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Le mot du Maire
Encore une triste année, la pandémie perturbe très largement notre quotidien et contribue fortement à
la morosité ambiante
Le nouveau variant « Omicron » nous incitant à la prudence, dans ces circonstances, les vœux du Maire prévus le 9
janvier 2022 n’ont pu avoir lieu.
Nos fêtes traditionnelles (fête de l’Entrecôte, fête du cèpe et du veau sous la mère) qui constituent un lien évident et
indispensable nous manquent terriblement.
Dans cette période trouble, j’invite les personnes âgées, ayant des difficultés pour se déplacer, à se signaler en mairie,
afin de trouver ensemble une solution.
Karine DUPINET, depuis le 1er juillet, a pris ses nouvelles fonctions au service de l’Urbanisme, à la CCPN. Elle est
remplacée par Patricia CHAUVET qui depuis cette date, met à votre disposition son sourire et ses compétences.
Compte tenu des nombreux projets en cours dans notre commune et pour les financer, le conseil municipal a sagement
limité les travaux de voirie communale. En effet n’ont été réalisés que
-

La liaison piétonne Bourg-Grand Etang,
La mise en œuvre de 17 tonnes de la technique de point à temps dans divers endroits de la commune,

Avec la CCPN :
-

La pose d’une glissière de sécurité au niveau de Lacoussière,
2,5 kilomètres de voies communautaires pour 100.000€ TTC avec une participation communale de 50%, des
Quatre Routes aux Bordes d’une part et à la Bûcherie, dernier tronçon de la route du four à pain au chemin
départemental, route de Châlus. Concernant la route des Bordes, chacun a pu constater que le travail n’était
pas recevable, l’entreprise reprendra entièrement les malfaçons à la bonne saison.

Notre station d’épuration et notre réseau d’assainissement ne sont plus aux normes et se révèlent insuffisants. Un
bureau d’études a été mandaté par le syndicat, l’étude devrait se réaliser tout au long de l’année 2022, les travaux de
restauration pourraient intervenir au cours des années 2024-2025.
De nombreux projets structurants sont en cours et nécessitent de la part du conseil un investissement humain et
financier important.
En premier lieu, pour tenter de sauver notre école menacée de fermeture par manque d’effectifs, un projet de
collaboration avec Périgord Habitat : il s’agirait de cinq pavillons locatifs sur deux sites qui seraient réservés à des
familles et qui pourraient voir le jour en 2023-2024.
En second lieu, pour les mêmes raisons que ci-dessus, le projet d’aménagement au numéro 5 de la rue des écoles, de
deux grands logements à usage locatif, réservés également à des familles, qui fait l’objet actuellement d’un appel
d’offres pour les travaux. Les matières premières ayant augmenté de façon considérable pendant la pandémie, le
démarrage des travaux pourrait être retardé ou remis en cause.
Un autre projet : une résidence partagée pour seniors, réservée à nos anciens et dont la première pierre a été posée le
12 novembre dernier, sera opérationnelle à la fin du premier semestre 2023. Huit personnes, sans dépendances
importantes et ne souhaitant pas aller en EHPAD pourront y résider, encadrées jour et nuit, tout en restant dans un
environnement familier.
Comme chaque année, je remercie tout le monde associatif, les services administratifs et techniques de notre
commune, qui restent bien entendu à votre disposition.
Je souhaite à toutes les Saint -Saudaises et tous les Saint- Saudais, une bonne année 2022 et à chacun d’entre vous la
santé, le bonheur et la prospérité.
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Pierre Duval

RETOUR SUR 2021

Après les fermetures administratives imposées par le contexte épidémique de la Covid-19, 2021 a permis la réouverture
progressive de l’ensemble des services communautaires et cinéphiles : baigneurs, sportifs, amateurs de culture ont pu
retrouver leurs services habituels. Pour le complexe aquatique, la situation a été plus longue à se dessiner puisque de
lourds travaux de réfection ont dû être lancés pour un montant d’environ 200 000 euros. La réouverture s’est donc faite
en septembre et depuis le service ne désemplit pas.
2021 a été également l’occasion d’accueillir 8 étudiants de l’ENSAD et leur professeure formant la promotion 2021-2022
du Post-Master « Design des milieux ruraux ». Quelques jours plus tard, le 7 octobre 2021, c’est la signature du CRTE qui
s’est enfin concrétisé après 6 mois d’un travail intense qui a permis la définition d’enjeux communs dans le cadre d’un
projet de territoire décliné en orientations, en axes puis en fiches projets. Ce contrat qui s’inscrit dans une volonté de
relance économique doit également être la clé de voûte du projet de transition énergétique pour les 10 prochaines
années.
Communes

Commentaires

Investissement
Ces travaux (780 000 € par an) sont cofinancés par la
CCPN et par un fonds de concours des communes
concernées à hauteur de 50%.

Travaux de voirie

Lancement de la
procédure
d’élaboration du Plan
Climat Air Energie
Territorial (PCAET)
Application mobile
INTRAMUROS

L’ensemble du
territoire

Diagnostic réalisé et recrutement d’un animateur PCAET
en octobre 2021.

Acquisition d’une application mobile par la CCPN qui en
Toutes les communes fait bénéficier ses communes gracieusement. Une action
de communication très appréciée et très utile.

Nous contacter :
48/50 Rue Antonin Debidour - 24 300 Nontron
Tél : 05 53 60 33 88

Site internet : www.perigord-nontronnais.fr

Signature convention
Animateur PCAET

Application Mobile INTRAMUROS

MAIRIE

05 53 56 97 03
Fax : 05 53 56 98 12

FOYER RURAL

05 53 60 75 42

AGENCE POSTALE

05 53 56 16 45

ACCUEIL PERI-SCOLAIRE

06 75 18 18 48

ECOLE PUBLIQUE

05 53 56 94 85

OSTEOPATHE

05 53 52 06 56 ou 06 70 80 66 20

PSYCHOMOTRICIENNE

06 64 70 51 01

INFIRMIERES

05 53 56 94 54

PHARMACIE

05 53 56 97 15

AMBULANCE-TAXI

05 53 56 12 79

lundi après-midi sur RDV


SAMU

15

POMPIERS

18

GENDARMERIE

17

FEMMES BATTUES

3919

FEDERATION 3977 contre la maltraitance ALMA 24

05 53 53 39 77

MAIRIE

(lu et jeu 14 h – 17 h)

AGENCE POSTALE

jours

heures

jours

heures

lundi et jeudi
mardi, mercredi, vendredi

9 h – 12 h
9 h – 12 h
13 h 30 – 17 h 30

mardi au vendredi

9 h 15 – 12 h 20

samedi

Uniquement sur RDV

samedi

9 h 15 – 12 h

Levée du courrier

mairie.saint-saud@wanadoo.fr
www.saint-saud.fr



lundi au vendredi : 12 h
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LA MAIRIE, MAISON COMMUNE
La Commune est l’institution la plus proche des citoyens. C’est elle en effet qui répond à vos problèmes
quotidiens : formalités administratives, projet d’urbanisme, école, … Il est donc important que vous soyez
informés sur son fonctionnement et associés à ses décisions. C’est le Conseil municipal qui prend l’essentiel
des décisions sous la forme de délibérations. Le Conseil municipal doit se réunir au moins une fois par
trimestre. Tout citoyen peut y assister (sans interrompre les débats). Les séances, qui se tiennent au foyer
rural, sont publiques, sauf si le conseil décide le huis clos à la demande du maire ou d’au moins trois membres
du conseil. Après avoir constaté le quorum, les dossiers à l’ordre du jour sont discutés et votés.
Le vote se fait à main levée (ou à bulletin secret lors de l’élection du maire et de ses adjoints ou si 1/3 des
membres du conseil le demande). Les décisions sont prises à la majorité.

AGENCE POSTALE Nouveauté
A compter du premier janvier, en plus de tous les services que vous trouvez actuellement :
vente de timbres, enveloppes simples ou affranchies ; de boîtes d’expédition pour les colis, de recharge pour téléphone
portable : si votre opérateur est « la Poste ».
envoi de courrier simple ou colis, en France et dans le monde, lettres recommandées ou suivies, et Chronopost (pour
distribution le lendemain avant 13 h.)
retrait et dépôt d’argent

-

si vous êtes titulaire d’un compte postal

mise à disposition de divers formulaires : réexpédition de courrier (si changement d’adresse), procuration postales

les cartes de pêches sont en vente à l’agence postale.

BIBLIOTHEQUE DE SAINT-SAUD
Après une année 2020 perturbée par la crise sanitaire, le fonctionnement de la bibliothèque a retrouvé un rythme
normal.
Les échanges avec le réseau de la CCPN sont plus fréquents notamment avec la médiathèque de Saint Pardoux. En
2020 toujours à cause de la crise sanitaire, les échanges avec la Bibliothèque Départementale de Périgueux avaient été
supprimés, ceux-ci ont repris cette année à raison de deux rotations par an, au mois de mai et au mois de novembre.
Ces livres sont sélectionnés par nos soins en essayant de se rapprocher au maximum des goûts de nos lecteurs et
lectrices.
Cette année nous avons enregistré quelques inscriptions supplémentaires.
La bibliothèque est aussi un lieu d’échange culturel et convivial. Chaque lundi nous recevons un noyau de personnes
assidues qui commentent leurs lectures et nous font passer un agréable moment.
Les permanences sont assurées par Paulette Lalisou et Annie Tabouret.
Rappel :
- Heures d’ouverture : lundi après-midi de 14H30 à 17H
- Gratuité des inscriptions depuis septembre 2019
Paulette et Annie vous adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

LE PONT BASCULE
UN SERVICE GRATUIT Le système permet simultanément la délivrance d'un ticket de pesée et l'affichage
du poids sur un écran extérieur. D'une capacité maximum de 50 tonnes, le pont-bascule est à la
disposition de tout public.

TRANSPORT SCOLAIRE
Rappel : mise en place d'un service d'alerte en cas d'intempéries par la transmission de SMS auprès
des parents d'élèves. Depuis le 1er janvier 2017, le Conseil départemental continue d’assurer
l’organisation des transports scolaires, et la Région en assure la gestion.
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DECHETTERIE DE SAINT-PARDOUX
JOURS
lundi
Mardi
samedi
mercredi
jeudi
vendredi

HORAIRES
fermé
8 h. – 12 h.
8 h. – 17 h.

Rappel :
Les containers du SMCTOM sont réservés
uniquement aux ordures ménagères et au
tri sélectif

Y déposer tout bois,
matelas,
ferraille
sommiers et tout objet et
appareils divers hors
d’usage, huile usagée,
meubles endommagés…

AUTES NUMEROS ET SERVICES UTILES
OFFICE DE TOURISME
RESTOS DU COEUR
CIAS
PORTAGE DE REPAS
CENTRE AQUATIQUE
SECOURS CATHOLIQUE
EPICERIE SOCIALE
FRANCE CANCER
Comité Fémin Dordogne

16 place Alfred Agard
Nouvelle adresse janvier 2022
Rue Pierre Bouillon
1 Rue du 19 mars
22 Rue Carnot
Centre Hospitalier
Masviconteaux
5 Rue André Chalut
Rue du 19 mars
7 Place André Mauroy

24300 NONTRON

05.53.56.25.50

24800 THIVIERS
24300 NONTRON
24300 NONTRON
24300 NONTRON
24300 ST MARTIAL DE
VALETTE
24300 NONTRON
24300 NONTRON
24000 PERIGUEUX

05.53.62.09.96
05.53.56.88.06
05.53.60.80.40
05.53.56.45.87
05.53.60.58.58
05.53.56.74.45
05.53.60.33.88
05.53.07.06.67

CENTRE AQUATIQUE DE NONTRON
Pour obtenir un tarif préférentiel, veuillez signaler à votre arrivée au centre votre lieu d'habitation.

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Des repas variés, équilibrés, comprenant potage, entrée, plat principal, produit laitier, dessert et
pain, vous seront livrés à domicile par véhicule frigorifique. Vous suivez un régime particulier
(diabétique, sans sel, pauvre en cholestérol, sans ferment, sans résidus), une diététicienne se charge
de le respecter.
Des aides financières : Certaines mutuelles, certaines caisses de retraite ou l’APA (concernant les
frais de portage) peuvent prendre en charge une partie du prix de ce service.
La souplesse des commandes des repas : tous vos repas de la semaine, midi et soir, peuvent vous
être livrés. Il vous est aussi possible de choisir vos jours de consommation en fonction du menu ou de
vos besoins.

Renseignements et inscriptions,
Du lundi au vendredi de 8h à 16h00 au :

05 53 56 45 87
Le service de portage de repas est un pilier du maintien à domicile. Il permet de prévenir la
dénutrition et crée un lien social, la visite des livreurs est l’occasion de contact, de contrôle
et d’information.
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PTA – DAC 24

dans l’équipe pluridisciplinaire, une pilote : Isabelle Desages, qui est la pilote de l’antenne de Ribérac et qui
assume la représentation de l’antenne Nord Dordogne jusqu’à la création du DAC
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AIDE A DOMICILE
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Périgord Nontronnais propose deux services sur le territoire :
Un service d’action sociale générale :
Ce service consiste à aider les personnes dans l’étude et la constitution des dossiers à caractère social. Il comprend une
commission d’aide à la population pour l’attribution de secours. Pour toute demande d’aide, contacter le CIAS, au
05.53.60.80.40, qui peut se déplacer sur rendez-vous.
Nos services sont en contact avec les services sociaux du département, tels que : le pôle-emploi, la CAF, le Centre médicosocial, le Conseil départemental, et certains organismes tels que EDF, Centre des Impôts, caisses de retraite, etc.
Un service prestataire d’aide et d’accompagnement à domicile :
Le but essentiel du SAAD est d’accompagner les personnes dans leur vie quotidienne, afin de permettre un maintien à
leur domicile le plus longtemps possible. Il est du rôle de chacun des intervenants d’essayer d’offrir un soutien à domicile
optimal et adapté aux attentes et aux besoins des personnes accompagnées.
Ce service comprend deux catégories de personnel :
 L’aide à domicile, qui accompagne à l’entretien du lieu de vie et à maintenir le lien social (ménage, entretien du
linge, aide à la préparation des repas, accompagnement aux sorties, aux courses, etc.),
 L’auxiliaire de vie, qui intervient de façon soutenue auprès des personnes les plus dépendantes dans
l’accomplissement des gestes essentiels de la vie quotidienne (aide au lever/coucher, à l’habillage, à la toilette, à
la prise des repas, etc.). Ce personnel est titulaire d’un titre ou diplôme, ou a reçu une formation qualifiante ou
une expérience de plus de 3 ans dans le métier.
Les aides financières :
Selon les situations, plusieurs aides financières existent : caisse de retraite, caisse de sécurité sociale, mutuelle, Conseil
départemental, etc. En cas d’hospitalisation, des aides d’urgence peuvent être accordées pour le retour au domicile, à
condition d’en faire la demande avant la sortie de l’hôpital.
Les prestations du CIAS peuvent être payées en Chèques Emplois Services Universels (CESU) préfinancés.
Ces prestations sont déductibles des impôts, à hauteur de 50% des frais engagés.
Chaque situation étant spécifique, ne pas hésiter à contacter le CIAS pour avoir toutes les précisions.
Myriam MAIGROT et Mélynda MARROIS, les deux référentes du secteur de St- Pardoux, se tiennent à votre disposition
pour constituer les dossiers de demande d’aide à domicile (caisse de retraite, APA* : allocation personnalisée
d’autonomie), et assurer le suivi des prestations. Vous pouvez les joindre au 05.53.60.80.42 (ou 49), ainsi que lors des
permanences :
- A la mairie de Saint-Pardoux-la-Rivière, tous les jeudis de 10 h à 12 h
*L’APA n’est pas récupérable sur la succession, les donations ou les legs

TELEASSISTANCE
Cassiopea : 05 53 53 54 54
Cassiopea Téléassistance est un service de proximité qui soutient les personnes âgées et les personnes en situation de
handicap dans leur vie quotidienne à domicile. Le dispositif de Cassiopea Téléassistance permet de rester en contact
24h /24 et 7j/7 avec la centrale d’appels basée à Périgueux : une simple pression sur le médaillon déclencheur et les
opérateurs sont à l’écoute des adhérents.
Téléassistance à votre écoute chaque jour - 29 rue de Metz – 24000 Périgueux
tele.assistance@cassiopea.fr - www.cassiopea.fr
Présence verte : 05 53 67 78 00
La téléassistance Présence verte permet de préserver votre qualité de vie à domicile.
Equipé d’un bracelet ou collier vous pouvez rester actif et protégé à domicile. En cas de besoin un simple appel sur le
déclencheur vous permettra de dialoguer avec l’opérateur de la centrale Présence Verte, à votre écoute 24h/24 et 7j /7
pour demander du secours.
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CENTRE HOSPITALIER DE NONTRON
Consultations externes (en partenariat avec le Centre Hospitalier de Périgueux).
Spécialités
Dermatologie
Urologie
Cardiologie
Pédiatrie
Ophtalmologie
Orthoptiste

spécialistes
DR MARTY Aurélie
DR MARTY Olivier
DR JARNIER et GARNIER
DR PRADEAU Laurent
DR DES BEAUVAIS
DR Caroline ROBERT

Fréquence
Tous les 15 jours
1 fois par mois
1 fois par mois
Tous les 15 jours
2 fois par mois
Vendredi
après-midi
sur RDV 07 67 63 28 97

Prise de Rendez-vous pour toutes les consultations : 05 53 60 61 46 ou 05 53 60 88 00
Associations intervenant au Centre Hospitalier de Nontron :
1.- UNAFAM Dordogne : Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées
psychiques : dernier vendredi de chaque mois avec la possibilité de prendre rendez-vous.
Tél. Madame Marine DOS SANTOS Présidente UNAFAM : 06 12 92 59 09
2.- Le planning familial 24
Cette association accompagne et aide à réfléchir sur tous les questionnements liés à la sexualité, la vie
affective. Premier mardi de chaque mois avec la possibilité de prendre rendez-vous. Tél. Mme Dorothée
SALMON Animatrice Planning Familial : 05 53 53 11 96
+ autre dispositif : « l’accès à la contraception, aux droits sexuels et à l’égalité » pour le public 15/30 ans,
porté par la Région, l’ARS, le Ministère de l’égalité des femmes et le Planning Familial.
Tél. Madame Hérine LOUSSOUARN, Animatrice du Planning Familial : 05 53 53 11 96
3.- la Ligue contre le cancer
- soins d’esthétique, de confort et de bien-être. Conseille également les personnes pour les prothèses
capillaires les plus adaptées aux situations, des soins de peau…
Mme Aurélie FARRAND, Socio-esthéticienne, intervient le lundi, sur rendez-vous, au Centre Hospitalier de
Nontron. + 1 fois / mois, intervention d’une psychologue.
prise en charge gratuite, se fait par un premier contact à la ligue Contre le Cancer. Tél. 05 53 09 54 45
4.- ANPAA 24 Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
Tél. Madame Laurence NOUAILLES, Directrice ANPAA 24 : 05 53 07 66 82
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INFORMATIONS LOCALES
DÉMOGRAPHIE DE L’ANNÉE 2021
NAISSANCES 2021

14 février

Kylian COUDERT

22 Rue Georges Rocal

14 juin

Noam, Jaan DAUGY van KRANENDONK

487 Route des Diligences

23 août

Romy Marley ENGELS

78 Rue de la Chapelle

03 octobre

Jason ROMAIN

241 Impasse de Vacher

29 novembre Marcelin GARON

26 rue des Souterrains La Bûcherie

MARIAGES 2021
12 juin

SAURET François et DUJARRIC Constance
784 Route des Charrons, La Chapelle Verlaine

19 juin

DEMBREMENT Jean-Baptiste et ROMAC Sophie
1 Impasse des Champs

14 août

COLOMBIER François et BESSE Laurence
Mazaudet

31 août

PHILIPPON Jean-Marc et ROYER Dominique
705 Chemin des Juges

04 septembre LACOTTE Jean-Paul et LAVAUD Viviane
127 Impasse du Puy

9

DÉCÈS résidents commune 2021

20 janv

MAURANGE Gilbert

10 rue des Ecoles

02 mars

BOISSAVIT Désiré

15 Impasse de l’Ancienne Ecole

15 mars

MOUSNIER André

63 Impasse de la Mare

13 avril

LASSIMOUILLAS Paul

41 Rue des Clisses

13 avril

CASSIOT Yvette née GUILLEBAUD

170 Impasse de Peyfreix

22 avril

BEROGIN Marie-Jeanne née BERGEZ

3 Impasse des Marottes

01 mai

REYNOLDS Susan née WRIGHT

24 Impasse des Graulauds

03 mai

VAN BEEK Kees

778 Route des Etangs

04 mai

REDON Michèle née NOUSSAN

1972 Route de la Fontaine de Loriot

14 mai

LORNE Frédéric

38 Route du Grand Etang

29 sept

DESSIMOULIE Ginette née PRIEURET

1 Impasse du Puits

27 oct

MORRIS Andrew

1673 Route de la Scierie

28 oct

CHAMBERS Patricia

163 Route de l’Auberge

29 oct

CALMETTES Jean-Pierre

95 Route du Grand Boeuf

06 déc

BÉLAIR Lucienne née BEAUFORT

6 Route Etang de Pabot

27 déc

LOUSTEAUD Solange née JOUSSELY

110 Chemin du Gué

Autres DÉCÈS : inhumations à St-Saud 2021
6 janvier

HAMON Nelly née RICHARD

29 janvier

RAYMOND Thérèse née LABORIE

10 février

BOYER Louise née GUILLABOT

23 février

LAVILLE Denise née BOUNICAUD

01 mars

CANY Irène née LABORIE

22 mars

LÉVY René

23 mars

BONNASSIES Alain

06 avril

LOUSTEAUD Pierrette

30 avril

DELAGE Emilienne née GAUDUCHEAU

19 mai

BIGORGNE Raymonde née MANDON

16 juin

MAZIÈRE Jacqueline née BUÉE

09 juillet

ROUBINET Jean

23 juillet

JARRY Pascal

12 août

GRANCOIN Pierrette née TARRADE

25 sept

LAVAUD Sylvie née GRANDCOING

01 oct

LEVY Jean

05 oct

REBEIX Gisèle

08 oct

SEEGERS Maria née WEEKERS

25 oct

LECLÈRE Philippe

31 déc

VIDAL Jean-Pierre
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NOUVEAUX ARRIVANTS
Les personnes qui se sont installées sur la commune au cours de l’année sont invitées à se faire connaître à la mairie
afin que leur soient communiqués les informations pratiques et les renseignements utiles à tout nouvel arrivant.
We would like people who have newly arrived in the commune, to visit the mairie and let us know their name
and address. This way, we can give them useful information, needed to get settled in smoothly.
"Wij zouden graag zien dat nieuwe inwoners van St Saud de mairie bezoeken en hun naam en adres
doorgeven. Op deze manier kunnen wij snel alle nodige informatie doorgeven en eraan bijdragen dat men zich
zo gauw mogelijk thuis voelt."
Cette année nous avons pu maintenir la réunion des nouveaux arrivants qui s’est tenue le samedi 11 septembre au Foyer
rural. Une cinquantaine de personnes sur les 80 conviées étaient présentes et nous les en remercions.

LE CABINET MEDICAL

L’OSTEOPATHE, M. Michaël Ciannamea, de la Coquille, y
consulte sur rendez-vous le samedi matin : 06 70 80 33 20
 LA PSYCHOMOTRICIENNE, Delphine Walter les lundis aprèsmidi sur rendez-vous : 06 64 70 51 01
 LES
INFIRMIERES, Nadine Magnesse et Emeline
Lefilliatre peuvent recevoir au cabinet médical sur rendez-vous : 05
53 56 94 54.


ECOLE DE SAINT SAUD LACOUSSIERE
L’école de St- Saud Lacoussière fonctionne en regroupement intercommunal (RPI) avec l’école d’Abjat sur
Bandiat. Ce RPI regroupe 3 communes : St- Saud, Abjat et Champs Romain.
Il y a actuellement 4 classes :
2 classes à St- Saud Lacoussière : une classe de TPS/PS/MS/GS et une classe de CP. L’école de St- Saud compte
31 élèves.
2 classes à Abjat sur Bandiat : une classe de CE1/CE2 et une classe de CM1/CM2. L’école d’Abjat compte 45
élèves.
Il y a donc 76 élèves dans nos écoles.
Au mois d’octobre nous avons fait une randonnée dans les chemins de St -Saud. Nous essaierons d’en faire
régulièrement, lorsque le temps le permettra.
Compte tenu du contexte sanitaire, les sorties et activités sont restreintes.
Remerciements :
Nous remercions sincèrement la municipalité qui est toujours disponible et à l’écoute de nos demandes.
Merci également à Sandra Challe et Sylvie Viroulet-Biniecki pour leur aide précieuse au quotidien.
Merci à Guilaine Lousteaud pour ses bons petits plats et sa bonne humeur. Merci à Laura Vigneron,
responsable du périscolaire, pour accueillir nos enfants matins et soirs.
Merci aussi aux parents de l’association « Les Milles Pattes », leur investissement est très précieux.
L’équipe enseignante
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COLIS DE NOEL
Depuis 2014, les colis et repas de Noël de nos aînés sont pris en charge par la commune. Cette
année, le repas n’a pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. C’est Saint-Front qui a assuré la
confection des colis pour les communes de Champs-Romain, Saint-Front, Saint-Pardoux et SaintSaud. Comme à chaque fois, ces colis sont préparés et distribués par les conseillers municipaux
respectifs.

TELETHON

M E R C I
Cette année, après bien d’hésitations, la décision de maintenir le téléthon a été prise et nous ne le
regrettons pas. La reprise de la vente de crêpes sous la halle et à domicile a rencontré un franc succès.

à tous ceux qui ont participé à la réussite de cet évènement ;
- à tous, particuliers, commerçants, associations, pour vos dons.
-

Grâce à cette généreuse mobilisation, c'est la somme de 3043.50
à l’AFM TELETHON.

€ qui a été reversée

LE MARCHE HEBDOMADAIRE
Malheureusement, le marché hebdomadaire n’est pas à la hauteur de nos attentes. Un grand merci, à tous nos
commerçants (le boucher, le poissonnier (tous les 15 jours), le marchand de miel, fabriqués de façon artisanale et le
maraîcher bio) présents toutes les semaines. Le rôtisseur et la marchande de fromages de chèvre nous ont quittés et
nous avons beaucoup de mal à leur trouver des remplaçants. Toutefois, une bonne nouvelle, Les Plumes de Gaïa nous
ont rejoints à l’extérieur de la halle et proposent des volailles vivantes et parfois des œufs frais. Le marché
hebdomadaire, lieu de rencontre et de convivialité, est primordial dans la vie d’une commune. De plus en plus de
personnes fréquentent déjà celui de Saint-Saud de façon assidue et nous les en remercions.
Merci à l’Hostellerie Saint Jacques pour leurs petits déjeuners animés durant le mois de décembre.

LE MARCHE DES PRODUCTEURS
Cette année, ce sont deux marchés des producteurs qui ont eu lieu. Celui de juillet dans le bourg ainsi que celui du mois
d’août au Grand étang ont rencontré un réel succès. Les nombreux produits locaux et l’organisation bien rôdée du Comité
des fêtes ont contribué à leur réussite malgré le virus et avec tous les gestes barrières. Devenu maintenant un des rendezvous de l’été, ce marché sera reconduit en 2022.
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AGRICULTURE & ELEVAGE
L’année 2021 s’est déroulée sous des conditions favorables pour
les productions végétales malgré un été frais et humide.
Cependant, nous rencontrons toujours des soucis sanitaires pour
les animaux (grippe aviaire, tuberculose, bvd…), ce qui nous oblige
à maintenir les mesures sanitaires, ce qui impacte les trésoreries
de nos exploitations. Nous remercions à nouveau la société de
chasse qui se mobilise pour réguler la faune sauvage et essayer de
maintenir l’état de nos cultures. Toutefois, nous voyons disparaitre
les manifestations agricoles sur notre territoire qui nous
permettaient de nous divertir, nous souhaitons chaleureusement
les voir reparaitre à la fin de la crise sanitaire.
Une nouvelle génération reprend nos structures et nous comptons
vivement sur eux pour redynamiser le territoire.
Les agriculteurs vous souhaitent une Bonne et heureuse
année 2022

LE MARCHE AUX CEPES
L'Association Cèpes du Périgord en partenariat
avec la Mairie de Saint-Saud a tenu son marché de
la saison sous la halle. L'ouverture a débuté le 29
septembre pour se terminer le 23 octobre avec
dix marchés sur cette période pour 1 256 kg. Les
prix ont varié entre 10 et 20€ en fonction de la
catégorie. Une bonne fréquentation d'acheteurs,
particuliers, restaurateurs et grossistes qui se
déplacent pour notre trésor des papilles.
Les propriétaires forestiers de la Dordogne et des
communes limitrophes de la Haute-Vienne,
agriculteurs et/ou retraités sont adhérents à
l'Association et s'acquittent d'une cotisation
annuelle de 20€ pour vendre sur le marché.
Nous remercions la municipalité pour son aide à
l'organisation et les secrétaires de mairie pour les
informations téléphoniques.
A l'année prochaine en espérant une belle saison
de pousse.
Emmanuelle Chignat Présidente de l'association,
Michel Tabouret membre à Saint-Saud
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VOTRE VILLAGE ET VOUS
La vie de la commune
Malgré la crise sanitaire, quelques bonnes nouvelles :
- Réouverture du camping de la Bûcherie qui, malgré une météo moyenne, a fait une bonne saison
- Ouverture d’une boutique de conserves d’oie « Terra d’Auca » au Pimpidour
- La reprise du salon de coiffure par Emilie qui a répondu à l’annonce de SOS Villages pour s’installer chez nous.
Souhaitons- lui une belle réussite et beaucoup de clients.
- L’autruche périgourdine gérée par Gérard Gadeau est reprise par la famille Romain
Mais de moins bonnes aussi :
- Fermeture de la station- service Leroyer au 1er janvier.

Pose de la plaque « esplanade Gilbert Barrateau »
Une plaque commémorative a été déposée sur le parking du Grand Etang : Gilbert Barrateau et son conseil étant à l’origine
de l’acquisition du site. La crise sanitaire n’a pas permis de réunir sa famille, proches, amis et administrés.

Un projet d’hébergement partagé
La colocation seniors est un mode d’habitat partagé entre personnes âgées.
Elle permet à chaque résident de vivre en autonomie tout en pouvant être
accompagné par un professionnel grâce à une présence 24h/24 d’un
assistant de vie. Dans les villas CetteFamille tout est compris : nourri,
logé, blanchi, accompagné !

UN PROJET EN COURS : la colocation
seniors CetteFamille

Personnel :

-

-

VUE DE DESSUS DU BÂTIMENT
SUR LA PARCELLE CADASTREE AC211 accessible depuis la rue du Boulevard
(fin des travaux prévus printemps-été
2023)
_______________________________
8 chambres de 22 m2 chacune et
dotée chacune d’une salle de bain :
surface totale colocation = 30 m2

une gouvernante, + une équipe de 6 à 8 auxilliaires de vie qui
vont « tourner » sur le site d’hébergement,
- pour la préparation des repas, CetteFamille fera appel aux
producteurs locaux,
lors de la réservation d’une colocation, CetteFamille donnera la
priorité aux habitants de St-Saud (s’il reste des colocations
disponibles, des personnes des communes voisines pourront en
bénéficier).
- en colocation séniors on peut participer à la préparation des
repas,
- on profite des animations,
- on peut déjeuner avec les autres ou pas,
- on mange quand on veut, on se couche quand on veut,
- on peut également bénéficier d’une assistance type Cassiopea.
Un coût de fonctionnement réparti entre les colocataires

En tant que colocataires, les coûts d’hébergement et du service
d’accompagnement des assistants de vie sont divisés entre les
résidents de la villa.
Le permis de construire d’une deuxième structure a été déposé.

Vue de l’arrière du bâtiment
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Borne électrique
A la demande de certains usagers et commerçants, le conseil municipal a décidé de répondre positivement à cette
demande. Ce projet d’implantation d’une borne électrique en 2022 est bien avancé.

Du mouvement pour le personnel de la commune
-

Pour pallier au départ de Julien, la communauté de communes a recruté Valentin, arrivé aux services
techniques en mars. Son intégration s’est bien déroulée et nous lui souhaitons une longue carrière.
Fin juin, voyait aussi le départ de Karine Dupinet, qui a su durant 22 années, vous accueillir avec gentillesse
et bonne humeur. Elle est remplacée par, la toute aussi chaleureuse et compétente, Patricia Chauvet.
Remise de la médaille du travail à Fred Commery pour ses 20 ans au service de la commune.

(photo : remise d’un cadeau -souvenir pour Karine et attribution de la médaille du travail à Fred lors d’une cérémonie en tout petit
comité)
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DES CITOYENS VIGILANTS A ST-SAUD
Dans chaque hameau a été désignée une personne dont la charge de veilleur est de signaler à la gendarmerie toute
anomalie ou événement suspect.
Ci-dessous, se trouve la liste de ces veilleurs qu’il convient de contacter, en fonction du secteur géographique où vous
habitez, si vous constatez une situation anormale pouvant porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes.

Nom Prénom
DUVAL Pierre
PEYTOUR Jean-Claude
CHATEIN Alain
MARTIN François
JOUSSELY Christian
VEISSEIX Didier
ROUCHUT André
LABROUSSE Patrick
BESSE Thérèse
LATUS Peter
PARTONNAUD Pascale
LAPIERRE Jean
FORGENEUF Yves
MASSIAS Laura
MALLEMANCHE Jean-Pierre
HAMELIN Michel
THOMASSON Jean-Louis
BRUN Jean François
GADEAU Gérard
SEEGERS Henri
BOISSAVIT Vincent
COLIN Jean-Luc

Adresse
Terres de l’Aubade (bourg Nord)
Route du Tacot (bourg Ouest)
Rte étang de Pabot (bourg est)
Nicolas
Le Claud de la Veyrière
Beynac
La Rebière
Les Landes de Châtaignier
Chapelas
Vieille Abbaye
Mazaudet
Mouton
Grandcoing
Maberout
La Bûcherie
Manaud
Larret
Peytour
Rue de Chardonnieras
La Besse
La Garde
Lage
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Coordonnées téléphoniques
06.31.44.02.45
06.88.14.95.53
06.70.05.07.73
06.63.73.29.98
06.79.02.28.91
06.21.99.77.36
06.48.91.52.57
06.81.09.11.13
06.18.96.87.70
05.53.52.36.05
06.22.10.88.12
06.84.79.85.10
06.89.56.87.78
06.07.52.18.07
06.89.95.42.54
06.82.26.52.37
06.02.22.37.35
06.71.74.07.50
06.83.51.11.52
07.81.57.22.14
06.06.45.80.89
06.30.25.70.59

INFORMATIONS GENERALES
2022 ANNEE ELECTORALE
Elections Présidentielles :
10 et 24 avril 2022
Elections législatives :
12 et 19 juin 2022

SERVICES DU QUOTIDIEN
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CARTE GRISE A PORTEE DE CLIC
Rappel : les démarches liées au certificat d’immatriculation se font désormais par internet.
Se rendre sur https://immatriculation.ants.gouv.fr

CARTE D’IDENTITE
Pour faire votre pré-demande de Carte Nationale d'Identité, vous devez tout d'abord créer un compte sur le site de
l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS)
Après la validation de votre pré-demande, vous recevrez par maill un récapitulatif de pré-demande sur lequel figure,
notamment, le numéro de la pré-demande et un QR code qui seront nécessaire pour finaliser votre pré-demande en
mairie.
Prendre rendez-vous à l'accueil de la Mairie de Nontron au 05 53 60 84 00.
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS, pour la confection du dossier et pour les remises.
L'établissement des dossiers se fera aux horaires suivants :
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30, tous les jours.
Pensez à anticiper vos demandes, la confection de ces documents se fait uniquement sur rendez-vous. Le délai
d'obtention de votre document varie selon la période de votre demande.

LE SDE 24 VOUS INFORME (05 53 06 62 00)
Aides auxquelles vous avez droit pour vous aider à payer vos factures :
. le fonds solidarité logement ( FSL, aide financière) : sous conditions de ressources. Contacter le Conseil départemental
de la Dordogne : https://ww.dordogne.fr/logement/
aide_financiere_du_fsl_pour_des_impayes_de_loyer_ou_de_charges/262-3
Les tarifs sociaux de l’énergie (gaz et électricité) : selon vos revenus et pour votre résidence principale. Ces aides sont
cumulables.
Vous n’arrivez pas à payer vos factures d’énergie : en cas de difficultés financières temporaires, prévenez votre
fournisseur pour discuter des modalités et des échéances de facturation afin d’éviter la coupure.
Comment bénéficier des tarifs sociaux de l’énergie ?
Le processus étant évolutif, il convient de se renseigner auprès de votre fournisseur en énergie (ENGIE).
Vous répondez aux critères d’attribution et vous n’en bénéficiez pas ! Bien que la procédure soit automatique,
certains foyers ne bénéficient pas du processus automatique d’attribution (non titulaire d’un contrat d’électricité,
familles recomposées…).dans ce cas : téléphoner aux numéros verts ci-dessous pour vérifier votre éligibilité et mettre
à jour votre dossier : électricité : 0800 333 123 gaz naturel : 0800 333 124

PROGRAMME LIFE
Le dispositif LIFE
En 2014, le Parc a engagé un programme de protection et de réintroduction de la moule perlière. Les conditions de vie
exigeantes de cette espèce sont telles qu’au travers de sa protection c’est bien l’ensemble de l’écosystème rivière qui
en bénéficie. 13 ouvrages aménagés, 33 km de rivière renaturés et plus d’1 million de jeunes mulettes réintroduites.
Ce programme a pris fin le 31 août 2021.
Un nouveau LIFE s’engage :
Le programme Life Abeilles sauvages/Wild Bees PE 2021-2026 a été adopté par les 5 Parcs de Nouvelle Aquitaine :
Landes de Gascogne, Marais Poitevin, Médoc, Millevaches en Limousin, Périgord-Limousin.
La durée du programme est de 5,5 ans (janvier 2021 à mai 2026).
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-

Les objectifs suivants seront recherchés :
l’amélioration des connaissances sur les espèces d’Abeilles sauvages ;
la recréation d’un maillage dense d’habitats favorables ;
le développement et la structuration d’une proposition de plants et de graines d’origines locales ;
une transmission des bonnes pratiques vers les professionnels des territoires et des citoyens.
La plupart des abeilles sauvages sont solitaires et ne
produisent pas de miel. Elles vivent moins d'un an et meurent
généralement en hiver, peu après avoir pondu. Elles nidifient
dans les tiges des plantes, des galeries creusées dans le bois
ou la terre, les anfractuosités des arbres, la coquille vide d'un
escargot…
Les abeilles sauvages participent majoritairement à la
pollinisation des plantes sauvages et cultivées, alors que les
abeilles domestiques ne participent qu’à 15% de la
pollinisation mondiale de nos cultures !

FAITES VIVRE VOTRE TERRITOIRE, CONSOMMEZ LOCAL
Faisons-nous toujours le bon choix lorsque nous achetons
ailleurs et en grande quantité ? Il serait grand temps de
réfléchir à une nouvelle façon de consommer en
privilégiant ce qui est à notre portée tout en luttant
contre la surconsommation et en protégeant notre
environnement.
Pour faire vivre votre village et participer pleinement au
dynamisme et à la vie locale, n’oubliez pas : acheter
local, c’est l’idéal ! Dans le contexte actuel et la
concurrence accrue du commerce en ligne ou de la
grande distribution, nous devons plus que jamais unir nos
forces pour préserver cette belle dynamique locale et
cette proximité qui font la richesse de nos territoires.

Les produits fermiers trouvés sur notre territoire sont nombreux, diversifiés et très souvent de qualité. Pourtant, ils se
font encore trop rares dans les assiettes des cantines de nos enfants. Le Parc travaille depuis 2015 à mobiliser les acteurs
autour de ce projet. La complexité de la mise en œuvre de l’approvisionnement local des cantines tient au fait qu’il faut
pouvoir concilier les différentes contraintes propres à chaque catégorie d’acteurs mais aussi prendre en compte les aléas
inhérents à la production agricole.
Nombre de collectivités du Parc sont très désireuses de voir se développer l’approvisionnement en local de la
restauration collective et en particulier des cantines scolaires.
Notre territoire Parc possède de nombreuses écoles avec des effectifs et des fonctionnements très divers. On dénombre
73 écoles maternelles et primaires, 18 collèges et lycées, 14 centres de loisirs et 15 EHPAD. Cela va de la petite école où
la cantinière ou le cuisinier fait ses courses à l’épicerie du village, aux grosses commandes des collèges et lycées.
Pour l’ensemble des acteurs : producteurs, cuisiniers, gestionnaires de cantines, élus, il est difficile d’engager seul la
démarche.

De l'action Cantines Gourmandes au Projet Alimentaire Territorial
Depuis 2016, différents types d’actions avaient été définies pour faire se rencontrer les acteurs, pour sensibiliser les élus
et pour former les cuisiniers des cantines scolaires.
Action phare de ce programme : des rencontres à destination des cuisiniers de restaurant collectif ont été organisées
sur le territoire.
La cuisinière de Saint-Saud a, elle aussi, bénéficié de cette formation.
Le dynamisme et la durabilité d’un territoire se voit aussi dans les assiettes.
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Nos restaurateurs l’ont bien compris !
Aidez-les à traverser cette crise en commandant
pour vos repas.

L’avenir des commerces de votre
village est entre vos mains !
Vous aussi, soyez acteur de votre territoire,
privilégiez la consommation locale !
Des produits de St Saud revendiquent leur
appartenance à la commune
On y trouve une multitude de produits : du bœuf ;
du poulet, du canard, de l’oie, de l’autruche, du
bison, du veau, des légumes, du miel, des
conserves, des yaourts, de la farine, de la bière,
des oeufs…..

Comité féminin dépistage des Cancers
Contact : 05 53 07 06 67 comitefeminin24@wanadoo.fr

Le Comité féminin Dordogne, portent différentes actions notamment sur des ateliers d’onco-nutrition et de
sophrologie à Périgueux. Ce sont des séances gratuites pour les personnes en rémission ou soignées pour
un cancer.

Les méthodes dites psychocorporelles agissent sur l’anxiété et le stress, diminuant la sensation de
douleur, apportent un bien-être physique et psychique.
La relaxation est une forme de détente profonde avec des effets visibles sur l’organisme.
L’hypnose aide à moins ressentir la douleur. Cette technique nécessite l’intervention d’un
professionnel formé à l’hypnose (médecin, psychiatre ou psychologue).
La sophrologie. Proche de l’hypnose et de la relaxation, elle consiste à pratiquer des exercices
respiratoires, un relâchement musculaire, ou encore des exercices de détournement de l’attention.
Recherche
Cancer: les raisons d'espérer. On guérit un cancer sur deux aujourd’hui. Les nouvelles thérapies
portent de grands espoirs, pour les chercheurs et les malades. Une (r) évolution est en marche.
Mais quelles solutions ? La prévention avant tout ! Elle éviterait au moins 15 000 cas chaque
année par des campagnes de prévention ciblées sur ces populations les plus à risques. Mais il faut
aussi « une volonté politique de repenser l'éducation, l'urbanisation, les transports et
l'emploi ».

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL PERIGORD NONTRONNAIS
L’association de l’Office de Tourisme du Périgord Nontronnais et les quatre agents
poursuivent leur travail en commun avec efficacité malgré les difficultés engendrées
par la crise sanitaire.
OFFICE DE
TOURISME DU PERIGORD NONTRONNAIS
WWW.TOURISME-NONTRON.FR
Bureau d’Information Touristique
Bureau d’Information Touristique Bureau d’Information Touristique
16 Place Alfred Agard
1 place de l’église
Le Château Communal
24300 Nontron
24360 Piégut-Pluviers
24360 Varaignes
05 53 56 25 50
05 53 60 74 75
05 53 56 35 76
ot.nontron@wanadoo.fr
othp.piegut24@orange.fr
ot.varaignes@orange.fr
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
Quel avenir pour le Périgord Vert dans vingt ans?
C’est la question à laquelle nous tentons de répondre depuis 2018 en concertation avec nos habitants à travers
l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale du Périgord Vert.
Premier défi : comment se projeter à 20 ans dans le contexte incertain et angoissant actuel ?
Deuxième défi : Quel projet ambitieux et enthousiasmant proposer pour ce territoire rural trop souvent perçu comme
éloigné et vieillissant ?
Troisième défi : comment accompagner les changements profonds qui vont toucher nos sociétés d’ici 50 ans ?
Si vous êtes intéressés pour participer à nos réunions publiques et apporter vous aussi votre pierre à l’édifice, venez
faire un tour sur notre site Internet www.scotperigordvert.com et abonnez-vous à notre newsletter, celle du Syndicat
Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Périgord Vert.

MAIS où SONT PASSEES LES ETOILES
 Pollution lumineuse : de moins en moins de nuits noires en France
Inquiétude – 85% de l’hexagone est touché par la pollution selon l’Observatoire national de la Biodiversité et de
plus en plus de zones du territoire français sont touchées par le phénomène d’une pollution lumineuse, à travers la diffusion
d’une lumière artificielle nocturne, comme l’éclairage public, les enseignes lumineuses, les vitrines éclairées.
Outre des perturbations évidentes pour la biodiversité (modification du système proie-prédateur, perturbation des cycles
de reproduction, des migrations…) elles représentent un gaspillage énergétique considérable.

 Quelle perception ont les Français des nuisances lumineuses ?
Selon l’ADEME, les 11 millions de points lumineux constituant le parc d’éclairage public appellent une puissance d’environ
1300 MW, soit la puissance délivrée par une tranche nucléaire récente à pleine charge. L’éclairage public correspond
à 41 % de la consommation d’électricité des communes et émet annuellement 670 000 tonnes de CO2.
Conformément à L’article 41 de la loi portant engagement national pour l'environnement, codifié aux articles L.583-1 et
L.583-2 du code de l'Environnement, de nombreuses collectivités ont choisi de se tourner délibérément vers l’avenir des
générations futures. Ainsi, « Villes et Villages étoilés » valorise les démarches d'amélioration de la qualité de la nuit et de
l'environnement nocturne. Et le Jour de la nuit est une campagne nationale de sensibilisation des collectivités et des
citoyens sur les nuisances lumineuses et l’environnement nocturne, organisée depuis 2009 par l’association Agir pour
l’environnement. Cette campagne invite notamment à réfléchir à un éclairage raisonné.

 Alors, chez nous, comment mêler santé, sécurité, biodiversité et éclairage ?
Le Périgord-Limousin possède encore une nuit de qualité en comparaison de certains territoires plus urbains, mais cette
qualité est mitée par un habitat dispersé et des usages inadaptés de l'éclairage, notamment en ce qui concerne l’éclairage
public, on parle alors de pollution lumineuse.
Pour réduire la pollution lumineuse, plusieurs solutions : éteindre l'éclairage une partie de la nuit, abaisser la puissance de
l'éclairage, ou rénover les luminaires pour éviter qu'ils éclairent le ciel.
Et la sécurité dans tout ça ? L’absence de lumière n’engendre pas de hausse des délits ni des incivilités. Au contraire, elle
invite les automobilistes à davantage de prudence, limite les rassemblements tardifs et n’a pas d’impact sur les
cambrioleurs qui agissent majoritairement en journée.
Le Parc naturel régional Périgord Limousin travaille, en partenariat avec les Parcs de Millevaches en Limousin et Landes de
Gascogne, à une candidature au label Réserve Internationale de Ciel Étoilé. http://www.pnr-perigord-limousin.fr/
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SECTION JEUNES
OBJECTIF CITOYEN

-

-

Le recensement citoyen est en effet une démarche
obligatoire et indispensable pour pouvoir
participer à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC).
Tous les Français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile. Cette
démarche permet d'effectuer ensuite la Journée
Défense et Citoyenneté.
Quand se faire recenser ?
Les garçons et les filles doivent se faire recenser
dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire.
Les Français non recensés peuvent régulariser leur
situation jusqu'à l'âge de 25 ans.

Recensement en mairie :
Pour se faire recenser, les pièces suivantes sont
nécessaires :
• livret de famille.
• pièce d'identité (carte nationale d'identité,
passeport ou tout autre document justifiant de la
nationalité française).
• justificatif de domicile.
Un document vous sera remis à cette occasion qui
Ce document est obligatoire pour permettre l'inscription justifiera que le recensement a été effectué.
aux examens et concours publics (CAP, BEP, BAC,
permis de conduire, conduite accompagnée).
Contactez-nous
de
préférence
par
courriel : csnj-limoges.trait.fct@intradef.gouv.fr

REJOIGNEZ LES SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES
Vous aimez l'action ? Vous souhaitez aider les
autres ? Vous avez l'esprit d'équipe ?
Alors adressez votre demande d'engagement
écrite au chef de centre le plus proche.
Les Centres de secours de nos villages ont tous
besoin de volontaires, prêts à s’investir et à
rendre service.
Les conditions d'accès au volontariat :

-

- être âgé de 18 ans ; répondre aux critères d'aptitude
physique et médicale ; résider ou travailler à proximité du
centre d'incendie et de secours où vous souhaitez signer un
engagement ; s'engager à respecter et à adhérer aux valeurs
défendues par le corps départemental.
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L'effectif de la Dordogne est
constitué de 1 500 sapeurspompiers volontaires.

LA MISSION LOCALE DU HAUT PERIGORD
VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS DEMARCHES DE RECHERCHE D’EMPLOI OU DE FORMATION
VOUS GUIDE EGALEMENT SUR TOUTES VOS QUESTIONS LIEES A VOS DROITS, AU LOGEMENT, A LA SANTE
ET A LA MOBILITE.
Vous avez entre 16 et 25 ans.

Vous entrez dans la vie active, de nombreuses possibilités vous sont offertes.
VENEZ RENCONTRER NOS CONSEILLERS, NOTRE ACCOMPAGNEMENT EST GRATUIT !
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MISSION LOCALE A THIVIERS
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MISSION LOCALE A NONTRON
Lundi, Mardi, Mercredi et vendredi de 8h45 à
Lundi, Mardi et Mercredi de 8h45 à 12H30 et de
12H30 et de 13h30 à 17h30
13h30 à 17h30
Jeudi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Jeudi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Fermé le 1er jeudi du mois
Vendredi de 8h45 à 12H30 et de 13h30 à 16h00
Fermé le 1er jeudi du mois
LA MISSION LOCALE EST PRESENTE SUR 2 LIEUX PERMANENTS
ET 11 POINTS D’ACCUEIL SUR LES CANTONS.
LIEUX ET JOURS DES PERMANENCES LES PLUS PROCHES
PRENEZ RENDEZ-VOUS
LA COQUILLE le Mardi
Centre Médico-social – 1 square jean Jaurès 24450 LA
COQUILLE
PIEGUT-PLUVIERS
Mairie – Place Yves Massy 24360 PIEGUT-PLUVIERS
SAINT PARDOUX LA RIVIERE le Mercredi
Mairie – Le bourg 24470 SAINT PARDOUX LA RIVIERE
BRANTÔME EN PÉRIGORD le Lundi
Centre Médico-Social – Place du Champs de Foire 24310
BRANTÔME EN PÉRIGORD
CHAMPAGNAC DE BELAIR le Mercredi
Médiathèque – Place de la mairie 24530 CHAMPAGNAC DE
BELAIR

En 2020, et malgré le contexte sanitaire, 9 jeunes de Saint-Saud-Lacoussière ont été accompagnés
par la Mission Locale, dont 3 premiers accueils.

JOB D’ETE : JUMELAGE
Vous êtes étudiant, âgé d'au moins 18 ans, titulaire du permis de conduire.
Vous aimez les voyages et les rencontres,
Vous êtes intéressé par un emploi d'été de six semaines au Québec
Un appel à candidature est lancé entre le 20 juin et le 30 août 2022 pour les jeunes résidant à St- Pardoux ou St- Saud ou
environs (pour tous renseignements prendre contact en mairie ou par mail).
Tous les frais engagés (dossier, voyage) sont entièrement pris en charge par notre comité de jumelage et Périgord/Québec.
Venez- vous renseigner sur les conditions de candidature
à la mairie de Saint-Saud ou en téléphonant au 05 53 56 97 03,
à la mairie de Saint-Pardoux au 05 53 60 81 70,
ou auprès de M. Daniel Chicon, président du jumelage, au 05 53 60 92 78.

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
Depuis le 15 janvier 2017, un nouveau dispositif est mis en place (décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016) concernant
la sortie du territoire pour tout mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale. Toute demande devra
être matérialisée par un formulaire CERFA n° 15646*01 dûment complété et signé par un titulaire de l’autorité parentale,
accompagné de la copie de la pièce d’identité du signataire (formulaire téléchargeable depuis le site
www.service-public.fr . Ce dispositif d’AST est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en France.
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REGLEMENTATIONS DIVERSES
COMMUNICABILITE DE L’ETAT CIVIL
REGLES DE COMMUNICABILITE DES DOCUMENTS D’ETAT CIVIL
Les recherches généalogiques sont devenues, depuis quelques années déjà, un loisir en évolution constante. En effet les
services d’archives départementaux et les mairies sont souvent sollicités pour répondre à ce type de demande. Or
n’oublions pas cependant que les secrétaires de mairies ne sont pas tenues de se substituer aux particuliers pour faire
des recherches généalogiques (DGAF 1983, 1990).
• Il peut donc être utile de préciser ici les termes de l’article L213-2 du Code du Patrimoine, qui encadre la communication
des archives publiques et précise que seuls les actes de décès et les tables décennales (si non reliées avec des actes de
naissance et mariage de moins de 75 ans) sont communicables immédiatement.
• Quant aux registres de naissance et de mariage, ils ne peuvent être communiqués dans leur ensemble qu’au bout de
75 ans. Ces délais s’appliquent quel que soit le motif de communication (consultation ou reproduction).
Attention, ces délais régissent la consultation directe des registres ; ils n’interdisent évidemment pas les demandes
d’extraits ou de copies intégrales d’actes dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires et dans les formes
limitativement définies par l’Instruction générale relative à l’état civil (IGREC).
• En ce qui concerne la reproduction et la photographie : la reproduction ne constitue pas un droit. La photocopie quant
à elle est possible lorsqu’elle n’entraîne pas de dégradation mais reste formellement interdite pour tous les registres.
Quant aux photographies, elles peuvent être autorisées sans l’utilisation de flash.
• Enfin, des dérogations pour consultation d’actes de naissance et mariage de moins de 75 ans peuvent être accordées
sur demande écrite adressée au Procureur de la République (Instruction Générale relative à l'Etat Civil, articles 75 et
78).
Le service des Archives départementales, habilité en la matière, est également à la disposition de chacun pour tout
renseignement utile à vos recherches (Archives de la Dordogne, 9 rue Littré, 24000 Périgueux 05 53 03 33 33).

LES MEUBLES DE TOURISME
(articles L 324-1-1 et 324-4 du code du tourisme)
La réglementation applicable aux meublés de tourisme, de même qu'aux chambres d'hôtes, prévoit : l'obligation de
déclaration des meublés de tourisme classés ou non. Ainsi, conformément au code du tourisme, toute personne qui
offre à la location un meublé de tourisme, ou une chambre d'hôtes, classé ou non, doit en faire préalablement la
déclaration auprès du maire de la commune où se situe le meublé. Un formulaire cerfa n° 14004*04 pour un meublé, ou
n° 13566*03 pour une chambre d'hôtes, est à compléter par l'hébergeur et à remettre en mairie. Un récépissé de
"déclaration en mairie de location de meublé de tourisme (ou chambre d'hôtes)" lui sera remis en retour.

L’ELAGAGE
L'élagage des arbres incombe à chaque propriétaire. Les branches de l’arbre qui débordent sur la
voie publique doivent être coupées par le propriétaire, et non par la collectivité.
Seule, l'entreprise ERDF prend en charge l’élagage et l’abattage de vos plantations si celles-ci ne
sont pas situées à des distances réglementaires de sécurité.
Certains habitants ont procédé à l’élagage de leurs arbres en bordure de route. Ils sont vivement
remerciés pour cet acte de civisme responsable.
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L’EMPLOI DU FEU

L’imprimé de
déclaration de
brûlage des
déchets verts est à
transmettre à la
mairie 3 jours
minimum avant la
date prévue

TABLEAU DE
SYNTHESE
pour une commune
rurale

du 1er Mars au 30 septembre tout
brûlage est interdit
du 1er octobre à fin février
Brûlage des déchets
verts
issus
des
obligations légales de
débroussaillement

Terrain situé dans
une commune
Professionnels (2)
rurale (1)

Brûlage
des
déchets verts issus
des
travaux
d’entretien
(taille,
tonte,…)

Soumis à déclaration (3)
Règles de sécurité (voir ci-dessous)
interdit

Propriétaires des terrains ou ayant droits dûment mandatés situés dans une commune rurale.
Les collectivités et les entreprises d'espaces verts et paysagistes sont tenues d’éliminer leurs déchets verts par des
solutions alternatives.
Le modèle de déclaration à fournir est annexé à l’arrêté préfectoral.

(1)
(2)
(3)

Règles de sécurité à appliquer pour les brûlages
les brûlages ne peuvent être pratiqués qu’entre le 1er octobre au dernier jour de février, entre 10 h et 16 h et
hors situation exceptionnelle (pollution atmosphérique…).
les brûlages en tas ou en cordons ne peuvent être réalisés qu’après établissement d’une place à feu dégagée
de toute végétation et accessible à un véhicule incendie.
les brûlages ne doivent pas être effectués si la force du vent entraîne des risques de propagation du feu (vitesse
du vent supérieure à 5 m/s ou 20 km/h).
le personnel et les moyens nécessaires à enrayer tout incendie échappant au contrôle doivent être présents
sur place pendant toute la durée du brûlage et jusqu’à l’extinction complète.
Règles de sécurité à appliquer pour les écobuages
-

avant le début de l'incinération, délimitation de la parcelle à traiter par un labour ou disquage périmétral sur une largeur
de 5 mètres permettant l'enfouissement complet des végétaux et la mise à nu des terres,
- pour les parcelles d'une surface supérieure à 5 ha, labour ou disquage de cloisonnement délimitant des espaces de 5 ha
maximum séparés de bandes des terres nues d'au moins 10 m de large,
- mise à feu d'un seul côté et à contre vent en s'appuyant sur la limite de la zone à incinérer.
- Le brûlage des pailles et d’autres résidus de culture (oléagineux, protéagineux, céréales) est toutefois interdit aux
agriculteurs qui demandent à percevoir des aides de soutien direct de la Politique Agricole Commune. Pour tout
complément d’information, se renseigner auprès de la mairie pour consulter l’arrêté préfectoral complet.
-

LE DEBROUSSAILLEMENT
C’est un devoir, mais aussi une obligation. En tant que propriétaire d’un terrain bâti situé en Aquitaine, vous devez être
concerné par le débroussaillement.
L’Aquitaine, boisée sur 1,8 millions d’hectares est classée à haut risque feu de forêt depuis 1992 par la Commission
européenne.
De nombreux départs de feu pourraient être évités sur simple respect des mesures de prévention.
L’une de ces mesures obligatoires est le débroussaillement dont les dispositions sont définies par la Loi d’Orientation
Forestière du 9 juillet 2001 et les règlements départementaux de protection de la forêt.
Où débroussailler ? Le Débroussaillement incombe à celui qui crée le risque : le propriétaire ou son ayant-droit ou le
locataire non saisonnier d’un terrain bâti ou à bâtir.
Il est obligatoire dans un rayon de 50 m minimum autour des constructions (portée à 100 m par décision motivée du
maire ou prescription dans un Plan de Prévention des Risques contre les incendies de Forêt (PPRIF). Informations en
mairie ou sur le site de la Préfecture : www.dordogne.pref.gouv.fr
ou sur le site de la DFCI
www.draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr
textes réglementaires en vigueur : Code forestier (art L 321-5-3), arrêtés préfectoraux relatifs à la protection de la forêt contre
l’incendie (06/2001 pour la Dordogne), Plan local d’urbanisme, Plan d’Occupation des sols, Zone aménagement concertée
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LES DÉCHETS ÇA DÉBORDE

ENVIRONNEMENT ET PROTECTION

VIE HUMAINE

VIES D’ORDURES

ET

L’HERITAGE DES DECHETS
LA GESTION DES DECHETS EST CRUCIALE

LES DECHETS DES PERIGOURDINS SUR LE SITE D’ENFOUISSEMENT DE SAINT-LAURENT-DES-HOMMES
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LA GESTION DES DÉCHETS

SMCTOM

LE RELAIS

La collecte de vos dons est maintenue
dans les bornes réparties sur l’ensemble
des communes Aujourd'hui plus que
jamais, nous avons besoin de votre
soutien afin de maintenir notre activité.
Pour rappel les consignes de tri sont les
suivantes : les textiles et les chaussures
doivent être déposées dans des sacs
fermés de 30 litres maximum et placés à
l’intérieur de la borne de collecte. Les
textiles souillés, humides ou déposés à
l’extérieur de la borne ne peuvent être
revalorisés et sont perdus.
La borne de collecte se situe à l’atelier
communal, Rue des terres de l’aubade

ONCFS
L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) est un
établissement public de référence en matière de gestion durable de la faune
sauvage et de ses habitats.
L'Office est sous la double tutelle du ministère chargé de l'Environnement et
du ministère chargé de l'Agriculture.

Si vous êtes témoin de situation anormale, en Dordogne contacter le 05 53 13 17 72
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LA FORÊT

BONNES PRATIQUES DE L’EXPLOITATION FORESTIERE (extrait de fiche technique)

Remise en état
d’un chemin d’exploitation

(crpf Aquitaine)
En Dordogne un guide des bonnes pratiques dans l’exploitation forestière incite les professionnels à déclarer leurs chantiers
en mairie. Renseignements auprès du Parc et de l’Union des Maires 24.
Répondre aux déclarations de chantier forestier reçues et demander, si besoin, un état des lieux avant et après chantier en
présence du professionnel et d’un élu (maire, président ou adjoints ayant pouvoir de police).

La déclaration de chantier en mairie :
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TOURISME
Venez découvrir ou redécouvrir notre patrimoine « Nature »

LE TROU DE PHILIPPOU

c photo P.L.

ARBORETUM DE MONTAGNAC
c photos P.L.

LE GRAND ETANG c photo P.L.

A la saison, ces trois sites reçoivent toujours autant de succès pour le
plus grand plaisir des amoureux de nature et de soleil.
Mais d’autres sites méritent d’être visités tels l’église, le boviduc…
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MANIFESTATIONS 2022

A ce jour, nous sommes dans l’impossibilité de vous communiquer les dates des
manifestations à venir mais sachez que la commission « associations » et les
responsables d’association y réfléchissent activement et espèrent vous retrouver le plus
rapidement possible.
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ASSOCIATION LOCALES
Associations sportives et de loisirs
GYM ET MARCHE SAINT-SAUDAISE

CHATEIN Alain – 27, route Etang de Pabot – ST-SAUD 05.53.56.87.36

SAINT-SAUD FOOTBALL

BESSE Daniel – 393, route du Relais de Poste – SAINT-SAUD

U.F.O.L.E.P. SECTION PETANQUE

HAIGH Michaël – 11, route du Grand Etang – SAINT-SAUD

LES ARCHERS DU PERIGORD VERT
AIRSOFT DU PERIGORD VERT

BRUN Fred – la Veyrière – SAINT-SAUD 06.26.82.24.70.
BRUN Fred – la Veyrière – SAINT-SAUD 06.26.82.24.70.

SKI CLUB PERIGORD VERT

CAZCARRA Vincent – bât.A - 60 rue Jules-Ferry – COULOUNIEIX CHAMIERS
06.73.80.37.23

LES GAULES SAINT-SAUDAISES

MAISONGRANDE Fabrice –48 Route du Grand Etang --ST-SAUD

06.79.27.78.61

STE des CHASSEURS et PROPRIETAIRES
de ST- SAUD

COUCHE Jean-Pierre – 10 route de l’étang de Pabot– ST-SAUD
06 85 86 11 77 - jean-pierre.couche@orange.fr

05.53.60.46.78 ou

06.81.86.09.73
05.53.56.98.55

Associations artistiques
ASSOCIATION ART ET TISSUS

DAMIEN Josette– 205 Route des Sources -SAINT-SAUD

ASSOCIATION ARTISTIQUE
DE SAINT-SAUD

GUICHARD Carolle – Maziéras – SAINT-SAUD 06.37.74.84.85

ASSOCIATION CREATIVITE, CULTURE,
BIEN-ÊTRE SAINT-SAUD-LACOUSSIERE

BREUCKMANN Heinz – la Bûcherie – SAINT-SAUD-LACOUSSIERE
05 53 56 77 60

THEATRE DE MENOU :
LA CEPIEME COMPAGNIE

GAYOU Marie- Pierre - 06.08.43.81.24

06.82.60.75.64

G
G

Associations festives
CLUB DU TEMPS LIBRE DE ST-SAUD
COMITE DES FETES ST-SAUDAIS
JUMELAGE LES HAUTS DE DRONNE –
SAINTE MELANIE
FAMILLES RURALES
CONFRERIE DU CEPE

Associations culturelles

BESSE Marie-Thérèse – Chapelas – SAINT-SAUD 05.53.56.95.33
RENAUD Chloé – Grandcoing 06 88 79 51 74 - STUHLER Nadine 06 15 42 60 07
CHICON Daniel – Vigne Chave - ST-PARDOUX-LA-RIVIERE 05 53 60 82 78

SEEGERS Martine – la Besse - SAINT-SAUD - 05 53 56 64 60
LOOS Chantal 06.33.91.18.11

MANDON Guy --1, place Jules Couvidat – SAINT-SAUD 05.47.90.01.39

ASSOCIATION GEORGES ROCAL
MAURAY André – 1, chemin de la Gourgousse – SAINT-SAUD 05.53.56.94.38

ASSOCIATION des A.C. et C.A.T.M.

Association Jeunesse
ECOLE "LES MILLE PATTES"

VIGNERON Laura – le Pic - ST- SAUD

06.75.18.18.48

Association militante
Collectif des riverains du projet éolien
de St-Saud-Lacoussière

le.collectif24@orange.fr

Autre association

LACOMBE Claude
44, impasse de l’ancienne école
Lieu-dit « Beynac » - SAINT-SAUD
Téléphone : 07.82.22.13.09

D-PAIS 24
Association de Défense de la Population,
De l’environnement et des Paysages
Du Périgord vert

Le contenu des articles du cercle associatif n’engage que leurs auteurs

AIRSOFT DU PERIGORD VERT
L’année 2021 a été très formatrice dans nos nombreuses manifestations.
Notre jeune association se fait de plus en plus connaitre et fédère un nombre croissant de joueurs.
Les nombreux scénarios que notre association propose, plaisent et font l’intérêt de joueurs anciens et
nouveaux.
Le principe, mettre en scène, façon jeu de rôle, des joueurs munis de répliques d’armes. Les projectiles sont
des petites billes d’amidon qui indiquent aux joueurs s’ils sont touchés ou non.
Le fairplay et une bonne condition physique sont des qualités requises pour intégrer les parties.
Pour les débutants qui voudraient tester ce sport, nous prêtons du matériel.
Si l’activité vous intéresse il faut être majeur et nous appeler au 06 26 82 24 70, Fred se fera un plaisir de vous
expliquer le fonctionnement.

LES ARCHERS DU PERIGORD VERT
Les archers du club sont fiers d’avoir réalisé à la perfection le championnat de France 2021 dans notre
commune. Le club remercie également tous les acteurs de la commune et notamment le comité des fêtes
pour leur grand professionnalisme.
Pour information, notre club a fait 3 pages sur le seul magasine français dédié au tir à l’arc.
Le club a réussi à investir dans du matériel de pointe pour favoriser la pratique de notre sport.
Cette année, notre club va maintenant s’occuper de nos jeunes dans le but de les emmener sur les plus hautes
marches des podiums nationaux et internationaux.
Pour tout renseignement sur notre sport un numéro de téléphone : 06 26 82 24 70
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SAINT-SAUD FOOT
La saison 2020/2021 fut à l’image de la précédente, très perturbée par la crise sanitaire .L’effectif était resté stable.
Toutes les équipes avaient réussi un bon début de championnat en particulier l’équipe senior, invaincue avant l’arrêt
des compétitions. Bien sûr aucune manifestation n’a pu être organisée.
La saison 2021/2022 a vu les compétitions reprendre début septembre. Les effectifs ont très peu varié, sauf une
augmentation de nouveaux jeunes licenciés.
Joueurs seniors : 25, Filles : 6, jeunes 9 (1 U15, 1U13, 2 U11 et 5 U7 –U9) et 7 dirigeantes et dirigeants. Total des
licenciés 47. Rappel : les filles sont en entente avec le club de Nontron/Saint -Pardoux et elles participent au
championnat départemental à 8. Les jeunes sont en entente avec les clubs de Nontron/Saint Pardoux, Javerlhac et
Piégut et participent aux championnats de leurs catégories (U7-U9, U11, U13 et U15).
Les seniors sont engagés dans le championnat départemental D3 et le championnat foot à 8. Le début de saison en D3
s’avère difficile, classée 9ème sur 12 à l’approche de la trêve.
L’équipe à 8 a terminé la phase 1 de son championnat 2ème. Souhaitons que malgré ce satané virus les compétitions
puissent aller à leurs termes.
Remercions comme chaque année la commune et la Communauté de communes pour leurs subventions de 800 Euros
et 300 Euros. Grand merci à l’entreprise ESA d’Augignac pour sa participation à l’achat de survêtements.
A partir de janvier, nous n’aurons plus d’entraîneur et, pire que ça, la personne qui a permis au club de perdurer, de se
moderniser nous quitte pour des raisons personnelles et professionnelles. Oui Julien tu as été un des éléments qui a
permis au club de se régénérer En effet dans les domaines sportif (entraînement , suivi des équipes) , matériels (achats
d’équipement) , financiers ( trouver des sponsors , calendriers ) , travaux ( réfections des vestiaires , de la main courante
,implantation des buts amovibles ) , organisationnel (préparation des tournois , historique du club ) et j’en oublie
certainement . Si l’on dit souvent que personne n’est irremplaçable je ne suis pas certain que parfois ceci soit vrai …
Merci pour tout, tu seras toujours le bienvenu …
Tous les ans dans ce bulletin, je lance un appel pour que des personnes viennent nous rejoindre pour aider ce club
bientôt centenaire (2027) afin qu’il puisse continuer à représenter sportivement notre commune dans le département.
Malheureusement pour l’instant mes appels sont restés vains et à ce rythme le club est en danger …
Merci à l’accueil fait aux joueurs lors de la vente des calendriers, merci aux dons faits par les artisans et commerçants
qui permettent leur élaboration.
Bonne et heureuse année à tous
Composition du bureau :
Président : BESSE Daniel

Trésorière : LIGEON Typhanie, REYROL Guillaume

Vice -Président : COUDERT Julien

Secrétaire : DEZAUTEZ Marie Christine, GRAND Amélie

Dirigeants : LAPIERRE Jean, POTOT Jean Loup, REYTIER Betty, FOURNIER Thierry

Dirigeants
Equipe féminine en entente

Equipe seniors
.

Jeunes de l’entente
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GYM ET MARCHE SAINT-SAUDAISES
Voici 2022 qui se présente à nous et qui va, nous l’espérons, permettre la reprise complète de nos activités.
A cette occasion, tous les membres de l'association vous présentent leurs meilleurs vœux.
Venez- vous changer les idées en pratiquant un peu de sport.
Pour la MARCHE, rendez- vous le Mardi matin à 9h30 et le Samedi après -midi à 14h30, sur le Parking de la Mairie.
La GYM, elle, se pratique le Jeudi soir à 19h au Foyer Rural.
Merci à la Mairie pour son soutien.
Le Bureau
Président
CHATEIN Alain
05.53.56.87.36 ou 06.70.05.07.73
Secrétaire
ROUCHUT Josiane 05.53.56.94.21
Trésorière
CHATEIN Françoise

SAINT-SAUD PETANQUE
L'Association Pétanque Loisirs a été bien soutenue par ses adhérents tout au long des saisons en 2021 et avec plaisir
nous avons pu participer à plusieurs concours internes. Au cours de l'été, nous avons pu organiser un match pour les
membres, la France contre le reste du monde, l'équipe de France se qualifiant avec une marge d'un point. Félicitations
à eux !
Les neuf pistes ont été continuellement rénovées par les membres et bien sûr nous tenons à remercier tous les
bénévoles pour leur aide et soutien.
L'Association prévoit un itinéraire complet pour 2022 ; Assemblée Générale, compétitions, sorties, repas et plus.
Choisir le meilleur joueur pour la saison 2021 n'a pas été difficile. Dédé Ménager a remporté tous nos concours sauf
un, bravo à lui.
Nous continuerons à jouer au Boulodrome Camille Doucet tous les mardis, jeudis et vendredis à partir de 14 heures.
Pour plus renseignements vous pouvez contacter: 05 53 56 98 55 ou michaelhaigh@orange.fr
Composition du Bureau
Président MICHAEL HAIGH
Vice-Président ERIK VAANDERING
Trésorière PATTI POLLARD
Secrétaire DÉDÉ MENAGER
Dirigeants PATRICIA MÉNAGER SYLVIE VAANDERING
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SKI CLUB PERIGORD VERT
Objectif GLISSE au Grand étang de Saint Saud !
L’association Ski club Périgord Vert, gérée intégralement par des bénévoles et soutenue par la commune de St Saud et la
communauté de communes, accueille les personnes souhaitant découvrir le ski nautique dès le plus jeune âge (babyski
pour les enfants de 4 à 10 ans) ou le ski classique pour les plus grands sans oublier le wake, discipline prisée des ados en
quête de sensations ! Beaucoup de personnes (résidants, touristes, étrangers) apprécient ainsi les équipements du plan
d’eau – parking, pontons, club house - partageant le temps d’une session ou d’un week- end le plaisir de la glisse au
cœur du parc naturel régional Périgord - Limousin. Autre activité proposée, les engins tractés avec les bouées à 1, 2 ou 3
places ! Enterrement de vie garçon, anniversaire …le rendez- vous glisse garantissant des sensations fortes se passe au
grand étang ! Le ski club - doté de matériels adaptés - a pour objectif de permettre la pratique du ski nautique pour le
plus grand nombre (enfants, ados, adultes et personnes handicapées). Il est affilié à la fédération française de ski
nautique (FFSNW), labellisé « loisir, sport pour tous une étoile » et labellisé « valides, handicapés pour une pratique
partagée ». En 2021, le Ski Club Périgord Vert comptait 4 pilotes initiateurs bateau diplômés de la fédération dont un
pilote initiateur handiski, 2 bateaux (correct craft et babyski ) et dispose de tous les matériels (gilets, casques, skis,
handiski avec stabilisateurs et châssis hamac et coque, bouées) pour permettre une pratique loisirs en toute sécurité.
Ouvert uniquement les week end de juillet 2022 sur réservation auprès de l’office de tourisme Périgord Nontronnais au
05-53-60-74-75
Contact ski club : 06-73-80-37-23, mail : babyski@orange.fr , page facebook « ski club périgord vert » et site Internet :
www.skiperigord.fr

LES GAULES SAINT-SAUDAISES
LES GAULES SAINT- SAUDAISES ; Société de Pêche Agréée

La saison 2021 vient de se terminer sur un bilan contrasté cause COVID 19 comme celle précédente de 2020. Cependant
les adhérents de notre société ont pu pratiquer la pêche avec plus d’assiduité que l’année précédente du fait que nous
avons été moins contraints par les confinements.
Bien évidemment nous souhaitons que 2022 soit une année où notre loisir favori retrouve toute sa plénitude pour que
tous les pêcheurs puissent retrouver leurs marques suivant la spécificité de la pêche pratiquée.
L’alevinage s’est déroulé normalement que ce soit pour le grand étang ou sur la Dronne (alevins de truitelles issus de
géniteurs locaux.)
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Cette année fut également marquée par le renouvellement des conseils d’administration de toutes les AAPPMA qui ont
lieu tous les cinq ans, la nôtre n’ayant pas dérogé à la règle nous avons donc réélu notre conseil d’administration lors de
l’assemblée élective du 1erOctobre 2021 ainsi que notre bureau. Comme vous le savez j’ai décidé de prendre ma retraite
et de passer celle-ci en Charente Maritime; de fait je ne me suis pas représenté au conseil d’administration, mais je
voudrais remercier très chaleureusement tous ceux qui m’ont fait confiance durant toutes ces années, qui m’ont aidé
dans toutes les tâches qu’impose la Présidence d’une société de Pêche tout au long de l’année. Merci encore à toutes et
à tous! Ci-joint le nouveau bureau :
Président : Maisongrande Fabrice, Vice- Président : Renaud Daniel, Secrétaire: Pinte Marc, Secrétaire adjoint : Renaud
Etienne, Trésorière: Dupinet Karine, Trésorier adjoint: Forgeneuf Christophe.
Autres membres du CA : Mrs Agard Gérard, Bonno Michel, Dupinet Daniel, Feydi Claude, Gomichon Roger, Marquet
Jean-Claude.
Félicitations à tous les membres du Conseil d’administration pour le dévouement qu’ils devront consentir pour L’
AAPPMA, l’intérêt général de la pêche et de ses adhérents pour les cinq années à venir. Merci à vous!! Bonne
Présidence Fabrice pour ce quinquennat.
Pour information la délivrance des cartes de pêche 2022 se fera dorénavant à l’agence Postale du bourg de Saint- Saud
Lacoussière. Un grand merci à Monsieur le Maire sans qui cette option n’aurait pas pu être réalisable.
Pour conclure tous les membres du nouveau Conseil d’administration et moi-même vous souhaitons à toutes et à tous
de bonnes fêtes de fin d’année avec une bonne santé! En respectant les gestes barrières bien entendu. Nous aurons
certainement l’occasion de nous revoir au bord de l’eau car je viendrai faire quelques parties de pêches à l’étang.
Bonne pêche pour 2022.

Jean Claude Rousseau

Société communale de chasse de ST-SAUD-LACOUSSIERE
Le Président et le Conseil d'Administration de la Société Communale de Chasse de Saint- Saud -Lacoussière, tiennent à
remercier toutes les personnes qui contribuent à la bonne marche de notre société, (bénévoles, chasseurs, propriétaires
chasseurs ou non chasseurs, élus locaux, commerçants et autres associations de notre commune).
Il faut savoir et reconnaitre que tous ces acteurs sont indispensables dans la pratique de notre passion<<la chasse>>.
En effet nous ne pouvons exister que si le respect entre propriétaires terriens, amateurs de la nature et chasseurs est
admis et respecté de chacun par le dialogue.
Les principaux objectifs de la Société de Chasse pour la saison 2021/2022 seront :
Respecter et faire respecter les gestes barrière pour combattre la COVID 19, la sécurité à la chasse aujourd’hui très
importante, la prévention des dégâts, lutter contre la tuberculose et réaliser les quotas des prélèvements imposés si
possible.
La Société de Chasse compte 97membres actifs sur la saison 2021/2022 avec 5 chasseurs de plus de 80 ans, 3 cartes
d'étrangers, soit un total de 100 cartes. Nous avons une pensée profonde pour les amis qui nous ont quittés cette
saison.
La saison 2020-2021 fait un état positif sur les réalisations : 97 chevreuils réalisés sur 105 attribués, 82 sangliers réalisés
sur 96 attribués, 16 grands cervidés réalisés sur 20 attribués, 50 renards tués à l'approche, 17 pendant les battues.
D'autres actions ont été mises en place : 30 ragondins ont été tués ou piégés par nos piégeurs agréés, 20 pies ont été
capturées.
Côté manifestation de la saison 2020-2021, le ball-trap des 3 et 4 juillet a été une réussite totale dans tous les sens,
record de participation au tir et au repas.
La saison 2021-2022 débute avec l'épidémie, manque d’eau, mais j’espère que ça va changer. Les actions de l'an passé
seront reconduites : battues aux renards, piégeages des nuisibles, journées de destruction sur autorisation préfectorale
"corbeaux, renards, pies, etc".
Le bilan provisoire des prélèvements à ce jour est de : 47 chevreuils, 33 sangliers, 9 grands cervidés, 33 renards à
l'approche, 3 lors des battues, soit un total de 36 renards.
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Aujourd'hui, je suis très soucieux de la sécurité, les précautions et les règles à respecter dans les actions de chasse, ceci
pour le bien-être des chasseurs, des habitants et utilisateurs de la nature. Pour des raisons de sécurité, j'invite tous les
amateurs de la nature à se vêtir avec des vêtements clairs pour être mieux vus par tous.
L'organisation pour la saison 2022-2023 de la Société de Chasse sera : le ball-trap qui se déroulera début juillet 2022
avec son traditionnel repas du samedi soir et du dimanche midi.
Faire perdurer amitié et convivialité au sein de notre société et nos organisations, telle est ma volonté.
La Société Communale de Chasse et moi-même vous présentons tous nos voeux pour cette nouvelle année. Que celle-ci
vous apporte bonheur, joie, santé et réussite dans vos projets.
Le Président
Jean- Pierre Couché

ASSOCIATION ART ET TISSUS
Notre association se compose de 16 membres, dont une amie britannique. En cette fin d’année, nous voyons le retour
d’anciennes adhérentes, ce qui nous fait plaisir.
Cet atelier est multi créations, ce peut être la couture, le patchwork, la broderie, le tricot et bien d’autres activités.
Venez nous rencontrer, cela ne vous engage à rien. La cotisation annuelle est de 15 euros.
Nous remercions chaleureusement la municipalité qui met gracieusement à notre disposition la salle du presbytère où
nous nous réunissons tous les mardis de 14 h à 18 h dans une ambiance « bon enfant » où chacune profite des
apprentissages et des conseils des plus expérimentées.
Sans oublier le goûter qui permet d’échanger à vives voix sur divers sujets.
Dans cette période difficile d’épidémie mondiale de COVID, les réunions de l’atelier ont pu reprendre avec les gestes
barrières, les adhérentes étaient ravies de se retrouver, et pour celles qui ne partent pas en vacances ou reçoivent leur
famille, l’atelier est resté ouvert tout l’été.
Nos activités annuelles comme les ventes d’objets à la fête du cèpe, les journées de l’amitié et autres manifestations
n’ont pas eu lieu mais nous mettrons « les bouchées doubles » dans nos créations pour de futures ventes, nous vous
tiendrons informés.
Notre association est modeste mais non moins sympathique, aucune qualification n’est demandée, seul le plaisir
d’apprendre et l’échange sont nos moteurs.
Venez nous rendre visite, nous vous attendons avec plaisir.
Toutes les adhérentes vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année, avec l’espoir d’être en famille malgré ce virus.
La Présidente
Josette Damien
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ASSOCIATION ARTISTIQUE DE St-SAUD-LACOUSSIERE
L’année 2021 a vu le renouvellement du bureau, Mme GUICHARD Carolle devient présidente de l’association et Mme
TABOURET Annie devient quant à elle trésorière. Tous les membres de l’association remercient vivement Annie pour son
dévouement et son implication à faire exister cette association en milieu rural depuis de nombreuses années. Elle reste
très active dans l’association et nous tenons à le souligner.
La 11ème édition de l’exposition annuelle de l’Association artistique s’est maintenue encore une fois dans les conditions
incertaines que nous connaissions tous du 04 au 15 août avec comme invitée d’honneur Mme Monique BRIGOUT. Cette
édition a été couronnée de succès, tant par le nombre de visiteurs que par la qualité et la diversité des artistes locaux
présents. Nous avons pu également réaliser un petit dépliant présentant l’exposition et les artistes, qui a été fort
apprécié. Nous vous donnons donc rendez-vous l’été 2022 pour une nouvelle édition !
Une nouveauté cette année : constatant d’une part que tout le monde ne dispose pas d’un espace pour créer et d’autre
part que la volonté de se réunir est toujours forte, l’association artistique propose deux fois par mois des ateliers de
création. Chacun peut y venir avec son matériel (l’association peut fournir plusieurs chevalets sur demande) et ses
envies de créer. Chacun peut alors partager ses expériences et conseils dans la bonne humeur. Les amateurs et
confirmés se mélangent, ainsi que les techniques, dessin, peinture, bijoux, décoration, tricot, galets peints, pliage papier.
Tout le monde est le bienvenu, les ateliers se déroulent généralement le samedi après- midi de 14 h à 17 h, parfois le
dimanche après-midi, selon l’emploi du temps de la salle. Une collation est proposée à la pause. N’hésitez pas à nous
contacter pour toute demande de renseignements.
Les membres de l’association vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022.

.

ACCB SAINT-SAUD
Amitié Créativité Culture Bien-être

Groupe Photo – Groupe Franco-Britannique
- Groupe Chorale
En 2021 le Groupe Photo a été fortement ralenti, comme les
autres associations, par le confinement. Notre assemblée
générale a eu lieu le 21 mai, ce qui nous a donné l'occasion
de nous retrouver après des mois sans activité. Nous avons
tenté quelques sorties au printemps et pendant l'été.
Les réunions du club photo ont recommencé en septembre à
raison de deux réunions par mois, 1er et le 3eme lundi du mois.
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Pendant le confinement, nous avons préparé un projet de chorale franco-britannique qui a pris du temps à mettre en
place. L'obstacle le plus important étant de trouver un maître de chorale. Nous avons trouvé Anne Lacaud, professeure
de musique et maître de chorale qui nous dirige bénévolement et avec beaucoup de brio. Les répétitions de la chorale
ont commencé le 13 septembre avec une douzaine de membres. Le groupe comporte maintenant 24 membres dont six
de Saint- Saud. La doyenne de la chorale a 82 ans et la plus jeune 25. A quelques exceptions près, nous sommes tous
débutants. Nos répétitions ont lieu le 2ème et 4ème lundi du mois et il n'est pas nécessaire de savoir lire la musique pour
participer.
Vous trouverez toutes les infos du club et nos activités sur notre page Facebook et sur notre site web :
https://accbsaintsaud.com
Contact : Heinz Breuckmann – Président - 06.38.75.75.77
Chantal Herbé

– Secrétaire - 06.45.56.91.63

CLUB DU TEMPS LIBRE DE SAINT-SAUD
2021 nous a réunis à nouveau à partir du mois de juin ; bien sûr nous devons respecter les
gestes barrières mais c’est une contrainte que nous acceptons.
Nous avons programmé notre assemblée générale le 24 juillet malheureusement sans repas
seulement un apéritif gourmand : 80 adhérents se sont réinscrits.
Nous avons fait une interruption en août mais nous avons repris dès le 1er septembre.
Le 25 septembre, nous avons honoré nos adhérents qui ont eu 80 ans en 2020 et 2021 ; le
repas a été préparé et servi par Antony Barret de Miallet.
Le 1er octobre nous avons fait un voyage au château des Milandes mais nous n’avons pas pu
maintenir le concours de belote.
Depuis la reprise nous avons une trentaine d’adhérents présents les mercredis ; nous arrêtons
le 22 décembre et nous reprenons le 05 janvier 2022.
Le 12 janvier nous fêterons les Rois, le 2 février la chandeleur.
Nous espérons pouvoir faire l’assemblée générale le 26 février, un concours de belote le 12
mars et le 8 octobre, un voyage possible le 2 juin à programmer.
Madame la Présidente et les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022.
La Présidente, Marie-Thérèse BESSE

CONFRERIE DU CEPE
Malgré les difficultés rencontrées par la crise sanitaire, la Confrérie du Cèpe de Saint - Saud est bien vivante et
ne demande qu’à s’épanouir dans les années à venir.
Pour ce faire l’aide des élus locaux est d’une importance capitale et permet d’entretenir des relations avec les autres
confréries des autres régions. La confrérie était présente à la fête du couteau de Nontron, des Dindons de Varaignes et
du marché aux cèpes de Saint- Saud. Nous restons en contact avec les confréries amies par mail mais nous subissons tous
le manque de relation lors des chapitres où nous nous retrouvions.
Présidente de la Confrérie, je sollicite au travers du bulletin municipal la participation d’adhérents afin de conforter la
structure actuelle et de représenter notre région
Nous vous remercions vivement de votre confiance et de votre soutien.
La Présidente
Chantal Loos
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COMITE DES FÊTES
Cette année, nous avons pu relancer nos manifestations estivales que sont les
rendez-vous gourmands et festifs qui furent de belles réussites.

marchés de producteurs :

Nous avons co-organisé la journée du 19 septembre - avec l’association Familles Rurales et la municipalité de Saint Saud
- pour un vide grenier et une rando

vtt et pédestre autour du patrimoine saint-saudais.

Et enfin, parce que nous ne pouvions nous passer de notre emblématique cèpe, nous avons choisi d’organiser pour la 1ère
fois « Cèpe
gastronomie.

par-là ! » :

un nouvel évènement autour du cèpe, des producteurs et artisans locaux et de la

Malgré des contraintes sanitaires rigoureuses, des conditions météorologiques fortuites, nous avons pu offrir à tous,
vacanciers, visiteurs, saint-saudais,

l’occasion de se retrouver au cœur de nos manifestations.

Le bureau du Comité des Fêtes remercie l’ensemble des bénévoles qui participe à la réalisation et la réussite de nos
animations et la municipalité de Saint Saud pour son soutien financier, technique et administratif.
Nous vous présentons nos plus chaleureux vœux pour l’année 2022, qu’elle soit riche de bonheur, de bonne santé et de
belles réussites.
Les présidentes
Chloé RENAUD & Nadine STULHER

Comité de jumelage «les Hauts de Dronne/Ste-Mélanie»
Depuis 2004, les communes de St- Pardoux et de St -Saud sont unies par un pacte de jumelage à une commune du
Québec : Ste Mélanie. Dès le début, de nombreux échanges de toutes sortes (voyages, échanges de jeunes scolarisés,
échanges d’étudiants) ont eu lieu entre les villes jumelles et de solides liens d’amitié se sont créés.
Comme tout le monde, nous souffrons des effets de la pandémie. Nos amis québecois qui devaient venir en juin 2020
sont encore en attente. Nos participations aux évènements locaux sont toujours aussi aléatoires et nous n’avons pu nous
réunir que 2 fois cette année.
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Cependant tout n’est pas négatif :
Nos adhérents sont restés fidèles puisque nous sommes encore 52. Les relations entre les écoles de St Front (RPI de St
Pardoux) et de Ste Mélanie restent solides. La médiathèque de St- Pardoux et la bibliothèque de Ste Mélanie vont
entreprendre des actions communes. Nous avons participé au prix littéraire en lisant et en votant pour l’un des 3 livres
québécois en compétition. Enfin, la dictée francophone scolaire de France/Québec/francophonie, que nous organisons
pour tout le département, a été un très gros succès avec 1068 participants en Dordogne.
Nous espérons voir redémarrer en 2022 l’échange inter municipalité et nous lançons un appel à candidature : un(e)
étudiant(e) majeur libre, entre le 20 juin et le 30 août 2022 résidant à St- Pardoux ou St- Saud ou environs (pour tous
renseignements prendre contact en mairie ou par mail). Je tiens à rappeler que tous les frais engagés (dossier, voyage)
sont entièrement pris en charge par notre comité de jumelage et Périgord/Québec.
A St- Pardoux, où le marché de Noël a pu avoir lieu le dimanche 28 novembre, nous étions présents avec notre vente de
produits québécois et de crêpes (merci au comité des fêtes de St- Saud pour l’élaboration de la pâte à crêpes).
Si vous aimez le Québec, ses paysages, ses habitants chaleureux à l’accent délicieux, si vous appréciez les échanges, les
voyages, les rencontres, rejoignez nous vous ne serez pas déçus.
Le Président Daniel Chicon
Daniel.chicon@wanadoo.fr
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FAMILLES RURALES DE SAINT -SAUD

L’an nouveau est arrivé et nous pensions repartir sur nos objectifs. La crise sanitaire étant encore là, nous n’avons
redémarré qu’à la rentrée de septembre : reprise des cours de français, le vide grenier du 19 septembre suivi de
l’assemblée générale le 8 octobre. Espérons qu’en 2022, nous pourrons nous retrouver pour le troc aux plantes, le
vide grenier, le marché de Noël et pourquoi pas quelques nouveautés…. En attendant de se retrouver, nous vous
présentons tous nos bons vœux de bonheur et de santé.
La Présidente
Martine SEEGERS

ECOLE et Association des « MILLE-PATTES »
Cette année a vu la fusion des associations de parents d’élèves d’Abjat et de Saint-Saud en une unique
association pour l’ensemble du R.P.I.
En raison des contraintes sanitaires, nous avons seulement organisé des ventes par correspondance (chocolats
de noël, fleurs de printemps et tombola de fin d’année).
Comme chaque année nous avons soutenu financièrement les projets et les sorties scolaires des deux écoles de
notre R.P.I. :






Livres offerts à Noël
Projet cirque & sortie au Parc sauvage pour l’école de Saint- Saud
Animation autour des plantes pour l’école d’Abjat
Sortie cinéma & bibliothèque
Achats de fournitures

Nous remercions vivement l’ensemble des participants à nos ventes et manifestations ainsi que la municipalité pour sa
subvention annuelle. Nous vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes d’Abjat :
SAMEDI 5 FEVRIER 2022
LOTO du R.P.I.
Nous vous présentons à tous nos meilleurs vœux de réussite pour l’année 2022.

Le bureau des Mille Pattes.

ANCIENS COMBATTANTS C.A.T.M. et PRISONNIERS DE GUERRE
Cette année encore, en raison de la crise sanitaire, l’assemblée générale n’a pas pu se tenir.
Avec le confinement, la commémoration aux Merles (Commune de Saint Martin de Fressengeas), le 28 avril
n’a pas pu avoir lieu.
Le 8 mai à Saint -Saud a été célébré en petit comité.
- 11 novembre :

Commémoration à Saint- Saud

- 5 décembre :

Commémoration à Miallet

L’association compte une vingtaine d’adhérents

Le Président MAURAY André
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ASSOCIATION GEORGES ROCAL
POUR LA PROMOTION DE L’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE SAINT-SAUD
Chers amis,
Encore une année au cours de laquelle la crise sanitaire ne nous a guère épargnés interdisant
rassemblements et réunions propices à nous retrouver particulièrement à l’occasion de notre assemblée
générale annuelle. Nous l’avions envisagée pour début septembre, mais quelques difficultés internes et la
charge du planning des réservations du foyer rural ne nous ont pas permis d’arrêter une date satisfaisante
pour tous. Cette assemblée est donc reportée début 2022.
En 2021, deux nouveaux membres ont rejoint le conseil d’administration : Claudette Labrousse en
qualité de secrétaire –adjointe et Alain Truchassout en qualité de secrétaire. Nous les en remercions et les
félicitons pour leur engagement au sein de notre équipe.
Début 2021, nous avons finalisé la mise en place du matériel sonorisation de l’église. Celui-ci est
maintenant définitivement installé dans une armoire métallique située en lieu et place de l’ancien meuble de
musique, lequel a été déplacé avec toutes les précautions d’usage contre le mur opposé. La fin de ce chantier
fut l’occasion, comme cela avait été prévu, d’organiser pour les utilisateurs de cette sonorisation une séance
de formation à la mise en fonctionnement des différents appareils. Une brochure sous forme de notes
explicatives et de schémas a été éditée par nos soins et remise à chacun. Rappelons ici l’intervention active de
Gérard Agard qui tant par l’étude du dossier proposé à l’origine par Laurent Chaput, que par le travail qu’il a
directement effectué sur chantier, a largement contribué à l’aboutissement réussi à moindre coût de ce projet
Merci Gérard.
Un tronc destiné à recevoir l’argent des cierges et lumignons confectionné en bois dur avec beaucoup
de soins il y a quelques temps par Marcel Mauverout fut fracturé à plusieurs reprises.
Nous avons donc décidé de le remplacer par un mini coffre- fort métallique scellé dans le mur. Ce coffre est
maintenant en place et nous remercions Marcel Colombier qui a effectué ces travaux de scellement. C’est
également Gérard Agard qui a adapté le matériel à sa destination finale. Pour la récupération des fonds, c’est
Gérard Rialet qui en détient la clé.
Lors de la cérémonie du 11 novembre, en prologue de son discours, Monsieur le Maire a bien voulu
saluer l’initiative de l’association George Rocal d’avoir fleuri pour la circonstance au cimetière de Saint-Saud
les 9 sépultures des soldats saint-saudais morts pour la France au cours de la Grande Guerre. Merci Monsieur
le Maire. Nous devons cette initiative à Jean Pierre Colin et André Schmitt qui ont également déposé des fleurs
au monument aux morts à la mémoire de Jean Grandcoin pour lequel Jean-Pierre poursuit la recherche de
sépulture. Bravo les amis.
Dans un cadre plus général, rappelons maintenant que notre association est en recherche de toutes les
bonnes volontés qui pourraient s’exprimer tant sur le plan des idées que sur celui des initiatives. Nous
sommes là pour en débattre et les accompagner. Manifestez-vous et rejoignez-vous.
Son Président, Guy Mandon, et les membres de l’association George Rocal souhaitent à tous les SaintSaudais, leurs familles et leurs proches, santé, réussite et bonheur pour cette nouvelle année 2022.

Pascal Métayer
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D-PAÏS 24
Associ at ion de D éf ense de l a Popu l at i on,
de l ’ Env ironnemen t et des Pay sages d u
Périg o rd Vert
Bonjour à tous,
Dans ces périodes difficiles pour chacun, nous aimerions vous souhaiter la meilleure année 2022 possible
pour vous et les vôtres, et nous vous remercions pour votre soutien et pour votre lecture.
Concernant les projets éoliens industriels, D- PAÏ S 2 4 vo u s in fo rme :
Projet « La Queue d’Âne » Saint-Saud Lacoussière / Saint-Jory de Chalais.
Avis Préfectoral
Promoteur
Abowind

Refus de M. le Préfet le 27 octobre 2020
Appel de cette décision le 18 décembre 2020
Dossier toujours en instruction au 6 décembre 2021, date de rédaction de cet article.
Projet « Le Petit bos » Milhac-de-Nontron impactant la commune riveraine de
Saint-Saud Lacoussière, promoteur Soleil du Midi/Solvéo.

Rapport, conclusions et avis de la
Commission d’enquête
Avis Préfectoral

Avis défavorable publié le 15 janvier 2021
Toujours en attente de décision en date du 6 décembre 2021.

A SAVOIR : les rapports, conclusions et avis des commissions d’enquête sont consultables sur
https://www.dordogne.gouv.fr pendant un an par tout citoyen désireux d’avoir accès à une information
authentique et circonstanciée.
Lorsque la décision préfectorale est défavorable au projet industriel - éolien dans notre cas - le promoteur a
deux mois pour attaquer en justice cette décision et faire appel
C’est à ce moment-là que les riverains, collectifs, associations, collectivités, peuvent agir en justice.
En choisissant de faire appel, le promoteur qui réagit ainsi montre sa véritable nature, ne tenant pas compte
de l’opposition citoyenne, communale, préfectorale.
Oubliés les sourires amicaux avant les signatures,
Oublié l’argument des études de « faisabilité », qui n’engageraient à rien ceux qui les signeraient.
Bafoué le critère d’ « acceptabilité sociale », pour faire passer le projet.

Le promoteur doit tenir ses engagements de départ et
accepter de renoncer à un projet massivement rejeté par la Population et ses élus locaux.
Contact : Claude LACOMBE

Tél : 07 82 22 13 09

EOLIEN INDUSTRIEL

=

à Beynac, 24470 SAINT-SAUD LACOUSSIERE
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ASSOCIATIONS EXTERIEURES
LE THEATRE DE MENOU : LA CEPIEME COMPAGNIE
Si les indicateurs sanitaires le permettent en ce début d’année 2022, nous pourrons recevoir le 15 janvier à 20H30 au
foyer rural la troupe de St- Laurent sur Manoire déjà venue en janvier 2021 avec, cette année, la pièce
de Jean-Paul Cantineaux qui s’exprimera autour « d’un permis à point conjugal ».
L’Huissier sonne toujours 3 fois
Une autre invitation théâtrale se fera au printemps et notre troupe St- Saudaise vous présentera son travail de l’année
2021/2022 le samedi 25 juin.
Avec tous nos meilleurs vœux 2022
Marie Pierre Gayou

DON DU SANG
Association pour le Don de Sang Bénévole de Saint-Pardoux-La-Rivière
Contact : Sandra FAUCHER Présidente 06 72 32 92 27 faucher.sandra@orange.fr
Donner son sang C’est offrir la vie
Notre association est différente des autres associations en ce sens qu’il n’y a pas d’adhérent. Les donneurs de sang
n’ont pas de cotisation à régler et le bureau est constitué de 10 bénévoles.
Nous faisons appel à candidature car nous avons besoin de bras: bras de donneurs bien sûr, mais aussi de bras pour
nous aider à l’organisation des collectes.
La collation fait partie du don et nous veillons à ce qu’elle soit un moment de convivialité apprécié, en proposant au
choix une collation salée ou sucrée. L’Etablissement Français du Sang (E.F.S) verse à l’association 3 € par donneur.
Le but de l’association est d’aider l’E.F.S à la promotion et à l’organisation des 5 collectes de Saint-Pardoux-La -Rivière où
il est recueilli environ 340 poches chaque année.
Voici le calendrier des collectes: Attention : les collectes ont lieu le jeudi à partir de janvier 2022.
Jeudi 6 janvier
Jeudi 10 mars
Jeudi 9 juin
Jeudi 4 août
Jeudi 6 octobre
De 15h30 à 19h à la salle polyvalente de Saint-Pardoux-La-Rivière, route de Miallet.
On peut donner son sang de 18 à 70 ans. Il ne faut pas être à jeun.
En début d’année, un cadeau est remis à chaque donneur.
Pour une meilleure fluidité et afin d’éviter les attentes, il est préférable de réserver son horaire de don sur le site :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
L’association remercie très chaleureusement, la municipalité de Saint-Pardoux-La-Rivière pour la mise à disposition
gracieuse de la salle des fêtes 5 vendredis après-midi, les municipalités de Saint-Saud Lacoussière et Saint-Front-LaRivière, l’Union Départementale pour le don de sang bénévole et les Fonds pour le Développement de la Vie Associative
(FDVA) pour le versement de subventions pour un montant total de 1 350 €.
On compte sur Vous, les malades comptent sur Nous.
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