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CARLUX  joli village du Périgord noir 
 

où restent des traces des guerres de Cent ans et de religion, 

se situe dans la vallée de la DORDOGNE. 

Altitude : 85 à 260 mètres 

647 habitants  

  1,500 km de la rivière Dordogne. 

15 km de Sarlat (Pays de La Boétie) 

8 km du château de Fénelon 

15 km de l’autoroute Paris Toulouse (Autoroute A20) 

30 km de l’axe routier Bordeaux-Clermont-Ferrand-Lyon (Autoroute  A89) 

15 km de la gare S.N.C.F. de Souillac (ligne Paris-Toulouse) 

20 km de l’aéroport Brive-vallée-Dordogne  

(http://www.aeroport-brive-vallee-dordogne.com/) 

Piste cyclable voie verte vélo route Sarlat-Cazoulès sur la commune. 

Équipements collectifs 

Foyer Seyral salle de réunion 

Salle polyvalente équipée (salle des fêtes) 

Place des Platanes (Boules, Spectacles plein air, …) 

Terrain de sport 

Chemins pédestres : GR6, nombreux circuits de randonnées (PDIPR) 

Parcours VTT balisés 

Zone Artisanale de Rouffillac 

Commerces Commerces itinérants 

Libre service Proxi Pizza Big Good 

Halle paysanne Poissonnerie 

Boulangerie Boucherie 

Cafés restaurants 

Hôtels 

Services publics 

Agence Postale communale 

Maison du tourisme Pays de Fénelon 

Maison Relais des services publics 

Médecin 

Ostéopathes 

Gendarmerie  
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Le mot du Maire 

 

 

  Chères Carluciennes, Chers Carluciens, 

  Chers amis, 

 

  L’année 2016 a été marquée une fois de plus par des actes de barbarie commandités par des extré-

mistes au nom soi-disant d’une religion et d’idéalisme perpétrés par des jeunes endoctrinés, qui ont 

profondément affecté les Français. Nous avons tous compati au deuil des familles des victimes de ces 

actes que nous avons du mal à analyser entre colère, stupéfaction et incompréhension. 
 

  A Carlux, des aménagements et organisations notoires nous ont été imposés au cours de l’année : 
   

  Les trois premiers trimestres ont vu l’espace multiservices prendre forme pour y accueillir l’agence 

postale communale, le médecin généraliste, deux ostéopathes et deux logements conventionnés. Ce 

projet a été dicté par la volonté de préserver les services de proximité pour mieux répondre aux be-

soins et attentes de notre population en milieu rural. 
 

  Rentrée scolaire 2016 : réorganisation, mutualisation et adhésion avec les communes de Cazoulès, 

Orliaguet et Peyrillac-et-Millac au syndicat intercommunal à vocation scolaire du Carluxais qui fonction-

nait déjà entre Saint-Julien-de-Lampon, Sainte Mondane et Calviac-en-Périgord. Le fonctionnement a 

été très vite opérationnel entre les différents sites et tout se déroule dans les meilleures conditions 

pour les écoliers, les familles, les personnels et les enseignants. 
 

  Dans un tout autre domaine mais également important, l’urbanisme, avec les lois NOTRe, ALUR et 

MAPDAM nous oblige à une nouvelle procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Celle-ci est 

prise en charge par la commune et la communauté de communes.  
 

  L’intercommunalité prend en effet de plus en plus de compétences mais j’avoue émettre une réserve 

sur ses capacités à tout faire et notamment à développer des projets structurants sur un territoire si 

restreint. En outre, nous sommes conscients de ses difficultés financières et avons déjà subi son dé-

sengagement pour l’entretien des routes en réduisant ce que l’on appelle le zonage communautaire. 
 

  Au 1er janvier 2017, le syndicat d’alimentation en eau potable (SIAEP) de Carlux intègrera une nouvel-

le entité créée sous l’impulsion de la loi NOTRe : le syndicat d’alimentation en eau potable du Périgord 

Noir composé aussi des SIAEP de Saint Vincent le Paluel, Veyrignac, Vitrac et Vallée du Céou.  
 

 

 

  Comme chaque année, je salue le dévouement des bénévoles et tiens à remercier les associations 

qui œuvrent toute l’année pour animer la commune.   
 

  Je vous laisse découvrir la nouvelle édition de ce bulletin municipal qui vous permettra de voir ou re-

voir l’année 2016 et les temps forts qui l’ont marquée. 
 

  Le Conseil municipal et l’ensemble du personnel se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne 

année 2017, riche en projets, une bonne santé et le meilleur pour vous tous et vos proches. 

 

André ALARD 
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Le Conseil municipal 2014 - 2020  

LA VIE MUNICIPALE 

 

André ALARD  Maire 

Michel LEMASSON  1er Adjoint 

Odile COURONNE  2ème Adjoint 

Guy SAULIERE  3ème Adjoint 

Jean-Claude DELHORBE  4ème Adjoint 

Christine BECHENIT 

Janine CHARRIER 

Virginie CREMOUX 

Jean-Charles DAGES 

Philippe ENTE 

Marie-Laure FERBER 

Michel GARNERO 

Nadia GARRIGUE 

Jean-Luc LIEUBRAY 

Sandrine NOIRET 

Délégués aux organismes externes : 
  Titulaires Suppléants 

C.I.A.S. CARLUX 

(CCF) 
André ALARD Odile COURONNE     

S.I.C.T.O.M. du P.N. 
Marie-Laure 

FERBER 

Jean-Claude  

DELHORBE 

Christine  

BECHENIT 

Virginie  

CREMOUX 

S.D.E. 24 
Michel  

LEMASSON 
Michel GARNERO André ALARD 

Jean-Charles  

DAGES 

S.I.A.E.P. CARLUX André ALARD Guy SAULIERE 
Jean-Claude  

DELHORBE 

Marie-Laure 

FERBER 

SYNDICAT AERO-

DROME DOMME 

SARLAT 

Philippe ENTE 
Christine  

BECHENIT 

Nadia  

GARRIGUE 

Janine  

CHARRIER 

SYNDICAT IRRIGA-

TION PRATS DE 

CARLUX 

Guy SAULIERE 
Marie-Laure  

FERBER 

Jean-Claude 

 DELHORBE 
Philippe ENTE 

Délégués Commissions Intercommunales C.C. Pays de Fénelon : 
 Délégués au Conseil Communautaire : André ALARD et Michel LEMASSON 
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Responsable cantine  

Bernadette RODE 

Aide cantine  

Véronique BODIN  

Surveillante cantine  

Nadine NAVES 

Agents spécialisés des écoles maternelles  

Catherine MULLER, Céline CASTANG (CDD) 

Agents de service-garderie périscolaire  

Régine DELAIR  (CDI) 

Sandrine LÉGER (CDD) 

 

Les services municipaux 

Commission communale des impôts directs : 
 Commissaires titulaires : Etienne CLUZEL, Louis-Jean CLUZEL, Janine CHARRIER, Jean-Charles DAGES, 

            Nadia GARRIGUE. 

 Commissaires suppléants :  Christine BECHENIT, Laurence CLUZEL, Virginie CREMOUX, Odile COURONNE, 

     Philippe ENTE, Jean PEZIN. 

 Président Membres 

Action Sociale André ALARD O. COURONNE, C. BECHENIT, M. GARNERO, P. ENTE 

Agriculture André ALARD G. SAULIERE, J.C. DAGES, J.C. DELHORBE 

Bâtiments Communaux André ALARD J. CHARRIER, J.C. DELHORBE, M. GARNERO, J.L. LIEUBRAY 

Bibliothèque André ALARD C. BECHENIT, P. ENTE, S. NOIRET 

Budget/Finances Michel LEMASSON J. CHARRIER, N. GARRIGUE, J.C. DAGES, M.L. FERBER 

Patrimoine/Château Michel LEMASSON 
C. BECHENIT, J. CHARRIER, J.C. DELHORBE, N. GARRIGUE,  

M.L. FERBER, J.L. LIEUBRAY 

Festivités, Sport, Jeunesse, 

Affaires culturelles,  

Salle Polyvalente 

André ALARD 

  

J. CHARRIER, O. COURONNE, V. CREMOUX, J.L. LIEUBRAY, J.C. 

DAGES, G. SAULIERE, J.C. DELHORBE, M. GARNERO, S. NOIRET,  

N. GARRIGUE (affaires culturelles) 

Communication Michel LEMASSON  P. ENTE, N. GARRIGUE, M. GARNERO, J. CHARRIER 

Location, gestion du matériel André ALARD  J.C. DAGES, J.C. DELHORBE, C. BECHENIT, J.L. LIEUBRAY, P. ENTE 

Urbanisme André ALARD J. CHARRIER, G. SAULIERE, J.C. DAGES, M. GARNERO, P. ENTE 

Tourisme André ALARD J. CHARRIER, V. CREMOUX, N. GARRIGUE, P. ENTE 

Affaires Scolaires André ALARD 
V. CREMOUX, J.L. LIEUBRAY, O. COURONNE, G. SAULIERE,  

M.L. FERBER, S. NOIRET 

Voirie et chemins  

de Randonnées 
André ALARD 

J.C. DAGES, G. SAULIERE, P. ENTE, C. BECHENIT, M. GARNERO, 

J.L. LIEUBRAY 

Commissions municipales : 

Personnel municipal en exercice 
Secrétaires de Mairie   

Brigitte MADIEU, Sandrine ARNOUIL-MERCÈDRE ,  

Denise DUPROL 

Agent d’accueil Relais Maison des services publics  

Laurence ESPINET  

Employés communaux  

Pascal DURIEZ, Cédric BEAUVES,  

Thierry MIRAMONT, Nicolas LINOL-PEYROU (CUI et CAE) 

Agent d’entretien bâtiments communaux 

Marie CHASTANG (CDD) 

Accueil Agence postale communale 

Gautier MASSIN (CDD) 
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Le budget  2016 

L’état civil 2016 
Naissances 
VILLEDARY Tom   le 11 juin 2016 à Sarlat-La Canéda (24) 

TERSTENKAK Maverick Daniel le 18 septembre 2016 à Brive -La Gaillarde (19) 

BAUDOIN Ilyana   le 23 novembre 2016 à Sarlat-La Canéda (24) 

Mariages 

Décès 

DUBOIS Josette Madeleine épouse CASSAN           le 5 janvier 2016 à Carlux (24                            86 ans 

ANDRE Pascal     le 25 avril 2016 à Périgueux (24)  52 ans 

SÉDILLOT Mireille Jacqueline veuve FOLKMANN    le 8 mai 2016 à Sarlat-La Canéda (24)     66 ans 

TRENEULES  Gérard Jean Marie le 29 mai 2016 à Cahors (46) 74 ans 

ROYE Jean Louis le 31 mai 2016 à Sarlat-La Canéda (24)  67 ans 

LAVAL Michel Christian le 9 septembre 2016 à Brive -La-Gaillarde (19)   51 ans 

RICHARD Paul le 24 juillet 2016 à Sarlat-La Canéda (24)    90 ans 

PERTRIZEARD Madeleine veuve RICHARD le 1er octobre 2016 à Sarlat-La Canéda (24)    91 ans 

ROBLES FERNANDEZ Angèle épouse GONZALEZ   le 22 octobre 2016 à Sarlat-La Canéda (24)  81 ans 

COUDERC Marie Justine Rachel veuve DELBREL   le 13 novembre 2016 à Carlux (24)  93 ans 

LAFON Jean-Pierre   le 10 novembre 2016 à Martel (46) 79 ans 

DELPECH Anne Marie veuve COUDERC  le 22 novembre 2016 à Carlux  92 ans 

VEYRON Anthony et NICOLET Alyzée Marie Isabelle   le 1e juillet 2016 

GÉFFRÉ Frédéric Jean-Roger et GONIN Anne    le 9 juillet 2016 

MOHL Frédéric Stéphane Florian et FERBER Claire Jeanne  le 27 août 2016 

BRUNNER Roland Jackie Maurice Pierre et GRANGER Marie-France le  1er septembre 2016 

 

  Sur proposition du maire André ALARD, il a été décidé de 

ne pas augmenter les taxes locales. Les taux sont donc 

maintenus à 20,33 % pour le foncier, à 119,32 % pour le 

foncier non bâti et à 13,05 % pour la taxe d’habitation.  

  Le budget prévisionnel 2016 s’élève à 729 018 Euros 

malgré la baisse des dotations.  

  La section d’investissement s’élève à 809 551,25 Euros. 

  Le Conseil municipal a choisi de se consacrer prioritaire-

ment à  l’espace multiservices où se trouvent l’agence pos-

tale communale, le cabinet  du généraliste et des ostéopa-

thes. Deux logements sociaux conventionnés complètent l’aménagement du bâtiment.  

  La seconde opération concerne le théâtre de verdure aménagé dans l’enceinte du château médiéval pour ac-

cueillir la présentation de spectacles culturels en plein air en plus des visites de l’édifice. 

  D’autres opérations plus ponctuelles se réaliseront au cours du mandat, comme la rénovation des menuise-

ries de bâtiments communaux. Dès que ce sera possible, le Conseil départemental et l’État cofinanceront les 

projets éligibles. 

  Les budgets annexes  (assainissement, régie transport scolaire et locaux commerciaux) sont constants.  

  En cours d’année, du fait de l’adhésion au syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) du Carluxais, la 

régie de transport scolaire a été dissoute : les dépenses et recettes sont en effet transférées au syndicat qui 

gère désormais la compétence scolaire. De même les dépenses de fonctionnement relatives aux services sco-

laire et périscolaire -hormis les fluides- seront remboursées au budget principal de la commune par le SVS 

(frais de personnel, fournitures, temps d’activités périscolaires). 
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FICHE RÉFLEXE POUR LA LUTTE ANTI-CAMBRIOLAGE 

 

La communauté de brigades de SARLAT-LA-CANEDA se compose : 

-de la brigade chef-lieu de SARLAT ouverte tous les jours de l'année de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 

19 heures (dimanches et jours fériés de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures). 

Tél : 05-53-31-71-10 

-des brigades de proximité  ouvertes : 

SALIGNAC-EYVIGUES les lundi, mercredi et samedi de 14 heures à 18 heures –Tél : 05.53.28.66.85 

CARLUX les mardi de 14 heures à 18 heures et le samedi de 8 heures à 12 heures Tél : 05.53.28.66.80 

En cas d'urgence et en dehors des heures d'ouverture, il suffit de composer le 17 ( d'un fixe ou portable) pour 

entrer en communication avec la Gendarmerie. 

Il est important que chacun mette en application des règles simples de sécurité afin de dissuader, bloquer, ra-

lentir et détecter la délinquance. Il est à noter que dans la plupart des cas, les vols et les cambriolages sont 

dus à des oublis, des imprudences ou des excès de confiance : 

 

- Ne pas laisser les clés de véhicule sur le contact même pour de brefs moments. Les vols de voitures sont, 

dans leur grande majorité, des "vols d'opportunité". Les voleurs saisissent les occasions qui se présentent. 

- Veiller à fermer à clé et à verrouiller les habitations, les ateliers et les dépendances lorsque vous êtes amenés 

à vous absenter de votre domicile (même pour un temps limité). 

Diminuer le risque d'être victime d'un cambriolage demande à avoir un comportement de vigilance et du bon 

sens en prenant de bonnes habitudes en cas d'absence : 

- Ne donner aucune information sur les réseaux sociaux 

- Ne pas laisser de message sur votre répondeur laissant deviner votre absence prolongée. 

- Prévenir vos proches voisins de votre absence, demander qu'ils vous ouvrent les volets régulièrement, et faire 

enlever votre courrier de la boîte aux lettres. 

- Déposer les objets de valeur dans un coffre (Penser à noter leurs caractéristiques et à les photographier) 

 

- Protéger son habitation ( clôture, éclairage par détection, protection par alarme avec alerte sur portable ou via 

une télésurveillance, et protection par système de vidéo surveillance...) 

Pour les commerces, les ouvertures doivent être équipées d'une protection mécanique comme la pose d'un 

rideau métallique. Les vitrages des devantures doivent posséder une résistance élevée répondant à des nor-

mes. Les commerces peuvent opter pour une protection électronique détectant les intrusions avec une alerte 

immédiate via le téléphone portable ou un télé--surveilleur. La détection d'intrusion peut être couplée avec 

l'éclairage du commerce. Pour les commerces isolés, il est conseillé de clôturer l'établissement.  

Il convient donc de renforcer la sécurité pour éviter ou ralentir l'intrusion. 

 

-OPERATION TRANQUILLITÉ VACANCES - En cas d'absence (vacances ou autre), veuillez vous présenter à la bri-

gade (à SARLAT si la brigade est fermée) pour vous inscrire dans le cadre de cette opération, en vue qu'une 

patrouille fasse un passage préventif à votre domicile.  

-PROTECTION DES COMMERCES:  une demande auprès du référent sûreté de brigade de Sarlat peut être effec-

tuée pour organiser une rencontre sur site, afin de vous conseiller. 

 

- LES SENIORS FACE À LA DÉLINQUANCE : Ils sont plus fragiles et donc plus exposés à la délinquance. 

Portez une attention aux personnes âgées et aux personnes vulnérables (voisins, famille...). Ces dernières sont 

souvent la cible des délinquants qui profitent de leur faiblesse ou de leur gentillesse pour les escroquer ou les 

abuser. Les personnes âgées doivent penser à verrouiller leur maison même lorsqu'elles sont à l'intérieur, éta-

blir et garder à proximité une liste des numéros d'urgence, avoir recours à une société de téléassistance et fai-

re installer un œilleton et un entrebâilleur sur la porte. 

N'hésitez pas à signaler à la Gendarmerie tout comportement suspect ou comportement ambigu (démarchage 

de faux artisans, faux sourds et muets, faux agents EDF ou administratifs). 

C'est par un échange régulier d'informations que nous parviendrons, gendarmes et population, à lutter efficace-

ment contre la délinquance. 

Le mot des gendarmes de Carlux 

Gendarmerie Nationale 
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Centre du service national de Limoges 
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes fran-

çais, garçons et filles doivent se faire recenser à 

la mairie de leur domicile ou sur le site internet 

http://www.mon-service-public.fr en se créant 

un espace personnel. 

  Cette démarche doit s’effectuer le mois de vo-

tre seizième anniversaire et dans les trois mois 

suivants. 

  A l’issue de cette démarche, le maire remet une attestation de recensement que vous 

devez impérativement conserver dans l’attente de la convocation à la Journée défense 

et citoyenneté (JDC). 

  Cette attestation vous sera réclamée, no-

tamment, lors de l’inscription à la conduite 

accompagnée ou de tous examens et 

concours soumis au contrôle de l’autorité 

publique.          

Pour toutes questions vous 

pouvez prendre contact avec 
le Centre du Service  

National de Limoges 

88, rue du Pont Saint Mar-

tial 

87000 LIMOGES  

Téléphone : 05.55.12.69.92 

 Email : 

 csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr  

Ou consulter le site internet : 

 S’inscrire sur les listes électorales 
                  FRANCAIS ET EUROPEENS 
 

  Les demandes d'inscription sur les listes électorales doivent se faire à l'aide d'un for-

mulaire spécifique (CERFA) que vous trouverez à la mairie ou sur internet sur le site 

www.service-public.fr. 

  Il convient de se munir d'une pièce d'identité en cours de validité et d'un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois. Le tout doit être déposé avant le 31 décembre de l'année 

en cours, dernier délai, pour pouvoir voter l’année suivante. 

  Les échéances électorales 2017:  

 Élection présidentielle :  dimanche 23 avril et dimanche 7 mai 

 Élections législatives :    dimanches 11 et 18 juin. 

  Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationa-

les d’identité est de 15 ans bien que la date limite de validité ins-

crite sur le titre ne corresponde pas à la durée de validité réglementaire. En effet, les cartes délivrées entre le 2 

janvier 2004 et le 31 décembre 2013 bénéficiaient de cette mesure (sauf pour les cartes établies à des mi-

neurs) 

  Des usagers ont rencontré des difficultés lors de voyages à l’étranger. Ainsi pour éviter ces désagréments, le 

Ministère de l’Intérieur a décidé d’autoriser le renouvellement des cartes nationales d’identité facialement péri-

mées avant leur date légale sous deux conditions cumulatives : l’usager ne doit pas être titulaire d’un passe-

port en cours de validité et il doit prouver le voyage qu’il va effectuer (billet de réservation, devis agence de 

voyage, réservation hébergement, attestation employeur…). 

 Par ailleurs, courant 2017, comme pour les passeports, les demandes de cartes nationales d’identité seront 

recueillies dans les mairies équipées d’un dispositif de recueil. La plus près de Carlux se situe à Sarlat ou Souil-

lac (sur rendez-vous). 

  Les autres communes non équipées, comme Carlux, pourront permettre à l’usager d’effectuer sa pré-

demande de CNI en ligne. 

Cartes nationales d’identité 

Recensement des jeunes 

http://www.mon-service-public.fr/


 

 

L’école 

 

Relais local de l'emploi, de l'administration, des asso-

ciations, le POINT PUBLIC est ouvert à tous pour vous 

informer ou vous orienter et vous aider au quotidien 

dans vos démarches administratives (Pôle-Emploi, 

mission locale, C.A.F., DIRRECTE, Chambre des mé-

tiers …) 

 

 

Ses outils :  
 

2 PC avec accès Internet, télécopie, photocopieur, 

adresses utiles… 
 

Mise à disposition d’une mobylette pour faciliter 

le déplacement des jeunes en recherche d’em-

ploi, ou en formation. 

La Maison Relais des Services Publics abrite également : 

Le CIAS Lundi au vendredi : 8h 30 --17h  

Assistante sociale le mardi et le jeudi matin sur rendez-vous Tel : 05 53 31 71 71 

Le POINT PUBLIC accueille les permanences régulières de la Mission Locale, de l'assistante sociale, des presta-

taires de Pôle-Emploi, de la Croix-Rouge, du RAM (relais assistante maternelle),… 

Lundi 13h-17h / Mardi 9h-12h30 et 13h30-17h / 

 Mercredi 9h-12h30 et 14h-17h / Jeudi 9h-13h  / Vendredi 9h-12h30 

                               

 
 

Place de la Mairie 

 05 53 59 19 87 

 maisondesservicespublics252@orange.fr 

Point Public 

LE SYNDICAT à VOCATION SCOLAIRE (S V S) DU CARLUXAIS 

   A la rentrée 2016 le RPI s'est transformé en S.V.S, en effet suite à la fermeture de l'école de Simeyrols déci-

dée par l'Académie, la commune de Carlux ainsi que celle de Cazoulés ont rejoint le S.V.S déjà existant de Cal-

viac, Ste Mondane et St Julien de Lampon. 

  Ce nouveau regroupement permet de compter 135 

enfants répartis dans les classes de la façon suivante : 

 

Sainte Mondane : 21 Toute petite section et petite sec-

tion. 

 

Carlux :  19 Moyenne section. 

  17 Grande section 

  19 CP/CE1 

                                           

Cazoulés :  20 CE1/CE2 

 

Saint Julien :  21 CE2/CM1  et  18 CM2 

 

  Grâce à un énorme travail de réorganisation logistique (cantine, garderie, transport, fusion des règlements …) 

réalisé par une équipe efficace et soudée, la rentrée s'est bien passée et nos enfants se sont parfaitement 

adaptés à ce nouveau regroupement.  
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Souvenirs de l’année 2016 à Carlux… 

L’organisation périscolaire 

  Cette année a encore vu l’école de Carlux mener plein de projets différents.  

  Les classes de maternelle et de CM1 ont travaillé toute l’année sur un projet 

« forêt » avec les interventions de l’animateur nature Patrick BOUINEAU ; les 

élèves de cycle 3 sont partis en classe de découverte à la base de loisirs de 

Rouffiac pour participer à différentes activités sportives ; les élèves de mater-

nelle ont visité les « Jardins de Colette » à Varetz… Et bien sûr, il y a eu la journée de Noël qui a rassemblé tous 

les enfants du RPI, le Carnaval ou encore la fête des écoles. 

  Cette année, nous démarrons une nouvelle structure pédagogique (présentée dans l’article du SVS).  

  L’école de Carlux accueille des enfants de 4 à 7 ans. C’est une ambiance toute nouvelle pour nous !  

 

  Nous avons déjà vécu de bons moments : dans le cadre de la semaine du goût, les 

deux classes de maternelle ont cuisiné pour la cantine tous les jours. Un grand mer-

ci à Bernadette, Véronique et Régine pour leur aide ! Et les trois classes se sont re-

trouvées autour d’une bonne soupe paysanne réalisée par les CP-CE1 le mercredi 

matin. 

  Nous avons bien sûr d’autres projets en cours. 

  Je vous souhaite une excellente année 2017 et je vous rappelle que je suis à votre disposition pour toute in-

formation concernant une inscription pour la rentrée prochaine ! 

 Comme chaque année, les TAP (temps d’activité périscolaire) ont lieu tous 

les vendredis de 13h30 à 16h30. 

 Un groupe se trouve  à l’école de Carlux et 3 groupes à la salle des fêtes.  
 

 L’équipe intervenante a été en partie renouvelée cette année, elle est constituée maintenant de ;  

  

 Mme Christine PEIN ;              Intervenante en Arts Plastiques.    

 Les enfants peuvent  s'initier au bricolage, faire travailler sur l’esthétique  ou encore leur adresse grâce à de petites créa-

tions.  
 

 M. Jérémy de SAINT PHALLE ;     Conteur     

L’objectif de l’activité: développer l’imaginaire et apprendre à vivre ensemble à travers le jeu, le conte. L’atelier  se déroule  

à partir d’histoires simples qui mobilisent l’attention et l’écoute des enfants.  

  

 M. Daniel  AUMONT  ;              Intervenant sportif  

Améliorer la motricité générale en faisant  travailler  les enfants sur  le lancer et la  réception de ballon et leur apprendre le 

sens de l’équilibre à travers des jeux. 
  

 Mmes Sandrine LÉGER et Céline CASTANG. ;  Jeux divers et créatifs. 

Donner la possibilité aux enfants de toucher, manipuler la matière, harmoniser les couleurs  et favoriser  l’imagination. 
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CARLUX : 05 53 30 45 51 

 

Le C.I.A.S.  

Centre d’Action Sociale  

du Pays de Fénelon 

 

Le CIAS vous propose un service d’aide à domicile et un service de portage de repas. 

 

Le service d’aide à domicile  s’adresse d’une part, aux personnes en perte d’autonomie (aide au lever, 

aide au coucher, aide à la toilette, préparation des repas…) et d’autre part, aux personnes souhaitant 

simplement se libérer de certaines tâches (ménage, repassage...). 

A votre demande nous nous déplaçons à votre domicile pour étudier avec vous, la prestation la mieux 

adaptée à votre situation. Si nécessaire nous vous accompagnons dans vos démarches pour consti-

tuer un dossier de prise en charge. 

 

Le service de portage de repas s’adresse à toute personne qui souhaite bénéficier d’un repas livré à 

domicile. Les inscriptions doivent parvenir impérativement 48 heures à l’avance au CIAS, en télépho-

nant au 05 53 30 45 51  pour le secteur de Carlux et au 05 53 31 23 06  pour le secteur de Salignac. 

Les repas sont livrés en liaison froide, en matinée. Ils sont conditionnés en barquette filmée et le ré-

chauffage des plats peut se faire de manière traditionnelle (casserole, poêle, plat à four…) ou au four 

à micro ondes. 

Le repas est composé  d’un potage, d’un hors d’œuvre, d’un plat principal (viande et légumes), d’un 

fromage, d’un dessert et d’un morceau de pain. 

 

La facturation de ces services donne lieu à l’établissement d’une facture mensuelle. Une attestation 

fiscale vous est délivrée annuellement afin que vous puissiez bénéficier de la réduction d’impôts. 

   Sur RENDEZ-VOUS 

Tél. : 06 37 87 11 66 
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 Défi sportif 
  Vendredi 22 avril, la municipalité recevait Jean-Jacques BARBIER (photo ci-

contre à droite) âgé de 75 ans qui réalisait une performance sportive en ral-

liant Bordeaux à Andrézieux-Bouthéon soit 580 km en 12 jours, en courant. 

Pour sa 4e étape, parti de Siorac-en-Périgord,  il  faisait étape à Carlux (44 

km)  pour poursuivre le lendemain son périple vers Bretenoux. Le sportif rele-

vait ce défi  pour collecter des fonds au bénéfice de l’association Les Yeux du 

Cœur. (Accompagnement des enfants Autistes et déficients visuels). 

  En juin 2016 l'association ECPN a été classée 

dans les associations d'intérêt général. 
 

  De ce fait des reçus fiscaux donnant droit à la réduction d'impôt sur le revenu sont disponibles (dans les limi-

tes prévues par la loi) . 

  Grâce à vos dons (municipalité, habitants de Carlux et l'ensem-

ble du Périgord Noir), l'association Entraide Cancer a reversé sur 

les 5 dernières années 19000 euros à destination des person-

nes atteintes de cancer en Périgord Noir : 50% aux hôpitaux de 

Domme et de Belvès, 50% directement aux malades sous forme 

d'aide d'urgence à domicile et financement des soins par méde-

cines complémentaires. 

Entraide Cancer Périgord Noir 

Permanence le premier jeudi de chaque mois  : 
salle des associations de Carsac-Aillac à 14 heures 

www.entraide-cancer-perigord-noir.fr 

A qui s’adresser ? 

Bernard GARROUTY 05 53 29 74 73 

Françoise MARINIER 06 30 25 96 24 

Arlette BOUYSSOU 05 53 31 26 18 

Josye ANDRIEUX 05 53 28 25 15 

Carlux depuis 1793 

Infos locales de la croix rouge 

 A CARLUX  

       Maison Relais Des Services Publics : Accueil et aide alimentaire (sur justificatifs de 

revenus) 

     les 2è et 4è mercredi de chaque mois de 10h à 12h. 
 

 A  SARLAT 

     Des activités réparties sur 3 lieux différents : 
 

      - au 4 boulevard Henry ARLET se trouve le bureau de l'antenne locale : ( 05 53 59 12 41) 

          Aide, écoute, réconfort, orientation, par un accueil quotidien. 

          Distribution de colis alimentaires, les lundi et jeudi de 14h à 17h. 

          Aides financières ponctuelles. 

          Formation pour tout public : prévention et secours civiques, initiations aux premiers secours. 

          Urgence et secourisme effectués lors de manifestations sportives, culturelles et de grands rassemble-

ments. 

     - au Colombier ( ancien hôpital ) : 

       Vestiboutique : les lundi-mardi-jeudi-vendredi de 14h à 17h. 

       Vaisselle-petite brocante et puériculture : le mardi de 14h à 17h. 

     - 33 rue des cordeliers : 

       Mobilier et brocante : les mardi et vendredi de 14h à 17 h. 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

 Les messages transmis par le ministre de la défense chargé des anciens combattants 

et de la mémoire à l'occasion de ces cérémonies nous disent ceci : 

  « Le devoir de mémoire est la sauvegarde de notre liberté et il est utile de rappeler aux 

françaises et aux français que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement 

courageux de femmes et d’hommes qui, jusqu'au sacrifice de leur vie, ont été prêts à la 

défendre. 

  Il est indispensable de transmettre aux jeunes générations, que cette liberté précieu-

se et fragile est un héritage dont nous devons rester les gardiens vigilants ». 

  Les cérémonies du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918 permettent de rendre un 

hommage à tous les morts pour la France, de maintenir la reconnaissance et le devoir 

de mémoire envers ceux qui ont œuvré pour la victoire et la paix. 

  Ces moments de souvenirs émouvants et de partage avec la population Carlucienne restent des moments 

privilégiés tant cette Histoire est liée pour chacune et chacun d'entre nous à une histoire familiale. 

   

 

Samedi 9 janvier 2016, le maire, André ALARD, présentait ses vœux à la po-

pulation.  

  Le discours a mis en évidence que l’année 2015 introduit un nouveau 

paysage institutionnel avec l’évolution des régions et les précédentes 

échéances électorales qui modifiaient les frontières des cantons. Au niveau 

de la commune, la réglementation sur le droit du sol notamment dans les 

zones sensibles évolue de façon à limiter les autorisations pour préserver 

des environnements sensibles.   

  Il annonçait aussi que le fonctionnement des écoles évoluerait afin d'éviter 

les suppressions de postes et préserver la qualité de l'enseignement. L’espace multiservices comprenant l’a-

gence postale et un cabinet médical sera opérationnel courant 2016. 

  Des achats de terrains permettront d’aménager une aire de stationnement aux abords de la salle des fêtes.  

  Une soirée très conviviale s'est déroulée sur la place de la mairie. 

  Pour commencer, les lauréats du concours des maisons fleuries ont reçu 

leurs récompenses. 

  Un bon repas a permis de rassembler les très nombreux touristes et amis. 

  Vers 23 h, les jeunes ont été invités à rejoindre la retraite aux flambeaux.           

Cette dernière a battu tous les records : 120 enfants ont reçu un flambeau et 

ont parcouru les rues de Carlux en chantant avant de se regrouper pour la 

photo traditionnelle sous les murailles de notre forteresse. 

  A minuit, un magnifique feu d'artifice a enflammé les remparts sous le re-

gard ébloui de plus de 400 personnes.  
 

 Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de la manifestation ! 

La Fête nationale  

Le 8 mai et le 11 novembre 

   Comme chaque année, une foule nombreuse s'est retrouvée à 

Rouffillac devant la stèle érigée en souvenir du massacre du village 

martyr par la Das Reich en 1944. La présence des écoliers a donné 

un ton particulier à la cérémonie au cours de laquelle les messages 

de paix se sont succédés. 

Le 8 juin 

Les vœux  

Les cérémonies   



 

 

Page  15  Année 2016 

Du nouveau à Carlux 

Le pôle multiservices et la bibliothèque 

Le nouveau receveur 

  La nouvelle bibliothèque a ouvert ses portes fin octobre 

au sein de notre agence postale communale. Afin de s’inté-

grer parfaitement au bureau, du mobilier moderne aux cou-

leurs de la poste a été installé, ainsi, chaque lecteur le dé-

sirant pourra consulter confortablement les ouvrages mis à 

sa disposition ou les emprunter pour une durée n’excédant 

pas 3 semaines.  

  Toutes sortes d’ouvrages sont disponibles, romans, poli-

ciers, fictions, récits, bandes dessinées, etc. et cela gratui-

tement. La gestion des prêts est assurée par le receveur de 

l'agence postale. 

  Les heures d’ouverture sont celles de la poste :  

Lundi, Mardi, Mercredi, Samedi : de 9 h 30 à 12 h30 jeudi et Vendredi :   de 14 h à 17 h  

L’agence postale 

Vue d’ensemble du bâtiment 

La bibliothèque 

La salle polyvalente 

  La salle polyvalente a été dotée d’huisse-

ries aluminium neuves en remplacement 

des huisseries en bois vieillissantes. 

  Afin d’améliorer l’accès à la salle, mais aus-

si d’en sécuriser les abords, un grand par-

king goudronné d’environ 1250 m²   permet 

désormais d’accueillir  les véhicules, qui 

jusqu’alors se garaient le long de la route 

menant au village. 

  Après presque un an 

de travaux, le bâtiment 

regroupant l’agence 

postale communale, 

trois cabinets médicaux, 

la bibliothèque et deux 

appartements (un T4 et 

un T2), a été réception-

né. Ce projet, en plus de 

maintenir des services 

aux habitants de la com-

mune a permis une bel-

le réhabilitation du bâti-

ment et de ses abords. 

  Le docteur Stéphane 

FLORENTY a donc inté-

gré les lieux ainsi que 

deux ostéopathes, Mar-

cellin GORRY et Marie 

SAUVAGE-CAPVERN. Un 

cabinet reste donc dis-

ponible pour un autre 

praticien. 
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LA VIE DU PATRIMOINE 
Réalisations au cours de l’année 

Travaux sur la RD 703 « route de la vallée » 
  Après plusieurs mois de travaux, le tronçon de la RD reliant Calviac à Rouffillac et le secteur routier de La Cos-

te a été inauguré  le 1er avril  2016, en présence des élus locaux et départementaux.  

  La réalisation de ce tronçon a permis de sécuriser le muret surplombant la piste cyclable (1.2 Km), mais aussi 

les virages en approche de Calviac. L’ensemble de l’enrobé a été repris ainsi que les  signalisations. Plus loin 

sur le tracé, le carrefour de La Coste avait lui aussi été sécurisé (talus élargi, visibilité augmentée). Cette réali-

sation intègre le projet de la «route de la vallée » permettant de faciliter la liaison vers Souillac et la A20 .  

Montant de l’opération 1.9 M€, financés par le Conseil départemental. 

Le Château 

  En cette année 2016, le château de Carlux a fait l’objet de travaux électriques (éclairage d’ambiance et de 

secours), d’accès, et a vu l’installation d’une scène permettant d’organiser des spectacles théâtraux ou musi-

caux. Des rambardes ont été installées ainsi qu’une échelle sécurisée dite « à crinoline » afin  d’améliorer et 

sécuriser l’intervention des agents communaux en charge de l’entretien du site, et principalement de la tour.    

Enfin, un guide de visite  a été édité, et des signalétiques ont été apposées  à chaque point d’intérêt du châ-

teau pour que les visiteurs puissent s’y référer et ainsi réaliser une visite « auto guidée ».Ce guide de visite est 

vendu en mairie, chez PROXI notre superette locale et à L’Escapade, au prix de 5 €. 

Éclairages d’ambiance 

rambardes 

Table d’orientation  

La future issue 

de secours 

La scène 

Éclairage de secours 
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  C’est un beau succès pour 2016, les visiteurs ont pu participer à l’art de la plume, du héraldique, voir et es-

sayer les costumes et les armes (arcs et épées). Ils ont également assisté à plusieurs scènes de combats. 

Ne ratez pas l’édition 2017, les 16 et 17 septembre. 

Journées du patrimoine :     le château , un atout pour Carlux  

  L'édition 2016 des Journées du patrimoine a permis à 600 visiteurs  

(200 samedi, 400 dimanche) de profiter de l'ouverture du château médiéval. 

  Dimanche, les animations médiévales assurées par l’association L'Oriflamme ont 

ravi le public séduit par la richesse patrimoniale du site et le panorama offert depuis 

les plateformes de l'édifice. L'association Les Amis de 

Carlux qui œuvre pour la 

restauration du château 

et l'embellissement du 

bourg, travaille pour  la 

propreté du site et pour le 

nettoyage des gravats. 

Un bénévole guide  

les visiteurs 

Matériels, habits et tir à l’arc ont ravi petits et grands  

Art de la plume et héraldique 

ont fait table pleine Au moyen âge ils sont souvent belliqueux 

A midi, les bénévoles ont partagé 

leur pique-nique avec les acteurs. 

La vente des gâteaux réalisés par les 

bénévoles a été un succès. 

Le puits du château, endormi depuis 1984 après avoir été vidé sur 

6 m de profondeur par les bénévo-

les des Amis de Carlux, va connaître 

une nouvelle vie.  

Nos amis ont installé une platefor-

me sécurisée à l’intérieur et un 

treuil pour remonter les gravats.  

 

L’objectif est d’atteindre le fond et de trouver peut-

être de l’eau. Sa hauteur actuelle est de 19 m. 

Pour l’histoire de ce puits, se reporter au guide de visi-

te du château en vente à l’épicerie, au bar l’Escapade 

et à la mairie. 
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La Pierre Angulaire 
  Au-delà de l'édition de l'important dossier sur la halle de CARLUX et de celle des fiches de recensement, c'est 

la  participation aux journées du patrimoine qui retint notre attention. 
 En cinq thèmes (Eau, Feu, Foi, Pierre, Divers), fut présenté sur des kakémonos ce qu'il est  important de clas-

ser comme petit patrimoine rural.  

  Des ouvrages spécifiques à ce type de bâti étaient en vente : croix, vocabulaire...  
 

http://www.lapierreangulaire24.fr/ 
 

Guy BOYER, le Bourg 24370 Veyrignac, Michel CHANAUD, 24200 Sarlat, Jean Louis ROUET, 24370 Carlux 

A la recherche du petit patrimoine local  

et son recensement 

Aux sources de la 

commune 
  Les curieux du passé de notre commune et de la région sont impatients de parcourir le 

Recueil des registres de l’état civil pour Carlux et Liméjouls. 

  Le gros travail de recherches, lecture, relevés puis saisies de données touche à sa fin.    

  Après une ultime vérification, les fichiers seront transmis au début de l'année 2017 au 

Cercle d'Histoire et de Généalogie  à Périgueux.              Un grand merci à tous les participants. 
 

  Par ailleurs la municipalité a engagé une opération de restauration des registres d'état civil. Cela consiste en 

un nettoyage et une consolidation des feuilles et des reliures. Ce travail minutieux et technique est réalisé par 

une entreprise spécialisée dans le domaine de la sauvegarde de ce précieux patrimoine écrit.  

Recueil des registres de l’état civil  
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  Comme chaque année, et nous le déplorons, cette rubrique sert bien souvent à des rappels à l’ordre ou des 

constats  frustrants sur le comportement qualifié et reconnu d’incivisme de certains administrés, de la commu-

ne, ou d’autres communes. 

  La frustration quotidienne, car elle est quotidienne ! de constater, impuissants, que les comportements ne 

changent pas, n’évoluent pas, voire se dégradent…Cette frustration de voir nos bords de route, nos parcs à 

containers, nos rues,  nos bords de Dordogne, jonchés de déchets et autres encombrants qu’il serait si simple 

de déposer soit à la déchèterie, soit dans le container « qui va bien », toutes ces canettes dans les fossés, ces 

grands cartons déposés tels quels dans les containers jaunes ou verts  sans même les plier, tous ces gestes 

qui en  langage incivique signifient je me fiche bien de l’autre, des autres, ces bouteilles en verre glissées dans 

les sacs  à ordures alors que tout le monde sait aujourd’hui qu’un container dédié existe et cela depuis des dé-

cennies, le verre ayant été la première matière recyclée ! Au-delà du coût financier, c’est d’abord à notre envi-

ronnement que l’on pense, le nôtre, mais aussi celui, comme on le dit si bien, des générations futures.  

  Que dire de ceux que l’on surprend en flagrant délit de pollution manifeste, en pleine nature, et qui, lorsqu’on 

les interpelle trouvent encore à se justifier. 

  Alors que faire, quelle pédagogie adopter, comment  agir, quelles solutions apporter ? Pas simple, la commu-

nication, pas suffisant, peut être par les jeunes, voire les tout petits qui, nous le savons bien , lorsqu’on les ins-

truit ne manquent jamais de rappeler les « grands » à l’ordre. 

  Nous avons mis des photos de plusieurs de ces incivilités, afin d’appuyer le propos,  mais comme pour les 

paquets de cigarettes couverts d’images morbides, l’effet sur  la conscience n’est pas garanti. … 

 

Pour rappel, les personnes n’ayant pas de véhicule peuvent faire enlever leurs « encombrants » le dernier ven-

dredi de chaque mois, en formulant la demande 8 jours auparavant auprès de la mairie en téléphonant au 

05 53 29 71 08  

Les horaires de la déchèterie :   

     MARDI JEUDI et SAMEDI   de 8 h30    à  12h30    et     MERCREDI  et VENDREDI  de     13h30  à  18H00 

ORDURES MENAGERES  DECHETS   COMPOSTAGE   RECYCLAGE 

Citoyenneté 
 

Tous ces objets ont 

leur  place  

en déchetterie ! 

pneumatique 

Four à micro ondes 

Jouets et cartons 

d’emballage  

Pots de peinture 

Plaque de matière plastique 
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TARIFS DE LOCATION PAR TRANCHE DE 48 HEURES 

 

pour les usagers résidant à Carlux : 

Petite salle : 50 €  

Grande salle : 150 € 

Petite salle + cuisine : 100 €  

Grande salle + cuisine :  200 € 

Grande salle + Petite salle  + cuisine : 250 € 

Location aux associations dont le siège social est à Carlux : gratuité 
 

Non résidents à Carlux : 

Petite salle : 50 €            Grande salle : 150 € 

Petite salle + cuisine : 100 € 

Grande salle + cuisine : 

 - Location aux associations de Simeyrols et Orliaguet : 200 € 

 - Location aux associations d’autres communes : 350 € 

 - Location aux particuliers  d’autres communes : 350 €  

 - Location à usage commercial : 350 € 
 

Forfait nettoyage (option) : 100 € 
 

Caution de garantie: 500 € 
 

Location de la vaisselle :  

Lot de couverts complets : (lot de 40 x 4 assiettes + verres + couverts) : 40 € 

Supplément lot de 40 assiettes de chaque sorte : 20 €  

Flûtes de champagne : 1 € la coupe 

Vaisselle cassée : 2 € 

Jeton de chauffage : 1 € 

Renseignements et réservations en téléphonant à la mairie au 05 53 29 71 08 

 La salle polyvalente 

Le nouveau parking  

de la salle des fêtes 

Travaux de bricolage et de jardinage 
 

Propriété privée : 

Les bruits mécaniques issus des engins à moteur tels que tondeuse, taille-haie, tronçonneuse…  

sont autorisés :  Les jours ouvrables : 8h30 à 12 h et 14h30 à 19h30  

  Les samedis : 9 h à 12 h et 15 h à 19 h 

  Les dimanches et jours fériés : 10 h à 12h 

Chantiers :  

Il s’agit des chantiers de travaux publics ou privés, réalisés sous ou sur la voie publique, dans les 

propriétés privées, à l’intérieur de locaux ou en plein air. 

Les travaux bruyants sont autorisés :     

 Tous les jours de la semaine de 6h30 à 20 heures. 

 Toute la journée des dimanches et jours fériés lors d’interventions d’utilité publique en urgence. 
 

Prévention des incendies de forêt (arrêté préfectoral du 14 mars 2013) 

L’usage du feu est strictement interdit du 15 février au 15 mai et du 15 juin au 15 octobre. 

L’usage du feu est réglementé du 16 mai au 14 juin puis du 16 octobre au 14 février. 

 

Débroussaillement 

Les propriétaires des constructions (maisons, dépendances, ateliers…) situées en zone sensible doivent dé-

broussailler 50 mètres autour de ces constructions. En zone urbaine, chaque propriétaire doit débroussailler la 

totalité de sa parcelle. Veiller à ne pas gêner la visibilité des routes. 

Le débroussaillement doit permettre d’éviter la propagation du feu. Il consiste à dégager le sous-bois : couper 

la végétation basse et élaguer les branches basses. 

Voisinage et vie communale CE QU’IL FAUT SAVOIR 

Un bien communal à la disposition de tous 



 

 

Page  21  Année 2016 

CALENDRIER  
DES FESTIVITÉS 2017 

 

08 Janvier Vœux du maire Mairie de Carlux 

22 Janvier Huîtres crépinettes Amis de Carlux 

29 Janvier Loto Au Fil du Temps 

05 février Galette Au Fil du Temps 

25 Février Concert Michel HERBLIN Mélimél’Arts 

05 Mars Loto ESSIC 

11 Mars Repas Paëlla Ami’cole SVS Carluxais 

18 Mars Théâtre Entraide Cancer 

23 Mars Carnaval des Écoles Ami’cole SVS Carluxais 

02 Avril Repas des chasseurs Amicale de chasse 

09 Avril Printemps du livre Comité des fêtes Carlux 

28 Mai Vide-greniers Limejouls Comité des fêtes Limejouls 

10-11 Juin Fête votive Comité des fêtes de Carlux 

24-25 Juin Kermesse des écoles Ami’cole SVS Carluxais 

02 Juillet Vide-greniers Amicale laïque 

09 Juillet Journée portes ouvertes Club Canoë Kayak 

13 Juillet Bal populaire Comité des fêtes de Carlux 

16 Juillet Repas tête de veau Amicale de chasse 

28 Juillet Spectacle place des platanes Comité des fêtes 

06 Août Kermesse Paroisse 

14-15 Août Fête de Limejouls Comité des fêtes Limejouls 

19-20 Août Fête des crêpes Amis de Carlux 

27 Aout Grande descente canoë Club Canoë Kayak 

03 Septembre Méchoui Comité des fêtes de Carlux 

16-17 Septembre Journée du Patrimoine Amis de Carlux 

07 octobre Concert « l’affaire BRASSENS » Mélimél’Arts 

14-15 Octobre Ronde des villages Office du tourisme 

21-22 Octobre Expo Artistes à Carlux Comité des fêtes de Carlux 

05 Novembre Repas Au Fil du Temps 

15 Décembre Repas de Noël Ami’cole SVS Carluxais 

31 Décembre Réveillon Carlucien Comité des fêtes  

LA VIE CULTURELLE  
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Rétrospective 2016 

 Le 29 juin 2016, le théâtre s'est emparé 

du château . 

   En effet, sur le nouvel espace 

aménagé dans la cour intérieure 

en « théâtre de verdure », une cen-

taine de spectateurs ont assisté à la 1ère représentation d'une compagnie 

«L'art Roquois » . 

  Ce sont justement des pièces écrites au Moyen-âge qui ont égayé cette 

soirée ; par des jeux de mots, de l' humour coquin et des farces médiévales 

drôles et énergiques . 

  Les douze actrices et acteurs costumés ont ainsi fait revivre la forteresse médiévale le temps d'une soirée, où 

la météo clémente a permis au public de savourer ce lieu enchanteur et chargé d' histoire . 

Le théâtre à Carlux 

 ATELIER THEATRE ENFANTS     MELIMEL'ARTS 
 

  Sous la houlette d'une comédienne professionnelle, Marie BAGUET, l'animation théâtre est 

destinée aux enfants de 7 à 11 ans le mercredi après midi de 14h30 à 16h, à la salle des 

associations de Carsac. 

  L'objectif étant de leur apprendre à s'épanouir dans le rapport aux autres ; de façon ludi-

que les exercices leur permettent d'exprimer leur créativité, de prendre confiance en eux et 

d'acquérir des facultés d'expression orale. 

  En fait « l'atelier théâtre » est l'un des outils utiles à la socialisation . 

  En fin d'année, les comédiens en herbe , à l'aise dans différents mode d'expression théâtrale se sont produits 

sur scène devant un public de parents impatients et heureux de découvrir le talent de leur enfant . 

  Passé le trac inévitable, ils ont réalisé une jolie performance issue des improvisations et des exercices de l'an-

née ; un spectacle tout en humour et créativité où chaque enfant a trouvé sa place et  pris un grand plaisir à 

montrer ce qu'il avait acquis ...Chapeau les artistes ! 
 

   Contacts :  

   Bernard LAUVIE   05 53 59 47 29, Odile COURONNÉ 06 37 87 11 66, Nadia GARRIGUE  05 53 31 96 41 

Mélimél’Arts 

  SPECTACLE JEUNE PUBLIC   « OBO » insulaire 
   

Un jour, un cirque débarque en bateau sur une île danoise, avec chapiteau, clowns, jon-

gleurs et acrobates. 
 

  ''Luna'', petite fille émerveillée par le numéro de la danseuse aussi légère qu'un vol de plu-

me,  n'a plus qu'une seule idée : suivre ce cirque et aller découvrir ce qu’il y a derrière la 

ligne d'horizon. 
 

  Les 130 enfants de nos écoles ont assisté à un spectacle tendre et poétique où l'on voit 

que vivre à la hauteur de ses rêves implique courage, volonté et appréciation des dangers , 

mais aussi encouragements et amour pour que la vie devienne l'expression d'un rêve vrai. 
 

  La magie du spectacle était là,...et avec leurs yeux grands ouverts, découvrant le jeu des 

marionnettes qui serpentent sur scène,  nos petits élèves ont pu solliciter leur imaginaire…. 
   

Ensuite ces petits écoliers, ont 

évoqué avec leur maîtresse la 

belle histoire de ''Luna'' petite 

fille insulaire qui voulait décou-

vrir le monde . Puis ils ont expri-

mé par de magnifiques dessins 

les belles émotions ressenties 

lors du spectacle. 
 

C’était le 1er décembre. 



 

 

Page  23  Année 2016 

La CULTURE n'est pas l'apanage  des grandes villes. L' aide financière  de nos partenaires : le Conseil départe-

mental, la Communauté de communes et la municipalité  permet de soutenir la culture en milieu rural. 

Qu'ils en soient remerciés. 

La musique à Carlux 

    Répartis sur l'été, trois concerts de musique classique, en partenariat avec « Terre de culture » 

ont enchanté un public conquis à ce langage universel qui dépasse les frontières : la musique. 

      Le 9 juillet : 

   L'ensemble « Liber Athenaeum », un quatuor à cordes  d'exception et 

de renommée internationale a interprété avec brio des quatuors de 

Weber et Chostakovitch . 

   De plus une création de Teodor NICOLAU « lointains échos »  évoque 

les souvenirs du pays lointain où chaque moment de la vie s'exprimait 

par le biais du folklore roumain. 

  Avec des applaudissements nourris et chaleureux, la soixantaine de 

spectateurs mélomanes a salué la très belle qualité d'interprétation de 

ces musiciens. 

     Le 12 août : 

  Un autre quatuor « l'Eveil » était composé de 4 jeunes guitaristes de 

Bordeaux. 

  Leurs  propres compositions ont agréablement surpris le public par 

la richesse de leur création, et également, malgré leur jeune âge, par 

leur grand professionnalisme . 

      Le 17 septembre : 

  Les Suites pour violoncelle de Bach n°1 et n°3 étaient à l’honneur. 

  Installé dans l’église, le violoncelliste de talent, par son interprétation toute en 

gravité et en finesse, a profondément ému les mélomanes venus écouter le son 

si particulier du violoncelle. 

  Quelques touristes présents ce soir là, ont remercié Mélimél’arts pour ces initia-

tives musicales en milieu rural. 

     Le 1er avril :   La chorale de St Martial de Nabirat a interprété des  

poèmes de Georges Brassens.  

  L’année 2016 fut riche en programmation et nous remercions toutes celles et ceux qui nous ont fait confian-

ce ; élus locaux et départementaux, spectateurs, bénévoles, comédiens, musiciens et chanteurs. 

  Nous mettons tout en œuvre pour développer nos activités et sommes à la recherche de nouveaux bénévo-

les. Venez nous rejoindre pour choisir, préparer, programmer nos futurs spectacles et accompagner nos pro-

jets culturels.  

  Toute l’équipe de Mélimél'Arts compte sur votre fidélité pour assister aux évènements 2017  

et vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 



 

 

Salons et expositions 

Le Printemps du livre 2016 
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  Notre salon a ouvert ses portes très tôt dans la saison. Le comité a eu le 

plaisir de recevoir 36 auteurs et de proposer au public une grande variété 

d'ouvrages de qualité : romans, histoire, essai, autobiographie, poésies, pho-

tos, etc.… 
 

  Six auteurs sont venus à la rencontre de la jeunesse et ont pu lui faire ap-

précier leurs derniers ouvrages. Christiane LESPINASSE a tenu un atelier 

d'écriture avec succès. 
 

  Le coin de la BD s'est agrandi avec six dessinateurs très connus dans ce domaine. 
 

  De nombreux visiteurs ont démontré qu'il existe encore un vif intérêt pour la lecture en échangeant avec nos 

invités mais aussi en achetant leurs œuvres et en  sollicitant des dédicaces. 
 

  Le Comité remercie tous les participants, les petites mains qui ont permis la réalisation d'une belle journée 

conviviale, et plus particulièrement Cosette BELLANCOURT qui a décoré notre salle polyvalente avec ses mer-

veilleux automates. 
 

  Nous vous donnons rendez vous le 8 avril 2017, vous pourrez retrouver vos auteurs favoris mais aussi de 

nouveaux auteurs talentueux (exemple : Bernard BOUSQUET qui vous présentera son dernier livre « le magicien 

de Petra » relatant l'exploration réelle de la ville par  Jean Louis BUCKHARD au 19ème siècle). 
 

  En attendant nous vous souhaitons de bonnes lectures, la nouvelle  bibliothèque est ouverte dans notre agen-

ce postale. 

Nouvelle écrite par Laureen VITRAC (benjamine), dimanche 20 mars 2016 à CARLUX  au Salon du Livre. 

Melvyn et le monde perdu 

Par un beau dimanche après-midi, Daisy avait invité ses copains à jouer chez elle : Lydie, Aurélie, Melvyn, Max, Soann. 

Ils commencèrent par une partie de Monopoly, puis se mirent à jouer aux cartes. Au bout d’un moment, Aurélie s’excla-

ma : » J’en ai marre de rester assise. » Alors Daisy proposa : » si on allait dans les bois ? » Qui est partant ? 

Moi, moi, moi, moi, moi, répondirent-ils tous d’une seule voix. 

Et les voilà partis, avec leurs écharpes, leurs bonnets, leurs gants, et leurs manteaux. Une fois dehors, Max s’excla-

ma: »et si on jouait à cache-cache ! » Oh oui alors, répondirent tous les enfants. 

Daisy et Lucie furent désignées pour compter pendant que les autres allaient se cacher, au bout d’un moment elles 

s’écrièrent : » et 60 c’est bon on arrive ! Très vite Lucie cria à Daisy : « j’ai trouvé Max derrière un arbre ». 

Et Daisy lui répondit : » ok, moi j’ai trouvé Aurélie derrière un rocher ». Bientôt elles découvrirent Soann caché derrière 

un buisson. Mais Melvyn restait introuvable. 

Le soir tombait et le froid aussi. Les enfants commençaient à avoir peur. Pendant ce temps, Melvyn avait voulu se ca-

cher plus loin et glissa malheureusement dans un trou. En se relevant au fond de ce trou, il rencontra un étrange lapin 

avec une lampe frontale. Il conduisit Melvyn dans son terrier pour lui demander ce qu’il faisait là.  

Melvyn répondit : »Je courais puis je suis tombé dans ce trou. » Puis le lapin lui offrit une tasse de jus de carotte, pour le 

réconforter. 

En le cherchant, Lucie et Max tombèrent dans le même trou, mais l’écharpe de Lucie resta accroché à un buisson. Dai-

sy aperçut l’écharpe, vit le trou et appela Soann pour descendre avec elle dedans. Aurélie qui ne voulait pas rester tou-

te seule, les suivit aussi. Ils se retrouvèrent tous au fond du terrier, et découvrirent Melvyn et le lapin en train de boire 

tranquillement leur jus de carotte. 

Le lapin présenta aux enfants sa famille et leur fit visiter le village sous-terrain. Ensuite le lapin fit promettre aux en-

fants de ne jamais parler de ce monde caché. 

Puis le lapin les conduisit vers une sortie qui les amena dans une carrière pas très loin de chez Daisy. 

Les enfants furent contents de se retrouver au chaud dans la maison, émerveillés de cette fabuleuse aventure, et ils 

ne trahiront jamais le monde perdu des lapins, connu grâce à Melvyn. 
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  Une grande exposition de qualité ouvre la saison hiver-

nale des activités du comité. 
 

La manifestation, entièrement gratuite, permet à notre commune d'apporter la 

culture sous toutes ses formes dans notre milieu rural. Elle accueille des artistes 

amateurs ou professionnels afin de 

faciliter les échanges et permettre à de 

merveilleux talents cachés de se dévoi-

ler.    

Elle donne également l'opportunité à 

de jeunes talents d'acquérir des métho-

des, des nouvelles techniques. 
 

Un centaine de visiteurs sont venus à 

leur rencontre et ont apprécié la qualité 

exceptionnelle des œuvres exposées : 

peintures aquarelles, huiles, tableaux 

en bois, en métal, en verre, en céra-

mique ; sculptures en fer, en bois ; 

enluminure ; tapisserie d'Aubusson ; 

poterie mais aussi travail du cuir. 
 

Les enfants ont défilé en portant les 

réalisations de nos ainés malgré une 

épidémie qui a décimé les troupes. 

 

Nous remercions Monsieur le maire, 

la vingtaine de participants et toute 

l'équipe qui a œuvré pour l'installa-

tion et la réalisation de l 'exposition. 
 

L'exposition a évolué au cours des années, elle connaît maintenant une certaine notoriété, pour la faire évoluer 

et grandir encore, nous comptons sur votre participation.   
 

N'hésitez pas à nous contacter et nous maintiendrons ainsi  les dates de votre exposition 2017  

 soit les 21 et 22 octobre. 

L’Art dévoilé 



 

 

     

     

PRIX BALCON FLEURI JARDIN FLEURI POTAGER 

  BOURG LIEUX DITS  

1er R. LIEUBRAY H. NEAL R. ROUET J.L. ROUET 

2ème C. NOMBELA C. BEAUVES P. MARGOUTY M. DELHORBE 

3ème L. LAPORTE N. ORME J. DORISON J. FROIDEFOND 

  Le printemps arrive vite et tous les amoureux de la natu-

re  ou de botanique commencent à préparer la terre, à 

nettoyer les plates bandes, à élaborer de nouveaux pro-

jets de décoration pour le plaisir de tous. 

  Chaque année, avant l'été, un jury passe 

dans tous les petits chemins de notre com-

mune  pour observer les réalisations de tous 

les inscrits à notre petit concours. Le Comité 

remet ensuite un prix aux plus originaux, 

aux plus compétents, aux plus respectueux 

des belles plantations. 

 

  Le Comité des fêtes remercie tous les par-

ticipants ;  ces derniers apportent un plus à 

la qualité de vie de la population avec les 

couleurs, les harmonies des compositions 

originales qui décorent notre commune. 

 

  Le comité espère qu'une grande majorité de Carluciens s'inscrira en 2017 et peut être qu'ainsi, notre 

village pourra, un jour,  participer au concours national et obtenir un prix dans le concours des plus 

beaux villages fleuris de France. 

 

  Ci-après, les lauréats du concours 2016 de notre commune : 
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Concours maisons fleuries  
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Les chenils-refuges intercommunaux 
Pour les communes de Peyrillac-et-Millac, Orliaguet, Carlux, Cazoulès, des chenils intercommunaux sont mis à 

disposition des municipalités. 

S’adresser à la communauté de communes du Pays de Fénelon  Tél : 05 53 30 43 57  

 

Lorsque vous repérez ou recueillez un chien perdu, vous pouvez contacter la mairie qui fera le lien avec les servi-

ces concernés. Les agents vérifient si l’animal est identifié (puce électronique ou tatouage).  

Si l’animal n’est pas identifié, une annonce est diffusée par la communauté de communes dans l’ensemble des mairies du territoire, 

dans les cabinets vétérinaires, la presse locale, la gendarmerie et dans les commerces. 

Le tarif à la charge du propriétaire est de 6 € par jour. 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FENELON 
La création de la communauté de communes du Pays de Fénelon est effective depuis le 1er janvier 2014. Elle regroupe les anciennes 

Communautés de communes du Carluxais-Terre de Fénelon (11 communes) et du Salignacois (8 communes). Elle comprend désor-

mais 19 communes* soit environ 9 500 habitants et s’étend sur 321,45 km2. 

Pour la commune de Carlux, deux délégués siègent au Conseil communautaire et des conseillers municipaux sont membres des com-

missions. 
 

*Calviac-en-Périgord, Carlux, Carsac-Aillac, Cazoulès, Orliaguet, Peyrillac-et-Millac, Prats-de-Carlux,  

Sainte-Mondane, Saint-Julien-de-Lampon, Simeyrols, Veyrignac, Archignac, Borrèze, Jayac, Nadaillac, Paulin, 

Saint-Crépin-et-Carlucet, Saint-Geniès, Salignac-Eyvigues 

L’INTERCOMMUNALITE 

La zone d’activités économiques de Rouffillac  

LA TAXE DE SEJOUR 
Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de communes du Pays de Fénelon perçoit la taxe de séjour 
dont une  partie finance l’office de tourisme. Le tourisme  

  Non classé 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles 

Ancien classement villa-

ge de vacances 
  Confort Grand confort 

Hostellerie, résidence 

de tourisme, meublés et 

assimilés 

  
0.44 € 

  

0.44 € 

  
0.66 € 

  
0.88 € 

  
1.10 € 

  
1.65 € 

Villages de vacances, 

parc résidentiel de loi-

sirs, village résidentiel 

de tourisme 

 0.44 €  0.44 € 0.55 € 0.83€ 0,88 €  

Campings 0.22 € 0.55 € 

Chambres d’hôtes 0.44 € 

Des trois parcelles destinées à l’installation d’entreprises ou d’artisans, 

deux sont encore disponibles. L’une d’entre elles verra prochainement 

l’installation de la société de plomberie chauffage DELHORBE  SAS. 

La société CHAUSSE a intégré ses nouveaux locaux au sein de 

la ZAE de Rouffillac.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calviac-en-P%C3%A9rigord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carlux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carsac-Aillac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cazoul%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orliaguet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peyrillac-et-Millac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prats-de-Carlux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Mondane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Julien-de-Lampon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Simeyrols
http://fr.wikipedia.org/wiki/Veyrignac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archignac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Borr%C3%A8ze
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jayac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nadaillac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paulin_%28Dordogne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Cr%C3%A9pin-et-Carlucet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Geni%C3%A8s_%28Dordogne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salignac-Eyvigues
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Les Amis de Carlux 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

La vie de l’association, les fêtes et le château sur internet : http://lesamisdecarlux.over-blog.com 

  Après avoir travaillé d’arrache-

pied, les bénévoles des Amis de 

Carlux ont été récompensés : la 

fête a été exceptionnelle comme 

nous l’avions souhaitée. 

 

  La nouvelle organisation a mon-

tré sa pertinence pendant 

ces deux jours : 

  Le samedi a confirmé la 

course d’ânes dans l’après midi et le repas périgourdin en soirée (au lieu 

du dimanche soir). 

  Une animation médiévale s’est déroulée dimanche après midi, et une 

vente de sandwichs a remplacé le repas sur le château.  

  La soirée a été animée par la course d’ânes nocturne avant un magnifi-

que feu d’artifice plébiscité par la foule. 

 

  La rançon du succès : di-

manche soir il n’y avait plus 

de crêpes à 21 heures au 

grand dam du public. Il nous 

faudra donc prévoir plus de 

pâte en 2017. 

 

Rendez-vous les 19 et 20 août 2017 

  Le bilan global de l’association sera présenté à l’assemblée générale 

et nous pourrons proposer à la Mairie une nouvelle participation finan-

cière à l’embellissement de notre commune et à la restauration du 

château en 2017 ; les bonnes idées seront les bienvenues.  

Fête des crêpes des 20 et 21 août :  

un week-end excellent ! 

Avec plus de 5300 crêpes vendues dans le week-end, c'est un excellent score à 

l'actif des crêpiers(es) et du public venu très  nombreux participer aux diverses 

activités proposées. 

  Le bilan de la manifestation  permet de participer à l'embel-

lissement du bourg et à la restauration du château.  

  Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré avant, 

pendant et après pour la réussite de ces journées. 



 

 lesamisdecarlux@orange.fr 

 Je remercie les Amis de CARLUX et tous les bénévoles (plus de 70 personnes) qui ont 

participé à l’organisation et permis la réussite de ces journées tout au long de l’an-

née. 

En  souhaitant être nombreux à notre assemblée  

générale afin de proposer et faire partager vos idées : 
 

Rendez-vous jeudi 2 mars 2017 

à la salle  des fêtes 

à 18 h 30 

BONNE et HEUREUSE ANNEE à tous 
Le Président,  Michel LEMASSON 

  Le dimanche 24 janvier, un repas campagnard était organisé avec le 

menu traditionnel : 

Huîtres crépinettes,  

rôti de porc 

 haricots blancs, salade, 

 fromage et dessert. 

 
  Après avoir profité d’une joyeuse ambiance jusqu’en fin d’après-

midi, chacun était désireux de renouveler cette sympathique jour-

née. 

  Les Amis de Carlux vous invitent à réserver dès maintenant le 

dimanche  22 janvier prochain pour le repas campagnard 2017. 
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La motivation des jockeys 

avant la course 

La distribution des lots 

Les vainqueurs 

Joutes du moyen 

âge et jeux  

d’aujourd'hui 



 

 

Le Sport à Carlux 

                 

Président : Daniel AUMONT (06.32 .62.54.43)  

Vice-présidente : Stéphanie PRADELOU (06 77 59 60 35)         

 Site : essic-24.footeo.com       

 Courriel : essic-carlux@orange.fr 

 

 

 

Lors de la saison 2015-2016, l’ESSIC a, une nouvelle fois, rencontré de gros problèmes d’effectifs ne 

permettant  d’engager qu’une équipe U11 (9-10 ans), équipe qui a réussi, tant bien que mal, à participer aux 

compétitions organisées par le district de football. Les résultats sont mitigés avec plus de défaites que de vic-

toires, mais jamais sur des scores très importants. Il faut féliciter les enfants qui jamais ne se sont démobilisés. 

La nouvelle saison se présente avec les mêmes problèmes, plusieurs départs sont enregistrés durant la 

trêve estivale, quelques jeunes sont venus nous rejoindre mais pas suffisamment pour combler les départs. Le 

club fait beaucoup d’effort pour inciter les enfants à venir pratiquer le football : animation dans les écoles, un 

survêtement et un ballon offerts à tous les licenciés la saison passée, journées d’animation à l’occasion de 

l’Euro 2016 en juin et début juillet, affichettes remises dans les écoles du Carluxais, la cotisation d’un montant 

de 40 € est offerte par l’ESSIC, malgré tout cela trop peu de nouveaux (surtout du canton car seulement 4 jeu-

nes, 1 de Carlux, 1 de Veyrignac, 1 de Calviac et 1 de Carsac, les autres venant de Domme pour 2 d’entre eux 

et de Milhac pour 2 autres. 

Pour tous renseignements ou inscriptions, vous pouvez prendre contact avec un responsable ou bien 

rencontrer un éducateur lors des séances d’entraînement tous les mercredis scolaires sur le stade de Carlux 

entre 14h30 et 16h30.  

Le bureau remercie la communauté des communes et la commune de Carlux pour leurs aides, tous les 

sponsors qui nous permettent grâce à leur générosité de pouvoir réaliser notre calendrier, mais il faut égale-

ment remercier tous les dirigeants, les éducateurs, les bénévoles ainsi que les parents qui, tout au long de cet-

te année, ont donné de leur temps et de leurs moyens. 

Bonne année 2017 à tous  
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La gymnastique volontaire 

  Belle équipe n’est-ce pas ?   

  Beaucoup de femmes certes, 

mais un homme tout de même..si, 

si  en haut à gauche ! De là à lais-

ser penser que la gymnastique 

est un sport plutôt féminin ...Idée 

reçue !  Cette gymnastique allie,  

efforts, concentration, équilibre, 

cardio et fait travailler tous les 

muscles,  tout en améliorant  la 

souplesse .  

Alors Messieurs  (et Mesdames) ,  

Pour les inscriptions :  

sur place le mercredi . 

Contacts : 

Michèle DELHORBE  : trésorière 

  Je vous encourage à rejoindre vous aussi  « la belle 

équipe », et à partager un moment de convivialité 

sportive chaque mercredi de 10 h  à 11h 15 à la salle 

des fêtes ! 

  L'Ami’cole est l'association des parents d'élèves du tout nouveau 

regroupement scolaire du Carluxais qui concerne les enfants de 7 

communes, répartis sur les 4 écoles de Carlux, Cazoulès, Ste Mon-

dane et St Julien de Lampon. 
 

  Nous avons choisi, dans l'intérêt de tous, de fusionner les associations préexistantes et avons ainsi pu mettre 

en commun nos idées et nos moyens tant humains que matériels. Nous invitons d'ailleurs tous les parents et 

sympathisants qui le souhaiteraient à nous rejoindre : toute aide est toujours la bienvenue !! 
 

  L'Ami’cole participe à la vie des différentes écoles du regroupement en finançant  des activités (sorties péda-

gogiques, spectacles, classes de découvertes...) et matériels (jeux, livres...) grâce à diverses actions telles que 

la vente d'objets et gourmandises (photos de classe, chocolats de Noël...) ou l'organisation de soirées à thème 

et notre participation à la kermesse de fin d'année... 
 

  Pour cette année, notre calendrier n'est pas encore totalement calé mais certaines manifestations sont déjà 

datées : Une vente de chocolats est en cours (les commandes seront passées par l'intermédiaire de vos en-

fants). A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous vous proposerons également d'emballer vos cadeaux dans la 

galerie marchande du supermarché de Souillac le mardi 20 décembre. Une soirée à thème vous sera proposée 

le 11 mars 2017. Nous vous invitons également d'ores et déjà à accompagner les enfants lors du traditionnel 

défilé de carnaval qui aura lieu cette année sur le marché de Saint Julien de Lampon le jeudi 23 mars 2017... 
 

N'hésitez pas à vous rapprocher des membres de notre bureau : 
 

Emmanuel BRITAY, Calviac (Président), Amélie TRIVIER-VAUTIER, Cazoulès (Vice-présidente) 

Marion TAUZIAT, Rouffillac (Trésorière), Louise EMENGEAR (Vice-Trésorière) 

Stéphanie KHAMVONGSA, Cazoulès (Secrétaire), Cécile PATENET, St Julien de Lampon (Vice-secrétaire) 

Ami’cole 
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Cette année 2016, il y a eu moins de « sorties sportives et compétitives » par rapport aux an-

nées précédentes... . 

 

  L'équipe de bénévoles ainsi que les licenciés prennent chaque année 1 an de plus ! Ce qui fait que nous 

avons un rythme de vie qui demande des « récupérations »plus longues. 

  Un rajeunissement de la moyenne d'âge dans l'équipe du « comité de direction » permettrait de relancer l’acti-

vité, le dynamisme ainsi que des idées nouvelles en direction des plus jeunes. 

 

Évènements au cours de l'année 

  Nous commençons l'année par une « mise en forme », en allant, une fois par 

semaine, pour une séance à l'aquagym de Gourdon, le transport étant assuré 

par le minibus du club. 
 

  Le 2ème trimestre : la sortie au Marais poitevin. 

Nous le connaissions la nuit! Enfin presque ! 

Mais de jour que de découvertes faites  à pied, 

en vélo et en canoë.....Ce fut en même temps le 

vécu inter génération  de 1 à 80 ans ! Belle expé-

rience ! 

  La saison d’été, la plus chargée de l’année, le 

beau temps était de la partie. 
   
  Ce fut la journée portes ouvertes avec son apé-

ritif, son repas champêtre, ses frites, la présenta-

tion des 5 nouveaux canoës  et la balade sur l’eau. 

  Les pique-niques du vendredi soir et la descente en C9 vers St-Julien, à la tom-

bée du jour, l'ambiance conviviale des  riverains de la Dordogne sont toujours de 

mise !.... 
 

  Le 28 août, la sortie de fin de saison, nous a fait découvrir le Lot 

dans le secteur de Saint Cirq- Lapopie. 

   

  A la Base, outre l'accueil des vacanciers, nous nous sommes oc-

cupés de différents groupes de scouts ou guides descendant la Dor-

dogne. Un partenariat avec le camping municipal de Cazoulés a 

fonctionné pour la 2ème année.  

 

  Une distribution de bonbons après l'effort, fut assurée par l'équipe choc de bénévoles. Une adaptation des 

horaires a été mise en place. Une caravane fut installée pour le veilleur de nuit ! Des cartes de membres bien-

faiteurs furent proposées. La signalisation avec des panneaux d'affichage s'est améliorée. 

   

 

Merci à tous les bénévoles jeunes 

et moins jeunes, qui, par leurs ex-

périences et leurs compétences ont 

permis de faire face à l'action quoti-

dienne ainsi qu'aux imprévus. 
 

. 

Club Canoë Kayak 

Président   : Philippe ENTE ckccarlux@wanadoo.fr 
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Le Comité des fêtes de Carlux 

Le méchoui 
 

  Les cloches sonnent six heures du matin et notre 

président Jean Luc LIEUBRAY commence une gran-

de journée de labeur et de sympathiques retrou-

vailles. 

 

  Il se lève et charge le feu pour cuire de splendides 

agneaux sur la terrasse du château. Pendant ce 

temps, Michèle et Micheline préparent le premier 

potage de la journée pour donner des forces à no-

tre équipe. 

 

  Très vite arrivent de nombreuses petites mains 

pour préparer le joyeux banquet. Tout le monde 

s'affère pour installer les tables,  les bancs, les 

nappes, le couvert, pour préparer le repas,  les 

apéritifs…. 

 

  Midi sonne, des fumets délicieux se répandent 

dans tout le bourg, dans les jardins, près des mai-

sons et appellent ainsi les nombreux convives, la 

foule s'empresse vite autour du verre de l'amitié et 

s'installe pour se délecter les papilles. 

 

  Encore un fois, le banquet connaît une belle réus-

site. Repus et heureux les convives tardent autour 

des tables, passent ainsi de doux moments convi-

viaux inoubliables et clôturent la saison estivale. 

 

Rendez-vous le 3 septembre 2017 sur notre forteresse…… 

Président   : Jean-Luc LIEUBRAY  janine.charrier@gmail.com  

ASSEMBLEE GENERALE AVEC ELECTION DU COMITE DE DIRECTION 

Vendredi 27 Janvier 2017 

20h salle polyvalente 

  Dès à présent nous faisons appel à candidature. Actuellement il y a 2 personnes sortantes.   

  Dans son article 10 des statuts : l'association est administrée par un comité de direction composé de 6 mem-

bres au moins, élus au bulletin secret pour 4 ans par l'assemblée générale. 

  Dans l'article 4 : sont électeurs  les membres bienfaiteurs, d'honneur et actifs ; 

 Bienfaiteur : paie une cotisation 

 Honneur : ayant rendu service 

 Actif : régulier dans les activités et à jour de la licence ou cotisation. 
 

Prévision pour 2017 

Journée portes ouvertes 

Dimanche 9 juillet 2017 
 

Que cette année 2017 soit pour chacun et chacune remplie de relations franches et amicales 

Club Canoë Kayak 



 

 

 Une dure année de labeur mérite une belle soirée entre amis. 

 

  Réveillon : c’est un joli mot pour résumer une ambiance très festive pour clôturer l’année et commencer la 

nouvelle....  

  Des mets délicieux joliment présentés, accompagnés de bonnes bou-

teilles... 

  Des tenues de soirée étincelantes... des décors clinquants... 

  Un tout pour vous apporter de doux instants de bonheur.... 
 

  Vifs remerciements à Michèle DELHORBE et son équipe . 
 

Le COMITE DES FETES  vous remercie   

et VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNEE 2017 

Rendez-vous en décembre 2017 
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       Fête votive des 13 et 14 juin 

  Lors de la fête votive, comme chaque année, le Comité des Fêtes vous a offert 

deux soirées, l'une pour danser avec un DJ et l'autre pour écouter JOYCE en 

concert. 

 

  Dans la journée de dimanche, après un concours de pétanque très animé, 

adultes et enfants sont partis en quête de la connaissance du passé et du patri-

moine du village de Carlux afin d'obtenir le plus grand nombre de points et de 

gagner ainsi le trésor caché par le Comité. 

  Pendant toute la fête, petits et grands ont profité pleinement des attractions 

foraines, des animations et des repas comprenant les délicieux magrets de ca-

nards cuits avec soin par Yves et Jean Claude.     

 

  Un magnifique feu d'artifice a clôturé notre fête traditionnelle pour l'émerveille-

ment de tous. 

 

  Nous vous invitons déjà à réser-

ver les 10 et 11 juin 2017 pour 

un bonne partie de plaisir avec 

les clowns. Laissez vous revenir un moment en enfance et venez 

nous rejoindre avec des sketches et des costumes. Le plus beau 

clown sera vivement récompensé…. 

A bientôt. 

Réveillon Carlucien 2015-2016 
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LA RONDE DES VILLAGES EN PERIGORD NOIR  

organisée par l’Office du tourisme intercommunal. 

 LA RONDE DES VILLAGES 2016, huitième du nom, a eu lieu le week-end 

du 15 au 16 octobre. 

  Ce cru 2016 a vu l’intégration au sein de « la boucle » des communes de 

Peyrillac-et-Millac, Cazoulès et  Calviac, ce qui porte à 15 le nombre de 

communes participantes.  

  Près de 3300 randonneurs s’étaient donnés rendez-vous pour réaliser 

des randonnées à la carte. En effet, chacun  parcourt  le tronçon qu’il dési-

re, sur l’ensemble de la boucle de 95 km, sur un ou deux jours. Les organi-

sateurs ont  cette année assuré une gestion précise des départs, afin que chaque village accueille pour le re-

pas du midi sensiblement le même nombre de randonneurs. Ainsi environ 200 à 250 participants démarraient 

de chaque village, et donc se répartissaient de façon homogène sur le tracé et les points de ravitaillement.  

  Comme à l’accoutumée l’accueil  dans chaque commune faisait l’objet de beaucoup d’attention. Les bénévo-

les se sont une fois encore « pliés en quatre » pour que tout se passe au mieux, pour ces courageux venant de 

tous les coins de France, et qui ont manifesté , une fois encore , leur joie de parcourir notre belle région , de 

déguster les produits locaux, et quelques douceurs préparées  pour eux , par nos soins. Donc , encore une fois, 

un grand merci aux très nombreux bénévoles , et rendez-vous en 2017 pour la prochaine Ronde qui, peut-être, 

accueillera de nouveaux villages ! 

  Avis aux randonneurs ! inscrivez vous dès le mois de mars  si vous désirez participer à la Ronde  car cette an-

née celle-ci affichait complet quasiment fin mai …! 

 

Le site de la Ronde des villages :        

    

www.larondedesvillages.com 

 

http://www.larondedesvillages.com


 

 

Amicale laïque  « LA FOURMI » 
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Le Comité des fêtes de Limejouls 

Associations locales 
Les associations locales, Loi de 1901, par leur structure et leur fonctionnement démocratique permettent à 

tous les citoyens qui le souhaitent d’assumer dans l’intérêt de tous de réelles responsabilités au sein de la vie 

de la commune.  

Le Conseil municipal, conscient que les associations sont les garants des libertés et de la démocratie, conti-

nuera à les encourager.  

 

L’amicale laïque remercie les habitants de Carlux et 

les bénévoles qui se sont associés aux différentes 

manifestations durant l’année. 

Président   : Jean LEBERT  nadinebouyssonnie@hotmail.fr 

Président   : Nicolas LINOL   avrilshumi@hotmail.fr 

Le repas annuel aura lieu le dimanche 2 avril 2017 à la salle des fêtes de Carlux 

Le repas "tête de veau" est prévu le dimanche 16 juillet 2017, dans le même lieu. 

 

Président : Patrick ANDRIEUX Vice-président :  Moïse PONS 

Trésorier : Jacques ESCAMEL Vice-trésorier :  Julien PLANCHE 

Secrétaire : Jérémie GUÉRIN  

Piégeurs agréés :Patrick ANDRIEUX, Jérémie GUÉRIN 

 Meilleurs Voeux  pour une Bonne Année  2017  ! 

Amicale de chasse de Carlux 

Pour tout renseignement,  

s'adresser au Président : 

 05 53 29 78 89  

 06 85 32 58 19 

  Le 3 juillet a eu lieu notre premier vide-greniers qui sous un beau soleil a rempor-

té un grand succès. 

  Convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous. 

  Cette année encore notre traditionnelle fête fut une 

réussite.  
 

  Nous tenons à remercier : - les participants qui cha-

que année sont de plus en plus  nombreux - tous les 

bénévoles qui se donnent rendez-vous tous les ans et 

qui permettent de faire perdurer cette fête - Nathalie 

GRELLETY et TTC qui pendant ces deux jours animent Liméjouls au son de leurs 

instruments et de leur bonne humeur contagieuse. 
  

Bonne et heureuse année à tous et à l'année prochaine.... 
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Club Au Fil du Temps Carlucien 
Présidente : Janine CHARRIER  

janine.charrier@gmail.com  

Le club 'AU FIL DU TEMPS CARLUCIEN' a connu encore d'excellents moments en 2016 
 

  En janvier, nous avons commencé notre assemblée générale en présentant un bilan très positif de l'année 

2015 et nous avons tiré les rois et reines en dégustant de très bonnes galettes. 
 

Tous les mardis, de nombreux membres se sont retrouvés dans notre salle pour partager des recettes, du tri-

cot, de la couture, des jeux sans oublier une collation très agréable. 

Les dames ont travaillé dur et confectionné plusieurs cartons de vêtements qu'elles ont remis à l'association de 

la petite enfance à Sarlat afin de les faire distribuer aux jeunes enfants défavorisés. 
 

Une petite partie des ouvrages a été présentée lors de l’exposition l'ART DEVOILE afin de permettre à tous de 

les admirer. Nos ainées aimeraient recevoir des dons de matériel pour la couture, du biais, du fil, des aiguilles, 

des tissus, des boutons,  de la laine, des cotons enfin tout ce qu'il faut pour avoir du choix et leur permettre de 

continuer leur activité. 

Aussi si vous avez du matériel en trop ne le jetez pas, pensez à l'apporter à la salle des ainés sous le foyer 

Seyral. 
 

Plusieurs sorties ont également été réalisées : 
 

  Un voyage dans le Sud nous a permis de découvrir  CARCASSONNE : 

  

 Les imposantes fortifications de la cité occupent un éperon ro-

cheux qui domine le cours de l'Aude. Occupée dès le VIe 

siècle avant J.C, Carcassonne a été une ville romaine avant 

d'être une cité médiévale. Elle témoigne de 1000 ans d'ar-

chitecture militaire et de 2600 ans d'histoire. Ultime défen-

se, le château comtal fut construit au XIIe siècle par les 

Trencavels, vicomtes de Carcassonne, et fut sans cesse 

modifié au cours des siècles suivants. 
 

 

  LE CHATEAU ROYAL COLLIOURE 

  Élevé sur le site d’un ancien castrum romain, il est aménagé entre 1276 et 

1344 pour accueillir la cour des Rois de Majorque. Occupée par les Espa-

gnols jusqu’en 1642, la forteresse passe ensuite aux mains des Français et 

c’est Vauban qui fera élever l’enceinte extérieure et les glacis. Classé monu-

ment historique en 1922, il est aujourd’hui propriété du Conseil Général. 

 

  LES GORGES DE LA FOU sont une gorge profonde et naturelle à l'ouest de  Céret dans le val du Tech au sud 

de la région Languedoc-Roussillon et proche d'Arles-sur-Tech. Les gorges ont été sculptées par un courant 

d'eau rapide au cours de millions d’années. 

Réputées être les gorges les plus étroites du monde, avec certains passages d'une 

largeur inférieure à 80 cm, les gorges de la Fou ont 

longtemps effrayé la population locale qui était per-

suadée qu'elles étaient habitées par les bruixes 

(des sorcières maléfiques). Le site est constitué 

d'un extraordinaire canyon de 1 700 m de long et 

d'environ 200 m de profondeur, si resserré à cer-

tains endroits que la lumière du jour n'en atteint pas 

le fond. Muni de son casque de protection, on par-

court la presque totalité du défilé - 1 500 m -, sur une passerelle vertigineuse, à 

flanc de falaise. Sous nos pieds grondent les eaux de la Fou, les étroites parois fa-

çonnées par l'entêtement d'une rivière pendant quelques millions d'années sont 

extraordinaires, on se sent tout petit.  

  Après une succession de rochers suspendus et de cascades fraîches, aux deux 

tiers de la balade, on aboutit à une grotte éclairée, qui fut un refuge pour les trabucayres, ces bandits de 

grands chemins qui sévirent dans la région vers 1840. 

Cloître XIIIe 
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Club Au Fil du Temps Carlucien Présidente : Janine CHARRIER  

janine.charrier@gmail.com  

 

  LES ORGUES D'ILLE SUR TÊT 

  Dans la vallée de la Têt, à mi-chemin entre mer et montagne, le site des 

orgues offre au regard ses étonnantes sculptures naturelles que sont les 

« cheminées de fées ». C’est un paysage minéral unique aux reliefs colo-

rés que l’eau a sculpté dans des argiles et des sables arrachés aux mas-

sifs pyrénéens et déposés dans la vallée de la Têt depuis 5 millions d’an-

nées. 

  Beaucoup parmi elles sont surmontées d’une autre roche moins jolie ou 

même d’un peu de végétation, ce qui fournit une certaine protection à la roche plus vulnérable. Les orgues for-

ment une sorte d'amphithéâtre naturel fait de hauts piliers qui ont été érodés dans de merveilleuses formes 

comme les 'orgues’, qui se dressent jusqu'à 12 mètres de haut. 

  LA FORTERESSE DE SALSES est un ouvrage militaire construit entre 

1497 et 1502 par les rois catholiques espagnols, Ferdinand II d'Aragon 

et Isabelle de Castille. Cet imposant ouvrage, couvrant une surface de 

près d'un hectare, possède des remparts de 8 à 12 mètres d'épaisseur, 

dont seule la partie haute dépasse du sol, afin de résister plus fortement 

encore à l'artillerie. Bien que construit à la toute fin du moyen-âge, épo-

que où les châteaux disparaissent et où les ouvrages avancés de défen-

se contre l'artillerie font de plus en plus leur apparition, on retrouve enco-

re les éléments classiques de l'architecture défensive médiévale : dou-

ves, donjon, meurtrières, courtines et pont-levis. 

  Ensuite UNE BELLE CROISIÈRE sur le parc 

marin de Saint Cyprien à la grotte des contre-

bandiers en passant par le cap de Béar. 

 

Le petit train de Collioure nous a emmenés 

dans les hauteurs pour nous faire admirer 

un panoramique de la côte époustouflant 

pendant que certains connaisseurs ache-

taient les bons anchois en souvenir. 

 

  PERPIGNAN : un petit tour en train pour découvrir la ville 

 

 

 

 

 

  

 

 UN VOYAGE À SALERS, petit coin près de chez nous,  nous a fait apprécier les délicieux produits d'Auvergne 

(fromage, truffade etc..) et apercevoir les barrages sur la Dordogne et la vallée des volcans. 
 

Le repas des ainés s'est déroulé au Rouffillac dans une ambiance très sympathique. Benoit SAULIÈRE nous a 

entrainés  avec l'accompagnement de sa guitare dans des chants bien connus de tous. 
 

La saison 2016 s'est clôturée avec une rétrospective des plus importants déplacements de 2013 à 2016. 

 

Merci à André ALARD toujours présent à nos côtés, merci à tous les membres pour votre implication dans notre 

club. 

 

Le bureau vous souhaite ainsi qu'à tous les Carluciens et amis une excellente année 2017. 



 

 

  Les membres du Relais Paroissial de Carlux forment une communauté fraternelle ouverte à la vie du village. 

  Chacun, avec ses compétences essaie de vivre au mieux les valeurs de l'Évangile, en l’exprimant lors des évè-

nements suivants : 
 

  Notre Église Sainte Catherine s'embellit encore : un magnifique chemin de 

croix, épuré, en bois a été installé lors de la semaine sainte. Il a été financé 

par de généreux donateurs. 
 

  Le livre d'or reçoit toujours des impressions très positives sur la beauté, la 

propreté et le silence, parfois musical (le mercredi et les WE) de cet espace 

sacré ouvert toute l’année ! 
 

  La messe dominicale est célébrée 3 fois par mois, un calendrier est installé 

sous le porche extérieur. 
 

  Nous avons eu tout au long de l'année des rencontres de réflexion, dialogue sur des thèmes d'actualité soit 

aux Coccinelles avec le Père Zanette, soit à Sainte Nathalène durant le Carême. 
 

  Le samedi 02 Juillet a eu lieu la nuit des Églises de 22H à minuit avec dans l’ordre : une visite commentée de 

notre Église, une réflexion vidéo sur les 7 œuvres de miséricorde autour de nous et dans le diocèse, une médi-

tation musicale sur le Requiem de Fauré (œuvre où l'on ressent la Bonté de Dieu qui nous accueille...). Enfin 

deux bénévoles ont illuminé l’intérieur et la façade de l’église avec des techniques modernes, ce fut subli-

me ...même le château en fut métamorphosé de loin ! 
 

  Le 1er Dimanche d'août, ce fut la traditionnelle 

Kermesse paroissiale : la messe célébrée dans 

le théâtre de verdure du château a été une bon-

ne surprise avec 200 participants malgré la cha-

leur, suivi des moments conviviaux habituels : 

pot d'amitié et repas, qui ont permis détente et 

partage, sans oublier la loterie et ses jambons ! 
 

  Également le 11 août, sur le château, dans le 

théâtre de verdure, lors d'une soirée ensoleillée, les membres d'une chorale itiné-

rante « Choralame » ont exprimé par leurs chants, leur joie d'être baptisés. 
 

  Un petit groupe du relais est parti le 23 août rejoindre le pèlerinage du diocèse de Charente Maritime à l'ile 

Madame afin d’honorer les prêtres martyrs de la révolution (certains ont été canonisés), comme l'abbé ANTOI-

NE dit  CONSTANT AURIEL de Calviac, dont quelques descendants collatéraux habitent Carlux. 
 

  Chaque semaine, une dizaine d'enfants se réunissent autour de leur catéchiste dans la salle paroissiale  « les 

Coccinelles » 
 

  Un évènement s'est passé en la Cathédrale de Sarlat lors du lancement de l'année 

pastorale début Octobre : la remise du diplôme et médaille de Saint Front à Madeleine 

Ginèbre et Michel Ferber. 
 

  L'année se terminera par un Réveillon de Noël au centre Madeleine Delbrel de Sarlat, 

où sont invitées des personnes seules ou isolées. Des membres du Relais sont partie 

prenante de ce temps …. 
 

 Un grand merci à tous, celles et ceux qui œuvrent pour la bonne marche du Relais ….. 
 

  A tous les Carluciennes et Carluciens, Souhaits de Joie, Paix et Espérance .... 

paroisse.st.sacerdos@orange.fr   
 Site : www.egliseensarladais.catholique.fr  

Relais paroissial de Carlux 
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Président   : Guy SAULIERE  egsauliere@free.fr 

 L'association souhaite comme par le passé faire des actions ponctuelles au niveau de la commune. 

 Les locaux de l’association sont à disposition pour les assemblées générales et la paroisse pour la dispense 

du catéchisme et la tenue de groupes de réflexion.  

Référente   : Thérèse  FERBER 

Les Coccinelles 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=31972&check=&SORTBY=1#
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Actualisé au 1/1/2017 

CONTACTS ET HORAIRES SERVICES ET COMMERÇANTS  

Épicerie  PROXI: 05 53 29 72 72 

Livraisons à domicile 

Boulangerie : 05 53 29 71 01 

Le Rouffillac Restaurant :  

05 53 29 70 24 

L’Escapade Restaurant, bar, tabac 

Tél. : 05 53 28 39 80 

Chocolaterie Domaine de Béquignol :           

05 53 29 73 41 

Hostellerie de Béquignolles : Hôtel Restau-

rant : 05 53 29 08 87 

La halle paysanne, marché fermier Restau-

rant : 05 53 29 41 90 

Pizzeria du Pont : 06 81 54 83 48 

Itinérance Cuir : 05 53 31 03 13 

Camping brasserie Les Ombrages :  

Tél. : 09 53 53 25 55 

Commerces itinérants : 

Pizza Big Good (jeudi soir place de la bou-

cherie) 06 80 51 24 71  

Poissonnerie (mardi matin carrefour Rouffil-

lac) 

Boucherie RÉGNIER (mercredi matin place 

de la boucherie) 05 53 28 57 74  

Mairie : 05 53 29 71 08 

Lundi : 10 h à 12 h et 14 h à 18 h   

Mardi, mercredi, vendredi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h   

Jeudi : fermé au public   

Mail : mairie.carlux@wanadoo.fr  

Site : www.carlux24.fr 

École : Tél. : 05 53 29 76 09 

Mail : ecole.carlux@wanadoo.fr 

Déchetterie : 05 53 59 67 74 

Mardi, jeudi, samedi : 8 h 30 à 12 h 30 

Mercredi, vendredi : 13 h 30 à 18 h 

Ramassage des encombrants : 

Dernier vendredi du mois  Inscription en mairie 

GENDARMERIE : 05 53 28 66 80    

mardi de 14 h à 18 h  et samedi de 8 h à 12 h 

En cas d’absence contacter la brigade de Sarlat au  

05 53 31 71 10 

POMPIERS : 18                                  SAMU : 15 

Communauté de communes du Pays de Fénelon 

Administratif (Salignac) : 05 53 30 43 57 

SPANC  (Rouffillac) : 05 53 28 48 51 

Mail : accueil@paysdefenelon.fr 

Site : www.paysdefenelon.fr 

Agence Postale Communale : 05 53 31 60 56 

Lundi, mardi, mercredi et samedi : 9h30-12h30 

Jeudi :  13 heures - 16 heures 

Vendredi :  14 heures - 17heures 

Maison des Services Publics :  

05 53 59 19 87 

Lundi :  13h–17h  

mardi :  9h-12h30 et 13h30 à 17h 

Mercredi :  9h à 12h30 et 14h à 17h 

Jeudi :  9h à 13h 

Vendredi :  9h à 12h30 

Mail : maisondesservicespublics252@orange.fr 

Office du tourisme  du pays de Fénelon : 

Tél. : 05 53 59 10 70  -  05 53 28 81 93 

Site : http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/ 

Mail : tourisme@paysdefenelon.fr 

CIAS : 05 53 30 45 51 

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 

Mail : cias@paysdefenelon.fr 

Assistante Sociale : 05 53 31 71 71 

Sur rendez-vous les mardis et jeudis 

Médecin : Stéphane FLORENTY 

Tél. : 05 53 28 76 78  sur rendez-vous 

Lundi, mardi , mercredi, vendredi, samedi. 

Cabinets d’ostéopathes : 

Marie SAUVAGE-CAPVERN 

07 85 13 23 65 

Marcellin GORRY 

06 37 54 37 68 

mailto:tourisme@paysdefenelon.fr
mailto:cias.carlux@wanadoo.fr
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BOIS 
OSSATURES BOIS 

PANNEAUX 
COUVERTURE 

ISOLATION ECOLOGIQUE 
NAUDISSOU 

24200 SARLAT 

Tél. : 05 53 31 46 46 
contact.souillac@gedibois.fr 
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Place pasteur 05 53 59 07 77 et Route de Souillac 05 53 31 17 69 
24200 Sarlat  

 DURANDECOR 
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ELECTRICITE GENERALE 

SEABRA Paulo                                 
 

 

Rue Lucien Dubois 
SARLAT 24200 
 

 06 76 25 68 31 

  05 53 28 33 92 

RC 443 638374 RM 2401 

Mail : Seabra.paulo@orange.fr 

 

 

Automatisme de portail 

Alarme Vol Incendie 

Climatisation 

Dépannage 

Chauffage 

 

1
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DOMAINE De BEQUIGNOL 
 

Spécialités Artisanales 
Confiserie de noix 
Chocolats aux noix 

                                      
05 53 29 73 41               

www.bequignol.fr    24370   CARLUX 
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ROUFFILLAC    Ouvert tous les soirs 

06 81 54 83 48 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Page  46  Page  46   Bulletin municipal Page  46     Bulletin municipal Année 2016 

BOULANGERIE 

PATISSERIE 
 

S.A.R.L   

MIRAMONT 
Le Bourg 24370 Carlux 

 05 53 29 71 01  

Le Bourg 24370 Saint Julien 

 05 53 28 94 17 

 

 
 

Les jardins privés de Cadiot se composent, sur 2 

ha, de 10 espaces par thème de couleur avec 

une conception actuelle. Trois terrasses de 

300m de long accueillent plus de 1500 variétés 

en floraison continuelle (roses anciennes, grami-

nées, hydrangeas…). Des sculptures jalonnent 

ce parcours et en font un site culturel unique.  

Tél : 05 53 29 81 05 

ROUFFILLAC  05.53.31.03.13 contact@itinerance-cuir.fr  

 

Le Pontet Sarlat 

05.53.28.49.43 

www.atelierdupc.com 

 

 SARL CHAUSSE  
TRAVAUX PUBLICS 

CARRIERE 
TERRASSEMENT 
ASSAINISSEMENT 
GOUDRONNAGE  

Rouffillac  
24370 CARLUX  

Tel . 05 53 29 70 16 

http://www.atelierdupc.com/


 

 

Page  47  Année 2011 Page  47  Année 2016 

 

 

     

 

CAMPING « LES OMBRAGES » 

ROUFFILLAC  24370 CARLUX 

Tel: 09 53 53 25 55 

Halle Paysanne de Carlux 
Marché fermier 

 Restaurant panoramique typiquement Périgourdin 
« Le Relais du Paysan »   

ouvert tous les jours de mai à novembre 
 

  05 53 29 41 90 

Restaurant hôtel  Le Rouffillac  
Ouverture à l’année et tous les midis  

Menus à 13 €, 18 € et 22 € 

Repas de fêtes, d’associations et de groupes 

  05 53 29 70 24 

MARCHE DES HALLES de SOUILLAC     
tous les jours, toute l’année de 9 heures à 19 heures 



 

 

La municipalité de CARLUX  
remercie chaleureusement tous les annonceurs de ce bulletin 
pour leur participation active : Pensez à eux pour vos activités 

CARLUX PROXI SERVICE 

Centre Bourg 24370 CARLUX 

Tél. 05 53 29 72 72  

 

MENUISERIE 

CHARPENTE 

COUVERTURE 

 

Christian CROIZILLE 
 

CARLUX 

05 53 29 63 21 

ENTREPRISE GENERALE du BATIMENT 

 

 

 
  

 

NOMBELA & Frères 

24370 CARLUX     05 53 29 84 89 

MAÇONNERIE  

RESTAURATION  

COUVERTURE  

CARRELAGE  

 ASSAINISSEMENT 

                CARLUX   05 53 29 83 17 

castang-ferronnerie.com 

 

 

 

 

 

 


