
HIVER 2021
www.sarlat.fr 
Numéro 45Sarlatmag

Votre magazine d’informations

GRAND ANGLE

Vivre à Sarlat

©
 L

u
c
ie

n
 R

o
u

ll
a

n
d



Sarlat mag # 45
HIBER  2021 3

ÉDITO

La ville connaît-elle des difficultés pour se relancer après les premières 
vagues de Covid-19 ?
La relance et ses nombreuses opportunités en termes d’appels à projets du 
Gouvernement, de la Région, du Département et même de l’Europe ont permis à la 
nouvelle équipe municipale de faire des premiers choix concrets. Nous devions 
répondre à ces appels dans le respect de nos engagements, en gardant présent à l’esprit 
les risques liés à une situation sanitaire toujours fragile. La forte mobilisation de nos 
services municipaux tout au long des moments difficiles, comme au sortir du dernier 
confinement nous y a aidé, sans réelle rupture mais, compte tenu des circonstances, 
dans des temps plus longs. La diversité des actions déjà engagées me permettent d’être 
optimiste.
Sarlat, avec son rayonnement, sa centralité et son dynamisme, est toujours là. 

Vous avez évoqué à plusieurs reprises la nécessité de développer les 
ruralités. Comment y parvient-on ? 
L’action publique devient de plus en plus complexe. La bonne décision prise par 
nos partenaires financiers est de nous aider à renforcer nos moyens humains pour 
construire et piloter plus facilement les nouveaux programmes tels que, notamment, 
« Territoire d’industrie », « Petites villes de demain », « Plan climat-air-Energie 
territorial », « Contrat territorial de relance et de transition écologique », mais aussi de 
compléter nos moyens au niveau du Pays du Périgord noir, de notre Communauté de 
communes et de la ville elle-même. Cela notamment dans les domaines du logement, 
de l’attractivité de nos commerces, des questions de formation, de mobilité ou 
d’environnement. Il est clair qu’il convient désormais de réinterroger nos pratiques et 
surtout de miser sur les ressorts dont disposent plus facilement les grandes collectivités 
(mise en réseaux, pilotage stratégique, maîtrise de l’environnement juridique...). Ces 
pratiques donnent corps à l’ingénierie territoriale dont nos espaces ont besoin pour 
conduire leur développement local. Et cela, à un moment où la tentation de ruralité 
occupe la pensée de beaucoup de nos concitoyens…

À côté du développement économique local, à quelles dimensions 
pensez-vous ?
Lorsqu’on pense dynamique d’un territoire, il faut associer dimensions sociales et 
économiques à celles d’un aménagement durable. Les bons choix procèdent de la 
recherche d'un équilibre global adapté à chaque identité locale et d’une prise en 
compte des grands défis de notre temps. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) rappelle que 50 à 70 % des leviers d’actions contre les 
changements climatiques se trouvent au niveau local. Il nous revient, à nous aussi, 
d’adapter notre action à la transition écologique et au changement climatique. Cela 
étant dit, en parcourant ce numéro du Sarlatmag’, je me dis qu’en termes de milieu 
naturel et cadre de vie, nous sommes particulièrement bien lotis pour accompagner ce 
grand mouvement qui s’impose.
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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

AVANT PREMIÈRE

AU CINÉMA REX

Vous étiez nombreux pour découvrir le 
film Le dernier duel en avant-première 
au cinéma Rex. Pour l'occasion, l'un des 
co-producteurs du film était présent pour 
délivrer des anecdotes de tournage, en 
partie effectué en Périgord et l'équipe vous 
accueillait costumée.

Pour ne rien louper de l'actualité du cinéma, 
abonnez-vous à ses comptes Facebook, 
Instagram ou Twitter.

   @cinemarexsarlat

@acaxelcarminati

@acridvintaquatre

@unezouznormale

@flebr1

@gitescoeurdelot
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EN ACTION EN ACTION

Lorsqu'ils ne travaillent pas à l'or-

ganisation des manifestations, les 

services techniques s'occupent 

de l’entretien des bâtiments et 

des véhicules communaux, de la 

coordination et de la planification 

des travaux, de la gestion et du 

montage du matériel pour les ma-

nifestions et les associations de la 

ville, de l'entretien des structures 

sportives et des espaces verts.

L'ENVERS DU DÉCOR

De nombreuses
COMPÉTENCES

3km

DE GUIRLANDES
LUMINEUSES 
INSTALLÉES 
POUR NOËL

2e

MARCHÉ 
D'AQUITAINE

AVEC 70 
CHALETS

350
STRUCTURES 
LUMINEUSES
POSÉES POUR 

NOËL

En 2007, la ville et l'Office de tourisme Sarlat-Périgord Noir ont créé 
le premier marché de Noël. Depuis, les agents des services 

techniques s'attachent à le rendre toujours plus beau.

A
près une pause forcée l'année 
dernière, le marché de Noël 
de Sarlat revient égayer et 

colorer les fêtes de fin d'année. Un 
thème, souvent un pays, différent 
chaque année, inspire les services 
techniques pour décliner de superbes 
décorations.

La patinoire, le montage du marché, 
les animations, les illuminations 
et les décorations mobilisent 
les équipes techniques pendant 
plusieurs semaines, dans un premier 
temps pour imaginer et bâtir le projet 
et son contenu, puis pour concevoir 
et préparer tout ce qui fera de cette 
période un moment magique.
Cette année, menuisiers, électriciens, 
peintres, jardiniers et agents du 
service des sports se sont inspirés des 
traditions Aztèques, des plages de 
Cancùn et des pyramides Maya pour 
vous proposer une immersion au 
Mexique sans quitter Sarlat.

TOUS LES SERVICES SONT MOBILISÉS POUR APPORTER LES DERNIÈRES TOUCHES DU DÉCOR

LES 27 CHAPITEAUX MUNICIPAUX SONT MONTÉS ET 

DÉMONTÉS AU GRÉ DES MANIFESTATIONS SARLA-

DAISES.

Le magazine Géo a classé 
Sarlat dans le top 10 des 
plus beaux marchés de Noël
Les visiteurs se pressent toujours 

plus nombreux pour découvrir le 

marché de Sarlat. Il est réguliè-

rement cité dans les magazines 

de voyage pour sa convivialité et 

la qualité de ses décors.
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LE CENTRE CULTUREL 

S'OFFRE À NOËL

À l'approche des fêtes de fin d'année,  
les (très) bons cadeaux du Centre 
Culturel de Sarlat sont une (très) belle 
façon d'offrir le plaisir d’assister à un 
spectacle du Centre Culturel !

 Plus d’infos auprès de :
blayac.sandrine@sarlat.fr
05 53 31 09 49

BUDGET PARTICIPATIF 

Le parcours santé plébiscité
Aménagement de l'espace public, 
sport, culture... Les projets imaginés 
par les sarladais dans le cadre du 
budget participatif étaient divers 
et variés ! Sur les 8 projets soumis 
au vote, les habitants ont choisi de 
retenir la création d'un parcours 
santé à la Plaine des jeux de La 
Canéda. Ce projet a été proposé par 

Éric, habitant sarladais, engagé au 

sein de l'association Périgord Noir 

Athlétisme.

UNE RUE = UN NOM

En 2018, la ville de Sarlat a lancé 
une campagne d’adressage destinée 
à nommer l’ensemble des voies 
publiques et privées qui en étaient 
dépourvues et à numéroter chaque 
habitation. Près de 500 voies 
publiques et 100 voies privées 
ont été nommées ou renommées 
et les propriétaires ou locataires 
concernés se sont vu remettre une 
plaque numérotée. Ces plaques 
bleues émaillées, permettant 
aux secours et services postaux 
de localiser précisément chaque 
habitation, doivent être apposées 
par le propriétaire ou locataire sur la 
façade de la maison au dessus de la 
porte principale (ou immédiatement 
à gauche de celle-ci), sur le mur de 
clôture à gauche de l’accès naturel et 
piétonnier, ou, à défaut, sur la boîte 
à lettres.

 Infos et renseignements :
07 87 20 34 54
ou audit.carole@sarlat.fr 

VOTRE SAPIN DE NOËL 

EN DÉCHETTERIE

Le sapin est un déchet vert qui peut 
être recyclé et valorisé s'il est rapporté 
en déchetterie, comme n'importe 
quel autre végétal. Une fois les fêtes 
passées, il suffit de vous rendre à la 
déchetterie de Sarlat pour y déposer 
votre sapin ! Le dépôt sauvage des 
sapins au pied des containers ou 
ailleurs dans l'espace public est 
passible d'une amende de 135 €.

 Horaires de la déchetterie  
sur sarlat.fr/informations

BON À SAVOIR BON À SAVOIR

Le centre hospitalier de Sarlat propose une nouvelle offre de soins en 
ophtalmologie. Une équipe pluriprofessionnelle composée d’ophtalmologues 
et d’orthoptistes vous accueille pour des consultations externes.

 Pour prendre rendez-vous, composez le 05 53 31 76 82

Nouveau au Centre Hospitalier
CONSULTATIONS OPHTALMOLOGIE

Le patrimoine à la 
loupe
Les agents du service 

municipal du patrimoine ne 

manquent pas d'idées lorsqu'il 

s'agit de mettre en avant les 

richesses de Sarlat. Chaque 

mois, Karine, Vincent et 

Mathieu se relaient devant la 

caméra pour faire découvrir 

aux sarladais le patrimoine 

de la cité. Maurice Albe, les 

hôpitaux, le tram way, le culte 

marial... seront traités dans 

les prochains mois.

Suivez le Patrimoine à la loupe sur la 

page facebook @VilledeSarlat

PASS CULTURE 
Créée par le Ministère de la culture, pass Culture est 
une application pour les jeunes de 18 ans créditée 
de 300€ permettant d'accéder gratuitement à des 
milliers d'offres culturelles près de chez soi et 
partout en France. 

En téléchargeant 
l'appli pass Culture, les 
jeunes peuvent, l'année 
de leurs 18 ans, s'offrir 
des places de concerts, 
de cinéma, de théâtre, de 
festivals, des abonnements 
à des plateformes de 
streaming, des cours de 
musique et de danse...   

Les partenaires culturels du 
Pass Culture proposent des 

milliers d’offres, à réserver selon l'envie de chaque utilisateur.

Bonne nouvelle : les spectacles proposés au Centre culturel de Sarlat font 
partie du programme !

 Plus d’infos sur sarlat.fr/pass-culture

Prévention
des chutes
Des ateliers de prévention des 

chutes « Après la chute, l’activité 

continue » sont organisés par le 

centre hospitalier de Sarlat en 

partenariat avec l’association 

Chacun sa gym en Périgord Noir.

L’objectif de ces ateliers est de 

répondre à trois questions :

• Pourquoi suis-je tombé ?

• Comment éviter de retomber ?

• Qui peut m’aider ?

Les ateliers se déroulent au 

gymnase de La Canéda une à 

deux fois par mois. 

 Animations gratuites, 
accessibles sur inscription 
auprès de Laurence Roches, 
éducatrice sportive, au 06 74 
61 05 37 – chacun.sa.gym.pn@
gmail.com

PASS’PERMIS 

CITOYEN 

La ville a mis en place 
un pass’ permis pour les 

jeunes sarladais de 16 
à 25 ans qui souhaitent 

passer leur permis de 
conduire. Chaque pass' 

permet de bénéficier 
d'une réduction de 300 € 

sur le prix total du permis 
de conduire. En échange, 

les jeunes donnent 20h de 
leur temps au sein d’une 

association sarladaise.

À 18 ans, 
tu vas faire
quoi avec 
les 300€ du
pass Culture ?
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À VOTRE SERVICE

J'ai besoin de renseigne-
ments sur mes droits, à 
qui puis-je m'adresser ?

Le Point-Justice est un service 
public de proximité mis en 
place par la mairie de Sarlat 
qui permet aux usagers 
d’avoir un interlocuteur qui 
les conseille et les oriente vers 
des professionnels de justice (3 
conciliateurs de Justice, avocats, 
associations France Victimes, 
CIDFF, UDAF…).
Tous les professionnels reçoivent 
sur rendez-vous.
Le Point-Justice est aussi un 
espace réservé à la consultation 
de nombreux documents.
Le service, situé au premier 
étage du Palais de Justice, est 
joignable par téléphone les 
mardis et mercredis de 10h à 
12h et de 14h à 16h ainsi que les 
jeudis de 10h à 12h.

   Tél. 05 53 31 83 47

      sarlat.pad@orange.fr

Si l'abri en question fait 
moins de 5 m2, il n'y a aucune 
formalité à accomplir, si ce n'est 
de respecter les dispositions 
applicables à la zone du PLU 
(règlement sur demande par 
mail urbanisme@sarlat.fr). 
Une déclaration préalable de 
travaux sera nécessaire pour 
une construction dont la surface 
au plancher ou l'emprise au sol 
est comprise entre 5 et 20 m2. 
Au delà de 20 m2, une demande 
de permis de construire est 
nécessaire. 

  Tél. 05 53 31 53 20 
cc-sarlatperigordnoir.fr

Est-ce que j'ai besoin 
d'une autorisation pour 
construire un abri de 
jardin ?

Il est possible de s'inscrire toute 
l'année sur les listes électorales 
et au plus tard 6 semaines avant 
le 1er tour de chaque élection.
Pour les jeunes majeurs, 
l'inscription dans sa commune 
de résidence est automatique, si 
les démarches de recensement 
ont été préalablement faites.
Pour s'inscrire en cas de 
déménagement par exemple, 
il suffit, en prenant rendez-
vous à l'état civil de la mairie, 
de fournir un justificatif de 
domicile (avis d'imposition, 
factures eau ou électricité) et 
une pièce d'identité.
Cette démarche peut également 
s'effectuer sans se déplacer en 
se rendant sur le site service-
public.fr

   Tél. 05 53 31 53 31

Y-a-t-il une date limite 
pour s'inscrire sur les 
listes électorales ?

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

@

Sarlat mag #45
HIVER 20218

BON À SAVOIR

L utter contre la végétation dans des allées gravillonnées 
sans utiliser de pesticides n'est pas chose aisée. Plusieurs 
méthodes ont été testées, notamment le désherbage 

thermique et le binage régulier des allées, sans toutefois 
donner pleine satisfaction.

La ville de Sarlat a donc décidé d’engazonner l'ensemble des 
deux cimetières de la ville et ainsi permettre un embellissement 
de ce lieu de recueillement pour favoriser une approche 
écologique et environnementale. En effet, le passage du gravier 
à l'herbe ou aux plantes grasses pour les inter-tombes, permet 
tout d'abord de porter un regard différent et moins austère 
sur ce lieu mais aussi de limiter le passage des agents pour 
l'entretien du site. Un gazon spécial est utilisé pour verdir 
les cimetières. Sa pousse lente permettra à terme de réduire 
l'entretien à cinq tontes par an. Les allées principales seront 
quant à elles traitées en enrobé.

 Plus d'infos auprès de Vincent Delbos au 06 74 79 49 76

CIMETIÈRES SANS PESTICIDES

Les cimetières de Sarlat et de la Canéda se mettent au vert !

Le calendrier des 
travaux
Démarrés au mois de novembre, 

les travaux du cimetière de 

la Canéda se termineront au 

printemps 2022.

Au cimetière de Sarlat, ils 

s'échelonneront en 3 tranches 

jusqu'en 2024.

Zone 1 :  jusqu'au Printemps 

2022

Zone 2 :  de l'Automne 2022 à 

début 2023

Zone 3 : 2023 - 2024

Chaque zone de travaux sera 

accessible mais de manière 

aménagée pendant toute la 

période des travaux. Retrouvez 

le plan de zonage et l'avancée 

des travaux des deux cimetières 

sur le site internet de la ville.

 Rendez-vous sur sarlat.fr  

mailto:urbanisme%40sarlat.fr?subject=
https://www.cc-sarlatperigordnoir.fr/urbanisme-et-construction/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
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C’EST OUVERT

UNDER ESCAPE

Escape game
 25 bis rue de Cahors
 07 68 09 56 33

  @underescape
 underescape.com

LO GORISSADO

Traiteur - Plats à emporter - Livraison
 1 bis pl. de Lattre de Tassigny
 06 73 39 50 19
 @RestaurantLoGorissado
 logorissado.com

DESTOKEA

Ameublement, literie, 
électroménager, décoration

 2 rue Bernard Palissy
 05 53 31 86 16

 @destokeasarlat 

L'OIE DES PRUNEAUX

Boutique de producteurs - Foie gras, 
conserves, vins, fromages...  

 140 avenue Joséphine Baker
 05 53 31 61 37
  @loiedespruneauxsarlat 

 oiedespruneaux.fr

MENUISERIES ET TRADITION

Stores, escaliers, ferronerie d'art...
  14 avenue du 26e Régiment 
d'Infanterie
 05 53 30 05 73
 @laboutiquedumenuisier24 
 menuiseries-et-tradition.fr

L'ORDALIE

Escape Game
  impasse du Lander
 05 53 31 18 00
 @LOrdalieSarlat 
 lordalie.fr

CLAIRIMMO

Agence immobilière
 14 avenue du Général Leclerc
 05 53 66 26 62
 @clairimmosarlat 
 clairimmo.net

NICOLAS ET CYRIELLE

UNDER ESCAPE

Sarlat mag #45
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C’EST OUVERT

QUI EST-IL ? 

Olivier Nicaud n'est pas à son coup d'essai 

en terme d'attractivité et de dynamisme 

commercial. Avant de poser ses valises à 

Sarlat, il a été chargé du développement 

économique pour la ville de Trélissac puis 

directeur général des services adjoint de 

la ville et de l'agglomération de Brive-la-

Gaillarde où il a porté le programme "Action 

Cœur de ville" de 2014 à début 2021.  

POUR CONTACTER OLIVIER

Olivier Nicaud a été recruté par la mairie de 
Sarlat en octobre dernier pour occuper le poste de 
manager de commerce et être le relais entre les 
commerçants et la mairie.

Quel est le rôle d'un manager de commerce ?
Les missions qui m'ont été confiées par la municipalité sont 
multiples mais ma mission principale est avant tout d'être au 
contact de l'ensemble des activités commerciales de la ville. Je 
suis l'interlocuteur privilégié des commerçants sarladais, du 
centre-ville et de la périphérie, et de ceux qui pourraient venir 
s'installer à Sarlat. 

Quel est votre objectif ?
La défi sarladais sera de concilier l'activité touristique tout 
en maintenant une activité commerciale pour les habitants. 
Pour cela, je compte travailler en étroite collaboration avec les 
élus et commerçants sarladais, ainsi qu'avec l'association de 
commerçants Avenir Sarlat qui est déjà pleinement impliquée 
dans le dynamisme commercial de la ville.

Comment allez-vous procéder ?
Dans un premier temps, mes missions nécessitent une 
connaissance parfaite du tissu commercial local. C'est 
pourquoi, depuis mon arrivée, je vais à la rencontre des 
commerçants pour connaître leurs problématiques et leurs 
attentes, je sillonne les rues de la ville pour recenser l'ensemble 
des commerces vacants, je discute avec des habitants pour 
cerner leurs besoins et identifier les manques du territoire.
Dans un second temps, en s'appuyant sur ce diagnostic, 
il faudra compléter ou ajuster une politique d'attractivité 
commerciale pour attirer de nouveaux commerces, qu'il 
s'agisse de franchises ou d'indépendants, et les accompagner 
dans leur installation.

Comment rendre Sarlat plus attractive ?
Cette action s'inscrit dans une démarche globale, déjà 
engagée avec le programme "Petite ville de demain" porté par 
la Communauté de communes, et nécessite diverses réflexions 
sur les espaces publics, le stationnement, la mobilité et les 
nouveaux concepts comme les boutiques à l'essai. C'est un 
vrai challenge que nous devons relever afin de promouvoir et 
favoriser l'achat local.

Un manager de commerce
POUR DYNAMISER L'ACTIVITÉ COMMERCIALE

06 71 69 38 60
nicaud.olivier@sarlat.fr

MARLEEN

LO GORISSADO

ENOLA ET MAX

DESTOKEA

XAVIER, GWLADYS ET MARIE

L'OIE DES PRUNEAUX

ALEXIS

L'ORDALIE

FABRICE

MENUISERIES

ET TRADITION

Ils ont 
OUVERT…

NORMAN, ALBAN, 

JOÉ ET BERANGER

AGENCE CLAIRIMMO

Tout au long de l'année, 

retrouvez les ouvertures 

de commerces sur la page 

Facebook

  @VilledeSarlat
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Vivre à Sarlat
LA VILLE DE DEMAIN SE CONSTRUIT AUJOURD'HUI 
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60

9 201

logements 
sociaux neufs 

verront le jour à 
Sarlat en 2023

habitants

Préserver et améliorer le cadre de vie des sarladaises et des sarladais tout 
en assurant un développement équilibré et durable du territoire est l'un 
des principaux objectifs de la municipalité. De nombreuses actions vont 

être engagées en ce sens.

GRAND ANGLE GRAND ANGLE

L
e Plan Local d'Urbanisme inter-
communal (PLUi) de la Commu-
nauté de communes Sarlat – Pé-

rigord Noir est en voie d’achèvement.
Avec ce nouveau document d’urba-
nisme, une gestion plus économe de 
l’espace destinée à limiter l’étalement 
urbain et l’artificialisation des sols 
sera encouragée.

Dans ce cadre, soucieuse d’améliorer 
le cadre de vie offert aux sarladais, 
l’équipe municipale a décidé de ré-
pondre aux enjeux de la densification 
urbaine en conciliant préservation 
de l’environnement, développement 
économique et cohésion sociale.
Cette volonté générale va se traduire 
par une somme d’actions mises en 
place pour renforcer le bien-être de 
la population et assurer à notre com-
mune un développement équilibré et 
durable.

Sur le plan stratégique, deux grands 
axes peuvent être distingués. L'un sur 
le patrimoine bâti, l'autre sur le patri-
moine non bâti.

UN HABITAT DE QUALITÉ

Sur le plan du bâti, il faudra lutter 
contre l’habitat insalubre, la préca-
rité énergétique et la vétusté de l’ha-
bitat en partenariat avec les bailleurs 
sociaux et les propriétaires privés, 
accentuer la réhabilitation et la ré-
novation dans l’ancien, optimiser le 
foncier. 
Il faudra aussi prendre en compte les 
enjeux de la transition écologique et 
énergétique pour l’habitat, en parti-
culier les objectifs fixés par la loi de 
transition énergétique pour la crois-
sance verte, intégrer la biodiversité 
dans l’urbanisme et le bâtiment, ain-
si que la prévention des risques. 

espaces urbains (plantations, jardins 
partagés, compostage collectif,…), 
pour qu’émergent des lieux de socia-
bilité adaptés aux besoins des quar-
tiers. 

Cela supposera aussi de favoriser des 
mobilités actives (liaisons douces, 
mise en œuvre du plan vélo, création 
de la vélo route voie verte de la Dor-
dogne, Sarlat Bus, …), et d’améliorer 
l’ambiance urbaine (réflexion sur 
l’éclairage des espaces extérieurs et 
privés, le mobilier urbain, la qualité 
du tri sélectif, …).

Sur ces deux axes, des actions d’im-
portance en faveur de l’amélioration 
générale du cadre de vie des habi-
tants sont déjà en cours. D’autres se 
profilent. Les bénéfices attendus se-
ront appréciables par l'ensemble des 
sarladaises et des sarladais. 

Enfin, il faudra veiller à la dimension 
primordiale qu’est le logement, dans 
un souci constant d’amélioration de 
l’offre par la création de nouveaux lo-
gements sociaux notamment.

DES AMÉNAGEMENTS

DURABLES  

Sur le plan du patrimoine non bâti, 
il faudra repenser la conception et 
les usages des espaces publics pour 
favoriser le vivre-ensemble. Cette 
nouvelle manière de concevoir les 
espaces publics se traduira dans une 
démarche de développement du-
rable, par une gestion urbaine repen-
sée (déminéralisation, végétalisation, 
création d’espaces multifonctionnels, 
engazonnement des cimetières selon 
l’objectif zéro phyto, …), ainsi que par 
une implication des habitants dans 
la valorisation et la renaturation des 

DES JARDINS PARTAGÉS À DISPOSITION DES 

RIVERAINS POURRAIENT ÊTRE CRÉÉS DANS 

DIFFÉRENTS QUARTIERS COMME AU COLOMBIER

Quel regard portez-vous sur 
l’amélioration du cadre de vie à 
Sarlat ?
L'amélioration du cadre de 

vie des sarladais est, pour 

moi, une ligne de conduite 

permanente. Elle concerne 

l'ensemble des élus et doit 

être en concordance avec les 

enjeux de la préservation de 

notre environnement. L’objectif 

est d’améliorer le cadre de vie 

de nos concitoyens tout en  

assurant à notre territoire rural 

un développement équilibré et 

durable.

Comment cela va-t-il se 
concrétiser ?  
Sur le plan du logement, 

plusieurs opérations 

seront mises en place pour 

accompagner les propriétaires  

et façonner l'avenir de Sarlat, 

dans le cadre du programme 

« Petites villes de demain ». Pour 

ce qui est de l’aménagement 

durable, nous avons engagé 

une réflexion globale de 

verdissement de la ville qui 

intégrera le paysage dans toutes 

ses dimensions. Enfin, sur la 

mobilité, les premières actions 

élaborées dans le cadre du plan 

vélo seront prochainement mises 

en place pour faciliter la pratique 

du 2 roues à Sarlat. Bien sûr, 

d’autres projets sont à l’étude et 

seront concrétisés sur les années 

futures.

Fabienne LAGOUBIE
ADJOINTE EN CHARGE DE 

L'URBANISME, DE L’AMÉNAGEMENT 

DURABLE DE LA VILLE, DE LA 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, DU 

LOGEMENT ET DE LA MOBILITÉ

360° 360°

" Ensemble, nous devons 
façonner positivement le 
paysage urbain et contribuer 
à la mise en valeur de 
notre patrimoine, tout 
en répondant à plusieurs 
enjeux majeurs, notamment 
environnementaux."
Jean-Jacques de Peretti, 
Maire de Sarlat

DES ATELIERS PARTICIPATIFS ONT ÉTÉ 

ORGANISÉS AVEC DES HABITANTS POUR 

DÉFINIR LES GRANDS AXES DU PLAN VÉLO
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Rénovation énergétique
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE EN PÉRIGORD NOIR

C’est vous
QUI LE DITES
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Dès janvier, un nouveau service public de proximité sera proposé aux propriétaires 
qui souhaitent s’engager dans un projet de rénovation énergétique de leur logement.

GRAND ANGLE GRAND ANGLE

V
ous souhaitez mieux maîtri-
ser la consommation énergé-
tique de votre logement en 

installant un système de chauffage 
plus performant ou en réalisant des 
travaux d’isolation ? Saviez-vous que 
vous pouvez bénéficier d’aides spé-
cifiques pour vous accompagner ? 
Entre le crédit d’impôt, le prêt à taux 
zéro, le chèque énergie, MaPrimeRé-
nov’… il n’est pas toujours facile de 
s’y retrouver et de savoir à quoi pré-
tendre.

Devant ce constat, la Communauté 
de communes Sarlat-Périgord Noir, 
en partenariat avec 5 communautés 
de communes voisines, va créer une 
plateforme de rénovation énergé-
tique à destination de ses habitants. 
Elle sera baptisée ECOHA.

UN SERVICE GRATUIT

L’objectif de la plateforme ECOHA est 
d’accompagner gratuitement l’en-
semble des ménages dans leurs pro-
jets de rénovation énergétique. Deux 
agents, répartis sur le secteur, seront 
exclusivement consacrés au conseil 
et à l’accompagnement. 

CONSEIL  PERSONNALISÉ

À chaque étape de votre projet, un 
conseil personnalisé sera dispensé :
·  Un premier niveau d’information si 

vous avez une idée de travaux ou 
l’envie de gagner en confort et de 
baisser vos factures de chauffage

·  Une analyse des devis si vous avez 
besoin d’aide pour les comparer

·  Une évaluation énergétique de votre 
logement si vous ne savez pas par 
quoi commencer

·  Une étude des aides financières 
pour connaitre toutes les possibili-
tés de primes ou financements pour 
votre projet.

"L’ensemble des propriétaires 
d’un logement privé indivi-
duel, d’une copropriété ou 
d’un bâtiment commercial si-
tués à Sarlat pourra bénéficier 
de cet accompagnement dès 
le mois de janvier 2022, sans 
condition de ressources."
Adeline Crouzille, responsable du 
service aménagement de l'espace de 
la Communauté de communes Sar-
lat-Périgord Noir

J'accompagne actuellement 
la ville de Sarlat dans une 
réflexion sur la place du végétal 
en milieu urbain. On sait 
aujourd'hui que les plantations 
ont un rôle essentiel à y jouer, 
tant en termes de mise en 
valeur des espaces publics et 
d'amélioration du cadre de vie 
que de limitation des effets 
du changement climatique. A 
l’échelle française, des villes 
contemporaines de toutes 
tailles, certaines bien plus 
petites que Sarlat, ont lancé des 
programmes de verdissement 
ambitieux, en ce qui concerne 
les arbres notamment. Ici, 
la ville est installée dans un 
contexte paysager fort mais 
elle-même reste encore très 
minérale. L'idée serait donc 
d'avoir une approche à la fois 
ambitieuse et pragmatique, 
pour renforcer la présence 
plantée tout en restant cohérent 
avec une identité d'abord 
marquée par la qualité de 
l'architecture et du patrimoine 
bâti.”

Domofrance étudie en lien 
avec la collectivité des 
opérations en centre-ville 
pour requalifier et conserver 
le patrimoine remarquable. 
La production d’une offre 
de logement à des loyers 
abordables et l’innovation 
technique et sociale pour le 
bien vivre des habitants sont 
des priorités inscrites au 
cœur du projet stratégique de 
Domofrance. Partenaires des 
villes, Domofrance accompagne 
la ville de Sarlat dans la 
production de logements pour 
apporter une réponse adaptée 
aux besoins de ce territoire 
de manière responsable et 
durable et a d'ores et déjà 
développé des programmes 
acquis en VEFA (Vente en Etat 
Futur d'Achèvement) d’une 
soixantaine de logements. 
Au regard d’une demande 
croissante, l’objectif est 
de créer des logements 
évolutifs et innovants 
permettant le maintien à 
domicile en accompagnement 
du vieillissement de la 
population. ”

““
Mathieu Labeille

PAYSAGISTE CONCEPTEUR

Jarno Lorenzato
RESPONSABLE MAÎTRISE D'OUVRAGE 

LOCATIVE DOMOFRANCE

Depuis la réalisation des 
travaux de rénovation de 
l'avenue Gambetta en 2009, 
nous avons constaté une nette 
amélioration de notre cadre de 
vie. Notre rue est commerçante, 
vivante, agréable à vivre et 
notre association s'attache 
à dynamiser l'ensemble du 
quartier. Alors quand la mairie 
nous a proposé de participer 
à la personnalisation d'un 
banc public qui sera installé 
à proximité de la place Marc 
Busson, nous avons sauté sur 
l'occasion pour trouver un texte 
qui symbolise la vie du quartier 
de l'Endrevie. Désormais, nous 
attendons avec impatience 
la future rénovation de cette 
place car elle est le cœur de 
notre quartier et accueille nos 
animations annuelles.”

“
Sandrine Laroche

PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES FÊTES 

DE L'ENDREVIE

360° 360°

 
Le saviez-vous ?
MaPrimeRénov’ est la principale 

aide de l’Etat à la rénovation 

énergétique. Elle est désormais 

ouverte à tous les propriétaires, 

quels que soient leurs reve-

nus, qu’ils soient occupants ou 

bailleurs, ainsi qu’à tous les 

copropriétaires. Le montant de 

l’aide est calculé en fonction des 

revenus des bénéficiaires, selon 

quatre catégories de revenus, et 

des gains énergétiques permis 

par les travaux.

 maprimerenov.gouv.fr
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ON SORT

Pour les papilles
LA FÊTE DE LA

TRUFFE

L
es 15 et 16 janvier prochains, il y aura mille et une 
façons de découvrir la truffe à Sarlat. On pourra 
la sentir, apprendre à la reconnaître, être éclairé 

sur la façon dont on la cultive, sur la manière dont on 
la trouve, on pourra aussi la cuisiner et bien enten-
du la déguster... avec du foie gras, évidemment ! La 
fête de la truffe rassemble chaque année un public 
nombreux, de tous âges, des gourmands, des gour-
mets, des bons vivants, des amateurs de bons mo-
ments. Le menu est chaque fois copieux et raffiné : 
le trophée Jean Rougié avec des chefs de renom et 
les jeunes talents de demain, les célèbres croustous 
à déguster sur la place de la Liberté, des ateliers de 
cuisine pour petits et grands, des démonstrations et 
des animations sur la truffe, des visites de ville gour-
mandes et une librairie qui l'est tout autant.

 Toutes les infos sur sarlatadugout.fr

Thierry Marx, chef doublement étoilé, 

présidera le jury du trophée Jean Rougié au 

Centre culturel, le 15 janvier prochain

Pour assister au concours, réservez votre place. (Gratuit)

 05 53 31 09 49

Truffes et foie gras seront au 

programme de votre week-end.
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RENCONTRE

Yvette CALMELS

L
orsqu'on lui demande depuis combien de temps elle est engagée au Pari, Yvette Calmels ne 
sait pas répondre exactement... sans doute parce que l'important n'est pas là. Enseignante 
d'Education Manuelle et Technique, puis de Technologie au collège La Boétie, des collègues  

font rapidement appel à elle pour rejoindre le rang des bénévoles. Pendant plusieurs années, elle 
œuvre avec l'équipe en place pour aider et accompagner les enfants vers la réussite scolaire. En 
99, elle reprend les rennes de l'association que lui confie Henri Guirardel et s'attache depuis à 
poursuivre et développer l'action et les valeurs du Pari. "Si le soutien scolaire constitue la base 
même de notre travail, l'écoute des enfants, l'intérêt qu'on leur porte et toutes les petites attentions 
qui les aident à prendre confiance en eux sont essentiels et contribuent à leur réussite", souligne-
t-elle. Le Pari accueille chaque soir de la semaine environ 75 enfants, scolarisés du primaire au 
secondaire. Pas moins d'une cinquantaine de bénévoles (des étudiants, anciens bénéficiaires du 
Pari, des retraités, des parents, des animateurs mis à la disposition par la ville) intervient pour 
l'accompagnement scolaire et les activités de détente.

Bénévole au Pari puis présidente, Yvette voit son engagement dans 

le soutien scolaire comme une forme de militantisme

au service des autres.

Le Pari
est une association d'accompagnement 

scolaire qui fonctionne du lundi au vendredi 

de 17h à 19h à la Trappe, le Pouget, 

Grogeac et les Chênes Verts. 

 Contact : 05 53 59 00 05
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ON SORTON SORT

Les Hivernales
DU 18 AU 31 DÉCEMBRE

La 21e édition des Hivernales 

s'ouvrira sur le thème de "la 

ligne rouge", à l'Ancien Evêché. 

L'éclectisme des techniques sera 

toujours au rendez-vous avec des 

sculptures, des collages, des œuvres 

au fusain, à l'aquarelle ou au pastel. 

Les œuvres seront présentées 

comme une installation collective. 

Pour accompagner l'ensemble, un 

son et lumières, créé par Léo, Jean-

Michel et Benoît du centre culturel 

permettra de sublimer le travail des 

artistes. Ouvert tous les jours de 

15h à 19h. Entrée libre.

CONTE DE NOËL
JEUDI 23 DÉCEMBRE A 16H 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

L'association Tout Conte Fée pro-

pose, dans le cadre des animations 

de Noël, un tapis à raconter réalisé 

à partir d'un conte mexicain "le din-

don et le coyotte" puis une série de 

contes intitulée "Les loups de Noël".

Entrée gratuite

L'ÉCOLE DES DRAMES
LES 13, 14 ET 15 JANVIER À 21H

THÉÂTRE DE POCHE

Comédie burlesque. Une troupe de 

théâtre répète "L'Ecole des femmes" 

de Molière, mais rien ne se passe 

comme prévu. Le soir de la pre-

mière, c'est pire ; Tout ce qu'un 

comédien peut redouter comme si-

tuation ubuesque va se dérouler sur 

scène. Les fous-rires sont garantis 

et la bonne humeur obligatoire.

Réservations 06 32 36 69 66

AUX P'TITS ROGNONS
SAMEDI 15 JANVIER À 21H

CENTRE CULTUREL

Deux cuisiniers serveurs découvrent 

un nouveau restaurant, qu’ils 

viennent d’acquérir. Ils préparent 

leur service dans l’attente des pre-

miers clients. « Aux p’tits rognons » 

est un spectacle muet, où balles, 

louches, bouteilles et couverts 

voleront afin de proposer un service 

détonnant. Cette soirée est propo-

sée dans la cadre de la Fête de la 

truffe 2022.

Réservations 05 53 31 09 49

CONFÉRENCE
MERCREDI 26 JANVIER À 15 h

SALLE PIERRE DENOIX

Les écrits et l’iconographie qui 

permettent de suivre l’histoire d’un 

mets qui a toujours passionné les 

gastronomes seront évoqués. De 

même, il sera question de com-

prendre les mécanismes qui pré-

sident à la double transformation 

d’« un viscère de couleur rouge se-

crétant la bile » en un produit d’ex-

ception. Longtemps produit rare 

et élitiste, le foie gras aujourd’hui 

banalisé, est parfois contesté avec 

virulence, et on s’interrogera sur ses 

perspectives d’avenir.

Conférence de l'Université du Temps 

Libre animée par Robert Dié, pré-

sident d'honneur de l'association

DES FEMMES 
RESPECTABLES
VENDREDI 11 FÉVRIER À 20H30

CENTRE CULTUREL

La pièce, "Des femmes respec-

tables" titre éponyme du livre de 

Beverly Skeggs, auteure et socio-

logue féministe britannique, s'est 

construite à partir d'entretiens qui 

viennent résonner avec l'actualité. 

Ces paroles, souvent invisibilisées 

dans les médias, soulèvent des thé-

matiques pourtant fondamentales : 

le dévouement, le contrôle des 

naissances, le divorce, la précarité. 

Quatre danseuses au plateau s'em-

parent de leurs paroles et viennent 

au travers de leurs corps engagés, 

mettre en valeur ces espaces de 

résistance. 

Réservations 05 53 31 09 49

MATHIEU MADENIAN
JEUDI 18 FÉVRIER À 20h30

LE REX FAIT SON SHOW

Sans artifice en jean et baskets 

blanches, et dans le plus pur style 

stand up, Mathieu Madénian a 

cette fois décidé de nous parler de 

la famille, avec tout ce que cela 

implique de vexations mal digérées, 

de dîners alcoolisés, et de jalousies 

fraternelles. Ces névroses, il essaye 

de les guérir dans cette hilarante 

introspection. Il aurait pu parler 

de tout cela à son psy. Mais il s'est 

rendu compte que cela lui faisait 

plus de bien de les partager sur 

scène. Ça lui permet aussi de rem-

bourser son emprunt...

Infos et billetterie Cinéma Rex 

Le service du patrimoine vous propose une autre 

façon de savourer la pause déjeuner. Le 3e jeudi 

de chaque mois, à 12h30, une visite gratuite 

est proposée sur un thème différent pour vous 

permettre d’en savoir un peu plus sur la ville. La 

prochaine change de format avec une conférence, 

prévue le jeudi 16 décembre. Elle sera animée 

par Anne Bécheau, historienne, qui vous parlera 

du cadastre napoléonien, document d'urbanisme 

ancien, dressé pour Sarlat en 1830 et récem-

ment restauré à la demande de la ville.

 Plus d’infos sur sarlat.fr

Du 8 au 31 décembre 2021, le 
marché de Noël de Sarlat vous 
emmène en voyage au Mexique. 
Illuminations, décorations, 
animations, spectacles, 
expositions, marché, patinoires 
vont animer la ville à l’occasion 
de cette période enchantée. 
Samedi 11 décembre à partir de 
17h30, ne manquez pas la soirée 
colorée d'ouverture, place de la 
Liberté.
  Plus d’infos sur sarlat.fr

Le Festival "Cité Clown" est de retour du 28 janvier au 

5 février 2022 avec des stages et des prestations de 

qualité où le rire est la priorité. Pour faire découvrir 

l'immense diversité des clowns, le centre culturel 

propose un stage, animé par la Compagnie Les Bleus 

de travail, une masterclass en partenariat avec l'agence 

culturelle départementale et l'Adéta et 4 spectacles à 

ne pas manquer ! Avec ou sans nez rouge, en solo, en 

trio ou en bande, ce festival réunit une belle brochette 

de personnages, rassemblés pour cette grande fête du 

clown !

 Plus d’infos sur sarlat-centreculturel.fr

Le cadastre napoléonien
CROQUEZ SARLAT 
LE 16 DÉCEMBRE 2021 

SALLE DU CONSEIL

NOËL
AUX COULEURS DU MEXIQUE

Cité
CLOWN
DU 28 JANVIER AU 5 FÉVRIER

NOS COUPS DE 
DE L'HIVER

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

Le 3e jeudi de chaque mois, Karine, 
Mathieu et Vincent, du service du 
Patrimoine, vous proposent d'en 
apprendre un peu plus sur la ville 
avec les visites gratuites "Croquez 
Sarlat". En octobre dernier, vous 
étiez nombreux pour découvrir 
l'histoire du Tribunal.    

Le 29 août dernier, la finale de la 
coupe de France de cyclisme et le 

25e tour du Périgord se déroulaient 
à Sarlat. 138 coureurs ont pris le 

départ sous les applaudissements 
des spectateurs. Bravo au Paris 

Cycliste Olympique qui s'est hissé 
sur la première marche du podium.

Soirée d'ouverture du 
Festival de musique classique, 
Les Musicales, au mois d'août. 

Cinq soirées de concerts, allant 
du baroque à la musique 
d'aujourd'hui en passant 

par le jazz .  

Félicitations à Alice, Célia, Elsa, 
Julia, Baptiste et Matthias qui ont 
obtenu la mention "Très Bien" au 
bac. Ils ont été reçu par le maire, 

Jean-Jacques de Peretti et ont obtenu 
une prime de 200 euros.  

Suivez l’actu 
sur la page 

@VilledeSarlat

Les sarladais ont été nombreux à 
venir découvrir les associations à la 
journée des associations, le samedi 
11 septembre. Ils ont pu également 
profiter des animations proposées 
comme le big air bag.

Une centaine de sarladais 
ont assisté à la visite du 

chantier du pôle culturel 
et jeunesse, animée par 

Mathilde Blum, architecte 
du cabinet Coulon & 

associés.

À l'occasion de la 38e nuit du 
Patrimoine à Sarlat, 1500 bougies 
guidaient les visiteurs d'animations 
en animations.

Suivez l’avancée des travaux sur

cc-sarlatperigordnoir.fr 

Suivez les associations sur 

       sarlat.fr/les-associations/ 



Chères Sarladaises, Chers Sarladais,

La reprise économique semble s’approcher peu à 
peu. C’est certes une bonne chose, mais il faudra être 
attentif à ne laisser personne au bord du chemin. En 
plus d’avoir laissé des blessures, la crise a montré 
la fragilité de notre système. Heureusement, les 
associations, collectivités et personnes de bonne 
volonté étaient là en soutien des plus vulnérables. 
Avec 100 % Sarlat-la-Canéda, nous sommes toujours 
disponibles pour continuer à participer à cet effort 
citoyen.

Nous sommes là pour vous écouter et aider tous 
ceux qui peuvent en avoir besoin : démarches 
administratives, rédaction de courriers, etc. Cette 
mission, nous l’accomplissons avec enthousiasme 
et passion. La fraternité n’est pas une valeur qui se 
chante, elle se réalise par des actions au quotidien.

La seconde partie de notre travail (entièrement 
bénévole) c’est de vous représenter dans les 
commissions et réunions du conseil pour faire 
entendre votre voix. Nous le faisons toujours avec 
un esprit de justice et d’équité, car être élu c’est 
représenter tous les habitants : qu’ils aient ou non voté 
pour nous. Vous êtes nombreux à nous témoigner des 
difficultés que vous rencontrez : trafics à proximité des 

habitations, impôts fonciers trop élevés, problèmes 
récurrents de propreté … Et toujours, nous sommes 
fiers d’être votre relais auprès de la mairie.

Nous examinons aussi, avec le plus grand soin, les 
délibérations qui sont soumises au vote lors des 
conseils et nous votons pour ou contre, toujours en 
notre âme et conscience sans esprit partisan, ni 
sectarisme.

Dernièrement, a été examiné le projet de Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal, dont dépend la 
délivrance des permis de construire. Nous regrettons 
le peu de concertation autour de ce document 
pourtant si important. Beaucoup de Sarladais, 
hélas, se réveilleront un matin en découvrant que le 
terrain qu’il possède a perdu toute sa valeur. Un juste 
équilibre entre préservation de l’environnement et 
sauvegarde du patrimoine aurait pu être trouvé. 

A ceux qui souhaitent nous contacter, n’hésitez pas : 
basilefanier@gmail.com ou 06 41 71 78 33.
Nous sommes là pour vous !

Bien fidèlement, ”

Basile Fanier, Célia Castagnau, Gérard Gatinel, Rachel 
Dorléans, Marc Bidoyet 

Sous l'eau. Pluie en excès = crue de la Cuze + effondrement de voirie. Face au dérèglement climatique, il faut 
anticiper. Par un PLUi adapté intégrant aussi des règles sur les terrassements pour les bâtiments commerciaux. 
Par l’implication des riverains dans la co-construction d’un vrai projet urbain autour de la Cuze, pour la 
redécouvrir, la sécuriser, et enfin vivre bien avec. Au fil de l’eau, pensons aménagements paysagers, mobilité 
douce, lutte contre les îlots de chaleur et les inondations. Inventons de nouveaux espaces de vie et de sociabilité 
plurielle dans une ville qui en manque tant. Nous organiserons des marches urbaines pour initier cette 
dynamique. La majorité municipale parle de démocratie participative. Chiche ! ” 
François Coq /   Francois.Coq.EELV

L'intérêt général et l'usage public l'emportent  ! La participation citoyenne aux enquêtes publiques 
préalables à la désaffectation et à la cession de deux chemins ruraux (« Les Martres » et « La Poujade »), ont 
permis au commissaire-enquêteur de se prononcer contre leur désaffectation et leur privatisation. Les très 
nombreux Sarladais (nous y compris) qui ont exprimé leur opposition à ces cessions, nous ont permis de prendre 
conscience de l’intérêt que nous avons de préserver, protéger et réhabiliter nos chemins ruraux et notre « petit »
patrimoine. En agissant ainsi, nous serons en mesure de mieux développer le tourisme vert, les mobilités douces 
et les loisirs de pleine nature.” Luis Ferreyra - France Insoumise /   Luis Ferreyra
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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 sauvegardé, 

la place du 14 Juillet et l’avenue 

Gambetta

Jeudi

Marché bio de 16h à 20h30 sur la 

place du 14 Juillet

Le marché couvert de 
l’église Sainte Marie
En basse saison (de novembre à 

mars)

Marché alimentaire les mardis, 

mercredis, vendredis et samedis 

de 8h30 à 13h, fermé les lundis, 

jeudis et dimanches.

Les marchés aux truffes
Le marché de gros de décembre à 

mi-mars

Ouvert aux trufficulteurs et aux 

professionnels, les mercredis à 

partir de 14h30, devant la Mairie.

Le marché contrôlé de décembre 

à mi-mars

Vente de truffes fraîches bros-

sées, lavées et ressuyées les sa-

medis de 9h à 12h dans un local 

situé rue Fénelon.

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

Centre de loisirs maternels de Sarlat 05 53 31 45 67

Micro-crèche de Proissans  05 53 29 63 17

Relais Petite Enfance   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

La conciergerie d'ici   05 53 67 78 42

NUMÉROS

UTILES

RENDEZ-VOUS

AUX MARCHÉS

Les marchés des samedis
25 décembre et 1er janvier sont 
avancés aux vendredis 24 et 31 

décembre

À NOTER




