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janvier 2021

le mot du Maire
Ludoviciennes, Ludoviciens, 
chers conitoyens,

Tout d’abord à toutes et tous, je veux exprimer en mon
nom et au nom du conseil municipal tous nos vœux
de bonheur et de santé à vous-mêmes ainsi qu’à tous
ceux qui vous sont chers.
Le souhait le plus ardent que je pourrais formuler pour
2021 est que cette épidémie de Covid-19  soit jugulée
au plus vite et que nous puissions revivre en toute
liberté, en toute simplicité, sans contrainte.
Malheureusement, cette situation sanitaire ne nous
permet pas d’organiser notre traditionnelle cérémonie
des vœux. 
Elle représente pourtant, pour l’équipe municipale et
la population, un véritable rendez-vous fait de
convivialité et d'amitié. Elle permet aussi de faire un
bilan des actions qui ont été menées tout au long de
l'année, et de présenter la  feuille de route pour
l’année à venir. 
Rendre compte à la population, c'est avant tout rendre
compte de notre engagement et remercier celles et
ceux qui nous ont fait confiance, ceux qui nous
soutiennent au quotidien, ceux qui nous aident dans
notre mission d'élus. 
Bien au-delà de la tradition, la cérémonie des vœux
du Maire à ses concitoyens est un moment  privilégié
dans la vie d’une commune. 
Année particulièrement complexe et hors norme,
2020 a connu au mois de mars les élections
municipales. Je tiens à remercier toutes celles et ceux
qui ont apporté à la liste que je menais leurs suffrages.
Malgré des conditions difficiles, la forte participation à
cette élection a prouvée une nouvelle fois que l’élection
du Maire restait un acte civique important à vos  yeux.
Je tiens à vous assurer que la nouvelle équipe qui
m’entoure est prête à s’investir au service de ses
administrés.
Ce nouveau mandat a débuté par la gestion de la crise
liée à la COVID-19 et c’est un privilège pour moi d’être
à la tête d’une commune où l’engagement de nos
agents et la solidité d’une équipe municipale
renouvelée, permettent de passer ce cap difficile.
Sans oublier notre directrice d’école, qui a assuré un
enseignement de qualité à distance durant le premier
confinement, avant de retrouver sa classe en
présentiel avec  des  protocoles sanitaires très
contraignants. Je tiens ici à la féliciter pour son
engagement  au service de nos enfants.

L’épidémie de COVID-19 a fortement impacté le
déroulement des projets, néanmoins l’entretien des
espaces verts et des bâtiments communaux se sont
poursuivis pour maintenir des espaces publics de
qualité et  vous offrir ainsi un cadre de vie le plus
agréable possible.
J’avais, à l’occasion de ce bulletin en 2020, formulé des
vœux de rétablissement à ceux qui étaient dans la
souffrance. Malheureusement la maladie a emporté
un ami à qui je tiens à rendre hommage à travers ces
quelques lignes.

Philippe nous a quittés en plein confinement, dans des
conditions extrêmement pénibles pour sa famille. Il s’est
investi dans la restauration des statues, des chandeliers,
des peintures… de notre église. Il a partagé avec nous
ses immenses connaissances liturgiques et à chaque
édition des journées du patrimoine nous a fait
apprécier, avec le concours de Jaqe, pour qui j’ai une
pensée affectueuse, de magnifiques représentations
historiques grâce à son esprit créatif. J’associe Lisette, sa
maman, à mes pensées.
Je tiens à remercier, élus et bénévoles qui se sont
fortement mobilisés et ont proposé des mesures
exceptionnelles pour répondre à l’urgence sanitaire :
maintien du lien avec la population âgée et
vulnérable, mise à jour effective du  Plan d'Alerte et
d'Urgence (PAU) contenant un registre nominatif
recensant les personnes âgées et/ou en situation
d'handicap, et permettant de répondre à leurs
demandes de besoins particuliers (courses,
médicaments…) 
Sans oublier la mise en place d’un atelier de couture
pour la fabrication puis la distribution de masques. Le
Conseil Départemental ayant fourni le tissu.

Le maintenant traditionnel repas des ainés n’a pas pu
avoir lieu en 2020. Afin de  témoigner notre
engagement  auprès de notre population la plus
fragile, nous avons choisi de mettre à l’honneur les
plus de 65 ans en leur offrant des corbeilles
gourmandes. 
Un de mes prédécesseurs, Jacques PROUT,  avait une
formule toute particulière pour parler de l’entretien
du cimetière, il disait que l’on jugeait un maire à
l’état de son cimetière. Sachez que je fais partie de
ceux qui savent retenir les leçons de nos anciens.
Jean Pierre PROUT, son successeur, aura tout autant
appliqué cette maxime. 
C’est l’occasion pour moi de mettre en avant
la coopération toujours aussi efficace que 
nous avons avec la commune de Sourzac pour
toutes les opérations d’entretien sur ce bien
commun. 
Concernant les travaux et réalisations de l’année
écoulée, je vous renvoie à l’article présenté par mon
1er adjoint Vincent ROUX.
Pour 2021, la nouvelle équipe municipale a d’ores et
déjà engagé les travaux au Foyer Rural Gilbert MAYEN.
Cette première tranche concerne le changement des
huisseries et le réaménagement de la cuisine. Elle se
poursuivra par une seconde tranche axée sur l’isolation
et le chauffage. Les demandes de subventions ont été
déposées.
Nous souhaitons boucler l’adressage des rues et des
voies communales afin de ne pas occulter nos chances
d’une distribution de la  fibre jusqu’à notre domicile.
C’est aussi un impératif pour les services d’urgences et
de secours. 
Suite à notre candidature au Budget Participatif du
Département, et grâce à vos votes, notre projet d’un
parcours santé au stade des Loges a été retenu. Une
somme de 12 000 euros nous est allouée et va nous
permettre d’installer cet équipement sportif et en
complément de rénover l’éclairage du terrain de
football.
Coté association, c’est une année bien morose qui
vient de s’écouler. Même notre traditionnelle fête du
mois d’aout n’a pu avoir lieu. Aucune lumière dans le
ciel du dimanche soir en clôture d’un weekend de
festivités.
Pas de Carnaval, pas d’Halloween, pas de fête des
écoles, pas d’arbre de noël…. Autant de
manifestations qui en temps normal font le bonheur
des petits et des grands.  
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Seules les journées du patrimoine ont pu être maintenues, avec  une exposition dans
l’église de photos et de peintures proposée par Jacqueline, Liliane et Gérard. Merci à nos
artistes locaux.
Michel a une nouvelle fois ouvert les portes de « La Louise » à un public qui a pu apprécier
diverses collections d’outils agricoles, expositions de peintures, produits artisanaux …
Les amoureux de vieilles motos auront aussi  pu contempler la magnifique collection de
Jean François.
La Jeunesse Sportive Douzillac-Saint Louis aura aussi connu une année difficile, avec un
arrêt des compétitions très tôt dans la saison. Et de nouveau, après une reprise timide en
septembre, un nouvel arrêt des matchs. Vivement que l’on puisse retrouver tous ces
jeunes sur la pelouse du stade Georgette Lacour.
Je sais qu’en ce moment, outre l’urgence sanitaire, l’emploi et l’activité économique sont
au cœur  de nos préoccupations. Notre unique commerce, ainsi que certains artisans de
notre commune, sont soumis à rude épreuve. 
Nombre de salariés sont dans l’angoisse de l’avenir et pour certains privés d’une partie de
leur salaire. Le front de l’emploi sera très certainement un enjeu majeur, mais pour
l’heure, nous ne connaissons rien des conditions dans lesquelles l’année 2021 va se
dérouler tant au plan sanitaire qu’au plan économique.
Je souhaite la bienvenue aux nouvelles familles qui sont venues s’installer sur notre
commune en 2020.
L’année 2020 a été difficile, tant aux niveaux sanitaire, social, économique que sécuritaire,
ces derniers mois nous avons, tous ensemble, réussi à surpasser ces difficultés. Une
nouvelle année commence, certes avec quelques incertitudes, mais surtout pleine
d’espoir. 
En vous renouvelant mes meilleurs vœux, il ne s’agit pas d’une simple formule convenue
mais bien l’expression d’une réelle confiance dans l’avenir, dans notre capacité collective
à dépasser nos inquiétudes, nos difficultés. Nous pourrions alors nous remémorer les
paroles de Jean Jaurès « il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remord pour le
présent et une confiance inébranlable pour l’avenir ».

Jean-Luc MASSIAS

Les dépenses et les recettes de fonctionnement
s’équilibrent à hauteur de 296 8328.96  €
Les dépenses et les recettes d’investissement
s’équilibrent à hauteur de 83 551.71 € 
Le budget total de la commune s’élève à 380 384.67 €.
QUELQUES DONNÉES :

FONCTIONNEMENT
■ Recettes

Impôts et taxes…………………………… 115 976  €
Dotations et participations ………………… 72 157 €
Remboursement sur rémunération du personnel … 11 197  €
Résultat reporté de 2019 ……………………  78 832  €

■ Dépenses
Charges à caractère général ………………… 62  073 €
Charges de personnel et frais assimilés  ………. 96 800 €
Virement à la section investissement……………     11 811  €
Contribution aux syndicats : (DFCI, SIVOS) ………           2 114 €
SDIS (servie incendie)   ……………………….    7 515  €
Subventions aux associations ………………..   3 025 €

INVESTISSEMENT
RECETTES (EN HORS TAXE) :

Subvention accessibilité 2me tranche   …………… 3 384  €
Contrat d’objectif (Conseil Départemental) FCTVA ………    8 829   € 

DÉPENSES (EN TOUTE TAXE COMPRISE):
Extincteurs  …………………………………   510  € 
Camion …....…................................................…… 6 000  €  

Budget…
2020 A. COMMUNE

B. ASSAINISSEMENT
Les dépenses et les recettes d’exploitation s’équilibrent à
hauteur de 61 958.34  €
Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à
hauteur de 19 070.90€ 
Le budget total de l’assainissement s’élève à 81 029.24 €.

nlable pour l a

Naissances
Tiago - Gérard LAPEYRE né le 5 janvier 2020

Julia RODRIGUES FONTINHA 
née le 4 février 2020

Milo ROULIERE né le 6 août 2020

Décès 
Julienne Jeanne BEUNE

décédée le 14 janvier 2020
Philippe BEAU décédé le 25 mars 2020

taxe

Taxe
Habitation* 16,17%

16,45%

44,62%

Taxe Foncier bâti

Taxe Foncier 
non bâti

taux 2019

16,17%

16,45%

44,62%

taux 2020

0%

0%

0%

variation du taux

La fiscalité

Mariages
Eva GOY & Patrick FENELON mariés le 4 juillet 2020

Christelle LUCAS & Baptiste GATTI mariés le 8 août 2020
Lucie Maëlle PASCAUD & Jonathan RIGAUX 

mariés le 8 août 2020

PACS
Aurélie LAVERGNE & Delphine GENISSIEU 

pacsés le 23 juillet 2020
Leslie RIGAUX & Louis PICOT pacsés le 25 juillet 2020

Laure CANIVET & Benjamin PASQUET pacsés le 10 octobre 2020

état civil
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Budget participatif / Conseil Départemental Dodogne 2020
La nécessité de la participation citoyenne à la vie démocratique
Malgré la crise et les contraintes sanitaires, 470 idées ont été déposées pour la 2ème édition du Budget-
Participatif Dordogne-Périgord. La vie continue malgré la crise que nous traversons, et ainsi la démocratie peut

continuer à s’exercer pleinement, en particulier sous de nouvelles formes participatives.
Sur les 470 idées déposées, la commission citoyenne, composée de 68 personnes volontaires issues de la société civile, a retenu 324 idées qui ont été considérées
comme recevables en s’assurant qu’elles poursuivaient un objectif d’intérêt général et qu’elles répondaient aux critères requis.
Après contact avec les porteurs d’idées par les services départementaux, ce sont finalement 292 projets qui ont été soumis à nos suffrages. Ces projets touchent à
de très nombreux domaines : culture, patrimoine, solidarité, numérique, mobilité, sport… Ils concernent toutes les générations.
Parmi ces projets, celui porté par l’association « FOYER RURAL », a été couronnée de succès et grâce à vos suffrages, un financement de 12 000 euros  a été attribué
pour la réalisation du projet « Parcours santé », dont le descriptif suit :
« La commune de Saint Louis en l'Isle dispose d'un site exceptionnel avec un terrain dédié au football longé par la voie verte et débouchant sur une majestueuse passe-
relle enjambant la rivière Isle. L'offre sportive de ce lieu, propice à la pratique du football, pourrait être complétée par un parcours santé, composé de différents agrées,créant
ainsi un espace dédié aux amateurs de sport pleine nature. 
Pour compléter, et dans un souci de favoriser le développement de la jeune fusion des clubs de football de Douzillac et de Saint Louis, un éclairage de cet espace pourrait
être envisagé afin de prolonger l'utilisation de ce lieu en soirée. »   

B
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continuer à s’e
Sur les 470 idé dé

Faisons un point sur les travaux de la commune
Les travaux de notre commune ont suivi leur cours malgré les conditions particulières liées
à la crise sanitaire.
Concernant les routes, le contrôle de leur état nous a amené, comme chaque année, à 
re suivre les bas côtés, reboucher les trous sur la chaussée, et pour la voie communale 
VC 201 (route de Madillac/Les Cadets) un goudronnage complet, avec la concours de la
Communauté de Communes Isle et Crempse en Périgord.
Dans le cœur du village, nous avons pu voir l’arrivée du kiosque sur notre petit espace vert
ainsi que le pavage d'une allée et son fleurissement, qui nous l’espérons nous procurera un
peu d'ombre pour nos étés bien chauds. 
L'arrivée de bancs se fera dès le printemps afin de profiter au mieux de cet espace. Nous en
profitons pour remercier Bernard et Gérard qui ont peint et repeint.
Pour permettre à tous de profiter des plaisirs de la rivière, soit pour la pêche, ou 
encore la promenade, un accès pour personnes à mobilité réduite est venu compléter 
l'aménagement du bord de L'ISLE en bas du pont SAINT LOUIS/ SOURZAC. Là encore avec la
participation du Syndicat Mixte du Bassin de l'Isle.
Côté sport, les vestiaires du terrain de foot se sont vus équipés de 
nouveaux sanitaires afin de répondre aux normes en vigueur et 
d'améliorer le confort de nos footballeurs et visiteurs. L’éclairage 
défaillant du terrain nous a fait imaginer que nous pourrions peut-
être postuler au  Budget participatif du Département, afin d'obtenir sa
remise en état et parallèlement demander le financement d'un
parcours de santé  le long de la voie verte.
Vous n’êtes pas sans savoir que ce projet va finalement voir le jour grâce
aux nombreux votes que vous avez exprimés et pour lesquels nous
pouvons tous nous réjouir.

L'adressage de nos routes, rues et chemins est toujours d'actualité. Les choses avancent et
nous espérons pouvoir poser les premiers panneaux dans le courant de cette année.
Les travaux de réaménagement du Foyer Rural, ont quant à eux déjà commencé.
La première tranche de travaux prévoit, une nouvelle cuisine entièrement équipée et 
réorganisée, un bar réaménagé et très fonctionnel (réfrigérateurs encastrés, lave verre et
même une machine à glaçons) et le remplacement des portes et fenêtres de l’ensemble du
bâtiment pour une avancée vers une bonne isolation.  
Nous profitons de ce petit paragraphe pour remercier l'association du Foyer Rural qui  a proposé
son aide financière (bien sûr à  hauteur de ses  capacités) pour boucler au mieux ce projet. 
Pour la suite, nous étudions les meilleures solutions de chauffage, d'isolation et de choix de
dalles pour les plafonds bien abîmés.
Parallèlement une révision de la toiture,des gouttières et de la peinture extérieure
devront suivre.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2021.

ROUX Vincent                           

Souvenirs, souvenirs… Et pourtant c’était il y a seulement 6 ans.

Une des étapes 
de l’embellissement de notre bourg.

Rénovation cuisine foyer

L
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FOYER RURAL 

Bilan  financier 2020 : 

Bulletin Municipal N° 21

ff
Recettes Dépenses Actif au 31/12/ 2020

Location de la salle des fêtes                    130.00 €
Cartes d’adhésion                                         380.00 €
Journées du Patrimoine € 236.00 €

Gerbe 65.00 €  
Location Salle Gerbeaud                       490.00 €
Journée du Patrimoine                          210.00 €
Visite scolaire (entrée musée)                68.00 €    
Carte d’adhésion 310.00 €  

Livret A 3 755.65 €
Foyer rural                                 7 370.31 €
Point rencontre                        6 939.05 €

.........   Le mot de la Présidente
L’année 2020 se termine. Elle aura été pour nous tous une année particulièrement difficile, qui a fortement contrarié nos activités. 
Le lien social, cœur de notre projet associatif depuis de nombreuses années, a ainsi été mis à mal en raison de la crise sanitaire.
L’année 2021 est arrivée, et s’il persiste encore un doute sur la reprise des activités en début d’année, nous pouvons espérer penser qu’elles redeviendront possibles au
cours de l’année, surtout pour notre fête annuelle d’Août avec son incontournable vide-grenier, qui restent notre meilleur moment de convivialité.
Il faut avoir confiance et organiser 2021 comme si la fin de cette crise était pour demain. 
Nous avons besoin de votre confiance et de votre soutien.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de bonheur et santé pour vous et vos proches.

La Présidente.

BBBiilllliiiilllli aaaaallannaaaann ffffiffiiffiiiffif nnnnaannaaaaann nnaaaanncccccnnciiccicciiccieeii rreeeerr 222200022220022000 :

.........   Les membres du Foyer Rural
Présidente : LYOEN Mary Vice-présidents : COMBOURG Gérard / GOURDIN Michel Secrétaire : HENNEUSE Véronique
Secrétaire Adjointe : BRIANT Dany Trésorier : MOREAU Eric Trésorière Adjointe : BEUNE Mireille

Le Point Rencontre

Dans l'attente de vous retrouver à l'occa-
sion d'exposition, le point rencontre et
moi-même, vous adressons nos meilleus
voeux de bonheur et de santé pour l'année
2021.

Mireille IMBEAUX.
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INFOS PRATIQUES
La Maison France Services propose des permanences des partenaires de
l’Etat. Vous pourrez y accomplir toutes les démarches administratives
usuelles :

Pôle emploi MSA
CPAM CAF
CARSAT DDFIP
INFOS JURIDIQUES

CONTACTS
Adresse : Place Woodbridge 24400 Mussidan
Tél. : 05 53 81 05 06
Courriel : mfsmussidan@gmail.com

HORAIRES
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Recensement de la population au 1er jenvier 2020 :
- population municipal : 303
-population  comptée à part : 7
- population totale : 310 

AIDE  À LA PRATIQUE D'UNE ATIVITÉ CULTURELLE OU SPORTIVE (conditions d'attri-
bution de l'aide aux jeunes) :

- moins de 18 ans au 1er septembre de l'année en cours
- être domicilié sur la commune
- copie licence sportive
- copie livret de famille
- RIB de l'autorité parentale
- 1 participation par enfant/année scolaire 
- dépôt des pièces du 1er septembre au 1er novembre de l'année en cours

En 2020, 9 jeunes ont bénéficié de l’aide.

ATELIER INFORMATIQUE

Véronique Henneuse a ouvert l’atelier informatique 
(initiation à Internet, au traitement de texte…)

dont nous vous avions parlé cet été dans La
Gazette Ludovicienne. L’atelier a bien dé-
marré avec la participation de trois per-
sonnes. Malheureusement la crise sanitaire a
interrompu ce premier élan. Véronique vous

accueillera de nouveau avec plaisir dès que cela
sera permis.    

Véroniq
(init

do
G
m
so
in
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sera per

La commission adressage du Conseil Municipal s'est réunie à plusieurs
reprises cette année. Le projet de nommer nos rues est aujourd'hui bien
avancé.

La commission ad

ADRESSAGE

MERCI AMÉLIE
Le Conseil Municipal a chaleureusement remercié Mme Amélie Lefebvre pour les bons 
services qu’elle a rendu à notre commune pendant plusieurs années auprès des enfants 
de l’école. A cette occasion, un citronnier lui a été offert qui nous rappellera, en 
passant devant son jardin, tout le cœur qu’elle a mis à développer le sens artistique des 
enfants durant les Temps d’Activités Périscolaires. 

Merci Amélie.

janvier 2021
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Bulletin Municipal N° 21

BILLET D’HUMEUR
Cette année à St Louis les décorations de fin d’année ont été réduites. D’une part, nous n’avons pas pu organiser notre soirée de confection 
d’objets décoratifs, et d’autre part, ce choix a été guidé par le fait que depuis quelques années nous subissons des vols de sapins. 
Cette année, encore, deux sapins ont disparu...

De plus en plus de chats errants envahissent la commune de St-Louis et créent des nuisances.
La municipalité consciente du problème s'est rapprochée de la SPA. Cet organisme propose une campagne de stérilisation avec une répar-
tition des coûts : 50% pour la commune, 25% pour la SPA, 25% pour SOS chats libres. La décision se prendra lors d’un Conseil Municipal.
Toutefois, la stérilisation de ces animaux n'empêchera pas leur divagation sur la voie publique. Se pose alors la question de savoir si le chat
est un animal qui a vocation à rester confiné (chat avec famille ou chat sans famille).
Mr O'Malley des "Aristochats" a-t-il du souci à se faire ?
Epris de liberté et d'indépendance, animal sacré dans l'Antiquité, le chat mérite que nous réfléchissions sereinement à la place qu'il occupe
dans notre quotidien.
Voudrait-on, aujourd’hui, le priver d'aller et venir à sa guise ?
La problématique est posée.
La municipalité prône le bien vivre ensemble et réfléchit à des solutions raisonnables afin que l'homme et la gente animale puissent vivre en bonne
intelligence et éviter ainsi d'en arriver à une vision du monde où nul chat ne se promènerait, nulle poule ne caquèterait, nul coq ne chanterait,
nulle grenouille ne coasserait… et où l'homme oubliant la tempérance irait de chamaillerie en procès sans essayer de dialoguer. 
(Néanmoins, les aboiements de chiens sont peu propices à une vie sereine en communauté. Nous en appelons à la responsabilité de chacun.)

La Tempérance de Piero del Pollaiolo
1470, Musée des Offices, Florence
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Coté École

janvier 2021

BM saintlouis 2021.qxp  11/02/2021  10:22  Page8



Bulletin Municipal N° 21Patrimoine / Culture

Nous avons la chance d’avoir à Saint-Louis un artiste
reconnu, Jaqe Chambon. Sans doute le connaissez-
vous ou l’avez-vous croisé lors des Journées du 

Patrimoine, dans notre petite église dans laquelle il
œuvrait avec son compagnon Philippe pour nous offrir
le spectacle de leurs mises en scène féériques. Nous
profitons de ce bulletin pour vous présenter son 
parcours artistique en quelques lignes et une de ses
œuvres intitulée « Les Amants de Collioure », vous 
permettant ainsi de mieux le connaître et d’ouvrir une
fenêtre sur son univers créatif (# Art # La beauté 
sauvera le monde). Après une année pariculièrement
difficile, «  Les Amants de Collioure » nous invitent à
célébrer l’importance d’aimer ce qui nous entoure (nos
proches, la terre, la culture, l’art,...).

P
œ
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p
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Jaqe Chambon

Expo photo intitulée : Petites curioités autour de chez nous

Mr Gérard CombourgMM GG d CC bb

Journées du patrimoine 2020 : Samedi 19 & Dimanche 20 Septembre 
Exposition dans l'église de St Louis en L’Isle :   

- peinture sur toile Mme Jacqueline Marson  - pastels Mme Liliane Carbonnier   
- sculpteur sur pierre Mr Jean Pierre Besselièvre   - expo photos Mr Gérard Combourg sur le thème "curiosités autour de chez nous".

Cette exposition a été dédiée à Mr Philippe Beau qui nous a quittés en début d'année 2020.
Comme chaque année, les expositions des journées du patrimoine sont très appréciées des visiteurs.

Peinture sur toile

Mme Jacqueline Marson

Pastels

Mme Liliane CarbonnierMMMMMme JJJJacquelllline MMMMMarson MMme LLilliane CCarbbonnier
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L’Association a dans ses cartons un projet qu’elle souhaiterait réaliser dés que la situa-
tion sanitaire le permettra. Elle rêve d’organiser une ballade en vieilles mobylettes
autour de chez nous, dans nos chemins de campagne avec des points d’arrêt pour
découvrir notre petit patrimoine.

En attendant la concrétisation
de ce projet, 

Herem classic vous souhaite 
une très bonne année 2021.

Une fois de plus une année s’est écoulée avec ses joies et
ses peines.
Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais je n’en doute
pas, la société change…  Elle est en profonde mutation et
pas seulement pour le meilleur.  De fait, il y a de quoi se
poser des questions.

J’avais toujours cru - naïvement sans doute- qu’il n’existait que deux extrêmes :  la droite et la
gauche, mais je me rends compte que c’était sans compter sur les écolos verdâtres qui ont été
qualifiés récemment de « khmer vert »,  sûrement par opposition aux tristement  célèbres  
«  rouges  » dont les plus âgés d’entre nous se souviennent certainement encore et qui ont
prétention à vouloir tout révolutionner.
Les exemples sont nombreux,  je dirais même trop nombreux.  On pourrait disserter long-
temps sur ces  écolos qui pensent avoir la science infuse et qui au nom de leurs convictions se
croient dans l’obligation de donner leurs avis sur tout,  voir de nous imposer leurs façons de
penser.  Cependant, il faut prendre garde à ne pas confondre écologie et « escrologie »,  car 
souvent les deux vont de paire et sans être devin,  je peux  déjà affirmer,  sans risque d’annoncer
des évidences,  que le monde de la chasse va y laisser des plumes…  Comme pour me 
donner raison au moment où je rédige ces quelques lignes, tombe l’info selon laquelle la 
pauvre Elisa Pirlaski a bien été tuée par son propre chien et non par la meute de chasse à courre
présente ce jour là.  Mais la longue liste des vindicateurs qui ont désigné les participants de
cette battue  comme en étant les responsables, auront-ils le courage d’admettre qu’ils se sont
trompés ?  Bien sûr que non, puisque l’important pour eux n’a jamais été finalement la pau-
vre Elisa, mais bien l’aspect lynchage médiatique qu’ils ont pu créer autour de ce type de chasse
en particulier, et de la chasse en général.       
Comment en effet ne pas  être dubitatif quant un maire fraîchement élu supprime un sapin
de noël dans sa ville au motif que ce dernier est un arbre mort.  Mais,  a-t-il seulement pensé,
ce triste sire, qu’à sont dernier souffle, le costume qui l’enveloppera pour le conduire à sa 
demeure éternelle  sera  aussi  fait de bois mort…  Ou d’un autre qui s’en prend au Tour de
France, épreuve sportive reine, s’il en est dans notre pays, et principale source de distraction
de nos ainés durant les chaudes après-midi d’été.  
Il faut dire aussi que nos dirigeants leur déroulent le tapis rouge.  En effet, nous n’avions pas
assez des plus de 900 marmottes qui peuplent l’assemblée et le sénat et qui nous coûtent les
yeux de la tète. Il a donc fallu leur adjoindre un collectif de 150 citoyens tirés au sort- qui ne

sont représentatifs que d’eux-mêmes - pour faire des propositions et quand on se penche sur
le résultat, il y a de quoi être inquiet. 
Certes, la chose n’est plus à nier.  Il y a à faire dans de nombreux domaines, surtout pour la
protection de notre planète. Néanmoins, les 1 %  de Français terriens que nous sommes, ne
réglerons pas les problèmes du monde entier. 
Que penser de certaines  propositions, tel que de nous voir rouler tous dans des voitures 
électriques ?  L’idée est peut être séduisante, mais la réalité l’est beaucoup moins, ne serait ce
que pour la fabrication et le recyclage des batteries, surtout qu’en parallèle l’on ferme une 
centrale nucléaire et  que le parc éolien est totalement inefficace à palier la demande du fait
de manque de vent… Et que dans un même temps, on nous annonce des coupures
d’alimentations de plusieurs heures par jours si par malheur une vague de froid survenait en
février, ce qui nous obligerait à acheter de l’énergie en Allemagne produite au charbon.
En outre,  3 Million de nos véhicules, qui soit disant polluent chez nous, sont exportés vers les
pays en voie de développement…  Mais comme ce ne sont que des véhicules Tchernobyl, leurs
émissions puantes ici, ne repasseront pas nos frontières. Et dans un même temps, les personnes
à faibles revenus, qui n’auront les moyens de ne plus rien pouvoir se payer  pour se déplacer,
marcheront à pied et du coup,  ils ne pollueront plus. Que c’est beau « l’escrologie » !
J’ai toujours essayé d’imaginer qu’il n’y avait que du bonheur dans notre assiette à condition
de respecter  les produits et le travail de ceux qui les façonnent,  à savoir nos agriculteurs.  Mais
là aussi, dans  notre Périgord qui, s’est bien  connu, est un bastion de l’art culinaire national, il
y a de quoi s’interroger quand certains tentent,  et ce, au nom du bien-être animal-cause
parfaitement louable-d’ essayer de vouloir nous faire manger des viandes justement
sans viande. Pour ne parler que de cet exemple là, il y a quoi tomber sur la tète…  Mais 
malheureusement, à ce jeu de dupes, nous ne sommes ni en politique vertueuse ni en 
philosophie appliquée, et il va y avoir des réveils difficiles.
Heureusement, tout n’est pas noir.  Notre petite société de chasse est en continuité de son 
activité sans trop de problèmes.  Je tiens à en remercier tous les acteurs et je voudrais rendre
hommage à tous les sociétaires totalement désintéressés.
Au seuil de cette nouvelle année dont personne ne peut dire de quoi elle sera faite,  ne serait
ce qu’au vu de la terrible épidémie qui nous frappe,  je voudrais vous souhaiter à tous,  et à nos
seniors plus particulièrement, tous mes vœux les plus sincères. 

Que l’Année 2021 vous apporte tout ce que vous pouvez désirer, 
à vous, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont proches et chers.

Les associations…
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Bulletin Municipal N° 21

Après une saison prématurément arrêtée, la JSDL avait misé sur un exercice
2020-2021 rempli d’exploits sportifs dans son championnat de 2ème division
district.
L’arrêt des compétitions au soir d’une défaite le 25 octobre dernier, a laissé
aux joueurs ainsi qu’aux dirigeants un goût très amer d’inachevé. Ne plus 
pouvoir pratiquer notre sport favori, ne plus pouvoir nous retrouver tous 
ensemble pour partager notre passion pour le football, nous attriste profon-
dément. 
Malgré tout, nous comprenons l’impérieuse nécessité d’éradiquer ce virus,
et mettons tous nos espoirs dans un proche avenir, où le monde du sport 
amateur pourra retrouver la joie de fouler à nouveau les terrains de jeu comme
avant.
Bonne année 2021,

Le Président, Emeric MAZIERE.

Notre association « les amis de la marche en mussidanais » a pour but de découvrir les
chemins et paysages de notre région, en entretenant des liens amicaux, conviviaux et notre
forme physique. Malheureusement l’année 2020 nous a privé de ce plaisir pendant quatre
mois. Nous reprendrons dès que
c’est possible.
Nous marchons le mercredi en
groupe de 8 à 10 km, et le 
dimanche sur des circuits que
nous fléchons, environ 10 et 12
km. Deux sorties sont organisées
sur une journée.

Contact :

Benkraouda Catherine :  
05 53 82 08 75 / 06 83 07 78 38

Melet Francis :  
06 43 38 34 30 

Souvenirs d’une journée Hal-
loween : bon moment pour
les petits et les grands 
programmé par l'ARPI (ami-
cale du regroupement inter-
communal pédagogique)
qui anime joyeusement la
commune de Saint-Louis 
et que nous avons hâte 
de retrouver après la crise
sanitaire.

Chaque samedi après-midi,
depuis près de 7 ans, l'atelier
Mètamorphose se tient à la
salle des expositions de Saint
Louis en l'isle pour dispenser
des cours de dessin peinture.
En 2020, une dizaine de par-
ticipants (petits et grands)

dessinent, peignent aussi bien à l'huile qu'à l'acrylique ou encore au pastel et à
l'aquarelle.
L'atelier Métamorphose oeuvre aussi à La Fabrique de Saint Astier les mardis,
mercredis, jeudis et samedi matin.
Elle espère organiser cette année, bien sûr si la situation sanitaire le permet, des
expositions, des escapades, des stages et des conférences.

Si vous êtes intéressés, n'hesitez pas à contacter 
Mary ROBICHE au 06 27 43 18 85 ou mary.robiche@gmail.com ;

à vous déplacer pour effectuer un premier cours gratuit
ou consulter le site internet https://maryrobiche.wordpress.com/.
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dessinent, peignent aussi bien à l'huile qu'à l'acryliq
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2021

JOURS et HORAIRES
d’OUVERTURE de la MAIRIE

Les  M
ARDI et  JEUDI après m

idi de 14H à 18H
VENDREDI de 8H30 à 10H30 et de 14H à 18

Tél  : 05.53.81.04.53 / 09.61.23.52.90
Fax  : 05.53.81.40.01 

E-mail:mairie@saint-louis-en-lisle.fr
Site : www.saint.louis.en.lisle.fr

«Les 
habitants 
de 
Saint Louis 
en L’Isle
s’appellent 
Les 
LUDOVICIENS
(du latin 
Ludovic  
qui veut 
dire 
Louis)»
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