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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 - Dominique Wallon
Divers

Réalisation :
Imprimerie du Progrès - Belvès

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

MARIAGE ————————————————————

MOINOT Claude et DAURADE Nadine 25/03/2022

USSEL Eléonore et TOCAVEN Ludovic  21/05/2022

PACS ————————————————————

LAFONT Serge et LATREILLE Brigitte  04/02/2022

AUSTRUY Marc et MEGNIN Isabelle   11/03/2022

LAPORTE Clément et ANTHEAUME Jeanne  08/072022

DÉCÈS ————————————————————––

DUCOURET Jacqueline (veuve LAPORTE)  24/01/2022

CHAZARIN Geneviève                                0/01/2022

SANCHES Maria (épouse NETO MANSO)  13/04/2022

SEILLADE Lucien                                         16/04/2022

DODIER Emile  19/05/022

GUILLOT Geneviève (veuve MOEGLIN)  02/06/2022
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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, 

Depuis la précédente édition de votre bulletin 
municipal, bien des évènements importants se sont 
produits qui ne manqueront pas d’impacter notre 
commune comme beaucoup d’autres : les événements 
politico-économiques, l’augmentation du coût de 
l’énergie et des produits agricoles, le retour à l’inflation, l’augmentation 
des taux d’intérêts. C’est dans ce contexte que se sont déroulées 
récemment deux des élections les plus importantes pour notre pays : 
les élections présidentielles et les élections législatives. Le Président 
de la République sortant a été reconduit dans ses fonctions mais avec 
une majorité relative à l’Assemblée Nationale. Le COVID 19 semble 
malheureusement faire son retour après une période de relative accalmie.

Si cette nouvelle période d’incertitudes nous inquiète tous, elle ne 
doit pas néanmoins nous servir d’excuse. Notre commune doit poursuivre 
son action dans des domaines fondamentaux.

- Dans le domaine de l’alimentation en eau potable, après 
le secteur du Carbonnier, le renforcement des secteurs du Lantier 
et de Pech de Biau est en cours de réalisation. Ces travaux seront 
complétés par la pose d’une borne à incendie. Ces travaux ont 
généré des perturbations et la municipalité vous remercie de les avoir 
supportées au mieux.

- Les aires de containers à déchets ménagers ont été réceptionnées. 
Elles feront prochainement l’objet de travaux de finalisation par un 
bitumage autour des containers. Cette opération a été réalisée dans 
les délais qui lui étaient imposés. Il était important pour moi que notre 
commune soit au rendez-vous. Les incivilités se multipliant autour de 
ces aires, la municipalité étudie des moyens d’y répondre.

- En début d’année, le Conseil Municipal a adopté une importante 
opération de mise en sécurité de ses bâtiments communaux, de 
manière à répondre aux nombreuses non-conformités relevées par 
son assureur et par le bureau de contrôle VERITAS. Des dossiers 
de demandes de subventions ont été établis. L’Etat y a répondu 
favorablement en accordant une subvention à la commune. Nous 
attendons la réponse du Département, qui doit revoir la grille des 
aides qu’il accorde. Nous comptons engager les travaux au plus tôt 
et si possible à l’automne, en fonction du planning des entreprises.

- La communauté de communes de Domme-Villefranche a 
choisi le cabinet qui sera chargé d’établir le PLUi. Il s’agit du cabinet 
KARTHEO. Des réunions ont été organisées à l’attention dés élus puis 
du public afin de présenter la démarche et prendre note des attentes 
de chacun. Les problèmes de défense incendie ont été abordés 
ainsi que les perspectives de développement de la commune, de 
logements, d’équipements publics.

- Notre petit marché a redémarré place du Foyer Rural mais sera, 
après l’installation d’une borne électrique, relocalisé place de l’église 
courant juillet. D’autre part cette borne servira à alimenter en toute 
sécurité d’autres évènements (repas champêtre, fête foraine, etc).
Cette année, nous avons pu enchaîner l’organisation de la Foire de 

l’Arbre, du Salon du Livre et de la Fête de la Musique. Il y avait longtemps 
que notre village n’avait pas bénéficié de circonstances aussi favorables. 
Ces manifestations étaient très réussies et je remercie celles et ceux qui 
y ont contribué, responsables associatifs et élus. Au moment où je vous 
écris, la fête du village se prépare et nous aurons plaisir à nous retrouver 
autour des stands forains, de la buvette du Comité des Fêtes ou sous les 
guirlandes de la rue principale.

Plongé au milieu de tous ces évènements, notre petit village continue 
son chemin en ne dérogeant pas à ses traditions. 

Je vous souhaite un bel été et vous remercie de la confiance que 
vous nous témoignez.

   Cordialement.
   Hervé Ménardie, Maire de Saint Martial de Nabirat
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Le dimanche 6 mars par une belle journée de 
printemps, notre traditionnelle Foire de l’Arbre a pu 
accueillir de nombreux exposants :

• Pépiniéristes avec : arbres, arbustes et 
fruitiers,

• Horticulteurs avec des plantes aromatiques et 
vivaces, 

• Fleuristes avec plantes et fleurs
• Et l’artisanat d’Art :
Sculpt-Habitat, l’artiste-ébéniste a réalisé en 

direct des sculptures sur bois (photos ci-dessous).

Toutes et tous étaient au Rendez-vous, ce fut la 
journée des amateurs de nature, de jardinage et de 
plein-air. Chacun a pu venir flâner seul ou en famille 
parmi les stands dans la grand rue et sur les places.

Un grand merci aux bénévoles de nos 
associations qui ont proposé :

• des créations faites mains,
• et pour régaler nos papilles : crêpes, gaufres, 

panini, vin chaud et repas de foire au Foyer rural

Les « Effilochés », avec leurs échassiers et 
musiciens en costume annonçant le printemps, ont 
déambulé dans la foire, en surprenant plus d’un, 
petits et grands, par leur équilibre et leur élégance.

 Fidèle à la tradition, la municipalité a remis à 5 
enfants nés sur notre commune en 2021 un diplôme 
et un arbre symbole d’une nouvelle vie.

Une belle journée ! Vous avez d’ors et déjà 
rendez vous pour la Foire 2023.

33e Foire de l’Arbre - Mars 2022 
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◗ Le Petit Marché de Saint Martial
Depuis 1er juin 

2022,
Notre petit marché 

hebdomadaire du 
mercredi matin à repris 
son activité avec de 
Nouveaux Exposants.

Il a redémarré 
provisoirement place du foyer rural.

Afin de permettre son agrandissement le conseil 
municipal a décidé de le déplacer place de l’église ou 
une borne de branchement électrique est en cours 
d’installation. Il rejoindra ce secteur dés que possible 
(normalement courant juillet).

Vous pouvez y trouver :
Légumes, fruits.

Poulets rôtis, jambonneau, légumes préparés, etc…
Vin de cahors, pruneaux

Fromage artisanal Basque
Fraises produites sur la commune.

L’équipe municipale est heureuse de pouvoir 
relancer ce lieu de rencontre.

La fidélité de la population de notre village est 
essentielle pour permettre sa continuité et justifier 
son extension avec l’arrivée de nouveaux exposants.

Nous comptons sur votre fidélité pour le faire 
vivre et évoluer !!

◗ Le 3e Salon du livre !! ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚
Il a eu lieu le 8 Mai sous la houlette de Patricia 

Bornic et de la municipalité. 
25 auteurs étaient au rendez vous sous la 

présidence d’honneur de Jacques Ravenne.
Les thèmes abordés étaient variés : de nombreux 

romans policiers ou régionaux mais aussi de l’histoire, 
de l’humour, des nouvelles et même de quoi donner 
envie à nos jeunes d’ouvrir un livre.

Accueillis et installés au foyer rural, ces auteurs ont 
pu échanger, partager et proposer leurs lectures tout 
au long de la journée avec les visiteurs. Nombreux 
d’entre eux sont repartis avec de la lecture pour 
l’été !!!

La disponibilité, la bienveillance et l’écoute des 
auteurs présents ont permis que ce salon soit une 
réussite. Une belle journée culturelle, ouverte vers 
la lecture, l’information, le rêve, l’évasion qui nous 
l’espérons sera reconduit l’année prochaine.

◗ La place Rampeau 
fait peau neuve  ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘  ❚❙❘ ❚❙❘ 

Vous la connaissez !!! C’est l’ancienne Place de la 
Poste.

Alors c’est vrai elle était un peu délaissée avec un 
seul arbre, un banc et beaucoup d’herbes !!!

Avec la commission Fleurissement, et suite à 2 
réunions ouvertes à tous, plusieurs riverains se sont 
joints aux agents et élus de la commune pour lui faire 
peau neuve !

Des jolis bacs en bois ont été installés et des 
plantations (fleurs, arbustes fruitiers, plants de 
tomates et herbes aromatiques etc…) y ont pris 
place. Il est également prévu du mobilier urbain pour 
que ceux qui souhaitent y faire une pause puissent 
s’y installer pour manger, discuter, se rencontrer, 
partager.

Nous espérons que cet espace deviendra un lieu 
de convivialité pour les grands et les petits.

Pour finir, une étude sera lancée cet automne 
afin de valider un projet complémentaire qui nous 
l’espérons aboutira à un gain de quelques places de 
stationnements supplémentaires.

◗ Le 13 Juillet…  
 Tous Place de l’église !!! ❚❙❘ ❚❙❘ 

Les associations avec le soutien de la commune, 
vous proposent une soirée festive.

Elles seront toutes là …..le Comité des fêtes, Les 
Chasseurs, l’Amicale Laïque, Détente et Amitié, les 
joueurs du Club de Foot …Un bel exemple de travail 
d’équipe !!

Retrouvons-nous tous pour nous régaler lors d’un 
repas champêtre au son de l’accordéon musette.

Une belle occasion de danser, chanter et nous 
régaler. Toutes les infos seront diffusées via les canaux 
habituels de Panneau Pocket, le site internet de la 
Commune, Facebook, la presse locale et bien sur le 
traditionnel affichage.

◗ Fête aux Étangs 
de la Fontaine : Le 15 Juillet   ❚❙❘ 

L’association « La Viguerie » organise sa dernière 
soirée en fanfare. 

L’ensemble AKPE JO MIMI a été créé en 2018 
à l’issue de la rencontre entre la fanfare Béninoise 

“On Avance…”
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O’Laitan composée de 7 musiciens et 5 musiciens 
improvisateurs (trompettistes, percussionnistes, 
contrebassistes, trombones ….). Dans un même 
élan généreux la réunion des 2 fanfares rodées dans 
la rue abolit toutes les frontières en interprétant 
des compositions originales inspirées de l’Afrique 
fantasmagorique.

A partir de 18h30, débutera l’apéritif en musique 
puis un repas typiquement africain sera servi pour 
poursuivre jusqu’à minuit en concert et fanfare.

Soyez au rendez-vous, ce sera une belle fête ….

◗ Ordures ménagères : 
La redevance incitative   ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘

La redevance incitative est une mesure fiscale qui 
s’applique obligatoirement à tous les périgourdins : 
les foyers (propriétaires occupants, locataires, 
résidences principales et secondaires), les entreprises, 
les établissements publics, les collectivités, les 
associations…

La redevance incitative prendra en compte 
uniquement le volume des sacs noirs.

Vous ne payerez pas au poids mais au nombre 
d’ouvertures de bornes d’apport volontaire.

 Comme tout service public, le paiement 
s’effectue auprès du Trésor Public sur facture éditée 
par le SMD3 ou la collectivité en charge de la collecte 
sur la commune.

Le SMD3 a distribué par voie postale toutes les 
informations ainsi que les formulaires pour effectuer 
le recensement des familles et les inscriptions.

Afin de vous simplifier les démarches, vous 
retrouvez également la complétude de ces documents 
sur notre site internet ainsi que le formulaire 
d’inscription à la mairie.

◗ Participation citoyenne à la 
Sécurité  ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ 

La Participation Citoyenne à la Sécurité est la 
collaboration entre la gendarmerie, la mairie et sa 
population, afin de veiller ensemble à la sécurité des 
villes et des villages. En effet, les institutions publiques 
ont décidé d’impliquer les citoyens et de coopérer 
étroitement avec eux car la sureté des communes est 
l’affaire de tous.

Le Maire ( La municipalité ) est au centre de ce 
dispositif :

- Il Elle organise une réunion publique avec le 
responsable de la gendarmerie pour présenter 
l’intérêt de la démarche ;

- Il Elle donne son accord au maire pour signer 
pour 3 ans, avec le Préfet et le Commandant de 
groupement de gendarmerie territorialement 
compétent, un protocole qui détermine les modalités 
pratique de mise en œuvre du dispositif ;

- Il Elle anime le dispositif et communique sur 
celui-ci (mise en place d’une signalétique, etc…).

Des référents sont désignés sur la base du 
volontariat pour être un relais entre les habitants et la 
brigade de gendarmerie. Le rôle de ces référents est 
d’alerter la gendarmerie de toute activité suspecte, 
de relayer auprès de la population les conseils et 
messages de prévention de la gendarmerie. Ces 
référents sont inscrits auprès de la Préfecture et de 
la Gendarmerie ; ils ont donc un statut officiel. A 
Saint Martial de Nabirat, 4 référents se sont portés 
volontaires : Sabine Keller, Jean-Luc Dubois, François 
Defontaine et Gérard Di Maggio, ce dernier étant 
chargé de superviser et de coordonner leur action 
sous l’égide du Maire et de la gendarmerie.

En complément de ce dispositif, nous rappelons 
l’existence de :

- L’Opération Tranquillité Vacances : comme 
chaque année, policiers et gendarmes proposent 
dans le cadre de cette opération de veiller sur les 
logements laissés vides pendant l’absence de leurs 
occupants. Ce dispositif gratuit permet de prévenir 
les cambriolages. Il suffit de prévenir la gendarmerie 
ou la police de votre secteur afin de vous inscrire en 
mentionnant les dates d’absence.

- L’Opération Tranquillité Sénior.
Ainsi la Participation Citoyenne à la Sécurité 

s’inscrit pleinement dans une démarche de sécurité 
de proximité et permet de sensibiliser la population 
à la prévention auprès des citoyens. Plus de 5700 
communes l’ont adopté et mise en œuvre.

Nous rappelons enfin qu’il est important pour 
chacun d’entre-nous d’adopter les précautions 
d’usage que l’on a tendance à oublier (passages 
répétitifs de véhicules, stationnements sauvages, 
sens de circulation), qu’il convient de rester attentif 
au démarchage parfois abusif et de rester vigilent 
quant aux intrusions inhabituelles de propriétés.

“On Avance…”
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◗ La 6e fête de la musique ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚

40 ans de fête de la musique !! Pour notre petite 
commune elle n’a que 6 ans et après deux ans de 
pandémie …..elle reprend vie.

D’abord une prestation des enfants de l’école 
avec des petites chansons anglais …s’il vous plaît !!! 
et pour les grands un répertoire plus classique. 

Ensuite les petits ont revêtu leurs costumes 
folkloriques traditionnels pour accompagner d’un 
pas de danse les accordéonistes du groupe « les 
troubadours de Gourdon ». Un moment sympathique 
et attachant. Merci aux enfants et aux maîtresses.

Ensuite le bourg s’anima avec Cyril Caumont et 
ses airs folk et standards de la variété pop et rock.

Les « troubadours de Gourdon » prirent le relais 
en grand apparat pour rappeler ce qu’étaient les 
bourées, les valses et gigues au plus grand bonheur 
des visiteurs.

Et puis la pluie est venue perturber le bon 
déroulement de cette déambulation …mais rien 
n’arrête la musique et c’est donc après un repli au 
foyer rural que la fête se poursuivie avec le groupe « 
Rock spatial manouche »  et leurs guitares. 

Malheureusement nous n’avons pa pu profiter de 
la chorale « Des fourmis dans les mots » mais nous 
comptons sur eux l’année prochaine !!

Un grand merci aussi au Comité des fêtes et son 
équipe dynamique d’avoir assurer la restauration 
rapide et aux Dix Doigts pour leurs pâtisseries.

La soirée se termina par le traditionnel tourin 
offert par la municipalité.



Les infos de la communauté de communes
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)

Le choix du bureau d’études 
Karthéo signe le lancement of-
ficiel du PLUi. 
Son élaboration se fera en col-
laboration avec les élus de la 
communauté de communes et 
des 23 communes membres. 
Ce travail durera plusieurs an-
nées, et le document d’urba-
nisme définitif sera adopté par 
les élus en 2026. 

Pour les demandes d’urbanisme :  
se rapprocher de la mairie

La première phase est celle du 
diagnostic partagé. Il consiste 
en un état des lieux du territoire 
sous tous les angles (socio-dé-
mographie, habitat, équipe-
ments, patrimoine, économie, 
mobilité, environnement...).
En attendant l’adoption du 

PLUi à horizon 2026, les docu-
ments d’urbanisme communaux 
restent opérationnels. 
Pour toute demande d’urba-
nisme, il convient donc pour 
l’instant de se rapprocher de la 
mairie.

Voirie : les travaux d’investissement 2022

La compétence voirie exercée par la commu-
nauté de communes se traduit par la création, 
l’aménagement et l’entretien des voies commu-
nales revêtues classées d’intérêt communautaire 
et des ouvrages constitutifs de voirie, situés hors 
agglomération. Les chemins ruraux en sont ex-
clus.
Les travaux d’investissement  sont réalisés en lien 
étroit avec chacune des 23 communes. 

Le contexte international actuel, qui engendre 
une augmentation  des prix des matériaux et 

de l’énergie, entraîne une majoration des coûts 
des travaux de voirie. Cette hausse se répercu-
tera inévitablement sur le budget 2023. Pour la 
contenir, sans doute conviendra-t-il de réduire le 
volume des travaux à venir.

Lancement du PLUi : réunions publiques

20 juin
18h30

Salle des fêtes de 
Cénac-et-Saint-Julien

22 juin
18h30

Salle des fêtes
de Mazeyrolles

23 juin
18h30

Salle des fêtes 
de Bouzic

Groléjac, Domme, Cénac-et-
Saint-Julien, Saint-Laurent-la-
Vallée, Saint-Cybranet, Veyrines-
de-Domme, Castelnaud-la-
Chapelle

Saint-Pompon, 
Campagnac-lès-Quercy, 
Daglan, Bouzic, Saint-
Aubin-de-Nabirat, Nabirat, 
Florimont-Gaumier, 
Saint-Martial-de-Nabirat

Mazeyrolles, Villefranche-
du-Périgord, Besse, 
Prats-du-Périgord, Lavaur, 
Orliac, Loubéjac, 
Saint-Cernin-de-l’Herm

S’informer
Une boîte à idées et un cahier de 
remarques sont disponibles en 
mairie à partir de juin.

Vous êtes également invités à 
faire part de vos observations 
sur le registre de participation du 
public, disponible en ligne :
domme-villefranche-du-peri-
gord.fr
Vous pouvez aussi vous inscrire à 
la lettre d’information du PLUi en 
envoyant un email à :
communication@comcomdv.fr

809 000 €
le montant des travaux

d’investissement pour 2022

La zone de Pech Mercier
s’agrandit
La comcom vient d’aquérir 12 hectares 
de terrain - dont 8 à aménager - en 
bordure de la zone d’activités écono-
miques de Pech Mercier à Cénac. 
Ce projet permettra d’étendre la zone 
et de proposer de nouveaux lots aux 
entreprises souhaitant s’installer ou 
étendre leur activité sur notre territoire. 
L’enjeu étant de maintenir et créer de 
l’emploi local.

Une véloroute en création
La communauté de communes va 
créer et aménager une véloroute 
entre Groléjac et Florimont-Gaumier. 
Le nouveau tracé, à l’étude, permettra 
de rejoindre la véloroute voie verte re-
liant Sarlat et Cazoulès. 

L’Espace Jeunes est ouvert 
cet été
L’Espace Jeunes accueille des ados de 
12 à 17 ans dans ses locaux de Daglan. 
Il est ouvert cet été du 18 juillet au 12 
août. Une navette au départ de Cénac 
et de Villefranche est en place.
En savoir plus :
domme-villefranche-du-perigord.fr/
lespace-jeunes/

De nouveaux locaux
Le transfert de compétences vers les 
intercommunalités va de pair avec le 
recrutement de personnel. Pour ac-
cueillir ces agents dans de bonnes 
conditions, la comcom a acquis un 
bâtiment à proximité de son siège, à 
Saint-Martial-de-Nabirat. Il offrira 
des bureaux et permettra d’abriter le 
matériel des agents techniques. 
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Pensez à la rénovation !
Améliorer la performance énergétique des logements tout en allégeant la facture des ménages : 
c’est l’enjeu de la rénovation de l’habitat. De nombreux dispositifs financiers - dont, localement, 

l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat - incitent les propriétaires à s’engager 
dans cette voie. Encore faut-il s’y retrouver et savoir, exactement, quels travaux entreprendre.

Périgord Noir Rénov’ vous y aide !

UN SERVICE PUBLIC GRATUIT...
 

... porté par les six communautés de communes 
du Pays du Périgord Noir, dont la nôtre. 

DEUX CONSEILLERS... 

... vous accompagnent dans votre projet, 
pour des conseils techniques et financiers. 

05 53 45 44 62 de 9 h à 13 h, du lundi au vendredi
perigordnoir-renov.fr

L’OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION 

DE L’HABITAT - ÉCOHA : UNE AIDE LOCALE 

Pour savoir si vous êtes éligible, le mieux est encore de vous renseigner !
☞ Contactez Périgord Noir Rénov’

Ce dispositif porté par trois communautés 
de communes dont la nôtre, est ouverte aux 
propriétaires occupants et bailleurs sous 
certaines conditions.

Pour quels projets ?

☑ économies d’énergies

☑ adaptation des logements

☑ réhabilitation de logements dégradés

132 %  les objectifs atteints en 2021

2,1 M €  de travaux réalisés 

116 logements subventionnés sur 2 ans

PÉRIGORD NOIR RÉNOV’ : UN INTERLOCUTEUR UNIQUE

Périgord Noir Rénov’ et ÉCOHA vous donnent rendez-vous 

À la Foire du Gabarier du Département samedi 17 septembre à Castelnaud-la-Chapelle 
Au Salon de l’habitat à Salignac-Eyvigues, samedi 1er octobre

Les infos de la communauté de communes

Périgord Noir Rénov’ 
vous renseigne sur 

l’Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat
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◗ Les Dix Doigts ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚

A partir de fin juin 
les dix doigts prennent 
des vacances    

 Nous vous retrouverons à la rentrée début 
septembre

Salle du Presbytère de 14h à 16h
Des nouveautés vous attendent
Nous vous proposerons :
Des jeux de société – jeux de carte, scrabble, 

Rummikub, etc….
Des petits travaux manuels – confection de cartes, 

petite boite à offrir ….
Travaux de couture ou de tricot
Sans oublier la petite collation de 16 heures
Pour les personnes rencontrant des difficultés à se 

déplacer nous organiserons un Co-voiturage
  Pour tous renseignements :
Françoise Lachaud : 06 83 17 88 24
Josette Robardet   :  06 64 09 02 46

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

La bibliothèque est 
ouverte tous les mercredis 
de 10h à 12h. Elle jouit d’une 
fréquentation régulière et 
chacun y vient avec plaisir 
pour échanger.

Elle est riche de nombreux ouvrages variés sur des 
thèmes très larges à la fois historiques, régionaux, 
policiers, romans.

Vous y trouverez aussi des nouveautés car 
les bénévoles mettent tout leur cœur à suivre les 
actualités littéraires afin de pouvoir les commander 
et vous les mettre à disposition.

Encourageons aussi les enfants à venir fréquenter 
ce lieu de culture et d’échange qui jusque là se font 
trop rares. Une large palette de lecture est également 
disponible pour eux !!

◗ Chorale Chantemuse ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ 
L’ensemble vocal 

« CHANTEMUSE » placé sous 
la direction de Daniel Hiron, 
poursuit ses activités.

Notre groupe, constitué de 9 femmes, prépare et 
présente des veillées poétiques et musicales.

Conçues dans l’esprit des veillées d’autrefois, ces 
veillées atypiques célèbrent la poésie française du 
Moyen Âge au XXe siècle en alternant la déclamation 
de poèmes et le chant de textes poétiques mis en 
musique par les grands de la chanson française.

Notre ensemble vocal a présenté une veillée 
inédite intitulée « Portraits de Femmes » à la salle 
des fêtes de St Martial de Nabirat, le 21 mai dernier. 
Un public nombreux étaient venu découvrir cette 
nouvelle veillée ce qui fut fort agréable pour nous.

Cette nouvelle veillée a été à présentée le 25 juin 
2022 à Bouzic.

Les répétitions ont lieu salle de la bibliothèque (ou 
au Foyer Rural en cas de fortes chaleurs) le mercredi 
de 20h00 à 22h00. Elles s’interrompront en juillet et 
en août et reprendront à la rentrée (la date n’est pas 
encore fixée).

                

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

Au moment 
où cet article est 
rédigé, l’année 
scolaire se termine, 
et le premier 
semestre 2022 a 
été marqué par 
des animations 
sur Saint Martial 

avec l’organisation du carnaval des enfants, la vente 
de gaufres à l’ancienne (foire de l’arbre) ou de 
muguet et semis. Nous avons également tenu un 
stand (sandwiches, saucisses, merguez et frites) à la 
foire de la fraise à Nabirat. Nos activités devraient 
se poursuivre par la tenue d’un stand (vente de 
cabécous), lors du repas champêtre du 13 juillet 2022 
à Saint Martial.

Les bénéfices retirés de ces manifestations, 
associés à la subvention versée par la mairie de 
Saint Martial nous permettent de développer les 
animations, prendre en charge les frais de gestion 
mais également d’apporter une aide financière aux 
écoles par le paiement des frais de transport des 
élèves pour se rendre à divers activités.

Au cours du mois de juin, nous avons été 
sollicités :

Nos Associations
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3 Par les enseignantes de l’école de Saint Martial 
(grande section de maternelle et primaire) pour :

d Le voyage d’une journée pour les élèves de CE2/
CM1 et CM2 afin de rencontrer leurs correspondants 
de l’école Jacques Prévert à Bordeaux,

d Une sortie au Bugue pour tous les enfants 
de l’école (visite de l’aquarium du Périgord noir et 
spectacle).

3 Par l’enseignante de l’école de Nabirat (petite 
et moyenne section de maternelle) pour une sortie à 
La Roque Gageac (gabares) et Domme (grotte).

Enfin, à la rentrée scolaire nous préparerons notre 
assemblée générale qui verra le renouvellement 
de notre conseil d’administration. Ce dernier sera 
chargé de définir ou compléter les orientations pour 
la prochaine année scolaire.

◗ L’association CAEL
en Périgord Noir ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘  ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙ ❚❙❘ 

L’association CAEL en Périgord Noir a donné sa 
première conférence au foyer rural de Saint-Martial. 
Hormis une mise en lumière parfaitement éclairée 
de ces métiers émergents, les deux conférencières 
Chloé Lamaze - Agence Keyo (community manager) 
et Marion Chassaigne - Assistante school (Assistante 
virtuelle), ont su répondre à de nombreuses questions 
techniques sur leurs activités respectives, ainsi que 
porter conseil aux professionnels présents lors de cet 
échange.

L’association CAEL reprendra son activité 
habituelle dès début septembre lors de ses rencontres 
mensuelles les premiers lundis du mois.

Retrouvez l’intégralité de la conférence sur la 
page facebook de l’association - www.facebook.
com/CAELperigordnoir

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

ENTENTE DU PÉRIGORD NOIR 
FOOTBALL
(CÉNAC ET SAINT JULIEN, DOMME,
SAINT MARTIAL DE NABIRAT)

L’assemblée générale a eu lieu le 
Vendredi 10 juin au Club House de Cénac.

Le Président ouvre la séance en annonçant avec la 
plus grande des satisfactions la montée en Division 2 
de l’équipe première. Il souligne à cette occasion le 
comportement exemplaire des équipes 1 et 2. 

Il souligne la réussite de la reprise de l’école de 
Football sous la conduite de Thibault avec 25 enfants.

L’objectif du club est désormais de poursuivre sur 
cette lancée en soulignant que l’équipe réserve doit 
être de plus en plus le réservoir de « secours » pour 
l’équipe 1.

Le bilan financier est présenté avec des résultats 
satisfaisant. Si les finances sont saines elles restent 
à surveiller et doivent faire l’objet de contrôles 
réguliers. 

Le bureau est entièrement démissionnaire et une 
nouvelle élection a lieu :

M. Guinot est réelu au poste de Président
Mme Joëlle Grinfan Guitard est élue au poste de 

trésorière
M. Gilles Grinfan est maintenu à son poste de 

secrétaire. 
Félicitations à tous pour cette saison et bientôt ce 

sera les retrouvailles autour du terrain !

Nos Associations



◗ Foyer Rural 
de Saint Martial de Nabirat ❚❙❘ ❚❙❘ ❚❙❘

Le 1er mars 1970 : M. Pierre COURBES, Maire de la 
commune de Saint Martial propose LE FOYER RURAL 
DE SAINT MARTIAL.

En 1970 M. Courbes Pierre Maire de Saint Martial 
présente l’idée de la création d’un Foyer Rural au 
Conseil Municipal. L’équipe municipale est séduite 
par le projet et, commence alors un long travail qui va 
durer plusieurs années :

Acquisition d’un bâtiment
Permis de construire, rénovation,
Emprunts, subventions
Devis travaux choix des entreprises
Et c’est en janvier 1976 
Que la commune inaugure officiellement un 

bâtiment flambant neuf.

Pour l’occasion, un banquet mémorable fût 
servi à l’auberge du Carbonnier pour clôturer cette 
magnifique journée.

Aujourd’hui, le foyer rural est ouvert à tous et 
respecte pleinement l’idée première qui avait motivée 
son initiateur et ses concepteurs.

Il est devenu le centre de l’animation du village et 
un élément essentiel de la vie communale.

Grâce aux améliorations et évolutions, apportées 
ensuite par les différentes municipalités, son L’entretien 
régulier il permet d’accueillir diverses manifestations 
dans les meilleures conditions

aussi bien privées :
Mariages,
Réunions familiales,
etc
Que publiques
Animations / Spectacles
Festivités, Rencontres Culturelles,
Activités Associatives
et Administratives,
Élections
Conseils Municipaux, Commissions

Plus de 50 ans de bons services et souvenirs !

Lors des prochaines Journées du Patrimoine, en 
septembre 2022, une rétrospective sera proposée.

A cette occasion, archives personnelles, documents, 
photos, coupures presses …, sont les bienvenus

Alors, n’hésitez pas, à prendre contact avec Ginette 
Benitta à la mairie de Saint Martial de Nabirat
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