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Dans notre commune, l’année qui s’achève a connu 
un certain nombre d’améliorations et évènements 
dont vous trouverez le rappel dans les pages qui 
suivent. Grâce à l’engagement régulier  des élus, 
des associations, des commerçants, des artisans, 
mais également des particuliers soucieux de 
s’investir dans l’évolution de notre village, Saint 
André-Allas reste une collectivité dynamique, ré-
solument déterminée à s’offrir un avenir commun 
en ne laissant personne au bord du chemin. 

 
L’année qui se dessine au niveau national et international ne se présente pas 
sous les meilleurs auspices. Les difficultés entraînées par la persistance de la 
pandémie, la guerre aux portes de l’Europe, la crise énergétique et la crise 
climatique, vont nous contraindre à une vigilance sévère sur le plan budgé-
taire. Certains projets communaux risquent d’en souffrir et d’être prudem-
ment reportés.  
D’autres, depuis longtemps esquissés, arrivent à maturité et s’imposent par 
leur pertinence : remplacement de la chaudière fioul de l’école par une chau-
dière bois, remplacement des systèmes d’éclairage de nos établissements 
publics par des éclairage LED, pour ne citer que ceux-ci. 
Notre objectif premier sera de protéger le bien vivre de la commune et de 
ses habitants, de faire en sorte que la pression fiscale reste mesurée, que le 
coût des services publics reste abordable, que leur maintenance et leur quali-
té ne soient en rien altérées. 
Prudence, humilité, seront les mots qu’il conviendra de mettre en exergue 
lors de nos débats  décisionnels.  
Nous ne sommes pas pessimistes ! Conscients de nos forces, de nos capacités, 
confiants en nos différences et en nos richesses, nous saurons activer les 
leviers indispensables pour passer sans encombre ce moment particulier. 
« Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin » dit un célèbre 
poème africain. Nos fraternités et nos solidarités restent essentielles à tous 
les niveaux.  
Notre commune peut s’appuyer sur les élus et les services de la Communauté 
des Communes Sarlat Périgord Noir, sur nos représentants au Conseil Dépar-
temental et au Conseil Régional, sur les services départementaux, sur l’écoute 
et l’action de notre nouveau député, sur le soutien des représentants de 
l’Etat et de ses services. 
Notre commune sait à quel point elle peut compter sur le corps des sapeurs 
pompiers de Sarlat et sur les forces de gendarmerie qui sécurisent notre 
territoire. 
La collectivité andrésienne s’appuie sur le travail quotidien des agents com-
munaux affectés à l’entretien, à la voirie, à l’école, à l’administration. Les ha-
bitants, comme les élus, peuvent témoigner de leur engagement, de leur dis-
ponibilité et de leurs compétences complémentaires. Qu’ils soient ici publi-
quement remerciés. 
 
Je souhaite réserver le dernier mot de cet édito à mes collègues du Conseil 
Municipal : merci à chacune et chacun pour vos engagements ! Chaque pierre, 
petite ou grande, à l’image d’un mur de pierres sèches, participe à la  solidité 
de l’édifice !  

 

Patrick Salinié 
Maire de Saint André-Allas 
Vice Président de la CCSPN 

 



3 

VŒUX  MUNICIPAUX  ET REMISES  DE MÉDAILLES 
 

Les vœux municipaux sont traditionnellement le moment d’évoquer l’année écoulée et les projets de l’année naissante. Mais 
ils sont également l’occasion d’honorer officiellement devant la population rassemblée les agents communaux et les élus pour 
leur engagement et la qualité de leur travail. Un agent communal et deux élus ont ainsi été « épinglés » par le maire en re-
connaissance de leur mérite respectifs ! Chaque élu s’est également vu remettre une écharpe d’adjoint personnelle. 

Franck THIBART, agent de maîtrise, Né en 1969 à Croix, 
dans le Nord. Franck a été recruté en octobre 1999, Patrick 
Manet étant maire. Il est affecté au service de la voirie, de 
l’entretien des bâtiments communaux, des espaces verts, et 
à la réalisation de toutes les petites taches sous lesquelles 
croulent régulièrement les collectivités rurales ! Appelé au 
quatre coins de notre grande commune, faisant bloc avec ses 
collègues Arnaud Sudeix et Frédéric Gouzot, Franck ne mé-
nage pas sa peine, répond aux sollicitations diverses des élus 
et des habitants. 
Outre son travail d’agent territorial, Franck est très investi 
dans la vie associative de Saint André-Allas, notamment au-
près de l’Amicale laïque, pour le club de tennis de table et 
pour l’association ludique andrésienne. Il convient de rappe-
ler qu’il a également participé activement à la création des 
Barjots, club des caisses à savon. En ce début d’année, il 
s’est vu remettre la médaille d’argent du travail. 

Jean–Jacques ALBIÉ, dit Jacky est élu au conseil municipal 
depuis le 16 mars 2001. Adjoint au Maire depuis 2020, il est 
en charge de la voirie et de la supervision des services tech-
niques. Mais cette casquette pourtant très large ne lui suffit 
pas : infatigable travailleur, d’une générosité à toute épreuve, 
il répond présent à toutes les sollicitations de ses collègues 
et de ses concitoyens. Et ce à n’importe quelle heure du jour 
ou de la nuit ! Il ne recule devant rien, y compris lorsqu’il faut 
faire face aux coups durs que les responsabilités parfois nous 
imposent. Représentant au Sictom, au Syndicat mixte des 
eaux, dans plusieurs commissions de la CCSPN, il fait large-
ment profiter la collectivité des savoir faire techniques de 
son parcours d’agriculteur. Jacky connaît notre territoire 
comme sa poche, chaque hameau, chaque pierre, chaque arbre 
et chaque raccourci. Il connaît chaque personne, les pourquoi 
du comment telle ou telle décision communale a autrefois été 
prise. Doté d’une mémoire phénoménale, il s’inscrit avec per-
tinence sur le sentier laissé par son père Fernand Albié, pre-
mier magistrat de notre commune pendant plus de 40 ans. 
Parler de lui, c’est également évoquer son parcours de béné-
vole à l’amicale laïque qu’il a un temps présidée. Jacky est 
également connu pour avoir arbitré des centaines de matches 
de football, sans oublier son action en faveur du monde rural : 
au groupement de remplacement, au côté des retraités agri-
coles ou de la MSA. 
Nous lui remettons la médaille d’honneur régionale, départe-
mentale et communale, échelon argent, pour 20 ans de ser-
vices. 

Dominique THIBART est élu au conseil municipal de 
notre commune depuis le 16 mars 2001. Il est adjoint au 
maire depuis 2008. Depuis 2020, Dominique est adjoint 
aux finances., c’est lui qui tient les cordons de la bourse 
« en bon père de famille », selon la formule consacrée. Et 
on peut dire qu’il les tient avec fermeté. Un vrai grippe-
sous pour la bonne cause ! 
Dominique apporte son expérience et son regard d’ancien 
commerçant et d’entrepreneur privé. Il fait profiter 
l’assemblée de ses capacités de négociateur lorsqu’il 
s’agit de défendre sur tel ou tel devis les intérêts de la 
collectivité. 
Dominique a longtemps été commercial sous la bannière 
itinérante de Barbe bleue. Il ensuite créé et développé à 
Malartigue le camping des charmes avant de faire valoir 
ses droits à la retraite. 
Dominique anime avec passion, dans le cadre de l’Amicale 
laïque, l’atelier théâtre « les arpets ».  
Nous lui remettons en ce début d’année la médaille d’hon-
neur régionale, départementale et communale, échelon 
argent, pour 20 ans de services. 

Jean-Michel DELPECH, né en 1967, fait partie de la 
même promotion que JJ Albié et Dominique Thibart. Il 
est conseiller municipal depuis le 16 mars 2001. Son père 
Gilbert, avait précédemment occupé un siège de conseil-
ler municipal. 
Au sein du conseil, Jean-Michel s’occupe plus particuliè-
rement de tout ce qui est lié à la sécurité en lien avec les 
services de la gendarmerie et les services de défense 
contre les incendies. Il participe au contrôle et à la con-
formité des établissements communaux recevant du pu-
blic : école, mairie, ateliers, salle des fêtes. Jean-Michel 
est également notre référent auprès de l’armée pour la 
défense du territoire.  
Jean-Michel, qui est également pilote et instructeur, 
représente la commune auprès de syndicat de l’aéro-
drome de Domme. 
Musicien professionnel, accordéoniste unanimement re-
connu et apprécié, il n’hésite pas à faire profiter les ha-
bitants de Saint André-Allas de ses compétences artis-
tiques. Comme ses deux collègues il s’est vu remettre la 
médaille d’honneur régionale, départementale et commu-
nale, échelon argent, pour 20 ans de services. 
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 VOIRIE  
 

En 2022, nous avons financé plusieurs réfections de voiries. Il s’agit de la route de Paulet (25.200€), la route du 
Priou (9.360€), l’élargissement de la route de Thimel (3000€), le chemin de desserte du château d ’eau (5.997€), 
la route de Péchagut (12.160€). Les employés communaux ont procédé à l ’installation du panneau d’affichage com-
munal de la Boyne, panneau réalisé par M. Bauer, menuisier au Barbals (732 €), aux abords de l ’école un radar pé-
dagogique a été posé. (1932 €). Pour renforcer la sécurité, des plots ont été posé par la Communauté de com-
munes au Clos d’Allas. Deux miroirs ont été positionnés dans les carrefours sans visibilité  de Paulet et du bourg 
d’Allas (724€ x2). 

Route de Paulet 

Route du Priou 

Route de Péchagut 

Route de Saint André 

Miroir, carrefour de Paulet Miroir, carrefour d’Allas 

Desserte du château d’eau 

Pose  du panneau d’affichage Le clos d’Allas 
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 TRAVAUX  DIVERS   

Fibre :  
Une partie de la commune est à présent équipée de la 

fibre mais certaines zones ne sont encore pas couvertes. 
L’essentiel de la commune est en zone commercialisable 
(servie) ou en prise en exploitation (service imminent).  

 

La société Sobeca, mandatée par le Département de la 
Dordogne poursuit ses interventions sur notre territoire. 
Si vous voulez savoir ou en est l’avancée pour votre mai-

son ou votre quartier, vous pouvez vous rendre sur le 
site : www.perigordnumerique.fr/simulateur/ 

En entrant votre adresse, vous connaitrez la période ap-
proximative de votre possibilité de raccordement. 

Géothermie de la salle des fêtes : 

Le système de chauffage par géothermie de la salle 
des fêtes a nécessité de grosses interventions 
techniques. La société Sofath de Brive a procédé à 
plusieurs modifications et remplacement de maté-
riel.  
Les employés communaux ont effectués les travaux 
de terrassement. 
La commune prend note avec regret du fait que, à 
l’origine, l’installation de ce chauffage n’a pas été 
parfaitement réalisée par les entreprises en charge 
de cette opération. La décennale ne pouvant plus 
entrer en action, la dépense de réfection est à la 
charge de la commune.  Cette constatation de mal-
façon est d’autant plus regrettable qu’elle concerne 
l’effort de la commune d’aller résolument vers les 
énergies renouvelables. 

Projet d’amélioration sur la route de la Combe des loups : 

 Cette route qui relie la D25 et la 
D47 au niveau du château du Roch 
est particulièrement utilisée. Voi-
tures, utilitaires, camions l’emprun-
tent chaque jour… Y compris ceux 
qui dépassent le tonnage autorisé ! 
Les véhicules à cet endroit ont des 
difficultés à se croiser. 

La municipalité a voté l’achat des 
parcelles côté colline pour élargir la 
route sur une centaine de mètres.  

La Communauté de Communes Sarlat 
Périgord Noir procèdera aux tra-
vaux d’élargissement. Côté prairie 
(appartenant à M. De Saint Exupé-
ry), le mur de soutènement sera 
consolidé à l’aplomb de sa situation 
actuelle.  

La municipalité formule le vœu qu’il 
soit repris en pierres sèches pour 
conserver le caractère des lieux.  

 

Ces travaux sont programmé par le CCSPN en 2023. La mairie remer-
cie Mme Courte Généstal, propriétaire des parcelles côté colline pour 
son écoute et sa compréhension 

Route de la Combe des loups 
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 LA MUNICIPALITÉ VOUS SOUTIENT 
 

Rappel des mesures  mises à votre disposition par la commune pour vous soutenir dans votre vie quotidienne ! 
 

Vous souhaitez acheter un Vélo à Assistance Electrique (VAE) ? 
La municipalité  participe à votre achat à hauteur de 100 € sous certaines conditions. 

• Etre majeur et résider sur le territoire de la commune de Saint André-Allas. 

• Acheter son VAE chez un vélociste de la Communauté de communes Sarlat Périgord Noir. 

• Les aides seront satisfaites dans la limite des crédits budgétaires de l’année en cours ré-
servés à cette opération soit 5 vélos en 2023. Une seule subvention par foyer. 

• Le bénéficiaire s’inscrit en mairie, remplit les formulaires, fournit les pièces justifica-
tives, un RIB et accepte les conditions générales du règlement.  

• Les formulaires sont accessibles sur le site de la mairie : www.saintandreallas.fr ou en mairie. 

 

            Vous découvrez un nid de frelon asiatique en activité…  
           La commune vous accompagne financièrement ! 

S’il est situé sur le domaine public, c’est la mairie qui a la responsabilité de sa destruction.  
S’il est situé sur le domaine privé, c’est au propriétaire ou au locataire d’appeler un désinsectiseur profes-
sionnel. 
Dans ce cas de figure, vous vous rapprochez de M. Franck BILLOT.  Tél : 06.17.72.10.14 ou 06.72.57.81.80. 
Ce professionnel, avec lequel nous avons signé une convention interviendra.   

Sur le montant total de la prestation, la commune prendra à sa  charge la somme de 50 €. 
Prévention : pour confectionner vos pièges, la mairie  met gratuitement à votre disposition des  

bouchons spéciaux adaptés aux bouteilles plastiques.  

 Enlèvement des encombrants : 
La municipalité de Saint André-Allas se propose d’enlever gratuitement 
vos encombrants pour les amener à la déchetterie de Sarlat :   
vieux réfrigérateurs, congélateurs, canapés, lits, matelas, cartons, meubles 
etc… Ce service n’inclut pas les résidus de travaux et gravats de chan-
tiers. Ceux-ci doivent être enlevés par les artisans qui sont interve-
nus. 

Ce service réservé aux seuls habitants de la commune est en principe organisé le premier lundi de chaque 
mois. Il suffit de s’inscrire en mairie. Deux employés communaux viennent sur place avec un camion pour vous 
débarrasser des encombrants. 

La location de la salle du Pôle Intergénérationnel : 
est consentie du samedi matin au lundi matin.  

La remise des clés et l’état des lieux s’effectue le vendre-
di à 17h. La restitution est organisée le lundi matin à 
12h00. Les cautions demandées correspondent au matériel 
prêté et au nettoyage des locaux.  
 

Tarifs en vigueur à partir du 1er janvier 2023 
 

Pour les personnes habitant la commune, la location de 
la salle est fixée à 200€. Pour les personnes hors 
commune la location est fixée à 350€. Pour les loca-
tions commerciales, le montant est de 500€ (250€ la 
journée). 
 

 

Location des chapiteaux :  
Pour les andrésiens la location est de 50€ par cha-
piteau (6x3). La présence de deux personnes pour 
le montage et le démontage est nécessaire. Les 
opérations se font sous la direction d’un agent 
communal. Ces chapiteaux, au nombre de 4 peu-
vent s’assembler. Les parois et les portes sont 
amovibles selon les besoins. Lors de la signature 
du contrat, une caution de 400€ est exigée pour 
prévenir les détériorations éventuelles 

 

Prêt de tables et de chaises : 
Ces tables et chaises appartiennent à l’Amicale 
laïque (60 chaises, 8 tables). 
Selon leur disponibilité, elles sont mises gratuite-
ment à la disposition des habitants de Saint André 
Allas pour une utilisation sur le territoire de la 
commune. Elles doivent être retirées aux ateliers 
municipaux du Bousquet sur rendez-vous. Le trans-
port et la manutention sont à la charge des utilisa-
teurs. Inscriptions en mairie. 
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 LA MUNICIPALITÉ VOUS SOUTIENT 
 

La commune, la communauté de communes et l’état vous aident à rénover votre logement. 
Voici les mesures cumulables que vous pouvez solliciter. Renseignez-vous ! 

 

Opération programmée d’amélioration de l’habitat (Opah). Primes communales : 
 

Dans le cadre de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de revitalisation rurale (Opah-RR),  qui 
s’étalera de 2023 à 2027 à l’échelle de la communauté de communes, le conseil municipal a défini les critères 
d’attribution des primes communales intégrées à ladite opération :  
 

Les andrésiens peuvent solliciter la prime précarité énergétique : 1 000 euros par dossier, 3 dossiers éligibles 
3 par an ; la prime travaux lourds : 500 euros par dossier, 2 dossiers éligibles par an;  la prime autonomie : 
500 euros par dossier, 2 dossiers éligibles par an ; la prime lutte contre la vacance: 1 500 euros par dossier, 
1 dossier éligible par an. 
 

Ces soutiens financiers attribués aux propriétaires occupants sont cumulables avec la prime communautaire 
et les autres aides disponibles dans le cadre de l’Opah, ils ont pour objectif d’encourager la restauration 
des logements afin de les rendre sains et économes en énergie, mais aussi, dans la cas de la prime autonomie, 
d’aider les ménages concernés à adapter leur lieu de vie pour favoriser l’autonomie et le maintien à domicile des 
personnes âgées et/ou en situation de handicap.  
 

Quant à la prime lutte contre la vacance, elle devrait encourager la remobilisation de logements vacants et la 
restauration des logements en mauvais état permettant ainsi l’accueil de nouveaux habitants à l’année sur la 
commune.  
6500 euros seront budgétisés chaque année par la commune pendant 5 ans Si elles ne sont pas utilisées, ces 
subventions seront reportées et ajoutées à celles qui seront votées chaque année. 

Pour mettre en route l’ensemble de 
ces soutiens financiers, et obtenir un 

conseil personnalisé, contactez : 

05 53 45 44 62 
 

du lundi au vendredi, de 9h à 13h 
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PETITE ENFANCE 
 

Cette journée de réflexion concernait aussi bien les familles que les personnes intéressées par ce secteur 

d’activité, les professionnels, les partenaires et les élus.  

“Le but est de mieux se connaître et de mieux travailler ensemble, de mettre en lumière l ’accueil du jeune en-

fant et de créer une dynamique dans ce secteur qui traverse des difficultés actuellement ”, explique Brigitte 

Anstett. En effet, avant la pandémie, il y avait cent soixante assistantes maternelles sur le territoire. Aujour-

d’hui, elles ne sont plus que cent vingt-huit sur un vaste secteur qui couvre cinq communautés de communes 

(Sarlat-Périgord Noir, Pays de Fénelon, Domme/Villefranche-du-Périgord, Vallée Dordogne et Forêt Bessède, 

et la partie sud de la Vallée de l’Homme).  
 

“Nous avons vu partir dix-huit assistantes maternelles en 2021, ce qui correspond à cinquante places d ’accueil 

en moins. Nous avons peu de renouvellement en raison des départs à la retraite qui ne sont pas remplacés ”, se 

désole la responsable du RPE. Une pyramide des âges élevée. Cette pénurie de personnel inquiète non seulement 

les professionnels mais aussi les parents qui, après une naissance, ont du mal à trouver un accueil de qualité 

essentiel pour le développement et l’épanouissement de l’enfant. Le problème du manque de places est certai-

nement plus important en zone rurale qu’en zone urbaine, que ce soit en crèche, en accueil collectif ou en garde 

à domicile. Il faut savoir que 38 % des assis- tantes maternelles ont plus de 55 ans (30,7 % au niveau du dépar-

tement) et que seulement 2 % ont moins de 30 ans. Ce métier est soumis à l ’obligation d’obtenir un agrément 

délivré par le conseil départemental et à l’obligation de suivre un parcours de formation spécifique (il ouvre 

droit à la formation continue). Il y a bien évidemment une enquête faite à domicile, l ’agrément est d’ailleurs lié 

à cet espace d’accueil et à la personne.  

Quant au salaire, cela dépend de la durée de garde et du nombre d’enfants (quatre maximum). La réalité est 

bien loin de la déclaration du ministre des Solidarités, Jean-François Combe, qui avait affirmé : “Une assis-

tante gagne un Smic par enfant gardé ”. “ Pour cent vingt heures par mois, la rémuné- ration est de 550 m avec 

les indem- nités d’entretien ”, rectifie une assis- tante maternelle. Cette première journée de réflexion sur 

l’attractivité des métiers de la petite enfance et du secteur médico-social, sur la problématique entre l’offre 

et la demande, sur les conditions d’accueil, l’information et l’accompagnement des familles dans la recherche 

d’un mode d’accueil, a été un vrai succès.  

Elle sera certainement renouvelée, car l’enjeu est d’importance au regard d’une natalité qui reste élevée. Avec 

1,83 enfant par femme en 2021, la fécondité est en très légère hausse par rapport à 2020 alors que les places 

d’accueil sont en constante diminution. Familles, professionnels, partenaires et élus étaient conviés à cette 

journée dédiée à la petite enfance  

Le métier d’assistante maternelle cherche un nouveau souffle Le manque de vocation est problématique, no-

tamment en milieu rural. En Périgord Noir, les effectifs ont fortement diminué depuis deux ans. 

Article Patrick Pautiers (Essor sarladais) 

 Le Relais Petite Enfance (ex RAM, Relais Assis-
tantes Maternelles) a organisé dans notre commune 
le 30 novembre une journée   de concertation et 
d’échanges. 

La salle des fêtes de André-Allas était presque trop 
petite pour accueillir une initiative du Relais petite 
enfance (RPE) du Périgord Noir, le 30 novembre. Il 
faut dire que l’équipe de Brigitte Anstett avait bien 
fait les choses, avec des animations, des expositions, 
des temps d’échanges, des ateliers thématiques…  

Les Assistantes maternelles sur Saint André-Allas : CECCARINI Marie-Christine  41 Route de La Grau-
lerie 05 53 29 45 54, FAYE Pascale Lieu dit Lassagne Haute, MAGNANOU Valérie 61 Route de La 
Graulerie 05 53 28 35 45 - WALLOIS Evelyne 11 Lieu dit Le Brezel, walloisevelyne0@gmail.com 
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ACTIONS SOCIALES : informations 
 

 Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) est au service des habitants de la Commune et de  la Com-
munauté de Communes Sarlat-Périgord Noir. Une équipe de travailleurs sociaux oriente et assure l’accès aux 
droits du public demandeur. Ces actions sont multiples auprès de toutes les générations. 
 

 Constitution et suivi de dossiers : 
-Demande de logement social, constitution de dossier d’Aide Sociale à l’Hébergement .Fond de Solidarité Loge-
ment (FSL). 
-Couverture Santé Solidarité (CSS) 
- Demande Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). 
-Maison Départementale pour Personne Handicapées  ( MPPH) 
-Aide aux transports : carte solidaire, taxi individuel à la demande  
sous condition d’âge et de revenus. 
-Dossier de surendettement. 
 

Aides directes pouvant être accordées : 
-Demande de micro-crédit, aides financières ponctuelles, chèques d’accom-
pagnement personnalisés. 
-Accompagnements :  apprendre  à  gérer son budget , résoudre les  problèmes administratifs, effectuer des 
démarches sur internet ;  un ordinateur ,une imprimante et un  téléphone sont à disposition au Centre  d ’ac-
cueil . 
 -Aide au maintien à domicile pour les personnes âgées. 
- Livraison des repas à domicile,  service ouvert aux personnes âgées, mais aussi à toute personne handicapée  
ou à toute personne qui  à un moment de sa vie ( sortie d’hôpital ,accident…)se trouve dans l’impossibilité d’assu-
rer ses repas. 
 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale  est ouvert sur rendez-vous du lundi au vendredi  de 8h30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h . Rue Stéphane Hessel – Le Colombier 24200 SARLAT.  
Tél :05 53 31 88 88,Mail : cias@sarlat.fr , site internet : cias.sarlatperigordnoir.fr  

HISTOIRE COMMUNALE 
 

En lisant l’Histoire de Saint André-Allas, par Anne Bécheau, on apprend que le château de Beynac, dont dépen-
daient de nombreuses possessions situées à Saint André et à Allas, a appartenu temporairement à un certain 
Jean Mercadier qui était l’un des plus fidèles  chefs routiers de Richard Cœur de Lion ! 
 
Entré au service de Richard Cœur de Lion en 1184, il était un guerrier particulièrement violent, cruel ,sans 
concession. Il accompagne Richard lors de la troisième croisade (1189-1192). Le souverain lui fait don des 
terres et du château de Beynac, laissés par Adhémar de Beynac, décédé sans héritier direct vers 1190. 
 
Mercadier se trouve au côté de Richard lors de la mort de 
celui-ci, en 1199 pendant le siège du château de Châlus 
(Haute Vienne). 
Il entre alors au service de Jean sans Terre, et ravage 
l'Aquitaine. 
Le 10 avril 1200, un lundi de Pâques, à Bordeaux, alors qu'il 
venait présenter ses respects à Aliénor d'Aquitaine, il est 
assassiné par un homme de main de Brandin, un capitaine 
mercenaire rival, également au service de Jean. 
Le livre d’Anne Bécheau est toujours disponible en mairie, 
à la boulangerie ou auprès l’association Saint André Allas 
patrimoine qui en a assuré la production et l’édition. 

Conseillère numérique : 

Mme Tessie Ellul, conseillère numérique conseille gratuitement 
tous les habitants de notre commune qui en feraient la demande 
pour des questions liés à l’utilisation d’internet, aux réseaux so-
ciaux, aux commandes en ligne etc…   
Elle organise également des ateliers d’information et d’utilisation 
de l’outil numérique. Pour ces rencontres et pour s’inscrire aux ate-
liers contacter le :  06 77 49 03 50  

PETITE ENFANCE 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1184
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_croisade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Beynac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adh%C3%A9mar_de_Beynac
https://fr.wikipedia.org/wiki/1190
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_de_Richard_C%C5%93ur_de_Lion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_de_Richard_C%C5%93ur_de_Lion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_d%27Aquitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/1200
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ali%C3%A9nor_d%27Aquitaine
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 ÉCOLE  
 

Objectif : Pollution Zéro ! 
 
Nous sommes en 2122. 
Patrick Pastèque va dans la maison d’enfance de son père. Elle est inhabitée, délabrée et il veut la rénover. Il 
commence par vouloir la ranger. Il va dans le grenier et tombe sur un carton avec plein de photos de famille. 
Soudain, il trouve une photo de Greta Tambour, la célèbre militante écologique et de Thomas Pastèque, le cé-
lèbre astronaute. Ils se tiennent la main. Ils sont sur la Lune et ils regardent la Terre.  
La photo est attachée à une lettre. Patrick la lit car il est curieux. 
 
« Le  25 janvier 2022, 
Mes très chers futurs petits-enfants, 
Nous venons de rentrer de la Lune. Nous avons observé notre très chère ancienne planète bleue. C ’est le chaos 
total. La Terre est totalement polluée.  
 
L’Homme est partout, il est omniprésent. Il n’a plus aucun  respect pour la Terre.  
 
A cause de lui, le plastique a envahi l’Univers. C’est impressionnant ! Ce dernier s’est transformé en un sac plas-
tique géant. Les poches volent même dans l’espace avec les étoiles.  
 
Il n’y a plus de verdure. Le plastique a pris la place des arbres et l ’Homme, à force de les déterrer, à fait dis-
paraitre « le poumon de la Terre ». 
On ne voit presque plus l’eau des océans car elle est cachée par le 7ème continent de déchets. 
L’eau est polluée à cause du pétrole déversé par les bateaux et les plateformes pétrolières. Les poissons ne 
peuvent plus respirer, les oiseaux ne peuvent plus voler.  
L’Homme a remplacé les animaux. Ces derniers n’ont plus d’habitat et de nourriture. Ils ne peuvent plus vivre et 
s’éteignent petit à petit à cause de la pollution et de la déforestation.  
Aux Pôles, toute la banquise est détruite car la glace a fondu. Les animaux ne peuvent y plus vivre. 
A cause du Coronavirus, les Hommes portent des masques. On en trouve partout, même dans les océans ! Les 
animaux les mangent. C’est la nouvelle pollution ! 
On trouve des mégots de cigarette dans les rues, dans les parcs….Partout ! 
L’air aussi est pollué à cause des usines qui rejettent de la fumée toxique pour l’environnement. 
 
On s’autodétruit car cette pollution que nous avons crée, est aussi toxique pour nous : nous avons du mal à res-
pirer et de nouvelles maladies sont apparues… 
La pollution enveloppe la Terre qui se réchauffe. Cela perturbe les écosystèmes et les chaînes alimentaires. 
Elle perturbe aussi le fonctionnement solaire. 
La Terre est devenue une vraie poubelle ! C’est une catastrophe écologique ! C’EST UN VRAI DESASTRE ! 
Il faut vite réagir, c’est une urgence, il faut aider la planète en triant et recyclant les déchets. Chacun doit 
faire des efforts. Nous devons trouver des solutions à tout ça.  
 
Quand vous lirez cette lettre, nous espérons que la Terre aura retrouvé ses couleurs vertes et bleues et aura 
repris son nom de Planète bleue à la place du nom de Planète poubelle.  
On compte sur vous !  
Greta Tambour et Thomas Pastèque » 
 
Patrick Pastèque pense que si Greta Tambour et Thomas Pastèque étaient encore là, ils seraient fiers des ef-
forts faits  par les Hommes depuis 100 ans. 
Le pétrole n’est plus utilisé, les voitures sont solaires ou fonctionnent à l’aide d’éoliennes ou même grâce à de la 
glace. Elles peuvent même voler. 
On ne coupe plus les arbres pour faire du papier : il se fabrique directement avec de l’air. Des arbres à papier 
ont également été inventés par des chercheurs.  
Pour éviter le gaspillage, le papier est réutilisable, on peut effacer l’encre comme sur une ardoise ! 
Le plastique n’existe presque plus et il est entièrement recyclable. On utilise surtout des boites en verre qui se 
lavent ou des boites en carton. Les boîtes de conserve, elles, sont remplacées par des pots en terre.  
Les sacs sont tous en tissu (suite page suivante)... 

Notre école a été primée lors du Salon du livre de Jeunesse de Sarlat,  
la classe des CM1 et CM2 de Mme Manet, a remporté la Plume d’or. En voici le texte : 
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Le papier cadeau a disparu : maintenant, les cadeaux s’emballent uniquement avec du tissu. 
Dans les océans, le 7ème continent a diminué grâce à des tuyaux qui ramassent les déchets. Des drones les gui-
dent grâce à des tablettes pilotés par des Hommes. Ces tuyaux sont reliés sur Terre aux différentes poubelles 
de tri.  On peut aussi pêcher les déchets grâce à des aimants.  Enfin, ils sont aussi ramassés à l ’aide de filets 
qui sont attachés à des bateaux équipés de détecteurs de plastique. 
Les grandes villes sont moins illuminées le soir : on utilise des grandes bougies pendues un peu partout. 
Les poubelles sont des robots, elles ramassent les déchets grâce à un bras aimant élastique qui fait le tri lui-
même.  

Plus personne ne fume, la cigarette a disparu car il 
y a eu trop de maladies. 
L’énergie est produite grâce à des vélos élec-
triques : sur Terre, tout le monde doit pédaler une 
heure par jour afin de fabriquer de l’électricité. 
Les vêtements sont tous devenus réversibles et ne 
s’abiment jamais grâce à une nouvelle fibre inven-
tée par des scientifiques. 
Malgré tout, il y a encore quelques progrès à 
faire…Mais cette lettre a  donné envie à Patrick 
Pastèque de devenir ministre de l’écologie pour ai-
der la planète Terre ! 
 
Les enfants de CM1 CM2 
De l’école communale de Saint André-Allas 

 Pour la rentrée 2022, 89 enfants ont été ac-
cueillis sur les bancs de notre école communale. 

L’équipe des enseignantes est composée de Mme 
Idier, directrice, classe des CE1/CE2, Mme Ma-
net, classe des CM1/CM2, Mme Lewis, classe 
grande section/CP, Mme Garcia, classe  mater-
nelle, petite section. L’équipe est renforcée par 

Les agents communaux de restauration sont 
Mme Galmot et Lopétéguy. Les ATSEM et 
agents d’entretien sont Mmes Feyt, Portais et 
Alvès. C’est unies que les intervenantes ont reçu 
enfants et familles le premier jour des classes ! 

Juin 2022 : nos élèves sur scène 

Notre école a été abondamment repré-
sentée lors du concert musical réunis-
sant au centre culturel de Sarlat plu-
sieurs écoles avec le concours des an-
tennes locales du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de la Dor-
dogne (CRDD).  

Le pari était de taille. Apprendre les 
chansons, les mettre en forme avec les 
élèves des autres communes : le travail 
de répétition en aval a été colossal ! 
Mais de l’avis du nombreux public qui 
avait envahi la salle, la réussite a été au 
rendez-vous. Cet enrichissement mu-
tuel va laisser de jolis souvenirs ! 

 ÉCOLE  
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Nouvelles tablettes : 

L’école a été équipée de vingt nouvelles 
tablettes informatiques. Sur un coût to-
tal de 7.111€ TTC, nous avons bénéficié 
du soutien financier de l’Education Na-
tionale à hauteur de 4955,90€ soit 70%. 

 
Repas et spectacle de Noël du 16 décembre : 

Après le repas une vague a déferlé pour remercier les personnes de la restauration : Viviane, Nanou, Pauline, 
Virginie ! Au moment du Champomi, la farandole a fini par entraîner les plus sages et les plus timides ! 

 ÉCOLE  
 



13 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
 

Remplacement de la chaudière fioul de l’école par une chaudière à bois : 

Le conseil municipal a anticipé ce projet depuis deux ans et lancé les études pour remplacer la chaudière fioul, 
particulièrement vétuste, par un système utilisant les énergies renouvelables : aérothermie, géothermie ou 
bois. C’est cette dernière solution qui a été privilégiée, confortée par l’augmentation des coûts de l’énergie et 
les problèmes d’approvisionnement  entrainés par le conflit russo-ukrainien. 

Le conseil sera invité prochainement à prendre une décision définitive. Nous nous orientons vers une chaudière 
mixte : pellets, plaquettes, coquilles de noix... Cette installation nécessite la création d ’un bâtiment abritant la 
machinerie et le silo. Ce bâtiment sera implanté derrière la salle de restauration et reliée par un auvent. 

Les dossiers de demande de subvention ont été déposés auprès du département, de l ’état (DETR) et de 
l’ADEME. Coût total : 168 000€ HT. Total des subventions auxquelles nous pourrions prétendre : 118 000€. 

Esquisses réalisées par le Cabinet d’architecture Coq-Lefranc et le 
bureau d’études CESTI au mois de novembre 2022. Si accord les tra-
vaux pourraient débuter dans le courant du second semestre 2023. 

SICTOM  ET ENVIRONNEMENT 
 

Le 13 octobre, l’école a reçu la visite de Mme 
Albane LAVAL, agent du SICTOM du Périgord 
Noir. Le but était d’informer et sensibiliser 
les enfants à propos de la gestion des déchets 
et des nécessités de tri pour un meilleur res-
pect de l’environnement. 

Les agents communaux, les enseignants et les 
élus ont également bénéficié des recommanda-
tions et pu mesurer les évolutions qui de-
vraient être progressivement apportées. 

Il est à noter que depuis que le Sictom et la 
commune ont mis en place des containers en-
terrés ou semi enterrés une amélioration no-
toire s’est produite.  

Malgré cette embellie il arrive que des incivilités demeurent. 
Elles sont préjudiciables à tous. Il convient de rappeler que 
face à ce type de situation, le maire et les membres du conseil 
municipal n’hésitent pas examiner les poubelles concernées 
pour identifier leurs propriétaires. Plusieurs contrevenants ont 
ainsi été retrouvés. Le non-respect des modalités de collecte 
des déchets (jour, horaires, contenant, tri…) est sanctionné 
par une contravention de 2e classe, soit 35 euros .  
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BUDGET PARTICIPATIF 
 

 

Une commission extra municipale chargées d’analyser les projets a été constituée, elle se réunira à nouveau 
en janvier pour examiner les nouvelles propositions. Elle est composée de Sébastien DUFOUR, Monique AR-
CHAMBEAU, Jean-Jacques ELBISSER, Juliette DUTREUX, Ophélia RENÉ. Les élus présents à ces travaux de 
réflexion sont Muriel MANET, Céline DUVAL, Mylène GALMOT, Patricia VINETTE, Patrick SALINIÉ, Carine 
AUDIT. 

Rappel : le budget participatif est une démarche initiée par la collectivité, en l ’occurrence la commune de 
Saint André-Allas. Elle a été lancée pour la première fois en 2021. Le budget participatif est une réponse à 
la demande croissante des citoyens d’être associés à la décision publique.  

Tous les  habitants, toutes les associations de la commune peuvent proposer des projets. 

Ces projets doivent participer à la transformation de la commune, à améliorer le quotidien et/ou  des lieux 
sur  l'ensemble du territoire. Ces projets peuvent concerner tous les domaines (espace public, culture, soli-
darité école, sports, etc.). Un projet est recevable s'il remplit l'ensemble des conditions qui sont fixées lors 
de l’appel à projets. Un budget de 5000€ sera reconduit pour 2023. 

En 2022, les projets retenus ont été réalisés ou sont en cours de réalisation : 

• La création d’une aire de jeux et de loisirs pour les enfants et les familles (projet programmé sur 
plusieurs années) a nécessité l’achat des terrains longeant la salle des fêtes côté sud. Ils ont été 
achetés par la mairie pour un coût de 6000€. L’achat a été conclu au mois de novembre dernier. La 
municipalité remercie la famille Imberty pour son écoute et sa bienveillance. 

• La journée citoyenne s’est déroulée le 25 juin. Elle est reconduite pour le 13 mai 2023. 

• La création « d’un abri-don » donnant une seconde vie à des objets non utilisés (outils, petites ré-
parations, récupération etc…) est en cours de réalisation. A cet effet la municipalité vient d’ache-
ter un chalet en bois (marché de Noël de Sarlat). Il reste à trouver un emplacement pour celui-ci 
et à organiser son fonctionnement. Appel aux bénévoles qui seraient intéressés ! 

Au départ de la journée citoyenne…. 

La journée citoyenne à l’école... 
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ANIMATIONS CULTURELLES  2022 
 

Voici une Retrospective en images des évènements culturels et festifs de l’année 2022. Merci à toutes celles 
et à tous ceux qui les ont créés, animés, soutenus, financés ! 

Janvier : chansons, plumes et paillettes pour nos aînés 

Décembre : L’Art Roquois pour le Téléthon (Amicale laïque) 

Juin : « les Arpets » dans « le repas des fauves » 

Décembre : Choucroute pour le Téléthon (Amicale laïque) 

Novembre : Vide grenier Amicale laïque 

Octobre : spectacle Nougaro 

Mai : Concert SKA organisé par l’association Le Sillon 

 

De la musique, 
Du théâtre, 

Des animations festives, 
Pour tous ! 



16 

RENDEZ-VOUS FESTIFS ET CULTURELS 2023 
 

 

Depuis l'âge de 7 ans, les jumeaux chan-
tent !  
Intermittents du spectacle depuis 1994, 
Gilles et Jérôme Noël proposent un spec-
tacle  chansons Françaises en duo avec 
leur violoniste. Auteurs de 5 albums ils ont 
participé à de nombreuses émissions télévi-
sées animées par Jean-Pierre Foucault, Pas-
cal Sevran, Jean-Luc Delarue. Ils ont tra-
vaillé avec Pierre Palmade, assuré à l’Olym-
pia la première partie de Michèle Torr...  
Dans les années à venir, ils continueront à 
créer leur musique, tout en défendant la 
chanson française  qui est chère à leur 
cœur. Ces artistes sont nés pour être sur 
scène, la communion avec leur public est pri-
mordiale. 
 

Lors des dernières élections municipales, en raison de la pandémie, 
nous n’avons pas pu planter le mai traditionnel, ni offrir aux habi-
tants de la commune le repas habituel qui clos cette cérémonie ! 

Nous vous proposons de rattraper cette contrariété inédite en plan-
tant le mai de mi-mandat ! Restauration gratuite. 

Ce moment périgourdin  que nous souhaitons le plus chaleureux, 
festif et musical possible aura lieu dimanche 30 avril à partir de 
18h sur la place qui jouxte la mairie. En cas de pluie, repli à la 
salle des fêtes ! 

https://www.spectable.com/Chanson-fran%C3%A7aise/annuaire-artistes/n_4.php
https://www.spectable.com/Duo/annuaire-artistes/n_4.php
https://www.spectable.com/Violoniste/annuaire-artistes/n_4.php
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Depuis 2016, André MANOUKIAN, pré-
sente l’émission « La vie secrète des chan-
sons » sur France 3.  Il officie également 
à la radio sur les ondes de France Inter 
dans divers programmes. Auteur-
compositeur, arrangeur, pianiste de Jazz, 
comédien et animateur TV, André Manou-
kian est d'origine arménienne. Il présen-
tera à Saint André-Allas son nouveau con-
cert : Anouch, concert en solo inspiré par 
ses origines. Cette tournée passera par 
Paris, Toulouse, Bordeaux, Auxerre, Mon-
tauban... avec une halte privilégiée dans 
notre commune ! Ce spectacle inédit en 
Dordogne est organisé  en collaboration 
avec le Centre Culturel de Sarlat, le Con-
seil départemental et France Bleu Péri-
gord. Avec tous nos remerciements à 
Monsieur Dereix, spécialiste du piano à 
Sarlat. 

Un Concert piano solo pour le printemps de la culture ! 
 
Anouch était la grand-mère arménienne d’André Manoukian à qui il rend en musique un hommage émouvant.   
Lorsqu’on trébuche, pour se rattraper, on fait des petits pas. L’accident crée la danse. Les rythmes impairs 
« Alaturka », les notes frottées, les timbres d’Orient, les maqams dans un chatoiement festif.  
Depuis 10 ans, André Manoukian se réoriente sur une carte du tendre vers l’Arménie de ses ancêtres.  
Anouch a inspiré la chanson qui donne son titre à son album le plus récent. C ’est une marche. Et ça tombe bien, 
Anouch était une randonneuse. En 1915, déportée par les turcs, elle a parcouru à pied 1000 km d ’Amasya à Deir 
es-Zor. Si elle a survécu, c’est qu’elle avait une grande gueule et qu’elle a su émouvoir le commandant du convoi 
qui la déportait. Anouch, en arménien, ça veut dire doux, sucré. Ça tombe bien, la musique c ’est du sacré et … du 
sucré ! 

Compte tenu de la jauge (200 places) : Réservations obligatoires ! 

RENDEZ-VOUS FESTIFS ET CULTURELS 2023 
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Budget principal comparatif sur 3 ans 

Principales Dépenses 2019 2020 2021 

Eau 2032 3132 1752 
Carburants 8179 10877 9825 
Electricité 11467 16238 16084 

Restauration scolaire 22297 14646 23013 

Frais personnel brut 272246 279193 283491 

Principales Recettes 2019 2020 2021 

Impôts et taxes 324010 327629 325716 

Dotation état départ 179877 172865 163919 

Produits des services* 39984 34177 51767 

Rev des locations 15958 18640 14934 

*coupe de bois, concession cimetière, redevance pour occupation du do-

maine public, redevance droits culturels, transport scolaire, restauration 
scolaire, garderie. 

Emprunts en cours Emprunté Annuitées Fin  

Salle des fêtes 350.000 20 2029 

Achat terrain lotisse. 70.000 20 2030 
Carrefour  150.000 25 2046 

    

Prêt relais       

Lotissement 200.000 3 2023 

Section Dépenses Recettes Résultat 2019 

Fonctionnement 535 871 712 029 176 158 

Investissement 446 496 391 259 -55 237 

Résultat global 120 921 

Section Dépenses Recettes Résultat 2020 

Fonctionnement 529 582 645 304 115 722 

Investissement 137 771 287 709 149 938 

Résultat global 265 660 

Section Dépenses Recettes Résultat 2021 

Fonctionnement 561 954 645 946 83 992 

Investissement 269 938 264 302 -5 636 

Résultat global 78 356 

Notre commune subit les mêmes 
difficultés que notre pays : 
baisse des recettes, hausses des  
dépenses nous amènent à la plus 
grande prudence.  

Le budget principal en  
tension est soutenu par les 
budgets annexes. 
 

FINANCES  
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 COMMUNICATION  MUNICIPALE 
 

 Soyez branchés : 

Actuellement, 72% des foyers de Saint An-
dré-Allas reçoivent gratuitement les infos 
communales via l’application Panneau Pocket 
sur leurs smartphones ou tablettes.  

Pourquoi pas vous ? 

Vous y trouverez en temps réel les princi-
pales communications qui concernent la vie 
du village : animations associatives, rendez-
vous festifs, invitations communales, infos 
concernant les précautions de sécurité, les 
incidents ou accidents sur la voirie, les cou-
pures d’eau ou d’électricités, faire part de 
décès, annonces des urgences de l’hôpital 
de Sarlat… 

Pour se connecter, rien de plus simple !  

Télécharger gratuitement l’application et 
laissez vous guider ! 

Le coût de l’abonnement annuel est pris en 
charge par la commune. 

 

Ainsi, vous vous posez des questions sur votre sécurité ? Vous recherchez des conseils ? Vous êtes victime de 
violence, d'un vol, d'une escroquerie ? La nouvelle application Ma Sécurité vous vient en aide et vous propose la 
solution la plus adapté à votre problème. Gendarmerie. Les services proposés par l'application Ma Sécurité 
vous offrent une réponse instantanée et personnalisée.  

La gendarmerie aussi ! 

La compagnie de Sarlat a ou-
vert son compte dans la nou-
velle application "Ma Sécurité" 
qui est complémentaire à l'ap-
plication Panneau Pocket.  

Ma Sécurité s'adresse au grand 
public et complète l'offre ha-
bituelle de la Gendarmerie.  

Alors n'attendez plus et télé-
chargez gratuitement l'applica-
tion Ma Sécurité (Google Store 
et App Store). 

SECURITE 
 

 

Nous sommes plus nombreux : 
Il y a davantage d’andrésiennes et d’andrésiens ! 

 

La population de Saint André-Allas augmente, pas-
sant de 741 habitants en 2008 à 883 (population lé-
gale au 1er janvier 2020 selon les sources de 
l’INSEE).  
Nous approchons paisiblement de la barre des 900 
administrés. 

741 

823 

852 

883 
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  VIE ASSOCIATIVE 

 Amicale laïque de Saint André-Allas : 

L’amicale laïque de Saint André Allas vous présente tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi 
qu'à vos proches. 
Je souhaite que l’amicale laïque de Saint André Allas vous apporte toute satisfaction dans l'activité que vous 
pratiquez et vous comptez parmi nos plus fidèles adhérents encore de nombreuses années, ainsi que pourquoi 
pas, tous les membres de votre famille et vos amis intéressés par nos activités. 
J'espère que les efforts à améliorer le cadre de notre association à créer plus d ’animations et ateliers ré-
pondent à vos attentes et vos demandes et reste à votre disposition pour écouter toutes suggestions en ce 
sens. 
Que cette année associative soit pleine de joies, de rencontres et d'échanges et encore plus agréable à 
vivre que les précédentes. 
Bien amicalement 
Christophe Courtois, Président de l'Amicale Laïque de Saint André Allas 
N’oubliez pas de consulter le site de l’Amicale Laïque de Saint André Allas pour connaitre nos manifestations 
et ateliers. 
https://www.saintandreallas.fr/amicale-laïque/ 

Vide grenier 2022 

Les Arpets 2022 

Loto 2022 

Halloween 2022 

https://www.saintandreallas.fr/amicale-laïque/
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Périgord Pierre Sèche une année 2022 bien remplie ! 

RÉUNION ELUS ET 

TECHNICIENS 

MAI 2022 

LES JARDINS  

SUSPENDUS  

D’ALLAS 

LA COMBE DES 

LOUPS 

SOUTÈNEMENT 

ROUTIER 

Ci-dessus : Les Jardins  
Suspendus d’Allas  

en cours de débroussaillage 

Pour commencer, en mai dernier, 
nous avons réuni à la salle des fêtes 
de Saint-André, des élus et des 
techniciens des communes et des 
communautés de communes environ-
nantes.  

Nous avons reçu à cette occasion 
plusieurs acteurs de référence en la 
matière comme : ABPS (Artisan Bâ-
tisseurs en Pierre Sèche), ALC 
(Artisan Lauzier Couvreur) ainsi que 
Gérard Viossange qui nous a fait un 
exposé complet sur la pierre sèche 
de hier à aujourd’hui. 

En Juin, nous avons franchi un grand 
pas, avec la signature d'une conven-
tion entre notre association et la 
commune de Saint-André-Allas pour 
la remise en état des jardins suspen-
dus d’Allas. Ils serviront dès ce prin-
temps 2023 pour faire de l’initiation 
tout public et  par la suite de lieu de 
formations. 
Dores et déjà, les jardins ont en très 
grande partie été débarrassés de la 
végétation qui les avaient envahis 
depuis des décennies . Il aura fallu 
pas moins de sept journées de travail 
acharné pour faire réapparaitre les 
principaux murs. Pour les prochaines 
journées, nous poserons les tronçon-
neuses et les débroussailleuses pour 
commencer les travaux autour de la 
pierre sèche ! 
Nous avons aussi participé à deux 
grands événements :  
 - Les journées européennes du 
patrimoine les 18 et 19 septembre, à 
Sarlat, où nous avons réalisé une fon-
taine en pierre sèche, juste au pied 
de la cathédrale ! 
 - Et les 30 septembre et 1er 
octobre, nous avons participé à la 
fête du « Grand Site Vallée Vé-
zère ». Pour cet événement, nous 
avons travaillé avec la classe de CM 
de Saint-André. Cette collaboration 
doit se poursuivre dès le printemps 
2023 avec une initiation aux jardins 
suspendus d’Allas. Nous adressons ici 
un grand merci à Anne Manet, l’insti-
tutrice, pour sa patience et sa bonne 
humeur. 
 

Au-delà de ses actions, nous avons élabo-
ré le projet de restauration du mur de 
soutènement routier à la Combe des 
loups.  

D’autres initiatives sont en cours, notam-
ment une étude de faisabilité du recen-
sement  du patrimoine public en pierre 
sèche en Périgord noir, ainsi qu'une 
étude sur les différents gisements po-
tentiels de matières premières (lauzes 
et pierres à bâtir). 

Comme vous le voyez, nous avons du pain 
sur la planche, c’est pourquoi toutes les 
personnes intéressées qui souhaiteraient 
rejoindre notre association seront les 
bienvenues! 

Pour terminer, nous tenons particulière-
ment à remercier le maire et le conseil 
municipal ainsi que les employés munici-
paux pour leur soutien et leur aide pré-
cieuse.  
Pour tout voir, et savoir en (photos et 
vidéos), une seule adresse :www.pps24.fr 

Le président : Jean-Marc Audit 

Les journe es  

du Patrimoine a  

Sarlat 

http://www.pps24.fr
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Saint André Allas Patrimoine 

Notre patrimoine : restauration et entretien par l’association SAAP 

Au cours du second semestre de l’année 2022, l’Association Saint André Allas Patrimoine a mené différentes 
activités, originales ou routinières lorsqu’il s’agit d’entretenir régulièrement des sites tels que les différents 
lavoirs de notre commune qui furent restaurés les années précédentes. 
La SAAP a participé aux activités de la Journée Citoyenne en juin dernier en procédant à la mise en lasure du 
travail, la structure en bois utilisée jadis pour le ferrage des bovins et située à présent au centre du bourg 
de Saint André en contre-bas de notre école.  
 

Les travaux de restauration de cette structure ainsi que ceux du lavoir de Lassagne furent inaugurés en oc-
tobre dernier lors d’une fête conviviale réunissant une centaine de personnes. 
Des travaux de mise en lasure furent menés au lavoir d’Allas et le lavoir de Boussiéral bénéficiera de la 
même protection au cours de l’année 2023, de même que la réalisation d’un chemin empierré facilitant son 
accès. 
D’autres projets sont en cours de réflexion pour cette nouvelle année : une nouvelle conférence d’Anne Bé-
cheau (auteure d’une monographie de notre commune, toujours en vente) au printemps, des chantiers d ’en-
tretien qui seront menés comme de coutume le dimanche matin (clos par un pique-nique toujours très appré-
cié des participants), ainsi que l’une ou l’autre randonnée – visite de sites de notre commune.  
 

L’année 2022 a aussi été marquée par une forte augmentation du nombre des membres de l ’Association qui 
compte à ce jour 85 adhérents (45 actifs et 40 sympathisants), soit autant de marques de soutien et d ’en-
couragements pour la poursuite de nos activités. Tous les membres seront conviés à la prochaine assemblée 
générale qui se tiendra au cours du premier semestre. 
Enfin, le bureau de l’Association tient à souligner l’indéfectible soutien de la municipalité pour la réalisation 
de ses projets. 
                        Jean-Jacques Elbisser, Président de l’association SAAP 

La croix  
du hameau  

de Thomas a été 
restaurée 

La vache  
Nectarine lors 

de l’inauguration 
du travail 

Les lavoirs restaurés nécessitent un entretien  
régulier assuré  par la SAAP 

Le mai a été 
planté pour 
inaugurer  
le travail. 
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Association du circuit de Bonnet : 

 
Les Barjots  
Association de caisses à savon : 

De plus une convention entre l’Association Circuit 
Automobile de Bonnet et l’ Association HANDIKART 
CROSS EVASION a été signée. L'intérêt de ce par-
tenariat,  en  premier est de permettre à l'Associa-
tion d'organiser, promouvoir et développer la pratique 
du sport automobile électrique en compétition ou en 
loisirs pour les personnes présentant un handicap mo-
teur, visuel, ou auditif, en second pour les personnes 
valides qui portent un intérêt au sport automobile, 
mais qui n'ont pas la possibilité de piloter des kart-
cross. Faire rouler des kart-cross électriques et  non 
thermiques en Juillet-Août, permet de respecter les 
nuisances sonores  gênantes pour les campeurs qui se 
trouvent à proximité ( 500m ). 
 

                        Bernard Mispoulet, Président 

En 2022, deux manifestations d'importance ( le 7/8 
Mai et le 18/19 Juin ) comptant  pour la qualification 
Nationale ont eu lieu, malgré la sècheresse. Aucun pi-
lote de l'ACAB n’a réussi à ramener le titre suprême ; 
celui d'être champion de France. 
Le nombre de licenciés au club a légèrement augmenté 
avec trois nouveaux pilotes , dont une personne à mo-
bilité réduite. En parallèle, le Circuit est loué  à l'école 
de pilotage " DRIVING -CONCEPT" qui a pour objet 
l'organisation de journées, dites "Coatching pilotes, 
découverte du spring-car, et prévention routière". 
Cette école de pilotage est ouverte à toutes per-
sonnes déjà pilotes de kart-cross, poursuite sur terre, 
mais aussi aux entreprises voulant offrir des journées 
pilotages à leurs employés. 

Notre calendrier 2023 :    
06/07 Mai 2023 et 17/18 Juin 2023. 

Au nom de tous les membres du bureau je tenais à la remercier pour le travail qu’elle a accompli au sein du 
Comité du Sud Ouest. Un nouveau bureau a été créé et prendra la suite de ses activités. 
Concernant la dernière course de 2022 et compte tenu de la situation économique difficile que nous connais-
sons, nous n’avons pas sollicité nos sponsors compte tenu de la bonne gestion de notre trésorerie les années 
précédentes. Sous un ciel radieux et avec un nombre de spectateurs encore jamais vu, Sèverine Maneuvrier 
assura avec brio le chrono à la table de marque. La coopérative de l’école de Saint André était présente sur le 
site pour proposer des gâteaux faits maison par les parents d’élèves. Henry et Franck ont animé la démons-
tration de jeux de rôle sous le porche de l’église. Au niveau des résultats de la course, sur 25 participants et 
6 enfants, Michael Colombier a été le grand vainqueur du temps scratch et remporté le trophée Andresien. 
Nous avons pu constater les débuts de Lucas (voir photo de sa caisse )et de Timothé tous deux de l ’école de 
saint André . La journée s’est clôturée sans incident par la remise des prix et un discours de Monsieur le 
Maire qui a remercié les pilotes et les organisateurs. Le Président vous donne rendez-vous le 17 septembre 
prochain à St André Allas pour le 16ème Grand Prix du Périgord.                         Le Président 

Les membres du bureau et moi-
même vous souhaitons ainsi qu’à 
tous ceux qui vous sont chers une 
heureuse année 2023 ainsi qu’une 
bonne santé. Au cours de la der-
nière assemblée du Comité du Sud 
Ouest Micheline nous a annoncé sa 
démission en tant que Présidente 
pour se consacrer à d’autres tâches 
au sein de la Fédération des Caisses 
à Savon.  

Les débuts de Lucas ! 
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 Ouverture d’un club de Tennis de Table à St André Allas ! 
 

Après plusieurs années de pratique de tennis de table au sein de l’Amicale Laïque de Saint André Allas, une 
nouvelle ambition est née pour ses joueurs : se lancer dans la compétition. 
Le club « Tennis de Table Saint André Allas » (TTSAA) est né grâce au soutien de la mairie, de l’amicale 
laïque et du club barjoscaisses24. 
N’hésitez pas à venir nombreux, novices, expérimentés pour échanger quelques balles ! Les entraînements et 
les compétitions auront lieu à la Salle des fêtes. 
 

Pour plus d’information nous contacter : 
Tél : 06 73 93 00 99 
Email : ttsaa24@gmail.com 

 

La Confrérie Ludique Andrésienne : 

Passionnés de jeu, nous avons créé l’association de la confrérie ludique andrésienne, pour faire partager 
notre passion du jeu de rôle.  
Mais d’ailleurs qu’est-ce que le Jeu de Rôle ?  
Le jeu de rôle, est une activité ludique réunissant autour d’une table de 2 à 5 participants, les joueurs. 
Chaque joueur incarne un personnage, c’est-à-dire qu’il va parler et décrire ses actions en se l’appropriant. A 
travers leur personnage, les joueurs vont interagir et évoluer dans un univers, qui sera présenté et animé 
par le Maître du Jeu (MJ). Ce dernier a pour but d’immerger les joueurs dans une histoire. Il décrit le con-
texte, le décor, et interprète tous les personnages non joueurs. C’est le garant de l’univers, des règles du jeu 
et de la dynamique du groupe. 
Pour simplifier, les joueurs sont les acteurs d’un film qu’écrit et corrige le maitre de jeu en permanence. Le 
jeu de rôle rejoint le théâtre d’improvisation dans cette liberté d’interpréter son personnage. 

Nous nous réunissons le premier 
vendredi de chaque moi au premier 
étage de la salle des fêtes de la 
commune. 
De 20h30 jusqu’à environ une heure 
du matin.  
La confrérie est ouverte aux adultes 
et aux grands adolescents à partir de 
16 ans, munis d’une autorisation pa-
rentale.  

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 06.73.93.00.99 
A très bientôt pour partager des aventures épiques. 

Le Président : M. Henry de Ségogne 
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GRAND SITE VALLEE VEZERE 
 

Notre commune, par la vallée des Beunes et les côteaux 
dirigés vers la Vézère, fait partie du périmètre Grand 
Site de France Vallée Vézère. Les élus andrésiens parti-
cipent aux travaux et aux ambitions de développement 
économique, humain et environnemental de ce large terri-
toire. Cette année, le Grand Site Vallée Vézère a tenu 
plusieurs réunions de travail dans notre commune. 
L’une à l’initiative de l’Association Périgord Pierres 
Sèches, l’autre pour restituer le travail d’un des ateliers.  
 

D’avril 2023 à décembre 2024,  
le Grand Site de France Vallée de la Vézère s’expose : 

 

Pour sa nouvelle exposition temporaire, le Pôle d’interpréta-
tion de la Préhistoire propose une immersion dans le Grand 
Site de France Vallée de la Vézère.  
Conçue telle une exploration de ce territoire singulier , l’ex-
position met en lumière la diversité des milieux et des pay-
sages qui portent les traces de la présence de l’homme de-
puis 400 000 ans. Le parcours de visite amène le visiteur à 
s’interroger sur la place et l’action de l’Homme dans le pay-
sage : Comment ce paysage s’est-il construit ? Comment 
l'Homme l’habite-t-il aujourd’hui ? Quels sont les enjeux ac-
tuels et futurs de préservation de sa singularité et les ac-
tions menées aujourd’hui dans le cadre du projet de terri-
toire Grand Site de France. 

Une scénographie immersive  et interactive pour une découverte sensible de la vallée. Le visiteur est 
d’abord plongé dans les 7 milieux représentatifs de la vallée de la Vézère (forêt, coteaux calcaires, falaises 
et abris-sous-roche, milieux souterrains, rivière, zones humides et cœurs de village).  

L’exposition offre au visiteur l’opportunité de pénétrer dans les coulisses des paysages pour plonger dans son 
histoire, pour en comprendre toute la singularité aujourd’hui et   s’interroger sur les enjeux de conservation 
et de valorisation à travers les actions menées dans le cadre du label. 

Grâce à des manipulations ludiques et pédagogiques conçues pour toute la famille, ainsi qu’à des dispositifs 
participatifs, les visiteurs explorent le caractère exceptionnel de la vallée de la Vézère, apprennent à dé-
crypter les indices témoins de la construction de ce paysage unique, et appréhendent les enjeux de préserva-
tion, et de gestion actuelle et future. 

Pour en savoir plus : www.pole-prehistoire.com   

 
  VIE ASSOCIATIVE 

  Société de chasse andrésienne : 

Bien qu'elle soit de plus en plus controversée, la pratique de la chasse reste in-
dispensable pour maintenir les populations de grands animaux à un niveau accep-
table pour tout le monde, tant pour les agriculteurs, que les propriétaires fores-
tiers et les amoureux de la nature. A chacun de faire l'effort nécessaire pour 
parvenir à cet équilibre. Afin d'améliorer les conditions d'hygiène et de traite-
ment de la venaison du gibier, nous avons projeté pour 2023 la création un local 
de dépeçage sur le site du Bousquet (Ateliers municipaux) à proximité de la 
chambre froide et de la salle de découpe qui existent déjà sur place. La munici-
palité a accepté notre demande de mettre à disposition gracieusement une ter-
rain de 12 m² à l’arrière du hangar de stockage. Tous les membres de l'associa-
tion remercient chaleureusement le conseil municipal pour cette validation. 

Après deux ans d'absence, un repas de chasse sera organisé à la salle des fêtes 
dès le printemps prochain, pour partager un moment convivial autour de plats 
élaborés à base de gibier. 
Toute l'équipe vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. 
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 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : URBANISME 
 

URBANISME : 
 
 

Construction, rénovation, division de terrain ? À chaque travaux, sa démarche administrative et une procédure 
précise. Vous n’aurez peut-être pas besoin d’un permis de construire. Mais attention, il vous faudra peut-être 
une déclaration préalable de travaux. Vous trouverez ci-dessous la liste des démarches à effectuer, la procé-
dure à adopter et les conseils du service urbanisme, pour vous accompagner dans votre projet. 

LA PROCEDURE : 
Deux solutions pour déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme : en ligne ou auprès de votre mairie ! 

En principe, le PLUI, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal devrait être soumis au vote  
du Conseil Communautaire dans le courant du 1er semestre 2023. 

http://urbanisme.ccspn.fr/
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  ÉTAT CIVIL 2022 

En 2022 notre commune a eu la joie 
d’enregistrer les naissances de : 

BOUYSSOU Raphaël Rodrigue  
Christian 
4 mars 

 
COT Lianna 

11 mai 
 

RENARD Hyacinthe Aristide Jack 
24 mai 

 
BOURDET Eliott 

16 juin 
 

DASYLVA Ayden 
5 août 

 
DUPOUY Lucie 

14 octobre 
 

LESUR Mathis Louis Henry 
15 juillet 

 
 

Bonheur à toutes et tous ! 
 

Notre commune a eu le regret 
d’enregistrer les décès de : 

 

AYMARD Jean Marc 

4 janvier 
 

GUEGUEN Gaël Sylvain 
9 février 

 

FABREGON Bernadette  
18 février 

 

SORLIER-GAGNERIE  
10 avril 

 

LIEUBRAY Nolan 
16 avril 

 

MASSIAS Danielle Josette 
20 avril 

 

BAUCHAINE Raymond André  
17 juillet 

 

LAVAL Dominique Jean-Paul 
11 septembre 

 

LAPORTE Eliane 
22 septembre 

 

SANGLAR Jeannne Elise 
27 Novembre (Le Bugue) 

 

La société ACOGEC au pont de Marmont 

 

 Nous avons célébré les mariages de : 
 

GARNIER Hélène Marie-Laure 
PETER Arnaud  

27 mai 
 

SANTINI Solange  
CASSIN Gilles Laurent 

18 juin 
 

RABILLER Nathalie 
PREVOST Nicolas Sébastien André  

25 juin 
 

HODGE Isabelle Julia 
SMITH Timothy William 

17 août 
 

BOUILLAGUET Alison Marie Edith 
MAGNE Pierre Jean François 

3 septembre 
 

PREVOST Audrey  
GUIGUE David Marie Christian  

24 septembre 
 

VERZEAUX Laura Hélène Justine 
MARCHE Benjamin Jean  

5 octobre 
 

GABBAY Maïlys Judith Emma 
     RAYEH Haris   

8 octobre 
 

GUILLAUD Nathalie Isabelle 
LESPORT Jean-Pierre   

15 octobre 
 

 

Insolite 
 

Y avait-il ce soir là des vais-
seaux extraterrestres dans le 
ciel de Saint André-Allas ? 
Quel honneur pour notre com-
mune d’être choisie pour un 
tel atterrissage inédit ! Peine 
perdue ! Point d’envahisseurs à 
l’horizon. Nous devons cette 
photo à l’œil exercé de Lena 
Badin, notre correspondante 
Sud-Ouest du sarladais ! 
Un vol de palombes traverse 
l’image. Le soleil se cache sous 
des draps violets et se met au 
lit !  
Nicole Delmas et Léna Ba-
din ont publié en octobre  
« Bonjour le monde, lumières 
en Périgord noir », un livre de 
photographies.  
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Adresses utiles  

BAR - TABAC  BARRAIN MERCIER  05 53 59 23 03 

BOULANGERIE PÂTISSERIE  MARGOT  05 53 30 26 37 

LACOMBE Michel  ARTISAN CONSERVEUR 05 53 30 43 39 

FAUCHER Alex ARTISAN CARRELEUR  05 53 28 53 50 

IRAGNE Sébastien ARBORISTE ÉLAGUEUR  06 07 63 26 82 

DEURE Patrick électricien      06 38 55 87 48 

LA COLLINE des Endrevies  Villégiature          06 74 41 77 82 

GAEC DU PINIER   Produits laitiers                    05 53 59 04 23 

MARTINS CH. entrepreneur multi service             06 31 22 76 44  

PEITAVY Olivia  Infirmière libérale  06 89 83 13 99 

PIZZERIA BAMBINO                         07 79 92 66 30 

LA CHAMBRE Maraîchage bio               07 77 06 18 46 

LEFEVRE D  Entreprise de nettoyage                    06 37 87 67 14 

FISH and CHIPS (G.F Frate). Les mercredis soirs à la Boulangerie. 

SALON de COIFFURE Rock’n coiff  06 70 05 99 10 
Présent les mardis et jeudis devant la salle des fêtes 
 
 

AUBERGE Lo Garissado  Plats à emporter   05 53 59 34 06 
 
 

CABINET  KINESITHERAPIE Dedobbeleer       06 61 07 10 55 
Présence d’un Ostéopathe le mercredi    Rendez-vous: maiia.com  
 

CABINET OSTEO BOUYSSOU et Associés     05.53.28.63.77 
 

EMSL Electricité générale                                        06 32 10 74 11                                     
 

BILLOT Franck Désinsectisation frelons                 06 17 72 10 14 
 

OPHELIA RENÉ Fiscalité Immobilier Conseil   06 76 52 33 53 

Commerces, entreprises, artisans, professions libérales : 

EGLISE  DE  SAINT  ANDRÉ 

EGLISE D ALLAS 

LES  CABANES  DU  BREUIL  06 80 72 38 59 

AUTEL DE PLEIN AIR DE LASSAGNE 

LA FERME DE VILLENEUVE    05 53 30 30 90 

LE MONTANT      05 53 59 18 50 

LE MOULIN DU ROCH     05 53 59 20 27 

BOUCHER  à VENTOJOL     07 87 95 45 39 

LES CHARMES      05 53 31 02 89 

Les BALAGYERES  Villégiature                            05 53 59 68 40 

AUBERGE Lo Garissado  et gîtes       05 53 59 34 06 

Ô CLOS D’ALLAS  villégiature, jeux   6 49 76 53 55 

LACOMBE Michel ferme-auberge   05 53 30 43 39 

LES FILOLIES Gîtes – Chambres d’hôtes   05 53 30 31 84 

LES GRANGES Gîtes                  gitesdubousquet24@gmail.com 

M et Mme SERVAIS Gîtes                                      05 53 31 06 28  

GARNIER Hélène  Gîtes du Breuilh      vertparnature@ecomail.fr 

TREMOULET Accueil Tourisme                            06 78 81 07 08 

BIZET  Accueil Tourisme                          robi132@yahoo.co.UK 

MAISON GRISE  Meublé tourisme                        06 72 31 60 72 

Restaurants, accueil, gîtes, chambres d’hôtes : 

Campings, campings à la ferme : 

Monuments et sites remarquables : 

Insolite : ce jour là, sous le ciel gris de Noël, un troupeau de brebis aurait bien voulu aller à l’école… 
Image réjouissante de notre commune rurale ! 


