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ÉDITO

Quelles leçons principales tirez-vous de la crise sanitaire ?
Depuis le début, les maires se trouvent en première ligne. Avec mes collègues 
de la Communauté de communes, nous avons donc fait face, avec le sens de la 
responsabilité qui nous caractérise et la volonté de répondre le plus justement 
possible aux attentes de nos concitoyens.

Après avoir dû gérer les budgets, avec des recettes en moins, ce qui impactera 
notre capacité d'autofinancement, tout en devant assumer de nouvelles 
dépenses imposées par le contexte (soutien du réseau associatif, mesures 
sanitaires...) nous avons dû faire face à un reflux graduel de l'épidémie depuis 
plusieurs semaines. C'est ainsi que les élus et les services de la ville sont 
restés mobilisés tout l'été en s'adaptant à l'évolution de la situation sanitaire 
(ex: rétablissement du port du masque obligatoire en extérieur dans le secteur 
sauvegardé à partir du 30 juillet...). Dans l'ensemble, sur tout le territoire 
national, je crois que cette crise et sa gestion mettent en évidence l'efficacité 
des territoires.

Quel regard portez-vous sur la crise économique qui semble 
se dessiner devant nous ?
Il est encore trop tôt pour répondre à cette question avec précision. Le plus 
vraisemblable, à mon sens, est que les conséquences de la crise sanitaire seront 
durables, laissant place à une crise économique et sociale sévère, surtout dans 
l'espace rural. Le gouvernement a pris la mesure de la gravité de la situation en 
présentant un plan de relance à hauteur de 100 milliards d'euros. Intégrées à ce 
plan, plusieurs initiatives sont très encourageantes. Je citerai ici, en particulier 
le programme "Petites villes de demain" qui, destiné à la revitalisation de nos 
cœurs de ville et au soutien aux commerces de proximité, suscite beaucoup 
d'attentes. Pensé pour des villes de moins de 20 000 habitants, exerçant un 
rôle de centralité, comme Sarlat, il va permettre jusqu'en 2026 d'enrichir de 
façon constructive la manière dont nous envisageons de relancer l'activité 
économique et accélérer la transition écologique et numérique dans notre 
territoire. Avec lui, les élus seront dans une logique d'échanges et de bonnes 
pratiques.
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Vous y étiez…

Contribuez à cette page en postant vos 
photos sur Facebook, Instagram et Twitter 
avec le mot clé #SarlatMag

MERCI !

Tout comme la ville de Bergerac, vous êtes 
nombreux à avoir affiché, sur les réseaux 
sociaux, votre soutien au marché de Sarlat 
dans le concours Votre plus beau marché. 
Merci à tous !

@ribou24photos

@vanessa.82rds

@plouviezstephane

@call_ane

@designmrkphoto

@VilledeBergerac
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EN ACTION EN ACTION

31 agents s'activent en production 

et dans les restaurants scolaires 

du lundi au vendredi à partir de 6h 

du matin.

Les locaux de la cuisine municipale 

sont agencés par secteur, chacun 

étant dévolu à une activité bien 

particulière. Les légumes sont 

frais et lavés à la main avant d'être 

transformés. Pour la préparation 

des plats chauds, tout est cuisiné 

sur place, de A à Z. Une fois les 

plats confectionnés, les agents 

des restaurants scolaires récep-

tionnent et contrôlent les repas et 

se chargent de la remise en tem-

pérature, du service en salle, et du 

nettoyage à la fin du service.

LA RESTAURATION SCOLAIRE

Une équipe  
AU TOP

42%

DE DENRÉES 
BIO ET/OU
LOCALES

31
AGENTS

MUNICIPAUX

6
COMMISSIONS
MENUS PAR AN

En 2012, la municipalité a choisi de lancer la construction d'une 
cuisine centrale municipale au Ratz-Haut, garantissant ainsi une 

restauration collective de qualité. 

L
es agents de la cuisine 
municipale de la ville de Sarlat 
confectionnent 800 repas par 

jour destinés aux enfants des écoles, 
aux pensionnaires de l'association 
Althéa et aux usagers du CIAS 
bénéficiant du portage de repas à 
domicile. 

D'abord cuisinés par une brigade de 
15 agents, les repas sont ensuite livrés 
et remis en température dans les 
restaurants scolaires. 
Les menus sont créés mensuellement, 
par une commission municipale 
dédiée, sous la houlette d'une 
diététicienne. Cette commission veille 
à ce que les repas servis soient variés, 
respectent l'équilibre nutritionnel 
des enfants et la saisonnalité des 
fruits et légumes. 

 Plus d’infos sur sarlat.fr

POULET SPAGHETTIS, UN DES PLATS PRÉFÉRÉS DES ENFANTS !

CHAQUE JOUR, LES AVIS DES ENFANTS SUR LES 

PLATS QU'ILS ONT MANGÉS, SONT NOTÉS SUR LES 

FEUILLES D'EXPERTISE.

LES REPAS DESTINÉS AU SERVICE DE LIVRAISON À DOMICILE, QUI DEMANDENT UNE 

ATTENTION PARTICULIÈRE DANS LE CAS DE RÉGIMES SPÉCIAUX, SONT PRÉPARÉS PAR 

LES AGENTS DE LA CUISINE MUNICIPALE.

En 2019 dans les écoles, 
les familles ont payé en 
moyenne 1,78€ par repas
À Sarlat, le coût réel du repas 

sorti de cuisine, livré et servi 

aux enfants des écoles, s'élève à 

12,58€. Pour les familles, il est 

facturé entre 0,80€ et 4,75€ 

en fonction de leur quotient 

familial. 

https://www.sarlat.fr/100-e-daide-pour-lachat-dun-velo-electrique/
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CONCOURS VOTRE 

PLUS BEAU MARCHÉ

Après trois mois de bataille, de rires, 
et de tournages, les placiers du 
marché de Sarlat, les commerçants 
sédentaires et non sédentaires et 
tous les participants à la promotion 
de notre belle ville et de son marché, 
peuvent se féliciter. Même si le 
podium n'a pas été atteint, Sarlat 
est le plus beau marché d'Aquitaine 
et termine 4e plus beau marché de 
France.

DISTRIBUTION 

SACS POUBELLES

La ville organise une 
distribution de sacs noirs, 
jaunes et à déjections 
canines, tous les jeudis de 
13h30 à 17h30 au point I, 
place du 19 mars 1962.

ECRAN GÉANT 
Un écran géant de 10m2 a 

été installé dans le gymnase 

de la Plaine des Jeux. Il 

est à la disposition des 

associations pour diffuser les 

feuilles de match, des photos 

de joueur, des montages 

vidéos, les sponsors... Simple 

d'utilisation, il suffit d'être 

muni d'un ordinateur, ou 

d'une clé usb et d'un câble 

HDMI. Il pourra aussi être 

utilisé pour diffuser des 

matchs nationaux et créer des 

fans zones.

PRISE DE RENDEZ-

VOUS EN LIGNE

Vous pouvez maintenant prendre 
rendez-vous en ligne pour faire ou 
refaire vos papiers d'identité et venir 
les retirer. Ce nouvel outil simple 
et intuitif, permet de faciliter les 
démarches et de gagner du temps. 
Un SMS rappelant le jour et l'heure 
du rendez-vous est envoyé aux 
usagers. 
   Toutes les infos sur sarlat.fr 
rubrique "Démarches en ligne"

BUDGET PARTICIPATIF

Le budget participatif #2 de la ville 
de Sarlat entre dans la phase de vote. 
Au mois de juin, les sarladaises 
et sarladais, individuellement, en 
groupe ou en association, ont déposé 
les projets qui leur tenaient à cœur 
sur la plateforme dédiée. Cet été, une 
équipe de techniciens s'est réunie 
pour étudier la faisabilité de chaque 
proposition.
Seuls les projets qui entrent dans 
l'enveloppe de 100 000 euros et dans 
le budget investissement sont encore 
en lice. C'est à vous de jouer.  
  participation.sarlat.fr

STREET WORKOUT

Depuis février 2020, un module de 
« street workout » est en libre accès 
devant le gymnase de La Canéda. 
Ce loisir sportif, qui se pratique 
en extérieur, est un mélange de 
gymnastique et de musculation 
où se mêlent figures de force, 
souplesse, équilibre et agilité. Ce 
nouvel équipement a rapidement 
trouvé son public. Un an après, il a 
déjà ses adeptes et l'association "Bar 
Monsterz France" a été créée.  
Pour en savoir plus sur la pratique 

rendez-vous directement au module 

à la Canéda.

BON À SAVOIR BON À SAVOIR

BUDGET
PARTICIPATIF

2021

IMAGINEZ  LE  FUTUR

DE  VOTRE  VILLE

DÈS LE 15 SEPTEMBRE

VOTEZ SUR

PARTICIPATION.SARLAT.FR

1

20

2 3
PASSEPORT

4

Remplir une 
pré-demande et 

prendre rendez-vous 
sur sarlat.fr

Constituer
son dossier

Se présenter
au rendez-vous

Retirer son
nouveau titre

Le Relais Petite Enfance (ex RAM du Sarladais) propose cinq malles 
pédagogiques (histoires et marionnettes, musique, 1er âge, imitation, motricité) 
composées de jeux à destination des assistant(e)s maternel(le)  s du territoire. 
Ces malles peuvent être empruntées, pour cela il suffit de se rapprocher du 
service.   Plus d’infos sur cc-sarlatperigordnoir.fr

LudoRam
PRÊT DE JOUETS

Compostage 
L'association Compost'ère, créée en  

avril dernier, combat le gaspillage 
alimentaire ! Installée au Pignol, au 
dessus de l'épicerie solidaire, elle 
compte 6 bénévoles qui transforment les 
restes alimentaires en ressources. Pour 
sa première année d'existence, elle a 
convaincu 5 restaurateurs de la rejoindre 
et ensemble ils détournent de la poubelle 
noire près de 300 kg de restes par semaine. 
Et les bénévoles ne comptent pas en rester 
là ! Ils souhaitent ouvrir ce dispositif 
à d'autres restaurateurs ainsi qu'aux 
habitants de l'hyper centre en 2022. 
Et le compost qu'en est-il ? 
Le compost vient approvisionner les 
jardinières de légumes et de plantes 
installées sur le terrain. Cette démarche est 
le point de départ de nombreuses actions 
à venir : un jardin partagé, des ateliers 
pédagogiques sur le compostage ou le 
vermicompostage, des partenariats avec 
les écoles de la ville et l'épicerie solidaire… 
Pour découvrir Compost'ère, rendez-vous à 
la journée portes ouvertes le 18 septembre. 
Pour suivre l'association ou devenir 

bénévole, abonnez-vous à la page facebook 

de l'association @CompostereSarlat 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ ABSENCE

Ce service assuré par la police municipale permet de surveiller votre 

domicile pendant votre absence et éviter ainsi d’éventuels, intrusions, 

vols ou cambriolages. Ce dispositif, proposé tout au long de l’année est 

entièrement gratuit. Pour en bénéficier, téléphonez à la police municipale 

de Sarlat au 05 53 31 53 17 ou téléchargez le formulaire en ligne. 

 Plus d’infos sur sarlat.fr

CIMETIÈRES

Les cimetières de La Canéda 
et de Sarlat vont se refaire une 
beauté. Dans la continuité de la 
démarche ZéroPhyto en place 
depuis 2017 et pour embellir 
ce lieu de recueillement, la 
municipalité a décidé de 
mener un grand chantier 
d'engazonnement dès la fin de 
l'année 2021.
Les travaux s'échelonneront 
en trois phases pour permettre 
aux personnes qui viennent 
se recueillir de ne pas être 
perturbées par le bruit.

CLASSE UEMA

Une Unité d'Enseignement 
Maternelle pour les enfants 
relevant des troubles du spectre 
de l'Autisme (UEMA) ouvre à 
l'école des Chênes Verts. Pour 
accueillir les 7 élèves de cette 
classe dans des conditions 
adaptées, l'ancien dortoir de 
l'école a été transformé en salle 
de classe spécialisée : travaux 
d'abaissement du plafond, 
de peinture, d'électricité et 
modification d'un espace dans 
le refectoire et dans la salle de 
motricité ont été faits, pour un 
montant s'élevant à 32 000 €.
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À VOTRE SERVICE

La ville de Sarlat a mis en 
place un Pass'Permis Citoyen 
pour les jeunes de 16 à 25 ans. 
Le Pass'Permis est une aide 
financière de 300 euros versée 
directement à l'auto-école pour 
un jeune en échange de 30 
heures de bénévolat effectuées 
en faveur d'une association 
sarladaise.
Pour bénéficier de ce dispositif, 
il faut être domicilié à Sarlat ou 
avoir un foyer fiscal parental 
situé à Sarlat, passer son 
permis de conduire pour la 
première fois dans une auto-
école de Sarlat. Les dossiers de 
candidature sont à retirer auprès 
de Nadine Labattut, à la mairie 
de Sarlat, ou à télécharger sur le 
site de la ville.

  Infos sur sarlat.fr

J'ai entendu parler d'une 
aide financière pour pas-
ser le permis de conduire, 
de quoi s'agit-il ? Pour déposer un objet trouvé 

ou déclarer un objet perdu, il 
faut s'adresser au service de la 
police municipale. Les agents 
municipaux inventorient et 
conservent des objets de toutes 
sortes (portefeuille, clés, 
doudou, appareil photo...) 
oubliés ou égarés sur la voie 
publique. Les objets sont 
conservés un certain temps 
avant d'être recyclés ou vendus 
au profit de l'Etat. 
Ce service est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h.

  Tél. 05 53 31 53 17

J'ai trouvé des clés 
dans la rue, y-a-t-il un 
service où les déposer ? 

La déchetterie, située au 
lieu-dit Rivaux à Sarlat, est un 
espace aménagé et gardienné 
où les particuliers peuvent 
déposer gratuitement leurs 
déchets occasionnels (il s'agit 
des déchets qui ne peuvent 
pas être collectés avec les 
ordures ménagères en raison 
de leur volume, de leur poids 
ou de leur nature, comme les 
produits toxiques). Ce service 
est également ouvert et payant 
pour les professionnels et 
sous conditions de volume. 
La déchetterie est ouverte du 
lundi au samedi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 18h (de 6h45 
à 14h en juillet et en août). Pour 
les habitants qui n'ont pas la 
possibilité de se déplacer, le 
service municipal de la propreté 
urbaine organise gratuitement 
des collectes sur rendez-vous 
uniquement. 

  Tél. 05 53 31 53 41

Vous vous posez des questions sur les services publics, Sarlat Mag’ vous 
répond dans cette rubrique. 

Vous avez une
question ?

Posez-la par mail 
@  info@sarlat.fr

J’ai un vieux canapé et 
une machine à laver 
hors d'usage, quelle est 
la marche à suivre pour 
m'en débarrasser ?

Sarlat mag #44
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médiathèque
Le chantier de la médiathèque 

avance et dévoile ses 

généreuses dimensions. Et 

si vous veniez le visiter ? 

A l'occasion des journées 

nationales de l'architecture, 

le chantier du pôle culturel et 

jeunesse ouvrira ses portes 

(sur inscription) au public 

le dimanche 17 octobre. La 

visite sera commentée par 

l'architecte Mathilde Blum.

 Plus d’infos sur sarlat.fr  

FAITES UN DON !

Aujourd'hui le Palais épiscopal a besoin de vous ! Participez 
à la restauration de ce monument d'exception.
Des travaux sur les menuiseries extérieures et les vitraux de cet édifice 
emblématique de la Place du Peyrou et de la rue Tourny sont nécessaires.
La restauration du Palais épiscopal permettra d'en freiner la dégradation 

et de le placer au cœur du 
développement et de l'animation 
de Sarlat. L'ambition de la 
collectivité est d'en faire un 
formidable écrin pour un projet 
d'envergure.  
Afin de préserver ce monument, 
la ville consacre 200 000 euros 
pour sa restauration et a lancé 
en parallèle une campagne de 
financement participatif qui a 
débuté le 30 août et qui se termine 
le 15 octobre. Devenez mécène et 
partagez le projet avec vos amis, 
votre famille... Votre don ouvre 
droit à des réductions d'impôts. 
De nombreuses contreparties 

viendront récompenser votre engagement en faveur du patrimoine 
exceptionnel de la ville de Sarlat. 
Toutes les infos pour faire un don sur dartagnans.fr

BON À SAVOIR

Gare 
centre ville 
Facilitez-vous l'accès au centre 

ville ! Le Sarlat bus et les lignes 

de bus 6 et 7 de la Région 

Aquitaine assurent, toute 

l'année, du lundi au samedi, des 

rotations de la gare de Sarlat 

vers la place Pasteur en centre 

ville. 

Pour donner l'accès au plus 

grand nombre, chaque trajet 

effectué avec le Sarlat bus est 

gratuit, avec les bus de la Région 

Nouvelle Aquitaine le ticket est 

au prix de 2 euros.

 Plus d’infos sur sarlat.fr dans 
la rubrique "informations".

PLUi - RÉUNION 

PUBLIQUE 

Le PLUi entre dans 
sa phase finale. Pour 

présenter le projet 
et recueillir l'opinion 

et les suggestions 
avant l'adoption 

définitive par le conseil 
communautaire, une 

réunion publique a lieu 
jeudi 9 septembre à 

18h30 dans la salle du 
conseil municipal. SarlatSarlat  

9 septembre - 18h30 - salle conseil municipal9 septembre - 18h30 - salle conseil municipal

PLU ii

Participez aux
Réunions publiques
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
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C’EST OUVERT C’EST OUVERT

BOUTIQUE VHOME

Cabinet de curiosités, objets de 
décoration, pièces de designer, 
luminaires...

 28 rue de la République
 06 88 97 80 85

 VHome
 vhome.sarlat

MALEA LIFE

Fabrication et vente de tables de 
soins et de mobilier à destination des 
professionnels de l’esthétique et du 
bien-être

 266 avenue Thiers
 05 32 58 15 26
 malealifefrance

 malealife.com

FUTURETTE

Épicerie, vrac, bazar, droguerie éco-
responsable

 7 rue Émile Faure
 05 53 31 21 75

 boutiquefuturette
@  hello@futurette.com

KADIM

Vente vêtements et chaussures 
femmes et hommes, tous styles, 
neufs et d'occasion  

 38 avenue Gambetta
 05 47 27 44 23
 Kadim Look

 kadim_ton_look_vintage

LA BOUTIQUE DES BORIES

Épicerie fine, thés by Ladurée, arts de 
la table, décoration et vêtements

 3 rue Victor Hugo
 05 53 30 59 98 / 06 84 12 47 57

      gourmandisesdesbories.fr
 La Boutique des Bories

OLIVIER

MALEA LIFE

VINCENT

BOUTIQUE VHOME

THOMAS

ÉPICERIE FUTURETTE

JULIE ET PASCALE 

SIGNORINI TARTUFI

PATRICK

BOUTIQUE NUMÉRO 7

ALEXANDRE ET YOHANN

LA BOUTIQUE DES BORIES

NACIRA

BOUTIQUE KADIM

Ils ont OUVERT…

NUMÉRO 7

Prêt-à-porter féminin et masculin, 
chaussures, bijoux et accessoires.

 7 rue Fénelon
 05 53 59 06 14

 boutiquenumero7

SIGNORINI TARTUFI

Épicerie fine, vente de produits
à base de truffes.

 9 rue des Consuls
 05 53 30 46 89

@  signorinitartufisarlat@gmail.com
 signorinitartufi.com

 signorinitartufisarlat

Au printemps dernier, Sarlat et la 
Communauté de communes Sarlat-

Périgord Noir ont été labellisées Petite 
Ville de Demain, programme grâce 
auquel l'Etat et les partenaires viennent 
soutenir et faciliter le développement 
des territoires en proposant un 
accompagnement durable et adapté aux 
besoins locaux.
Depuis, une stratégie d'actions est en 
cours d'élaboration et va porter sur :
•  l'augmentation de la qualité et de 

l'offre du logement résidentiel en 
centre-ville

•  le renforcement de l'activité 
économique et de la diversité de l'offre 
commerciale

•  la qualité de l'espace public en le 
considérant comme un lieu de vie

•  la présence des équipements et 
services publics en centre-ville.

Pour la mise en œuvre de ce dispositif, 
Thomas Procureur a été engagé au 
début de l'été : " Ce programme est 
une réelle opportunité pour faire 
aboutir des projets de renforcement de 
l'attractivité. Dès mon arrivée en juillet, 
j'ai pris connaissance des résultats 
d'études déjà menées par les deux 
collectivités, et commencé à travailler 
sur un plan d'actions qui devra 
apporter des réponses sur-mesure aux 
problématiques locales de l'habitat, du 
commerce, de la mobilité dans l'espace 
public et du patrimoine bien sûr."

Recruté par la Communauté de 
communes Sarlat-Périgord Noir, Thomas 
a pour mission de faire rayonner la 
revitalisation à Sarlat et sur l’ensemble 
des communes du territoire. 

THOMAS PROCUREUR, CHEF DE  

PROJET PETITE VILLE DE DEMAIN

CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN
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À l'école
DES SERVICES DE QUALITÉ POUR TOUS LES ENFANTS 
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590

65

31

c'est le budget 
pour les écoles 
en 2021
(Fonctionnement 
et investissement)

enfants
inscrits 

agents municipaux
interviennent chaque jour 
auprès des enfants

agents municipaux
cuisinent et servent les 
repas le midi

Dans les 6 écoles élémentaires et maternelles de la ville,
96 agents municipaux interviennent aux côtés des équipes éducatives sur 
le temps scolaire et périscolaire pour permettre aux enfants de s'épanouir 

et de travailler dans les meilleures conditions.

GRAND ANGLE GRAND ANGLE

U
n peu plus de 590 jeunes éco-
liers ont fait leur rentrée dans 
les écoles élémentaires ou pri-

maires de Sarlat. La vie scolaire re-
prend dans les 6 écoles de la ville et 
elle nécessite une organisation bien 
huilée avec l'intervention de près de 
96 agents qui accompagnent et en-
tourent les enfants de l'accueil du 
matin à 7h30 jusqu'au retour le soir à 
la maison.

 EN DEHORS DE LA CLASSE

Matin, midi et soir, en marge des 
heures de classe, des animateurs, 
encadrés par des directeurs titulaires 
du BAFD ou équivalent, entrent en 
action et proposent un panel d'acti-
vités variées (lectures, jeux dans la 
cour, sports, activités manuelles...). 
Les enfants bénéficient ainsi d'un 
programme de loisirs à la carte, tra-
vaillé en équipe, visant à favoriser la 

créativité, le plaisir du jeu et le vivre 
ensemble. Le service fait également 
appel, ponctuellement, à des inter-
venants extérieurs pour la mise en 
place d'ateliers spécifiques comme la 
musique ou la sophrologie.
 

SUR LE TEMPS SCOLAIRE

Dans les écoles maternelles,  10 AT-
SEM (Agents Territoriaux Spécialisés 
des Ecoles Maternelles) interviennent 
auprès des enfants pour seconder et 
assister l'enseignant. Elles jouent un 

rôle essentiel dans l'apprentissage 
de la propreté et de l'autonomie. 
Elles assurent également l'hygiène 
de la classe et du matériel pédago-
gique. À Sarlat, on compte 1 ATSEM 
par classe, un engagement de longue 
date de la ville pour favoriser l'égalité 
des chances et la qualité du service.
Par ailleurs, 4 éducateurs sportifs 
municipaux animent des séances de 
sports (sports collectifs, vélo, nata-
tion, course d'orientation, hockey, 
kinball, ultimate...), à raison d'une 
heure par semaine, pour les enfants 
du CP au CM2, sur le temps scolaire, 
en présence de l'enseignant. Les 
séances ont lieu sur place à l'école ou 
dans les structures sportives munici-
pales.

LES TRANSPORTS

La ville assure la gestion du transport 
scolaire. Dans le bus et à la sortie de 
l'école, les enfants sont pris en charge 
et accompagnés par un agent muni-
cipal. Pour 2021/2022, les tarifs ont 
été redéfinis et réajustés en tenant 
compte des quotients familiaux. Il est 
également possible d'emprunter le 
bus pour rejoindre son club sportif ou 
de loisirs, après la classe.

L'ENTRETIEN

DES INFRASTRUCTURES

L'entretien des locaux est assuré 
à  plusieurs niveaux : un entretien 
hygiénique est réalisé quotidienne-
ment par une équipe de 14 agents 
(nettoyage et désinfection des sols, 
sanitaires, mobiliers, vestiaires  et 
matériels, aération des espaces) ; 
l'entretien et la maintenance des bâ-
timents sont conduits régulièrement 
par les équipes techniques de la 
ville ; des investissements plus consé-
quents sont engagés chaque année et 
réalisés pendant l'été par les services 
et des entreprises pour la rénovation 
des installations. En 2021,  255 000 €  
sont consacrés à la rénovation des 
écoles et à l'achat de matériel.

DES SÉANCES DE SPORTS SONT ASSURÉES PAR LES EDUCATEURS SPORTIFS DE LA VILLE.

Comment s'est déroulée cette 
rentrée ?
Nous venons de vivre une 

rentrée encore perturbée 

par la pandémie. Dans ce 

contexte, je salue l'engagement 

des agents municipaux qui 

assurent au quotidien dans 

les écoles la sécurité des 

enfants tout en maintenant 

des conditions agréables et 

propices à l'apprentissage. La 

période demeure néanmoins 

délicate et nous devons apporter 

une attention particulière 

pour assurer un accès égal 

à l'éducation et prévenir le 

décrochage scolaire. Aussi, 

en concertation avec les 

enseignants, nous avons choisi 

de mettre en place un plan de 

soutien scolaire dans toutes les 

écoles de la ville.

Quelles sont les autres 
actualités de l'année scolaire ?
Nous continuons à œuvrer à 

la qualité de la restauration 

scolaire en travaillant des 

produits frais locaux et bio.

Nous avons revu la tarification 

des transports scolaires pour un 

système plus équitable. Enfin, 

l'accès aux bus a été étendu pour 

faciliter les déplacements des 

enfants vers les clubs sportifs 

ou culturels. Sur le plus long 

terme, les études se poursuivent  

pour le regroupement des écoles 

Ferdinand Buisson et Jules  Ferry.

Elise BOUYSSOU
ADJOINTE EN CHARGE DES 

POLITIQUES D'EDUCATION

ET DU SPORT

360° 360°

« La préparation des 
équipes périscolaires est 
renforcée grâce à des temps 
de formation spécifiques 
qui favorisent les échanges 
professionnels  », Estelle Pelé, 
directrice de l'éducation

 
Des agents formés
La professionnalisation des agents est une des priorités du service. 

Chaque agent suit régulièrement des formations en lien avec son do-

maine de compétences et bénéficie d'un accompagnement lors de sa 

prise de fonction. Des temps d'échanges et de travail en groupe, avec 

un intervenant extérieur, sont également organisés sur des thèmes liés 

à l'enfance (encadrement, psychologie...).

3,8 M€
€



 

Sarlat mag #44
AUTOMNE 202114

Les nouveautés
DE LA RENTRÉE
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Sport, inclusion, aide aux devoirs, les projets se concrétisent
et viennent enrichir l'offre de service proposée aux enfants et aux familles.

GRAND ANGLE GRAND ANGLE

  Je suis engagée en tant que 
représentante des parents 
d'élèves depuis 15 ans car je suis 
très attachée à l'école publique 
et laïque et parce que je pense 
que le rôle et l'implication 
de tous les acteurs de la vie 
scolaire, enseignants, agents 
municipaux, parents sont 
essentiels pour contribuer à la 
réussite scolaire des enfants. 
Notre rôle de représentant, qui 
conjugue dialogue et intérêt 
des enfants, nous amène, 
notamment, à participer 
aux conseils d'école où nous 
faisons des propositions et 
où nous sommes associés aux 
décisions qui concernent la 
vie de l'école. En octobre, il y 
a des élections pour désigner 
des représentants de parents 
d’élèves (un par classe, un 
titulaire et un suppléant). 
Tous les parents ont donc la 
possibilité de s’engager dans la 
vie de l’école.”

“
Anne Delaunay

REPRÉSENTANTE DES 

PARENTS D'ÉLÈVES

L'Unité d'Enseignement 
Maternelle pour les enfants 
relevant des troubles du 
spectre de l'Autisme implantée 
à Sarlat est la troisième qui 
voit le jour en Dordogne. Je suis 
convaincue que ce dispositif, 
qui conjugue parcours 
individualisé, accompagnement 
pluridisciplinaire 
(pédagogique, thérapeutique 
et éducatif) et guidance 
parentale peut être très 
profitable pour les enfants 
dans les 3 premières années de 
scolarisation. Avec une équipe 
composée d'éducateurs et de 
thérapeutes (orthophoniste,  
psychomotricien, psychologue), 
nous pouvons acccueillir 
jusqu'à 7 enfants dans le cadre 
privilégié de l'école des Chênes 
Verts. Les premiers contacts 
avec l'équipe enseignante et le 
périscolaire ont été constructifs 
ce qui va permettre la mise en 
place progressive d'inclusions 
dans les classes pour les élèves 
de l'UEMA. Pour les enfants 
de l'école, l'accueil de ces 
élèves aux besoins éducatifs 
particuliers est également une 
richesse pour appréhender 
le thème de la différence et 
apprendre la tolérance.”

“
Caroline Mazière

ENSEIGNANTE  SPÉCIALISÉE

Je suis sophrologue de métier et 
j'ai souhaité intégrer le service 
périscolaire de la ville de Sarlat 
pour mieux appréhender les 
besoins des enfants et proposer 
une approche sophrologique. 
J'interviens à l'école de la 
Canéda, avec des enfants de 
6 à 10 ans, le midi pendant la 
pause méridienne et le soir, de 
manière ponctuelle, dans le 
cadre d'ateliers philo-sophro. 
A midi, je mets en place des 
jeux de groupe dans la cour 
pour resserrer les liens entre 
les enfants. Le soir, je m'adapte 
en fonction de leur état d'esprit 
et je propose des activités qui 
favorisent la relaxation, le bien-
être et la bienveillance. ”

“
Véronique Lesueur

ADJOINTE D'ANIMATION

360° 360°

T
ravaillés et parfois éprouvés 
au cours de la dernière année 
scolaire avec les équipes édu-

catives, les partenaires, les élus et 
services municipaux, trois nouveaux 
services voient le jour pour cette ren-
trée.

UNE ÉCOLE DES SPORTS

À SARLAT

Le Conseil Départemental de la Dor-
dogne ouvre une école des sports à 
Sarlat. Elle propose aux enfants de 
8 à 11 ans de découvrir gratuitement, 
des cycles multisports et de pleine na-
ture tous les mercredis matins, hors 
vacances scolaires, de 8h30 à 12h. 
Sports collectifs, golf, pétanque, tir à 
l'arc, roller sont quelques exemples 

d'activités qui seront proposées lors 
de ces séances encadrées par des 
éducateurs sportifs du département 
et de la ville. 

 Infos au 05 53 02 02 80

OUVERTURE

D'UNE UNITÉ AUTISME

L'école des Chênes Verts accueille une 
Unité d'Enseignement Maternelle 
pour les enfants atteints d'un trouble 
du spectre de l'Autisme (UEMA). Cette 
structure est une classe rattachée à 
l'Institut Médico-éducatif d'Althéa 
qui propose un cadre de scolarisa-
tion adapté. Les élèves, au nombre de 
7 maximum, âgés de 3 à 6 ans, sont 
présents à l’école sur le même temps 
que les élèves de leur classe d’âge et 

bénéficient d’interventions pédago-
giques, éducatives et thérapeutiques. 
L'objectif est d'amener petit à petit les 
enfants vers les classes élémentaires 
ordinaires ou vers une Unité Locale 
d'Inclusion Scolaire (ULIS).

L'AIDE AUX DEVOIRS

GÉNÉRALISÉE 

Testée l'année passée à La Canéda, 
l'aide aux devoirs est mise en place 
dans toutes les écoles élémentaires. 
Elle se déroule 2 fois par semaine, 
les lundis et les jeudis soirs de 17h à 
18h avec des enseignants ou des ani-
mateurs périscolaires. Les élèves qui 
bénéficient de cet accompagnement 
sont identifiés par leurs enseignants.

L'ÉCOLE DES SPORTS OFFRE LA POSSIBILITÉ DE 

DÉCOUVRIR GRATUITEMENT UNE LARGE PALETTE 

D'ACTIVITÉS MULTISPORTS ET DE PLEINE NATURE 

2 SOIRS PAR SEMAINE, LES ÉLÈVES INSCRITS 

AUX ACCUEILS PÉRISCOLAIRES PEUVENT SUIVRE 

L'AIDE AUX DEVOIRS
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ON SORT

Centre culturel
PAROLES DE 

FEMMES !

L
a culture est un bien commun à partager et elle 
doit être plus que jamais une véritable source 
d’émancipation. C’est dans ce sens que l'équipe 

du Centre culturel a préparé cette nouvelle saison 
en développant une politique tarifaire attractive et 
de nombreuses actions culturelles en lien avec les 
établissements scolaires, les associations et les ré-
sidences sarladaises. « Paroles de femmes ! » voilà 
la thématique qui ponctuera cette nouvelle année 
dans un juste équilibre et une réelle diversité dans 
les spectacles proposés. Le public est invité à décou-
vrir toute l’énergie créative présente sur le territoire 
et au-delà, au travers de formes artistiques contem-
poraines ou de spectacles populaires mais néan-
moins ambitieux. 

L'équipe du Centre culturel a hâte de vous 

retrouver et vous donne rendez-vous mardi 

14 septembre à 18h pour la présentation de 

saison.

 05 53 31 09 49  
     sarlat-centreculturel.fr

La nouvelle saison est attendue avec 

impatience au Centre culturel de Sarlat.
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RENCONTRE

Marine PEREA

A
près quelques années à fouler les pistes d’athlétisme de Madrazès, et en dépit de l’avis de 
son père, elle est sûre d’elle, c’est du football qu’elle veut faire. Marine n’a que 10 ans lorsque 
sa maman l’inscrit en secret au Football Club Sarlat Marcillac. Elle découvre ce sport dans 

une équipe exclusivement masculine mais, très vite, elle se distingue par sa rapidité et sa maîtrise. 
Le ballon rond ne quitte plus ses pieds et en 3e elle quitte le collège La Boétie pour intégrer une 
section Sport étude à Périgueux. Appelée en sélection départementale puis régionale, la sarladaise 
est repérée par plusieurs centres de formation à l'occasion d'un stage à Clairefontaine, et intègre 
celui des Girondins de Bordeaux. En 2020, c’est la consécration : Marine signe son premier contrat 
professionnel pour évoluer au plus haut niveau français, sous le numéro 24, choisi en référence 
à la Dordogne. Liée aux Girondins jusqu’en 2023, elle joue désormais aux côtés de pointures du 
football féminin au poste de latéral gauche et disputera cette année la Ligue des Champions. 
Avec humilité et persévérance, Marine s’entraîne quotidiennement pour encore gravir des 
échelons et accéder, un jour peut-être, à l’équipe de France.

À tout juste 20 ans, elle a réalisé son rêve : atteindre le plus haut 

niveau du football féminin. Rencontre avec une jeune sarladaise 

passionnée, à l'avenir prometteur.

Football féminin
Le FCSM dispose d'une section féminine. Les 

équipes U14/U17 et séniors s'entraînent 

tous les vendredis au stade de Marcillac.

  Contact : 06 73 18 26 17

Découvrez la section féminine du FCSM sur sarlat.fr
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Fête des assos
SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Vous ne savez pas quelle 

activité proposer à votre enfant 

cette année ? Alors c'est à la 

fête des assos qu'il faut aller ! 

Démonstrations, ateliers, prises de 

contact, de nombreuses associations 

sportives, culturelles et de loisirs 

sarladaises seront réunies à la 

Plaine des Jeux de la Canéda de 

14h à 18h. Venez échanger avec 

les bénévoles, essayer un nouveau 

sport, assister à une démonstration 

ou tout simplement profiter des 

animations gratuites proposées tout 

au long de l'après-midi : big air bag 

et tour d'escalade.

 Plus d’infos sur sarlat.fr

EXPOSITION
DU 9 AU 26 SEPTEMBRE

CHAPELLE DES PÉNITENTS 

BLANCS

5 artistes se réunissent pour rendre 

hommage à François Augiéras. Cet 

artiste peintre et écrivain appréciait 

particulièrement le Périgord où il a 

passé une partie de sa vie.

Du mardi au dimanche, de 11h à 

13h et de 15h à 18h.

CONFÉRENCE
MARDI 21 SEPTEMBRE À 20H

CENTRE CULTUREL

Parce que la participation ne va pas 

de soi, mais qu’elle se construit, 

il est essentiel de s’interroger sur 

comment se mobiliser pour agir sur 

son territoire. Afin de véritablement 

transformer nos rapports au poli-

tique et d'impulser une dynamique 

durable d'engagement, Jo Spiegel, 

considéré comme l'un des pionniers 

de la démocratie participative est 

l'invité de la ville de Sarlat dans le 

cadre des projets liés à la citoyen-

neté. Il proposera à l'occasion de 

cette soirée, d'apprendre, d'échan-

ger et de construire ensemble 

autour de ces enjeux.

CROQUEZ SARLAT
16 SEPTEMBRE, 21 OCTOBRE

18 NOVEMBRE

Les rendez-vous du service du 

patrimoine sont de retour ! Un jeudi 

par mois à l'heure du déjeuner, 

l'équipe aborde un sujet patrimo-

nial ou historique en rapport avec 

la ville et vous divulgue de nom-

breuses anecdotes. Les visites ou 

conférences sont gratuites. Retrou-

vez le programme complet et les 

thèmes abordés sur sarlat.fr.

JOURNÉES DU GOÛT ET 
DE LA GASTRONOMIE
25 ET 26 SEPTEMBRE 

PLACE DE LA GRANDE RIGAUDIE

De bons produits locaux, des odeurs 

alléchantes et de la musique festive, 

voici ce qui vous attend sur la place 

de la Grande Rigaudie. Samedi soir 

et dimanche midi, chacun aura la 

possibilité de savourer un casse-

croûte périgourdin et pourra digérer 

sur des airs de guinguette dans une 

ambiance conviviale !

Le dimanche matin, une randon-

née gourmande sera organisée au 

départ de Vézac et ralliera la place 

de la Grande Rigaudie.

STARTUP SUPERCUP
1, 2 ET 3 OCTOBRE 

CENTRE CULTUREL

Des start-up du monde entier se-

ront réunies à Sarlat le temps d'un 

week-end. L'évènement consacrera 

la promotion des investissements 

dans le monde de la tech et de 

l’innovation.

startupsupercup.com

SCÈNE OUVERTE
MERCREDI 17 NOVEMBRE À 20H

CENTRE CULTUREL

Ils sont jeunes, amateurs et pour 

certains c'est leur première fois sur 

scène. Ce rendez-vous incontour-

nable met en lumière des lycéens 

autour de la musique, du chant et 

de la danse.

Gratuit - sur réservation 

MOI, PHÈDRE
VENDREDI 26 NOVEMBRE 14 h30

SAMEDI 27 NOVEMBRE 20 h30

CENTRE CULTUREL

En 2016, la compagnie créait 

« Phèdre » de Jean Racine. 4 ans 

après, Roxane Brumachon, seule en 

scène, revient sur cette formidable 

aventure. Dans un même mouve-

ment, elle donne à voir Phèdre, le 

personnage, dans sa fureur et sa 

souffrance, et Roxane, la comé-

dienne travaillant Phèdre, racon-

tant comment on aborde un rôle 

tellement démesuré. Elle aborde 

les chemins de la création au plus 

intime des émotions, elle dit les 

peurs, les doutes, la joie…  Passant 

tour à tour du personnage à la 

comédienne qui l’incarne, elle joue 

et rejoue ces moments de répétition 

où le théâtre prend corps.

Infos et billetterie - Centre culturel 

de Sarlat

Odyssey propose une relecture des mythes et 

légendes de l'Odyssée. Trois musiciens et douze 

danseurs, interprétant tour à tour le rôle d'Ulysse, 

sont accompagnés par la voix cristalline, mystique 

et envoûtante de Natacha Atlas. La célèbre 

chanteuse anglo-égyptienne associe son univers 

poétique du déracinement à celui du chorégraphe 

Hervé Koubi pour incarner toutes les femmes.

 Plus d’infos sur sarlat-centreculturel.fr

Du 9 au 13 novembre, le cinéma 
Rex accueille la 30e édition 
du Festival du film de Sarlat. 
L'occasion de découvrir une 
trentaine de longs métrages et 
une douzaine de courts métrages 
présentés en avant première, en 
présence des équipes artistiques. 
Pour marquer l'anniversaire, un 
livre retraçant l'histoire de ce 
festival pas comme les autres 
sera édité.
  festivaldufilmdesarlat.com

Le patrimoine ferroviaire sera à l’honneur de la prochaine 

édition de la Nuit du Patrimoine. L’arrivée du train en 

1882 et le tramway entre 1912 et 1934 ont fortement 

marqué la vie sarladaise. La soirée illuminée aux bougies, 

promet de belles surprises, entre vidéos, lectures et 

spectacle vivant. Soyez des nôtres jusqu’à minuit !

 Plus d’infos sur sarlat.fr

Spectacle
ODYSSEY 
LE 14 OCTOBRE À 21H 

CENTRE CULTUREL

FESTIVAL DU FILM
LA 30e ÉDITION

DANSE

Nuit du
PATRIMOINE
LE 18 SEPTEMBRE

NOS COUPS DE 

DE LA RENTRÉE

  Retrouvez l’agenda complet des loisirs et des sorties sur sarlat.fr.
*Ces évènements seront organisés si les conditions sanitaires le permettent.
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DANS MA VILLE DANS MA VILLE

France Bleu Périgord animait son 
émission "En direct des communes" 
sur le parvis de la mairie à Sarlat, 
le mercredi 30 juin, en présence de 
nombreux invités pour parler de 
l'actualité sarladaise. 

Christian Rampnoux, artiste 
sculpteur lot-et-garonnais, 

expose ses œuvres en extérieur 
dans les ruelles du centre 

historique de Sarlat depuis le
 10 juillet jusqu'au 12 septembre. 

À l'issue des cours théoriques et 
pratiques assurés par les policiers 

municipaux et les éducateurs 
sportifs, les élèves de CE2 et CM2 

de l'école Ferdinand Buisson
ont obtenu leur permis vélo. 

Le Tennis club de Sarlat 
organise chaque année, 

pendant la saison estivale, 
de nombreuses animations, 

comme son tournoi d'été, des 
stages de padel et des stages de 
tennis en direction des jeunes. 

Suivez l’actu 
sur la page 

@ VilledeSarlat

Joli succès pour l'exposition "Femmes en 
regards, regards de femmes" qui se tenait 
cet été à la Chapelle des Pénitents Blancs 
autour d'œuvres issues des collections 
municipales, de collectionneurs privés et 
du FRAC sur les femmes du 18e siècle aux 
années 1970.

Les jeunes inscrits à l'Espace 
Jeunes, se réunissent 

régulièrement pour 
entretenir leur parcelle 

située au Jardin Collectif au 
dessus du cimetière, et y 

faire des plantations.

Le 19 mai, les terrasses de cafés et 
de restaurants ont pu de nouveau 
s'installer et recevoir du public.



Sarladaises, Sarladais,

Nous étions présents à la dernière réunion du conseil 
municipal. Comme toujours, nous avons voté POUR 
ce que nous croyons juste et CONTRE ce que nous 
estimons inutile ou onéreux.

Nous avons donc voté :
• POUR les subventions aux associations.
•  CONTRE les tarifs du stationnement qui sont trop 

élevés. Il serait temps que la mairie crée une carte 
de stationnement résidentiel au bénéfice de tous les 
habitants et professionnels de notre commune.

•  POUR l’installation de nouvelles caméras partout 
où la délinquance et les trafics sont fréquents. La 
sécurité est la première des libertés. Nous profitons 
de l’occasion pour féliciter l’action courageuse des 
gendarmes, pompiers et policiers municipaux.

Nous avons remonté plusieurs témoignages de 
terrain :
•  Nous devons plus que jamais soutenir notre 

maternité et notre hôpital, notamment ses urgences 
qui sont en danger, en mobilisant nos réseaux locaux 
et nationaux.

•  Nous soutenons le projet de jardin partagé que 
porte l’association Les Acacias. La subvention de 

500 € proposée par la mairie n’est pas suffisante 
pour assurer la pérennité du projet. Elle doit être 
augmentée de 1 500 €.

Enfin, nous avons une pensée pour tous les acteurs 
économiques, culturels et sociaux de notre commune 
qui sont impactés par les annonces liées à l’extension 
du pass sanitaire. Il faut évidemment tout faire pour 
lutter contre la propagation du virus et participer 
à l’effort collectif. Mais pour qu’une mesure soit 
acceptée par les gens, encore faut-il qu’elle soit 
proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit. Or, les 
dernières lois sont brutales et précipitées. Deux 
points nous interpellent en particulier : est-il utile 
et proportionné de demander un pass pour un café 
en terrasse ? Fallait-il imposer la vaccination aux 
enfants dès 12 ans ? Faisons confiance aux parents 
pour prendre la meilleure décision dans l’intérêt de 
tous. Hélas, ces lois technocratiques s’imposent à nous 
simples citoyens. À notre niveau, il nous reste encore 
à soutenir de toutes nos forces cafés, restaurants, 
cinéma, commerces et entreprises de proximité en 
consommant local. Et si vous avez besoin de nous, 
contactez-nous au 06 41 71 78 33 ou sur basilefanier@
gmail.com Nous serons là !  ” Basile Fanier, Célia 
Castagnau, Gérard Gatinel, Rachel Dorléans, Marc 
Bidoyet 

Indiscipline de vote ! En cette première année de mandat, majorité municipale et opposition de droite 
ont systématisé la discipline de vote, l’unanimisme, sur TOUTES les délibérations. L’attribution de certaines 
subventions, le déploiement de caméras de surveillance, la gestion du patrimoine foncier et bien d’autres sujets 
étaient pourtant l’occasion de profiter du nombre et de la diversité de TOUS les élus pour une confrontation 
créative. A quand une démocratie vivante ? ” François Coq /   Francois.Coq.EELV

La vidéosurveillance ne protège pas  ! La Mairie veut répondre à un problème réel des Sarladais avec 
un outil démagogique, inefficace et cher : l’installation de 5 nouvelles caméras. La vidéosurveillance relève du 
gaspillage de l’argent public, car elle a un rapport coût-avantage défavorable. Malgré les caméras déjà en place 
les problèmes de sécurité, d’incivilité et du trafic de drogue continuent ! Il faut plutôt de la proximité, de la 
prévention, de l'insertion. ” Luis Ferreyra - Ensemble/LFI /   Luis Ferreyra

De l’importance de l’opposition, au territoire perdu de la démocratie. L’échec de la 
décentralisation c’est la démocratie locale. Dans trop de collectivités, les têtes de l’exécutif local peuvent 
impunément se comporter en chef tout puissant... Dossiers ficelés, cumul des mandats, refus d’information, pas 
d’ouverture...La démocratie locale est trop souvent considérée comme optionnelle. L’opposition détient un rôle 
de contrôle, de contre pouvoir essentiel à la démocratie. ” Maryline Flaquière - Conseillère municipale de Sarlat La 
Canéda - Conseillère communautaire Sarlat-Périgord Noir
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TRIBUNE C’EST PRATIQUE

Les marchés
à ciel ouvert 

Mercredi

Marché alimentaire de 8h à 13h, 

dans le secteur sauvegardé

Samedi

Marché alimentaire de 8h à 13h 

Marché de produits divers de 8h 

à 18h dans le secteur sauve-

gardé, la place du 14 Juillet et 

l’avenue Gambetta

Jeudi

Marché bio de 16h à 22h30 sur 

la place du 14 Juillet

Le marché couvert de 
l’église Sainte Marie

Septembre - Octobre

Marché alimentaire du lundi au 

dimanche de 8h30 à 13h, le 

vendredi de 8h30 à 17h.

Novembre - Décembre

Marché alimentaire les mardis, 

mercredis et samedis de 8h30 

à 13h, le vendredi de 8h30 à 

17h.

Les services municipaux
Accueil     05 53 31 53 31

État civil     05 53 31 53 48

Affaires scolaires    05 53 31 53 40

Transports scolaires   06 37 11 81 46

Vie associative    05 53 31 53 44

Urbanisme    05 53 31 53 20

Police municipale   05 53 31 53 17

Objets trouvés    05 53 31 53 17

Ramassage encombrants   05 53 31 53 41

Centre culturel    05 53 31 09 49

Les services de la Communauté
de communes Sarlat-Périgord Noir
Accueil     05 53 31 90 20

Multi-accueil de Sarlat   05 53 31 45 66

Crèche familiale de Sarlat   05 53 31 45 64

Accueil de loisirs maternels de Sarlat 05 53 31 45 67

Micro-crèche de Proissans  05 53 29 63 17

Relais Petite Enfance (ex RAM)  06 87 98 22 56

              ou 06 30 70 09 81

123 Soleil    05 53 30 29 81

Centre de loisirs de Ste Nathalène  05 53 59 07 82

Accueil de loisirs du Ratz-Haut   05 53 59 07 32

Espace jeunes    05 53 31 19 11

Point infos jeunesse   05 53 31 19 11

CIAS     05 53 31 88 88

Numéros d’urgences
Police secours    17

Pompiers    18

Samu     15

Pharmacie de garde   3237

Numéros divers
Point justice    05 53 31 83 47

Centre de vaccination Covid  05 53 31 76 94

Déchetterie    05 53 29 86 47

Trésorerie Sarlat    05 53 31 59 00

NUMÉROS

UTILES

RENDEZ-VOUS

AUX MARCHÉS

Le marché de Noël, sur le 
thème du Mexique 

est programmé du 8 au 31 
décembre 2021, place de la 

Grande Rigaudie. 

À NOTER



« la saison des femmes  »
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Infos et réservations : 
www.sarlat-centreculturel.fr  

 centreculturelsarlat
05 53 31 09 49


