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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 

676 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 

Tennis 

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

Zone Artisanale de Rouffillac 

Commerces 

Libre service Proxi 

Halle paysanne 

Boucherie 

Boulangerie 

Cafés restaurants 

Hôtels 

Services publics 

L’Agence Postale communale 

Maison du tourisme Pays de Fénelon 

Maison Relais des services publics 

Médecin 

Gendarmerie  
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Le mot du Maire 

Chers Carluciennes et Carluciens, 

 

L’année se termine comme elle a commencé : dans la stupeur et l’inacceptable mais aussi le 

refus de se soumettre et la détermination de faire triompher nos valeurs républicaines qui 

sont le socle de notre Bien vivre ensemble. Mais le temps de l’émotion passé, soyons atten-

tifs et vigilants à ce qui se passe autour de nous. 

La France est encore plus belle quand elle sort dans la rue spontanément et dans l’unité, 

pour dire sa souffrance, sa colère, le refus de voir confisquer ses valeurs et piétiner sa liberté. 

La France est reconnue par le monde entier pour incarner depuis toujours ses essentiels de 

démocratie ; valeurs fragiles aujourd’hui, s’il en est.  
 

L’année a également été marquée par des réformes institutionnelles qui redessinent l’aména-

gement de nos territoires.  

La loi de la Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite loi NOTRe (adoptée le 7 

août 2015) met clairement en évidence les nouveaux pôles décisionnels : la Région et l’inter-

communalité.  Il s’agit du reflet d’une idéologie qui met en avant des mécanismes de rationa-

lisation et de mutualisation à l’excès avant le pragmatisme et le réalisme. Les particularités 

locales qui constituent pourtant notre identité sont niées. Même s’il est nécessaire d’avoir 

une vision des territoires plus vaste que nos intercommunalités de moins de 10 000 habi-

tants pour développer des services adaptés à la demande de nos concitoyens ; force est de 

constater que la proximité est sacrifiée. Cette loi va inévitablement retarder le développement 

rural  en neutralisant l’action au profit des organisations plus vastes comme les communau-

tés de communes et les syndicats obligés eux aussi à se regrouper.  

Par ailleurs la loi du sol pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové dite ALUR  est 

également intervenue dans la foulée. Elle remet en question les dispositions de notre Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) pour ce qui concerne la constructibilité en zones agricoles, naturel-

les et forestières. La loi AVENIR l’a complétée. Nous devrons envisager une révision ou une 

modification du PLU. Cela a un coût et nécessite des formalités administratives lourdes qui 

prendront un certain temps. 

Ces lois sont l’illustration parfaite que les parlementaires préfèrent céder à un lobby de trois 

cents hauts fonctionnaires plutôt que d’écouter les élus ruraux.  

Les services publics désertifient nos communes ; c’est une réalité. L’illustration pour notre 

commune en est le désengagement de La Poste que nous avons décidé de compenser par la 

mise en place d’une agence postale communale et d’un espace multiservices. 
 

Je tiens aussi à remercier les associations et les bénévoles qui  œuvrent toute l’année pour 

animer notre commune.   
 

Le Conseil municipal et le personnel se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle an-

née 2016, riche de fraternité, de santé et de bonheur 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 

  Économie,  

aménagement 

de  

l'espace 

Voirie 

Petite enfan-

ce, jeunesse, 

sport 

Finances,  

logement,  

personnel 

Communica-

tion, culture, 

tourisme 

Santé,  

numérique,  

services  

Évaluation 

des trans-

ferts de char-

ges 

Environne-

ment, bascu-

le, chenil, 

rivière 

Tit. André 

ALARD 

André 

ALARD 

Sandrine 

NOIRET 

Michel  

LEMASSON 

Odile  

COURONNE 

Marie-Laure 

FERBER 

Nadia  

GARRIGUE 

Philippe 

ENTE 

Sup Janine  

CHARRIER 

Jean-

Claude 

DELHORBE 

Virginie  

CREMOUX 

Nadia  

GARRIGUE 

Nadia  

GARRIGUE 

Odile  

COURONNE 

Marie-

Laure 

FERBER 

Christine 

BECHENIT 
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Responsable cantine  

Bernadette Rode 

Aide cantine  

Véronique Bodin  

Surveillante cantine  

Nadine Naves 

Agent spécialisé des écoles maternelles  

Céline Castang (CDD) remplaçante  de 

Catherine Muller 

Agent de service-garderie périscolaire  

Régine Delair  (CDI) 

Sandrine Léger (CDD) 

Accueil Agence postale 

Aurélie Chantegreilh 

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  

Agent d’accueil Relais Maison des services publics  

Laurence Espinet  

Employés communaux  

Pascal Duriez   

Cédric Beauves,  

Resp. Cimetières Carlux et Limejouls  

Pascal Duriez   

Agent d’entretien bâtiments communaux 

Marie Chastang (CDD) 
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Le budget  2015 

L’état civil 2015 

Naissances 
FOREMAN  Cooper Graeme 20 janvier   à LIMOGES (Haute-Vienne) 

MONNASSON RAMIERE  Margaux Gabrielle  2  mars   à SARLAT-LA-CANEDA 

PONS Clive Patrick Maurice        27 novembre  à SARLAT-LA-CANEDA 

Mariages 

Décès 

STROESSLER Raymond 6 janvier 2015  à Versailles (78) 86 ans 

DA SILVA COSTA José Antonio 28 janvier 2015  à Périgueux (24) 73 ans 

BETOUL Yvon Henri 7 février 2015 à Carlux (24) 82 ans 

NEGRET Marie-Louise veuve JARDEL 10 février 2015  à Salignac-Eyvigues (24) 91 ans 

GAILLARD Léa Hortense Gabrielle veuve VALEN 11 mars    à Carsac-Aillac (24) 96 ans 

GABORIEAU Daniel 26 septembre 2015 à Sarlat-la-Canéda (24) 57 ans 

YZAC Marie Madeleine épouse HOCQUEL 28 novembre 2015 à Souillac (46) 93 ans 

CLEMENT Thomas Julien et BALLERINO Léonor Marie  le 23 mai 2015 

MACEDO DA SILVA COSTA Rui Nuno et MINEAU Céline  le 29 août 2015 

 

Dans un contexte national tendu en termes de finances publiques où le plan d’économies de 50 milliards d’eu-

ros décliné sur les années 2015-2017 prévoit la baisse des concours de l’État de façon drastique, nous devons 

réaliser des économies et baisser nos dépenses. Le budget 2015 se veut prudent. 

Des efforts ont été faits pour maîtriser les dépenses de fonctionnement : de 709 374 euros prévus en 2014, 

les prévisions 2015 s’élèvent à 711 277 euros. Autant dire qu’en période de baisse des dotations de l’État et 

d’augmentation de dépenses « imposées », l’exercice n’est pas simple.  

Il est en effet important de noter que des dépenses doivent être assumées par le budget municipal sans qu’el-

les émanent d’une décision du Conseil : les animations des temps d’activités périscolaires en sont l’illustration.  

La réforme des rythmes scolaires, dont l’organisation incombe à la municipalité, coûte 15 000 euros nets par 

an ; aides déduites de l’État (50 euros par an par écolier).  

 

La section d’investissement pour sa part demeure ambitieuse mais raisonnable. La plupart des opérations ins-

crites seront réalisées sur plusieurs années. Pour cet exercice, les programmes sont présentés par opération 

afin de mieux suivre leur exécution tant en dépenses qu’en recettes.   

 

La réalisation de l’espace multiservices comprenant entre autres l’agence postale communale, le cabinet médi-

cal et deux logements, est prévue et bien subventionnée par l’État et le Conseil départemental (75%). La réali-

sation du théâtre de verdure constitue également un beau projet permettant de valoriser le château médiéval, 

d’exploiter son potentiel touristique et par conséquent économique. 
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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  

Le Trésor Public un mardi sur deux : 9h -12h 

Assistante sociale 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 

 maisonrelaisdesservicespublics252@orange.fr 

Point Public 

Fusion des regroupements pédagogiques intercommunaux 
 

Depuis quelques années, la diminution des effectifs des écoles se confirme sur notre territoire et cela remet 

chaque année en question la menace de sup-

pressions de postes d’enseignants au sein des 

regroupements pédagogiques intercommunaux 

(RPI). 

 

Soucieux du maintien du service public éducatif 

en milieu rural, les maires des communes de 

Calviac, Carlux, Cazoulès, Orliaguet, Peyrillac-et-

Millac, Saint Julien-de -Lampon, Sainte Mondane 

et Simeyrols ont convenu de lancer un projet de 

fusion de leurs RPI.  

 

 

En collaboration avec les services de l’État, l’Éducation nationale, les enseignants et les représentants des pa-

rents d’élèves, le Conseil municipal a décidé lors de sa séance du 9 décembre 2015, d’approuver la fusion du 

RPI Carlux-Cazoules-Simeyrols avec celui de Saint Julien de Lampon-Sainte Mondane-Calviac en Périgord. 
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Souvenirs de l’année 2015 à Carlux… 

L’organisation périscolaire 

Comme toujours, l’année 2015 au sein de l’école a été jalonnée d’évènements, 

d’activités et de manifestations. 

Toujours soutenus par notre association de parents d’élèves « Autour de l’école 

de Carlux », nous avons pu organiser de jolis moments comme le carnaval, la fête 

des écoles ou encore la journée de Noël. 

Nous avons pu aussi proposer à nos élèves des 

activités qui ont permis d’enrichir les enseigne-

ments : les cycles 3 ont profité du printemps pour égayer 

la cour avec leurs jardins fleuris et ont invité les petits à 

une visite commentée et à partager un goûter convivial ; 

les petits, après avoir travaillé sur le thème, sont allés pas-

ser une journée au contact des animaux de la ferme ; les 

CE2 sont venus toutes les semaines lire un album aux élèves de la classe maternelle… 

Nous avons aussi accueilli Lenzo, le bébé de Céline notre ATSEM… 

Juin 2015, l’école subit de nouveau (comme il y a deux ans) une mesure de carte scolai-

re qui nous ferme une classe. La rentrée 2015 se fait donc avec seulement 4 classes sur 

le RPI et des conditions un peu compliquées. Heureusement, après comptage des élè-

ves, l’Inspection Académique décide de la réouverture de la classe. Pour cette fois encore, nous sommes sau-

vés. Cependant, il devient évident qu’une réflexion au niveau de l’organisation de nos écoles rurales va devoir 

être menée… 

Je vous rappelle que je suis à 

votre disposition pour toute 

information concernant une 

inscription pour la rentrée pro-

chaine, en attendant, une bon-

ne année à tous ! 

Marthe JAVOY 05 53 29 76 09 

En appliquant la réforme des rythmes scolaires, la commune de 

CARLUX souhaite proposer la meilleure organisation possible 

pour contribuer à l’épanouissement des enfants. 

 

Le principe étant d’aménager les rythmes d’apprentissage pour le bien-être des écoliers, la mise en œuvre de 

la réforme des rythmes scolaires est possible grâce à l'engagement de la commune et de ses agents, des en-

seignants, des intervenants et des efforts de tous. 

De nouveaux animateurs (trices) sont venus nous rejoindre cette année. Les enfants se sont très vite habitués 

aux activités et sont contents d’y participer. 
 

Les intervenants sont au nombre de 4 et sont satisfaits de la fréquence des activités depuis la rentrée de sep-

tembre: 

1 intervenante spécialisée dans le dessin, 

1 animatrice spécialisée dans les ateliers de théâtre, 

1 intervenante spécialisée dans l’art plastique, 

1 intervenant multisports (football, handball...). 

La mise en place de ces ateliers s’inscrit largement  dans le cadre de projets éducatifs et propose aux enfants 

un parcours cohérent, avant, pendant et après l’école. 
 

En souhaitant satisfaire au mieux l’épanouissement des enfants,  

la commission scolaire vous souhaite une bonne et heureuse année 2016. 
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CARLUX : 05 53 30 45 51 

 

Le C.I.A.S.  

Centre d’Action Sociale  

du Pays de Fénelon 

Infos Séniors 

Dans le cadre du bien vieillir en Dordogne le CIAS a organisé 

une journée sur le thème des « risques routiers ». 

Soixante personnes venues de toute la communauté de com-

munes ont participé à cette information utile en se remémo-

rant les bonnes pratiques du code de la route. 

       L'animateur très au fait de son sujet a pu, par le biais de 

mise en situation, expliquer aux participants intéressés les 

bonnes réactions à avoir en cas d'accident. 

    A la fin de la journée, rassurés et plus confiants dans la 

maîtrise de leur conduite, les participants ont remercié le CIAS 

pour cette initiative. 

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. 
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ORDURES MENAGERES          DECHETS          COMPOSTAGE         

RECYCLAGE 

Déjà un an depuis la mise en place des composteurs dans 150 foyers de notre commune : 64 foyers qui 

compostaient en ont pris un, 86 ne compostaient pas, et 17 compostaient et ont gardé leur système. Ceci 

ramène à 74% le nombre de foyers équipés. Ce principe de compostage, en dehors du geste éco-citoyen qu’il 

représente, impacte notre production globale de déchets, qui tend à baisser depuis maintenant plusieurs 

années. 

Citoyenneté 

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. 

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. 

CE QU’IL FAUT SAVOIR Voisinage et vie communale 

Côté déchets ménagers (sacs noirs) et tri sélectif (sacs jaunes), nous constatons l’augmentation du volume trié 

et  une baisse du volume d’ordures ménagères ce qui prouve que la majorité des habitants « jouent le jeu ». 

Malgré tout, encore trop d’incivilités assombrissent le tableau...En effet, nous constatons chaque jour le dépôt 

« sauvage » d’encombrants (sommiers, réfrigérateurs, meubles !) dans les parcs à containers de Carlux, de ver-

re au sol ou dans les bacs réservés aux ordures ménagères alors que des containers spécifiques existent et 

qu’une déchèterie  est présente sur la commune, de plus ouverte 5 demi-journées par semaine ! 

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  

COMBATTONS LES INCIVILITÉS, ELLES IMPACTENT DIRECTEMENT NOTRE TAXE FONCIÈRE SACHANT  

QUE LES NON-CONFORMITÉS NOUS SONT SURFACTURÉES ET DONC REPERCUTÉES SUR L’IMPOT ! 
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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, jeudi de 14h00 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. 

 

- PLAN TRANQUILLITÉ VACANCES - N'hésitez pas à signaler à la brigade, les périodes durant lesquelles vous 

vous absentez (vacances ou week-ends). Les patrouilles effectueront des passages réguliers à votre adresse 

afin de détecter tout signe suspect. 

 

- 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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Recensement des jeunes 

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 votre seizième anniver-

saire et dans les trois mois suivants. 

A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra une attesta-

tion de recensement que vous devez impérativement conserver 

dans l’attente de votre convocation à la Journée défense et ci-

toyenneté (JDC). 

Cette attestation vous sera réclamée, notamment, lors de l’inscrip-

tion 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 

88, rue du Pont Saint Martial 

87000 LIMOGES  

Téléphone pour les administrés : 

05.55.12.69.92 

 pour les départements 23 et 24 

Téléphone pour les administrés : 

05.55.12.69.72  

pour les départements 19 et 87 

Email : 

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

Ou consulter le site internet : 

http://www.defense.gouv.fr  

(rubrique JDC) 

 S’inscrire sur les listes électorales 
                  FRANCAIS ET EUROPEENS 

 
Les demandes d'inscription sur les listes électorales doivent se faire à l'ai-

de d'un formulaire 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. 

En 2015, deux jeunes gendarmes ont intégré l’effectif de la bri-

gade de gendarmerie. Théo BERCHOTTEAU est gendarme ad-

joint volontaire et a effectué sa formation à Tulle en Corrèze. 

Justine DUYTSCHE remplace le gendarme Thierry LESCURE, par-

ti en retraite depuis la fin du mois d'août. Elle a effectué sa for-

mation à l'école de Chaumont après un master en droit pénal. 

Tous les deux se prédestinent à une carrière dans la gendarme-

rie.  

L'effectif de la brigade comprend ainsi six gendarmes dont un 

gendarme adjoint.  

La gendarmerie de Carlux est ouverte au public le mardi et le 

jeudi de 14 à 18 heures et le samedi de 8 à 12 heures. 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX GENDARMES 

http://www.mon-service-public.fr/
http://www.defense.gouv.fr/
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Du nouveau à CARLUX 

L’agence postale communale : un projet pour 2015-2016 

Comme vous l’avez probablement constaté, depuis 

la mi-novembre 2015, l’ancien bâtiment de la Poste 

est en travaux.  

La Poste se désengageant progressivement des sec-

teurs ruraux, les communes, afin de maintenir un 

service au public, ont la possibilité de reprendre ces 

bureaux en  agences postales communales. 

Courant juillet 2015 l’agence postale communale a 

donc été installée provisoirement dans les locaux du 

foyer Seyral en l’attente de la réalisation d’un projet 

porté par les élus de Carlux.  

L’agence postale communale permet d’offrir des 

services postaux et financiers à la population.      

Les usagers peuvent y affranchir lettres et colis, 

acheter des timbres, des enveloppes et prêts à pos-

ter, faire réexpédier le courrier… Les retraits et ver-

sements dans la limite de 350 euros par semaine 

peuvent être effectués. 

Ce projet intègrera aussi un cabinet médical, un 

possible cabinet paramédical, deux logements, une 

bibliothèque et un point relais colis.  

La durée des travaux sera d’environ six mois ce qui 

laisse espérer une ouverture pour le deuxième tri-

mestre 2016. 

 

 

mercredi après-midi  de 16 heures à 17 heures 
La bibliothèque, présente dans la cour de l’école, est toujours ouverte le mercredi après-midi de 16 heures à 

17 heures.  

Toutefois, celle-ci intègrera en 2016 l’espace multiservices du futur bâtiment de la Poste  

actuellement en travaux. 

Elle sera plus accessible, plus moderne, et dotée d’un espace dédié à la consultation des ouvrages : ouver-

ture au deuxième trimestre 2016. 

 

A tous bonne et heureuse année de lecture. 

La bibliothèque 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

Les cérémonies   

C’est en présence des corps constitués et des 

élus que la population s’est recueillie devant le 

monument aux morts. 

Les vœux   

C’est entouré du Conseil municipal et des agents communaux que le Maire, 

André ALARD a présenté ses vœux aux habitants, le samedi 10 

janvier. Les personnes qui ne ménagent pas leur temps et leur 

énergie, notamment les bénévoles, ont été chaleureusement 

remerciés au cours de son discours.  
 

La bienvenue a été souhaitée à la nombreuse assistance et aux 

nouveaux venus dans la commune. Le maire a formulé de sin-

cères vœux de prospérité à l’ensemble des Carluciennes et Car-

luciens. 

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 nom-

breux touristes et amis. 

Vers 23 h, les jeunes ont 

été invités à rejoindre la retraite aux flambeaux. Cette dernière a battu tous les 

records : 140 enfants ont reçu un flambeau et ont parcouru les rues de Carlux 

en chantant avant de se regrouper pour la photo traditionnelle sous les murail-

les de notre forteresse. 

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

ébloui de plus de 500 personnes.  

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

La Fête nationale  

Le 11 novembre 

En devoir de mémoire, le maire André ALARD et le conseil municipal ont ren-

du hommage aux victimes des dernières guerres devant le monument aux 

morts en présence de la brigade de Carlux. 

Ce moment toujours émouvant a été suivi par la Marseillaise  chantée en 

chœur avec la participation toujours nombreuse des Carluciens. 

Le 8 mai 

Le 8 juin, 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 



 

 

LA VIE DU PATRIMOINE 
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Une nouvelle entreprise à côté de la zone 

artisanale de Rouffillac. 

Un nouvel éclairage à diodes pour la 

mise en valeur de notre château 

Nettoyage au pied du château 

Radars pédagogiques 
Comme vous l’avez probablement constaté, 3 radars pédagogiques ont 

été installés sur la commune, à des endroits réputés pour leur dangero-

sité ou en tout cas leur prédisposition à engendrer des vitesses excessi-

ves. 

Le 1er, placé avant l’entrée dans Rouffillac en provenance de Souillac, 

est réglé sur 70 km/h (nouvelle limite de vitesse à cet endroit) et non 

pas sur 90 km/h. Ceci a pour effet de créer un premier palier de décé-

lération et de limiter la vitesse en entrée du bourg. 

Le second est placé au Pontet, et le dernier à l’entrée dans Carlux, en 

provenance de Simeyrols, rappelant la 

limite de 50 km/h et de fait, la présence 

en zone urbanisée. 

Carrefour de La Coste sur la RD 703 
Le carrefour de La Coste, sur la RD 703, a été entièrement remanié. Celui-ci, re-

connu pour sa dangerosité, a été « dégagé » et élargi, afin de donner plus de visi-

bilité aux automobilistes s’engageant sur la RD. 



 

 

C’est un gros succès pour 2015, les visiteurs ont pu participer à l’art de la plume, du héraldique et voir les cos-

tumes médiévaux. Ils ont également assisté à plusieurs scènes de combats et d’attaques du château. 

Ne ratez pas l’édition 2016, les 17 et 18 septembre. 

Journées du patrimoine :     Le château , un atout pour Carlux  
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L'édition 2015 des Journées du patrimoine a permis à 750 visiteurs  

(250 samedi, 500 dimanche) de profiter de l'ouverture exceptionnelle du château 

médiéval. 

Dimanche, les animations médiévales assurées par les associations L'Oriflamme et 

Les Lions de guerre ont ravi le public séduit par la ri-

chesse patrimoniale du site et le panorama offert de-

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

Amis de Carlux qui œuvre pour la restauration du châ-

teau et l'embellissement du bourg, travaille pour  l'ou-

verture au public avec des visites. 

Un bénévole guide  

les visiteurs 

Matériels et habits ont ravi 

petits et grands  

Art de la plume et héraldique 

ont fait table pleine 
Au moyen âge ils sont souvent belliqueux 

Le prince et la princesse au 

retour d'une bataille 

Les soldats envahissent le château 

Le 27 mai, le préfet Christophe BAY était en visite préfectorale à Carlux, ac-

cueilli par le maire et le Conseil municipal. 

 

Le représentant de l'État a visité le château médiéval et la maison relais des 

services publics, avant de s'entretenir avec les maires des communes de 

l’ancien canton de Carlux.  

Les services publics menacés en milieu rural et les projets de fermeture des 

écoles sont les thèmes qui ont été abordés.  

 

Le Préfet s’est voulu rassurant sur ces sujets et a incité les élus à travailler 

ensemble dans les domaines où les moyens peuvent être mutualisés. 

La visite du préfet 

Le préfet et la sous-préfète à la mairie (photo du haut), 

Avec le commandant CHOPARD sur l’esplanade du château (photo du bas) 
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Cette année a été marquée par la fin des travaux de 

sauvegarde, la mise en sécurité par des barrières et le 

désherbage  de tous les accès. Ce sont les équipes 

communales aidées par des bénévoles des Amis de Carlux qui ont participé aux travaux. 

Sauvegarde de notre patrimoine 

Le château en images au cours de l’année  

Blog des amis de Carlux 



 

 

La Pierre Angulaire 
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En matière de repérage du petit patrimoine local, le bilan de l'année qui se termine aurait pu être meilleur. Et 

pourtant, les promeneurs, qu'ils soient randonneurs, qu'ils accompagnent leur chien ou qu'ils cherchent à ob-

server la nature sont de plus en plus nombreux à utiliser les sentiers de notre campagne.  

 

Ils ont de nos jours presque toujours dans la main droite un bâton et dans la gauche un téléphone qui peut 

prendre des photos et mémoriser la position GPS de ces dernières. 

Il n'en faut pas plus pour qu'un élément, même tout simple comme les restes d'une cabane, puisse être repéré 

et répertorié sur les bases départementales au CAUE.  

 

Il suffit qu'ils transmettent ces données aux contacts ci-après. 

 

Certains Carluciens ont pu observer notre équipe s'affairant autour 

de la halle de Carlux : relevé de cotes, prises de photos, réalisation 

de dessins de détails, enquête de voisinage... Ces travaux d'investi-

gations, tournés tout autant vers la description du présent que vers 

l'histoire, ont permis d'élaborer un beau dossier. 

Un autre dossier concernant un petit four aux Parmeries a été réali-

sé. 

Tous nos remerciements à la mairie pour les moyens mis aimable-

ment à notre disposition. 

 

 

Pour compléter vos connaissances :  

 

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 

JL Rouet 

 
   Vous souhaitez obtenir un acte d'état civil, vous voulez compléter votre arbre généalogique… les registres 

d'état civil disponibles aux archives de la mairie peuvent vous satisfaire. Hélas ils sont vieux et difficiles à lire. 

   Un groupe de bénévoles d'une douzaine de personnes travaille depuis plus de 2 ans sans relâche, en déchif-

frant, retranscrivant scrupuleusement et avec beaucoup de patience, chaque mot et chaque lettre des registres 

civils. Cette importante phase de lecture se fait sous le contrôle et les conseils d'un spécialiste (M. DEVIERS). 

 

 Les données ainsi collectées seront numérisées (saisie sur ordinateur) 

et un recueil concernant les communes de Carlux et Limejouls portant 

sur les années 1612 à 1940, sera ensuite édité et présenté. 

 Ce recueil informatisé permettra de repérer et de suivre dans le temps, 

par patronyme, l'évolution des familles, de trouver ou retrouver des da-

tes d'événements (naissance mariage décès), des lieux, des noms de 

proches, enfants, parrains,… 

 Encore faut-il que toutes ces informations figurent sur les registres. Cel-

les qui nous concernent sont heureusement presque complètes. 
 

   Le secrétariat de mairie souvent sollicité pourra aussi plus rapidement répondre aux demandes d'informa-

tions sans avoir à manipuler ces précieux registres. 

Recherches plus faciles, plus rapides,  

ce peut être pour certains la découverte d'une passion pour la généalogie ! 

Recueil des registres de l’état civil  
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TARIFS DE LOCATION : par tranches 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 résidants 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 + cou-

verts) : 40 € 

Supplément lot de 40 assiettes de chaque sorte : 20 €  

Flutes 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 

Un bien communal à la disposition de tous  La salle polyvalente 



 

 

Page  21  Année 2015 

CALENDRIER  
DES FESTIVITÉS 2016 

 

09 Janvier Vœux du maire Mairie de Carlux 

17 Janvier Galette Au Fil du Temps 

24 Janvier Huîtres Amis de Carlux 

31 Janvier Loto Au Fil du Temps 

13 Février Loto Amicale laïque 

05 Mars Loto ESSIC 

12 Mars Repas  Autour de l’École de Carlux 

18 Mars Carnaval des Écoles Autour de l’École de Carlux 

20 Mars Printemps du livre Comité des fêtes 

01 Avril Soirée Concert Georges Brassens Mélimél’Arts 

03 Avril Repas des chasseurs Amicale de chasse 

09-10 Avril Foire aux fleurs Mélimél’Arts 

30 Avril Ramassage des œufs Amicale laïque 

07 Mai Rugby coupe Raoul Roche École de Rugby CAB 

29 Mai Vide grenier Limejouls Comité des fêtes Limejouls 

11-12 Juin Fête votive Comité des fêtes 

17 Juin Kermesse des écoles Autour de l’École de Carlux 

02 Juillet Théâtre « Liberté » sur le château Mélimél’Arts 

03 Juillet Vide-greniers Amicale laïque 

09 Juillet Concert sur le château Mélimél’Arts 

10 Juillet Journée portes ouvertes Club Canoë Kayak 

13 Juillet Bal populaire Comité des fêtes 

17 Juillet Repas tête de veau Amicale de chasse 

29 Juillet Spectacle place des platanes Comité des fêtes 

07 Août Kermesse Paroisse 

    Août Concert Église de Carlux Mélimél’Arts 

14-15 Août Fête de Limejouls Comité des fêtes Limejouls 

20-21 Août Fête des crêpes Amis de Carlux 

28 Aout Grande descente canoë Club Canoë Kayak 

04 Septembre Méchoui Comité des fêtes 

17-18 Septembre Journée du Patrimoine Amis de Carlux 

17 Septembre Concert Église de Carlux Mélimél'Arts 

15-16 Octobre Ronde des villages Office du tourisme 

22-23 Octobre Expo Artistes à Carlux Comité des fêtes 

06 Novembre Repas Au Fil du Temps 

15 Novembre Atelier Oiseaux Autour de l’École de Carlux 

31 Décembre Réveillon Carlucien Comité des fêtes  

LA VIE CULTURELLE  



 

 

Page  22    

Bulletin municipal annuel 

Année 2015 

Rétrospective 2015 

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. 

Le jeudi 12 mars  

 

Les 140 enfants du RPI de Carlux-Simeyrols-Cazoules 

ainsi que celui de Saint Julien de Lampon-Sainte 

Mondane ont assisté à un spectacle mélangeant la 

magie et le cirque. 

Un curieux personnage funambule pose ses bagages 

et s'installe sur un fil à 2 

mètres de hauteur, 

Il y passera un moment de 

vie, suspendu entre rêve et 

réalité !  

Bercées par la musique 

d’un piano complice, les 

activités quotidiennes 

prennent aussitôt une drô-

le d'allure : le balai se met 

à voltiger, les habits dan-

sent avec humour, le drap 

vole aux éclats, la plume 

s'envole et se pose sur un air de poésie. 

Dans les jours qui ont suivi cette représentation, les 

petits écoliers ont réalisé de magnifiques dessins in-

terprétant à leur façon cette « vie sur un fil » qui les a 

subjugués. 

 Durant l'année plusieurs troupes de théâtre locales ont présenté leurs specta-

cles variés, divertissants, loufoques, parfois délirants. 

Le théâtre nous parle des petits travers comiques et absurdes de notre exis-

tence … Chaque spectateur a pu retrouver des situations cocasses de leur vécu ...  Cela fait rire et sourire ... 

     Avec le verre de l'amitié à chaque fin de spectacle, le moment d’échange entre acteurs et public est un vrai 

plaisir partagé où l'on peut parler de ses émotions théâtrales et de la découverte d'auteurs. 

 Un grand merci à vous, public fidèle depuis tant d'années, notamment pour la soirée « Entraide cancer ». 

soirée « Entraide cancer ». 

Le théâtre à Carlux 

Le vendredi 4 décembre 

  

 Mélimél'Arts nous a permis de découvrir un spectacle étonnant et captivant autour de la passion du livre 

« Comment la parole ... » 

 

Des histoires de lecteurs sont mises en lumière par une comédienne 

accompagnée d'une violoncelliste ; un duo complice qui nous parle de 

la relation sensible que nous entretenons avec le livre. 

 

Le public peu nombreux, hélas ! s'est nourri de ces mots mêlés aux 

notes du violoncelle. L'imaginaire faisant le reste... la prestation des 

artistes était à la hauteur de l'émotion que procure la lecture. 

Pas de doute, le public ce soir-là en rentrant à la maison après le 

spectacle a ouvert un livre plutôt que la télévision… pour rester encore 

dans la magie du spectacle. 

soirée « Les Trois coups » 

Mélimél’Arts 
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Le samedi 17 octobre 
 

    Ce soir-là, à 

l’église sainte 

Catherine, les 80 

spectateurs ont 

vécu un moment 

très fort. 
     
Pendant 1h30 dix

-sept musiciens 

et deux chan-

teurs (soprano et 

baryton) sur des 

airs peu connus 

de Vivaldi, Haydn, Mozart ont conquis le 

public. 
 

   Cet orchestre de Bordeaux a enthou-

siasmé un public qui attend avec impa-

tience la prochaine programmation de 

2016. Elle se fera comme d'habitude, 

en association avec Terres de Culture 

et Mélimél'Arts. 

Le mardi 25 août, nous avons eu le plaisir de 

recevoir le groupe All Age Band (AAB) à la salle 

des fêtes de Carlux. 

Un public nombreux (94 personnes) s’était dé-

placé pour applaudir ces musiciens en herbe 

de tous âges, tous élèves de l’école de musi-

que DoRéMiFavols de  Carbon Blanc. 

Ce groupe composé d’une douzaine de mem-

bres, du jeune ado au quadra est aussi surpre-

nant qu’inattendu. Chacun trouve à s’exprimer 

dans l’évocation de l’histoire du jazz en commençant par une touche de blues et cheminant de standard en 

standard, du dixie au funk, un mélange de Duke Ellington à Herbie Hancock, en passant par Miles Davis et Jaco 

Pastorius.  

L'ensemble musical des Pays-Bas Nu sus dan so s’est 

produit à Carlux,  il se compose de professionnels et 

d'amateurs passionnés de musique.  

Nu sus dan so a composé un programme varié : 

Haydn, Händel, Bach, Bennett, Glière et plus tradition-

nel trois Bergerettes. Pendant le concert les œuvres 

interprétées ont été commentées.  

Le dimanche 3 mai  

La musique à Carlux 

Le samedi 19 décembre 

Noël approche, Mélimél’Arts se devait 

d’y ajouter une note musicale en rece-

vant l’ensemble vocal du pays de Martel 

pour un concert de Noël de grande quali-

té. 

Composée de 35 choristes, dirigée par 

Marie BRIOIS (Professeur au conserva-

toire de Tulle et Flûtiste) et accompa-

gnée au piano et à l’orgue par Gaël TAR-

DIVEL (Professeur au conservatoire de 

Martel), cette chorale a proposé une pre-

mière partie instrumentale et une se-

conde partie chantée en anglais et en français sans oublier Douce 

nuit et Noël blanc repris en cœur avec le public venu nombreux. 

Cette soirée de clôture de l’année 2015 nous donne l’occasion de 

remercier toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance, specta-

teurs, bénévoles, comédiens, musiciens et chanteurs. Toute l’é-

quipe de Mélimél’Arts compte sur votre fidélité pour assister aux 

manifestations 2016 et vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 

d’année. 



 

 

Salons et expositions 

Le Printemps du livre 2015 : 10è ANNIVERSAIRE 
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Pour ce jour exceptionnel, quarante-deux auteurs sont 

venus présenter et dédicacer leurs derniers ouvrages. 

 

La BD était à l'honneur avec 6 auteurs très connus : Ma-

nu CASSIER, Jacques HURTAUD, Joël POLOMBSKI, KRIS-

TOPHE, M FALGA,  Yves VERHNES, 

M CASTELAIN a complété le pôle de la BD en nous don-

nant le privilège d'accéder à sa collection personnelle et 

Mme Cosette BELLANCOURT en exposant de très sympa-

thiques automates : Bécassine, Astérix etc. 

 

Tous les autres auteurs ont tenu une place de choix : 

 

 

Dominique GRENARD a présenté ses dernières nouvelles et l'atelier d'écriture de Romain CHOUAM a rencontré 

un très vif succès. 

Mme Magda PASCAREL, ex collaboratrice de Simone VEIL, a proposé son livre REUSSIR. 

Nous avons eu le plaisir de revoir la plupart des auteurs fidèles, attachés à notre salon depuis 10 ans. 

 

Quelques exemples :  

Pour l'histoire : Jean-Jacques GILLOT, Jacques LAPORTE, Yvonne BARRAT, Francis BODDART… 

Pour la jeunesse : MAMITA qui est intervenue auprès des élèves de Carlux avant le salon, Nicolas BOUVIER,   

   Sophie READ, Christian MAZE....  

Pour la poésie : Gisèle CATEL André MALET. 

Pour le policier : Rudi MOLLEMAN . 

Pour les romans: Josy CHALMET, André MAZIN, Mireille DALISSIER et beaucoup d'autres encore... 

 

MERCI A TOUS,   BENEVOLES et AUTEURS POUR VOTRE PARTICIPATION TRES APPRECIEE. 

LE COMITE DES FETES VOUS DONNE  RENDEZ-VOUS EN MARS 2016 POUR NOTRE 11è SALON. 

KRISTOPHE 
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L’Art dévoilé 

Comme chaque année, le COMITE DES FETES de 

Carlux a présenté sa grande exposition d'art à la sal-

le polyvalente . 

 

Trente-cinq exposants, amateurs ou professionnels 

renommés ont apporté un regard nouveau dans le 

monde de la culture donnant ainsi une plus grande 

notoriété à la manifestation. 

Encore une fois les artistes ont pu exprimer et dé-

montrer leurs talents auprès de nombreux visiteurs 

(environ 250). 

 

Notre désir est de permettre à toutes les formes 

d'art de prendre place et de grandir  dans notre monde rural. 

Pour cela, au milieu des peintures et des sculptures, les promeneurs ont pu admirer les talents cachés des da-

mes de Carlux. Les petits bouts de choux ont défilé comme les grands mannequins en portant des articles de 

mode de qualité. 

  

Le comité des fêtes remercie tous les participants et donne rendez-vous  à tous pour la 8è édition qui se dérou-

lera les 22 et 23 OCTOBRE 2016.    
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L’Art dévoilé 

3 
3 

Concours maisons fleuries  

2015 
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Les chenils-refuges intercommunaux 
Pour les communes de Peyrillac-et-Millac, Orliaguet, Carlux, Cazoulès, des chenils in-

tercommunaux 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 services 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 com-

munes 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 désormais 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 commissions. 

 

*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 de Rouffillac  

LA TAXE DE SEJOUR 

A partir du 1er janvier 2015, c’est la Communauté de communes du Pays de Fénelon 

qui perçoit la taxe de séjour et non plus la Commune.  

Les tarifs ont été harmonisés et seront les suivants à compter du 1er janvier 2016 : 

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 € 

Entre la gare et l’ancien dépôt de la D.D.E., une zone artisanale vient de naitre avec trois lots à dispo-

sition d’entreprises. 

Actuellement en cours de finalisation, elle sera gérée par la Communauté de communes du Pays de 

Fénelon.  

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 souhaité. 

C’est avec une nouvelle organisation que nous avons entamé ces 

deux jours : 

Le samedi a été étoffé avec une 

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 re-

pas sur le château.  

La soirée a été ani-

mée par la course 

d’ânes nocturne 

avant un magnifique 

feu d’artifice plébisci-

té par la foule. 

 

Rendez-vous les 21 et 22 août 2016 

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 2016 ; les bonnes idées seront les bienvenues.  

22 et 23 août : La 50e fête des crêpes :  

un week-end excellent ! 

Avec plus de 5000 crêpes vendues dans le week-end, c'est un ex-

cellent 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'embellis-

sement du bourg et à la restauration du château.  

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

dant et après pour la réussite de ces journées. 

Placée sous le signe médiéval pour 

fêter les 50 ans de l’association et 

la fin des travaux de sécurisation 

du château, nous avons aussi vou-

lu moderniser l’organisation de la 

fête pour le plaisir de tous. 

Il y a 50 ans 
Vente de sandwichs 



 

 
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’année. 

En  souhaitant être nombreux à notre assemblée  

générale afin de proposer et faire partager vos idées : 
 

Rendez-vous jeudi 3 mars 2016 

à la salle  des fêtes 

à 18 h 30 

BONNE et HEUREUSE ANNEE à tous 
Le Président,  Michel LEMASSON 

Le dimanche 1er février, 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 

journée. 

Les Amis de Carlux vous invitent à réserver dès maintenant le 

dimanche  24 janvier prochain pour le repas campagnard 2016. 
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Soupe médiévale pour les 

jockeys 



 

 

Le Sport à Carlux 

                 

Président : Daniel Aumont (06.32 .62.54.43)  

Vice-président : Thierry Jouffre (06 03 72 59 96)  

             Site : essic-24.footeo.com       

 Courriel : essic-carlux@orange.fr 

 

 

Lors de la saison 2014-2015, l’ESSIC a rencontré de gros problèmes d’effectifs ne permettant  d’enga-

ger qu’une équipe U9 (7-8 ans), équipe qui a rapidement déclaré forfait. Dans la catégorie U11 (9-10 ans), 

après des débuts difficiles tant sur le nombre de jeunes que sur le plan sportif, nous avons enregistré le renfort 

de quelques nouveaux, et les résultats s’en sont ressentis (12 victoires pour seulement 2 défaites lors de la 

3ème phase). 

La saison 2015-2016, comme la précédente, est marquée par un nombre limité de licenciés. Deux 

équipes sont engagées en septembre, U11 et U13, cette dernière n’aura même pas l’occasion de débuter le 

championnat, son effectif étant beaucoup trop réduit. L’équipe U11 quant à elle, tente de survivre (mais pour 

combien de temps ?). Depuis le début de la saison jamais 

l’ESSIC n’a eu l’occasion de présenter 8 joueurs lors des 

rencontres. Le club a fait beaucoup d’efforts pour recruter 

des enfants : animations dans les écoles, journées décou-

vertes du foot fin août et début septembre, fichets remis 

dans toutes les écoles autour de Carlux, inscription gratui-

te la saison passée et pour celle-ci, un survêtement aux 

couleurs du club et un ballon sont offerts à tous les licen-

ciés, malgré tout cela trop peu de nouveaux. 

Jusqu’au mois de juin Patrick et Daniel,  deux éducateurs, 

ont participé, tous les vendredis aux Temps d’Activités Pé-

riscolaires à l’école de Carlux, en organisant des anima-

tions et initiations sur le sport en général et plus particuliè-

rement le football. Les efforts de ces deux personnes ne 

sont pas restés inutiles puisque plusieurs enfants de Car-

lux ont déjà rejoint l’ESSIC.  

 

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 14h00 et 16h00.  

Le bureau remercie la communauté de communes (C.C.P.F.), 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 

également remercier tous les dirigeants, les éducateurs les bénévoles ainsi que les parents qui, tout au long de 

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

 

Bonne année 2016 à tous  
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Tournoi de CARLUX : rendez-vous le 7 mai 2016 

 
Le tournoi de rugby éducatif 2015 a été annulé en raison de problèmes administratifs et de contraintes de plus 

en plus draconiennes concernant les structures et la logistique liés à l’organisation d’un tournoi de jeunes. « les 

Amis de Raoul », en concertation avec ses partenaires : la mairie de Carlux et le C.A.B.C.L., ont décidé de sus-

pendre l’édition 2015 pour mieux préparer la suivante. 
 

Une réunion amicale s’est donc déroulée le samedi 20 juin, chez Mme ROCHE, en présence des organisateurs 

du tournoi, dans une ambiance conviviale. 
 

Les Amis de Raoul, les représentants du C.A.B.C.L. et de sa section animation, ainsi que les représentants de la 

mairie, ont réaffirmé leur désir de perpétuer cette journée amicale consacrée au rugby. 

La date du samedi 07 mai 2016 a été retenue. Il reste maintenant au comité d’organisation à régler les problè-

mes qui ont contrarié l’édition 2016. 
 

L’association « Les Amis de Raoul » 

L’édition 2016 aura lieu à Carlux. 

Le challenge Raoul Roche 

En cette année 2015/2016, la section gymnastique vo-

lontaire voit son effectif  dépasser les 35 personnes. 

Michèle DELHORBE, notre trésorière, et Hélène STRAAT, 

notre animatrice, nous proposent une séance supplé-

mentaire, un vendredi sur deux, de 10 heures à 11 heu-

res, à la salle polyvalente.  

Cette séance vient  en complément de celle du mercredi. 

Comme toujours, efforts musculaires, assouplissements 

et éclats de rires sont au programme, pour le bien-être 

de tous. 

L’effort physique est un garant de longévité. 

La gymnastique volontaire 

Entrainement du mercredi après midi pour 

nos jeunes footballeurs 



 

 

Page  32    

Bulletin municipal annuel 

Année 2015 

 

 

 L'année 2015 s'achève avec son lot d’événements nationaux qui nous ont 

marqués, et nous  invitent à prendre conscience que la mondialisation est non  seule-

ment commerciale, mais peut intervenir dans notre quotidien d'une façon violente…  

 

 Pour ce début d'année 2016 souhaitons rester sereins et attentionnés à tout 

ce qui nous entoure !... 

 En ce qui concerne 2015, l'été 

chaud et très ensoleillé a permis de vivre 

pleinement les activités du Club à la base 

de Limejouls. Nous avons accueilli beau-

coup de familles de Carlux et des envi-

rons ainsi que de nombreux vacanciers, 

venus goûter la joie d'une descente sur 

notre belle rivière. 

 Grâce à l'accueil souriant et opé-

rationnel des bénévoles la saison a été 

ressentie positivement ! Les moments de convivialité , les nombreux 

échanges et les explications sur le mode de fonctionnement, digne 

d'une vraie détente pour les uns et d'un véritable service rendu pour 

les autres, même au plus fort du mois d'août ont permis de terminer 

la saison dignement . 

 Ce fut la première quinzaine du mois d'août qui a marqué les 

esprits ! Avec les 3 véhicules, les 3 remorques, les chauffeurs, les 

personnes à l’accueil et celles qui organisent les déplacements de 

véhicules. Nous n'avons pas vu le temps passer !... Et parfois, la fati-

gue physique pour les uns et relationnelle pour les autres se faisait sentir ! 

 Chaque vendredi soir, avec le pique-nique partagé, toujours très animé ! Que de commentaires sur les 

rencontres, quelle joie pour les sportifs inter-génération de descendre en C9 la Dordogne, jusqu’à St julien. Une 

réflexion est à faire sur l'heure de la descente...  

 Le 30 Août, la descente en C10 « Beaulieu Carennac » a été vécue comme un moment de détente, de 

joie partagée et d’esprit d'équipe : le niveau de l'eau était tellement bas qu'il a 

fallu à l'équipage descendre plusieurs fois, franchir des rochers, pousser le 

bateau, remonter, pagayer  mais aussi regarder le magnifique paysage ! Bref 

un dimanche extraordinaire ! Retenez la date : 

Le 28 août 2016, pour un autre parcours. 

 Un grand moment au mois de Septembre «  le Marathon sur la Dordo-

gne ». Nous avions 3 bateaux en compétition : le C9 et ses « non retraités » 

qui, avec leur enthousiasme et leur professionnalisme, ont terminé 1er dans 

leur catégorie. Venaient ensuite 2 canoës biplaces, 2 retraités dans l’un clas-

sé 2eme, dans l’autre 1 retraité et 1 actif se classeront 4eme. Tous ont donné 

le maximum. Merci aux compétiteurs, aux ac-

compagnateurs et aux supporters ! 

Nous vous convions à l'Assemblée générale le 

22 Janvier 2016 à la salle polyvalente (petite 

salle) à 20h15. 

 Nous vous invitons à venir à la base de 

Limejouls : Ouverture de la base  

du lundi 4 juillet au samedi 27 août 2016. 

Club Canoë Kayak 

Président   : Philippe ENTE  ckccarlux@wanadoo.fr 
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Autour de l’école Présidente : Céline DESMARTIN 

Le Comité des fêtes de Carlux 

Le méchoui  

2015, nous a transporté au Moyen âge. 

Comme les autres années, nos excellents cuisiniers, dont notre Pré-

sident du Comité des Fêtes Jean-Luc LIEUBRAY se sont motivés pour 

faire rôtir juste à point de beaux agneaux. 

Pendant ce temps d'autres petites mains préparaient les tables, 

l'apéritif et les autres plats. 

 

Vers midi, tous les convives se sont installés autour des longues tables d'hôtes dressées pour ce jour tant 

apprécié par nos papilles.   

Après avoir dégusté tous ces mets délicats, avoir partagé nos 

meilleurs souvenirs, nous nous sommes séparés le cœur léger 

mais le pas un peu lourd.  Une sieste réparatrice s'imposait.... 

 

LE COMITE DES FETES REMERCIE 

TOUTES LES PETITES MAINS ! 
 

Vous avez donné beaucoup de 

votre temps pour apporter de 

doux instants à tous ! MERCI 
 

Rendez-vous l'année prochaine ,  

Le  4 septembre pour clôturer la 

saison d'été 2016. 

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

L'Association des parents d'élèves du R.P.I. (Regroupement Périscolaire Intercommunal) réunissant les commu-

nes de CARLUX, CAZOULES et SIMEYROLS a organisé plusieurs manifestations. 
 

En effet, cette année a été marquée par la soi-

rée "Paella" animée par l'orchestre "Nathalie 

GRELETTY", qui a connu un franc succès. 

 

S'en sont suivi le carnaval et la traditionnelle 

kermesse des écoles qui s'est tenue à CARLUX 

rassemblant de nombreuses personnes et fai-

sant la joie de nos enfants. 

 

Pour terminer, une journée a eu lieu au mois de novembre sur le 

thème des oiseaux avec une balade en forêt et construction de 

nichoirs avec la collaboration de Patrick BOUINEAU. 

 

Tous les fonds récoltés lors de ces différentes manifestations per-

mettent la mise en place d'activités qui entraînent un coût, et aus-

si de renouveler certains matériels pédagogiques. 

 

Nous remercions les parents et les maîtresses investis dans le 

bon fonctionnement des festivités. Nous rappelons que notre pré-

sence est au service de nos enfants. 



 

 

Page  34    

Bulletin municipal annuel 

Année 2015 

       Fête votive des 13 et 14 juin 

Les 13 et 14 juin 2015, les Carluciens avaient rendez-vous avec le Far West. 

Malgré la tempête, le COMITE DES FETES a eu le plaisir d'accueillir LE GROUPE DE DANSEURS bénévoles de 

CAZOULES, puis celui de SARLAT. Après de nombreuses démonstrations, les Carluciens accompagnés par tous 

les cowboys et indiens ont vite virevolté sur la piste. 

Comme chaque année, petits et grands ont retrouvé le sourire auprès des nombreuses attractions foraines. 

Puis Yves et Jean Claude ont permis à tous de se régaler en dégustant la nouvelle recette du magret aux pom-

mes sautés. 

Pendant les flonflons du bal populaire, un beau feu d'artifice a illuminé la place des platanes. 

  

Pour maintenir la tradition dans notre village, nous vous invitons tous à nous rejoindre en 2016 les 11 et 12 

juin 2016 ; De nouvelles surprises vous attendront. 

Réveillon Carlucien 2014-2015 

Soirée dansante & cotillons 

à Minuit 

Passage en 2016 

Avec l’orchestre Philippe VINCENT 

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....  

Une rencontre avec des amis ou de futurs amis... 

Un moment agréable qui chatouille merveilleusement nos papilles en musique... 

Des mets délicieux joliment présentés, accompagnés de bonnes bouteilles... 

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 2016 
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Entraide Cancer Périgord Noir 

Le premier jeudi de chaque mois 
salle des associations de Carsac-Aillac à 14 heures 

www.entraide-cancer-perigord-noir.fr 

LA RONDE DES VILLAGES EN PERIGORD NOIR 

Pour la première fois cette année, Carlux a intégré la Ronde des Villages avec Orliaguet, Prats de Carlux et Si-

meyrols. 

Cette manifestation  organisée depuis 7 ans et qui regroupe au-

jourd’hui 12 communes du Salignacois Terre de Fénelon  est une 

randonnée de 76 km  ou chacun selon ses possibilités, parcourt  le 

nombre d’étapes  voulu, voire la totalité de la distance, sur les 2 

jours du week-end du 11 et 12 octobre . 

Au-delà du caractère sportif 

de la  Ronde, il s’agit de  

faire découvrir aux quel-

ques 2800 participants présents cette année,  toutes les facettes de 

notre belle région : paysages, jolis villages, patrimoine architectural et 

enfin gastronomie locale au moment du ravitaillement .  

De très nombreux bénévoles ont participé à la réalisation de la Ronde 

à Carlux : préparation de gâteaux et pâtisseries en nombre, tourrain 

(200 litres !), prise en charge et livraison des  victuailles. Il faut approvisionner  chaque village en nourriture et 

boissons, repérer et baliser  chaque étape, organiser  et veiller  à l’accueil des participants, effectuer le service 

au ravitaillement, et réaliser en fin de journée les rotations des navettes ramenant les marcheurs à leur point 

de départ (Le Canoë club de Carlux a  mis ses bus à disposition). Tout cela demande beaucoup d’énergie et de 

bonnes volontés, ce qui n’a pas manqué !  

En retour, les participants ont vivement remercié et félicité l’en-

semble  des bénévoles pour leur accueil chaleureux et la qualité du tracé  et de l’organisation. Cette Ronde 

2015 a donc été un succès . 

Nous sommes désormais rodés et prêts pour 2016 ! 

L’office du tourisme intercommunal 

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 



 

 

Amicale laïque  « LA FOURMI » 
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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 habi-

tants de Carlux et les bénévoles qui 

se sont associés aux différentes 

manifestations durant l’année. 

 

 

 
 

 

 

 
Pas de grand changement pour 2016 : 

 

LOTO 

LE 13 FEVRIER 
 

RAMASSAGE DES ŒUFS 

LE 30 AVRIL 
 

VIDE-GRENIERS/BROCANTE 

LE 3 JUILLET 
 

Notre petite équipe vous souhaite une bonne année 2016  

et vous présente à tous et à toutes SES MEILLEURS VŒUX. 

Président   : Jean LEBERT  nadinebouyssonnie@hotmail.fr 

Le repas annuel aura lieu le dimanche 3 avril 2016 à la salle des fêtes de Carlux 

Le repas "tête de veau" est prévu le dimanche 17 juillet 2016, dans le même lieu. 

 

Président : Patrick Andrieux Vice-président :  Moïse Pons 

Trésorier : Jacques Escamel Vice-trésorier :  Julien Planche 

Secrétaire : Jérémie Guérin 

Piégeurs agréés 

 Meilleurs Voeux  pour une Bonne Année  2016! 

Amicale de chasse de Carlux 

Pour tout renseignement,  

s'adresser au Président : 

 05 53 29 78 89  

 06 85 32 58 19 



 

 

Page  37  Année 2015 

Le Comité des fêtes de Limejouls 

Cette année encore notre traditionnelle fête fut un succès.  

Nous tenons à remercier les participants toujours aussi 

nombreux,  Nathalie GRELETTY et TTC pour leur bonne 

humeur contagieuse et les bénévoles sans qui rien ne serait possible. 

 

En 2016, le comité des fêtes de Limejouls 

vous convie à son premier vide-greniers le 29 

mai et à sa fête annuelle les 14 et 15 août. 

 

Bonne et heureuse année 2016 

à tous   

Président   : Nicolas LINOL   avrilshumi@hotmail.fr 

Club Au Fil du Temps Carlucien 
Présidente : Janine CHARRIER  

janine.charrier@gmail.com  

Comme chaque année, le mois de janvier a réuni tous les adhérents autour de bonnes galettes et de bouteilles 

de champagne, il a été porteur également de notre seule activité lucrative : le loto. 

Nous profitons de ce petit rappel pour remercier vivement tous les généreux donateurs et tous les participants. 

Les fonds récoltés ont permis d'avoir des prix plus attractifs pour nos différents voyages et activités. Quelques 

exemples... 

 

VAL DE LOIRE. 

Le premier jour a conduit nos pas dans le zoo de Beauval à 

la rencontre des pandas et  de beaucoup d'autres adorables 

bestioles. Arrivés à l'hôtel, nid très douillet, nous avons eu la 

joie de pouvoir prendre un peu de repos avant de nous lan-

cer à la découverte du château de la belle au bois dormant 

à Usse puis de Langeais  pour terminer une journée  très 

agréablement dans les merveilleux jardins du château de 

Villandry.  

Les globe-trotters sont partis dès l'aube suivante pour aller contempler  le  prestigieux 

spectacle du Printemps des Ecuyers. L'académie équestre 

de Cordoue et le Cadre Noir de Saumur ont présenté un fa-

buleux spectacle.  

Le dernier jour nous a guidés vers les châteaux d'Azay le Rideau , de Chenonceau et 

de ses jardins, de Monpunon et d'autres encore, sur le chemin du retour, pour glaner 

encore des souvenirs inoubliables. 

SORTIE MILLAU 

Dès le matin, les voyageurs partent à la découverte de la Couvertoira-

de, cité templière et hospitalière. 

Un peu d'histoire... Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. 

Au milieu du XIe siècle, bien avant que ne débute la croisade, des 

marchands d’Amalfi avaient fondé à Jérusalem, près du Saint Sépul-

cre, un hôpital à l’intention des pèlerins venant sur le tombeau du 

Christ. Après la croisade cet hôpital laïc va poursuivre sa mission 

d’hospitalité et se transformer en ordre religieux : l’ordre de Saint-

Jean de Jérusalem. Il sera reconnu en tant que tel par une bulle papa-

le en 1113. 

Comme l’ordre du temple, c’est vers 1140 qu’il s’organisera en ordre 

militaire tout en conservant sa vocation première : l’hospitalité. 
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Club Au Fil du Temps Carlucien 
Présidente : Janine CHARRIER  

janine.charrier@gmail.com  

Hospitaliers à La Couvertoirade 

Le nom de Cubertoirata apparaît au XIe siècle comme simple 

mention dans le chartrier de l’abbaye de Gellone (Saint-Guilhem 

le Désert actuellement). 

Les templiers sont présents à 

La Couvertoirade dès la deuxiè-

me moitié du XIIe siècle. Leur 

implantation en ce lieu est due 

à la présence de terres cultiva-

bles, d’eau pour les hommes 

comme pour les bêtes, d’un ro-

cher convenant à la construc-

tion d’un château et d’une drail-

le venant du Languedoc pour la 

transhumance. 

Après une visite agréable et un délicieux repas, le groupe a découvert les ca-

ves de Roquefort. 

Avant de repartir, plusieurs arrêts à Millau ont offert de magnifiques vues sur le viaduc construit par le groupe 

Eiffage de 2001 à 2004. D'une hauteur de 343m soit 19 m de plus que la tour Eiffel, l'immense bateau muni 

de 154 haubans a laissé un souvenir inoubliable. 

 

Sortie à BRANTOME 

Pour une fois, les participants ont préféré ne pas trop s'éloigner de leur domicile et ont dirigé leurs pas vers 

Brantôme le 05 août. 

La douceur d'une croisière matinale sur la Dronne a prolongé un réveil  enchanteur. 

Puis après avoir repris des forces, les ainés ont gravi la multitude de marches pour visiter le clocher de l'abba-

tiale, puis ont découvert la nef, le musée, le site troglodytique et en repartant dans la soirée, un magnifique 

arbre millénaire. 
 

SORTIE à POITIERS 

 

Un quatrième groupe est parti en septembre à la conquête du Futuroscope. 

Des rires, de la marche, de la bonne 

humeur, des spectacles éblouis-

sants, de bons films, une architectu-

re peu commune le tout malaxé  et 

vous avez le reflet de deux jours 

bien remplis. 

 
 

Nous avons conclu nos activités 

2015 en participant à la grande ex-

position l'ART DEVOILE organisée 

par le COMITE DES FETES. Les confections « haute couture » réalisées toute l'année par les dames de Carlux 

ont été remises gracieusement à tous les mannequins en herbe du défilé. 

 

Pour terminer l'année dans un grand moment de convivialité, réunissant une grande partie des membres du 

club, nous sommes allés déguster un succulent repas à l'hostellerie de Béquignol. 

Un voyage est resté en suspens nous le ferons début 2016, nous vous donnons rendez-vous pour la galette et 

le loto en janvier 2016 (vous pouvez déjà déposer les lots chez Jean-Claude ROUSSEL). 

 

Au nom du Club, JANINE, JOCELYNE ET JEAN-CLAUDE VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNEE 2016. 



 

 

 

 Qu’elle est belle l'église Sainte Catherine de Carlux ! 

 Que de personnes de tous horizons y pénètrent pour 

quelques instants et inscrivent sur le livre d'or, leurs impres-

sions  toutes positives sur la beauté, la propreté , la grandeur 

et le silence de cet espace sacré ! 

 C'est dans ce lieu que la communauté  se réunit : 

 pour les messes dominicales , que nous avons encore la 

chance d'avoir, 3 ou 4 fois par mois pour célébrer  les grands 

événements qui jalonnent la Vie. 

 Un nouvel autel a embelli l'église. Un projet d'un che-

min de croix sera réalisé dans peu de temps. 

 Un grand merci  au couple, qui depuis quelque temps, 

assure chaque jour, l'ouverture et l'entretien de l'Église. Merci 

à toutes les personnes qui œuvrent pour le bon fonctionnement. 

 Nous appartenons à la grande paroisse Saint Sacerdos et au Diocèse. Savez-vous que nous avons de-

puis plus d'un an un nouvel Évêque Monseigneur Philippe MOUSSET, attentif aux besoins des Périgourdins. Il a 

été heureux d'ordonner  «prêtre», en juin, Nicolas Jean Luc qui est au service de la paroisse. 

 Dans la nuit de la St Sylvestre, un réveillon simple et copieux est proposé aux personnes isolées ou pas, 

pour un partage convivial et fraternel. 

 Durant le carême des temps de réflexion sont proposés. 

 Un voyage en Bourgogne, à la découverte du patrimoine, a connu un vif succès. Plusieurs membres du 

relais y ont participé et sont revenus enchantés ! Peut-être un nouveau voyage sera-t-il programmé pour 2016 

ou 2017 ! 

 La salle des Coccinelles qui sera inaugurée ultérieurement, ou-

vre ses portes : 

  Chaque semaine, pour le « Caté», l'équipe d'animation est cons-

tituée, cette année de 2 personnes pour un groupe de 10 enfants de 

niveaux différents. Nous avons eu la joie d'accueillir 3 nouveaux en-

fants,  les horaires sont les mercredis de 16 h 30 à 17h 30. 

 Plusieurs fois dans l'année des personnes se réunissent pour 

préparer la Kermesse et préparer les lots de la tombola qui est instituée 

depuis 2 ans ! Qu'on se le dise ! Un grand merci aux cuisinières et cuisi-

niers qui ont su nous régaler  et à tous les actifs ou actives de la prépa-

ration ! 

 Et 4 ou 5 fois par an, des rencontres de réflexion, de partage et 

de convivialité sont proposées avec le Père ZANETTE. 

 

Pour tous renseignements voir le site internet :  

ou le panneau d'affichage sous le porche de l'église  

ou appeler au presbytère de Sarlat au 05 53 59 03 16. 

 

A chaque habitant  de Carlux, les membres du relais souhaitent,  

malgré la période difficile, une année de joie, de paix et d'espérance. 
 

Mail : paroisse.st.sacerdos@orange.fr   

 Site : www.egliseensarladais.catholique.fr  

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

  Avec l'installation du docteur dans le logement et de l'équipe paroissiale dans les anciens bureaux, c’est la fin 

des travaux de réhabilitation des locaux. L'association souhaite comme par le passé faire des actions ponctuel-

les au niveau de la commune. 

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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HORAIRES COMMERÇANTS ET SERVICES 

Épicerie  PROXI: 05 53 29 72 72 

Livraisons à domicile 

Boulangerie : 05 53 29 71 01 

Médecin : Stéphane Florenty 

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

Lundi, mardi , mercredi, vendredi, samedi. 

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 

Le Rouffilllac Restaurant :  

05 53 29 70 24 

L’Escapade Restaurant, bar, tabac 

Tél. : 05 53 28 39 80 

Assistante Sociale : 05 53 31 71 71 

Sur rendez-vous les mardi et jeudi 

CIAS : 05 53 30 45 51 

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 

Mail : cias@paysdefenelon.fr 

GENDARMERIE : 05 53 28 66 80    

mardi et jeudi 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 

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 

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 : maisonrelaisdesservicespublics252@orange.fr 

Trésor Public : 05 53 59 65 81 

Mardi : 9 h à 12 h toutes les deux semaines 

École : Tél. : 05 53 29 76 09 

Mail : ecole.carlux@wanadoo.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 

Chocolaterie Domaine de Béquignol : 

05 53 29 73 41 

Hostellerie de Béquignolles : hôtel 

Restaurant : 05 53 29 08 87  

La halle paysanne, marché fermier 

Restaurant : 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 

Actualisé au 1/1/2016 

mailto:cias.carlux@wanadoo.fr
mailto:tourisme@paysdefenelon.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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TOUTISSUS DECORS 

DURAND 
24200 Sarlat  

Place pasteur  05 53 59 07 77 
Route de Souillac  05 53 31 17 69 
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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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Plomberie 

Outillage 

Matériel  

Électrique 

 
 

SARL  
PROUILLAC  

& FILS 
SALIGNAC-EYVIGUES  

 

Tél. : 05 53 28 81 20  

Fax : 05 53 28 82 04 

e-mail : prouillacmat@wanadoo.fr 

Compresseurs  

Nettoyeur 

 Haute  

 Pression 
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François BRAY 

Sylvain DENIS 
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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  

T.P. Terrassement 

Carrières 

Travaux  

Particuliers 

La gare   Rouffillac 

24370 CARLUX 

 05 53 29 70 16 

 

CHAUSSE et Fils 
 

ROUFFILLAC    Ouvert tous les soirs 

06 81 54 83 48 
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MARCHE DES HALLES 

Tous les jours, toute l’année 

Restaurant hôtel « Le Rouffillac » 

Ouverture à l’année 

Tous les midis menu à 13 €, 18 € et 22 € 

Repas de fêtes, d’associations et de groupes 

  05 53 29 70 24 

    HALLE PAYSANNE 
Marché fermier 

 Restaurant typiquement Périgourdin 
« Le Relais du Paysan »   

ouvert tous les jours de mai à novembre 

  05 53 29 41 90 

 HOTEL – BAR – RESTAURANT  

L’Escale 
Sainte NATHALENE 

 05 53 59 22 18 



 

 

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 

 

MENUISERIE 

CHARPENTE 

COUVERTURE 

 

Christian CROIZILLE 
 

CARLUX 

05 53 29 63 21 

DOMAINE 
De BEQUIGNOL 

 
Spécialités Artisanales 

Confiserie de noix 
Chocolats aux noix 

 

                24370 CARLUX  
                05 53 29 73 41 

                 www.bequignol.fr 
 

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 

 


