
Lettre aux Proissanais

Ne vous méprenez pas … Je n’ignore ni les difficultés des 
uns, ni les craintes des autres dans cette période difficile 

que nous traversons. Pour autant, j’ai choisi de ne pas en 
faire le thème de cet édito.  Il y a assez d’émissions, assez de  
polémistes et de  « spécialistes en tout »  pour propager de 
mauvaises nouvelles à longueur de journée.

De cette année 2020, je ne souhaite retenir que le meilleur 
afin qu’il nous serve de « phare » dans le futur : la solidarité. 
Je ne peux pas citer toutes les professions, toutes les 
femmes et tous les hommes qui ont fait preuve d’un grand 
dévouement durant cette année mais je veux les remercier.

A Proissans, il y a eu ces appels d’habitants de la commune 
qui proposaient leurs services pour aider, alors qu’ils 
étaient eux-mêmes parfois en difficulté. Il y a eu aussi cette 
mobilisation de tous les élus avec la seule volonté d’être utiles 
ainsi que  le très grand sens du devoir de nos personnels 
communaux pour assurer la continuité du service public, 
l’implication forte des enseignantes du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal afin d’offrir à nos enfants les 
meilleures  conditions pour étudier dans ces circonstances 
hors normes. 

Sans aucun doute, malheureusement, nous savons que nous  
aurons à faire face à d’autres épreuves, que nous aurons  à 
affronter des situations inédites, complexes, délicates tant 
sur le plan sanitaire que social… 
Mais soyons certains que solidaires et unis, nous serons 

mieux armés et en capacité de les dépasser. Ne cherchons 
pas à gommer nos différences,  continuons à débattre et 
gardons cet esprit de contradiction qui fait que la Nation 
française est unique. 
Mais face aux difficultés sachons quand même  nous 
retrouver, abandonnons le futile pour nous concentrer sur 
l’essentiel,  retroussons-nous  les manches pour RESISTER 
collectivement.

Gardons l’espoir ! A PROISSANS nous avons décidé de le 
placer dans notre Jeunesse ; nous croyons en elle et en  sa 
capacité à prendre en main son avenir. Pour que ces jeunes 
puissent devenir des citoyens éclairés et solidaires nous leur 
proposons de créer,  dès que les conditions sanitaires le 
permettront, un Conseil des jeunes.

Nous attendons le jour où nous pourrons réellement nous 
retrouver et partager ces  moments   de convivialité qui 
nous manquent tant. Faute de sapin de Noël dans la salle 
des fêtes, nous avons voulu apporter un peu de gaité dans 
le village en faisant un effort sur les illuminations de fin 
d’année et en offrant une place de cinéma à tous les enfants 
et jeunes de moins de 18 ans de la commune.

Excellentes fêtes de fin d’année empreintes de joie et de 
bonheur à vous toutes et tous !

Le Maire,
Benoît SECRESTAT

Le mot du Maire

MAIRIE DE PROISSANS
Le bourg –24200 PROISSANS

  05 53 59 15 62
  proissans.mairie@wanadoo.fr
   www.proissans.com
  /CommunedeProissans

 OUVERTURE AU PUBLIC 
Lundi : 8h30 – 12h15 et 13h30 – 18h
mardi, et jeudi :  8h30 – 12h15 et 13h – 18h
Mercredi : 8h30 – 13h 
vendredi : 8h30 – 12h15 et 13h30 – 17h
Permanences Maire & Adjoints : 
uniquement sur rendez-vous

portrait de  proissanaise

Les automates, une passion de 20 ans

Annick a commencé sa collection depuis environ 20 ans. Tout d’abord, pour décorer 
en fin d’année sa maison  et rêver en famille ; puis au fil des années une vraie passion 
s’est développée avec la recherche de nouveaux manèges, de nouvelles figurines 
jusqu’à créer un village à la montagne avec ses sports de glisse (ski, luge, patinage,…), 
jusqu’à  retrouver les métiers d’antan en mettant en lumière la vie quotidienne, puis 
en mettant en scène la fête au village avec ses manèges, ses badauds, ses vendeurs 
de confiserie, et bien sûr  en consacrant un espace particulier  à la nuit de Noël avec  
dans le ciel le Père Noêl et son traîneau rempli de cadeaux,  tiré par des rennes… 

Le montage et l’installation de cette exposition nécessite  3 à 4 semaines. Ce sont  pas 
moins de 700,  peut être plus, automates et figurines qui composent la collection… 
Annick ne sait pas très bien ! Tous les ans elle en achète de nouveaux, à la recherche 
du sujet « original ». Mais certains doivent être remplacés, fatigués et un peu usés. 
Toutefois, ils  sont conservés et rangés soigneusement, pour mémoire ! 

Ses recherches l’ont fait beaucoup voyager sur internet, et c’est en Italie, dans la région 
de MODENE qu’Annick a trouvé souvent son bonheur. Ce bonheur elle le  partage 
depuis plusieurs années avec les habitants de PROISSANS grâce aux illuminations 
extérieures de sa maison qui embellissent le bourg !  Elle a surtout, dans le cadre des  
Temps d’activités périscolaires  accueilli tous  les enfants de l’école et offert à chacun 
une petite part de rêve accompagnée de « douceurs ». 

Cette année Il faudra se contenter d’admirer du « dehors »… mais n’hésitez pas 
quand même à regarder au dessus du portail car Annick sera peut être là et vous 
permettra d’entrer dans l’univers magique que devient son jardin  chaque année en 
décembre-janvier.

  tickets cinéma  
 

Pour les enfants scolarisés à Proissans et à Saint Crépin 
& Carlucet les places seront distribuées  dans les Ecoles 
respectives. Pour tous les autres jeunes (- de 18 ans) de 

la commune, elles devront être retirées au Secrétariat de 
Mairie sur présentation d’un justificatif de domicile.

VIE ASSOCIATIVE
L’AMICALE LAÏQUE DE PROISSANS

Même si l’année 2020 a été particulière avec 
la plupart des événements annulés, c’est 
avec enthousiasme que l’association 
entrevoit l’année 2021.  Avec l’ouverture 
à l’adhésion de bénévoles ados, c’est 
avec un vent de fraîcheur que l’amicale 
souhaite continuer de créer du lien 

dans le village.

NOUVEAUTÉ : un atelier mensuel de lecture, proposé aux 
ados et adultes, animé par une jeune professeure en lettres 
de Sarlat. De plus la proposition d’un atelier vidéo durant les 
vacances de pâques devrait ravir certainement les adhérents.

Vous retrouverez prochainement nous l’espérons l’activité 
rando le lundi matin, l’atelier loisir le mardi à 14h, l’activité de 
danse en ligne le mardi à 17h.
> Prix Adhésion : 5 € ado & 15 € adulte

Pour tous renseignements 
 06 52 92 68 35
 amicale.laique.proissans@gmail.com
 facebook.com/amicale.laique.proissans
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  Spectacle de marionnettes
Vendredi 18 décembre 2020  à la Salle des Fêtes  
pour les enfants de l'école - 1  séance par classe -  

La Compagnie des Miettes présentera, sur le temps scolaire,  
 « P’TIT LOUP et le PERE NOEL »  

(dans le respect du non brassage scolaire et du protocole sanitaire).

DES CADEAUX de NOëL POUR LES JEUNES de la commune
offerts par la municipalité

ANNICK HARDY

Proissanaise depuis plus de 23 ans 
Annick HARDY a conservé dans un 
coin de sa mémoire l’émerveillement 
procuré par les vitrines animées  de son 
enfance parisienne. La magie de cette 
époque tient surtout à la présence 
d’automates qui fascinaient grands 
et petits tant ils apportaient par leur 
mouvement cette impression de vivant.

 NAISSANCES 
Romy PEREIRA MODESTO le 9 juillet 2020 
Evan RICONNEAU le 15 septembre 2020
Bastien GOUZE le 9 octobre 2020
Toutes nos félicitations aux heureux parents et vœux de 
prospérité aux bébés.

 DECES
Christiane BELLAY épouse COUSSEMENT le 15 août 2020
Robert BARRE le 28 août 2020
Annie DOMISE épouse DUPARD le 29 août 2020
René BLANC le 8 octobre 2020
Avec toutes  nos sincères  condoléances aux familles

 MARIAGES
Jacob HOOGSTRATE et Lise QUARTARARO le 18 juillet 2020
Jean Pierre PAUTREL et Claudine CHARLES le 3 octobre 2020

 PACS
Virgil BIZARION et Cynthia VALENTIN le 19 Août 2020
Jean Luc BELGUEIL et Samanta AYMAR le 27 novembre 2020
Avec tous nos vœux de Bonheur.

carnet



Pour faire face aux difficultés rencontrées par les entre-
prises du secteur, la Communauté de Communes Sarlat 
Périgord Noir a créé plusieurs outils : 
Mise en place d’une cellule économique joignable au  
06 07 07 13 94. Elle a pour objectif d’étudier les demandes 
des entrepreneurs, les orienter vers les bons dispositifs et les 
aider dans la constitution de dossiers.
Dégagement d’une enveloppe financière
La CCSPN a également débloqué une enveloppe de  
110 000 € qui vient abonder des fonds gérés par le Conseil 
Régional de Nouvelle Aquitaine par exemple, mais égale-
ment un fonds local qui permet lui de subventionner les plus 
petites entreprises à hauteur de 1500 €.

Développement du e-commerce - Avec la ville de Sarlat 
et l’association des commerçants AVENIR SARLAT, un an-
nuaire des commerces « jeparticipe.sarlat.fr » a été mis en 
ligne. La CCSPN aide financièrement à la création des sites 
de e-commerce qui permettent notamment de développer 
la vente à emporter. 

  ECLAIRAGE PHOTOVOLTAIQUE

Trois  mâts photovoltaïques ont été installés courant 
septembre sur les secteurs de « BARETTE »,  « LES 

CHANETS » et » LA CROIX D’ALLON ». Ils éclairent et 
sécurisent les arrêts de bus fréquentés par 

les collégiens et les lycéens. 

Nous rappelons à tous la prudence qui s’impose à 
proximité de ces arrêts. 

  AIDE A L’ACHAT D’UN VELO ELECTRIQUE 

Création d’une subvention communale de 100 € pour 
développer la pratique du vélo et permettre de bénéficier 

de l’aide gouvernementale soumise à certaines conditions.

ATTENTION, seuls les achats de vélos homologués effectués 
auprès de professionnels du territoire de la communauté de 

communes seront aidés.
Pour plus d’information consulter le site www.proissans.com ou 

appeler le secrétariait de la mairie.

Le projet d’aménagement du bourg reste bien sûr d’actualité… 
Retardé par la crise sanitaire, il devrait se concrétiser durant 
l’année 2021. Il a déjà obtenu des subventions de l’Etat et du 
Conseil Départemental de la Dordogne. Ces quelques mois 
de « gestation » supplémentaire contrainte, nous permettent 
aussi de  peaufiner le projet et de l’améliorer.

Cheminement protégé et sécurisation du bourg.  
Dans un premier temps, il s’agit de créer un cheminement 
protégé pour les piétons et les cyclistes entre PECH-LAFON, 
le bourg et les commerces de la CROIX DE LA MISSION. 

Il prévoit également de 
finaliser les circulations 
à CHAMP DE VIROL et 
d’aménager le parking 
sur la place des platanes. 

Sécuriser la traversée 
du bourg, où la vitesse 
des véhicules sera réduite 
grâce à la création d’un plateau 
surélevé et d’écluses, étant  l’objectif 
prioritaire de cette première tranche de travaux. 

AMÉNAGEMENT DU BOURG

 L’ÉCOLE ET LE RPI
87 élèves ont fait leur rentrée 2020-2021 au sein du RPI  
PROISSANS - ST-CREPIN-et-CARLUCET : 47 enfants à SAINT 
CREPIN et 40 à PROISSANS : 12 en Petite Section, 8 en Moyenne 
Section, 9 en Grande Section, 11 en Cours Préparatoire. 

Malgré toutes les difficultés rencontrées dans la mise en place 
du protocole sanitaire, modifié à plusieurs reprises, nous avons  
trouvé sur chaque commune  les solutions matérielles et 
humaines. Bien sûr toutes les mesures en cours continueront 
de s’appliquer en attendant les prochaines consignes...

 CANTINE SCOLAIRE

Plus de bio et de produits locaux - La cantine propose depuis 
toujours des repas «  concoctés maison » avec  des menus 
équilibrés, diversifiés.  Il s’agit, tous les jours, de varier les 
propositions afin de donner aux enfants l’envie de manger 
et de découvrir de nouveaux goûts. Les produits locaux et 
bio sont favorisés mais n’entraient que  pour 30 % dans la 
confection des repas. Cette année un gros effort est fait afin 
d’en augmenter l’utilisation dans la préparation des plats.  La 
commune s’est fixée comme objectif d’atteindre 75 % en 2026 
(fin du mandat).  

Quoiqu’il en soit, c’est cette volonté de concilier variété, 
qualité, traçabilité et sûreté alimentaire qui prévaut afin 
que nos enfants qui ont le bonheur d’habiter à la campagne 
puissent manger sain en suivant le rythme des saisons.

ÉCOLE & VIE SCOLAIRE

VIE DE LA COMMUNE
DANS l’INTERCOMMUNALITé

La commune de PROISSANS arbore son nouveau 
logo, image concentrée de son identité par  laquelle 
l’équipe municipale a souhaité mettre en valeur son 
patrimoine naturel  l’ENEA, et architectural 
« le viaduc ».  Nous nous devions donc de  vous faire 
découvrir ce tout petit ruisseau qui chemine sur 
notre commune et  auquel nous devons assurer 
« protection et assistance » aussi !

L’ENEA, un petit ruisseau…d’une importance majeure par 
sa  biodiversité.
Ruisseau de 16 km, affluent de la rivière DORDOGNE , il  
prend sa source à PROISSANS aux lieudits VAL D’USSEL -LES 
CHAMBRILS .Historiquement son écoulement débutait bien 
en amont vers le château du CLUZEAU.  Il draine un bassin 
versant de 120 km² ;  il est rejoint par de nombreuses sources 
karstiques et les ruisseaux de la MASSOULIE, du LANGLADE, 
du MERDANSOU, du VEDEL, du FARGE et autres petits 
affluents. A PROISSANS le fond de sa vallée est occupée par 
de nombreux plans d’eau,  réservoirs destinés à l ‘irrigation et 
à la pratique de la pêche.
Le bassin versant et ses plateaux calcaires classés côtoient la 
plaine alluviale et ses zones humides à la biodiversité riche. 
Une faune aquatique  variée peuple l’ENEA ou habite ses 
rives  Une grande diversité de poissons, des écrevisses (à 
pieds blancs), plusieurs espèces de  batraciens, de libellules 
et d’oiseaux, … accompagnent l’eau dans sa vallée

Une zone à protéger - Un programme pluriannuel de 
gestion (2018-2022)
Préserver  la qualité et  la quantité de l’eau -Sensible aux 
pollutions et au déficit hydrique à cause de son origine 
calcaire karstique, l’ENEA et son bassin versant font l’objet 

d’un Programme pluriannuel de gestion déclaré « d’intérêt 
général ». Depuis 2018, plusieurs opérations conduites grâce 
à  des financements de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, 
du Département de la Dordogne et de la Région ont permis 
de mener  une première phase d’entretien de la végétation 
des berges, des aménagements protecteurs des habitats 
aquatiques ainsi que des travaux dits de « renaturation ».  
Ces derniers  permettent de diversifier les écoulements et  
d’éviter la stagnation des sables. 

Des plantations de «  ripisylves » (végétation de la rive) ont 
débuté ; elles stabiliseront  les berges, apporteront l’ombrage 
nécessaire  pour éviter l’évaporation, le réchauffement  et le 
développement trop important de végétations ; les objectifs 
majeurs étant de   réduire les pollutions et d’apporter 
nourriture et habitats à la faune sauvage notamment.

TRAVAUX EFFECTUES
1. Achèvement de la RENOVATION de  la portion de  

route « LADIGNAC (Etang communal) /carrefour de 
PONT-CARRAL ». Désormais toute la route qui suit la 
vallée de l’ENEA est rénovée.

2. Travaux d’entretien et de rénovation sur le secteur de 
L’ENDREVIE-CAP NEGRE. 
 

3. SECURISATION du virage de MAISON NEUVE :  
le virage a été coupé, la chaussée élargie, les bordures  
faites et le fossé creusé. La pose des glissières de sécuri-
té est terminée ; le revêtement définitif sera posé avec le 
retour des beaux jours. 

PATRIMOINE NATUREL... AUTOUR DE L’ÉNÉA 

CONSEIL DES JEUNES

Le 9 novembre, le Conseil municipal a voté la 
création d’un Conseil des Jeunes afin de les 
sensibiliser à l’action citoyenne et de leur 
donner envie de participer à la vie locale.

Il s’agit de permettre aux jeunes, âgé(e)s de 11 à 18 ans,  
de se réunir pour faire des propositions, mettre en place 
des actions, des animations  et apporter également  leurs 
points de vue sur certains projets communaux en cours. 
Une charte encadrera le travail de ce  «Conseil des 
Jeunes» qui fonctionnera sous la responsabilité de deux 
élues.  Chaque jeune qui souhaite s’impliquer dans la vie 
de la commune, avec l’autorisation de ses parents,  pourra 
donc devenir « conseiller».

Afin de préparer la mise en place, tous les jeunes de la 
commune potentiellement concernés  vont recevoir 
prochainement un courrier, une fiche d’inscription et la 
Charte de fonctionnement ; ils pourront alors  s’imprégner 
du projet, en discuter en  famille, et prendre le temps de se 
décider.

Nous serons alors en ordre de marche  dès que la situation 
sanitaire  permettra de nous retrouver à nouveau !  

  VOIRIE
Certains travaux de voirie  prévus cette année ont été décalés ; néanmoins, la commune a investi directement 41 000 € 
sur les routes communales pour des travaux d’entretien, de rénovation et de sécurisation aux côtés de la communauté 
de communes dont c’est une compétence directe. 

 PROJET PLAN CLIMAT

 TRI SELECTIF 
Notre commune (avec 10 autres communes sur les 60 que 
compte le PERIGORD NOIR) a fait partie de la zone test qui 
a  expérimenté la mise en œuvre de nouvelles modalités 
de collecte des déchets ménagers et du tri sélectif. 
De nouvelles réflexions s’engagent afin d’améliorer le 
dispositif entre les communes de  PROISSANS, SARLAT 
et MARCILLAC-ST-QUENTIN  autour du secteur qui va, en 
suivant la D704, des  Lieudits  « les Presses » à 
« la Borne 120 » ; ce secteur étant mal pourvu. 

C.I.A.S. 
CHEQUES CADEAUX POUR NOEL 

Les personnes concernées ont jusqu’au 18 décembre 2020  
pour contacter le CIAS  au 05 53 31 88 88  et prendre rendez-

vous  afin de pouvoir retirer leurs  
CHEQUES CADEAUX de NOEL sur place 

 Rue Stéphane HESSEL Lieu dit LE COLOMBIER 
SARLAT LA CANEDA

Le viaduc avec sa voie ferrée jusqu’à dans les années 60


