eric Nouelle a décidé 
d'installer son atelier de cor-
donnerie OKKY au cœur de 
notre village, dans les locaux 
de l'ancienne poste, au 6, rue 
de l'église.  
 
Il s’agit d’une cordonnerie 
multiservices avec également 
reproduction de clés,  réalisa-
tion de  plaque d'immatricula-
tion, réparation de blouson 
cuir, ventes diverses, etc. 
Il reçoit ses clients du mardi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h30 ainsi que le sa-
medi de 9h à 13h. 
 
Nous le remercions et lui sou-
haitons réussite dans son en-
treprise. 
 
Tel : 06 79 70 09 51 

festivitÉS 

Un panier garni pour les Ainés 
Comme vous le savez, les manifestations conviviales de fin d’année ont 

été annulées.  

Le traditionnel repas des Aînés n’aura donc pas lieu et la Municipalité a 

tenu, comme l’an passé, à offrir un panier garni de produits périgourdins 

à tous les aînés de plus de 70 ans.  

Nous sommes bien conscients que ce geste ne remplace pas complète-

ment le moment de retrouvailles du repas pris ensemble et de la journée 

passée à la salle des fêtes. 

Mais cependant, avec la distribution de ce petit cadeau de Noël, le Maire, 

les adjoints et les conseillers municipaux ont pu ainsi rendre visite et 

échanger avec nos aînés. 

Espérons que nous puissions retrouver les bonnes habitudes dès l’année 

prochaine ! 

 

 

 

  

Aline Canado, 

3ème adjointe, et 

Annie Pereira, 

conseillère  

déléguée, avec 

Gustave et  

Marlène Kleinlein 
 

… et avec  

M. Bisquerra 
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PROTECTION CIVILE 

DE LA DORDOGNE 
 

Installé à Sarliac depuis 2020, le siège départemental de la          

Protection civile dispense chaque année de nombreuses  

formations, dont celle de médiateur covid.

râce au soutien de la Municipalité de Sarliac, 
la Protection Civile de la Dordogne s'intègre 

peu à peu dans la vie de la commune.  
Cette année, nous avons pu effectuer des for-

mations de médiateurs Covid à la Maison des Ser-
vices, mise gracieusement à notre disposition  en 
février.  

Nos formations grand public ont elles aussi pu 
s’effectuer dans les locaux du Centre Départemen-
tal de Formation, dans la maison, 4, avenue de 
l’Isle.  

Sous les préaux annexés à la maison, siège de la 
Direction Départementale de la Protection Civile, 6 
véhicules de l’Association ont trouvé refuge.  

Bien entendu, nous essayons d'être présents 
aux cérémonies commémoratives et autres mani-
festations de la commune. 

Merci à la Municipalité qui nous a aidé pendant 
cette période difficile liée à la pandémie. 

Bonne année 2021 ! 

Le Président, Jean Jacques Freneix 
La Secrétaire, Michèle Labrousse 

 

CONTACT : 
Protection civile de la Dordogne 
4 avenue de l’Isle 
24420 Sarliac sur l’Isle 
Tél : 06 84 99 94 82 
  

G 

tel:0684999482
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BIBLIOTHÈQUE 
Aucune raison d’être en panne de lecture ! Notre Maison des Services accueille 

une bibliothèque aux étagères bien remplies. Il y en a pour tous les goûts et le 

prêt d’ouvrages est entièrement gratuit ! 

 

i vous aimez lire ou si vous souhaitez sensibiliser 
vos enfants, même les plus petits, à la lecture, 
c’est avec plaisir que nous vous accueillerons à 
la Bibliothèque Municipale au sein de la Maison 

des Services et des Associations, dans un bel espace 
clair et convivial. 

N’hésitez pas à venir grossir les rangs de nos fidèles 
lecteurs ! 

Un large éventail de livres vous est proposé, du 
livre bébé au roman historique ou d’aventures  en 
passant par les BD, les documentaires et les romans 
policiers ou de science-fiction, etc. 

De plus, si vous avez des demandes particulières 
de livres, nous pouvons vous les procurer en les réser-
vant auprès de la Bibliothèque Départementale de 
Prêt de Périgueux (BDP). 

Le prêt des livres est gratuit. 
Nous vous y attendons !  A bientôt ! 

Isabelle, Brigitte et Hélène 
 

 

Horaires :  
Mercredi de 16 h à 17 h 30 

CONTACT : 
Bibliothèque municipale 
Maison des Services au public 
24420 Sarliac sur l’Isle 
 
 

 

HATHA YOGA
Frédérique Leymerigie dispense un cours adapté à tous les publics.  

N’hésitez pas à en découvrir les bienfaits.  

 

atha Yoga traditionnel, dans lequel la circula-
tion et la distribution des énergies, Vyâna, 
sont utilisées dans la plupart des postures.  

Les notions énergétiques y sont importantes et 
l’exercice de base du « regard intérieur » favorise 
un affinement de tous les sens et une meilleure 
connaissance de soi, Jnâna. 

 
Tarif : 10€ / 1ère séance d’essai gratuite. 

horaires : 
Mercredi de 18h30 à 19h45 (Maison des Services au 
Public) 

 CONTACT : 
Frédérique Leymerigie  
Tél : 06 37 51 67 04 

  

S 

H 
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ECOLE DE MUSIQUE 

 

Depuis 5 ans, l’école de musique IMR propose l’apprentissage de 

nombreux instruments : piano, guitare, batterie, etc. Des cours indi-

viduels ou collectifs qui s’adressent aux enfants comme aux adultes. 

 

our la cinquième année consécutive, l'école 
de musiques actuelles IMR accueille les mé-
lomanes au sein de la commune de Sarliac. 

Ils peuvent y étudier divers instruments comme la 
guitare, la batterie, le piano, le chant etc !  
Sous l'égide de Ludovic, le professeur de musique, 
les cours ont lieu dans une salle dédiée à cette 
seule activité, en présentiel et dans les meilleures 
conditions matérielles et sanitaires. 
On peut s'inscrire tout au long de l'année sans dis-
tinction d'âges ni de niveaux. 

Ludovic est à votre disposition les mercredis, jeudis 
et vendredis toute la journée, n'hésitez pas à le 
contacter, il y a encore des créneaux disponibles ! 

CONTACT :  
Email: contact@imr-asso.org 
Tél : 05 53 35 40 09 
Ludovic Jeanniot Soler 
Tél : 06 28 81 88 55  
Email : yoall3@hotmail.com  
Site internet : www.imr-asso.org

  

P 

18 
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PASSAGE DU PÈRE NOEL 

Même sans spectacle, les enfants de Sarliac ont pu retirer leurs cadeaux 

auprès du Père Noël, qui les a accueillis dans une ambiance chaleureuse. 

 

 

ssis au pied du sapin, assisté par l’équipe 
des conseillers municipaux, pendant les 
deux après-midi des 11 et 12 décembre, Le 
Père Noël a accueilli les enfants de la com-

mune conviés à venir retirer leur cadeau accompa-
gné d’un gouter.  

Certains furent intimidés, d’autres très à l’aise… 
mais ils furent nombreux à souhaiter garder un 
souvenir de cet instant par une photo ! 

Un temps fort fut la venue de la petite star Caly 
née inopinément, cette année, le jour de la fête des 
mères sur le parking de la pharmacie. Bien que 

résidant sur la commune de Thiviers, Caly figure au 
niveau de la liste des naissances sur Sarliac et, petit 
clin d’œil, la municipalité a tenu à l’inviter avec ses 
parents à ce moment de convivialité.  

Cette année encore, malheureusement, pas de 
spectacle rassemblant tous les enfants de la com-
mune pour un joyeux après-midi récréatif mais ce-
pendant, la magie de Noël opérant, ces deux après-
midi à l’ambiance bien chaleureuse ont été très 
appréciés par les enfants, bien entendu, mais aussi 
par leurs parents, venus nombreux. 

 

 

 

 

 

A 

Caly 

et ses 

parents 

Les talents artistiques de notre adjointe Aline Canado sont 

maintenant bien connus de nous tous qui chaque année 

sommes émerveillés par la beauté magique des  

vitrines qu’elle confectionne. 

Cette année encore, pour notre plus grand plaisir, sa  

mise en scène de la venue du Père Noël est  

parfaitement réussie.  
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 La vie des assoS 

COMITÉ DES FÊTES 
Après avoir été contraint d’annuler pour la deuxième fois 

son réveillon du Nouvel an, notre Comité des fêtes espère 

de tout cœur, en 2022, renouer avec la joie et le bonheur 

que suscitent ses animations. 

 
 l’aube du Nouvel An, voici comme chaque 
année une rétrospective de 2021 ! 

Quant à nos festivités, l’évolution reste 
lente, difficile face à la détermination de cette pan-
démie qui a raison de nous. Elle donne l’impression 
de vivre en autarcie et supprime de plein fouet, 
congratulations et embrassades. Mais plutôt que de 
faire l’exégète  de ce fléau, je voudrais revenir à 
notre cher Comité ! 

Cette année, nous avons pu faire notre petite 
journée détente de notre comité au mois d’août 
puis, la chance d’organiser notre vide-grenier en 
juin, un loto en octobre. Pour la deuxième année 
consécutive, nous avons dû annuler notre réveillon 
de la Saint Sylvestre. 

En espérant que notre patience sera récompen-
sée et qu’à nouveau le Comité des Fêtes pourra de 
tout cœur vous faire revivre les moments de joies 
intenses que nous avons connus.  

Merci à Monsieur le Maire, son Conseil Municipal, 
ses secrétaires et employés pour leur aide apportée 
lors de certaines manifestations. 

A toutes et tous, le Comité des Fêtes vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour l’année 2022 ! 

Voici les dates à retenir si les conditions sanitaires 
nous le permettent, ce que nous espérons de tout 
cœur : 

- Assemblée Générale, le vendredi 4 février à 
19h30, Salle des Fêtes, ouverte à toutes et à tous. 
Les personnes désireuses de se joindre à nous se-
ront les bienvenues. 

- Le samedi 2 avril, soirée « entrecôte » 

- Vide-grenier, le dimanche 22 mai 

- Le vendredi 29 juillet, marché de nuit  

- Samedi 15 octobre, loto 

- Réveillon de la Saint Sylvestre le 31 dé-
cembre 

 

La Présidente, Monique Mauzy, et son équipe 

 

CONTACT : 
Monique MAUZY, Présidente  
06 22 40 23 97 

 

  

A 
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 La vie des assoS 

TENNIS DE TABLE 
Avec 4 équipes engagées au niveau départemental et  

régional, le Sarliac TT est un club de premier plan qui a formé 

des générations de pongistes. 
 
.

ne nouvelle année 2021 
marquée par la poursuite du 
COVID pour la 2e année 

consécutive, avec ni titre et ni clas-
sement attribués.  

Le dernier titre décerné est tou-
jours celui de Régional 1 Nouvelle 
Aquitaine remporté en 2019.  

La saison 2021/2022 a repris 
par un tournoi interne début sep-
tembre et le Championnat égale-
ment avec 4 équipes engagées : 1 
au niveau Régional et 3 équipes en 
Départementale. 
Nous espérons que les conditions 
sanitaires nous permettrons de 
clôturer la saison sportive. 

La section et de ses membres 
vous présentent ses meilleurs vœux 
pour 2022. 

 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
Les entrainements sont le 
mardi de 20h à 22h. 
École de Tennis de Table : 
 mercredi 14h à 16h30 
 vendredi de 18h à 21h 

Nous organisons deux mani-
festations annuelles :  
−Tournoi interne ouvert à 
tous début septembre 

−Loto le 10 novembre. 

La section vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2022. 
 

CONTACt : :  
Président : Alain SENEJOUX 
 05.53.07.81.62 
06.79.98.65.93. 
Vice-président : Cédric FAURE 
Secrétaire : Denis SENEJOUX 
Trésorière : Françoise CHABANEIX 
 

 

 

 

U 
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La vie des assos 

 

ASSOCIATION COMMUNALE 

DE CHASSE 
L’association communale nous rappelle que  

la chasse est une passion riche de moments de convivialité 

et de partage. 

 
our la saison 2021/2022, nous avons un 
effectif d'une vingtaine d'adhérents. 

Malgré nos efforts, encore cette an-
nées, la population des nuisibles augmente. 
Renards, blaireaux, ils sont toujours présents 
dans nos basses-cours et poulaillers. Je remercie 
nos piégeurs et chasseurs lors des battues. 

Les oiseaux migrateurs, comme la palombe 
et la bécasse, se plaisent sur le territoire. 

La chasse aux gros gibiers est toujours un 
gros engouement dans la société. 

Le chevreuil, n'a pas proliféré. Il a attrapé la 
maladie, il est donc moins présent sur le terri-
toire. Le plan de chasse sera difficile à atteindre. 

Le cervidé, quant à lui, est de passage sur le 
territoire. Plusieurs personnes ont pu le prendre 
en photo cette année. 

La chasse aux sangliers, quant a elle, n'a pas 
de problème sur la prolifération. Le climat joue 
beaucoup. Ce sont beaucoup plus de dégâts 
dans les cultures des agriculteurs. 

Il faut savoir qu'une femelle arrive à faire 2 à 
3 portés par ans, avec 5 à 8 petits. 

Je vous rappelle que la chasse n'est pas que 
le fait de prélever du gibier, mais est surtout 
une passion, que l'on partage avec nos compa-
gnons à 4 pattes, mais aussi avec un groupe 
d'amis, ou en solitaire.  

Il est vrai qu'un morceau de viande, bien cui-
siné, accompagné d'une bonne bouteille, de 
quelques champignons et de pommes de terre,  
est apprécié par les connaisseurs ! 

La société de chasse communale, vous sou-
haite à tous ses meilleurs vœux pour cette nou-
velle année. 

Le président, Louis Gayet 
 

CONTACT : 

Louis GAYET 

05 53 07 80 82 

 

  

P 
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ASSOCIATION DE CHASSE 

LES CASTINIÈRES 
Située à Adoux, l’association de chasse Les Castinières nous présente le bilan 

annuel de son activité sur son petit territoire de chasse. 

 
‘association de chasse des Castinières a toujours 
son siège à Adoux et compte 4 chasseurs 
Cette année les populations en gibier restent iden-

tiques à l'année passée. 
 - Faisans perdrix et lapins sont quasiment inexistants. Et 

pourtant  nous ne les chassons pas. C'est pour cette rai-
son que nous tentons  d'élever quelques faisans et que 
les résidents du plateau et de la Brande découvrent ces 
volatiles dans l'enceinte de leur  résidence. Nous avons 
l'espoir de les voir se reproduire en liberté.   
 - Lièvre : il n'est pas rare d'en apercevoir. La population 
semble en  augmentation. Nous ne les chassons toujours 
pas. 
 - Les  oiseaux migrateurs comme la palombe et la bé-
casse se  plaisent sur notre territoire. 
- Le chevreuil sans trop proliféré voit sa population  
se maintenir correctement. 
- Le sanglier quant à  lui, a trouvé chaussure à son 

pied dans nos sous-bois. Heureusement, Ceci nous 

a permis de pouvoir amuser nos chiens et  con-

naître notre efficacité au tir. Il commet quelques 

dégâts  dans les cultures mais c'est tout relatif. Les 

prélèvements réalisés par les 4 sociétés de chasses 

œuvrant dans les bois de la commune et des envi-

rons représentent plus de 60 animaux.   

- Le Cerf et la biche dont la population semble 

croissante fréquente toujours nos bosquets. 

- Le renard est toujours bien présent. Les détenteurs de 
volaille peuvent le confirmer.  
 

Voici résumés nos constatations sur le terrain de notre 
petit territoire de chasse. 
Pour animer ce bref article je vous joins quelques photos 
de la perdrix rouge, espèce que nous aimerions bien voir 
proliférer sur notre territoire. Mais je pense que c’est  un 
rêve. Les prédateurs de ce bel oiseau sont trop nom-
breux. Enfin qui ne tente rien n’a rien. 
 

Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. 
Joël Mauzy 
Président de l'association 

 

CONTACT : 

Joël MAUZY 

06 20 96 95 84 

  

L 

http://inexistants.et/
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AMICALE DE CHASSE 

COMBE SAUNIERE 
 

Malgré la crise sanitaire, les chasseurs de l’Amicale de Combe  

Saunière gardent le moral : ils ont notamment pu profiter de la  

migration d’un grand nombre de palombes. 

 

 
ue dire de la saison de chasse 2020/2021 ? 
Que ce fût encore une fois une saison parti-
culière. Contrairement au premier confine-

ment, le deuxième est intervenu en pleine saison de 
chasse qui s’étend normalement de septembre à fin 
février. Si la suspension de la chasse est bien com-
préhensible au regard des mesures de confinement 
préconisées pour éviter la contamination, ses con-
séquences inquiètent les chasseurs de l’amicale. 

D’une part le confinement qui nous a été imposé 
au mois de novembre 2020 a démobilisé certains 
d’entre nous et il est à craindre que les effets de 
cette situation perdurent et ne soient pas limités à 
notre seule amicale. (Certains diront que ce n’est 
pas plus mal mais c’est un autre débat !) 

D’autre part, et ceci est plus ennuyeux, les popu-
lations de renards ou celle dite de grand gibier 
(sangliers, cerfs, chevreuils …), qui ont de formi-
dables facultés de reproduction, ont bien profité de 
cette accalmie hivernale et ont occasionné 
d’importants dégâts dans les pâtures, les forêts ou 
les poulaillers des environs.   

Mais ne soyons pas pessimistes !  
Pour la saison 2021/2022, nos compagnons à 

quatre pattes ont retrouvé,  ainsi que leurs maîtres, 
le moral et l’envie de parcourir les taillis à la re-

cherche du gibier et j’espère que celle-ci se déroule-
ra plus sereinement. Elle a d’ailleurs bien débuté en 
ce qui concerne la migration. En effet la cabane de 
chasse et la palombière se trouvant dans un bon 
couloir de migration, nous avons vu défiler un très 
grand nombre de vols de palombes pour notre plus 
grand plaisir et ce durant tout le mois d’octobre.  

Quant à nos activités extérieures à la chasse,  je 
dois dire que la 3e édition de notre vide-grenier dé-
but septembre  s’est très bien  déroulée : beau 
temps, nombreux exposants, public au rendez-vous. 
Nous avons pris date pour une nouvelle manifesta-
tion en 2022 que nous espérons aussi réussie. 

Pour cette nouvelle année qui commence, nous 
souhaitons qu’enfin le contexte sanitaire s’améliore 
et que chaque association puisse reprendre serei-
nement ses activités.  

Le président et son équipe souhaite à tous une 
excellente année 2022 . 

 
Bernard JEAN   
 

CONTACT : 

Bernard JEAN 

Tél : 06 16 85 82 16

  

Q 
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DANSONS L’EUROPE 
40 ans de danses traditionnelles ! Une belle longévité pour cette association 

en perpétuel renouvellement qui organise ateliers, stages et bals avec une 

passion qui ne connaît pas l’usure ! 

 

 

’association DAN-
SONS L’EUROPE 
fête ses 40 ans 

d’existence cette année. 
De nombreux Sarlia-

cois et Sarliacoises mais 
aussi des danseurs des 
communes alentours ont 
participé aux ateliers tout au long de ces 40 ans. 
Beaucoup de plaisir partagé, d’échanges avec des 
danseurs de pays étrangers. Nous espérons que ce 
plaisir perdurera, la danse et la musique sont vec-
teurs d’unité et de rassemblement. 

Pour ceux qui ne connaitraient pas notre asso-
ciation, nous proposons des ateliers réguliers tous 
les samedis à la Maison des Associations, de 17h00 
à 18h30. 

Si vous souhaitez découvrir la danse à travers 
des rythmes et des musiques issus de toute 
l’Europe, vous êtes les bienvenus. Et pour mettre en 
application, de nombreux bals folks sont réguliè-
rement programmés en Dordogne et partout en 
France. 

L’activité est ouverte à tous de 7 à 107 ans !!!!! et 
regroupe une vingtaine de participants. 

Depuis deux ans, nous proposons également 
des stages mensuels thématiques les samedis sur 
une plage horaire plus large de 15h00 à 18h00. 

Nous avons établi un calendrier qui sera adapté 
en fonction du contexte sanitaire.  

Voici les thèmes retenus :  
 
 

 

- ─ Israël 

- ─ Irlande 

- ─ danses anciennes des 

XVIIème et XVIIIème siècles 

─ bourrées 2 temps, pra-

tique actuelle et créations modernes 
─ Belgique 

─ Pays basque 
Les informations à jour seront à retrouver sur 

notre page facebook :  
https://www.facebook.com/groups/43960493989
4744/  

LES ÉVÉNEMENTS 2021  
Nous avons organisé 2 bals à la salle des fêtes 

de Sarliac les 9 octobre de 6 novembre derniers. 
Ces bals ont été subventionnés par l’agence cultu-
relle Dordogne Périgord. 

Nous travaillons également avec un groupe de 
musiciens qui souhaite introduire des danses 
d’Europe de l’Est dans les bals folks. 

POUR LES RENDEZ-VOUS 2022 
Nous espérons pouvoir programmer à nouveau 

des bals dès que le contexte le permettra. 

Contact : 
Présidente : Monique MAUZY 0553078259  
Animateurs : Françoise & Christian MADIES 
06 81 51 16 97 et 06 08 49 96 59 
Manue MAUZY 07 78 19 64 01   

L 
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https://www.facebook.com/groups/439604939894744/


22 

 La vie des assos

 

UN PETIT PAS… 
La convivialité et le plaisir de se retrouver ont permis à l’association 

de marcheurs d’organiser quelques belles sorties agrémentées de 

visites et d’activités. 

 

n 2021 encore, la pandémie Covid a forte-
ment perturbé l’activité des associations. Un 
Petit Pas... n’y a pas échappé !  

Quelques randonnées ont dû être annulées en 
début d’année, puis ensuite certaines autres ont pu 
être maintenues dans le respect des exigences sani-
taires, pour enfin, en fin d’année retrouver un 
rythme normal, la vaccination étant là. 

Signe de la convivialité de notre association et du 
plaisir de nous retrouver, la participation de nos 
adhérents n’a pas ou peu faibli malgré ce contexte. 

Au 1er semestre, limitant les déplacements, nous 
avons randonné sur notre commune, sur Trélissac, 
Blis et Born, la Voie Verte de Thiviers et Saint Vin-
cent sur l’Isle où, là, un apéritif nous fut offert par la 
municipalité dans le cadre sa fête annuelle.  

A grands regrets, le voyage de la Pentecôte, pré-
vu sur Mimizan, a été une nouvelle fois annulé. 

Lors du second trimestre, nous avons donc pu 
respecter le calendrier de nos sorties.  

Citons en quelques- unes : 
Le 15 août, après une randonnée sous le soleil, 

notre traditionnel repas champêtre (sardinade), 
cette année uniquement réservé à nos adhérents, a 
ravi tous les participants. 

Le 26 septembre, nous nous sommes rendus à 
Jumilhac Le Grand pour une magnifique marche le 
matin suivie d’un pique-nique tiré du sac. L’après-
midi, les pieds dans l’eau, munis de pelle, tamis et 
batée, nous nous sommes transformés en cher-
cheurs d’or lors d’un passionnant atelier 
d’orpaillage. Chacun a pu repartir avec quelques 
minuscules paillettes d’or et petites pierres semi-
précieuses. Personne n’est reparti riche mais 
l’expérience, elle, le fut ! 

Le 17 octobre, notre randonnée annuelle au pro-
fit d’Octobre Rose, au départ de la place de la mairie 
décorée pour l’occasion et ponctuée par un ravitail-
lement offert par l’association, a présenté une belle 
participation. Malheureusement, l’action que nous 

E 

Belle  

randonnée 

autour du 

château de 

Jumilhac 
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menons pour le Téléthon sous la forme d’un repas 
dansant n’a pas pu avoir lieu, les conditions sani-
taires se dégradant de nouveau. 

Notre prochaine assemblée générale est norma-
lement prévue le vendredi 21 janvier 2022 à 20h à 
la Maison de Services et des Associations. Si vous le 
désirez, vous pouvez vous joindre à nous ce soir-là 
ou nous retrouver pour une… ou plusieurs randon-
nées dont vous trouvez le planning affiché dans le 
tableau réservé aux associations à la salle des fêtes. 

 

 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2022 ! 

 

Contact : 
Christine Lavignac, Présidente : 06 19 97 33 93 
Laetitia Gontier, vice-présidente : 06 79 93 72 03 
Hélène Buffière, secrétaire : 06 29 46 34 88 
Josy Rivière, trésorière : 05 53 07 82 12 
Jacqueline Coste, secrétaire adjointe : 05 53 02 90 
26 
Daniel Cluzeau, trésorier adjoint : 05 53 07 84 64  

Sardinade champêtre 

Des marcheurs transformés en chercheurs d’or ! 
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CLUB DU TEMPS 

LIBRE 
En septembre, le club des aînés a enfin pu renouer avec ses 

activités. Une reprise au ralenti avec l’espoir d’un retour à la 

normale en 2022. 

  
 

rès peu d’informations à vous communiquer 
en cette année 2021. La reprise du club le 
4/09/2021 s’est effectuée au ralenti, après un 

an et demi d’absence. Comme vous savez tous les 
clubs de générations-Mouvement ont cessé leurs 
activités, voyages, Lotos, concours de Belotes, Spec-
tacles, dictée départementale, et rassemblement.  

Nous avons eu le décès d’un adhérent courant 
novembre, Albert Caucheteur, qui participait avec 
son épouse aux manifestations du club, et de la 
commune notamment celles du monument au 
mort en tant qu’ancien militaire. Ses obsèques ont 
eu lieu dans la plus stricte intimité familiale au cré-
matorium Virgo. 

Les fêtes de fin d’année approchent. Pas de club 
dans ces périodes, certains adhérents ont leur fa-
mille, nous reprendrons en début d’année si les 
prévisions du ministère de la santé nous permet-

tent de se retrouver, soyons optimistes pour 
l’avenir, il le faut !! 

Notre repas de fin d’année a été annulé, pour 
désistement de certains membres, et ensuite la 
crainte de se retrouver nombreux en salle de res-
taurant. Ce sera plus tard dès que les conditions 
seront meilleures. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année, nos meilleurs vœux de bonheur, santé, 
pour vous et vos familles à l’aube de la nouvelle 
année qui, espérons, sera meilleure que les deux 
précédentes. 
 

Contact : 

Président: Désiré Martegoutes 05 53 07 81 81 
Secrétaire: Noëlle Boyer 05 53 08 69 34  
ou 06 85 78 77 82 
Trésorière: Simone Lagrange 05 53 07 82 58  
ou 06 81 13 59 11 

  

T 

LES SÉNÉGAULOIS 

En raison de la crise sanitaire et de la mise en sommeil bien involontaire de leur activité, nos amis Les 

Sénégaulois ne publient pas d’article cette année.  
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GOSSES RIDERS 
Créée en 2021, l’association de motards Gosses Riders organise 

des manifestations festives  qui permettent de récolter des 

fonds au profit d’enfants malades ou handicapés.  

 

’association Gosses Riders est née le 6 août 2021. 
Gosses Riders est une association motarde carita-
tive à but non lucratif dont le but est d organiser 
des manifestations, rassemblements, concerts et 

tout évènement pour récolter des fonds afin de réali-
ser les rêves d enfants gravement malades ou handi-
capés. 

Le siège de l’association est 1 bis route de Ligueux 
24420 Sarliac-sur-l’Isle 

Le Président-Fondateur, Bruno Soucasse de Sarliac-
sur-l’Isle, est entouré d un bureau de 11 personnes 
dont 2 Vice-présidents (Jimmy Gisbert de Savignac-les-
Eglises et Jean-Francois Bouton de Thiviers), 1 Tréso-
rière (Christine Chevrier de Sarliac), 1 Trésorière-
Adjointe (Fabienne Cavantou de St Gery), 1 Secrétaire 
(Laurence Gabereau de Thiviers), 1 Secrétaire- Ad-
jointe (Marine Gisbert-Laborde de Savignac-les-
Eglises), 1 Membre Responsable Photo-Vidéo (Gilles 
Cavantou de St Gery), 1 Membre Responsable Son-
Lumieres (Julien Autogue de Coulounieix-Chamier), 1 
Membre Responsable Technique (David Robert de 
Sarliac), 1 Membre (Raynaud Marlène de Mansac - 19), 
1 Membre (Alain Ernoult de Thenon). 

Actions : Une première action baptisée 100 MOTOS 
POUR MARGOT a été organisée le 7 novembre 2021 à 
Sarliac au profit de la petite Margot d’Atur (née sans 
oreilles ni conduit auditif). Ses parents doivent réunir 
200 000 euros pour la faire opérer aux USA.  234 mo-
tos et 430 visiteurs ont permis aux Gosses Riders de 

remettre une chèque de 2000 euros à l’association 
"Des oreilles pour Margot" 

Le 22 janvier 2022 à 21h00, les Gosses Riders or-
ganisent un concert de Johnny GUITARE à la salle des 
fêtes de Sarliac au profit de 3 enfants gravement ma-
lades : Tatiana (5 ans atteinte d une maladie rare affec-
tant les intestins et le coeur) de Périgueux, Esteban (7 
ans atteint d un cancer) de Castels, et Mathis (12 ans 
atteint d une leucémie) de St Jory Lasbloux.  

La billetterie et le paiement se font en ligne sur site 
sécurisé en allant sur le site www.gossesriders.fr ou 
sur la page Facebook Gosses Riders. Le prix de la place 
est à 15 euros et gratuit pour les moins de 12 ans. Un 
beau spectacle en perspective pour réaliser les rêves 
de Tatiana,  Esteban et Mathis. 

Une autre action des Gosses Riders est d’ores et dé-
jà en prévision pour réaliser les rêves de 5 enfants gra-
vement malades ou handicapés fin avril 2022. Les 
lieux et modalités de cette manifestation doivent être 
décidés en Bureau. 

Pour soutenir la cause des Gosses Riders, la carte 
d’adhérent 2022 est disponible sur le site 
www.gossesriders.fr au prix de 15 euros pour un 
couple ou 10 euros pour une personne seule. 

Contact : 
Bruno Soucasse 
06 35 38 40 98 
Facebook, Instagram ou Tik tok.  
  

L 
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LA BALLE JAUNE  

DE MAXENCE 
« La balle jaune de Maxence » est une petite association entière-

ment dédiée à aider la jeune carrière tennistique de Maxence Rivet, 

jeune prodige sarliacois du tennis périgourdin. 

 
ouveau classement cette année : 2/6. 

Maxence termine l’année à la  190ème place 
mondiale junior ITF et à la 8ème place fran-
çaise. 

Il est le meilleur joueur sénior de la Dordogne et le 
10ème joueur sénior en Nouvelle Aquitaine. 

En 2022, il tournera sur le circuit ITF sénior, en 
espérant passer joueur de tennis professionnel dès 
cette saison. 

 

CONTACT : 

La balle jaune de Maxence 

Tête sèche 

24420 Sarliac sur l’Isle 

Rivetloane24@gmail.com 

06 59 82 13 71 

  

N 
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LES AMIS DE 

L’ÉCOLE 
L’association des Amis de l’école multiplie les initiatives qui          

financent des sorties et des équipements pour les enfants             

de l’école. 

 

algré une année particulière, l’association a 
organisé des manifestations pour récolter des 
fonds dans le but de permettre aux ensei-

gnants de réaliser des projets, tout en permettant 
des sorties plus fréquentes.  
En 2021, l’Association a organisé un barbecue en 
fin d’année scolaire, une vente de calendriers et de 
sapins. Courant 2022, nous organiserons un repas 
(le 19 Mars, si cela est possible), nous ferons de 
nouveau un barbecue , puis à la fin de l’année nous 
ferons et vendrons un calendrier 2023 . N’oublions 
pas la vente de sapins ouverte à tous et à comman-
der vers le 15/11/2022 avec une livraison début 
décembre 2022.  
Nous avons à cœur de renouveler régulièrement les 
manifestations et recherchons de nouvelles idées 
pour récolter le maximum d’argent pour les enfants 
de l’école.  

En 2021 , nous avons organisé et financé une sortie 
au Bournat pour toute l’école, sauf les PS et MS qui 
ont fait une sortie au cirque. Nous avons aussi fi-
nancé des jeux pour les temps de récréation et les 
séances de cinéma de Noël.  
Bien sûr comme les autres années, l’association par-
ticipera aux différentes manifestations de l’école aux 
côtés des enseignants.  
Bonne année à tous et prenez soin de vous . 
 
Présidente : LOSEILLE Marie 
Trésorière : COURSAN Emilie 
Secrétaire : MARCELLINO Laure 
 

CONTACT : 

Marie LOSEILLE, Présidente 

Tél : 06 85 32 81 61 

  

M 
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GASTRONOMIE 

 

 

ET SI L’ESTURGEON 

REMONTAIT LA 

DORDOGNE... 
Notre ami Jacques Teyssier* nous conte, avec le talent 

qu’on lui connaît, l’histoire de la consommation de 

l’esturgeon et nous livre in fine quelques gouteuses  

suggestions culinaires.

l fut des temps, tout de même assez lointain, où 
l’esturgeon remontait, par vagues océanes, Gi-
ronde, Garonne, Dordogne et même l’Isle. Dès 

qu’arrivait le printemps, ce coquin de Cupidon le 
poussait à rejoindre les gravières pour frayer joyeu-
sement. Acipenser sturio disaient les spécialistes. 
Dans la région, on le nommait “créac”, on l’appelait 
“le roi” ! 

Apprécié depuis la nuit des temps, le “pèlerin des 
plus illustres ondes”, comme se plaisait à l’appeler 
Ovide, avait enchanté toutes les Cours, à l’égal de 
celle d’Edouard II d'Angleterre qui l’avait promu 
mets “royal”. Il est vrai que ce grand migrateur et sa 
centenaire longévité, sa taille avoisinant bien sou-
vent les 10 mètres et son poids dépassant fré-
quemment le quintal avait tout ce qu’il faut pour 
séduire ! Durant des décennies, il honora les plus 
riches banquets. Il y eut celui que donna par 
exemple l’archichancelier Cambacérès. Au son du 

violon et des flûtes, un esturgeon fit son entrée. 162 
livres ! Patatras ! une chute organisée. Dans les cui-
sines, un second attendait. 25 livres de plus...  

Vers la fin du XIXe siècle, un négociant de Ham-
bourg et un mareyeur de La Rochelle s’étaient es-
sayés, sans véritable succès, au caviar d’Aquitaine. 
La guerre de 14-18 mit fin à ces timides expériences. 
On en oublia ce délice, que louait déjà Aristote, au 
seul profit de cette blanche, dense et ferme chair, 
dépourvue de toute arête, ayant trop souvent nour-
ri les populations des bords de fleuves, singulière-
ment les vendredis et durant le Carême. Serait alors 
venue une princesse... De la famille semble-t-il des 
Romanoff, elle aurait fui la Révolution et se serait 
arrêtée dans le petit village de Saint-Seurin-d’Uzet, 
son ombrelle à la main. Un vieux pêcheur éviscérait 
une femelle de la plus belle taille, jetant allègrement 
la poche d’œufs à ses canards ! D’autres en usaient 
pour appâter la sardine… Médusée, l’aristocrate jura 

I 
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qu’elle reviendrait déniaiser ces moujiks ! Et c’est 
ainsi qu’au début des années 1920, un certain 
Alexander Scott, s’affirmant ancien capitaine de la 
garde du Tsar, chef désœuvré de ses pêcheries et 
amant de la dame, vint installer pour le compte de 
la Maison Prunier, déjà célèbre pour ses huîtres, une 
dizaine de centres de conditionnement du caviar. 
Gros grains, robe sombre, longueur en bouche et 
superbe tenue… Presque aussi fin que l’osciètre. Seul 
le béluga le coiffait au poteau. Excités par cette 
mine d’or, les patrons des filadières, ces longues 
embarcations à voile, traditionnelles de l’estuaire, le 
plus large d’Europe, pillèrent allègrement ce migra-
teur au long nez dépourvu d’écailles ! S’ajoutant à la 
pollution, à l’exploitation des gravières et à la cons-
truction de barrages, cette pêche outrancière lui fut 
très vite fatale. L’interdiction ne fut cependant dé-
crétée qu’en 1982 alors qu’il ne restait que 
quelques spécimens. 

Parallèlement à un programme visant à réim-
planter cet esturgeon dans les eaux où il aimait tant 
folâtrer, plusieurs élevages de l’acipenser baeri, un 
auguste mais tout de même assez lointain cousin 

sibérien ne se plaisant qu’en eaux douces, existent 
aujourd’hui en Aquitaine et notamment en Dor-
dogne. Outre un excellent caviar, ils proposent 
cette créature venue des temps lointains. De beaux 
pavés, que vous ferez dorer à la poêle, deux mi-
nutes côté peau, honoreront, foi de gourmand, la 
famille ou les amis ! Si votre bourse le permet, 
quelques incisions, histoire de glisser des lamelles 
de truffe... Salez, poivrez, nappez d’un filet d’huile 
de noix et finissez dix minutes à four doux. Juste le 
temps pour une courte sauce avec oignons, cèpes, 
fond de veau, touche de crème fraîche et trait de 
vin de noix, que je recommande de mixer. Pour un 
soir de folie, pointe de caviar, au moment de servir ! 

 
Jacques Teyssier 

 
*Auteur notamment de “À table chez les 
Périgordins” (éditions Glénat) et de “Les savoureux 
billets d’un Périgordin gourmand” (éditions La 
Lauze). 

 

  

L’association Un 

Petit Pas… à la  

pisciculture de 

Neuvic, renommée 

pour son caviar! 
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CLIMAT 

 

NOS SARLIACOIS 

S’INTÉRESSENT AU CLIMAT 
Merci à notre ami Jean Pierre Maud pour son assiduité à faire un relevé quotidien de la 

pluviométrie et la transmission des données ci-dessous pour notre commune. 

 

 
Année 2017 2018 2019 2020 2021 

Pluviométrie to-
tale 856 1083 1026 984 952 

 
Le climat en France, source MEtEo France  

L'année 2021 affiche un excédent de température de 
+0,2°C par rapport à la normale 1981-2010, ce qui la 
classe comme la 21

ème
 année la plus chaude depuis 1900 

dans le pays. C'est nettement moins que l'année 2020, qui 
avait affiché un excédent de +2°C, année la plus chaude 
jamais enregistrée en France.  

Toutefois, cette moyenne française n'est pas vraiment 
représentative de l'année 2021 sur l'ensemble du globe. A 
l'échelle mondiale, 2021 devrait tout de même se classer 
dans le top 10 des années les plus chaudes. 

Si la France n'a pas connu de canicule exceptionnelle 
cette année, ce n'est pas le cas d'une partie de la Méditer-
ranée, comme le Maroc ou la Sicile, avec des températures 
à plus de 48°C en juillet. On se souvient également de la 
canicule exceptionnelle au Canada au mois de juin, avec 
jusqu'à 49,6°C dans la région de Vancouver.  

Des évènements climatiques marquants 

Si les températures ont heureusement été plus raison-
nables qu'en 2020, l'année 2021 restera marquée en 

France par plusieurs évènements climatiques notables, 
notamment du point de vue des précipitations  

L'année a débuté avec de fortes précipitations dans le 
sud-ouest et une crue exceptionnelle de la Garonne. La fin 
d'année a  renoué avec ces conditions très humides dans 
le sud-ouest, avec de nouvelles crues très importantes 
dans le Pays Basque début décembre.  

L'été a été très arrosé, en particulier sur le nord du 
pays, avec des épisodes pluvieux courts mais intenses.  

Des gelées tardives ont touché la quasi-totalité des vi-
gnobles français au mois d'avril, après une douceur mar-
quée fin mars. Les bourgeons qui s'étaient développés 
n'ont pas résisté en particulier à la nuit du 7 avril, où on 
relevait jusqu'à -5°C sous abri du bassin parisien aux ré-
gions centrales. 

Enfin, l'enneigement a été exceptionnel sur tous les 
massifs depuis le début du mois de décembre, avec par 
endroits des records d'enneigement pour la saison.  

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

2017 34 86 122 30 81 74 18 56 91 55 55 154 

2018 186 92 128 92 97 88 66 44 32 47 87 124 

2019 65 49 60 69 61 91 44 33 59 145 195 155 

2020 67 63 104 54 82 68 7 43 115 157 29 195 

2021 106 121 28 37 117 95 53 23 109 54 52 157 
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Comparatif de la Pluviométrie à Sarliac sur l'Isle de 
2017 à 2021 

https://www.tameteo.com/meteo-Afrique-Maroc-1-5-8.html
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expression libre  

 
 
Issus de la liste ‘’pour le renouveau de Sarliac-sur-l’Isle’’, Véronique LAFORCE et Phi-
lippe LAGRANGE, constituent l’opposition au sein de la municipalité conduite par 
Alain BUFFIÈRE. 
Opposition très symbolique, puisque nous ayant jugés ni intéressants ni compé-
tents, le maire nous ignore totalement, nous ne siégeons d’ailleurs dans aucune 
commission municipale significative et nous sommes maintenus absents de tout 
débat démocratique. 
Notre rôle se limitant à subir en conseil municipal la longue litanie de notre maire 
( seul intervenant ) et à lever la main pour manifester notre accord ou notre désac-
cord. 
On ne peut d’ailleurs pas dire que nous ne sommes pas une opposition consen-
suelle, puisque nous votons la très grande majorité des textes qui nous sont propo-
sés. 
À dire vrai, ce qui nous est proposé est tellement insignifiant que nous ne pouvons 
guère faire autrement.. 
 
Ce bulletin municipal n’a d’autre but que de rassurer la population en lui faisant 
croire qu’elle vit dans un village dynamique où tout va pour le mieux. 
Permettez-nous de tempérer quelque peu cette image idyllique. 
 
Quand on compare Sarliac aux villages voisins, Sorges et Savignac-les-Eglises par 
exemple, on est frappé par leur dynamisme comparé à l’immobilisme affligeant qui 
semble être de mise à Sarliac ces dernières années. 
Une politique sans ambition, menée autour de projets  qui n’impacterons pas votre 
quotidien. 

 Un intérêt immobilier autour de l’ex Nordoc et de la maison de notre ex médecin 
 Un plan d’amélioration de la sécurité routière, parfaitement inutile à nos yeux puis-

qu’il ignore le principal danger, que constitue la traversée du bourg avenue de l’Isle. 
 Un alignement sur une décision du Grand Perigueux destiné à limiter voir à sup-

primer une partie de l’éclairage public au détriment de votre sécurité et de votre 
confort. 

 Un silence complice sur la mise en place de la redevance incitative, décriée partout 
en Dordogne. 

 Une indifférence totale, pour le grand danger qui nous guette, plus de médecins à 
Sarliac au retrait du docteur GARCIA, avec pour conséquence probable la dispari-
tion de la pharmacie. 

Tout cela est à l’opposé de ce que nous voulions faire, en nous proposant à vos suf-
frages, c’est à dire une politique où chaque action est avant tout destinée à ré-
pondre à l’attente et au confort de tous nos concitoyens. 

  



 

AGENDA DES  

MANIFESTATIONS 2022
Comme chaque année, nous avons organisé la réunion des associations afin de prendre note du pro-
gramme de chacune d’entre elles et planifier la réservation de la salle des fêtes. Nous avons volontairement 
inscrit toutes les dates mais ce programme est susceptible de subir des reports ou annulations du fait des 
contraintes sanitaires liées au COVID. Merci de votre compréhension.
. 
 
 

 
 

Vendredi 7 janvier : Vœux du Maire.  (annulé) 

Dimanche 16 janvier : Bal Association Dansons l’Europe 

Vendredi 21 janvier : Assemblée générale Association Un Petit Pas.. 

Samedi 22 janvier : Concert Association Gosses Riders 

Samedi 12 février : loto Association Humour et culture d’Escoire 

Samedi 26 février : Dansons l’Europe 

Samedi 19 mars : Repas des Amis de l’école 

Samedi 2 avril : Entrecôte Comité des Fêtes 

Samedi 30 avril et 1er mai : Manifestations Association Gosses Riders 

Dimanche 22 mai : Vide-grenier Comité des Fêtes 

Vendredi 29 juillet : Marché de nuit Comité des Fêtes 

Lundi 15 août : Sardinade Association Un Petit Pas… 

Dimanche 4 septembre : Vide grenier Ass. de chasse de Combe Saunière 

Samedi 17 : Dansons l’Europe 

Samedi 8 octobre : Rando Octobre Rose ouverte à tous Ass. Un Petit Pas… 

Samedi 15 octobre : Loto Comité des Fêtes 

Samedi 29 octobre : Dansons l’Europe 

Jeudi 10 novembre : Loto Association Tennis de Table 

Vendredi 2 décembre : Soirée photos Association Un Petit Pas… 

Samedi 3 décembre : Téléthon et repas Association Un Petit Pas… 

Dimanche 11 décembre : Noël de la municipalité 

Samedi 31 décembre : Réveillon Saint Sylvestre  Comité des Fêtes 

 


