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Informations Pratiques

MAIRIE : 05 53 28 43 32
mail : mairie-stmatialnbt@wanadoo.fr
site : saintmartialdenabirat.com
Mardi de 14h à 17h
Jeudi de 8h à 12h
Vendredi de 14h à 17h
Samedi 9h30 à 12h

GENDARMERIE :  17
Mardi de 14h à 18h
Jeudi et Samedi de 8h à 12h

AGENCE POSTALE COMMUNALE :
05 53 28 50 06
Lundi de 10h à 12h
Mardi au Samedi de 9h à 12h

DÉCHETTERIE DU PECH MERCIER :
05 53 29 15 29
Du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le samedi de 9h à 12h et 14h à 17h00
Fermé le dimanche, lundi et jours fériés
Horaires d’été (juillet- août):
06h45 à 14h00 tous les jours
sauf dimanche et lundi.

EHPAD :
Soins et portage de repas à domicile
05 53 31 49 49

OFFICE DU TOURISME
05 53 31 71 00
e-mail : perigordnoir.tourisme@gmail.com
site internet : tourisme-domme.com

BIBLIOTHÈQUE :
Mercredi de 10h à 12h

Rédaction :
Commission Communication

Photos :
Véronique Chambon
Divers

Réalisation :
Imprimerie du Progrès - Belvès

◗ État Civil ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚

NAISSANCE ——————————————————

Flores Maya  le 18/12/2022

MARIAGE ————————————————————

Julien Paul Arthur Lubin et Nelly Husson  le 22/01/2022

DÉCÈS ————————————————————––

Garrigue Brigitte  3/11/ 2021

Bécart Olivier Auguste René 25/12/2021

Lesvigne Reine Yvette (épouse Cabanne) 14/01/2022
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◗ Délégations ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘

Hervé Ménardie
Maire 

Annie Gérardin
Adjoint
Administration générale – Finances
Affaires scolaires et périscolaires

Marie-Thérèse Valière
Adjoint
Solidarité – Animation et milieu associatif
Gestion des salles

Philippe Bézanger
Adjoint
Voirie – Bâtiments communaux
Gestion du service technique

Stéphanie Picot
Adjoint
Logement – Communication
Embellissement et fleurissement

Richard Avazéri
Conseiller Municipal
Jeunesse – Sport – Équipements sportifs

Ginette Bénitta
Conseillère Municipale
Patrimoine et Culture

Lurdes Besse
Conseillère Municipale
Relation avec les
commerçants et les agriculteurs

Jean-Claude Cabane
Conseiller Municipal
Gestion du Cimetière et affaires funéraires
Bornages – Gardiennage de l’église

François Defontaine
Conseiller Municipal
Réseaux divers :
(eau, électricité, assainissement)
Aménagements des aires de containers
de déchets – Ramassage des encombrants

Alain Gourdis
Conseiller Municipal
Économie – Tourisme - Marchés
Foires et événementiels

Marguerite Ménardie
Conseillère Municipale
Élections - Fiscalité

François Pivin
Conseiller Municipal
Urbanisme

Roger Robardet 
Conseiller Municipal
Suivi des travaux et programmation

Samy Vidal
Conseiller Municipal
Sécurité – Prévention - Circulation

◗ Éditorial du Maire ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘
Madame, Monsieur, 

Votre nouveau bulletin municipal arrive dans vos boîtes à 
lettres en même temps que le printemps.

L’étau sanitaire se desserrant, nous allons pouvoir à 
nouveau nous retrouver pour partager des moments culturels 
et festifs.

L’année 2021 fut une année très importante pour votre Municipalité car 
elle fut sa première année de plein exercice. Vous retrouverez en annexe de 
ce bulletin la charte de bon voisinage ainsi que la rétrospective des réalisations 
2021.

Mais loin de se reposer sur ses lauriers, votre Municipalité entend bien 
poursuivre et amplifier son action.

Les aires de déchets seront prochainement finalisées. Le matériel numérique 
dont notre école va être dotée a été livré et sera opérationnel après la réalisation 
des travaux électriques nécessaires.

La commune a adhéré à Panneau Pocket, application pour smartphone 
permettant de recevoir sur votre mobile, en temps et en heure, diverses 
informations relatives à l’activité communale. N’hésitez pas à contacter la Mairie 
si vous connaissez des difficultés pour vous y abonner. Je précise que pour les 
particuliers, l’abonnement est totalement gratuit.

Sur le plan de la sécurité, le Plan Communal de Sauvegarde est pratiquement 
finalisé et sera prochainement présenté aux élus avant sa transmission à la 
Préfecture. Concernant la défense incendie, il sera examiné la possibilité 
d’instaurer dans le PLUi en cours d’élaboration des « emplacements réservés » 
pour y aménager dans le futur, conformément au Schéma Communal de 
Défense Incendie, des réserves souples d’eau pour lutter contre l’incendie 
dans les secteurs de la commune insuffisamment protégés. Le Protocole de 
la Participation Citoyenne à la Sécurité a été signé et sa mise en place sera 
organisée à l’automne prochain. Une opération comprenant la mise aux normes 
électrique et incendie des bâtiments accueillant les services de la commune et 
l’église, et l’installation d’une borne électrique place de l’église a été votée par 
le conseil municipal et des subventions ont été sollicitées.

L’année 2022 sera marquée par l’exécution de ces travaux et de bien d’autres 
encore, par le déroulement des manifestations organisées par la commune et 
par nos associations (un calendrier de celles-ci est consultable sur notre site 
internet) mais surtout par des échéances électorales marquantes pour la vie 
de notre pays : les élections présidentielles qui seront suivies par les élections 
législatives. Pour celles et ceux qui ne pourraient être physiquement présents les 
jours de scrutin, vous avez la possibilité de donner procuration à une personne 
de votre choix, qu’elle vote à Saint Martial de Nabirat ou, nouveauté introduite 
par la loi, dans une autre commune de France. Vous pourrez établir cette 
procuration soit en allant à la Gendarmerie de notre secteur, soit en allant sur le 
site « Ma Procuration.com ». Mon rôle est de vous rappeler que voter n’est pas 
seulement un droit mais surtout un devoir. Il permettra à chacun d’entre vous de 
faire, comme l’eut dit en son temps un ancien Président de la République, « le 
bon choix pour la France ».

La cérémonie des vœux ayant été (encore) annulée, je profite du présent 
éditorial pour vous les présenter.

Je présente mes meilleurs vœux aux associations de la commune et les 
remercie pour leur implication importante dans la vie et l’animation de notre 
village. Grâce à elles et à leur action conjuguée à celle de la Municipalité, il 
existe une vie culturelle, sportive, festive et récréative dans notre village.

Je présente aussi mes meilleurs vœux aux représentants des institutions 
qui nous orientent et nous appuient avec constance dans l’élaboration de 
nos dossiers, le financement de nos opérations et pour leurs conseils toujours 
judicieux.

Je présente enfin et surtout mes meilleurs vœux à vous tous, mes chers 
concitoyens. Que 2022 vous apporte la santé, le bonheur et la sérénité, dans ce 
village que nous aimons tant et que nous aimons tous.

Cordialement.
   Hervé Ménardie, Maire de Saint Martial de Nabirat



4

Sandrine Ruivo et Béatrice Lagorce, vous 
accueillent et sont à votre écoute aux horaires 
suivants :

HORAIRES MAIRIE

Mardi : 14h00 – 17h00

Jeudi : 08h00 – 12h00

Vendredi : 14h00 – 17h00

Samedi : 9h30-12h00

Toujours sérieuses dans l’exécution des tâches 
confiées, nos agents territoriaux, que ce soit au 
téléphone, ou en présentiel, vous accueillent avec le 
sourire quel soit le moment !

Et répondent à nos demandes, nos besoins.

Leur principal rôle : répondre au plus juste à nos 
diverses questions et inquiétudes, peu importe le 
sujet : Urbanisme, Équipement, Logement, École, 
Culture, Vie sociale, sportive, Etat civil et bien d’autres 
domaines.

Notre premier réflexe est de contacter la Mairie , 
que nous soyons juste arrivés, anciens ou futurs Saint 
Martialais.

Nous avons toujours besoin de ses services, de 
ses conseils.

Et pourtant, ce n’est pas tâche aisée pour nos 
secrétaires, il faut pouvoir répondre aux questions 
posées, être disponibles, présentes malgré la 
pandémie qui a touché chacun d’entre nous, être 
diplomates en cas de réponse défavorable à une 
demande, souriantes et rassurantes, savoir interpréter, 
transcrire traduire les besoins des uns et des autre, être 
apte à aider les élus dans leurs différentes activités, 
exécuter leurs orientations et ceci dans de nombreux 
domaines.

Bref des qualités indispensables pour répondre 
aux besoins de nos concitoyens.

- Sandrine Ruivo offre depuis plus de 20 
ans à la commune toutes ces qualités dans son 
travail. Originaire de Saint Martial de Nabirat, 
elle a choisi de travailler pour la Commune après 
ses études. Celle-ci c’est vu remettre la médaille 
d’honneur le 11 novembre 2021. 

- Béatrice Lagorce, qui œuvre 
principalement auprès des enfants scolarisés 
à l’école de Saint Martial, au réfectoire, en 
surveillance périscolaire et en maintenant nos 
locaux communaux propres, s’investit de plus 

en plus dans les tâches administratives pour 
seconder Sandrine. Nous la soutenons dans ce 
sens et l’encourageons dans cette évolution.

L’Agence Postale Communale vous accueille 
également avec la bonne humeur et le sérieux de 
Françoise Laporte, surnommée Françou !!

HORAIRES AGENCE POSTALE

Lundi :  10h – 12h

Mardi :  9h – 12 h

Mercredi :  9h – 12 h

Jeudi :  9h – 12 h

Vendredi :  9h – 12 h

Samedi :  9h – 12 h

Sa disponibilité, son sens de l’accueil ne sont plus 
à démontrer. Ce service de proximité en partenariat 
avec la Poste a permis de conserver le bureau de 
St Martial en le transformant en Agence Postale 
Communale. Il peut également, en cas de nécessité, 
servir de dépôt de pain mais également de dépôt 
de presse. Ce dernier sera prochainement remis en 
service.

Nous tenions à mettre en lumière cette équipe au 
service de la population et des élus.

Le service administratif de votre mairie 
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◗ Un agent et un lieu d’accueil 
pour les devoirs des enfants  ❚❙❘

Depuis le 1er janvier, un nouvel agent travaille pour 
la commune. Cette personne a été recrutée dans le 
cadre du nouveau contrat aidé « Parcours Emploi 
Compétence », la majeure partie de sa rémunération 
étant pris en charge par l’État.

Cette personne a pour mission de répondre à 
des besoins particuliers de l’école, notamment pour 
l’accueil et l’intégration d’enfants de grande section 
de maternelle, mais aussi pour des sorties, pour la 
cantine et l’entretien des salles de classe. La validation 
de ce contrat est conditionnée à un parcours de 
formation.

La personne recrutée s’appelle Isabelle Debailleul. 
Cette ancienne infirmière des Pyrénées Atlantiques 
habite Monplaisant. Elle répondait aux critères requis.

Cette même personne sera également chargée 
d’encadrer un service 
d’aide aux devoirs qui 
a démarré le 10 janvier 
2022. Ce lieu d’accueil 
est ouvert pour les 
jeunes scolarisés du CP 
au CM2 à l’école de 
St Martial de Nabirat, 
afin de les assister dans 
l’organisation de leurs 
devoirs.

Ce lieu d’accueil est 
ouvert le lundi, mardi et 
jeudi de16h30 17h30 salle de l’ancien presbytère. 

Isabelle Debailleul sera présente pour chaque 
enfant afin de :

- les guider dans l’organisation de leurs travaux,
- les soutenir dans leur tâche y compris en 

facilitant l’entraide entre les élèves.

Elle ne sera pas en charge d’enseignement et ne 
pourra donc apporter aucune aide au contenu du 
devoir.

Ce service est gratuit. Les parents souhaitant 
que leurs enfants en bénéficient doivent remplir et 
retourner une fiche d’inscription disponible en mairie, 
accompagnée  d’une attestation de couverture des 
risques extra scolaires pour chaque enfant.

Chacun des participants est invité à rester attentif 
et prudent en fonction de l’évolution des règles 
sanitaires.

◗ Nouveautés a l’école ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚

 Supports numériques
L’instruction des enfants peut se faire de multiples 

façons : 
A l’école : En classe, la mise en œuvre de 

l’apprentissage repose sur différentes pédagogies 
et doit se baser aussi sur un accompagnement grâce 
à un matériel adapté développant les capacités de 
l’enfant. C’est ainsi que nous avons répondu à un 
appel à projet pour un socle numérique dans les 
écoles élémentaires avec obtention d’une subvention.

Durant les vacances scolaires, nos classes ont été 
équipées d’une valise comportant douze tablettes 
reliées à un ordinateur chargé des ressources 
numériques et des services correspondants.

Sous le contrôle de leur maîtresse, les enfants vont 
apprendre différemment par : l’accès à des revues 
scolaires, des dossiers libres et l’écriture de textes.

Il ne s’agit pas de laisser l’élève livré à lui-même 
mais de l’inciter à être actif dans l’observation et le 
travail. Son esprit pourra s’ouvrir à d’autres méthodes 
et bénéficier de l’apprentissage du numérique.

Il s’agit d’une aide gratuite, organisée sous la 
surveillance de Mme Isabelle Debailleul à laquelle 
pourront se joindre d’autres encadrants en cas 
de besoin. Celle dernière ne sera pas en charge 
d’enseignement et ne pourra intervenir sur le contenu 
du devoir. Sa mission est de guider les écoliers dans 
l’organisation de leurs travaux, de les soutenir dans 
leurs tâches et faciliter l’entraide scolaire.

◗ Les Tests à la fumée sont 
obligatoires  ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚

Le vendredi 4 février 2022 des tests à la fumée 
ont été réalisés à Saint Martial de Nabirat. L’objectif 
étant d’améliorer le fonctionnement du réseau 
d’assainissement par la recherche de raccordement 
défectueux qui perturbent le fonctionnement de la 
station d’épuration en provoquant une augmentation 
du débit à traiter ainsi qu’une dilution de la pollution. 
Cette technique est particulièrement efficace 
puisqu’elle localise les éventuels mélanges d’eaux 
usées avec les eaux pluviales et de détecter les erreurs 
de raccordements. Ce procédé écologique a déjà eu 
lieu en juin 2020 et a permis de relever et surtout de 
pallier à des dysfonctionnements.

A priori, deux maisons présenteraient des 
malfaçons. La commune doit, de son côté, effectuer 
une inspection plus profonde afin de déterminer 
l’origine et la localisation précise des malfaçons (usure 

“On Avance…”
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des tabourets, infiltrations dues à la porosité des 
matériaux, etc.). Pour aller plus loin une inspection 
vidéo pourrait être nécessaire.

Concernant la partie privée, les frais de mise en 
conformité restent à la charge du propriétaire. Les 
travaux sur la partie publique sont à la charge de la 
commune.

◗ Encombrants ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘  ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ 
Le 20 janvier 2022 a eu lieu la deuxième édition 

de la collecte des encombrants. Cette collecte est 
assurée par nos agents municipaux. Sept remorques 
pleines ont été nécessaires, pour délester quelques 
personnes d’objets lourds ou trop volumineux, pour 
être pris en charge dans le cadre de la collecte 
habituelle des ordures ménagères. Meubles, 
matelas, machine à laver ont donc terminé leur vie 
à la déchetterie. Car nous le rappelons c’est bien à 
la déchetterie et seulement à cet endroit, que ces 
monstres doivent être déposés.

◗ Aires de déchets ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘  ❚❙❘ 
Trois sites sur quatre ont pu être mis en place 

(terrain de FOOT, le SUQUET, les PEYRALADES.) 
Suite à des retards relatifs à la signature des actes 
notariés, les travaux concernant le site de la GREZE 
sont repoussés courant mars. Ceux-ci pourraient, 
encore, être décalés vers avril. La mise en place 
définitive ne dépend pas de nous mais de l’entreprise 
(Sarlat Travaux Public) dont le planning est chargé. 
Votre municipalité travaille sur le sujet pour essayer 
de réduire ces délais.

Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser dès 
maintenant les containers nouvelle génération ? Selon 
les types de contenants (bacs, containers) le ramassage 
des déchets fait appel à des engins différents. Le 
SICTOM attend donc l’installation complète des 
containers nouvelle génération sur notre commune 
et sa mise en service définitive, pour acheminer 
le seul matériel nécessaire à l’enlèvement des 
déchets. Cela est tout à fait compréhensible. C’est 
pour ces raisons que pour l’instant, nous devons 
impérativement continuer à utiliser les bacs et non les 
containers.  Le SITCOM procédera à l’enlèvement 
des bacs dès la mise en fonction définitive des 
containers nouvelle génération.

Garder ces sites propres, dépend de chacun 
de nous. Nous sommes tous garants de notre 
environnement.

Aux PEYRALADES, pour laisser accès au chantier, 
les bacs ont été changés de place. Vous les trouverez 
juste à l’entrée du chemin de randonnée qui mène au 
bourrier. Suivez le fléchage. 

“On Avance…”

Le Stade

Le Suquet

Les Peyralades
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◗ Une information rapide et 
instantanée grâce à PANNEAU 
POCKET  ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘  ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘  ❚❙❘ ❚❙❘ 

Votre mairie se rapproche de vous !!
L’application mobile PanneauPocket est un 

système simple et efficace permet de prévenir 
instantanément les citoyens à chaque alerte et 
information de la Mairie, par le biais d’une notification 
sur les smartphones et les tablettes.

PanneauPocket renforce la communication et le 
lien social !

Accessible à tous en téléchargement gratuit, 
l’application ne nécessite ni création de compte ni 
aucune autre donnée personnelle.

◗ De beaux Panneaux 
d’affichage  ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘

Comme nous nous y étions engagés nous avons 
tenu à maintenir tous les panneaux de l’activité 
communale en bon état d’affichage afin que les 
nouvelles informations soient visibles pour chacun 
des administrés.

Cela n’a pas toujours été 
chose facile, à certaines périodes 
il y avait encombrement sur le 
peu de place disponible.

Le personnel technique 
de son côté a rénové les 
installations vétustes, remplacé 
d’autres devenues inaptes à 
l’usage.

Exemple de celui anciennement près de la D46.
Remplacé et déplacé à 30m face au chemin des 

labours
Nous espérons que l’effort fait pour alimenter 

régulièrement tous les panneaux, qu’ils soient situés 
dans le Bourg ou dans les hameaux aura permis à 
chacun de suivre l’actualité municipale. 

◗ La traditionnelle Galette  ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ 
Cette année encore 

la situation sanitaire 
n’a pas permis à notre 
municipalité de présenter 
leurs vœux à la population 
en présentiel.

Pour cette année 
le nombre de galettes offertes par la commune et 
distribuées par la commission solidarité à nos anciens 
s’est élargi (71 habitants ainsi que 13 résidents en 
Ehpad).

La commission solidarité prend toujours un 
réel plaisir à être en contact avec les personnes les 
plus sensibles et touchées actuellement par la crise 
sanitaire. L’accueil a été chaleureux et enrichissant. Un 
bon moment de partage ! Merci à tous !

◗ La monographie : C’est parti..
Le travail d’Anne Bécheau (historienne) peut 

commencer !
Une association loi 1901 « Les deux clochers » a 

été constituée.
Les maires des communes de Saint Martial de 

Nabirat et de Saint Aubin en sont les présidents 
d’honneur.

Les présidents actifs non élus représentent 
chacune des communes. Il s’agit respectivement de 
M. Ussel Christian et Mme Thiebault Marie-Christine. 
Les postes de secrétaires et de trésoriers confiés à 
un élu et un non élu respectent cette parité. Par la 
réunion constitutive le 21 Février 2022, les statuts 
ont été adoptés. Parallèlement une convention a 
été signée avec A. Bécheau. Son travail va consister 
dans un premier temps à consulter les archives 
départementales du Lot et de la Dordogne ainsi que 
les archives communales. Ce premier travail sera 
complété par une prospection sur le terrain.

 Le financement se fera avec des fonds communaux 
étayés par l’ouverture d’une souscription.

Il est prévu d’imprimer 500 exemplaires qui se 
répartiront entre Saint Martial et Saint Aubin.

Merci de réserver à A. Becheau le meilleur accueil, 
vous pouvez aussi nous aider en nous faisant profiter 
de vos connaissances et peut-être aussi avec des 
échanges de documents.

A bientôt pour la suite de l’aventure ! 

◗ Ouverture d’un espace 
Bien-Être  ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ 

Un nouveau lieu d’échange et de rencontre a 
ouvert au centre de notre village.

Il s’agit de l’ancien local de l’infirmière situé en 
continuité de la boulangerie au Pôle Commercial.

Aujourd’hui il s’ouvre a la pratique du Yoga en vue 
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de la détente du corps 
et de l’esprit complétée 
par la possibilité de 
massages. Mathieu 
Florès et Marjorie 
Bébiot, tous deux 
professeurs de Yoga 
sont à l’initiative de ce 
projet. Ils sont installés 
dans notre commune 
depuis Mars 2021 et sont heureux parents depuis peu. 
Preuve que notre commune est attractive et peut être 
source de projet.

Ils proposeront des sessions qui visent à améliorer 
notre santé et à favoriser un apaisement mental. 

2 jours pourraient être dédiés aux massages et 3 
jours aux séances de Yoga.

Les sessions s’adressent à tous, enfants, adultes 
ou personnes âgées. Vous pouvez dès maintenant 
vous informer ou vous inscrire au 07-62-46-73-26

Le maire et son conseil municipal saluent cette 
initiative de lien social et accompagne ce projet de 
tous leurs vœux.

◗ Concert à l’église  ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ 
Ce fut un excellent moment : Le 19 Décembre 

2021, nous avons reçu en notre église la Chorale de 
Maussac, groupe de 12 chanteurs et chanteuses pour 
certains professionnels et pour d’autres amateurs. Ce 
fut un concert encore soumis aux contraintes sanitaires 
mais qui cependant trouva son public.

Des chants de Noël sacrés et profanes du moyen-
âge mais aussi plus contemporains nous firent oublier 
la rigueur du moment.

Chacun se plut à fredonner ‘Douce nuit » ou 
« Minuit chrétien », moment d’insouciance et de 
communion qui a fait du bien.

Hélas, nous n’avons pas pu nous réconforter avec 
un bon vin chaud et les délicieux gâteaux anglais 
offerts traditionnellement par Anthony et Selena mais 
nous n’oublierons pas et nous serons au rendez-vous 
de l’an prochain.

◗ Voyage en Tramway   ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ 
Dimanche 13 Février après midi, nous avons fait 

une jolie promenade (virtuelle) avec Jean-Paul Coiffet 
et Patrick Salinié : Nous avons pris le Tramway de 
Sarlat à Villefranche du Périgord. 

70 personnes se sont embarquées, dans les récits 
de ces conteurs. 

A 15 km/h, en 1re ou 2e classe, quelle révolution 
!! Il y avait aussi des wagons pour les marchandises, 
en particulier pour les pierres meulières et le ciment 
au départ de Cénac. De la fumée et des escarbilles 
étaient le panache de ce convoi. C’était aussi, un 
excellent terrain de jeu quand les enfants sautaient 
dans les voitures en marche c’était un risque mais ils 
le prenaient ! De petites gares jalonnaient son trajet, 
de nombreuses existent encore dont une à Foncène 
et d’autres ont trouvé de nouvelles vocations.

Mais un moment de notre histoire allait siffler la fin 
et le « Tacot » disparut.

Il nous reste encore des souvenirs.
Merci à tous de nous avoir réservé votre après 

midi.

◗ Jane Montandon   ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ 
Mme Jane Montandon est devenue française.
Mme Jane Montandon 

est une dame que vous 
avez certainement 
croisée. Elle se promène 
souvent accompagné de 
sa chienne. Elle habite la 
petite maison située juste 
après le château d’eau, 
à droite en allant vers le 
Coze. Parlant un français 
quasiment parfait, elle 
a acquis la nationalité 
française l’été dernier. Dans le texte ci-dessous, elle 
nous parle d’elle et des motivations qui l’ont poussé à 
acquérir la nationalité française.

“J’ai passé mon enfance à Worcester, en 
Angleterre. Nous étions connus comme la famille dont 
personne ne savait comment prononcer correctement 
le nom (pas même nous !). Donc, nous étions toujours 
curieux de connaître nos origines. Au lycée, mon sujet 
préféré était le français ; j’avais une correspondante 
française, Danièle, avec qui, à l’âge de 16 ans, j’ai 
passé des vacances scolaires pas loin de Lille. Quand 
son père a suggéré que ma famille pourrait être 
huguenote, j’étais étonnée. À partir de ce moment-
là, j’étais accro ! Trois ans plus tard, je suis partie à 
Londres faire mes études (Archéologie Préhistorique/
Évolution Humaine) après quoi j’ai trouvé un emploi 
dans une grande société cinématographique où j’ai 
travaillé presque toute ma vie. Les vacances étaient 
presque toujours en France, ou consacrées à des 
fouilles archéologiques. Après avoir célébré mon 
mariage avec Adrian, même notre lune de miel a 
été passée à Paris ! En 1985, la Société Huguenote 
de Grande Bretagne a organisé une exposition au 
Musée de Londres. Toujours très curieuse concernant 
mes origines, j’y suis allée chercher des informations. 
Avec mon cousin, j’ai commencé des recherches 
sur l’histoire de ma famille. C’était vrai : nous étions 
réfugiés Huguenots, originaires de l’est de la France ! 
A cause de Louis XIV et de la révocation de l’Édit de 
Nantes en 1685, ma famille fut obligée de quitter le 
pays, et s’installa à Londres. Voilà - le mystère était 
résolu – enfin ! Je suis arrivée dans ce beau pays en 
2005 et en 2008, j’ai fait construire une maison à St 
Martial de Nabirat. Je tiens à remercier tous les St 
Martialais qui m’ont chaleureusement accueilli aussi 
que notre maire, Monsieur Hervé Ménardie, qui 
m’encouragé et m’a soutenu pendant ma quête de 
devenir citoyenne française. Je n’abandonne pas 
entièrement l’Angleterre, le pays de ma naissance, 
bien sûr, mais je me sens chez moi en France, le pays 
de mes ancêtres. Je suis très fière d’avoir acquis la 
nationalité française,: comme Joséphine Baker l’a 
chanté il y a des nombreuses années :

J’ai deux amours : mon pays……..et mon autre 
pays ! (Toutes mes excuses aux compositeurs) .”

   Jane Montandon
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La Communauté de Communes 
de Domme Villefranche

Réalisations et projets 
2021/2022

de la 
Communauté de Communes 

Domme 
Villefranche du Périgord

❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘  ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘  ❚❙❘ ❚❙❘

Vous trouverez en synthèse, par domaine de 
compétences, l’essentiel des réalisations et projets 
2021/2022.

TRAVAUX DE VOIRIE : la Communauté de 
Communes réalise chaque année des travaux de 
voirie pour le compte des 23 communes membres. 
En 2021, ce sont 633 480 € HT de travaux qui ont 
été effectués. La commune de Domme a apporté 
un fonds de concours de 16 242 € et réalisé pour 
49 300 € HT de travaux.

ASSAINISSEMENT : en exerçant la compétence 
assainissement non collectif, la Communauté 
de Communes (CC) assure le contrôle du bon 
fonctionnement des assainissements individuels, 
c’est-à-dire des installations non reliées à un tout-à-
l’égout. En 2026 au plus tard, elle devra assurer la 
compétence assainissement collectif.

D’ici là, elle engagera des études préparatoires à 
l’exercice de cette nouvelle compétence, de manière 
à en mesurer très exactement les conséquences, en 
termes logistiques, financiers et humains. 

URBANISME : C’est la CC qui exerce la 
compétence Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) depuis 2019, l’objet étant pour elle de créer 
un document d’urbanisme intercommunal, qui se 
substituera, dans 4 ou 5 ans, à chacun des documents 
jusqu’ici adoptés par les communes. Toutefois, 
jusqu’à cette échéance (2026 ou 2027), ce sont les 
documents d’urbanisme des communes qui restent 
en vigueur.

A ce jour, la Communauté de Communes est en 
train de procéder au choix du cabinet de maîtrise 
d’œuvre qui va accompagner le service urbanisme et 
les élus locaux, dans leur démarche de consultation et 
de réalisation du PLUI.

ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (ZAE) : 
La CC assure la gestion de 2 zones d’activités 
économiques :

- L’une à Pech Mercier à Cénac,
- L’autre à Mazeyrolles.
La ZAE de Cénac ne dispose plus aujourd’hui que 

d’un terrain disponible à la vente. Prochainement, 
plusieurs entreprises vont s’installer dont la Sogedo 
qui va regrouper sur le site, ses activités techniques 
et administratives. Les pompes funèbres Garrigou 
procèderont pour leur part, à la création d’un 
funérarium.

Le 18 janvier 2022, la CC s’est portée acquéreur 
de la propriété agricole de 12 hectares, appartenant 
à Daniel Lavergne, laquelle jouxte la ZAE de Pech 
Mercier. La partie nord comprenant un ensemble 
immobilier, en raison de sa proximité avec le hameau 
et le château de Maraval, ne sera pas destinée 
à l’implantation d’entreprises afin d’éviter toute 
nuisance pour les habitations voisines. Ce secteur-
là, d’une superficie de 4.5 hectares, pourra faire 
l’objet d’une revente à un particulier. Les 7.3 hectares 
restants seront aménagés et viabilisés pour recevoir 
des entreprises désireuses d’y installer leur activité.

CRÉATION D’UN GITE D’ÉTAPES A 
FLORIMONT-GAUMIER : La CC a lancé la création 
d’un gîte d’étapes sur la commune de Florimont-
Gaumier. Ce gîte, aménagé sur le site d’une ancienne 
grange, est situé à deux pas de la mairie, au cœur-
même du bourg de Florimont. Les travaux, qui seront 
tout prochainement achevés, permettront au gîte 
d’ouvrir en avril 2022. Si la CC a réalisé sa construction, 
c’est, en revanche, la commune de Florimont qui va 
en assurer la gestion tout au long de l’année.

AMÉNAGEMENT D’UNE VÉLOROUTE, DE 
FLORIMONT A GROLEJAC : Les véloroutes sont 
des itinéraires pour cyclistes à moyenne et longue 
distance. Ainsi, ce sont un peu plus de 15 km qui 
vont être aménagés et sécurisés pour permettre 
aux cyclistes, dans les meilleures conditions de 
déplacement, d’emprunter cet axe qui forme une 
boucle entre les deux communes tout en traversant 
St-Martial-de-Nabirat et Nabirat. D’un côté, il est le 
prolongement de la véloroute voie verte vallée du 
Céou, et à son aboutissement à Groléjac, il permet 
de se diriger sur la piste cyclable Sarlat-Cazoulès. 



10

La Communauté de Commune 
de Domme Villefranche

AMÉNAGEMENT DE BUREAUX ET D’UN 
GARAGE : La CC a fait l’acquisition d’un bâtiment 
situé en face même du pôle commercial de St-Martial. 
Ce local fera l’objet, en 2022, de l’aménagement 
d’un garage au rez-de-chaussée destiné à abriter 
les véhicules communautaires et à l’étage, seront 
créés des bureaux sur une surface de 200 m2. Ceux-
ci constitueront un espace supplémentaire pour 
recevoir certains services de la CC, trop à l’étroit dans 
les bureaux actuels.

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS) : Lancé en 
2017 à l’initiative des six Communautés de Communes 
du Pays du Périgord Noir, le CLS vise à améliorer 
l’offre de soins sur le territoire et à apporter un certain 
nombre d’informations aux usagers, dans le cadre 
de la santé et de la prévention. Jusque-là, Charlotte 
Krinke en était la chargée de mission. Depuis début 
janvier 2022, c’est Chloé Le Gall, ergothérapeute de 
profession et titulaire d’un master en santé publique, 
qui lui succède.

 Sylvie Husson, Conseillère communautaire

Pour votre bonne information la nouvelle 
plateforme de rénovation énergétique est ouverte 
depuis le 1 janvier 2022.

Son rôle est de répondre aux interrogations de 
tous les administrés (qu’importe leurs ressources) 
concernant la rénovation énergétique de leur(s) 
logement(s) ou de leur(s) local/aux d’entreprise.

Aude LAPOUGE-LIQUIERE
Rédactrice projet de territoire

Animation filière châtaigne
Communauté de Communes 

DOMME
VILLEFRANCHE du PÉRIGORD

www.domme.villefranche.fr 
06 79 94 81 09  -  05 53 29 09 14
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◗ Club Détente et Amitié ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘

Une petite lueur, peut être la fin du tunnel !!
Calendrier de nos manifestations
15 mars 2022 : Assemblée Générale 

         suivie d’un repas
21 avril 2022 : après midi crêpes / tombola
31 mai 2022 : repas au restaurant
24 juin 2022 : repas froid à la salle des fêtes
    Soyons optimiste
    Le bureau

                

◗ A Livre Ouvert ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚

La bibliothèque vous accueille le mercredi de 10 
heures à 12 heures

A partir du 1 Mars
La bibliothèque sera fermée le samedi

◗ Chorale Chantemuse ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ 
Samedi 21 Mai 2022 à  20 heures 30 au Foyer Rural
 
L’ENSEMBLE  CHANTEMUSE  de Saint Martial de 

Nabirat 
Sous la direction de Daniel Hiron 
Vous accueillera pour une Veillée poétique et 

musicale.

◗ Football ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ 

ENTENTE DU PÉRIGORD NOIR FOOTBALL
(CÉNAC ET SAINT JULIEN, DOMME,
SAINT MARTIAL DE NABIRAT)
Le 1er mars dernier, les joueurs et dirigeants du 

club ont organisé une opération de Solidarité avec 
l’Ukraine sur le marché de Cénac et St Julien. Un 
stand était ouvert auprès duquel toute personne 
pouvait déposer un don. Au total, 450 kg de linge 
et 1280 € ont été collectés sur place ce jour-là. 
L’opération a été réitérée une semaine plus tard pour 

une collecte de 675 € et 500 kg de linge. Elle sera 
renouvelée tous les mardis, toujours sur le marché 
de Cénac. Les dons collectés seront transférés à des 
associations ukrainiennes qui sont en liaison avec des 
dirigeants de l’Entente Périgord Noir

◗ Les dix doigts ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚

Venez nous retrouver tous les jeudis après-midi de 
14h à 16h30 salle du presbytère

Un co-voiturage pour les personnes éloignées du 
bourg est possible

Renseignements :
Mme Lachaud Françoise : 06 83 17 88 24
Mme Robardet Josette : 06 64 09 02 46

◗ Amicale Laïque de Saint-Martial de 
Nabirat et Saint-Aubin de Nabirat ❚❙❘ 

La réalisation d’un carnaval à destination 
des enfants le samedi 26 février après-midi et la 
participation de l’association à la fête de l’arbre 
étaient au programme de ce début d’année 2022.

Comme l’an dernier, nous organiserons une vente 
de plants potagers (tomates, concombres...). Elle 
aura lieu les trois premières semaines de mai. Nous 
vous proposerons également le 1er mai, le muguet 
traditionnel.

Il est important de rappeler que l’argent récolté 
lors de ces manifestations sert à financer des actions au 
bénéfice des enfants du regroupement pédagogique 
intercommunal (communes de Saint Martial de 
Nabirat, Saint Aubin de Nabirat et Nabirat).

Nos Associations
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◗ L’Amicale Laïque 
de Saint Martial de Nabirat ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘

Arrivés comme jeunes instituteurs en 1970-1971, 
Christiane et Francis GUICHARD vont réorganiser 
l’Amicale Laïque. M. Gine GRINFAN, jusqu’alors 
président, souhaitait passer la main pour s’occuper 
pleinement de l’équipe de football, avec la réussite 
qu’on lui connaît.

Rapidement un nouveau bureau, composé de 
parents d’élèves et de nombreux jeunes, apporteront 
des idées novatrices. Parmi lesquelles on peut 
trouver :

- Activité photo : un labo fût installé au 1er étage de 
l’école. La technique du développement des pellicules 
noir et blanc une fois maîtrisée, passionneront de 
nombreuses personnes et donneront l’envie d’acheter 
les premiers appareils argentiques.

- Sorties sport d’hiver : des achats importants 
de skis, chaussures, bâtons, luges furent faits et 
stockés dans les caves de l’école. Les sorties étaient 
essentiellement orientées vers la station du LIORAN 
dans le Cantal. Cela nécessitait une préparation 
rigoureuse mais les nombreux participants étaient 
enthousiastes et vivaient cela comme une expédition.

- Activité spéléo : Francis GUICHARD vouait une 
grande passion pour la spéléologie et tous ses dérivés. 
Là encore, un groupe de débutants fût initié aux 
techniques d’explorations souterraines grâce à des 
stages. A travers la pratique de ce sport, une équipe 
s’est constituée et de nombreuses explorations et 
découvertes du sous-sol des régions karstiques ont 
été réalisées.

Mais avant tout, l’Amicale Laïque sera à l’initiative 
de nombreuses sorties dans le cadre scolaire : classes 
vertes à la mer ou à la montagne, sorties piscine, 
rencontres sportives, mais également, baptêmes de 
l’air, visites culturelles et touristiques ...

Le financement provenait essentiellement de 
l’organisation de bals, buvettes, subventions de la 
Mairie, vente de carte d’adhérents, concours de 
belote…

L’Amicale Laïque a bénéficié d’un soutien sans 
faille de la part de nombreux bénévoles.

Aujourd’hui encore, ils restent de merveilleux 
souvenirs pour beaucoup de Saint Martialais(es).

   Christian Ussel

Saint-Martial dans le Rétro
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