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La saison touristique, importante pour Saint-Aulaye, compte tenu de
ses équipements dédiés aux loisirs estivaux, et à ses efforts de
promotion, est bénéfique pour tous.
Au rayon des satisfactions, le très bon fonctionnement du camping
et des équipements de loisirs : piscine, toboggans d’eau, etc…
auxquels il faut ajouter cette année, le très bon démarrage de
l’Arbor Parc (parc d’accrobranches). L’ouverture du Café de la Halle
sur la Place Pasteur rénovée a aussi contribué à la bonne fréquentation touristique de notre commune. Le Salon International du Pastel
avec 3 500 visiteurs cette année, le Festival des Musiques Epicées, les
marchés nocturnes et les diverses animations proposées par l’Office
de Tourisme et les associations, contribuent aussi fortement à cette
réussite.
La poursuite du réaménagement du bourg avec la 2ème tranche de
travaux de la RD5, l’aménagement de la Place Brémond, les travaux
de la future boucherie-alimentation, la reprise de certains commerces qui témoignent de l’intérêt porté à notre commune
montrent que nous sommes sur la bonne voie. En effet, seule une
politique volontariste et dynamique pourra nous faire aller de l’avant.
Nous sommes d’ailleurs confortés dans cette vision des années à
venir concernant notre aménagement du bourg par les aides financières reçues par l’Etat (DETR – Dotation Economique pour les
Territoires Ruraux), par le Conseil général de la Dordogne qui
soutient fortement notre projet (contrat d’Objectif – O.L.S. –
travaux d’Edilité) et par les Fonds Parlementaires de nos élus nationaux (députée, sénateur).
L’inauguration de la 1ère tranche de travaux par Jacques Billant,
Préfet de la Dordogne, Bernard Cazeau, Président du Conseil Général de la Dordogne, Béatrice Gendreau représentant le Région Aquitaine, Jean-Jacques Gendreau, Conseiller général et en présence de
Colette Langlade, Députée, et Claude Bérit-Débat, Sénateur, aura
lieu le samedi 17 novembre à 11h.
Il nous faut donc poursuivre nos efforts, efforts pour une amélioration de la vie quotidienne, efforts pour une redynamisation économique, efforts pour une vie sociale et associative attractive, efforts
qui doivent être partagés par tous, pour qu’en cette période de crise
économique, nous ne nous laissions pas gagner par la morosité.
Yannick LAGRENAUDIE
Maire de Saint-Aulaye
Vice-président de la Communauté de Communes
du Pays de Saint-Aulaye
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17

2e

adjoint, Francis GUÉRIN
le vendredi de 10 h à 12 h.
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LE MOT DU MAIRE
Sur la bonne voie…
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Opérations Communales
Aménagement du Bourg :
■ Place Pasteur:
une place accueillante
Suite à l’achèvement des travaux, les
Eulaliens ont pu se réapproprier la
Place Pasteur notamment avec les
spectacles des marchés nocturnes.
Prochainement, une fontaine adossée à
la façade de l’Office de Tourisme sera
mise en marche. Des garages à vélos
vont être installés. Les plantations
(arbres, arbustes et fleurs) vont être
réalisées en novembre.
La Place Pasteur retrouvera ainsi sa
fonction sociale de carrefour, de
rencontres et d’échanges.
De gauche à droite: M. JAULIN, conseiller municipal; M. LAGRENAUDIE, maire de Saint-Aulaye;
M. CHALAND, mettre d’œuvre du cabinet «Espaces Paysages»; M. MARTY, conseiller municipal.

■ Sécuriser le site
Des barrières de sécurité ont été posées sur les
remparts qui se trouvent face à l’école maternelle.
Cet espace vert, qui va servir de salle à manger aux
vaches eulaliennes peintes, sera délimité par une
barrière en bois et une haie végétale.
Des bancs viendront agrémenter ce belvédère
ouvert sur la campagne et la forêt de la Double.

Mise en place de gardes corps devant l’école maternelle.

■ Place Brémond,
début des travaux
Les travaux de la future Place Brémond ont
commencé début septembre et devraient se
terminer en Janvier.
Le stationnement est donc réduit mais le
parking de la mairie est disponible. La partie des
remparts à l’aplomb de la place, qui n’avait pas
été restaurée, a été rejointée.
Tous ces travaux de restauration sont menés
sous le contrôle de l’Architecte des bâtiments
de France.
Les travaux de la Place Brémond ont commencé.
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Opérations Communales
■ Impasse de la Muscadière
Dans notre projet de réaménagement du bourg comprenant un circuit-découverte de la bastide, figurait l’impasse
de la Muscadière, ruelle structurante de la bastide en
prolongement de la rue des Fours banaux mais alors
propriété privée dans sa seconde moitié.
La Municipalité a donc contacté le propriétaire de la
parcelle, M. Peyrat, (voir plan) comprenant 4 immeubles
en très mauvais état et une partie «agricole» afin d’avoir
un espace public dans la partie basse de cette ruelle. Une
expertise des bâtiments a été réalisée et une offre d’achat
a été faite.

La porte de la bastide en cours de rénovation dans l’Impasse de la Muscadière.

L’enjeu était important pour la commune: en l’acquérant elle
disposait de cet espace devenu alors public mais elle devait
par la suite réhabiliter tout ou partie de ces bâtiments.
Puis une offre privée est intervenue, ôtant ainsi à la
municipalité les travaux de réhabilitation. Le propriétaire, Michel Conesa, a restauré un bien en ruines pour
y aménager son magasin dédié à l’informatique, a réhabilité l’autre immeuble en ruines pour y résider et, à notre
demande, a accepté de bien vouloir vendre une partie de
sa parcelle pour y aménager un chemin communal. Ce

sentier coupe sa parcelle en 2 et passe au ras de sa
maison ! … Cette partie achetée, devenue maintenant
domaine public, l’a été au même prix que les autres
acquisitions du même type (7,50 €/m2 ).
Le cœur de la bastide, le bourg, retrouvent ainsi leur vocation naturelle, celle d’avoir un patrimoine commun accessible à tous. La très bonne fréquentation de l’été, avec la
flânerie médiévale, les visites guidées, le circuit découverte, donnent alors tout son sens à ce nouvel aménagement urbain.

■ Equipements de la salle de Cinéma
Les dossiers de demande de subvention pour le «cinéma
numérique» sont terminés et envoyés. Nous attendons
maintenant les réponses du Conseil Régional d’Aquitaine
et du Centre National du Cinéma.

Les travaux nécessaires, c'est-à-dire la climatisation et les
montages électriques sont sur le point d’être réalisés, et
à la mi-octobre l’appareil numérique sera opérationnel.

BUDGET PRÉVISIONNEL POUR LA MODERNISATION DU CINÉMA
Coût de l’équipement:
Equipement de projection en numérique 72110,00 €
Maintenance
1350,00 €
Extension de garantie
8000,00 €
Connexion internet
491,62 €
Climatisation
1787,38 €
TOTAL TTC (TVA à 19,6 %)
99563,87 €

Aides sollicitées:
CNC – droits disponibles
CNC – aides à la numérisation
Conseil Régional d’Aquitaine
Autofinancement
TOTAL

8400,00 €
54339,00 €
21000,00 €
15824,87 €
99563,87 €

Dés à présent, l’association «Cinéma Le Studio» se penche sur la prochaine programmation en numérique. Nous
vous attendons nombreux!
> L’Eulalien, Bulletin municipal n°12 - Opérations Communales
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Opérations Communales
■ L’Agenda Cinéma
Lundi 8 octobre a eu lieu à Egletons, un stage de formation suivi par M. Naboulet,
projectionniste, et M. Garcia, président de l’association. En effet, la gestion de ce
nouveau mode de projection exige des compétences nouvelles et particulières qu’il est
impératif de maitriser.
Lundi 15 octobre se tiendra, à Saint-Aulaye, l’assemblée générale de Ciné Passion, à
laquelle participeront les responsables adhérents des salles de Dordogne. A cette
occasion la nouvelle installation numérique leur sera présentée. Une séance aura lieu lee
matin avec le film « Persepolis » pour le Collège et une autre séance aura lieu le soirr
pour tout public.
Vendredi 2 novembre à 15h, un ciné goûter sera proposé avec la projection duu
dernier film « Kirikou et les hommes et les femmes » en 3D. Le film pour enfants ett
x.
adultes, sera suivi d’un goûter dans la salle des loisirs. Nous vous attendons nombreux.

■ Recensement
Le mode de recensement a changé. Désormais, chaque
année 1 commune sur 5 sera recensée. Pour 2013, ce sera
le cas à Saint-Aulaye, du 17 Janvier au 16 Février.
Le recensement, réalisé sous le contrôle de l’INSEE, sera
effectué par 3 agents recenseurs, Mme Liliane Charrier,
M. Robert Denost et M. Eric Varin. Nous vous demandons
de leur réserver le meilleur accueil.

■ Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes qui auront 18 ans au 28 février 2013, les
ressortissants des pays membres de l’Union Européenne et
les personnes nouvellement domiciliées sur la commune, sont informées qu’elles peuvent se faire inscrire sur
les listes électorales de la commune avant le 31 décembre
2012.

■ Déclaration de récolte de vin

Les viticulteurs sont informés que les déclarations de récolte de vin sont à faire à la mairie avant le 25 novembre
2012.
6

> L’Eulalien, Bulletin municipal n°12 - Opérations Communales

Opérations Communales ou Intercommunales

Les aménagements extérieurs de l’école.

■ Travaux à l’Ecole maternelle
Des travaux ont été effectués à l’école maternelle durant les vacances d’été. A l’extérieur, un enrobé souple remplace
le sable de la cour et le grillage (côté rue du Dr Lacroix) a été changé. A l’intérieur de l’école c’est le plafond et les
peintures du réfectoire qui ont été restaurés. Les travaux sont financés à parts égales par la Municipalité et la Communauté de Communes.

■ Bien vivre ensemble
Chacun apprécie que son village soit
propre et accueillant. Or, certains trottoirs de notre bourg restent sales,
encombrés de détritus ou de déjections
canines.
Beaucoup de nos concitoyens, et c’est
heureusement la majorité, ont à cœur
de garder en état de propreté le devant
de leur propriété (ce qui est la règle) et
nous les en remercions. Nous encourageons vivement les autres à les imiter
afin que Saint-Aulaye soit un endroit
accueillant et agréable à vivre. Un minimum de sens civique est indispensable

quand on vit en collectivité. De petits
efforts individuels participent au bien
être et à la satisfaction de tous.
De son côté, la Municipalité fait aussii
des efforts avec la mise en place d’unee
équipe de 4 agents des Services Tech-niques
uniquement
affectée
à
l’entretien de la voirie, des espacess
verts et de la propreté. Enfin, unee
balayeuse
de
voirie
permettraa
d’obtenir un nettoyage plus efficace,
e,
plus performant, plus rapide et
p
d’intervenir sur des zones beaucoup
plus importantes.

■ Travaux à l’Ecole Elémentaire
Deux salles de classe ont été repeintes et la connexion informatique pour toute l’école a été réalisée.

■ Echo de la Bibliothèque
Mme Françoise Gémard, responsable actuelle de la bibliothèque de Saint-Aulaye, rejoint un nouveau poste, à
mi-temps, plus près de son domicile, à partir du 4 octobre.
Les horaires d’ouverture de la bibliothèque seront donc modifiés en attendant que son poste soit pourvu. La bibliothèque sera fermée le mardi, le mercredi ainsi que le samedi matin, une semaine sur deux.
Nous vous prions de nous excuser de ce dérangement et nous vous remercions de votre compréhension.
> L’Eulalien, Bulletin municipal n°12 - Opérations Communales ou Intercommunales
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Conseils Municipaux

■ Compte rendu du Conseil Municipal du 28 juin 2012
Syndicat de l’hôtellerie de plein air de la Dordogne
M. le Maire propose, pour le Camping, d’adhérer, à partir
de 2012, au Syndicat de l’hôtellerie de plein air de la Dordogne, ce qui permettra de bénéficier d’un accès à leur
centrale de fournisseurs garantissant des tarifs préférentiels, d’un accès au site Campidor (un des sites les plus
visités par les internautes) avec possibilité de réservation
en ligne. Un service de conseil juridique, une présence sur
2 applications pour smartphone, la possibilité d’échanger
entre professionnels grâce à intranet et la commercialisation avec les acteurs du département, fond aussi partie
des offres. Le montant de la cotisation s’élève à 465,92 €
TTC pour 2012.
Le Conseil accepte cette adhésion à l’unanimité.
ADIL 24
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement
de la Dordogne propose à la commune un suivi juridique
locatif pour les logements conventionnés. Le coût annuel de
ce service est de 2 000 €. M. le Maire rappelle que la commune adhère à l’Agence Technique Départementale, qui
offre un service de renseignement d’ordre juridique, entre
autres services, pour une participation de 1 354 € par an.

Le Conseil décide de ne pas donner suite à la proposition
de l’ADIL 24.
Modification des statuts de la Communauté
de Communes du Pays de Saint-Aulaye
La Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye
ayant décidé l’adhésion au S.M.E.A.P du Pays Ribéracois, il
est nécessaire de modifier ses statuts, afin que la communauté se dote de la compétence « rivières ».
Le Conseil accepte cette modification.
Commission Départementale des Espaces
Agricoles (CDCEA)
M. le Maire fait part d’un courrier de M. le Préfet
concernant l’avis émis par la CDCEA, créée en juillet
2011, sur l’inscription de terres agricoles en zone
urbanisable des cartes communales et PLU. Par ce
courrier, M. le Préfet rappelle que les propriétaires
agricoles ont l’obligation de déclarer les parcelles qu’ils
exploitent à la PAC, même pour une terre urbanisable
du moment que cette dernière a sa vocation agricole
maintenue. De plus, un agriculteur ne doit pas procéder à une sous-déclaration de surface qu’il continue à
exploiter.

■ Compte-rendu du Conseil Municipal du 5 septembre 2012
Eclairage public
M. le Maire rappelle qu’il conviendrait d’engager une
étude d’un schéma directeur d’aménagement lumière
qui répond à un certain nombre d’objectifs et notamment :
- Mieux éclairer ou éclairer « juste »,
- Intégrer esthétiquement le mobilier d’éclairage,
- Optimiser les coûts de fonctionnement du patrimoine en générant des économies tant sur les
consommations d’énergie que sur les coûts de maintenance.
Le Conseil accepte le principe de cette opération et
décide de confier le projet au Syndicat Départemental
d’Energies de la Dordogne.
Signalisation
M. GUERIN indique que la signalisation des bâtiments
publics et des activités commerciales, artisanales,
8
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industrielles,…fait l’objet d’autres demandes de devis.
Ce dossier sera examiné lors de la prochaine séance
du Conseil.
Tarif-Guide de la Bastide
Il est décidé de mettre en vente le guide de la Bastide
à 2,50 €. Il sera vendu à l’Office de Tourisme de
Saint-Aulaye
Proposition de vente d’un chemin privé
M. LANDRODIE Alain propose la vente de son
chemin situé entre son habitation, rue du Docteur
Lacroix, et la Place du Champ de Foire, à la Commune.
En effet, ce chemin est utilisé par plusieurs riverains
dont la Commune.
Le Conseil propose l’acquisition pour l’euro symbolique.

Conseils Municipaux
■ Compte-rendu du Conseil Municipal du 5 septembre 2012 (suite)

Le maire entouré du Conseil Municipal de la ville de San Esteban.

La ville de San Esteban.

Jumelage : Rencontre à San Esteban
Dans le cadre de la mise en place d’un jumelage avec la
ville de San Esteban del Valle (province d’Avila,
Espagne), une délégation d’élus s’est rendue sur place,
à ses frais.
L’objectif est de mettre en place des échanges
scolaires, culturels, sportifs et festifs impliquant au
maximum les habitants des 2 communes.
Lagunes- Curage des boues
Après consultation, quatre entreprises (ESTARDIE,
SAUR-VALBE, SEDE et TERRALYS) ont fait une proposition de prix. L’entreprise SAUR-VALBE est moins-di-

sante sous réserve de vérification du contenu de l’offre.
Parking à proximité de l’accrobranche
Suite à la demande de la gendarmerie un parking est à
matérialiser. Une réunion aura lieu entre l’exploitant et
la commission municipale.
Remerciements
Un couple venu faire un stage de pastel en août, remercie la Municipalité pour le cadeau d’arrivée dans le
chalet, pour l’accueil très chaleureux au camping, pour
la qualité du Salon du Pastel et pour le dynamisme de la
Commune.

Quoi de neuf en ville ?
■ Une nouvelle classe de CE1
Suite à une décision de la direction académique de l’éducation nationale, une nouvelle
classe a été créée à l’école élémentaire de
Saint-Aulaye. La nouvelle enseignante, Mme
Pauline De Gonzaga qui vient de Martinique,
dirige une classe de CE1 de 21 enfants. Cette
nouvelle classe est créée pour l’année
scolaire.

Une nouvelle classe à l’école élémentaire.

■ Les Restaurants du Cœur
Le Centre de Saint-Aulaye vous informe que les inscriptions pour la campagne
d’hiver 2012/2013 auront lieu les 13, 14 et 15 novembre à partir de 14h. Aucune
d’h
inscription ne sera possible les après-midis de distribution. Cependant les
ins
dernières inscriptions possibles devront se faire les jeudis matins entre 10h et 12h
der
au centre.
> L’Eulalien, Bulletin municipal n°12 - Quoi de neuf en ville ?
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Quoi de neuf en ville ?

Un lundi soir au camping municipal, lors du pot de bienvenue.

■ Camping municipal: un bilan positif
Dès l’ouverture, les habitués ont retrouvé leurs locations. En juillet et août, nous avons accueilli les familles
avec leurs enfants qui ont apprécié les différents espaces
de jeux et en septembre nous avons vu revenir nos
fidèles locataires pour une fin de saison en douceur.
Le Camping de Saint-Aulaye affiche une bonne saison 2012
avec une légère augmentation des locations: 4990 nuitées
ont été enregistrées en juillet et 6984 en août. Une forte

fréquentation des campeurs est à noter de la mi-juillet à la
mi-août. Cette fréquentation s’explique par les diverses
installations présentes sur le site (piscine, toboggans aquatiques, et le mini-golf tout juste rénové et très fréquenté).
La Municipalité et l’équipe chargée de la gestion du camping
s’activent tout au long de la saison pour maintenir un
accueil de qualité apprécié par les nouveaux campeurs et
les habitués qui reviennent depuis de nombreuses années.

Belle fréquentation à la piscine municipale.

■ Une bonne fréquentation du complexe aquatique et de la plage
La piscine Municipale a connu une très bonne fréquentation cet été avec environ 6 000 passages ce qui fait
grimper les recettes de 10% de plus que l’année précédente. On note aussi une forte fréquentation à la plage
avec environ 9 000 personnes présentent sur le site
10
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durant la saison touristique.
Concernant les aménagements pour la saison 2013, le
carrelage de la piscine sera entièrement refait et le
radeau de la plage sera sécurisé. Un nouvel espace jeux
est également à l’étude.

Quoi de neuf en ville ?

■ L’Ambroisie,
une plante envahissante
L’Armoisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemisiifolia)
est une plante qui appartient à la famille des Astéracées
comme le tournesol. C’est une plante facile à reconnaître
par ses petits buissons et ses feuilles très découpées. La
plante étant très adaptable (sols nus, bords de routes,
bords des cours d’eau, gravières, zones de cultures
agricoles, terrains vacants, …), et sa taille varie entre 20
et 80 cm
L’Ambroisie est reconnue comme un problème sanitaire,
environnemental, agricole et d’aménagement du territoire
car son pollen est très allergisant et responsable de
diverses pathologies chez les sujets sensibles (urticaires,
rhinites, trachéite, apparition ou aggravation de
l’asthme).Le pollen est émis de fin juillet octobre et peut
être transporté jusqu’à 100km.
La présence de cette plante a été suspectée par La Fédération de Défense contre les Organismes Nuisibles
(FREDON), dans le secteur Ribérac/Verteillac. Nous vous
demandons donc d’aider la FREDON à participer au repérage des plants d’ambroisie et d’en faire leurs signalements.

■ Pôle emploi via Internet
La Direction Régionale de Pôle emploi d’Aquitaine
vous informe qu’il est possible de retrouver tous
leurs services en ligne via le site internet
www.pole-emploi.fr.
Chaque
demandeur
d’emploi peut ainsi accéder, en quelques clics avec
son identifiant et son mot de passe, à un espace
dédié qui lui permet de s’inscrire, de se réinscrire
et d’accéder à son dossier personnel. Le site
permet également de déclarer sa situation tous les
mois, de bénéficier de services personnalisés, de
déposer un CV, de s’informer sur les métiers qui
recrutent en Aquitaine, et de consulter plus de 200
000 offres d’emploi.
Infos : 05 56 43 60 08
E-mail : drcommunication.33312@poleemploi.fr

M. Christian SEGUY, président du club de football P.D.D.
et M. Jacky JAULIN, conseiller municipal.

■ Une nouvelle traceuse
Une machine servant aux traçages des lignes des
terrains engazonnés, a été acquise par la municipalité
pour un montant de 783 €. Elle sera mise à disposition
du club de football du Pays Dronne Double.
> L’Eulalien, Bulletin municipal n°12 - Quoi de neuf en ville ?
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La Vie Associative
■ Bilan du Salon du Pastel 2012
Le Salon international de pastel a fermé ses portes après
trois semaines d'intense activité. Cette année près de
3500 visiteurs étaient au rendez-vous au Centre de
Loisirs, au Musée du Pastel et à la Salle de l'Horloge.
Le talentueux invité d'honneur, l'espagnol Vicente
Romero, était entouré de peintres de grand talent de dix
nationalités différentes (France, Espagne, Irlande, Belgique,
Royaume-Uni, USA, Russie, Canada, Pologne, Italie)
Plus de 370 tableaux étaient présentés au total sur les 3
sites et la critique a été unanime pour souligner les
oeuvres remarquables et diverses au Centre de Loisirs et
au Musée et la qualité du travail des élèves de l'atelier de
pastel de Saint-Aulaye et du Centre Culturel de Ribérac.
L'association Pastel en Périgord, organisatrice de la mani-

festation,
remercie
vivement toutes les institutions (Mairie de SaintAulaye, Conseil Général
de la Dordogne, Communauté de Communes du
Pays de Saint-Aulaye) et
tous les partenaires ett
sponsors qui ont permis laa
réalisation de cet évène-ment.
Michel Bordas,
Président de Pastel en Périgord
rd

■ Les diverses animations du Salon

De gauche à droite : M. CAILLAT, prix « coup de pouce » des élèves ;
Mme VASSEUR, prix de la Communauté de Communes ; Mme CULVER,
prix du Conseil Général ; M. ARACIL, prix des Pastels Girault ; M. ROMERO,
invité d’honneur 2012 ; M. LAGRENAUDIE, maire de Saint-Aulaye ;
M GENDREAU, Conseiller Général de la Dordogne ;
M. MENUT,Vice-président
de la Communauté de Communes.
p

Expositions avec en invité d’honneur cette année Vicente Romero.

■ Le musée du Pastel
à voir et à revoir
Après une fréquentation de plus de 2 600 personnes
cet été, le Musée
du Pastel de SaintAulaye propose de
nouveaux horaires
d’ouverture.
Le musée est maintenant
ouvert
toute l’année, le
samedi après-midi
et dimanche matin.
Cela permet de
faire découvrir au
plus grand nombre
l’univers du pastel
mais également les
nouvelles acquisitions faites par la
municipalité lors du
Salon International
du Pastel de cet
Une œuvre acquise par la municipalité, été.
de l’espagnol German ARACIL.
12
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De nombreuses conférences ont animé le salon cette année.

Des stages de pastels ont permis aux élèves confirmés ou débutants
d’apprendre avec des artistes reconnus comme Jean Claude Baumier
(ci-contre),
(ci contre) maître dans l’art du paysage.
paysage

La Vie Associative
■ Association Myosotis

Séjour à Paris.

L’association Myosotis du Centre
Hospitalier Chenard de Saint-Aulaye organise diverses animations
pour ses résidents.
Un atelier de musique et de
danses flamenco, financé par le
Conseil Général, la Municipalité,
le
Centre
Hospitalier
et
l’association Myosotis, se déroulera sur trois mois et sera animé
par l’association Ria Pita. Un
atelier manuel permettra de fabriquer des éléments de costumes
afin de présenter un spectacle
final le samedi 15 décembre à
14h30, en présence des familles et
des résidents.
Suite à la visite du Salon International du Pastel de Saint-Aulaye,
les résidents de l’EHPAD ont
émis le souhait de participer à un
atelier de peinture. C’est l’artiste
Amanda Rackowe Cork qui est
chargée de l’accompagnement de
cet atelier jusqu’à la fin de l’année.
Une exposition des travaux réali-

sés aura lieu au Centre Hospitalier Chenard fin décembre 2012.
L’association Myosotis organise
également des sorties pour les
résidents. Le jeudi 6 et vendredi 7
septembre 2012 une escapade à
Paris était organisée avec
quelques bénévoles, une animatrice de l’EHPAD et quelques
résidents. La découverte des
monuments incontournables de la
capitale en bus « décapotable »
comme la Tour Eiffel par
exemple, était au programme de
la première journée. Le soir, les
Eulaliens ont assisté à un spectacle
chaleureux
de
l’accordéoniste André Roques
dans le lieu mythique de
l’Olympia.
Un marché de Noël sera également organisé du mardi 11 au
vendredi 14 décembre, avec les
objets fabriqués par les résidents
dans le hall du Centre Hospitalier
Chenard.

■ Handball Eulalien
Le Handball Eulalien compte aujourd’hui près d’une
centaine de licenciés répartis sur cinq équipes engagées
en compétition officielle ainsi qu’une Ecole de Handball
pour initier d’une façon ludique les plus petits. Cette
dernière est depuis plusieurs années récompensée par les
labels Bronze, Argent et plus récemment le label Or attribués par la Fédération Française de Handball.

joueurs, dirigeants, bénévoles et simples sympathisants
du HBE seront ravis de vous accueillir au sein d’un club
où règnent la convivialité et l’esprit sportif.
Infos :
Site : www.handballeulalien.clubeo.com
Mail : hbeulalien@orange.fr
Tél. : 06 74 69 82 18

Le Handball Eulalien accueil les enfants de 4 à 8 ans à
l’Ecole de Handball le samedi matin de 11h00 à
12h00. Les moins de 11 ans (nés en 2002 et
2003) s’entrainent le mardi de 16h45 à 18h15.
Le vendredi, il y a plusieurs entrainements : les
moins de 13 ans (nés en 2000 et 2001) de
18h00 à 19h3, les moins de 15 ans et moins de
18 ans (1996 à 1999) de 19h00 à 20h30. Les
entrainements des séniors ont lieu également le
vendredi, de 20h00 à 21h30 pour les femmes et
de 21h15 à 23h00 pour les hommes.
Le prix des licences varie, de 45€ pour les
enfants de l’école de handball à la catégorie -13
ans, 60€ pour les ados de -15 ans, 70€ pour les
-18 ans, et enfin, 80€ pour les séniors. Le prix
des licences est dégressif suivant le nombre
d’enfants inscrits, et les licences « dirigeant » et
« arbitre » sont offertes par le club aux
personnes souhaitant y adhérer.
Le président, M. Baudour, et l’ensemble des

Les handballeurs Eulaliens entourent le double Champion du Monde, Jérôme Fernandez
> L’Eulalien, Bulletin municipal n°12 - La Vie Associative
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La Vie Associative
■ Tennis Club Eulalien
Le Tennis Club Eulalien a repris ses
entrainements depuis le 17 septembre.
Plusieurs cours sont proposés suivant les
catégories d’âge :
Lundi de 17h à 20h : pour les jeunes de
moins de 12 ans. (plusieurs cours durant
cette plage horaire).
Jeudi de 17h30 à 18h30 : pour les jeunes
de 12 à 15 ans.
Jeudi de 18h30 à 22h : pour les adultes.

Les tarifs des licences individuelles sont
de 56 € pour les adultes, 30 € pour les
moins de 18 ans et 41 € pour les moins
de 25 ans.
Une « carte famille » est également
proposée, à partir de 2 adultes et 1 enfant
la licence est de 123 €.
Infos :
Mail : tennis.st-aulaye@hotmail.fr
Tél. : 05 53 90 89 41 / 05 53 56 17 50

■ Judo Club Eulalien
Les cours ont lieu les mardis de 17h à 18h pour les enfants de
5 à 7 ans et de 18h à 19h pour les 8 ans et plus.
Infos : Tél. : 06 08 03 90 42

■ Aïkido: l’heure de la reprise approche
Voici venir l’heure de la reprise pour le club d’Aïkido de
Saint-Aulaye qui va retrouver les tatamis le jeudi 6
septembre de 18h à 19h pour les jeunes de moins de 14

Rendez-vous le 6 septembre sur les tatamis.

ans et de 19h à 21h pour les plus de 14 ans et les adultes.
L’Aïkido est un art martial mixte d’origine japonaise qui
se pratique dès l’âge de 7 ans, si l’essentiel de la pratique
se fait à mains nues la discipline se pratique aussi avec des
armes factices comme le sabre (bokken), le couteau
(tanto) et le bâton (jo). Il vous suffit d’un simple certificat
médical de non contre indication à la pratique de l’Aïkido,
3 cours d’essais gratuits vous sont proposés.
Les cours sont assurés par Pascal RAYMOND 3ème Dan
professeur diplômé d’état.
Ce 6 septembre sera aussi l’occasion pour le club Eulalien de
faire découvrir la discipline aux enfants de l’école primaire de
Saint-Aulaye, cette action se déroulera sur toute la journée
scolaire avec les différentes classes. Pour les parents désireux
d’essayer aussi n’hésitez pas à venir au cours du soir.
Infos :
Philippe CAILLAT (président) - 05.53.90.62.79
Pascal RAYMOND (professeur) - 06.78.97.93.78

■ Club de Football Pays Dronne Double
Le club Pays Dronne Double a été créé le 8 juin 2012 grâce
à la fusion des clubs de Saint-Aulaye Sports, Etoile La
Roche-Chalais et l'école de football Dronne Double.
A partir de la rentrée prochaine nous accueillerons tous les
enfants âgés de 5 ans à 18 ans, licenciés ou non licenciés, qui
voudront pratiquer le football et participer à cette nouvelle
aventure sportive sur le canton. Les entraînements auront
lieu sur les terrains de La Roche Chalais et de Saint-Aulaye,
ils seront dirigés par des éducateurs diplômés.
Le prix de la licence sera fixé à 35 euros (prix dégressif si
plusieurs enfants). Si vous voulez vous inscrire et si vous ne
possédez pas déjà une licence dans un autre club il faudra
pour la demande de licence une photocopie de pièce
d'identité + 1 photo à scanner + le bordereau de demande
de licence (qui vous sera envoyé par email ou courrier).
Pour les enfants déjà licenciés il faudra seulement le bordereau de demande de licence. Vous pouvez déjà faire une
14
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pré-inscription sur le site internet.
Infos :
Site : www.paysdronnedouble.footeo.com
Mail : pays.dronnedouble@orange.fr
Tél. : 05 53 90 82 32

La Vie Associative
■ Ecole de Musique
Les cours de l’Ecole de Musique ont repris. Ainsi,
divers instruments sont enseignés : la guitare, la batterie, le piano et l’accordéon.
Un atelier d’improvisation, nouvellement créé, sera
animé par H.B. Penot.
Les répétitions ont lieu le mardi de 21H à 23H à la salle
des associations.
Infos :
Guitare : 06 72 49 67 57
Batterie : 06 23 10 03 63
Piano et Accordéon : 09 82 25 69 76
Responsable d’association : 05 53 90 80 65
05 53 90 47 02 ou 05 53 91 27 76

L’atelier improvisation.

■ Vocalis
Chaque lundi soir, de septembre à juin, de 20h30 à 22h30,
à la salle des associations de Saint-Aulaye, un groupe de
choristes répète un répertoire musical international à
l’image des membres qui le composent. Son répertoire
comprend des chants sacrés et profanes, par exemple : La
Messe de Saint-Nicolas de Modest Moussorgsky ou Les
Saisons de Joseph Haydn.
Le groupe vocal VOCALIS est composé, pour la plupart,
de Français, mais également de Britanniques, de Sud –
Africaines et de Hollandais. Avant de s’installer en France,
le chef de chœur Elisabeth van MOORSEL, était chanteuse à l’Opéra d’Amsterdam ; elle a fêté d’ailleurs, cette
année, son 10ème anniversaire de la direction de la
chorale avec Orphée et Eurydice de Gluck et Les Saisons
de Haydn.
VOCALIS donne quelques concerts par an dans les
abbayes, les églises et même des carrières de notre belle
région.
Nous recherchons des choristes hommes et femmes afin

Le groupe vocal VOCALIS.

d’étoffer notre groupe ; si vous êtes attirés par l’aventure
musicale, alors rejoignez-nous, rencontrez vos voisins
mélomanes et entrez dans « La France qui chante » !
Infos :
Dominique PINAULT - 05 53 90 08 57 / 06 79 28 10 84
Elisabeth van MOORSEL - 05 45 98 65 21 / 06 31 08 50 37

■ Une nouvelle saison pour la section J.S.P
La section des Jeunes Sapeurs Pompiers de Saint-Aulaye
reprend les formations le 1er septembre 2012, et compte
dans ses rangs dix-neuf jeunes âgés entre 12 et 17 ans.
Leur formation qui a lieu le samedi de 8h à 12h30, est basée
sur la culture administrative, le secours à personnes, les
techniques de lutte contre l’incendie, la protection des biens
et de l’environnement, mais aussi la pratique de séances
sportives, physiques et ludiques. Ils sont encadrés par dix

La section jeunes sapeurs pompiers.

Sapeurs-Pompiers Volontaires du centre de secours.
Concernant les festivités, les J.S.P viendront frapper à vos
portes à partir du 15 septembre pour vendre des billets de
tombola, ce qui permettra d’organiser et de financer une
sortie attractive.
Notre section participera au TELETHON des 7 et 8
décembre 2012 avec la vente de peluches.
Coté résultat, notre section a participé pour la première
fois de son histoire au rassemblement technique national
des J.S.P qui a eu lieu à Niort le 7 juillet 2012.
129 équipes issues de toute la France, y compris des départements d'Outre-mer étaient présents et notre section se
classe à une très honorable 58ème place, les jeunes se sont
fait plaisir tout au long de la journée et ont fièrement
représenté le centre de secours de Saint-Aulaye.
Pour terminer, je tiens à remercier l’encadrement de la
section pour son bénévolat en formant nos jeunes, et
pour leur investissement. Je souhaite une bonne saison
2012 / 2013 à nos jeunes, ou chaque séance est rythmée
par le respect, la discipline, le travail, la cohésion et le
plaisir, ces jeunes qui sont l’avenir pour nos casernes de
notre milieu rural.
Adjudant Florent Mayan
Infos : Florent MAYAN – 05 53 90 47 74
> L’Eulalien, Bulletin municipal n°12 - La Vie Associative
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La Vie Associative
■ Les associations eulaliennes
CULTURELLES
Eulalie Festif’
Cercle Artistique
Club de jeux « Doubles Jeux »
Groupe de théâtre « Nepomucène »
Volants et guidons rétro
Société musicale
Swing in Eulalia (festival des Musiques Epicées)
Synergie Culture
Les Amis de l’Orgue
Pastel en Périgord
Club de loisirs Eulalien
Ecole de Musique
Vocalis
Rallye de la Double
SPORTIVES
Football « Pays Dronne Double »
Foot-loisirs « Los Doublaus »
Club de pétanque
Club d’haltérophilie
Tennis Club Eulalien
Judo Club Eulalien
Aïkido
Gymnastique d’entretien
Kundalini yoga
Saint-Aulaye Cricket
Handball Eulalien
Club de tir de la Double
AUTRES
Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
Les Restos du Choeur
Donneurs de sang
FNACA
FNATH
« Myosotis, ne m’oubliez pas »
Jeunes Sapeurs Pompiers
Amicale des Sapeurs Pompiers
Société de Pêche
Société de Chasse

16
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Vu dans la Presse

Photo : J.L. Savignac

SUD-OUEST – Lundi 1er octobre 2012
■ Deux nouveaux gérants
à la Pizzeria du Marché

Corinne et Noël Demard, un couple de Normands qui a craqué pour le Périgord.

La pizzeria du marché a rouvert ses portes début
septembre. L'établissement a été repris par un couple originaire de l'Eure, qui souhaitait changer de région. Après
avoir visité plusieurs restaurants dans toute la France, les
époux Demard ont finalement été séduits par la ville de
Saint-Aulaye.

Noël Demard, 50 ans, est cuisinier depuis trente ans et
pizzaïolo depuis quinze ans. Son épouse Corinne travaillait
autrefois dans la coiffure.
Les pizzas ne seront pas les seules spécialités de l'établissement qui possède un bar et propose salades, grillades et
poissons. Si les gérants changent, l'enseigne reste la même.

Yannick Michaud, 37 ans, originaire de Libourne
(Gironde), redonne vie à la boucherie Robin, située
dans la rue principale de Saint-Aulaye. En fin de semaine
dernière, il a ouvert la boucherie-charcuterie, avec son
épouse Céline Peté, originaire de CombérancheEpeluche.
Yannick Michaud, qui a fait son apprentissage chez feu
Rolland Lefer à Ribérac, exerçait auparavant à Saint-Séverin. Il s’approvisionne chez des petits producteurs de
la région, à Combéranche, à Saint-Aulaye, à Verteillac,
… Il propose également des charcuteries artisanales,
des plats cuisinés et peut répondre à sa clientèle, en
tant que traiteur. Il envisage également de créer un
dépôt d’épicerie.

Photo : J.L. Savignac

SUD-OUEST – Lundi 1er octobre 2012
■ Un nouveau boucher
dans le bourg

Yannick Michaud redonne vie à la boucherie Robin. Ici avec son fils Aurélien
et son épouse Céline.

SUD-OUEST – Lundi 13 aout 2012
■ Les cigognes font halte en Périgord blanc
Une escadrille de 35 cigognes s'est posée samedi sur le toit du presbytère et
de la mairie de Saint-Aulaye. Elles ont passé la nuit dans le secteur et sont
reparties hier en fin de matinée.
Les discussions allaient bon train pour savoir si la venue des cigognes était
annonciatrice d'un heureux présage.
D'autres avançaient cette hypothèse : les échassiers avaient essuyé un orage en
cours de route et avaient choisi la cité eulalienne pour sécher leurs plumes.
Une cigogne facétieuse, connaissant la fable de La Fontaine, est allée saluer à sa
façon Maître Renard.
Le renard et la cigogne.
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SUD-OUEST – Jeudi 2 août 2012
■ Succès de la flanerie médiévale
L'office de tourisme du Pays de Saint-Aulaye a organisé,
jeudi dernier, pour la troisième année consécutive, une
flânerie médiévale dans les ruelles de la commune.
250 personnes ont flâné et ont apprécié les nombreuses
animations proposées : musique et danse médiévale,
jonglerie, démonstration de forge et de vitrail, contes,
dégustation de jambon et une projection son et images
dans l'église.
C'est à la tombée de la nuit que les flambeaux ont été
allumés devant l'église.
250 personnes à la flânerie médiévale.

110 participants âgés de 8 à 14 ans étaient présents,
mardi après-midi, à Saint-Aulaye pour l'opération Décaplage organisée par la municipalité. C'est sous un grand
soleil que les enfants ont pu profiter des dix activités
mises à leur disposition : poney, tir à la carabine à
plomb, tennis, bowling, pétanque, toboggans aquatiques,
sandball, minigolf, plongée et parcours dans les arbres
(dans le nouveau parc de la société Arbor Aventure).
L'encadrement de 15 bénévoles et des parents venus
accompagner leur enfant a contribué au bon déroulement de cette manifestation. 87 diplômes officiels de
plongée ont été délivrés.
L'opération sera renouvelée l'an prochain.

Photo : J.L. Savignac

SUD-OUEST – Samedi 28 juillet 2012
■ 110 enfants ont fait du sport
avec Décaplage

L'animation plongée a séduit les enfants.

SUD-OUEST – Mardi 24 juillet 2012
■ Une place noire de monde

Photo : J.L. Savignac

La place Pasteur a été inaugurée à l'occasion du 14 Juillet.
La foule a répondu à l'invitation de la municipalité, qui a
offert un pot après le défilé dans la rue principale, nouvellement chaussée, et le discours du maire.
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Rétrospective
■ Festival des Musiques Epicées
La 17ème édition a été couronnée de succès avec une
affluence de près de 3000 personnes sur le site des
terrasses du château de Saint-Aulaye, avec des groupes
internationaux de qualité : Boulevard des Airs, La Ruda,
Chico Trujillo et Grupo Fantasma.
Rendez-vous le 2 et 3 août 2013 pour le 18ème festival
des Musiques Epicées.

La Ruda

Chico Trujillo

Le ggroupe «Boulevard des Airs» a suscité beaucoup d’engouement.

■ Les Noces d’Or
61 couples étaient invités à la cérémonie.

■ Marchés nocturnes de juillet
j
et d’août

Le groupe du Honduras qui était présent le
vendredi 27 juillet

août.
La place Pasteur lors du spectacle du 10 août
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■ Etat civil (du 24 juin au 10 septembre 2012)
Naissances
Elsa Emmie ROGE, le 27 août,
de Frédérick et Cécilia CLAIRISSE
Décès:
André HUBERT, le 21 août
Raymonde SABOURAUD veuve DANIAS,
le 6 septembre
Andrée DEBANDE, le 4 septembre
René MENERET, le 15 septembre
Mariages:
Alexandre LACHETA et Laurène MALESKI, le 27 juillet
Johann CAILLAUD et Alexandra SANCHEZ, le 11 août

les rendez-vous d’automne

LOTO - HANDBALL EULALIEN

salle des fêtes

Dimanche 4 novembre
Infos : 06.79.64.34.08

REAPS DE LA STE GENEVIÈVE - GENDARMERIE

salle des fêtes

Samedi 10 novembre
Infos : 05.53.92.57.50

JOURNÉE AGRICULTURE - ETS ANDRIEUX

salle des fêtes

Vendredi 16 novembre
Infos : 05.53.90.60.48

THÉ DANSANT - CLUB DES LOISIRS

salle des fêtes

Dimanche 25 novembre
Infos : 05.53.90.60.10

LOTO - FNATH

salle des fêtes

Vendredi 30 novembre
Infos : 05.53.90.83.18

TELETHON 2012

canton de saint-aulaye

vendredi 7
et samedi 8 décembre
Infos : 05.53.90.63.74
michel.denost@orange.fr

REPAS - SAPEURS POMPIERS

salle des fêtes

Samedi 8 décembre
Infos : 05.53.91.04.57

MARCHÉ DE NOËL

salle des fêtes

RÉVEILLON - CLUB DES LOISIRS
Lundi 31 décembre
Infos : 05.53.90.60.10
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salle des fêtes

Photo : abrill

Dimanche 16 décembre
Infos : 05.53.90.81.33
wwww.saint-aulaye.com

