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__________________________________________________________________________________

Le mot du Maire
Selon une coutume bien installée la semaine de rentrée à PROISSANS, c’est toujours les vacances… enfin
presque ! La fête votive, comme l’on dit en Dordogne, a rassemblé le premier week-end de septembre les enfants et
leurs familles… Cette année encore nous devons à l’Amicale Laïque un beau moment de convivialité et de partage où
toutes les générations ont pris l’habitude de se retrouver. La 3ème rentrée scolaire de notre mandat s’est, elle, déroulée
dans une très grande sérénité. L’organisation mise en place permet effectivement une prise en charge des enfants à
la garderie et à l’étude surveillée, dans de bonnes conditions et notamment de sécurité. Il en va de même pour les tout
petits à la crèche. Mon engagement, avec l’équipe municipale, est avant tout d’améliorer votre quotidien, de
moderniser la commune tout en renforçant les solidarités et les relations humaines.
L’aménagement de notre territoire et la protection de l’environnement vont être les grands sujets
abordés, débattus et déclinés à PROISSANS dans les mois qui viennent. Nous sommes déjà engagés avec la communauté
de communes du Périgord Noir, dans le programme des « Territoires à Energie positive pour la croissance verte » ;
programme qui encourage des actions concrètes dans le domaine de la transition énergétique.
De plus, une enquête d’utilité publique a été menée ces dernières semaines afin de déclarer d’intérêt
général (DIG) le programme pluriannuel de gestion(PPRG) du Bassin versant de la rivière ENEA et d’autoriser au titre
de la loi sur l’eau les travaux et aménagements au profit des communautés de communes SARLAT PERIGORD NOIR et
du PAYS FENELON. L’eau, élément majeur de toute forme de vie, doit être préservée et notre action de bonne gestion
du réseau d’irrigation va bien entendu dans ce sens.
En juin, la commune a renoué avec la tradition et son glorieux passé en accueillant la manifestation
Elevage et Territoire. Plus de 2000 visiteurs en deux jours ont pu constater qu’avec une diversification de productions
de qualité, avec l’intégration de nouvelles techniques, l’agro-écologie par exemple, le maintien et la continuité de la
filière élevage et de la production laitière, même si ce secteur souffre beaucoup actuellement, l’agriculture est toujours
bien vivante en Périgord Noir. Le pastoralisme retrouve ses racines grâce à des associations foncières pastorales qui
permettent à des propriétaires de se structurer pour faire entretenir leurs terres, leurs bois par des troupeaux itinérants
et ainsi lutter contre l’embroussaillement de nos campagnes. Un projet autour de la Borne 120 avec les communes de
MARCILLAC ST QUENTIN, ST CREPIN & CARLUCET et PROISSANS va bientôt démarrer. Ces actions et ces
positionnements illustrent notre volonté de tout faire pour que le bien vivre en milieu rural soit la priorité et nous nous
mobiliserons dans tous les projets ou programmes qui permettront d’y contribuer… Mais pour cela nous allons devoir
faire preuve, ensemble, de plus de civisme et de responsabilité dans la vie de tous les jours en matière de tri des
déchets, de respects des nouvelles règles d’urbanisme ; nous devrons remplir nos obligations de débroussaillement,
de dépôt des déchets verts en déchetterie (feux interdits sur les propriétés) et des encombrants, et en matière de
nuisances sonores, hors temps prévu pour les travaux d’extérieur, encadré par la loi. Des contraintes qu’il va falloir
accepter afin qu’un développement maitrisé de notre territoire soit possible.
Nous sommes par ailleurs dans la phase finale d’appel d’offres pour la construction de la Maison pluriprofessionnelle à forte connotation médicale et paramédicale dont la construction commencera début novembre.
Des projets, des actions qui conjuguent préservation du cadre de vie, protection de l’environnement avec le
développement de notre commune. Nous comptons sur vous pour les mener à bien !

Le Maire,
Benoit SECRESTAT
MAIRIE DE PROISSANS – Le bourg – 24200 PROISSANS
Tél. 05 53 59 15 62 – Courriel : proissans.mairie@wanadoo.fr - www.proissans.com
Ouverture au public
Lundi 8 h - 12 h / 14 h - 18 h
Mardi, Mercredi et jeudi 8h - 12h
Vendredi 8 h - 12 h / 14 h - 17 h
Permanences
Maire : tous les jours sur RDV uniquement
Adjoints : lundi de 9 h à 12 h et sur RDV les autres jours

Vie de la commune et des commissions
Urbanisme
Les règles d’urbanisme changent et parfois il n’est pas simple de s’y retrouver. Le permis de construire et la
déclaration préalable de travaux sont des documents administratifs qui permettent de vérifier qu’un projet de
construction est conforme à ces règles. Mais dans certains cas précis la question permis de construire ou déclaration
de travaux ne se pose pas : le permis de construire s’impose. L’absence de formalité ne concerne que les travaux
d’agrandissement ou de construction dont la surface au sol est de moins de 5 m2. Les cas de figures étant très
nombreux, nous vous engageons à vous rapprocher de la Mairie enfin d’avoir une réponse adaptée à votre situation
(construction neuve, agrandissement, modifications de façades, toiture, terrasse, piscine, abri de piscine, abri de
jardins).
•

Zone de la croix de la Mission : construction d’une maison pluri-professionnelle.

L’avis d’appel public à la concurrence a été publié dans la presse le 16 septembre dernier.
La limite de remise des offres est fixée au lundi 10 octobre 2016 à 12 h au plus tard.
Avis intégral, accès au dossier sur http://marchespublics.dordogne.fr

• Plan pluriannuel d’Economie d’énergie :
La démarche AGENDA 21 mise en place dans le cadre départemental et de la communauté de communes Sarlat
Périgord Noir a permis de faire réaliser un diagnostic thermique portant sur tous les bâtiments communaux. Le
programme s’intègre dans l’appel à projet lancé par le Ministère de l’Environnement. L’isolation et le changement des
fenêtres de l’école et des logements ont été réalisés, pour un coût de 50 000 €, subventionnés à hauteur de 80 %. Mais
il reste un point noir à traiter qui devrait être résolu en 2017, il s’agit du chauffage de la salle des Fêtes.

Travaux
• TRAVAUX DE VOIRIE
La Communauté de communes PERIGORD NOIR SARLAT vient d’achever le tronçon allant de la Borne 120 à PROISSANS
ces dernières semaines. Bien conscients de vos attentes, et au-delà de l’entretien habituel effectué par ses agents, la
commune dans le cadre de son programme pluriannuel sur le réseau non communautaire a engagé 47 000 € pour
réaliser les travaux au lieudit la Croix d’Allon, le dernier tronçon de la route de CAUBESSE, la route des CHANETS/
CAMINEL et celle de LA ROUSSIE/ PECH DES ILES.
• RENOVATION DE L’AIRE DE JEUX dans la cour de l’école
L’aire de jeux a été complètement démontée pendant les vacances d’été, le sol refait dans
un revêtement souple caoutchouté et les jeux rénovés. Le préau a lui aussi bénéficié d’un
ravalement et repris des couleurs contribuant à donner aux enfants un bel espace ludique
sécurisé.

ECOLE ET VIE SCOLAIRE
Pour la rentrée 2016-2017, afin d’équilibrer les effectifs des classes du RPI (regroupement pédagogique intercommunal
PROISSANS/ST CREPIN & CARLUCET), une partie des enfants de CP sont scolarisés à PROISSANS. Les effectifs restent
stables 5O élèves répartis : Petite Section 10, Moyenne Section 17, Grande Section 13 et Cours Préparatoire 10.
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) 2016- 2017 :
Les TAP se poursuivent cette année encore dans le cadre du même créneau horaire : les lundis et vendredis de 15 h à
16 h 30. Le comité de pilotage, réuni le 17 juin dernier, a à nouveau validé les objectifs de ces temps un peu particuliers
qui permettent aux enfants de : favoriser l’exploration et l’observation, permettre l’écoute et l’expression orale,
travailler l’autonomie, découvrir son corps et ses possibilités, développer son schéma corporel et sa personnalité
(persévérance, agilité, adresse, confiance en soi), se déplacer dans l’espace et respecter son adversaire, trouver sa place
au sein d’un groupe. La municipalité a fait le choix de diversifier les activités des intervenants extérieurs chaque année
mais aussi par période afin de ne pas prendre la place des clubs ou des associations.

Elles doivent être un complément et ainsi donner envie ou susciter des activités extrascolaires que n’auraient pas
forcément envisagé les familles et les enfants ; ceci, tout en maintenant la cohérence entre le temps scolaire et le temps
périscolaire. Le choix fait par la commune de détacher 4 agents communaux travaillant au sein de l’école ou de la
crèche, dont 2 ATSEM, facilite grandement l’organisation générale ; ils permettent de faire le lien avec la classe évitant
ainsi de refaire une même activité et garantissant une bonne gestion du matériel et des locaux.
PROGRAMME 2016-2017 : le DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT objectif privilégié.
Afin de contribuer au développement moteur, sensoriel, affectif, intellectuel et relationnel des enfants, la pratique
d’activités physiques et artistiques sera toujours au centre du programme des temps périscolaires.
En septembre /octobre, les ateliers seront essentiellement assurés par le personnel
municipal afin, comme l’an passé, de démarrer l’année en douceur. Des activités autour
des marionnettes, des dessins à la craie, du jardinage, mais aussi de l’animation théâtrale
avec un conte préparé par les « grands » qui servira de support à un spectacle offert en
fin de période aux « petits et moyens ».
Novembre /décembre : Initiation à l’escrime pour les GS/CP par le « Cercle d’escrime
sarladais » et son professeur Benoit REBENA.

En 2017, sont également prévues des interventions extérieures /découvertes pour tous les
enfants : karaté-enfants - association BUSHIDO et initiation à la danse /expression
corporelle– association PAZAPA, ainsi que la présence maintenant habituelle, en fin d’année
scolaire, du Conservatoire à rayonnement départemental. Après le violon, le violoncelle,
l’alto et le piano les enfants de GS/CP seront sensibilisés aux « Percussions ».

CRECHE ET PETITE ENFANCE
Durant l’année scolaire 2015-2016 la micro crèche a accueilli 16 enfants, dont 8 étaient de nouveaux inscrits. Les
activités de l’année ont porté les couleurs
de l’Afrique avec la découverte des animaux
au son de comptines et au rythme du
djembé…. Au mois de Mai une rencontre
avec les pompiers et la visite de la caserne
de Sarlat a impressionné les tout petits.
Pour les enfants entrant à l’Ecole une
journée « accrobranches » et un piquenique à la forêt des écureuils à St Vincent le
Paluel ont clôturé leurs premières années
de vie collective préparant l’arrivée chez
« les grands » de la Maternelle.
La rentrée 2016 s’est effectuée sur les
mêmes bases, des petits nouveaux
remplaçant les sortants. Quatorze familles
bénéficient des services de la crèche
communale. La priorité des inscriptions est donnée bien sûr aux familles de PROISSANS.

CULTURE MEMOIRE ET PATRIMOINE
Les 3 ateliers poursuivent leur travail de recherche et de rencontres avec les habitants
de PROISSANS « grands témoins « de l’évolution de la vie quotidienne, de l’économie
du village et de ses transformations tout au long du XXe siècle. La vie du village
retracée à partir d’anecdotes, de photos, de petites histoires de gamin(e)s…
recueillies auprès de Proissanais(es) qui ont accepté de partager ainsi les souvenirs de
plusieurs générations.
- La commémoration de la guerre 1914-1918 : Les « poilus » morts pour la France.
- La Mémoire autour de la résistance, du Maquis 1939-44 et de la stèle de MANEYRALS
- Le patrimoine naturel et le petit patrimoine : Après l’état des lieux qui s’imposait, la commune bénéficiant d’un
patrimoine riche et diversifié et après avoir fait revivre le temps d’une randonnée l’an dernier la voie ferrée, cet atelier
va se concentrer sur l’eau dans tous ses états : les sources, l’ENEA, le viaduc, les lavoirs, les étangs, les moulins, les
fontaines, les puits… Des travaux de nettoyage et de rénovation seront mis en œuvre par des équipes de bénévoles :
restaurations des lavoirs, aménagement autour des étangs…
Samedi 22 octobre : première matinée de travail consacrée au nettoyage du lavoir de la Borie. Vous pouvez
participer à cette action de protection du patrimoine en vous inscrivant auprès de la Mairie.

SPORTS
FOOTBALL : Pour sa première année de compétition après avoir été mise en sommeil l’équipe
de football de PROISSANS-STE NATHALENE (ASPSN) a réussi une superbe saison en demeurant
invaincue. Jouant à Ribérac la finale départementale, elle s’est malheureusement inclinée
sans pour autant démériter.

OLYMPIADES SPORTIVES :
Pour leur 3eme édition les Olympiades sportives intercommunales se sont déroulées à la fin du
mois de juin à TAMNIES. Une journée de sports placée sous le signe de la bonne humeur et de
l’effort partagé. PROISSANS avait aligné 4 équipes, donc 16 participants qui, du plus jeune, 9 ans
au vétéran 50 ans, se sont démenés pour obtenir des classements et des places très
honorables… Toutes nos félicitations à nos sportifs !

Agenda
Dimanche 09 octobre : - 2ème édition - Randonnée MEMOIRE ET PATRIMOINE.
Une boucle de 8 kms environ sur les sentes et sentiers conduira les randonneurs aux abords du château du
CLUZEAU ; ils découvriront ensuite la source de l’ENEA qui arrose une partie de la commune et remonteront
vers le bourg par les petits coteaux versant ouest.
9H 30 – accueil à la salle des Fêtes et possibilité de déposer sacs et pique-nique
12 H 30 - Apéritif offert par la commune et pique-nique tiré du sac (possibilité de grillades /planchas)
14 h 30 – EGLISE ST BLAISE : mise en valeur du patrimoine communal et concert – Mircea PALADE –
violoncelliste de l’association Terre de culture interprètera les suites N°1 et 3 de BACH. Entrée libre –
participation au chapeau /chacun apporte son soutien à l’association selon ses possibilités.
Tous les Proissanais –qui ne peuvent participer à la marche- mais qui souhaitent partager le pique-nique
et assister au concert sont les bienvenus. Inscription souhaitée à la Mairie.
Vendredi 11 novembre : COMMEMORATION DE LA GUERRE 1914 - 1918
Rassemblement au monument aux morts à 11 H 30 et Dépôt de gerbe.
Vendredi 16 décembre : - 18 h 30 salle des Fêtes – soirée des enfants animée par l’association «Tout
conte fée » - des contes pour petits et grands… et moment de convivialité intergénérationnelle à partager !

CARNET
NAISSANCES
Zoé LAFON-PESSOTTO le 29 avril 2016
Timéo, Mathis LACAZE le 1er mai 2016
Tom BOURDEILH le 9 août 2016
Naël, Aristide, Pierre LIMOGES le 16 septembre 2016
Toutes nos félicitations aux heureux parents et vœux de prospérité aux Bébés.
MARIAGES
Geoffrey ARNOULD et Séverine MAGNE DE LA CROIX le 7 mai 2016
Johann LAVADOU-LASSERRE et Elise DELECROIX le 12 août 2016.
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux.
DECES
Dominique LAFON le 08 juin 2016
Juliette ROULLAND le 11 juin 2016
Raymonde, Julia, Françoise THEVENET le 08 juillet 2016
Avec toutes nos sincères condoléances aux Familles

