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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 

639 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) 

15 km de la gare S.N.C.F. de Sarlat (ligne Sarlat-Bordeaux) 

20 km de l’aéroport Brive-vallée-Dordogne  

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

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

Équipements collectifs 

Foyer Seyral salle de réunion 

Salle polyvalente équipée (salle des fêtes) 

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

Terrain de sport 

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

Parcours VTT balisés 

Zone Artisanale de Rouffillac 

Chausse TP 

Delhorbe Plomberie chauffage 

3D concept paysage 
 

Services au public 

Agence Postale communale 

Maison du tourisme Pays de Fénelon 

  Gare de Carlux Espace DOISNEAU 

Maison de services au public 

Gendarmerie  

Commerces itinérants 

Pizza Big-Good 

Poissonnerie 

Boucherie 

Commerces 

Libre service Proxi 

Halle paysanne 

Boulangerie 

Cafés restaurants 

Hôtels 

La ferme de la Chapelle 

Maison médicale 

Médecin 

Ostéopathes 

Kinésithérapeute 

Psychanalyste 

Hypnothérapeute 
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Le mot du Maire 

 

 

L’année 2020 restera marquée dans nos mémoires pour le meilleur et pour le pire.  

Le renouvellement des élections municipales dans toutes les communes de France 

avec beaucoup de nouveaux candidats et notamment dans le milieu rural, est l’occa-

sion d’engager une nouvelle dynamique. C’est le cas pour Carlux. 

Le contexte de crise sanitaire nous a rattrapés et plongés dans des situations com-

plexes jalonnées d’aléas avec lesquels il nous faut désormais composer. 

Les valeurs qui nous sont chères sont mises à mal et cette année 2020 nous fait cô-

toyer le pire avec la pandémie de Covid-19 qui a déjà fait dans notre pays des dizaines 

de milliers de victimes. Nos vies personnelle, familiale, professionnelle, sociale, asso-

ciative, scolaire, culturelle et économique ont été affectées. 

Hélas est venue s’ajouter la barbarie du terrorisme. Ces menaces sont bouleversantes 

en elles-mêmes par leurs effets immédiats ; elles le sont aussi potentiellement à long 

terme si elles se pérennisent. 

Ces temps difficiles que nous vivons ont mis en évidence la nécessité d’une société so-

lidaire ce qui est rassurant. La commune a essayé de tenir ce lien social. Je remercie 

d’ailleurs et surtout les personnels du secrétariat de mairie et du service technique ain-

si que le gestionnaire de l’agence postale qui sont restés à leur poste pour répondre 

aux besoins des usagers. Avec le travail des élus et des commerçants, le service public 

et les services de proximité ont pris tout leur sens. 

 

Le conseil municipal se joint à moi  pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année 

et que nos vœux santé, sérénité et paix vous accompagnent pour cette nouvelle année. 

Soyez assurés de mon dévouement et de mes pensées chaleureuses, 

 

André Alard 



 

 

Page  5  Année 2020 

Le Conseil municipal 2020 - 2026 

LA VIE MUNICIPALE 

 
André ALARD  Maire 

Michel LEMASSON  1er Adjoint 

Odile COURONNE  2ème Adjoint 

Guy SAULIERE  3ème Adjoint 

Jean-Claude DELHORBE  4ème Adjoint 

Janine CHARRIER 

Jean-Charles DAGES 

Philippe ENTE 

Marie-Laure FERBER 

Jean ALBENQUE 

Stéphanie CHARRON 

Lyse FERBER 

Frédéric FERREIRA 

Johan LOUBRIAT 

Simon SALIGNE 

Délégués aux organismes externes : 

  Titulaires Suppléants 

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

FERBER 

Jean-Claude  

DELHORBE 
Lyse FERBER Johan LOUBRIAT 

S.D.E. 24 
Michel  

LEMASSON 
Jean ALBENQUE André ALARD 

Jean-Claude 

DELHORBE 

SYNDICAT AERO-

DROME DOMME 

SARLAT 

Johan LOUBRIAT Simon SALIGNE Philippe ENTE  André ALARD 

SYNDICAT IRRIGA-

TION PRATS DE 

CARLUX 

Guy SAULIERE Jean ALBENQUE 
Jean-Claude 

 DELHORBE 
André ALARD 

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

  

Économie,  

aménage-

ment de  

l'espace et 

Urbanisme 

Voirie 

Commu-

nautaire 

Petite en-

fance, jeu-

nesse, 

sport 

C.I.A.S. 

CARLUX 

(CCF) 

Communi-

cation, 

culture, 

tourisme 

Santé,  

numérique,  

services  

publics 

Évaluation 

des trans-

ferts de 

charges 

Environne-

ment, riviè-

re 

GEMAPI 

SMETAP 

 

S.I.A.E.P. 

CARLUX 

Comité de 

pilotage de 

la piste 

cyclable 

Tit Jean 

ALBEN-

QUE 

André 

ALARD 

Marie-

Laure 

FERBER 

Odile 

COU-

RONNE 

Janine 

CHAR-

RIER 

Odile  

COU-

RONNE 

Marie-

Laure 

FERBER 

André 

ALARD 

 André 

ALARD 

Johan 

LOU-

BRIAT 

Sup Jean-

Claude 

DEL-

HORBE 

Jean-

Claude 

DEL-

HORBE 

Simon 

SALI-

GNE 

Marie-

Laure 

FER-

BER 

Johan 

LOU-

BRIAT 

Marie-

Laure 

FERBER 

 Jean-

Charles 

DAGES 

Michel 

LEMAS-

SON 

Jean-

Claude  

DELHOR-

BE 
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Accueil Agence postale communale 

Gautier MASSIN (CDD) 

Responsable cantine  

Sandrine LEGER (SVS)* 

Aide cantine  

Nathalie HEREAL 

Surveillante cantine  

Nadine NAVES 

Agents spécialisés des écoles maternelles  

Catherine MULLER, Céline CASTANG (SVS)* 

Garderie périscolaire  

Emilie HERIN (SVS)* 

 

* SVS = Syndicat à vocation scolaire 

Les services municipaux 

Commission communale des impôts directs : 
Commissaires titulaires : Baptiste CLUZEL, Janine CHARRIER, Martine CALMITI, Catherine CHAPOULIE  

           Jean ALBENQUE, Stéphanie CHARRON. 

Commissaires suppléants : Jean-Charles DAGES, Jean-Claude DELHORBE, Sylvain DELAFAITE, Marie-Laure 

FERBER, Lyse FERBER, Frédéric FERREIRA. 

 Président Membres 

Action Sociale André ALARD O. COURONNE, S. CHARRON, P. ENTE, M.L. FERBER, S. SALIGNE 

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

Bâtiments Communaux André ALARD J. CHARRIER, J.C. DELHORBE, L. FERBER, J. ALBENQUE, J. LOUBRIAT, M. LEMASSON 

Bibliothèque André ALARD P. ENTE, F. FERREIRA 

Budget/Finances André ALARD M. LEMASSON, J. CHARRIER, O. COURONNE, J.C. DELOHRBE, M.L. FERBER, L. FERBER 

Patrimoine/Château André ALARD M. LEMASSON, J. CHARRIER, J.C. DELHORBE, J. ALBENQUE, M.L. FERBER, P. ENTE 

Festivités, Sport, Jeunesse,  

Affaires culturelles,  

Salle Polyvalente 

André ALARD 

  
J. CHARRIER, J.C. DELHORBE, P. ENTE, L. FERBER, F. FERREIRA 

Communication André ALARD M. LEMASSON, J.ALBENQUE, P. ENTE, J. CHARRIER, J.C. DELHORBE, F. FERREIRA, J. LOUBRIAT 

Location, gestion du matériel André ALARD  J.C. DELHORBE, J. LOUBRIAT, F. FERREIRA, S. SALIGNE 

Urbanisme André ALARD 
J. ALBENQUE, M. LEMASSON, J. LOUBRIAT, J. CHARRIER, G. SAULIERE, J.C. DAGES, F. FERREIRA, 

J.C. DELHORBE  

Tourisme André ALARD M. LEMASSON, J. ALBENQUE, J. CHARRIER, P. ENTE, J. LOUBRIAT 

Affaires Scolaires André ALARD M.L. FERBER, J. CHARRIER, S. CHARRON, S. SALIGNE 

Voirie et chemins  

de Randonnées 
André ALARD J. ALBENQUE, J.C. DAGES, G. SAULIERE, P. ENTE, JC. DELHORBE, J. LOUBRIAT 

Commissions municipales : 

Secrétaires de Mairie   

Christelle RIETH 

Laurence ESPINET  

Agent d’accueil Maison de services au public 

Mélanie CHEVAIS 

Employés communaux  

Cédric BEAUVES,  

Fabien PLANCHE  

Agent d’entretien bâtiments communaux 

Marie CHASTANG (CDI) 

Agent d’entretien locaux scolaires 

Sandrine LEGER 

Adressage André ALARD J. CHARRIER, JC DELHORBE, P. ENTE, M LEMASSON 

Ecologie, Environnement,  

Biodiversité 

André ALARD J.C.. DAGES, S. CHARRON, J. LOUBRIAT, S. SALIGNE, G. SAULIERE 

Nous accueillons avec plaisir notre nouvelle secrétaire Christelle RIETH, qui nous vient par mutation au 1er fé-

vrier 2021, de la communauté de communes du pays de Fénelon. 
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L’état civil 2020 

Naissances 
 

RUELLE Blanche 23 avril 2020 Carlux (24) 

WETLER Julyana 22 juin 2020 Limoges (87) 

ANDRE Alice 14 octobre 2020 Sarlat-La Canéda 

Mariages 

Décès 
CHARRIER Yves 07 janvier 2020 à Carlux (24) 66 ans 

DUCHEVET Dominique 26 mars 2020 à Toulouse (31) 77ans 

DESCHAMPS veuve GREGOIRE Josette 1er avril 2020 79 ans 

LAVIGNE James 30 mai 2020 à Carlux (24) 59 ans 

THOMAS veuve TRAVERSE Raymonde 1er juin 2020 à Sarlat-La Canéda 85 ans 

MERCIER veuve PEYROU Eloïse 02 juin 2020 à Sarlat-La Canéda 87 ans 

HOCQUEL Roger 03 juin 2020 à Gourdon (46) 99 ans 

RAMILLON René 11 juillet 2020 à Sarlat-La Canéda 85 ans 

THEVENOT veuve SEIGNABOU Yvonne 26 août 2020 à Carlux (24) 98 ans 

SEILLADE Paul 06 novembre 2020 à Gourdon (46) 89 ans 

FELIX Jean Pierre 07 novembre 2020 à Carlux (24) 80 ans 

LALBAT Alexis Lucien 09 novembre 2020 à Salignac-Eyvigues (24) 96 ans 

GRADES veuve MADIEU Marie-Louise 08 décembre 2020 à Sarlat-La Canéda (24) 90 ans 

MARTIN Daniel 19 décembre 2020 à Brive-La Gaillarde (19) 78 ans 

Laurine UBEIRA  & Jean-Louis DAUHER  25 juillet 2020 

Pierre BAGNERIS  & Guillemette SEEGERS  22 août 2020 

Pierre-Baptiste DELBOS & Estelle GIRARDI  05 septembre 2020 

Olivier BROSSARD  & Anne SAROUILLE   05 septembre 2020 

Le budget primitif 2020 a été voté en février avant les élec-

tions municipales. C’est un budget prudent et qui s’inscrit dans 

la continuité des projets prévus notamment celui du multiple 

rural (transfert et agrandissement de l’épicerie) dont l’opération est prévue sur le budget annexe des locaux 

commerciaux. 

Le budget, tous budgets confondus s’élève en termes de prévisions à 3 664 650,76 euros (1 832 325,38 euros 

de dépenses et autant de recettes) réparties de la façon suivante : 

  -budget principal : section de fonctionnement : 730 428,00 euros et investissement : 433 674,79 euros, 

  -régie d’assainissement : section d’exploitation : 38 660 euros et investissement : 90 237,46 euros, 

  -locaux commerciaux : 26 494 euros en fonctionnement et 512 831,83 euros pour l’investissement. 

La crise sanitaire a occasionné des coûts non prévus notamment en fonctionnement pour la fourniture de mas-

ques mais ces dépenses ont été honorées sans difficulté. La 

commune a d’ailleurs déposé un dossier de demande de prise 

en charge par l’Etat d’une partie de ces achats. Les comman-

des de travaux ont été freinées ce qui revient à quasiment une 

année blanche en termes de dépenses pour les projets prévus. 

La nouvelle équipe municipale en place s’est ainsi accordé un 

temps de réflexion sur les projets en cours et à venir qui s’ex-

primeront dans le budget 2021. 

Le budget  primitif 2020 
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Le mot des gendarmes de Carlux 

Gendarmerie Nationale 
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Elections régionales et départementales 2021. 
CALENDRIER  
 

 C'est acté, en raison de la crise sanitaire et des incertitudes que le coronavirus crée 

en termes de calendrier, les élections départementales et régionales auront lieu fin 

juin 2021.  

 

Pour l'instant aucune date précise n'est officiellement communiquée. Des assouplis-

sements devraient être prévus pour les votes par procuration.  

 

Un projet de loi pour organiser le report des deux scrutins permettra d’entériner cette 

décision. 

  Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité est de 15 ans bien que la date 

limite de validité inscrite sur le titre ne corresponde pas à la durée de validité réglementaire. En effet, les cartes 

délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 bénéficiaient de cette mesure (sauf cartes établies à 

des mineurs). 
 

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

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

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

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

voyage, réservation hébergement, attestation employeur…). 
 

 Par ailleurs, depuis mars 2017, comme pour les passeports, les demandes de cartes nationales d’identité 

sont recueillies dans les mairies équipées d’un dispositif de recueil. Les plus près de Carlux se situent à Sarlat 

ou Souillac (sur rendez-vous).  
 

La pré-demande peut être effectuée sur rendez-vous à la Maison de Services au Public. 

Cartes nationales d’identité 

 

 

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

çais, garçons et filles doivent se faire recenser à 

la mairie de leur domicile ou sur le site internet 

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

un espace personnel. 

Cette démarche doit s’effectuer le mois de  

votre seizième anniversaire et dans les trois 

mois suivants. 

  A l’issue de cette démarche, le maire remet 

une attestation de recensement que vous devez 

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

toyenneté (JDC). 

Pour toutes questions 

vous pouvez prendre 

contact avec  
le Centre du Service  

National de Limoges 

88, rue du Pont Saint Martial 

87000 LIMOGES  

Téléphone : 05.55.12.69.92 

 Email : 

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

Ou consulter le site internet : 

http://www.defense.gouv.fr /jdc 

Recensement des jeunes 

Actes d’état civil 

Leur délivrance est gratuite, attention aux sites frauduleux. 

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


 

 

Place de la Mairie 

 05 53 59 19 87 

 maisondesservicespublics252@orange.fr 

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

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

Sur rendez-vous 

MAISON de SERVICES au PUBLIC 
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L’école     SYNDICAT à VOCATION SCOLAIRE (S V S) DU CARLUXAIS 

Ce relais local de l’emploi, de l’Administration, des associations, est ouvert à tous pour vous informer ou vous 

orienter et vous aider au quotidien dans vos démarches administratives (Pôle-Emploi, mission locale, CAF, DI-

RECCTE, Chambre des métiers…). Initiation informatique, internet, Word, Excel 

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’emploi, ou en inser-

tion. 

La Maison de services au public accueille les permanences régulières de la Mission Locale, l'assistante sociale,  

de la Croix-Rouge, … 

L'agent d'accueil Mélanie CHEVAIS aide gratuitement les usagers pour les démarches administratives en ligne 

(cartes grises, pré-demandes cartes d'identité, passeports, permis de conduire, pôle emploi...). 

L’agent peut également  faciliter certaines démarches : comprendre un document administratif, la rédaction de 

courrier, aider à la constitution de dossier, exemple pour l’amélioration à l’habitat... 

La Maison de Services au Public abrite également : Le CIAS du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, 

Les assistantes sociales reçoivent les mardi et jeudi matin sur rendez-vous. Tel 05 53 02 07 77 

CONTACTS : 

Ecole de CARLUX : Mme JAVOY (directrice) 

05 53 29 76 09  

Ecole de Cazoules : 05 53 29 74 89 

Ecole de Sainte Mondane : 05 53 30 26 77 

Ecole de Saint Julien de Lampon : 05 53 29 77 68 
GARDERIE à CARLUX jours scolaires: 

Horaires : 7h30 à 8h50 et 16h30 à 18h30 tarif : 1 euro  

            Nos circuits de transport 

Comme prévu, les 4 circuits de transports de nos en-

fants sont maintenant régis par la Région, ce qui sup-

prime les frais d’entretien et de contrôles divers, ainsi que la recherche (toujours difficile) de conducteurs de 

remplacement en cas de besoin. La carte de transport scolaire est gratuite, elle est disponible dans les mairies 

de Carlux, St Julien et Cazoulés du 1er juin au 15 août. 

Un nombre forfaitaire de sorties scolaires a été attribué à chaque école (hélas non utilisé encore pour raisons 

de covid). 

           La pandémie covid 

La fin de l’année scolaire passée a été compliquée et a demandé à tous (familles, personnels, et enseignants) 

des changements de pratiques souvent difficiles à mettre en place (distanciation, diverses mesures sanitai-

res…). 

Du fait de l’assouplissement des règles, la rentrée et la période actuelle connaissent un léger mieux, sans per-

dre de vue cependant la nécessaire vigilance qui s’impose à tous ,et chacun espèrant ardemment la fin de ce 

mauvais rêve. 

En attendant, soyons, chacun à notre niveau de responsabilité, le plus prudents possible. 

 

 BONNE FIN D’ANNEE ET ... BONNE ANNEE 2021 !  

    J.C. JOINEL 

Pour l’année 2019-2020, l'effectif des enfants 
est réparti de la façon suivante : 

 SAINTE MONDANE : TPS ET PS: 21 écoliers 

CARLUX : MS, GS, CP : 48 écoliers  

CAZOULES : CE1 : 22 écoliers  

ST JULIEN DE LAMPON : CE2, CM1, CM2 : 44 écoliers  



 

 

Page  11  Année 2020 

Un petit mot de l’école…. 
Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’école «c’est un peu bizarre» depuis le 17 mars…. 
 

Deux mois de confinement… et deux mois «d’école à la maison»…. Dans l’ensemble, cet épisode s’est plutôt 

bien déroulé.  

Nous avons réussi à garder le contact avec tous nos élèves et presque tous ont joué le jeu et réalisé le travail 

demandé. Bravo aux parents qui ont su s’adapter ! 

 

Puis une reprise un peu particulière : l’impossibilité d’ouvrir les cantines et les transports scolaires dans un pre-

mier temps et un protocole TRES strict ont fait que les écoles n’ont ouvert qu’à temps partiel (enseignements le 

matin, garderie l’après-midi). Certains enfants ont continué à bénéficier du dispositif «école à la maison». 

En fin d’année, réouverture complète et retour de presque tous les enfants pour les deux dernières semaines ! 

 

Depuis la rentrée, nous avons repris dans un premier temps avec un protocole très allégé, et depuis la rentrée 

de novembre avec des conditions plus strictes : séparation des deux classes et port du masque en CP. Les en-

fants s’adaptent très vite ! 

 

Malgré tout, nous réussissons à poursuivre notre enseignement dans le cadre de notre école expérimentale 

dont la validation a été reconduite par le Conseil Académique de Recherche et Développement en Innovation et 

Expérimentation de Bordeaux. 

 

Les maternelles bénéficient donc toujours d’une organisation en espaces qui permet de varier les modalités 

d’apprentissage et favorise le développement de leur autonomie. 

Les CP fonctionnent au sein d’une classe flexible qui les incite à organiser leur travail tout en leur laissant une 

grande liberté d’action. 

 

Attention, même si dans nos deux classes les pratiques reposent essentiellement sur la manipulation, nous ne 

sommes pas dans un fonctionnement Montessori ! Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes 

les informations que vous souhaitez. 

Une chose est sûre : l’évolution positive que nous avions constatée l’année dernière se confirme cette année ! 

Nos élèves sont motivés et leurs progrès sont visibles de jour en jour ! Nous sommes bien contentes de pouvoir 

le constater…. 

   Les élèves de l’école de Carlux vous souhaitent 

 une très bonne année ! 
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CARLUX : 05 53 30 45 51 

 

Le C.I.A.S.  

Centre d’Action Sociale  

du Pays de Fénelon 

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

 

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

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

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

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

adaptée à votre situation.  

 

Si nécessaire nous vous accompagnons dans vos démarches pour constituer 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 impérative-

ment 48 heures à l’avance au CIAS, en téléphonant 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 réchauffage 

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’établisse-

ment d’une facture mensuelle. Une attestation fiscale 

vous est délivrée annuellement afin que vous puissiez 

bénéficier de la réduction d’impôts. 

Pour rester à votre domicile dans de bonnes 

conditions de sécurité, d’écoute et  

d’accompagnement pensez à la  

«télé assistance » 

CASSIOPEA 

Tous les renseignements sont auprès du CIAS 



 

 

 

 

 

La Mission Locale du Périgord Noir accompagne les jeunes. 

 
Une conseillère vient à Carlux tous les mois 

 

Les Missions Locales couvrent tout le territoire national. Elles ont pour mission d'aider les jeunes 

ayant des projets ou rencontrant des difficultés à trouver des réponses adaptées, en matière d'emploi 

et de formation bien sûr, mais aussi de santé, de logement, de mobilité, de sports et de loisirs, de vie 

quotidienne. 
  

Les Missions Locales sont des lieux d’accueil de proximité disponibles  

et ouverts aux jeunes de 16 à 25 ans  

sortis du système scolaire souhaitant travailler leur projet professionnel.  
 

La Mission Locale appartient au service public de l’emploi (SPE) de la Dordogne. A ce titre, elle partici-

pe à la mise en œuvre des politiques en matière d’insertion, de formation et d’intégration profession-

nelle des jeunes. 

 

Des conseillères accueillent et informent sur tout ce qui est relatif à l’emploi, à la formation afin de 

favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Elles orientent vers les partenaires appro-

priés pour les questions de santé, logement, loisirs, culture et facilitent l’accès aux droits. 

 

La Mission Locale est ouverte du lundi au vendredi, à Sarlat et à Terrasson. Elle accueille en continu 

et sur rendez-vous toute l’année.  
 

Des permanences d’accueil ont lieu sur 10 chefs-lieux hors 

Sarlat et Terrasson où sont implantés des bureaux perma-

nents. 
 

Florence DELMAS, conseillère en insertion vient recevoir les 

jeunes du Carluxais 1 fois par mois (le 1er Mardi Matin) dans 

les locaux de la Maison de services au Public. En cette pério-

de de crise sanitaire des RDV en Visio ou téléphoniques peu-

vent être aussi proposés. 

  

 

Prise de RDV pour la Permanence à Carlux au  

05 53 31 56 00   

Ou rapprochez-vous de la Maison de services au Public qui a 

les dates de RDV 

 

 

Mission locale Périgord Noir  

Place Marc Busson - 24 200 Sarlat – 05 53 31 56 00 – contact@missionlocaleperigordnoir.fr 

Du Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

www.missionlocaleperigordnoir.fr 

La Mission Locale du Périgord Noir est présente sur Facebook, Instagram et Twitter 
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 Infos Seniors 
  

En février 2020, un atelier« yoga du rire » a été organisé par l'ASEPT (association santé, éducation et prévention 

sur les territoires) et le « CIAS » à la salle des fêtes de Carlux. 

Une douzaine de personnes essentiellement retraitées ont participé assidûment et joyeusement aux dix séan-

ces proposées. 

Un réel bénéfice s’est dégagé de cet atelier : être à l’écoute de soi, oublier les soucis, la maladie , faire du lâ-

cher prise pour en fin de séance adhérer à la communication par le rire et repartir avec des yeux rieurs et bien-

veillants . 

Les participants ont chaleureusement remercié l'animatrice Laurence ROCHES pour la qualité de ses interven-

tions . 
 

Ces actions auprès des seniors 

sont conçues, soutenues et finan-

cées : 

En juin 2016 l'association ECPN a été reconnue 

association d'intérêt général. 
 

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

tes prévues par la loi) . 

 

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

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

les 5 dernières années 19000 euros à destination des person-

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

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

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

cines complémentaires. 

Entraide Cancer Périgord Noir 

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

www.entraide-cancer-perigord-noir.fr 

A qui s’adresser ? 

Bernard GARROUTY 05 53 29 74 73 

Danielle DELRIEU 05 53 29 48 31 

Suzanne HUGUET 05 53 28 18 87 

Josye ANDRIEUX 05 53 28 25 15 

Infos locales de la Croix rouge 

 A CARLUX  

       Maison de services au public : accueil et aide alimentaire (sur justificatifs de revenus)     

le 3e vendredi de chaque mois de 09h30 à 11h30. 
 

 A  SARLAT 

     Des activités réparties sur 3 lieux différents : 
 

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

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

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

         Aides financières ponctuelles. 

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

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

ments. 
 

     - au Colombier ( ancien hôpital ) : 

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

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

     - 33 rue des Cordeliers : 

       Mobilier et brocante : les mardi et vendredi de 14h à 17 h. 
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Cérémonie attendue et appréciée des habitants, les vœux sont l’occasion 

pour le maire et son équipe municipale de dresser le bilan de l’année écou-

lée et d’évoquer les projets à venir. 
 

Après l’accueil des nouveaux habitants et les re-

merciements mérités au personnel communal et 

scolaire ainsi qu’aux bénévoles toujours présents, 

le maire a convié toute l’assemblée au partage du 

verre de l’amitié. 

LA VIE DE LA COMMUNE 

Les messages transmis par la ministre des armées chargée des 

anciens combattants et de la mémoire nous disent ceci :  

Le devoir de mémoire est la sauvegarde de notre liberté  et il 

est utile de rappeler aux françaises et aux français que la liberté 

dont ils jouissent est aussi due à l'engagement courageux de 

femmes et d' hommes qui jusqu'au sacrifice de leur vie ont été prêts à la défendre. 

D’ailleurs, les noms gravés sur le monument aux morts nous rappellent constamment les valeurs d’ honneur, 

de courage, de dévouement et de bravoure exemplaires. 

Au vu du contexte sanitaire actuel et des restrictions de rassemblement dues à l’épidémie du Covid 19, ces 

cérémonies organisées avec un public restreint ont été comme toujours un moment de recueillement en hom-

mage à tous nos morts qui en payant de leurs vies ont œuvré à la tâche incommensurable de la victoire de la 

France. 

     Ce 11 novembre 2020 est entré au Panthéon Mr Maurice GENEVOIX , soldat des tranchées, écrivain, dont le 

chef d’œuvre «Ceux de 14» relate toute l’horreur de la guerre 14-18 . Il a immortalisé dans toute son 

œuvre littéraire le souvenir, l’héroïsme et les souffrances de ses frères d’armes «les Poilus». 
     Chaque 11 novembre la nation rend également hommage à tous les soldats morts dans l’année notamment 

en opérations extérieures. 20 d’entre eux ont donné leurs vies pour préserver nos vies et notre liberté. 

Il est indispensable de transmettre aux jeunes générations, que cette liberté précieuse et fragile est un hérita-

ge dont nous devons rester les gardiens vigilants . 

La Fête nationale  

Le 8 mai et le 11 novembre  

Cette année, malgré le Covid 19,  quelques personnes se sont retrou-

vées à Rouffillac devant la stèle érigée en souvenir du massacre du vil-

lage martyr par la Das Reich en 1944. Au cours de la cérémonie les 

messages de paix se sont succédés. 

Le 8 juin 

Les vœux  

Les cérémonies   

 

Comme chaque année le comité des fêtes espérait retrouver touristes et Carluciens autour du repas sur la pla-

ce de la mairie. Les enfants espéraient le défilé des lampions dans les rues du village et tous attendaient le feu 

d'artifice. 

Il n'en a rien été la COVID19 a mis un terme à tous les espoirs de fête. 

Restons optimistes pour 2021. Nous vous attendons nombreux, comme les années précédentes, pour des re-

trouvailles festives à l'occasion de la prochaine fête nationale. 

Nomination du nouveau porte-drapeau :  

M. POUILLY Pierre-Alain Adjudant Chef. 
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LA VIE DU PATRIMOINE 

Réalisations au cours de l’année 

Logements, mairie, réseau routier …. 

Jardin du Souvenir 
Célébrer la mémoire est une nécessité. Avec l'évolution des funérailles, différentes 

façons d'enterrer sont proposées : dans la terre ou dans un caveau et depuis quel-

ques temps le columbarium ou le Jardin du Souvenir. 

Le Jardin du Souvenir est un espace de dispersion des cendres des défunts ayant 

fait l’objet d’une crémation. 

Les familles ayant recueilli les cendres de leurs proches peuvent les disperser dans 

le Jardin du Souvenir. 

Cet aménagement cinéraire est un lieu collectif situé dans le cimetière des commu-

nes. 

Celui-ci a été l'objet d'attention de la commune cette année et vient d'être aménagé dans le cimetière du villa-

ge par les employés communaux. 

La sculpture est sobre et de bon goût, elle représente une flamme. Cela nous rappelle que c'est un symbole 

que l'on réanime régulièrement. 

Cet espace est un lieu de recueillement, de méditation, mais aussi de dialogue avec ceux qui nous ont précédé.  

Il peut y être déposé une plaque avec uniquement le nom et prénom de la personne dont les cendres ont été 

répandues. Une cérémonie peut être organisée soit par la famille ou les pompes funèbres. Dans tous les cas 

une autorisation préalable de la commune est nécessaire. 

Campagne de réfection de chaussées 

Renforcement des digues de la lagune 

et remplacement des buses 

Nettoyage des abords du 

château  
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Réfection  de plusieurs appartements à l’ancienne gendarmerie 

Réfection des peintures au foyer Seyral 

Renforcement des digues de la lagune et remplacement des buses 

Réfection des peintures de la cantine 

Réfection des peintures des grilles de l’école 

Nettoyage des abords du château et des rues de Carlux 

Goudronnage rue de la Vicomté 

Réfection du tout-à-l’égout rue de la Vicomté et place des platanes 

Réparation des fissures sur les voieries 

Abattage et élagage 

Entretien des bas-côtés 

Remise en peinture de la structure métallique du château 

 

Comme chaque été, des jeunes de Carlux viennent renforcer l’équipe des employés municipaux en leur appor-

tant une aide précieuse. 

La Régaudie 

Rouffillac 

Mise en souter-

rain réseau élec-

tricité (SDE) 
Réparation 

tout-à-l’égout 

Elagage et 

abattage 

structure métallique du château 

peintures de la cantine 
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Après la période de fouilles entreprises sur le château en 2019, l'heure est à l'étude des objets trouvés à cette 

occasion et plus particulièrement au classement et à la datation de ces artefacts. 

 

Les travaux de datation ont permis de faire un retour important dans le temps. 

En effet, si nous pouvions jusqu'alors remonter jusqu'au XIe siècle, lors de ces 

fouilles des éléments d'une forge datant du IXe siècle ont été mis à jour. Cette 

découverte ajoute encore à l'intérêt de ce site archéologique. 

 

A l'issue de ces travaux, un rapport détaillé sera remis à la Direction Régionale 

des Affaires culturelles. 

 

En parallèle, nous avons entrepris auprès de la DRAC d'Aquitaine les démarches 

qui nous permettront, dès le rapport publié par l'archéologue chargé des fouil-

les, de rentrer en possession de tous les artefacts. 

 

Ces objets pourraient être présentés aux Carluciens, si la situation sanitaire le 

permet, à l'occasion d'une exposition organisée lors des journées européennes 

du patrimoine. 

Informations 

Fouilles archéologiques au château 

En cette année 2020, en rai-

son de la pandémie, la vie sur 

le château, suite à l'annulation 

de la plupart des manifesta-

tions, s'est trouvée ralentie. 
 

    Cependant nous avons pu, 

grâce à la  ''Cape Noire''           

(Jérôme MERCHADOU), propo-

ser aux Carluciens et aux tou-

ristes trois ''CLUÉDOS'' sur 

trois soirées en juillet août et septembre. 

 

Ces soirées organisées dans le plus strict respect des règles sanitaires et en plein air ont connu un réel succès.  

Sur les soirées de juillet et août l'organisateur a du refuser des inscriptions. Les participants sont repartis en-

chantés et heureux d'avoir découvert le château et le village d'une manière insolite. 
 

Si les conditions sanitaires le permettent nous reconduirons ces mani-

festations en 2021. 
 

Comme l'année précédente, nous avons également accueilli en collabo-

ration avec l'office du tourisme du Pays de Fénelon, une conférencière 

pour une visite commentée du château de nuit.  

 

Là aussi les participants repartent avec des images plein la tête, ravis 

de découvrir l'histoire de notre château, de notre village et les condi-

tions de vie des habitants au moyen âge. 

Animations 
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Accident géologique hors du commun  

Suite au glissement de terrain du 1er décembre 2019 un énorme rocher obstruait le chemin rural qui permet 

de joindre Béquignolles au centre bourg. 

 

D'importants travaux de déblaiement ont été entrepris pour éliminer le rocher et rendre le chemin accessible. 

Aujourd'hui celui-ci est à nouveau praticable pour le plus grand plaisir des marcheurs. 

Panneau Pocket 

Nouvel  outil de communication gratuit, « Panneau Pocket » vous 

permet de rester informés à tout moment de l’actualité de votre 

commune. 

Ce dispositif permet d’informer les habitants de tous les événe-

ments du village, que ce soit des actualités pratiques ou bien des 

alertes : météo, coupure de courant, travaux, événements, manifes-

tations…. 

Il est disponible aussi sur votre ordinateur à l’adresse suivante : 

app.panneaupocket.com 

Square Pierre ARPAILLANGE 

Un espace de verdure aux abords du château, le « Square Pierre ARPAILLANGE » situé près de la Maison des 

Services au Public, aurait pu être inauguré cette année mais les contraintes sanitaires en ont décidé autre-

ment, souhaitons que 2021 soit plus propice à inaugurer ce lieu. 
 

Le conseil municipal a souhaité que le «Square ARPAIL-

LANGE» soit un lieu symbolique de liberté et de justice, 

pour ce faire : 

 

    un chêne symbole de liberté a été planté, 

    une plaque «Square Pierre ARPAILLANGE» réalisée à 

l’entrée du square par le sculpteur Rodolphe GIUGLARDO 

symbolise la Justice. 
 

Né à Carlux en 1924, résistant, haut magistrat, ministre 

de la justice, Mr Pierre ARPAILLANGE humaniste très in-

vesti, a contribué à l’évolution d’une vraie justice en œu-

vrant pour la refonte du code pénal. Mr Robert BADINTER 

a dit de lui «il est l’un des hommes qui connaissent le 

mieux notre justice pénale», 

 

Auteur du livre «la simple justice» il est décédé en 2017 à l’âge de 92 ans. 

app.panneaupocket.com
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L’église  Sainte Catherine 

La bibliothèque 

 
Elle a la chance d'être installée dans les mêmes locaux que l'Agence Postale. 

Pour un village comme le nôtre, nous bénéficions des horaires d'ouvertures du service public. 

 

En collaboration avec la bibliothèque centrale de prêt, nous avons une rotation régulière. Deux fois par an la 

centaine de livres est renouvelée : Romans, Policiers, bandes dessinées et quelques livres spécifiques. 

 

En raison du Covid 19, le renouvellement de Novembre 

n'a pas été assuré. 

Si vous avez une demande particulière de livres, vous 

pouvez passer par le Site : 

 

WWW.bdp24.net ou biblio.dordogne.fr 

 

Nous vous souhaitons pour 2021 «  BONNE LECTURE » 

en choisissant un livre à la bibliothèque ! 

Travaux suivis par la Mairie 

 

L'étude entreprise pour la réfection des décors peints de la chapelle de l'église se poursuit malgré les contrain-

tes sanitaires. 

 

Après le déconfinement nous avons pu recevoir le Conservateur du Patrimoine et de l'Architecture qui, suite 

aux travaux effectués par la Mairie ayant permis de résoudre les problèmes d'humidité, 

donne son feu vert pour entreprendre la restauration des peintures.  

 

Ses recommandations portent sur une restauration de la voûte des élévations et de la 

dormition de la Vierge en restant fidèle à la représentation du XIXème siècle. 

Des devis ont été demandés à plusieurs spécialistes de ce type de restauration. Nous 

en attendons encore. Les conditions sanitaires rendent difficiles les visites par les en-

treprises spécialisées. 

 

Le retable fait également l'ob-

jet d'une étude de restauration 

et des rencontres avec des 

restaurateurs spécialisés dans 

ce domaine sont programmées 

pour obtenir des devis. 

 

Des subventions de l'état et du département sont pos-

sibles. Cependant l'église n'étant pas classée au titre 

des monuments historiques il n'est pas possible d'ob-

tenir de subvention auprès du Ministère de la Culture. 

 

D'autres sources de financement sont à l'étude. Un 

appel au mécénat est lancé pour aider à ces restaura-

tions. 

http://WWW.bdp24.net/
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La Pierre Angulaire A la recherche du petit patrimoine local  

Journées européennes du patrimoine :         le château, un atout pour Carlux  

Rendez–vous les 18 et 19 septembre  2021 pour les  

prochaines journées du patrimoine ! 

Pour tous renseignements ou pour découvrir le petit patrimoine local  

Carlucien et plus largement du Sarladais, contacter... 
http://www.lapierreangulaire24.fr/ 
Jean Louis ROUET, 24370 Carlux 

Cette année 2020 a vu cette manifestation sur le château de Carlux annulée pour cause de 

COVID19 

Nous souhaitons que 2021 nous permette de reprendre le cours normal de nos activités et 

de nous retrouver nombreux à l'occasion des journées du patrimoine autour des visites gui-

dées et des animations médiévales. 

    Les randonneurs, les curieux, les amoureux de l’histoire locale que nos cabanes, lavoirs, gué-

rites... émeuvent, n’ont fait aucune nouvelle découverte sur notre territoire cette année. Un kilo-

mètre , une heure, c’était un peu juste. 

    Observons toutefois que bien souvent le petit patrimoine bâti de notre région est environné 

de murs en pierres sèches, sans mortier ni liant. Limite de propriétés, bordure de chemine-

ments ou de soutènement, ils témoignent eux aussi de notre passé . Alors pourquoi ne pas les 

entretenir, ou motiver les propriétaires pour le faire ! c’est peu coûteux et esthétique. 
 

• Tout en respectant quelques principes simples il faudra par endroit les rebâtir. 

• L’essentiel de l’entretien périodique pour prévenir Ia ruine prématurée d’un mur est de : 

 - vérifier la bonne évacuation des eaux de ruissellement . 

 - éviter les revêtements de sol imperméables en pied de mur (enrobé, ciment...) 

 - maintenir la couvertine (ou chaperon) protectrice sur le dessus du mur. 

 - pour éviter le vol des pierres, les chaperons peuvent être discrètement maçonnés. 

 - éviter le développement de la végétation ligneuse (plantes grimpantes, arbustes). 

 - Veiller à nettoyer régulièrement et à arracher les végétaux susceptibles 

 d’abîmer l’ouvrage (les plantes herbacées sont moins concernées) 

http://www.lapierreangulaire24.fr/
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TARIFS DE LOCATION PAR TRANCHE DE 48 HEURES 

 

 

pour les usagers résidant à Carlux : 

Petite salle : 50 €  

Grande salle : 150 € 

Petite salle + cuisine : 100 €  

Grande salle + cuisine :  200 € 

Grande salle + Petite salle  + cuisine : 250 € 

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

Non résidents à Carlux : 

Petite salle : 50 €            Grande salle : 150 € 

Petite salle + cuisine : 100 € 

Grande salle + cuisine : 

 - Location aux associations de Simeyrols et Orliaguet : 200 € 

 - Location aux associations d’autres communes : 350 € 

 - Location aux particuliers  d’autres communes : 350 €  

 - Location à usage commercial : 350 € 
 

Forfait nettoyage (option) : 100 € 

Jeton de chauffage : 1 €/ 1 heure 

Caution de garantie: 500 € 

Produire une attestation en responsabilité civile  
Remplacement des dégradations constatées sur devis 

Location de la vaisselle :  

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

Supplément pour 40 personnes : 20 €  

Flûtes de champagne : 1 €  

Vaisselle cassée : 2 € 

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

 La salle polyvalente 

 

 

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 

 Pour les chantiers de travaux publics ou privés, réalisés sous ou sur la voie publique, dans les propriétés privées, à l’inté-

rieur de locaux ou en plein air,  les travaux bruyants sont autorisés :  

              tous les jours de la semaine de 07 h à 20 h. Le samedi de 08 h à 19 h, 

 et interdits le dimanche et jours fériés sauf lors d’interventions d’utilité publique en urgence. 

Prévention de la pollution de l’air et des incendies de forêt  

Tout brûlage est interdit du 1er mars au 30 septembre. 

Le principe est l’interdiction générale des brûlages à l’air libre de déchets verts.  Pour la période du 1er octobre au dernier 

jour de février entre 10 heures et 16 heures, sur les terrains situés dans une commune rurale telle Carlux 

(liste des communes classées rurales et urbaines en annexe 4 de l’arrêté préfectoral), le brûlage est toléré 

sous réserve du respect d’une déclaration en mairie par écrit, 3 jours  minimum avant la date prévue. Seuls 

les propriétaires de terrains sont autorisés à pratiquer les brûlages de déchets verts. Les collectivités et entre-

prises d’espaces verts et paysagistes ont interdiction de brûler. Ils doivent donc éliminer leurs déchets verts 

par des solutions alternatives au brûlage.  

L’imprimé de déclaration de brûlage de déchets verts est disponible sur le site internet de la mairie. 

Débroussaillement 

Les propriétaires des constructions (maisons, dépendances, ateliers…) situées en zone sensible doivent débroussailler 50 

mètres autour de ces constructions. En zone urbaine, chaque propriétaire doit débroussailler la totalité de sa parcelle. 

Veiller à ne pas gêner la visibilité des routes. 

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

tion basse et élaguer les branches basses. 

Voisinage et vie communale CE QU’IL FAUT SAVOIR 

Un bien communal à la disposition de tous 

Le parking de la salle des fêtes 

Pour le confort de tous, il est souhai-

table qu'après chaque utilisation 

(particuliers ou associations), les lo-

caux et matériels soient rendus pro-

pres et en bon état. 
 

Merci de votre compréhension. 
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ADRESSAGE 
La démarche d’adressage est sur le point d’être finalisée. Comme vous l’avez remarqué, les panneaux de noms 

de voies ont été posés. 

Il a été décidé d’appliquer stricte-

ment la règle qui stipule que le 

Conseil municipal n’est pas compé-

tent pour fixer la dénomination des 

voies privées, et par souci de cohé-

sion aucune voie privée n’a été nom-

mée. Votre adresse se situe donc 

sur la voie publique la plus proche. 

Un courrier distribué avec ce bulletin 

municipal vous précise les dates 

auxquelles se tiendront des perma-

nences pour venir retirer votre pla-

que de numéro. 

Il est très important que cette plaque soit fixée à l’endroit que vous jugerez le plus opportun (portail, entrée de 

maison, …) pour que votre habitation soit rapidement identifiée, cela surtout en cas de besoin d’intervention 

des services de secours. 

Un arrêté en date du 27/11/2020 règlemente la pose (voir affichage panneau municipal ou site 

www.carlux24.fr). 

Pour ceux et celles qui ne peuvent poser eux-mêmes leur plaque, vous devrez prendre contact avec la mairie, 

et la plaque vous sera posée. 

Une fois votre plaque de numéro et l’attestation d’adressage récupérées, vous pourrez alors entamer les dé-

marches auprès des divers organismes pour rectifier votre adresse. Votre nouvelle adresse sera composée de 

vos prénom/nom, puis numéro suivi de la voie, puis si vous le souhaitez de votre lieu-dit, et enfin du code pos-

tal et de la commune : 

 

Ex :  

 

 

 

 

Ce sont environ 580 adresses qu’il a fallu créer, cela pour faciliter la vie quotidienne de chacun d’entre nous. 

Ce travail ne peut aboutir que si nous mettons en œuvre la finalité de la démarche, à savoir poser sa plaque de 

numéro et changer son adresse auprès de tous 

les organismes, et pour cela aussi nous pou-

vons vous aider via la Maison de Services Au 

Public. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

(Petit rappel : cette démarche qui nous a été 

imposée va coûter environ  33000 € à la com-

mune). 

 

 

Prénom NOM  

1 Place de la Forteresse 

Le Bourg 

24370 CARLUX 
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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 

Bilan de la 12ème RONDE DES VILLAGES  

EN PERIGORD NOIR  

organisée par l’Office du tourisme  du Pays de Fénelon 

La 12ème édition de la Ronde des Villages en Pays de Fénelon a dû malheureusement être reportée à 2021. La 

crise de la Covid-19 a eu raison de la volonté des représentants de l’Office de Tourisme, organisateur, qui sou-

haitait maintenir cet événement emblématique de l’arrière-saison. 

Chaque année, La Ronde des Villages annonce la fin de la saison touristique : beaucoup d’hébergeurs atten-

dant la fin de ce week-end de randonnée pour baisser le rideau jusqu’au printemps suivant.  

Les randonneurs inscrits à la Ronde des Villages se sont vus proposer le report de leur inscription à 2021 ou 

son remboursement intégral.  

Ils étaient également invités à maintenir leur venue en Pays de Fénelon mi-octobre.  

L’Office de Tourisme avait préparé un programme d’animations autour de la randonnée et des produits du ter-

roir. Des livrets présentant, par secteur, une boucle de randonnée accompagnée d’idées de visites et de sorties 

gourmandes à proximité avaient été proposés. Il y avait 12 boucles de randonnée de 12 à 32 km à faire en au-

tonomie. Sur certains villages, des animations sportives ou culturelles étaient offertes (visite guidée, grimpe 

d’arbre, yoga…) 

L’objectif était de maintenir au maximum les réservations chez les hébergeurs du territoire. Pour cela, toutes 

les bonnes volontés ont été mises à contribution. Prenons comme exemple le village et les producteurs de 

Sainte Mondane qui ont organisé un marché gourmand le samedi midi sur l’un des parcours proposés par l’Of-

fice de Tourisme. 

Sur les retours obtenus, environ 1200 personnes sont venues pour le week-

end ou la semaine sur le territoire.  

Un questionnaire de satisfaction transmis aux participants a permis de confir-

mer le succès de ce week-end. Il en ressort que, même si la majorité a regret-

té l’annulation, plus de 90% ont indiqué qu’ils reviendront en 2021. 

Morceaux choisis des réponses reçues (nous avions demandé un petit mot 

pour tous les bénévoles et l’équipe de l’OT) : 

« Merci de nous avoir organisé des boucles pour que nous puissions quand 

même profiter de votre belle région » 

« Bravo à tous merci vous êtes formidables bon courage ! espérons que l'an-

née prochaine nous pourrons reprendre la rando des villages. » 

« Grand merci à eux dans ce moment très difficile pour tous mais quel plai-

sir de fouler vos chemins en espérant être en forme l'année prochaine.  

Bon courage pour la suite » 

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 chenils-refuges intercommunaux 
 

Pour les communes de Peyrillac-et-Millac, Orliaguet, Carlux, Cazoulès, des chenils inter-

communaux 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 15 € par jour. 

Carlux est en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) 
Depuis le 1er janvier 2014 les communes de la Communauté de communes du Pays de Fénelon sont classées 

en zone de revitalisation rurale (ZRR). Cette reconnaissance permet de bénéficier de mesures fiscales et socia-

les incitatives pour favoriser le développement de l'activité économique. 

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

merciale (professions libérales, titulaires de charges et d’office), cela permet des exonérations en matière fisca-

le et de cotisations. 

Le dispositif en cours est prorogé 3 années supplémentaires soit jusqu'au 31 décembre 2020. Ensuite à partir 

de 2021, la nouvelle liste des intercommunalités éligibles le sera pour la durée du mandat pour donner plus de 

visibilité aux collectivités et aux acteurs économiques. 

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

Tarifs 2021 

La réforme de la taxe de séjour est en vigueur sur tout le territoire natio-

nal depuis le 1er janvier 2019. 

TAXE DE SÉJOUR  

Les règles et les tarifs applicables en matière de taxe de séjour sont à retrouver sur le site de la Commu-

nauté de Communes du Pays de Fénelon : 

https://www.paysdefenelon.fr/index.php/competences/tourisme/taxe-de-sejour 

https://www.paysdefenelon.fr/index.php/competences/tourisme/taxe-de-sejour
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Pour rappel, les personnes n’ayant pas de véhicules adaptés peuvent faire enlever leurs « encombrants » le 

dernier vendredi de chaque mois, en formulant la demande 8 jours auparavant auprès de la mairie en télépho-

nant au : 

05 53 29 71 08  

Les horaires  d’ouverture de la déchetterie :   

     MARDI , JEUDI et SAMEDI   de 8 h30    à  12h30    et     MERCREDI  et VENDREDI     de  13h30  à  18h00 

Horaires d’été  du 01/07 au 31/08 : du mardi au samedi  de  08 h à 12 h 

INFORMATION SICTOM         Collecte des déchets  

Le Conseil municipal, et plus particulièrement la commission SICTOM, ont dû plancher sur la mise en 

place d’un futur mode de collecte dans notre commune.  

En effet, cette démarche mise en place sur l’ensemble du territoire couvert par le SICTOM, a pour but 

d’optimiser les sites de collecte, par la mise en place de nouveaux containers, et de regrouper les 

nombreux sites actuels en 6 à 7 sites maximum.  

Pour Carlux, 6 parcs de collecte sont implantés:  

 

 Limejouls   

 La Plane 

 Le Bourg  

 Rouffillac  

 Arlie 

 La Régaudie 

 

A noter qu’une parcelle de ter-

rain a été aimablement cédée 

par Mme Lucienne LALANDE –

TRENEULE pour permettre l’im-

plantation de nouveaux contai-

ners 



 

 

CALENDRIER  
DES FESTIVITÉS 2021 

 

Confinement en janvier 

08 Février Loto  Ami’cole SVS Carluxais 

13 Février AG Kayak Club Canoë Kayak 

28 Février Repas Galette et AG Au Fil du Temps Carlucien   

04 Mars A.G. Amis de Carlux Amis de Carlux 

13 Mars Repas Mique Ami’cole SVS Carluxais 

21 mars  Loto Au Fil du Temps Carlucien 

10 Avril Repas tête de veau Amicale de chasse 

23 Avril AG comité des fêtes Comité des fêtes de Carlux 

25 Avril Printemps du livre Comité des fêtes de Carlux 

05 Juin Kermesse des écoles Ami’cole SVS  

12-13 Juin Fête votive Comité des fêtes de Carlux 

10 Juillet Journée portes ouvertes Club Canoë Kayak de Carlux 

13 Juillet Bal populaire Comité des fêtes de Carlux 

23 Juillet Date réservée Comité des fêtes de Carlux 

25 Juillet Repas grillades Amicale de chasse de Carlux 

07 Août Concert Au Fil du Temps Carlucien 

08 Août Kermesse Paroisse 

14-15 Août Fête de Limejouls Comité des fêtes Limejouls 

20 Août Moules-Frites  Club Canoë Kayak de Carlux 

21-22 Août Fête des crêpes Amis de Carlux 

05 Septembre Méchoui Comité des fêtes de Carlux 

12 Septembre Marathon canoë kayak Club Canoë Kayak Castelnaud 

18-19 Septembre Journées du Patrimoine Amis de Carlux 

09-10 Octobre Ronde des villages Office du tourisme Pays de Fénelon 

16-17 Octobre Expo Artistes Comité des fêtes de Carlux 

23 Octobre Concert Mélimél'Arts 

07 Novembre Repas Au Fil du Temps Carlucien 

18 Décembre Repas de Noël Ami’cole SVS Carluxais 

LA VIE CULTURELLE  
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Ces dates sont communiquées  à titre indicatif, la situation sanitaire pouvant nous 

amener à les modifier. 

Nous vous conseillons de consulter le site de la commune « carlux24.fr »,  

ou la mairie. 



 

 

Le 29 février : 
 

La compagnie « Les Swings » s’est produite dans la sal-

le des fêtes de CARLUX. 

Avec plus de 180 représentations en 2019, ce Cabaret-

Music-hall itinérant français fait partie des plus sollici-

tés. 

L’univers du Cabaret traditionnel revu et corrigé par les 

« Swings » en Cabaret Pop a enchanté le public venu 

très nombreux. 

Les chanteuses et danseuses professionnelles ont proposé de très nombreux tableaux costumés qui 

ont enthousiasmé les amateurs. 

Les applaudissements nourris de ces derniers ont ravi les artistes et ajouté une ambiance de Music-

Hall à l’anglaise à cette soirée. 

De très nombreux tubes de Pop musi-

que (Michaël Jackson, Lady Gaga 

etc…) furent proposés et repris en 

chœur par les Carluciens et autres 

personnes du grand Sarladais pré-

sents dans la salle. 

Le champagne et les petits fours ont 

remporté un vif succès auprès des 

participants qui se sont vu transpor-

tés, l’espace d’une soirée, dans l’uni-

vers singulier d’un véritable Cabaret. 
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Rétrospective 2020 

Mélimél’Arts 

L’équipe de Mélimél’arts renouvelée en 2019, avec Catherine MALECOT (Vice-présidente) et Brigitte GARNERO 

(Trésorière) qui ont rejoint les membres du bureau précédent, vous remercie pour votre fidélité et vous souhai-

te d’excellentes fêtes de fin d’année, et compte sur votre fidélité pour assister aux évènements 2021. 

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

mental, la Communauté de communes du Pays de Fénelon et la municipalité  permettent de soutenir la cultu-

re en milieu rural. 

Qu'ils en soient remerciés. 

L’équipe de Mélimél’arts vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 

d’année. 

Elle regrette de ne pas avoir eu la possibilité de vous proposer de nouveaux spectacles en 2020. 

Cependant, comme chacun sait, la situation sanitaire du moment a contraint l’ensemble des comé-

diens, chanteurs, personnages de cirque et autres artistes de spectacle d’art vivant. 

En 2021, sous réserve que l’association puisse assurer la sécurité des artistes et des spectateurs, 

elle espère pouvoir compter sur votre fidélité pour assister aux évènements programmés. 
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« L'écriture est le préalable à l'existence du texte et donc du livre ». 

 

Nous ferons tout notre possible pour réaliser cette manifestation en 2021 selon les 

mesures sanitaires en vigueur. 

Petits et grands, n'hésitez pas à profiter de ces moments privilégiés assez rares dans 

notre monde rural ! 

Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de Janine CHARRIER au 06 80 85 84 81. 

 

Le vernissage aura lieu à la salle des fêtes de Carlux le 15 octobre 2021. 

 

Apporter la culture dans le monde rural, permettre au plus grand nombre de découvrir 

des artistes, des œuvres, apprendre ou échanger des techniques de réalisation ; là 

était notre désir comme chaque année. 

 

 

Le Comité des Fêtes vous invite à venir nombreux visiter notre prochaine édition les 16 

et 17 octobre 2021 

 

Les coordonnées des artistes sont à la disposition de tous, vous pouvez contacter le co-

mité des fêtes qui vous les communiquera. 

L’Art dévoilé 16 et 17 octobre 2021 

Le comité des fêtes vous rappelle que le concours 2019 a été annulé du fait du trop 

petit nombre de participants inscrits.  

Toutefois, les Carluciens ont pu apprécier malgré tout de belles terrasses fleuries. 

Le concours est ouvert en 2021 et le bureau attend vos inscriptions à compter du 1er 

mai. 

A bientôt. 

Concours maisons fleuries  

 

 

Le  Comité vous invite à renouveler l'expérience le 26 avril 2021 lors de notre 

15e salon du livre qui se déroulera à la salle polyvalente de Carlux. 

Salons et expositions 

Le Printemps du livre  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Écriture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Texte


 

 

                         

          Président : Daniel AUMONT (06 32 62 54 43)  

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

Responsable technique : Patrick DUTERTRE (06 43 64 09 52) 

     Courriel : essic.carlux@gmail.com 

 

 
La nouvelle saison 2020-2021 se présente très bien puis-

que nous enregistrons 14 nouvelles recrues pour seule-

ment 5 départs, portant notre effectif à 25 nous permet-

tant d’engager 2 équipes dans chacune des catégories U7 

(nés en 2014 et 2015) et U9 (nés entre 2012 et 2013). 

Nous espérons que d’autres enfants, filles ou garçons, 

viennent nous rejoindre pour s’initier à la pratique du foot-

ball. Nous envisagions en début d’exercices pouvoir enga-

ger une équipe composée uniquement de filles mais mal-

heureusement celles-ci ne sont pas au rendez-vous (3 

filles seulement en septembre mais qui ont rapidement 

abandonné). La saison dernière s’est arrêtée prématurément en mars et n’a pas pu reprendre compte tenu du 

protocole sanitaire pour le peu d’entraînements qu’il restait. Nous avons repris en septembre et de nouveau 

tout a été suspendu en novembre jusqu’à des jours  meilleurs. Le club a décidé de faire un geste pour les en-

fants présents la saison dernière en rendant la cotisation gratuite en raison de la pandémie. 

Pour tous renseignements ou inscriptions, vous pouvez prendre 

contact avec un responsable ou bien rencontrer Patrick, Jérôme, Cédric et 

Daniel, les éducateurs du club lors des séances d’entraînements tous les 

mercredis scolaires au stade de Carlux entre 14h00 et 16h00.  

Le bureau remercie la commune de Carlux pour son aide très appré-

ciée mais aussi tous les dirigeants, les éducateurs, les bénévoles ainsi que 

les parents qui donnent de leur temps et de leurs moyens pour que vive le 

club. 

Nous vous souhaitons une bonne année 2021, mais surtout la santé 

en cette période difficile et prenez soins de vous. 

Bonne année 2021 à tous  

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Football 

La gymnastique volontaire 

Les cours ont lieu le mercredi à 10h 

À la salle des fêtes de Carlux 
 

Pour les inscriptions :  

sur place le mercredi . 

Contacts : 

Michèle DELHORBE  : trésorière 

Helen STRATT : animatrice 

Page  30     Bulletin municipal Année 2020 



 

 

Page  31  Année 2020 

Associations de Carlux 

Qualité Nom téléphone Adresse électronique 

Président Les Amis de Carlux Yves GARRIGUE 0686452285 yvesgarrigue@groupegarrigue.fr 

Présidente Au Fil du Temps Jeanine CHARRIER 0680858481 janine.charrier@gmail.com 

Président Comité des Fêtes de Carlux Jean-Claude DELHORBE 0608586219 janine.charrier@gmail.com 

Présidente de l'association Mélimél'Arts Nadia GARRIGUE 0614178272 nadia,garrigue@wanadoo.fr 

Président de l'Amicale de chasse Patrick ANDRIEUX 0685325819 patrick.andrieux10@wanadoo.fr 

Président du Comité des Fêtes  
de Liméjouls Nicolas LINOL 0671567803 

avrilshumi@hotmail.fr 

Relais Paroissial de Carlux  Presbytère  0553590316 paroisse.st.sacerdos@orange.fr 

Présidente du Canoë Club Carlux Patrice FERBER  ckccarlux@wanadoo.fr 

Président de l'ESSIC Daniel AUMONT 0632625443 essic-carlux@orange.fr 

Président de l'association les Coccinelles Guy SAULIERE 0633361145 egsauliere@free.fr 

Présidente association Ami'cole Céline FRAYSSE 0643020687  celine-fraysse@outlook.fr 

Le Comité des fêtes de Limejouls 
Président   : Nicolas LINOL PEYROU  

 avrilshumi@hotmail.fr 

Histoire d'une fête 

Il y a de nombreuses années les anciens de Limejouls, dont certains ne sont 

malheureusement plus parmi nous, ont créé la fête à Limejouls dans le but de 

se rassembler et de se divertir autour d'un bal. En 1983, la génération suivan-

te à décidé de reprendre la fête. 

 

En 37 ans, nos bénévoles vous ont proposé de nombreuses activités tel que : 

la pêche à la truite, le petit train, le concourt de vélos fleuris, le circuit de peti-

tes motos, les balades à cheval, les démonstrations de voiture thermique, le lâcher de ballon, les feux de la 

Saint-Jean, le combat de sumo, les vide-greniers, le tir à la corde, la soirée mousse… 

 

Cette année encore afin d’écrire une nouvelle page de notre histoire nous vous donnons rendez-vous les 14 et 

15 août juste pour s’amuser. 

 

Nous en  profitons pour remercier les participants et les bénévo-

les sans qui rien ne serait possible. Si vous voulez nous rejoindre 

n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 

 

Meilleur vœux pour l’année 2021  

et prenez  soin de vous. 

 

mailto:janine.charrier@gmail,com
mailto:janine.charrier@gmail,com
mailto:paroisse.st.sacerdos@orange.fr
mailto:ckccarlux@wanadoo,fr
mailto:essic-carlux@orange,fr
mailto:celinefraysse@outlook.fr
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RENDEZ-VOUS le 05 SEPTEMBRE 2021 

SUR NOTRE BELLE FORTERESSE….. 

 

 

Du fait des mesures sanitaires, le Comité des Fêtes a été obligé de repousser presque l'ensemble de ses 

activités. 

Rendez-vous en 2021 les 12 et 13 juin ….. 

Fête votive des 13 et 14 juin 

Président   : Jean-Claude DELHORBE   

Mel.: janine.charrier@gmail.com  
Le Comité des fêtes de Carlux 

  L'Ami’cole est l'association des parents d'élèves du regroupement scolaire du Carluxais 

qui concerne les enfants de 7 communes, répartis sur les 4 écoles de Carlux, Cazoulès, 

Ste Mondane et St Julien de Lampon. 

 Cette association a pour but d’organiser des manifestations et d’aider financièrement les enseignants dans 

leurs projets pédagogiques. 

Présidente : 

Madame FRAYSSE Céline 06 43 02 06 87 celine-fraysse@outlook.fr 
 

Membres du bureau  

Vice- présidente : GRARD Cindy 

Trésorière : EMENGEAR Louise 

Vice- trésorière : JAVOY Marthe 

Secrétaire : TERRUSSE Isabelle 

Vice- secrétaire : BEAUVIEUX Sandra 

Ami’cole 

Nous sommes une association à but non lucratif (loi 1901) ouverte à tous les parents d’élèves des écoles du 

RPI du Carluxais. Notre but est de développer une communauté de parents autour de l’école. Notre association 

est constituée de parents d’élèves bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour organiser, en 

collaboration avec les enseignants, des manifestations et des ventes qui permettent d’aider au financement 

des différentes activités scolaires (classes de découvertes, sorties sportives, photos de classe, projets pédago-

giques, achat de matériel pour la réalisation des projets de classe,…)  

Lors de nos réunions nous abordons les différents évènements prévus au cours de l’année, chacun peut y ap-

porter ses idées, ses suggestions, dans une ambiance conviviale, sans pour autant être membre de l’associa-

tion, ni se sentir obligé de participer aux manifestations. C’est grâce à la volonté et à l’investissement de cha-

cun que cette association existe. 

Malheureusement, en raison du contexte sanitaire particulier l’année passée, la classe de découverte a dû être 

annulée ainsi que nos manifestations habituelles. Nous espérons des temps plus cléments en 2021 pour à 

nouveau partager des moments festifs.  

Ainsi, vous êtes les bienvenues pour nous y aider ! 

Ce ne fut pas tout à fait une année blanche, dès qu'une autorisa-

tion s'est offerte, nous avons organisé le MECHOUI. 

 

   Cette réunion festive fut très appréciée d’une centaine de personnes qui se sont 

régalées avec de beaux agneaux bien rôtis et bien tendres. La journée a permis à 

tous de retrouver un petit moment de bonheur partagé. Nous avions organisé tou-

tes les mesures de protection contre le Covid, avec des sens de circulation et le 

port du masque hors la table. 
 

MERCI pour votre participation, pour votre joie de vivre. 
 

    Merci à tous, merci les jeunes pour votre engagement, merci à tous les bénévoles qui se sont pliés à ces me-

sures pour nous servir ces délicieux plats, merci pour cette belle réussite. Merci à notre président Jean Claude 

DELHORBE, et à toute l'équipe qui a fort bien travaillé. Nous vous invitons à nous rejoindre en 2021 pour une 

reprise très sympathique. 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE TRES BONNE ANNEE 2021 ET UNE EXCELLENTE  SANTE 

Le méchoui 06 septembre 2020 

mailto:celinefraysse@outlook.fr
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Club Canoë Kayak 

Président   :  Patrice FERBER  ckccarlux@wanadoo.fr   06 77 72 14 06      

les activités de l'année 2020 : 

 

La crise Sanitaire «La Covid 19» a évidemment empêché les activités du club ! 

Toutefois les quelques séances d'aquagym en début d'année et une sortie le 

dimanche 25 Octobre ont sauvé la mise. 

 

 

La dernière fut une sortie Découverte du Moulin du Saut et du Moulin de 

Tournefeuille (8km) ; Inter-génération de 5 à 76 ans dont 9 enfants et ado et 

11 adultes ; Signe de la vitalité et de l'esprit d'équipe de l'association. 

 
Le repas de fin d'année n'a pas eu lieu. Partie remise ! 

 

 

Le bureau a retenu la date du 10 juillet 2021 pour l'ouverture de la base 

sous conditions de l'actualité. 

 

Le bureau et ses membres vous convient à l'Assemblée générale le 13 fé-

vrier 2021 à 20h à la Salle des Fêtes de Carlux. 

 
Après le départ de plusieurs membres du Club et cette année de repos for-

cé pour tous, les bénévoles et les membres sportifs qui animent et font vi-

vre le club font appel à de nouveaux bénévoles ou membres.  

 

Nous leur ferons un bon et chaleureux accueil. 
 
 

 

Merci à tous et meilleurs 

vœux pour l'année 2021 
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Les Amis de Carlux 

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

Repas huitres crépinettes le 19 janvier 

Nettoyage et désherbage au château le 04 juillet 2020 

Comme chaque début d’année nous avons prépa-

ré le repas campagnard plus familièrement appelé 

« huitres crépinettes ». 

Ce fut une nouvelle fois une bien belle tablée,  où 

de nombreux convives s’étaient rassemblés.  

Moment de partage et d’amitié dont nous ne sa-

vions pas qu’il serait l’un des rares sinon le seul 

moment de convivialité à partager cette année… 

Nous avons bien fait d’en profiter, et espérons nous retrouver pour 2021 !  

Rendez-vous le pour le prochain repas et le renouvellement des cotisations  

à une prochaine date fonction des mesures sanitaires. 

Le 4 juillet, les bénévoles de l’associa-

tion se sont réunis pour effectuer le 

nettoyage et le désherbage du châ-

teau, espérant que la situation sanitai-

re permette malgré tout la visite de 

nombreux estivants et la réalisation 

de manifestations comme chaque été. 

Cela ne fut pas le cas, à l’exception du méchoui en 

septembre. Ce fut l’occasion pour les bénévoles de 

l’association de partager un bon pique-nique, sous 

un temps plus clément que l’année passée, ce qui 

n’était pas bien difficile !...Et surtout de se retrouver 

après plusieurs mois de  « distanciation  sociale ». 
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Fête des crêpes  

Rendez-vous les 21 et 22 août 2021 pour la 56e édition ! 

  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 châ-
teau en 2021.  
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré avant, pendant et 
après pour la réussite de ces journées. 

   L’année 2019 a vu la modification du bureau composé de  : 

Yves GARRIGUE       président 

Michel GARNERO     vice-président                                            Michel LEMASSON      2e vice-président 

Patrick THEMELIN      trésorier                                                     Michel LEMASSON       trésorier  adjoint 

Claudine ALBENQUE  secrétaire                  Brigitte REY                  secrétaire adjointe 

 

Je remercie les Amis de Carlux et tous les bénévoles (plus de 70 personnes) qui ont participé à l’organi-

sation et permis la réussite de ces journées tout au long de l’année 

Rendez-vous le jeudi 04 mars 2021 à la salle des fêtes à 18 h 30 pour notre assemblée générale 

Bonne et heureuse année à tous ! 
Le Président,  Yves GARRIGUE  

Pas de crêpes cette année 2020 

mais un gros coup de vent, et le 

démontage des toiles fin septem-

bre 2020. 

lesamisdecarlux@orange.fr 

Le 5 Juillet dernier, un groupe de 

chercheurs liés au Centre d'Etudes 

Supérieures de Civilisation Médiévale 

de Poitiers, spécialisés sur les châ-

teaux, a visité le château de Carlux. 

Laure LEROUX, l’Archéologue qui a 

animé les dernières fouilles sur le 

château, à l’initiative de cette ren-

contre, a présenté aux participants le 

site et a exposé aux experts les résul-

tats des récents sondages. 

En fin de journée, tout le groupe s’est 

retrouvé pour participer à un débat 

animé par Laure LEROUX, et a confir-

mé le grand potentiel historique du 

Château de Carlux. 

Ce fut l'occasion pour les Amis de Carlux de bénéficier d'un nouvel éclairage de la part d'autres spécialistes sur 

notre beau site et un bel encouragement à continuer la mise en valeur de notre patrimoine communal. 

 Merci à Laure LEROUX pour son engagement, à la Mairie de Carlux pour avoir donné l’autorisation de visiter le 

château et aux bénévoles des Amis de Carlux qui ont assuré le pot de l’amitié et le bon déroulement de la visi-

te. 

Visite du château par les archéologues 05 juillet 2020 



 

 

 

 paroisse.st.sacerdos@orange.fr   Relais sainte Catherine de Carlux 
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Le dimanche 15 Novembre nous avions mis en place un beau programme pour fêter Sainte Catherine et ouvrir 

les portes pour la cérémonie religieuse : messe solennelle, accueil des « Catherine », évocation de notre patri-

moine religieux : la restauration de la chapelle de la dormition … un verre d'amitié, un repas et une tombola ! 

Rien de tout cela n'a pu avoir lieu. 

En Cause la COVID 19 !  
 

LE CONFINEMENT : il n'était pas facile de faire comprendre cette interdiction de célébrer l'Eucharistie et surtout 

de devoir vivre la semaine sainte et la fête de PAQUES sans se rendre à l'Eglise. Mais le saviez-vous, l'église est 

restée ouverte chaque jour ? Cela a permis quelques visites solitaires pour prier. 
 

Dans le même temps la technique numérique et le téléphone ont été d'un grand secours pour garder les 

liens..... . 
 

Durant ce temps notre organiste Roger HOCQUEL est décédé à l'aube de ses 100 ans, ses funérailles ont été 

célébrées avec foi et recueillement. Chose étonnante l'harmonium qui fonctionnait lors de la répétition, s'est 

arrêté à l'entrée du corps ! alors nos voix se sont mêlées à celle du Père ZANETTE pour accompagner notre ami 

vers sa dernière demeure. 
 

A ce jour l'harmonium est réparé, nous attendons une personne musicienne capable de nous accompagner lors 

des 2 messes mensuelles dans notre église. Elle serait la bienvenue. 
 

Quelle joie lors du DECONFINEMENT de participer à la messe de la Pentecôte ; que c'était drôle de venir avec 

nos masques, de se désinfecter les mains avec du gel à l'entrée de l'église et de s'installer à distance régle-

mentaire. 

Les vacances sont arrivées, le rythme des messes a repris mais l'évé-

nementiel n'a pas pu avoir lieu : la nuit des Eglises et la kermesse. 
 

Le frère Benoit ENTE Dominicain a célébré ses 10 ans de vie sacerdo-

tale au cours de la messe concélébrée avec le Père Christophe LA-

FAYE. 
 

L'église, toujours ouverte a accueilli de nombreux visiteurs ; Le livre 

d'or est le témoin de la beauté de notre Eglise, belle, silencieuse et 

priante. 

Des personnes discrètes offraient les fleurs de leur jardin et d'autres 

venaient les disposer dans les vases ; cette initiative est importante ; 

c'est une marque d'une église «  vivante ». 
 

Avec l'équipe municipale, nous avons pu rencontrer les personnes et 

organismes pour avancer dans le projet de rénovation de la chapelle 

de la dormition. 
 

Fin octobre le verdict tombe il faut RECONFINER, la 2e vague arrive. 

Les cérémonies de la Toussaint ont pu se vivre et c'est avec respect et 

foi que les bénédictions des tombes ont eu lieu par les prêtres et les 

laïcs, ainsi que les célébrations eucharistiques. 
 

La sonnerie des cloches a été réparée ; « Merci monsieur le Maire ». 

l'Eglise est toujours ouverte ,signe d'espérance …. 

Sans célébrations, nos prêtres plus disponibles et plus réactifs ont permis de vivre au mieux notre vie de chré-

tiens : messes, prières et vie d'entraide. 
 

Le Père François ZANETTE, «  retraité », est toujours disponible pour les funérailles, pour les visites aux anciens, 

en Ephad ou à domicile. 

 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=31972&check=&SORTBY=1#
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Le repas "tête de veau" aura lieu le  samedi 10 avril 2021 à la salle des fêtes de Carlux 

Le repas grillades est prévu le dimanche 25 juillet 2021 dans le même lieu. 

 

Président : Patrick ANDRIEUX Vice-président :  Moïse PONS 

Trésorier : Jacques ESCAMEL Vice-trésorier :  Julien PLANCHE 

Secrétaire : Jérémie GUÉRIN  

Piégeurs agréés :Patrick ANDRIEUX, Jérémie GUÉRIN 

 

 Meilleurs Voeux  pour une Bonne Année  2021 ! 

Amicale de chasse de Carlux 

Pour tout renseignement,  

s'adresser au Président : 

 05 53 29 78 89  

 06 85 32 58 19 

Le Père Christophe LAFAYE notre curé depuis plus d'1an, vient de fêter ses 25 

ans de vie sacerdotale, disponible, nous aide dans la vie de foi et dans la ges-

tion de la paroisse. Le Père Nicolas Jean LUC, le plus jeune, sérieux et plein 

d'humour, on le reconnaît avec sa soutane, il circule dans le sarladais à la ren-

contre des personnes jeunes et moins jeunes. 

Ajoutons des nouvelles du Père Philippe DEMOURES, notre ancien curé, en pos-

te à Bergerac. Il a un grave problème de santé et a été opéré récemment, les 

docteurs sont confiants. Prions pour lui. 

Pour terminer dignement l'année mémorable 2020, nous avons repris le che-

min de la messe pour le 2e dimanche de l'avent. En cette période mouvemen-

tée et incertaine, mais remplie d'Espérance, en équipe avec notre prêtre, nous 

avons installé la crèche paroissiale avec quelques jeunes qui ont apporté un 

élément de la nature, signe de vie.  

La tombola de la Sainte Catherine a eu lieu autour de l’Epiphanie. 

 

La célébration de Noël le 24 décembre a été célébrée dans la joie. Les cloches 

sonnent à toute volée pour atteindre chaque Carlucienne et Carlucien et crient 

une année 2021 de paix, d'espérance et fraternité. 

Laissons la place à notre curé pour dire un petit mot : …....... 
 

« Bonjour à tous, nous sommes très heureux de nos liens avec votre 

commune et ses habitants. En ces temps paradoxaux qui nous bouscu-

lent, nous isolent ou nous inquiètent, nous percevons combien sont pré-

cieux tous les liens existants. Ils ne doivent pas mourir. La vie ne doit 

pas s’arrêter et cela peut passer par chacun de nous… « un peu plus 

d’amour que d’ordinaire », dit la chanson. Nous, prêtres avec tous les 

membres de la paroisse, sommes là aussi pour tous. En toute ami-

tié ». P. Christophe, Nicolas et François.  
 

Pour tous contacts : baptêmes, mariages, funérailles , demandes de 

messes etc... 

         

Presbytère 14 rue Jean Joseph Escande 24200 Sarlat la Caneda  

05 53 59 03 16 

 

paroisse-st-sacerdos@orange.fr  

site : egliseensarladais.diocese24.fr 
 

l'équipe du relais 

mailto:paroisse-st-sacerdos@orange.fr
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Club Au Fil du Temps Carlucien 
Présidente : Janine CHARRIER  

janine.charrier@gmail.com  

 

  
L'année 2020 fut bien difficile et du fait de la réglementation liée au Covid, nous avons passé de longs mois 

sans activité de groupe. 

Nous avons eu juste le temps de nous réunir pour l'assemblée générale et la galette en mars. 

 

Dès que les portes furent ouvertes, les aînés ont vite retrouvé le bonheur de délicieux moments partagés.  
 

Dans un premier temps, les plus téméraires ont retrouvé les jeux et petits goûters le mardi après- midi. 

Puis le temps est venu de repartir en voyage culturel…et parfois gastronomique. 

 

Pour notre première sortie, nous avons choisi la visite du châ-

teau de Bridoire et ses 100 jeux d'adresse : Monument Histori-

que privé (XVe s.)  au cœur du vignoble de Monbazillac ancienne 

propriété de Bocassa. Nous avons découvert en toute liberté 15 

pièces meublées sur 3 niveaux : remarquable cuisine voûtée 

avec sa batterie de cuivres, salle à manger, billard, grand salon, 

salle des gardes, prison sou-

terraine, chambre du roi et 

chapelle. 

 
 

Après un déjeuner en terrasse, nous avons eu le plaisir de nous détendre 

dans le grand parc de jeux et même de rentrer en compétition. En repartant 

vers Carlux, une cave nous a ouvert ses portes pour une dégustation de Ber-

gerac tout en respectant les mesures sanitaires. 

 

Notre premier essai étant apprécié, nous sommes partis un peu plus loin. 

C'est par un beau matin de septembre que 

le car s'est dirigé à la découverte de l'Aude, de l'Hérault et même de la Camar-

gue. 

Après un arrêt au Seuil de Naurouze pour une 

première prise de contact avec l'histoire du 

canal du midi, la résidence de St Pierre la mer 

nous a accueilli tout près de la plage. 

 

Sous un beau soleil, le lendemain, nous nous 

sommes laissés charmer par un trésor du 

moyen âge l'abbaye de Fontfroide et ses jar-

dins. 

La balade s'est poursuivie en bateau sur la mé-

diterranée puis au salin de Gruissan avec une 

dégustation d'huîtres pour les plus gourmands. 

 

La vieille ville de Narbonne avec son canal, sa 

cathédrale et  son beau marché nous a donné 

envie de revenir. Les causses du minervois avec ses ponts naturels et sa capitale Minerve, un des plus beaux 

villages de France, nous ont laissé pantois. 
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Associations locales 
Les associations locales, loi de 1901, par leur structure et leur fonctionnement démocratique permettent à tous les ci-

toyens 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, continuera à les 

encourager.  

 

Impossible de repartir de la région sans avoir un aperçu de la belle Aigues Mortes, ville établie par Marius Caius 

aux environs de 102 avant JC qui a connu tant de bouleversements et de souffrances au fil des siècles et des 

croisades. 

 

La balade en petit train nous a permis de 

recevoir un cours rapide d'architecture 

(remparts, château, tour de constance). 

Après un somptueux repas, nous sommes 

repartis à l'aventure. 

 

Très vite, nous avons contemplé le cœur de 

la Camargue : un bref aperçu des taureaux, 

des cabanes des gardians et de la plage, 

mais une visite plus douce des Saintes Ma-

ries avec ses arènes, ses sculptures, son 

église, ses gitanes, ses marais. 

Toutes les bonnes choses ont une fin et pour permettre un petit repos avant le retour, une péniche nous a ber-

cés sur le canal du midi en descendant les neuf écluses de Fonsérades sous les portes de Béziers … mais là, la 

pluie nous a rattrapés et nous sommes rentrés dans notre beau Carlux. 

MERCI à notre nouveau chauffeur, JEREMY, et à toute l'équipe pour votre confiance et votre amitié !! 

Le voyage terminé, nous avions espéré pouvoir réunir l'ensemble des membres 

autour d'un bon repas, il est reporté en 2021 en février sans doute.  

Nous partirons du 4 au 9 avril 2021 dans le pays basque, à Bidart pour un jeu à 

saute-mouton sur la frontière, puis vers Marzac en Dordogne pour résoudre 

l'énigme des fantômes tout en visitant le château et si tout va bien vers les châ-

teaux de la Loire. N'oubliez pas de vous inscrire auprès de votre Présidente  :  

Tel 0680858481 

 

Assemblée générale  le 28 février 2021 avec repas et galette suivant mesures sanitaires. 

Le bureau vous souhaite une excellente année 2021. Avec toute notre affection 

Président   : Guy SAULIERE  egsauliere@free.fr 

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

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

du catéchisme et la tenue de groupes de réflexion.  

Les Coccinelles 
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Place pasteur 05 53 59 07 77 et Route de Souillac 05 53 31 17 69 
24200 Sarlat  

 DURANDECOR 
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ELECTRICITE GENERALE 

SEABRA Paulo                                 
 

 

Rue Lucien Dubois 
SARLAT 24200 
 

 06 76 25 68 31 

  05 53 28 33 92 

RC 443 638374 RM 2401 

Mail : Seabra.paulo@orange.fr 

 

 

Automatisme de portail 

Alarme Vol Incendie 

Climatisation 

Dépannage 

Chauffage 
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DOMAINE De BEQUIGNOL 
 

Spécialités Artisanales 
Confiserie de noix 
Chocolats aux noix 

                                      
05 53 29 73 41               

www.bequignol.fr    24370   CARLUX 

 

Jean Loup THEILLIER 

Conseiller Immobilier  

Dordogne et Lot 

24370 Carlux 

Tél: 06 74 26 95 35  

jean-loup.theillier@sextantfrance.fr 

mailto:jean-loup.theillier@sextantfrance.fr
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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 florai-

son continuelle (roses anciennes, graminées, hy-

drangeas…). Des sculptures jalonnent ce parcours 

et en font un site culturel unique.  

Tél : 05 53 29 81 05 

 

 

Libre 
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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 

ROUFFILLAC  05.53.31.03.13 contact@itinerance-cuir.fr  

 

Le Pontet Sarlat 

05.53.28.49.43 

www.atelierdupc.com 

 

 SARL CHAUSSE  
TRAVAUX PUBLICS 

CARRIERE 
TERRASSEMENT 
ASSAINISSEMENT 
GOUDRONNAGE  

Rouffillac  
24370 CARLUX  

Tel . 05 53 29 70 16 

http://www.atelierdupc.com/
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CAMPING « LES OMBRAGES » 

ROUFFILLAC  24370 CARLUX 

Tel: 09 53 53 25 55 

     Halle Paysanne de Carlux 
Marché fermier 

 Restaurant panoramique typiquement Périgourdin 
« Le Relais du Paysan »   

ouvert tous les jours de mai à novembre 
 

  05 53 29 41 90 

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

Menus à 13 €, 18 € et 22 € 

Repas de fêtes, d’associations et de groupes 

  05 53 29 70 24 

MARCHE DES HALLES de SOUILLAC     
tous les jours, toute l’année de 9 heures à 19 heures 
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05 47 96 92 45 

Ouvert tous les jours de  

8h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h30 

Le dimanche de 8h00 à 12h30 

En période estivale :  

8h00 - 19h30 non stop 

———————————————————————-- 

RELAIS COLIS 

———————————————————————-- 

Presse -  gaz – dépôt de pain -  fruits 

et légumes de producteurs 

Produits frais -  fromages - viande 

charcuterie 

Poulets rôtis tous les week - end 

proxi.carlux@orange.fr 

La municipalité de CARLUX remercie chaleureusement  
tous les annonceurs de ce bulletin pour leur participation active :  

Pensez à eux pour vos activités 


