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CARLUX  Chef-lieu de canton, joli village 
 

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 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 

Art coiffure et esthétique 

Cafés restaurants 

Hôtels 

Services publics 

La Poste 

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, 

Nous savons ce que nous voulons pour l’avenir de notre commune. 

Il nous faut le rendre possible et pour cela dépasser les intérêts particuliers pour agir au service de 

l’intérêt commun, et avec la transparence de toujours. 
 

La réforme territoriale qui prévoit notamment la réorganisation des Régions (carte à 13 régions au lieu 

de 22 actuellement) et des cantons va certainement donner un nouveau ton à notre façon de définir 

nos projets. Ainsi, en Dordogne, de 50 cantons nous passerons à 25 mais toujours avec 50 conseillers 

départementaux. Où est l’économie d’échelle ? Cette fusion va supprimer les cantons de Carlux et de 

Salignac pour constituer une nouvelle entité composée de 28 communes. Ce nouveau canton aura 

pour bureau centralisateur Terrasson-Lavilledieu. 
 

La constitution d’un nouveau territoire issu de la fusion des deux communautés de communes est 

aussi une réalité depuis le 1er janvier 2014. 

La volonté d’agir, de développer des services, des équipements pour satisfaire les besoins des habi-

tants du territoire et d’optimiser nos moyens, a conduit à ce rapprochement. Mais des interrogations 

se font jour avec une population de 9 800 habitants. Aurons-nous les moyens d’assumer les compé-

tences que les communes ont confiées à l’intercommunalité, que ce soit la voirie, le tourisme, l’action 

sociale, l’action économique… ? 
 

J’ose espérer que dans ces redécoupages, la proximité avec nos concitoyens sera préservée. 
 

Je ne vous cache pas non plus ma préoccupation  au sujet du démantèlement des services publics. 

Nous en avons un exemple à proximité avec notamment le dossier qui concerne le devenir de l’hôpital 

de Sarlat. Le maintien de nos écoles suscite aussi quelques inquiétudes : l’évolution démographique 

n’est pas en notre faveur. Avec mes collègues maires, nous réfléchissons pour anticiper cette évolu-

tion avant que l’État ne nous impose une organisation qui menacerait la qualité de l’enseignement 

dispensé à nos enfants. 
 

Soutenir l’activité dans un contexte de crise économique, faire des choix lorsqu’il s’agit d’investir ; au-

jourd’hui encore, compte tenu de la baisse des aides de l’État, de la Région et du Département, ce 

sont les communes qui maintiennent dans nos territoires ruraux la dynamique du tissu économique : 

aide aux petits commerces, artisans, médecin, services de proximité, agence postale, maison des ser-

vices publics, aide sociale. 

Notre commune a quelques chantiers en cours. Les travaux réalisés au château contribuent à valori-

ser la commune comme les nombreux visiteurs en témoignent . Un projet de théâtre de verdure est en 

cours, cela permettra de finaliser l’aménagement du monument. 

Le projet d’Agence postale se précise. La commune est désormais propriétaire du bâtiment et les tra-

vaux de transformation de cet espace multi services devraient débuter au printemps 2015. 

Le projet sera complété avec la réinstallation du cabinet médical en garantissant une meilleure acces-

sibilité. Deux logements locatifs sont également prévus. 

Ce sont autant de projets qui permettront de bien vivre à Carlux. 
 

Avant d’en terminer, je remercie les bénévoles de nos associations pour leur dévouement tout au long 

de l’année au cours des animations qu’ils organisent. 
 

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année; même modestes elles peuvent être belles, entourés 

d’une famille et d’amis. Amour, amitié et santé valent tout l’or du monde ! 
 

Le Conseil municipal et le personnel se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour 

l’année 2015. 
 

André Alard,  

Maire  

Conseiller général  
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Le Conseil municipal 2014 - 2020  

 

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,  

aménage-

ment de  

l'espace 

Voirie 

Petite enfan-

ce, jeunesse, 

sport 

Finances,  

logement,  

personnel 

Communica-

tion, culture, 

tourisme 

Santé,  

numérique,  

services  

publics 

Évaluation 

des trans-

ferts de 

charges 

Environne-

ment, bas-

cule, 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 

LA VIE MUNICIPALE 
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Commissions municipales : 

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 

 

 

La tradition de la plantation du mai 

d’honneur aux élus s’est déroulée 

jeudi 29 mai. Le pin a été hissé de-

vant la mairie orné de son panache 

de drapeaux, un pour chaque élu 

soit 15. 

La population était au rendez-vous 

pour ce moment républicain qui sym-

bolise la confiance et l’engagement 

entre le Conseil municipal et la popu-

lation. Après le traditionnel discours du maire, la foule s’est rendue à la salle 

des fêtes pour partager un repas festif et convivial. 
 

Dans le respect de la tradition, chaque élu a offert le verre de l’amitié à l’en-

semble des Carluciens le jour de la plantation de son mai. 

Le « mai » communal 
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Lundi  : 10h à 12h – 14h à 18h   

Mardi  : 9h à 12h - 14 h à 18h   

Mercredi  : 9h à 12h - 14 h à 18h   

Jeudi  : fermé au public   

Vendredi  : 9h à 12h - 14 h à 18h  
  

Tél. 05 53 29 71 08 – Fax 05 53 30 23 40   

Email : mairie.carlux@wanadoo.fr   
 

Personnel municipal 
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,    Séraphin Mota (CUI) 

Resp. Cimetières Carlux et Limejouls  

Pascal Duriez   

Agent d’entretien bâtiments communaux 

Marie Chastang (CDD) 

 

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 …) 

Initiation informatique, internet, Word, Excel 

 

Ses outils :  
 

2 PC avec accès Internet, télécopie, photoco-

pieur, adresses utiles… 
 

Mise à disposition d’une mobylette pour faciliter 

le déplacement des jeunes en recherche d’em-

ploi, ou en insertion. 

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-Mardi : 9h-12h30 et 13h30-16h / Mercredi 9h-12h30 et 14h-16h / Jeudi 10h-14h / Vendredi 9h-12h30 

                               

 
 

Place de la Mairie 

 05 53 59 19 87 

 maisonrelaisdesservicespublics252@orange.fr 

Responsable  de l’accueil : Laurence  Espinet 

Responsable cantine  

Bernadette Rode 

Aide cantine  

Véronique Bodin  

Surveillante cantine  

Nadine Naves 

Agent spécialisé des écoles maternelles  

Céline Castang (CDD) remplaçante  

Catherine Muller 

Agent de service-garderie périscolaire  

Régine Delair  (CDI) 

Les services municipaux 

La Maison Relais des Services Publics 
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L'élaboration du budget est l’acte annuel le plus 

important de la municipalité car il détermine les 

orientations, priorités et obligations de la municipa-

lité.  

Dans un contexte difficile pour les finances locales, 

l'élaboration du budget 2014, s’était fixé un cadre : 

maîtriser les dépenses de fonctionnement, être 

prudent sur les estimations des dotations de l’État 

annoncées en baisse et ménager la fiscalité locale.  

Le budget primitif 2014 s’élève à 709 374 € en 

fonctionnement et à 591 381.22 € en investisse-

ment.  

Les bons résultats de l’exercice 2013 ont permis 

de dégager un excédent de fonctionnement de  

55 110,39 € pour alimenter une partie des dépen-

ses d’investissement 2014.  

Fin 2013, la ligne de trésorerie (qui est une facilité 

de trésorerie accordée par les banques en atten-

dant le versement de subventions) a été rembour-

sée (150 000 euros). Tout cela représente un ef-

fort pour les finances de la commune; les résultats 

se sont néanmoins améliorés entre 2012-2013.  

 

 

Les dépenses d’investissement 2014 n’ont pas toutes 

été réalisées. Il s’agissait en effet sur cet exercice d’en-

caisser les subventions accordées pour la réalisation 

de travaux dont la commune a fait l’avance du règle-

ment des factures bien en amont du versement des 

subventions de l’État, de la Région et du Département. 
La municipalité doit désormais faire face à de nouvel-

les dépenses notamment celles liées à l’animation des 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) (environ 15 000 

€), pour lesquels elle a décidé de recourir à des anima-

teurs professionnels. Dans le même temps, les dota-

tions de l’État ont diminué de 15 000 euros par rap-

port à 2013.  

Les recettes fiscales quant à elles progressent sans 

que les taux d’impôts augmentent ce qui témoigne de 

l’attractivité de la commune auprès des nouvelles fa-

milles qui s’installent. 

Des investissements sont prévus afin de poursuivre la 

valorisation et le développement de la commune. Ils 

nécessiteront non seulement de s’assurer du soutien 

des partenaires tels que l’État, le Conseil régional et le 

Conseil général qui attribuent les subventions mais 

aussi de recourir à l’emprunt.  

Le Conseil municipal devra faire des choix, et chaque 

décision prise le sera dans l’intérêt général de la com-

mune et de ses habitants. 

Le budget  2014 

DEPENSES 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES 

DEPENSES 

RECETTES 
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L’école souvenirs de l’année 2014 à Carlux… 

L’organisation périscolaire 

Comme chaque année, voici quelques photos des projets 

et des activités de l’école. 

Tout au long de l’année, les enfants de tous les niveaux 

ont été sensibilisés au thème de la biodiversité à travers la 

mise en place de « hôtels à insectes », de jachère fleurie, 

d’un journal sur les hirondelles… tout cela sous la conduite 

de Patrick, l’animateur nature de la Communauté de Com-

munes. 

D’autres projets ont été menés à bien : un 

séjour « multisports » de 3 jours pour le cycle 

3, une visite de zoo pour les maternelles, 

l’habillage de la façade de l’école par les CM, un journal du RPI dis-

tribué à toutes les familles chaque fin de trimestre…  

Enfin, des moments festifs ont jalonné 

cette année scolaire : la journée de 

Noël, le carnaval, la fête des écoles… 

Pour finir, malgré la dynamique de nos 

écoles, de notre association de parents 

d’élèves et l’implication importante 

des mairies, nous sommes de nou-

veau sous la menace d’une fermetu-

re de classe pour la rentrée prochai-

ne…  

Espérons qu’une fois encore nous atteindrons les effectifs de-

mandés par l’Inspection Académique… 

Après une mise en place difficile, les élèves ont bénéficié à la rentrée 2014 de nouveaux horaires pour ces 

temps d’activités périscolaires (TAP). L'Éducation Nationale a autorisé le regroupement des 3 heures réglemen-

taires d'activités sur une demi-journée. 

Tous les vendredis après-midi, les élèves de Carlux sont partagés en 4 groupes : 2 à la salle des fêtes (théâtre 

et sport) 2 au foyer Seyral (dessin et chant). Les enfants sont encadrés par 4 professionnels qui mettent tout 

leur savoir-faire au service de vos enfants. 

Ces activités périscolaires sont entièrement sous la responsabilité et à la charge de la municipalité. 

Des comportements inacceptables de certains élèves ont été constatés, en conséquence les enfants indiscipli-

nés ou arrogants se verront exclus des TAP après le second avertissement .Cette clause est mentionnée dans 

le règlement intérieur que tous les parents ont signé à la rentrée des classes. 

La municipalité remercie toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de cette organisation 

(animateurs, enseignants, personnel communal, bénévoles).  

Un grand merci au Club du 3ème Age pour le prêt de leur salle.  
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CARLUX : 05 53 30 45 51 

SALIGNAC : 05 53 31 23 06 

 

Le C.I.A.S.  

Centre d’Action Sociale  

du Pays de Fénelon 
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La mémoire, elle s'entretient 

  En octobre et novembre 2014, une dizaine de personnes 

du Carluxais ont  

participé à un 

"Atelier Mémoire" 

  Se retrouvant une 

fois par semaine, 

elles ont pu avec 

l'animatrice de la 

MSA pratiquer des 

exercices ludiques 

permettant de sti-

muler l'ensemble des fonctions du cerveau. 

   Très apprécié par les participants, il applique une méthode 

qui a fait ses preuves et qui permet  de préserver ses capaci-

tés cérébrales ; de faire face aux trous de mémoire de la vie 

quotidienne. En somme  de garder de la qualité de vie et  de 

bien vieillir .          Inscription au : 06 37 87 11 66  
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ORDURES MENAGERES et DECHETS… TRIONS LES   
    
LE TRI est un véritable acte d'écocitoyenneté en faveur de l’environnement. 
 

Continuons à TRIER PLUS, TRIER MIEUX, 
 

Pensez à utiliser le composteur pour vos déchets végétaux, cela allègera d'autant le poids des ordures ména-

gères. Les services du SICTOM sont à votre disposition pour vous conseiller : contact  05 53 29 87 50. 
 

Pour ceux qui ne disposent pas de véhicule, le ramassage des «monstres et encombrants» sera effectué par 

le service voirie de la Commune qui se tient à votre disposition tous les derniers vendredis de chaque mois. 

Pour cela, il suffit de le signaler à la Mairie huit jours plus tôt. 
 

NE PAS DÉPOSER LE VERRE ET LES AUTRES DÉCHETS AU PIED DES CONTENEURS. 
Les sacs poubelles sont disponibles à la Mairie et chaque mercredi après midi à la bibliothèque  :  

trois rouleaux (jaunes et noirs) par an et par famille. 

La municipalité réfléchit à une nouvelle organisation des points de collecte, pour favoriser un 

meilleur tri, réduire les distances de ramassage du SICTOM et ainsi réduire les coûts. 

Tél:05.53.59.67.74 
Une déchetterie est à votre disposition :   MARDI, JEUDI, SAMEDI : 8h30 à 12h30 

(à la sortie de Carlux route de Salignac)  MERCREDI, VENDREDI : 13h30 à 18h 

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 
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mercredi après-midi  de 16 heures à 17 heures 
Les bibliothécaires bénévoles sont à votre disposition pour vous aider à choisir parmi les ouvrages en prove-

nance des fonds propres de Carlux, ceux qui selon vos goûts vous porteront vers des horizons différents : 

- Romans populaires ou du terroir – biographies  

- Histoire – policiers – information, etc..  

- Livres jeunesse 

Nous vous invitons également à venir découvrir nos locaux situés au foyer Seyral : 

Le mardi de 14 h 30 à 17 h 30. 

Possibilité de portage de livres à domicile. 
 

A tous bonne et heureuse année de lecture. 

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 parvenir à la mairie avant le 31 décembre de 

l’année en cours, dernier délai. 

 

 Un formulaire est à compléter et à remettre avec les documents suivants : 

- la photocopie d’un titre d’identité et de nationalité en cours de validité (carte d’identité, passeport, permis de 

conduire accompagné d’un justificatif de nationalité) 

 et 

- la photocopie d’un justificatif de domicile (facture électricité, gaz, téléphone fixe) ou les pièces  permettant de 

justifier que vous êtes inscrit pour la cinquième fois et sans interruption, au rôle d’une des contributions direc-

tes communales ou celles de votre conjoint. 

 Un accusé de réception de votre demande d’inscription vous sera remis. 

La bibliothèque 

http://www.mon-service-public.fr/
http://www.defense.gouv.fr/
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Le mot des Gendarmes de Carlux 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

Les cérémonies  2014 

Le 8 mai 

C’est en présence des corps constitués et des 

élus que la population s’est recueillie devant le 

monument aux morts. 

Les vœux 2014 
 

C’est entouré du Conseil municipal et 

des agents communaux que le Maire, 

André ALARD a présenté ses vœux aux 

habitants, le samedi 4 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 une 

vingtaine de nouveaux habitants, 

avant de formuler de sincères vœux 

de prospérité à l’ensemble des Carlu-

ciennes et Carluciens. 

Comme chaque année, sur la place de la Mairie et sous le drapeau tricolore, la fête nationale a rassemblé tou-

ristes et Carluciens. 

 

Après la remise des prix du concours des maisons fleuries (voir article plus loin), les  grillades et les flonflons 

ont réjoui les cœurs et uni la foule dans une ambiance très conviviale. 

Vers 22 h 30, l'orage menaçant, tous les enfants présents ont reçu rapidement un lampion et ils ont défilé de-

vant les yeux émerveillés des parents redevenus eux mêmes des «  enfants » pour la circonstance. 

 

Tard dans la nuit , un magnifique feu d'artifice a illuminé notre forte-

resse. 

 

 

 

Un grand merci à toute l'équipe 

du Comité des Fêtes, pour la soi-

rée particulièrement réussie … 

La Fête nationale  

De nombreux habitants ont répondu à l’invitation du maire  
© Photo SM 
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Le maire et conseiller  général André Alard et le conseil municipal ont rendu 

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. 

     La commune de Carlux classée en zone de revitalisation rurale (ZRR) 
Un arrêté du Premier Ministre en date du 30 juillet 2014 a constaté entre autres, le classement de la commu-

ne de Carlux et des communes de l’ensemble de la Communauté de communes du Pays de Fénelon en zone 

de revitalisation rurale (ZRR). 

Pour les entreprises, artisans, commerçants mais aussi pour les professionnels exerçant une activité non com-

merciale (médecin, professionnels de santé, professions libérales, titulaires de charges et d’office), il existe de 

multiples avantages à s’installer en ZRR ce qui constitue un atout pour notre territoire en matière économique. 

En effet, les entreprises qui vont désormais s’installer bénéficieront d’exonérations fiscales et d’exonérations 

des cotisations sociales patronales. Les investisseurs du secteur du tourisme, les employeurs associatifs et les 

propriétaires immobiliers peuvent bénéficier de dispositifs particuliers au titre du classement de la commune 

en ZRR. 

Pour toute information complémentaire, contacter les services fiscaux et l’URSSAF. 

Le 11 novembre 

Du nouveau à CARLUX 

Art coiffure & esthétique 

L’Escapade 

Depuis le début du mois de mai, Morgane Trocherie et Marie de Nardi ont ouvert Art coif-

fure & esthétique. Elles utilisent des produits naturels pour les soins qu’elles proposent. 

La municipalité a aménagé le local vacant de la maison des peintres dont elles sont lo-

cataires. Le salon est ouvert les mardi, jeudi, vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 18 

heures, et le samedi jusqu'à 16 heures. Pour tout renseignement, tél. 05 53 28 58 78. 

Oriane et Chris Foreman sont les nouveaux gérants de L’Escapade (ex-GR6) 

depuis début juillet. Le jeune couple franco-australien propose aussi des 

chambres d’hôtes et poursuit l’activité de bar et tabac. Ils proposent une cuisi-

ne à base de produits frais avec des plats du terroir ainsi que des spécialités 

australiennes. 

Contacts : tél. 05 53 28 39 80, adresse électronique : accueil@lescapade-

perigord.fr  

Site internet :www.lescapade-perigord.fr 

Agriculture 

Le docteur 

Stéphane Florenty s’est installé à Car-

lux au printemps 

dernier. 

Il consulte tous 

les jours, sauf le 

jeudi et le di-

manche. 

Pour prendre 

rendez-vous : 

Téléphone  05 53 28 76 78 

La famille Traverse est installée sur le 

plateau de Lachapelle au moins de-

puis le 18è siècle. La ferme compte 

20 vaches laitières de race Abondan-

ces qui sont nourries selon le mode 

de l’agriculture biologique. Alexandre, 

le fils, perpétue la tradition agricole 

et s’est lancé dans la fabrication de 

fromages affinés.  C’est dans une 

cave naturelle enterrée en pierre qu’ils sont fabriqués de manière 

traditionnelle en cohérence avec les convictions et techniques de 

travail de la lignée. 

Médecin 

mailto:accueil@lescapade-perigord.fr
mailto:accueil@lescapade-perigord.fr
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Achat du bâtiment de la Poste  

Comme vous avez pu le constater La 

Poste délaisse la notion de service 

public (fermeture du bureau certains 

jours et réduction des horaires d’ou-

verture). 

Le Conseil municipal a décidé de ren-

dre ce service, ce lien social à la po-

pulation en créant une agence posta-

le communale. 

Les travaux devraient démarrer au 

printemps 2015. 

La Poste 

L’agence postale communale : 

Un projet pour 2015-2016 

L’état civil 2014 
Naissances 
SALITOT Sarah Véronique Evelyne  le 26 janvier à Sarlat-La Canéda (24) 

SCHMITT  Kelvyn Tonio Gilles   le 28 mars à Sarlat-La Canéda (24) 

TERRUSSE Ambre Khoffy   le 12 septembre à Brive (19) 

Mariages 

Décès 
 

ROUQUIE Jean Claude  Michel  le 30 janvier à Carlux (24) 75 ans  

RENAUDIE Henriette Marie Marguerite  le 09 février à Carsac-Aillac (24) 89 ans  
  Veuve BOURDET 

NOMBELA-RECIO Patricia  Marie-Christine   le 13 février à Bordeaux (33) 54 ans  

  épouse DAGES     

DELPECH Paulette     le 19 mars à Carlux (24) 80 ans 

LEMONNIER Bernard louis   le 25 mai à Sarlat-La Canéda (24) 90 ans 

MONTEIL Joëlle    le 23 septembre à Carlux (24) 69 ans 

GREGOIRE  Romaric Marie Alfred  le 5 octobre à Sarlat-La Canéda (24) 76 ans 

DELPON DE VAUX Olivier Hugues  et GAŃKO Anna Maria     le 31 juillet  

LOUET Patrick André   et POIRET Catherine Germaine Renée   le 06 septembre  

FERBER Cédric Michel   et SANTINI Vanessa       le 13 septembre  

Le projet prévoit aussi l’aménagement d’un cabinet médical, d’un 

cabinet infirmier, la création de deux logements, d’une  bibliothè-

que et d’un point relais colis. 

La population pourra effectuer des 

opérations  postales et financières 

avec des horaires d’ouverture élar-

gis. 

En contrepartie, la Poste fournira le 

matériel et versera à la commune 

une indemnité mensuelle pour le 

fonctionnement  de l’agence postale 

communale. 



 

 

Bâtiments communaux: : 

A l’école : changement des portes de l’école 

maternelle 

Travaux d’aménagement d’un bâtiment com-

munal pour l’installation d’un commerce dans 

le bourg (salon de coiffure et d’esthétique) 

Mise aux normes de l’accessibilité de la salle 

des fêtes et de la mairie  

Aménagement de l’accès à la salle et au sous-

sol du foyer Seyral 

Travaux dans la chapelle de l’église et électri-

cité du clocher 

Aménagement du cabinet médical 

 

Château : 

Éclairage du château et du chemin piétonnier 

Achèvement des travaux de restauration du château : remparts et vestiges du logis  

Aménagement de la 2ème plateforme du château 

 

Réseaux : 

Travaux sur le réseau d’assai-

nissement à la station d’épu-

ration (bassin), raccordements 

divers  

Raccordement au réseau EDF 

de la place des Platanes 

Desserte de la zone d’activités 

de Rouffillac : travaux EDF, 

renforcement et enfouisse-

ment de lignes 

Entretien des routes commu-

nales 

Entretien des abords de la pis-

te cyclable 

LA VIE PATRIMONIALE 

Travaux réalisés au cours de l’année 
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Janvier 2014 

Sécurisation chemin de Rouffillac 

Fin décembre 2013 
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Février2014 accès foyer Seyral 

Juin 2014 élagage des lignes électriques sur la 

commune 

Mur de l’école 
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Le Château en images au cours de l’année 2014 

Suite Travaux divers 

Cette année a été marquée par la fin des travaux de sauve-

garde.  

Sauvegarde de notre patrimoine 

Le lavoir de Carlux va rejoindre le château sur les murs de la salle des fêtes en présence  

de Mme la Sous-préfète de Sarlat Maryline Gardner aux coté du maire André ALARD . 

~~Vous avez dit gargouille ? 

C’est l’évacuation de l’eau de la terrasse à la mode 21 ème siècle ! 

Le trou à la base de la tour est 

rebouché, mais nous lui avons 

laissé un souvenir pour les géné-

rations futures ! 

L’escalier du haut de la tour est terminé 

La tour se déshabille 



 

 

La Pierre Angulaire A la recherche du petit patrimoine local et son recensement 
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Pour assurer cette mission, pour chaque ouvrage répertorié, des 

fiches descriptives simples sont renseignées puis un dossier des-

criptif plus complet est élaboré. 

Le dossier contient des éléments architecturaux, mais aussi géogra-

phiques et historiques fort précieux pour les propriétaires, les histo-

riens, les curieux de notre passé... 

La première étape, sur le terrain, avec les propriétaires, permet, de 

relever les cotes de l'ouvrage pour en faire les dessins, des photos, 

et surtout, d'en découvrir l'histoire. 

Suivront les phases de recherches d'archives, la finalisation informatisée du dossier, son inscription puis son 

archivage au CAUE. 

Pour l'année qui vient nous concentrerons nos travaux plus spécialement sur les fours à pain. Il y en avait beau-

coup dans nos communes rurales, il y en a encore. Il suffit de comparer pour s'en rendre compte les cadastres 

anciens à celui d'aujourd'hui. Pas toujours en bon état, ils méritent que l'on s' occupe de ces bâtis avant qu'ils 

ne disparaissent complètement. 

Contacts :Guy Boyer, le Bourg 24370 Veyrignac 

Michel Chanaud, 24200 Sarlat 

Jean-Louis Rouet, 24370 Carlux 

Et pour compléter vos connaissances 

Voir le site internet : http://www.lapierreangulaire24.fr/ 

Les travaux de stabilisation des structures sont 

terminés 

Il restera à traiter le donjon avec des fouilles 

archéologiques 
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TARIFS DE LOCATION : 
 par tranches de 48 heures 

Petite salle : 30 €    

Grande salle : 150 € 

Petite salle + cuisine : 80 €  

Grande salle + cuisine : 200 € 

Grande salle + Petite salle  + cuisine : 250 € 

Caution de garantie: 500 € 

 

  

Location aux associations d’autres communes : 350 € 
Location aux particuliers  d’autres communes : 350 € 

(Grande salle + cuisine) 

Location à usage commercial : 350 € 

Forfait nettoyage (option) : 100 € 

 

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 €  

Jeton de chauffage : 5 € 

 

Renseignements à la mairie : 05 53 29 71 08 

Un bien communal à la disposition de tous 

 

Qui sont mes ancêtres ? Comment s'appelaient-ils ?  

Où vivaient-ils ? Que faisaient-ils ?... 
 

C'est sûrement le désir de savoir d'où viennent nos ancêtres et de découvrir leur histoire, leurs façons de vivre, 

leurs métiers, les mille et une petites choses de leur vie, qui nous fait approfondir nos recherches. 

 

Petit retour sur le passé pour pouvoir offrir 

en héritage à nos enfants la mémoire du 

temps qui passe hélas si rapidement. Nos 

familles ont une histoire, une histoire bana-

le sans doute mais personne ne vient de 

nulle part ! 

 

L’équipe qui réunit initiés et débutants, se retrouve tous les lundis de 14h à 17h à la mairie. 
 

A l'aide de loupes et lunettes nous parcourons la « belle écriture » des officiers d'état civil d'antan. Ce n'est pas 

très facile (voir photo), mais quel plaisir d'enrichir ainsi nos connaissances de la paroisse en découvrant - que 

certains patronymes de familles ont changé entre la naissance, le mariage et parfois le décès - que les désigna-

tions de nombreux lieux dits ne sont plus utilisées …  
 

Bien entendu, avant saisie informatique, ces données sont vérifiées par recoupements et relecture. 

Entrez, c’est ouvert à tous, notre atelier se déroule dans une ambiance très sympathique,  

Recueil des registres de l’état civil  

Ensemble, "remontons le fil du temps..."  

 La salle polyvalente 
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CALENDRIER  
DES FESTIVITÉS 2015 

 

10 Janvier Vœux du maire Mairie de Carlux 

17 Janvier Théâtre  Passage à l’Acte 

18 Janvier Galette Au Fil du Temps 

25 Janvier Loto Au Fil du Temps 

01 Février Huîtres Amis de Carlux 

08 Février Loto Amicale laïque 

07 Mars Repas concert bourguignon Autour de l’École de Carlux 

12 Mars Spectacle cirque (scolaires) Mélimel’Arts 

14 Mars Loto ESSIC 

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

21 Mars Théâtre Entraide cancer Périgord noir 

29 Mars Repas des chasseurs Amicale de chasse 

12 Avril Printemps  du livre Mairie de Carlux / Comité des fêtes 

30 Avril Ramassage des œufs Amicale laïque 

13-14 Juin Fête votive Comité des fêtes 

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

05 Juillet Vide-greniers Amicale laïque 

12 Juillet Journée portes ouvertes Club Canoë Kayak 

13 Juillet Bal populaire Comité des fêtes 

19 Juillet Repas tête de veau Amicale de chasse 

24Juillet Spectacle place des platanes Comité des fêtes 

02 Août Kermesse Paroisse 

14-15 Août Fête de Limejouls Comité des fêtes Limejouls 

22-23 Août Fête des crêpes Amis de Carlux 

25 Août Concert dans l’église Mélimél’Arts/ Terres de cultures 

29 Août Course cycliste Comité des fêtes 

30 Aout Grande descente canoë Club Canoë Kayak 

06 Septembre Méchoui Comité des fêtes 

19-20 Septembre Journée du Patrimoine Amis de Carlux 

03 Octobre Théâtre « Les 3 coups » Mélimel’Arts 

24-25 Octobre Expo Artistes locaux Comité des fêtes 

21 Novembre Théâtre Mélimel’Arts 

29 Novembre Bourse aux jouets Autour de l’École de Carlux 

31 Décembre Réveillon Carlucien Comité des fêtes  

LA VIE CULTURELLE  
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Rétrospective 2014 

Le théâtre à Carlux 
           

 Le 13 juin 

 

  Deux beaux spectacles pour une soirée de divertissement . 

  En première partie ; les jeunes élèves passionnés de l'Atelier Théâtre 

''MELIMEL'ARTS'' ont présenté avec enthousiasme le fruit de leur tra-

vail de l' année . 

  Le public conquis a applaudi chaleureusement ces jeunes comé-

diens talentueux . 

 

  Puis en seconde partie , la troupe de théâtre'' LES TROIS COUPS ''avec ses comédiens bien  connus des Carlu-

ciens a proposé un spectacle de trois pièces bien différentes : 

'' La Crique'' : On peut rêver , mais entre rêve et réalité il y a l’imprévu !! 

  '' A Qui perd Gagne '' : une parodie grinçante sur l’absurdité des jeux télévisés écrite il y a 20 ans ,, toujours 

d 'actualité !!! 

  '' Diner pour Un '' : même processus que chaque année Mlle Sophie ? même processus que chaque année 

James !! ,,,, joué pour la deuxième fois à Carlux ,, l'hilarité était encore  au rendez vous  !!! 

Ces pièces de théâtre piochées dans le meilleur répertoire des maîtres de l 'humour ont permis aux comédiens 

d'exprimer tout leur talent et de ravir le public . 

« Les Trois Coups »  

Le 28 mars   

«Théâtre d 'Ombres»  
 

MELIMEL'ARTS a offert aux élèves du RPI Carlux- Cazoules-

Simeyrols  un spectacle  à la salle des fêtes  .Ce fut l'occasion 

pour nos jeunes spectateurs d’aiguiser leur curiosité et de 

découvrir la complexité d'un spectacle : les décors , les effets 

de lumière , la création et la manipulation des objets … le 

voyage poétique et mystérieux du «  Théâtre  d’Ombres ». 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tout naturellement en fin de spectacle les  questions de nos 

jeunes spectateurs ont interpellé les comédiens ; ceux ci dis-

ponibles et ravis de répondre, ont su faire passer la passion 

de leur métier et ont  aussi peut-être suscité des vocations. 

Mélimél’Arts 
Le 21 novembre  

« Une demande en mariage 

 tout terrain » 
 

Quel joli moment ont vécu les spectateurs 

venus au théâtre ce soir là !! 

Une compagnie bordelaise a proposé une 

adaptation modernisée de la pièce d Anton 

Tchekhov ; 

Énergique, drôle, voire tonitruant, le spec-

tacle a conquis le public installé au plus 

près des comédiens ; l'ambiance joyeuse 

s'est prolongée avec la dégustation et le 

partage d'un vin chaud bien agréable. 

Le prétendant ne se sent pas bien !!! 

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

la Communauté de Communes et la Municipalité  permet de soutenir la Culture en milieu rural. 

Qu'ils en soient remerciés. 
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A LA POURSUITE DU DIAMANT NOIR 
Jeudi 7 août l'équipe de France Bleu Périgord, qui anime l'émission « À la 

poursuite du diamant noir », avait choisi Carlux pour l’avant-dernière 

émission de la saison. Bernard Guyot et Antoine Blin ont sillonné la com-

mune depuis le château médiéval pour rejoindre la fontaine du Touron. 

Après être  passés par les château et monument aux morts de Rouffil-

lac, ils sont remontés aux jardins de Cadiot et ont collecté les indices 

pour résoudre l’énigme du diamant noir. Il fallait  deviner que les armes 

de la famille Vassal se trouvent sous la clé de voûte de l'église Sainte-

Catherine. 

Gala du 25 juillet 

LAURENT CHATRY , OLIVIER VILLA, MANOLO 

ET SES GITANS 

Du rire, du charme, de l'esprit, de la 

simplicité,  un peu de nostalgie, du 

talent, un dynamisme exaltant, un 

brin de légèreté et de désinvolture,  

des textes qui interpellent, de bons 

musiciens, des guitares endiablées, 

une nuée de fans...    

et voilà.... 

Le tout bien malaxé, un merveilleux 

concert  a explosé sur la place des 

platanes le 25 juillet 2014. 

 

Quel bonheur d'avoir pu nous ré-

jouir encore une fois tous ensem-

ble,  d'avoir eu le privilège de parta-

ger labeur et spectacle de grande 

qualité !!!. 

 

L'amitié d'une grande et bonne 

équipe bien rodée a permis  la réali-

sation d'une soirée inoubliable, cha-

leureuse, vive en émotion, un 

concert bien réussi . 

 
  

Monsieur le Maire , le 

Conseil  municipal, le Comi-

té des fêtes de Carlux, re-

mercient  vivement tous les 

généreux donateurs  qui 

nous ont permis de signer 

un contrat pour un si beau 

plateau !!!! 

 

Ils remercient également, Les Amis de Carlux, les autres asso-

ciations  et toutes les personnes  qui ont  largement contri-

bué à la réussite de la soirée 

Spectacles   

http://img.over-blog-kiwi.com/0/85/37/48/20140730/ob_28910b_dscn7812.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/0/85/37/48/20140730/ob_d76351_dscn7819.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/0/85/37/48/20140730/ob_f26dcd_dscn7922.JPG


 

 

Salons et expositions 
Le Printemps du livre  9è salon en mai 
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Une nouvelle fois, Carlux a eu le plaisir de recevoir de nom-

breux auteurs  lors de la neuvième édition du Salon du Livre 

de CARLUX, toujours parrainé par notre amie  Dominique  

Grenard. 

Les jeunes étant à l'honneur, un plus grand nombre d'au-

teurs pour la jeunesse ont présenté et dédicacé leurs œu-

vres à nos têtes blondes. 

 

Claude Diologent , ensei-

gnant en Sarladais, a appor-

té son premier roman jeunesse « Le maître des élixirs »,  Nicolas Bouvier le 

troisième volet de sa trilogie « Renaissance ».   

Jean-Luc Toussaint et Miton Gossare ont représenté les éditions de l'HYDRE. 

M Verdier, enfant mal aimé qui a pris sa revanche sur la vie, citoyen américain 

vivant en France depuis 1952, Pilote pendant la dernière guerre, a pris la plu-

me à 73 ans  pour écrire « Un jour tu seras grand » et laissé ainsi un message 

plein d'espoir aussi bien aux enfants qu'à leurs parents .  Inspiré de sa vie mouvementée, trépidante et tumul-

tueuse, il a raconté l'incroyable et véritable histoire d'une personne qui a connu les grands de ce monde et les 

exclus de la société, la richesse et la mendicité. 

Les adultes n'étaient pas oubliés avec la présence de Rudi Molleman, 

Jean-Luc Aubarbier, Chantal Lavergne, Mireille Dalissier, Corine Bouys-

sou, Josy Chalmet, Gisèle Catel, Jean-Jacques Gillot, Régine Poisson/

Laprade, Mme Verhnes, Jacques Laporte, M Bertrand et beaucoup d'au-

tres encore. 

 

En 2015, le COMITE DES FETES vous attend  pour fêter un anniversaire 

important : la dixième édition du salon. De nombreux auteurs ont déjà 

réservé leur place. 

L’Art dévoilé 

La cinquième édition a amené des 

œuvres exceptionnelles dans no-

tre Campagne. Le COMITE des FE-

TES se réjouit de la progression de 

l'exposition. 

 

 

 « L'ART DEVOILE » a grandi  

et commence a être reconnu   

par les grands amateurs d'ART. 
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 Au fil du temps, les artistes locaux de renommée nationale ou 

internationale ansi que les amateurs, ont élevé le niveau de no-

tre manifestation. En nous donnant le privilège d'exposer les 

œuvres et de les faire découvrir bien souvent pour la première 

fois, tous les exposants l' ont valorisée. 

Deux jours de présentation, c'est peu et un minimum pour une 

galerie, mais les échanges fructueux , but premier de notre 

choix, nous démontrent que tous les intervenants ont ainsi un 

peu de temps pour apporter ou recevoir un savoir inédit et ta-

lentueux. 

Petit à petit, ils donnent à  notre village une certaine notorié-

té, une référence  dans le domaine de l'ART. 

Les visiteurs , 

moitié moins 

nombreux cet-

t e  a n n é e , 

qu’ils soient 

simple curieux 

ou  plus quali-

fiés ont appré-

cié les divers 

talents . 

 

Le dimanche vers 16h30, un défilé des petits « bouts de choux » 

de la commune a présenté les vêtements confectionnés par les 

dames du CLUB AU FIL DU TEMPS CARLUCIEN. 

Véritables artistes,  chaque année,  elles réalisent d'admirables 

œuvres de cet ART très particulier qu'est la mode.  

Un grand MERCI à toutes les créatrices, aux enfants et aux pa-

rents qui ont participé. 
 

Un grand MERCI aussi au Conseil général, à Monsieur le Maire, au  Conseil municipal, au Comité des fêtes  

pour la participation et le  travail accompli !!! 
 

 

Rendez-vous en 2015,  le week-end des  24 et 25 octobre de 10 H à 18 H 30.........  

(Vernissage, le vendredi 23 à 18H) 



 

 

Une trentaine de candi-

dats se sont engagés 

dans le concours et ont 

tenté de remporter un 

prix. 

 

Très vite, les Carluciens 

ont eu la joie de voir les 

balcons, les terrasses, 

les jardins enfin bref le 

village s'embellir de 

mille fleurs ou composi-

tions fleuries. 

 

Malgré le mauvais temps, les jardiniers  ont 

redoublé d'efforts et de merveilleux légumes 

ont rempli les potagers. 

 

Le jury, composé d'Anne Marie DE COTTIGNIES , propriétaire des merveilleux JARDINS DE CADIOT de CARLUX,  

et de Sandrine BURG, horticultrice à CARSAC , a délibéré et attribué les prix après avoir consciencieusement 

examiné  la qualité des méthodes employées pour la culture, les variétés des différentes plantes et la présenta-

tion de ces dernières. 

Concours maisons fleuries  
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Concerts de musique et chant 

Le 27 août,  

c’est «Terres de Cultures» 

qui nous a ravis  dans la  

belle église Sainte Catheri-

ne avec un magnifique duo 

(mère et fille) de musicien-

nes.   

Le 13 avril  

En retraçant l'histoire de Carlux et de 

son château avec des intermèdes musi-

caux, Tony BRAMS a su captiver son 

public .. 

2014 
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Le chenil-refuge intercommunal 
Pour les communes de Peyrillac-et-Millac, Orliaguet, Carlux, Cazoulès, le chenil inter-

communal mis à disposition des municipalités est celui de Cazoulès. Il se situe 1ère 

route à droite (voie sans issue) après le panneau d’entrée de « Cazoulès » sur l’axe Sar-

lat-Souillac.  

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 percevra la taxe de séjour et non plus la Commune.  

Les tarifs ont été harmonisés et seront les suivants à compter du 1er janvier 2015 : 

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 € 

  
0.88 € 

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 disposition 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 

Nous avons atteint 2000 crêpes samedi, notre record. 

Toute l’après-midi, les petits et les grands ont pu s’amuser avec les jeux 

sur la place et dans les différents stands. 

Dimanche, le temps très correct nous a amené beaucoup de monde : 

après une première course d’ânes  réussie, le  repas périgourdin a eu un 

beau succès sur l’esplanade du 

château. 

La deuxième course a réuni elle 

aussi un public nombreux pour 

soutenir les jockeys. 

Les jockeys n’ont pas ména-

gé leur peine pour aider les 

crêpières aux fourneaux. 

Rendez-vous les 22 et 23 août 2015 

Le bilan global de l’association sera présenté à l’assemblée généra-

le et nous pourrons proposer à la Mairie une nouvelle participation 

financière à l’embellissement de notre commune et à la restaura-

tion du château en 2015 ; les bonnes idées seront les bienvenues.  

23 et 24 août : La 49e fête des crêpes : un week-end record ! 

Avec plus de 5150 crêpes vendues dans le week-end, c'est un re-

cord à l'actif des crêpiers(es) et du public venu très nombreux parti-

ciper aux diverses activités proposées. 

Affluence au massage et au maquillage 

Une bonne ambiance  

et la foule des grands jours 

Les thèmes des cour-

ses sont différents  

et l'entraineur motive 

ses troupes 

Le bilan de la manifestation (2700 €) permet de consacrer 

les recettes à l'embellissement du bourg et à la restauration 

du château. 



 

 
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 5 mars 2015 

à la salle  des fêtes 

à 18 h 30 

BONNE et HEUREUSE ANNEE à tous 
Le Président,  Michel LEMASSON 

Le dimanche 20 janvier,  

un repas campagnard avait été  

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 main-

tenant le dimanche 1er février prochain pour le repas 

Journée du patrimoine :     Le château , un atout pour Carlux 

Encore une grosse affluence cette année avec  plus de 350 visiteurs qui ont eu la chance de voir exceptionnel-

lement le chantier des deux autres cours . 

 Le succès de cette journée est grandissant, en effet d'année en année les visiteurs de plus en plus nombreux 

viennent découvrir le château .Ils bénéficient de visites guidées très intéressantes et ils apprécient également 

la sauvegarde réalisée. En 2015, ces visites devraient se faire sur deux jours pour un meilleur accueil du pu-

blic. 
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merci aux bénévoles qui ont  

servi le repas sur le château 



 

 

Le Sport à Carlux 

                 

Président : Daniel Aumont (06.32 .62.54.43)  

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

Secrétaire : Patrick Duterte  

Trésorier : Georges Meyer  

             Site : essic-24.footeo.com       

 Courriel : essic-carlux@orange.fr 

  Lors de la saison 2013-2014, l’ESSIC a rencontré de gros problèmes d’effectifs dans la plupart des catégories 

d’âge. Seulement une équipe U9 (7 8 ans), composée de 10 

enfants pour jouer à 5, a pu être engagée pour participer aux 

compétitions organisées par le district de la Dordogne.  

Concernant les autres catégories, U13, U15 et U18 nous avons 

été contraints de faire une entente avec l’Elan Salignacois. 

Fin août et début sep-

tembre, deux journées 

« découverte du foot-

ball » ont été organi-

sées à Carlux et Carsac 

ce qui nous a permis de 

recruter quelques nou-

veaux joueurs.  

Grâce aux anciens et à d’autres nouveaux, nous avons pu engager, 

pour la saison 2014-2015, une équipe U9 et une autre en U11.  

Nos effectifs sont encore justes mais nous participons tant bien que 

mal aux divers rendez-vous sportifs. 

 

Jusqu’au mois de juin Patrick et Daniel ont assuré des animations à l’école de St Julien de Lampon.  

Depuis la rentrée scolaire de septembre, nos deux éducateurs participent, tous les vendredis aux Temps d’Acti-

vités Périscolaires à l’école de Carlux, en organisant des animations et initiations sur le sport en général.  

Les efforts de ces deux personnes ne sont pas restés vains puisque 2 enfants de St Julien et 3 de Carlux ont 

déjà rejoint l’ESSIC.  

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

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

14 heures et 16 heures.  

 

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 2015 à tous  
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MALEMORT REMPORTE LE TOURNOI DE CARLUX 
 

Parrainée par Olivier Caisso, actuel 2e ligne du Club Athlétique Brive Corrèze 

Limousin (CABCL), la 5e édition du challenge Raoul-Roche s'est déroulée sa-

medi 27 septembre au stade de Carlux. Plus de 200 jeunes rugbymen corré-

ziens et périgourdins ont ainsi honoré la mémoire de Raoul Roche, Carlucien 

et éducateur de l'école de rugby du CA Brive (CAB). 

Sur le terrain, les joueurs U7 et 

U9 ont été brillants. Les organi-

sateurs, regroupés au sein de 

l'association « Les Amis de Raoul » se sont félicités de la réussite 

de cette journée. Des récompenses ont été remises aux clubs : 

celui de Malemort a remporté le challenge Raoul Roche ainsi que 

celui de l'offensive.  

Avec 29 essais, il devance le CABCL (27 essais) et l'école de rugby 

du Causse corrézien (25 essais). Le challenge du fair-play est reve-

nu à Tulle tandis que le club du Bugue s'est vu remettre la coupe 

du club le plus représenté 

du département. 

 

 

L’association « Les Amis de Raoul » 

a fait un don de 200 euros à la commune. 

L’édition 2015 devrait avoir lieu aussi à Carlux. 

Le challenge Raoul Roche 

 

 

 

La gymnastique volontaire 

LE TOUR DE DORDOGNE 2014 est passé par CARLUX……. 
 

Toute l'année, de nombreux cyclistes ont sillonné nos petites routes sinueuses. 

 

Professionnels et amateurs se sont bien entraînés, puis au début de l'été, ils se sont lancés sur un long par-

cours, particulièrement difficile dans notre secteur. Ils ont engagé un challenge intéressant que tous les Carlu-

ciens ont pu encourager le 5 juillet lors de leur passage dans notre commune. 

 

A tous un grand Bravo et à bientôt en 2015….. 

 

En cette année 2014/2015, la section gymnastique volontaire 

voit son effectif  augmenter. 

Michèle Delhorbe, notre trésorière, et Hélène Straat, notre ani-

matrice, nous proposent,  à compter du 16 janvier, une séance 

supplémentaire, un vendredi sur deux, de 10h 00 à 11h00, 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, 

Molly, notre doyenne (84 ans !), en est la preuve  !!! 
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Que cette année 2015 soit pour vous remplie de découvertes personnelles et de 

souhaits réalisés ! 

Le club de Carlux, bien rôdé dans ses activités en cette année 2014, a gagné en ma-

turité durant cet été. 

Que chacun soit remercié de cette ambiance entre les personnes qui animent et don-

nent de leur temps, surtout pendant la saison . 

Durant l'hiver nous transférons les entraînements le dimanche après midi, les soirées étant plus courtes; 

Dès le Printemps le mercredi soir nous nous retrouvons pour des entraînements; 

Une sortie à Millau au bassin d'eau vive où chacun suivant ses spécialités peut s'entraîner et s'améliorer. 

Le club a participé à la journée «Découverte du sport pour les séniors» organisée par le conseil général. 

Cet été , le soleil était moins généreux que l'année précédente surtout au mois d'Août. 

Les activités proposées autres que la location : 

-Journées portes ouvertes 

-Les vendredis soirs avec le pique nique partagé. 

-La descente ouverte à tous , fin Août «Limeuil-

Trémolat» 

-La joie des enfants qui s'éclatent avec le maté-

riel prêté gratuitement par le club, nous laisse des 

impressions d'un état de vacances dont chacun 

peut savourer ces moments 

-Le Marathon sur la Dordogne passionne tou-

jours les jeunes et moins jeunes. Cette année nous 

avions  formé une équipe représentant les 2 rives  

de la Dordogne . Nous sommes arrivés 2ème de 

notre catégorie. 

 

 Les divers de cette année 2014 : Renforcement de nos moyens de transport  sur terre, de déplacement 

sur l'eau pour plus de sécurité. 

 

Nous vous invitons à notre assemblée générale  

où des informations sur l'année 2015  

seront annoncées. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

le16 Janvier 2015 à 20h30 

Salle Polyvalente( petite salle) 

 

Club Canoë Kayak 

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

L'association des parents d'élèves du R.P.I. (Regroupement Périscolaire 

Intercommunal) réunissant les communes de CARLUX, CAZOULES et 

SIMEYROLS a organisé plusieurs  manifestations. 
 

En effet, cette année a été marquée par la soirée Bourguignonne ani-

mée par l'orchestre "L'Affaire Saulière" rassemblant un grand public. 
 

S'en est suivi le traditionnel carnaval mais aussi la kermesse des écoles 

qui s'est tenue à CAZOULES et a connu un franc succès. 

 

Pour terminer, le vide-greniers annuel spécial puériculture a eu lieu à la 

salle des fêtes de CARLUX. Le R.P.I. y était représenté. 

 

Grâce à tous les fonds récoltés, 

nous avons pu mettre au profit des 

enfants, l'achat de matériel pédago-

gique nécessaire à leur curiosité  et 

à leur enrichissement, mais encore 

participer aux sorties extérieures 

(classe de découverte). 

 

Nous remercions les parents et les maîtresses investis dans le bon fonc-

tionnement des festivités. Nous rappelons que notre présence est au 

service de nos enfants. 

La Boule Lamponaise 

Présidente : Céline DESMARTIN 

Concours des châtaignes 2014,  

organisé par la mairie de Carlux en collabora-

tion avec La Boule Lamponaise, 

27 doublettes se sont vaillamment affrontées 

malgré le froid et la pluie le 09 novembre 

2014 sur la place des platanes.  

Un double concours a fait d'heureux vainqueurs originaires 

de Masclat et de Calviac en Périgord.  

Journée très agréable, très conviviale, clôturée dans une 

bonne ambiance autour d'une paëlla pour une quarantaine 

de convives, au chaud à la salle des fêtes.  

Merci à tous les participants et fidèles bénévoles.  

A l'année prochaine ! 
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Le Comité des fêtes de Carlux 

Le Méchoui 

 

D'excellents préparatifs :  de beaux agneaux bien 

dodus, rôtis à point, découpés et partagés par notre 

Président Jean-Luc Lieubray et nos amis  Ismaël 

Dauher et Régis Espinet ; de très bons haricots, cui-

sinés par nos chefs cuisiniers préférés, Michèle Del-

horbe et Micheline Alard … 

Et voilà  le banquet annuel du village fin prêt pour 

régaler l'ensemble de la population. 

Tous les convives ont dégusté et ravi  leurs papilles 

dans une ambiance chaleureuse et unie auprès de 

Monsieur le Maire, du Conseil municipal 

et du Comité des fêtes.   

 

Rendez-vous l'année prochaine ,   

Le  6 septembre pour clôturer la saison 

d'été 2015. 

 

Avec de bons moments de convivialité : 

Réveillon Carlucien 2013-2014 

Soirée dansante & cotillons 

à Minuit 

Passage en 2015 

Avec l’orchestre NELLY MUSIC 

Après l’effort le réconfort 

Une dure année de labeur mérite une belle soirée entre amis pour clôturer l’année et commencer la nouvelle. 

Une centaine de convives se sont régalés lors du réveillon 2013/2014. 

 

Un décor de rêves, un excellent repas confectionné et servi avec amour par nos amis Christophe et Marina (le 

Bistrot d’Epicure), du champagne à volonté, une ambiance extraordinaire, une animation avec Nelly Musique et 

ses musiciens, le tout mélangé sans modération donne une fête inoubliable. 

 

A bientôt pour les douze coups de minuit lors du réveillon 2014/2015 …Vifs remerciements à Michèle Delhor-

be et son équipe . 

Le COMITE DES FETES  vous remercie   

et VOUS SOUHAITE  

UNE EXCELLENTE ANNEE 2015 

Président   : Jean-Luc Lieubray  janine.charrier@gmail.com  
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Depuis très longtemps, 

tous les ans, la fête votive 

de Carlux se déroule le  

deuxième week-end de 

juin. 

 

Parfois le choix de la date 

pose un réel problème au 

Comité des Fêtes : 

 

-  soit, le premier week-end  (jour de fête à Salignac) est à cheval entre mai et juin ; les villages décalent en 

conséquence la date de leur fête en cascade et les forains choisissent la meilleure opportunité 

-  soit, le deuxième week-end cumule deux fêtes avec la pentecôte ; les Carluciens s'éloignent alors pendant 

trois jours et les orchestres volent vers des rendez-vous incontournables. 

 

En 2014, les deux problèmes se sont posés et pourtant, 

la fête s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur. 

Grands et petits ont profité des attractions, des jeux, des 

grillades, des bals et d'un superbe feu d'artifice (Merci 

Jean-Luc) 

Un grand Merci à tous pour votre  chaleureuse participa-

tion !!!!! 

 

Rendez vous en 2015 , les 13 et 14 juin 

dans le plus grand respect  

de la tradition... 

 

       Fête votive des 7 et 8 Juin 

Lauréats du concours des vélos 

Entraide Cancer Périgord Noir 

    Le premier jeudi de chaque mois 
Salle des associations 

14 heures   Carsac-Aillac 

www.entraide-cancer-perigord-noir.fr 



 

 

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.  

Rétrospective 2014 

 

Les cours de danses africaines adultes et enfants animés par Stéphanie tout au long de l’année se sont clôtu-

rés par un spectacle pour la fête de la musique à Saint Cyprien. 

Une session de journées sportives a eu lieu pendant les vacances de Pâques avec les animateurs du service 

des sports du Conseil Général. 

Nous regrettons de ne pas avoir pu organiser notre loto annuel et notre traditionnel vide-greniers début juillet. 

Une participation financière a été versée à l’école pour soutenir ses activités extrascolaires. 

 

Année 2014 - 2015 

Pas de reprise en septembre des cours de danses africaines car l’animatrice a changé d’horizon. 

Pause de l’atelier ping-pong. 

Une session « journées sportives » est prévue pour les vacances de printemps. 

Toutes vos idées ou votre soutien seront les bienvenus pour de nouvelles activités et lors des manifestations. 

 

 

Manifestations 2015 

 

 LOTO  

Le 08 Février 

 RAMASSAGE DES ŒUFS 

Le 30 Avril 

 VIDE-GRENIERS 

Le 05 Juillet 

Jean, Monique, Carine et Nadine vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui nous l’es-

pérons vous apportera beaucoup de bons moments. 

Président   : Jean Lebert  nadinebouyssonnie@hotmail.fr 



 

 

   Le repas annuel aura lieu le dimanche 29 mars 2015 à la salle des fêtes de CARLUX. 

Le repas "Tête de veau" est prévu le dimanche 19 juillet 2015, dans le même lieu. 

L'assemblée générale s'est tenue le 22 août 2014 à la salle des fêtes :  

Un nouveau bureau a été élu : 

Président : Patrick Andrieux Vice-président : Moïse Pons 

Trésorier : Jacques Escamel Vice-trésorier : Julien Planche 

Secrétaire : Jean-Claude Painot Vice-secrétaire : Jérémie Guerin 

La convention sanglier a été renouvelée (FDC24) entre CARLUX, St JULIEN de LAMPON, 

SIMEYROLS : 14 bracelets identiques sur les trois territoires. 

 

Le G.I.C. canards dont CARLUX fait partie 

(repeuplement et chasse règlementée) a modifié la 

réserve de chasse : c'est maintenant l'ancienne gra-

vière de CARLUX. 
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Le Comité des fêtes de Limejouls 

Amicale de chasse de Carlux 

 
Mélimél’Arts 

Meilleurs Voeux  
pour une  

Bonne Année  
2015 ! 

Pour tout renseignement, s'adresser au Président : 

Patrick Andrieux –Camp Redon – CARLUX 

 05 53 29 78 89  06 85 32 58 19 

Les 14-15 août a eu lieu la traditionnelle Fête de Limejouls, qui cette 

année s’est déroulée sous un temps mitigé et parfois pluvieux. Malgré 

tout, chaleur et convivialité étaient au rendez-vous avec nos fidèles tou-

jours plus nombreux. 

 Le repas du 14 août s'est déroulé dans la joie et la bonne hu-

meur grâce à notre équipe de Bénévoles qui a su combler vos appétits, 

rythmé par le son des bandas. 

 Le 15 août au petit matin, l'accordéon, la trompette et la batte-

rie, ont animé les rues de Liméjouls lors de la traditionnelle aubade.  

En soirée, le concert de Nathalie Greletty ac-

compagné du groupe TTC fut un franc succès. 

Puis, pour clôturer ces deux jours de festivités, 

un magnifique feu d'artifice est venu illuminer le ciel de Liméjouls. 

Le comité des Fêtes tient à remercier les nombreux fidèles, ainsi que tous les bénévo-

les, qui se donnent rendez-vous chaque année, et qui permettent ainsi de faire perdu-

rer cette fête depuis plus de 30 ans !! 

Bonne et Heureuse Année  

à tous  

et à l'année prochaine …. 

Depuis la mise en place au sein de la Communauté de Communes d’un servi-

ce culturel en charge de la relation avec le Conseil Général pour l’ensemble 

du Canton, Mélimél’Arts devient : 

  ASSOCIATION CULTURELLE DE CARLUX   

Du fait de son succès, nous conservons la gestion de l’ATELIER THEATRE ENFANTS et Marie Baguet 

(comédienne professionnelle) y poursuit son activité. Effectif cette année : 7 enfants. 

   PROJETS 2015 :  

Le 12 mars 2015 : Spectacle de cirque destiné aux enfants du RPI de CARLUX . 

Le 25 août 2015 : Concert présenté par un groupe de musiciens professionnels . 
 

Nous sommes sur le point de remettre sur pied une chorale à CARLUX et nous avons choisi un répertoire 

contemporain alliant la POP Musique, le ROCK, le JAZZ et le GOSPEL.  

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour chanter avec nos choristes. 

Pour nous joindre : Nadia Garrigue (Présidente) : 06 14 17 82 72 ,  

Odile Couronné (Vice-présidente) 06 37 87 11 66  

Bernard Lauvie (Trésorier) : 05 53 59 47 09.    

Président   : Nicolas LINOL   avrilshumi@hotmail.fr 
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Club Au Fil du Temps Carlucien 

En 2014, l'Assemblée s'est réunie le 12 janvier. Depuis plus d'un an les membres du bureau, démissionnaires, 

cherchaient des remplaçants. 

Le nouveau bureau présenté a été élu : 

Présidente : Janine Charrier, Secrétaire : Jocelyne Dorison, Trésorier : Jean Clau-

de Roussel 

Le bureau a été enregistré à la sous-préfecture le 13/02/2014. 

 

Le bureau a proposé quelques activités. C'est 

ainsi que les 28,29 et 30 juin, 36 joyeux lurons 

sont partis en voyage au Puy du Fou en Vendée. 

Une déception à l'arrivée, la pluie est également 

venue au rendez-vous.  Toutefois le voyage fut excellent, les spectacles et les 

jardins magnifiques ont  été fort appréciés et tous les voyageurs  gardent un 

excellent souvenir... Il en est même qui veulent y repartir... 
 

En juillet, une petite sauterie,  à la salle des aînés,  a permis à quelques uns de se retrouver et de  

visionner   une petite partie de notre escapade. La réelle rétrospective est à venir..... 

En août, un grand jour nous a réunis, les 90 ans de Madeleine Ginèbre 

Qu'il est bon de se retrouver dans la joie et l'amitié autour d'un bon gâteau et de quelques bougies. !!! 

Un deuxième voyage a emmené un autre groupe sur le bassin d'Arcachon. Le ba-

teau et la voix de notre guide nous ont bercés pendant près de trois heures sous 

un beau soleil d'été enfin de retour le 03 septem-

bre. Puis Didier notre chauffeur a trouvé rapidement 

le chemin d'un excellent restaurant ( le Robinson 

Crusoé) et de ses fruits de mer à volonté. Une pro-

menade dans un parc  ornithologique a permis aux 

plus courageux de digérer . Après quelques achats 

d'huîtres, le chemin du retour a été bercé par la 

douce voix de Janine Baron. 
  

BILAN : Encore plein de doux souvenirs !!!! 
 

La club a participé fin octobre à la grande exposition « L'Art 

Dévoilé » en présentant ses confections (tricots, robes vête-

ments) Plusieurs membres se rencontrent tous les mardi 

dans la 

salle des ainés, certains pour faire une belote, les autres 

pour travailler. Le Club remet chaque  année de nombreux 

cartons de vêtements à la petite enfance à Sarlat. 

Merci MESDAMES pour le travail réalisé  toujours dans la 

bonne humeur et si important pour de nombreuses familles. 
 

Le 16 novembre, une 

soixantaine de membres se sont retrouvés autour du repas annuel servi 

par Oriane et Kris les nouveaux gérants de « L'ESCAPADE » à CARLUX. 

Beaucoup ont découvert les talents culinaires de nos hôtes, tout était par-

fait. 
 

Puis le 7 décembre c’est la journée récréative exceptionnelle afin de 

permettre à tous, famille ou amis, de se retrouver dans une ambiance 

chaleureuse en ces temps 

particuliers., la magie des fêtes s'est dévoilée avec la participation d'une 

trentaine de convives . 

Marina et Christophe ont servi des mets délicieux en musique avec Wilfried. Jacques nous a permis 

d'effectuer un grand voyage en nous emportant « dans ses valises » en Jordanie. 

Merci à tous !!! Un nouveau programme se prépare ... 

Le club vous souhaite une excellente année 2015. 

Présidente : Janine Charrier  

janine.charrier@gmail.com  



 

 

Quand le "caté" rime avec amitié, gaieté,  

prière partagée... 

C’est la rentrée "caté" ! 
      

Le mercredi 24 septembre, une dizaine d’enfants est arrivée de 

tout le secteur pour vivre une belle journée de "rentrée caté". Jour-

née passée dans notre nouvelle salle paroissiale « les coccinelles », 

les enfants sont entourés de leur catéchiste de 16h30 à 17h30, Ils 

vont apprendre à connaître Jésus à travers l’évangile et surtout à 

vivre en Église. 

Le diocèse a accueilli le dimanche 14 septembre Monseigneur Phi-

lippe Mousset, notre Évêque. 

Dimanche 28 septembre il était parmi nous à la Cathédrale de Sar-

lat pour l'installation de notre curé, Philippe Demoures et remercier l'abbé François Zanette de ces 15 années 

passées comme curé de la Paroisse St Sacerdos et aussi de poursuivre avec nous le chemin vers le Seigneur. 

  Une équipe liturgique est toujours présente et disponible que ce soit pour accueillir, entretenir,   accompa-

gner, ou préparer l’église lors d’un mariage d’un baptême, d’obsèques ou bien d’un concert. 

Notre kermesse, le 03 Aout sur la terrasse du château a accueilli cette année encore de nombreux paroissiens 

et paroissiennes.  Cette  journée  a commencé par la messe, suivie de l’apéro et du 

fameux repas  avec  en entrée plusieurs  choix, suivi  des  saucisses  carluciennes 

avec  les haricots,  le tout agrémenté par la super  tombola, sa 2éme édition avec 

un vif succès, ainsi que  le traditionnel  poids  du jambon du curé ! Rendez-vous 

nombreux le dimanche 2 août 2015 ! 

Lors de la journée du Patrimoine, après la visite du Château, de nombreuses per-

sonnes sont venues visiter  et écouter les explications, d’autres se sont  recueillies. 

Notre église Sainte Catherine de Carlux est un point de repère dans le paysage, une 

référence commune pour les habitants, un espace ouvert à tous pour découvrir un 

patrimoine durant tout l’été, mais aussi un endroit de méditation ou d’apaisement... 

dont les témoignages ne cessent de s’inscrire dans le livre d’or. 

Pour vivre plus notre foi dans un monde qui évolue à vitesse grand V ! Nous propo-

sons des rencontres avec le Père Zanette à partir d’un document proposé par le 

diocèse « Au fil de l’eau entrez dans la Foi » ces rencontres « ouvertes à tous » au-

ront lieu les lundi 26 janvier, 16 février, 23 mars, 13 avril, 18 mai. 

Que s'est-il passé ce dimanche 7 Décembre  à la célébration eucharistique dans l'Eglise Ste Catherine ? 

La messe fut  animée par les dominicains, dont frère  Antoine, chef de chœur et paroissien de notre relais de 

Carlux de  St Vincent le Paluel ! Venu avec  plus d’une vingtaine 

de jeunes choristes  de l’aumônerie de Bordeaux. La messe de 

Sylvanès  du père André Gouze fut interprétée à Cappella  avec 

force et intériorité. 

Les Dominicains sont frères prêcheurs ! L'homélie fort appré-

ciée, a remis à sa juste place « Dieu » dans notre histoire ! 

Un pot d'amitié d'une grande convivialité a réuni un bon mo-

ment tous ces jeunes  venus de la ville et les paroissiens des 

alentours, « Dialogue inter génération » autour des petits toasts 

délicieux ! Manifestation que nous aimerions renouveler 

…. Merci à tous 
 

La communauté paroissiale vous souhaite une année  

de paix et d’espérance. 

Relais paroissial de Carlux 
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Président   : Guy Saulière  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. 

Présidente   : Thérèse  Ferber 

Les Coccinelles 



 

 

BOULANGERIE 

PATISSERIE 

24370 Saint Julien 

 05 53 28 94 17 

 

SARL MIRAMONT 

24370 Carlux 

 05 53 29 71 01  
 

ENTREPRISE GENERALE du BATIMENT 
 

 

 
  

NOMBELA & Frères 

 

24370 CARLUX     05 53 29 84 89 

 

 

MAÇONNERIE – RESTAURATION –  

–  COUVERTURE – 

– CARRELAGE –  

 – ASSAINISSEMENT– 
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CARLUX PROXI SERVICE 
 

 

 

 

Centre Bourg 

24370 CARLUX 

 05 53 29 72 72  
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DOMAINE 
De BEQUIGNOL 

 
Spécialités Artisanales 

Confiserie de noix 
Chocolats aux noix 

 

                24370 CARLUX  
                05 53 29 73 41 

                 www.bequignol.fr 
 

 

ELECTRICITE GENERALE 

SEABRA Paulo                                 
 

 
La Serre 
SIMEYROLS 24370 

 

 06 76 25 68 31 

  05 53 28 33 92 

RC 443 638374 RM 2401 

 

 

Automatisme de portail 

Alarme Vol Incendie 

Climatisation 

Dépannage 

Chauffage 
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SARL  
PROUILLAC  

& FILS 
SALIGNAC-EYVIGUES  

 

Du lundi au vendredi  

de 7h30 à 12h  

et de 13h30 à 18h.  

 

Le samedi  

de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 

BENIES  

24590  

Salignac Eyvigues 
 

Tél. : 05 53 28 81 20  

Fax : 05 53 28 82 04 

e-mail : prouillac-

mat@wanadoo.fr 

 

Plomberie 
Outillage 
Matériel  
Electrique 
Compresseurs  
Nettoyeurs  

Haute  
Pression 
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CARLUX   05 53 29 83 17 

 

site internet 

castang-ferronnerie.com 
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MENUISERIE 

CHARPENTE 

COUVERTURE 

 

Christian CROIZILLE 
 

CARLUX 

05 53 29 63 21 

 

 

François BRAY 

Sylvain DENIS 

 

TOUTISSUS DECORS 

DURAND 
24200 Sarlat  

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

 

 

CHAUSSE et fils 

T.P. Terrassement 

Carrières 

Travaux particuliers 

Goudronnage 

24370 St JULIEN de LAMPON 

 05 53 29 70 16 
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      HALLE PAYSANNE 
Marché fermier 

 Restaurant typiquement Périgourdin 
« Le Relais du Paysan »   

ouvert tous les jours de mai à novembre 

  05 53 29 41 90 

 

 

 

 

 

 

Tous les jours, toute l’année 

De 9 heures à 19 heures 

MARCHE DES HALLES 

 

 

Restaurant hôtel « Le Rouffillac » 

Ouverture à l’année 

  05 53 29 70 24 
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BOIS 
OSSATURES BOIS 

PANNEAUX 
COUVERTURE 

ISOLATION ECOLOGIQUE 
NAUDISSOU 

24200 SARLAT 

Tél. : 05 53 31 46 46 

contact.souillac@gedibois.fr 

 
Sainte NATHALENE 

 05 53 59 22 18 

 

HOTEL – BAR – RESTAURANT L’Escale 
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MARBRERIE  

DE LA BOURIANE 

E T S    R H O D E S  

G A Y D O U  G é r a r d  

Monuments  -  Articles 

Funéraires 

Route du cimetière – 46300 GOURDON 

 05.65.41.04.67  06.82.13.25.67 

Daniel & Gaëtan GABORIEAU 

 

 06 76 42 15 00 

Carlux 
 

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

Boucherie : 05 53 29 77 79 
Livraison à domicile sur commande 

Mardi, jeudi, samedi :  

8 h 30 à 12 h 30 et 15 h à 19 h 

Mercredi et dimanche :  

8 h 30 à 12 h 30 

Épicerie : 05 53 29 72 72 
Livraison à domicile sur commande 

Mardi, jeudi vendredi, samedi : 

Hiver : 8 h à 12 h 30 et 16 h à 19 h  

Été : 8 h à 12 h 30 et 15 h 30 à 19 h 30 

Mercredi et dimanche : 8 h à 12 h 30 

Lundi :  Hiver : fermé  

 Été : 8 h à 12 h30 

Boulangerie : 05 53 29 71 01 

Du mardi au dimanche : 8 h à 12 h 30 

La Poste : 05 53 30 81 05 

Du lundi au vendredi : 13 h 45 à 16 h 15 

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   

mairie.carlux@wanadoo.fr  

Maison des Services Publics : 05 53 59 19 87 

Lundi, mardi : 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 

Mercredi : 9 h à 12h 30 et 14 h à 16 h 

Jeudi : 10 h à 14 h 

Vendredi : 9 h à 12 h 30 

maisonrelaisdesservicespublics252@orange.fr 

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 

Trésor Public : 05 53 59 65 81 

Mardi : 9 h à 12 h toutes les deux semaines 

L’Escapade             Tél. : 05 53 28 39 80 

Hiver 

Lundi 12 h - 19 h 30 

Mardi, mercredi et jeudi   7 h 30 - 19 h 30 

Vendredi 7 h 30 - 22 h 

Samedi 9 h – 22 h 

Dimanche                           9 h - 12 h 

  

Été 

Lundi au vendredi  7 h 30 - 22 h 

Samedi et dimanche  9 h - 22 h 
Assistante Sociale : 05 53 31 71 71 

Sur rendez-vous les mardi et jeudi 

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 

CIAS : 05 53 30 45 51 

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 

cias@paysdefenelon.fr 

Art et coiffure esthétique 

Tél. : 05 53 28 58 78 
 

Mardi, jeudi, vendredi 9 h à 12 h et 14 h à18 h 

Samedi 9 h à 12 h et 14 h à 16 h 

École : 

Tél. : 05 53 28 39 80 

mailto:cias.carlux@wanadoo.fr


 

 


