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le mot du Maire

Ludoviciennes, Ludoviciens,
chers conitoyens,
Le passage d’une année à l’autre est l’occasion d’un
regard sur les mois écoulés et d’une projection vers
l’avenir. Si nous ne pouvons faire abstraction du
problème majeur que constitue une pandémie aux
rebondissements multiples, il est heureusement bien des
raisons de regarder l’avenir avec optimisme.
Alors, avec la conviction qu’un optimisme lucide ouvre de
belles perspectives et permet de construire un monde
meilleur, je vous souhaite une année 2022 pleine de dynamisme, de joie, une année 2022 chaleureuse et solidaire.
Pour cela, nous devons néanmoins, à la vue des
indications actuelles en notre possession, rester très
vigilants avec les conséquences de cette 5ème vague et
de ces nouveaux virus.
Pour la deuxième année consécutive, la traditionnelle
cérémonie des vœux n’aura pas lieu en 2022. Pourtant,
cette cérémonie est d’habitude l’occasion de partager un
moment de convivialité et aussi de dresser un bilan de
l’année écoulée ainsi que de projeter l’action du Conseil
Municipal sur l’année à venir.
Je tiens tout particulièrement à remercier toutes celles
et tous ceux qui, dans leurs activités, au sein de nos
associations, animent notre commune et renforcent le
lien social.
Merci également aux adjoints, aux conseillers municipaux et au personnel municipal pour leur engagement et
leur adhésion à l’action communale.
Je souhaite la bienvenue aux nouvelles familles qui sont
venues s’installer sur notre commune en 2021.
L’année 2021 n’aura pas été celle du retour à la normale
espéré, témoin notre fête locale qui se sera résumée à un
concours de pêche et un vide grenier.
Beaucoup d’animations, manifestations auront du être
annulées, mettant à mal l’équilibre de nos associations,

Budget…

A. COMMUNE

2021

tant au niveau financier qu’au niveau du nombre de leurs
adhérents.
Je sais que pour notre club de football, après deux années
chaotiques avec un arrêt des compétitions prématuré, le
retour au championnat début septembre a été très
compliqué. Je souhaite une belle année 2022 aux forces
vives du club.
Malgré tout, pour les journées du patrimoine, notre
église a été une nouvelle fois le théâtre d’une
magnifique exposition de peintures et de photos. Nos
artistes locaux ont pu vous faire partager l’étendue de
leur talent…et nouveauté, de jeunes artistes en devenir
ont pu montrer leur virtuosité naissante.
A « La Louise », Michel a redoublé d’eﬀorts pour oﬀrir un
espace hors du temps aux visiteurs venus nombreux.
Une nouvelle fois, Jean François a fait partager sa passion
pour les vielles motos. Un grand merci à eux.
Après la disparition de deux de nos concitoyens en 2021,
l’un dans d’énormes souﬀrances, le second dans de
terribles circonstances, mes pensées accompagnent, en
ce début d’année, ceux qui souﬀrent et sont isolés, ceux
qui ont perdu un proche et sont dans la peine.
Que 2022 leur apporte apaisement et sérénité. Qu’ils
puissent toujours trouver l’accompagnement qu’ils
attendent auprès de leurs proches mais aussi auprès de
nous, élus.
A la Directrice de notre école et au personnel qui encadre
les enfants pendant la cantine et les temps périscolaires,
j’adresse mes remerciements, pour avoir su appliquer et
faire appliquer avec rigueur les bonnes pratiques et les
gestes qui protègent. Je sais leur épuisement face à
toutes ces contraintes.
En cette fin d’année 2021, nous n’avons pas pu organiser
notre traditionnel repas des « ainés ». Même si nous
nous sommes attachés à leur oﬀrir un coﬀret gourmand,
rien ne remplace ce moment de partage que nous avions

instauré par le passé. Faisons le vœu d’un retour à la
normale pour 2022. Je rajoute qu’en cas de besoin, il ne
faut pas hésiter à contacter la mairie.
Côté travaux, nous avons pu mener à terme une première
tranche au Foyer Rural Gilbert MAYEN avec le
changement des huisseries et la réfection de la cuisine
ainsi que du bar. Je tiens à remercier l’association du
Foyer Rural qui a pris en charge financièrement
l’agencement du bar. Un grand merci à Bernard et Gérard
qui, quant à eux, ont apporté la touche finale à cette
belle réalisation.
La seconde tranche de travaux, concernant le chauﬀage
et l’isolation devrait être terminée en fin d’année.
Les projets financés par le Budget Participatif du
Département ont été réalisés. C’est ainsi qu’un très
attractif parcours sportif a vu le jour autour du stade de
football, qui lui s’est doté d’un éclairage performant.
L’adressage de nos rues, chemins places… est en bonne
voie. Il sera néanmoins ralenti en ce début d’année par
notre obligation de ne rien changer à vos adresses
actuelles à l’approche des élections présidentielles et
législatives. Ceci afin d’assurer à toutes et tous une bonne
réception de la propagande électorale.
D’autres précisions dans l’article de mon 1er adjoint
Vincent ROUX dédié aux travaux.
Enfin il est à noter dans vos agendas les dates des
prochaines échéances électorales que sont les élections
présidentielles et législatives des mois d’avril et juin
prochains. Ce sera un moment important pour notre
démocratie et je vous invite à une participation la plus
large possible.
A toutes et à tous, je souhaite une très bonne année
2022, pleine d’espoir.
Jean-Luc MASSIAS.

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à hauteur de 307 302.73 €
Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à hauteur de 145 999.70 €
Le budget total de la commune s’élève à 453 302.43 €.

QUELQUES DONNÉES :
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES (EN HORS TAXE) :
■ Recettes
Acompte subvention Réhabilitation salle du Foyer Rural . 3 747 €
Impôts et taxes…………………………… 133 221 €
1ère tranche (cuisine et huisseries)
Dotations et participations ………………… 74 041 €
DETR 2019 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
Remboursement sur rémunération du personnel … 1 599 €
(DETR totale 12 492 €)
Résultat reporté de 2020 …………………… 83 902 €
FCTVA ……………………………………
1 106 €
■ Dépenses
Emprunt …………………………………
49 968 €
Charges à caractère général ………………… 65 698 €
(dont 29 148 € en prêt relais en attente des subventions)
Charges de personnel et frais assimilés ……… 89 293 €
D
ÉPENSES (EN TOUTE TAXE COMPRISE):
Virement à la section investissement…………… 15 000 €
Travaux réhabilitation foyer rural …………… 52 472 €
Contribution aux syndicats …………………… 1 697 €
dont :
- Huisseries : 30 000 €
SDIS (servie incendie) ………………………. 7 614 €
- Matériel cuisine : 19 900 €
Subventions aux associations ………………..
2 667 €
- Divers : 2 572 €
Aide aux sports et à la culture pour les moins de 18 ans (12 jeunes)
………………..………..........................
600 €
Ordinateur secrétariat ................................................. 1 572 €

janvier 2022

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 €.

!
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Édito
« Alors, nous sortîmes pour revoir les étoiles »

Vers de Dante Alighieri dans
La Divine Comédie chant XXXIV de L’Enfer
Ce vers de Dante Alighieri a illuminé de nombreuses villes italiennes à
Noël cette année, guirlandes, projections lumineuses sur les murs…
C’est avec ce vers plein d’espoir que je voudrais saluer l’entrée dans
cette nouvelle année. Après deux ans d’incertitude où chacun a vécu
dans la peur de l’autre et du lendemain, j’espère du fond du cœur que
!
!"#$#%&$'%(()*"#&+,-'.-'/%0$-1'2*0"("'3#"04&0"1'56789-':&8;(-1';"((-;$&"0'<#&=)-'>("#-0;-' 2022 sonnera la maîtrise de cette épidémie où notre humanité a tant
souﬀert, tant dans l’adversité avec le virus, angoisse, souﬀrance et deuil que dans les questionnements qu’elle a
dû se poser.
Dante Alighieri, Grand Poète ﬂorentin, dont la célébration du 700ème anniversaire de la mort était un évènement
de l’année 2021, termine la première partie de son œuvre universelle La Divine Comédie par ce vers si simple et
si beau qui éclaire la ﬁn du long chemin ténébreux qu’il vient d’accomplir :
« Alors, nous sortîmes pour revoir les étoiles. ».
Je croise les doigts pour que nous aussi nous puissions cette année, en 2022, enfin, sortir et revoir les étoiles.
Bonne Année 2022 à tous.

Frédérique Thurmel.

es-uns.
Je vous souhaite des rêves à n’en plus ﬁnir et l’envie furieuse d’en réaliser quelqu
.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier
Je vous souhaite des passions,
je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.
“La poésie
Je vous souhaite de respecter les diﬀérences des autres,
e
r
t
que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir.
est une let ée parce
ves
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indiﬀérence et aux vertus négati
s
s
e
r
d
de notre époque.
d’amour a ”
vie, à
e
Je vous souhaite enﬁn de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la
d
n
o
m
u
a
l’amour,
.
lin
i
l
p
a
h
la vie est une magniﬁque aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans
C
car
C.
vrer une rude bataille.
notre
Je vous souhaite surtout d’être vous, ﬁer de l’être et heureux, car le bonheur est
destin véritable.
er
VŒUX DE JACQUES BREL le 1 janvier 1968 (Europe 1)

Taux d’imposition
pour fiscalité directe locale 2021
Taxes directes
locales

Taux de référence
année 2021

Variation du taux

Taux voté

Taxe Foncier bâti

42,43%

+3%

43,59%

Taxe Foncier
non bâti

44,62%

+3%

45,84%

Remarque : A compter de 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales n’est
plus perçue par les communes, mais par l’Etat. En contrepartie, le taux de l’année 2020 de
taxe foncière sur les propriétés bâties du Département (TFPB) est transféré aux communes.
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de la TFPB de la commune se porte à
42.43% (soit taux communal 2020 : 16.45% + taux départemental 2020 : 25.98%).

état civil

Texte choisi par Véronique Henneuse.

Naissances
Alice, Justine DUPONTEIL née le 27 avril 2021
Diane, Espérance, Célestine GATTI
née le 11 mai 2021
Décès
Patrice BARRADIS
décédé le 25 septembre 2021
Jimmy, Jean, Edmond VIDEAU
décédé le 6 novembre 2021

Chr

BM saintlouis 2022.qxp 27/01/2022 16:10 Page4

L'ensemble des travaux et projets prévus pour l'année 2021 a été réalisé.
Parmi eux, le parcours santé que nous avons pu installer à l'arrivée des beaux jours et
l'éclairage du terrain de foot remis à neuf financés par le département grâce aux nombreux votes exprimés et nous faisant bénéficier du budget participatif.
Nous avons également crée un nouveau sanitaire attenant aux vestiaires du foot pour
nous mettre aux normes exigées.
L'autre gros projet est la rénovation du foyer rural avec pour première tranche le remplacement des portes et fenêtres vétustes et le réaménagement de la cuisine.
Le foyer rural a enfin ré-ouvert ses portes à la location, avec une cuisine fonctionnelle, spacieuse proposant un grand piano de cuisson, hotte d'aspiration,frigo, congélateur, évier moderne et friteuse. Sa zone de plonge tout confort avec lave vaisselle et nombreux rangements.
Nous avons pu également rajouter à notre projet un nouvel équipement pour le bar, avec de
grands frigos, un lave verres et une machine à glaçons. Le tout financé par l'association du
foyer rural.
De quoi organiser de bons repas et de très belles fêtes.
L’ensemble des travaux pour cette rénovation a été réalisé par Régis et Jérémy, nos employés communaux que je remercie pour leur travail grandement réussi.

J'en profite pour remercier les diﬀérents coups de main reçus, que ce soit pour décharger
le matériel, enlever les filmes plastiques de protection sur les meubles neufs (jeux de patience remarquable), ou encore faire danser les pinceaux et la peinture.
Toutes ces personnes se reconnaîtront, j'en suis sûr.
Je souhaite également en profiter pour féliciter, encourager et remercier les habitants de notre
commune qui travaillent tout au long de l'année à embellir notre village au rythme des saisons
Je pense au fleurissement, aux diﬀérentes décorations et aux belles causes comme
OCTOBRE ROSE avec ses magnifiques Flamants rose.
Le conseil municipal travaille maintenant sur la deuxième tranche des travaux du foyer
rural, à savoir l'isolation et le chauﬀage.
Les devis sont en cours, et les demandes d'aide au financement également.
Nous espérons poursuivre ces travaux courant 2022.
Pour les travaux réguliers de voirie, de tontes et d'entretien, nous nous eﬀorçons de
répondre au mieux aux besoins de la commune en espérant vous satisfaire.
Je reste bien entendu à votre écoute.
Je vous souhaite une très bonne année 2022
dans notre belle commune ou il fait bon vivre.

Salle du Foyer Rural : travaux et nouveaux équipenemts

Réalisation budget participatif

Vincent Roux.

Réalisation de notre parcours sportif autour du stade grâce à notre victoire lors de notre participation au budget participatif organisé
par le Conseil Départemental.
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Journées du Patrimoine

Je vis, tu vis... nous vivons à Saint-Louis

Bulletin Municipal N° 22

marquées par la participation de jeunes de la commune.

La mairie de Saint-Louis-en-L'Isle et l'association Foyer Rural ont organisé, les 18 et 19 septembre derniers, les traditionnelles journées du Patrimoine dont le thème s'intitulait, cette année, « Patrimoine pour tous ».
Ainsi, dans l'église du XII-XIIIème siècle, Gérard Combourg, (photographies en noir et blanc), organisateur de l'exposition, Lilianne Carbonnier
(pastels), Gilles Blain (aquarelles, acrylique), Laurène Coustillas (peintures), et Dominique Prout (pastels) ont pu montrer leurs oeuvres récentes.
Le fait marquant de cette édition 2021 est sans aucun doute la présence à cette manifestation de deux jeunes de notre commune, Romane Thurmel et Joffrey Llamas. Leurs créations, inspirées de personnages de bandes dessinées, ont séduit les visiteurs par leur originalité et leur parfaite exécution graphique. Une première donc. A reconduire et à amplifier.
Tandis que le Point-Rencontre présentait ses réalisations dans la petite salle du Bourg, Michel et Jonathan Gourdin accueillaient sur le site de La Louise, aujourd'hui très connu du
public pour sa panoplie d'outils anciens, J.F. Henneuse (motos de collection), Patricia
Coustillas (couture), Mme Aubert (miel), Annette Beaugien et Francine Garrigue (dentellières), ainsi qu' André Duchamp, Patrick Fénelon et Claude Coustillas pour leur prêt de
tracteurs.
Quant à la bande-son ayant servi une nouvelle fois de fond sonore àl'exposition, elle demeure la passerelle qui nous relie à Philippe et Jaqe.
J.P. Prout
ci-jointes les créations de Romane et Joffrey.
En collaboration avec la mairie de Saint-Louis-en-L’Isle et le Foyer Rural

Saint-Louis-en-L’Isle
LIEU-DIT SOLVIEUX
P
PO
POR
PORT
PORTE
PORTES
O
OR
O
OUVERTE
OU
OUV
OUVE
OUVER
OUVERT
OUVERTES

SAMEDI 19
18&&DIMANCHE
DIMANCHE2019SEPTEMBRE
SEPTEMBRE2020
2021
SAMEDI

expo motos J-F Henneuse

Imprimerie Mussidanaise - Ne pas jeter sur la voie publique

EXPOSITION MATÉRIEL AGRICOLE
ET VIEUX MÉTIERS

Visite
s
toutes les 2 heure
0.
à partir de 10h0
Dernière visite
à 16h00.

NOTRE FOYER RURAL
Mme et Mr Gourdin se feront un plaisir de vous accueillir
et vous remercient d’avance de votre visite.

expo Mr et Mme Gourdin

Laurène Coustillas

Gilles Blain

Liliane Carbonnier

Dominique Prout

Gérard Combourg

......... Le mot de la Présidente
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant que la situation sanitaire nous permette de reprendre le cours normal de nos vies
et de celle de notre club.
Nous espérons vous revoir dès qu’il sera possible et raisonnable de nous réunir pour l’Assemblée Générale.
Bonne Santé à tous, prenez soin de vous et de vos proches.
Marie-Yonne Lyoen.

......... Les membres du Foyer Rural
Présidente : LYOEN Marie-Yonne

Secrétaire : HENNEUSE Véronique
Trésorier : MOREAU Eric

Secrétaire Adjointe : BRIANT Dany
Trésorière Adjointe : BEUNE Mireille

Bilan financier du Foyer Rural :
Exercice
Livret A
Caisse Foyer
Caisse Point Rencontre

2020
3 755.65 €
7 370.31 €
639.05 €

2021
3 755.65 €
3 501.83 €
438.94 €

11 765.01 €

7 696.42 €
-4 068.59 €

Recettes
Vide grenier :

487.50 €

Dépenses
Vide grenier :
236.50 €
Travaux Foyer : 3 914.50 €
Livres école :
114.75 €
Point Rencontre : 200.11 €
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Je vis, tu vis... nous vivons à Saint-Louis
ADRESSAGE

DECHETTERIE ST -MEDAR
D ET NEUVIC
> Horaires 2022
Tous les jours sauf diman
che et jours fériés :
9H00 – 12H00 et 14H00
– 17H45
Du 1er juillet au 31 août :
7H30 – 13 H
et le samedi 7H30 – 13 H
et 16H – 18H30
> Carte obligatoire (celle
nécessaire pour les
déchets d’ordures ménagères
, poubelles noires)

Depuis plusieurs mois la commune de Saint-Louis a
décidé de mettre en place l’adressage dans le bourg et
les lieux-dits afin d’avoir une adresse plus précise pour
améliorer l’accessibilité des logements aux Services de
Secours, Médecins d’Urgence, Sécurité Publique, et l’eﬃcacité des services tels que La Poste, ERDF, GRDF, INSEE…
Ce travail de longue haleine touche à sa fin mais la mise
en place des nouvelles adresses est repoussée après
l’Election Présidentielle pour ne pas gêner la distribution
des documents qui lui sont liés.
Passée cette échéance, nos rues se doteront de numéros
et de nouveaux noms soigneusement choisis, Chemin de
la Cabane, Passage de la Bastide, Place Louis IX, Rue de
Compostelle ou encore Rue des Loges…
Viendra alors le temps de communiquer ces nouvelles
adresses aux services publics et privés.

LE NOËL DE NOS AINÉS
Une nouvelle fois cette année le traditionnel Repas des Ainés organisé par
notre commune a dû être annulé en
raison de la situation sanitaire. Aussi
comme à Noël 2020, le Conseil Municipal
a décidé d’endosser le costume du PèreNoël et de faire une tournée de distribution de cadeaux gourmands aux
domiciles de nos Ainés. Ainsi l’esprit de
Noël perdure même si, malheureusement,
la convivialité et la
chaleur d’un repas
partagé ne peuvent
être remplacées.
janvier 2022

Attention pour les particu
liers, le nombre de
passage est maintenant lim
ité à 26 par an.

NOS COMMERÇANTS

-> Au Petit Saint-Louis :
Café /Tabac / Dépôt de pains
tous les jours de la semaine.
-> Camion ambulant Foulard :
Epicerie /Fruits /légumes le mardi à 9h15.
-> Camion ambulant Sandra :
Plats cuisinés /Viande / Charcuterie /
Légumes le vendredi à 10h30.
-> Camion ambulant Alexio Pizza :
le dimanche de 18h à 21h
(07-67-11-09-59).

Le Point Rencontre
Notre petit atelier Ludovicien de loisirs
créatifs poursuit ses activités au-dessus de
la cantine dans le Bourg. Ouvert les lundis
après-midi à 14h (selon la situation
sanitaire) les membres du Point Rencontre
créent des bijoux, boîtes à bijoux, objets
décoratifs, poupées... autour d’un thé et
de petits gâteaux.
Leurs créations ont été exposées lors des Journées du Patrimoine dans la salle
d’exposition donnant à notre bourg, en écho à l’exposition de peintures et photos dans l’église, comme un petit air de fête.
Responsable : Mireille Imbeaux.
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infos UTILES

LE CHEQUE – LIVRE : 20 euros
pour tous les lycéens et apprentis

CASSIOPEA
Par délégation du service public, CASSIOPEA est l’unique assistance agréée par le
Département de la Dordogne, un service
destiné au public les plus vulnérables.
Le dispositif de CASSIOPEA téléassistance
permet de rester en contact 24h/24 et 7j/7
avec la centrale d’appels basée à Périgueux.
Bien plus qu’un service d’urgence, c’est une
présence bienveillante et une écoute personnalisée à chaque instant.
Les équipes de CASSIOPEA sont animées chaque jour par des valeurs de solidarité et d’assistance. Accompagner dans l’humanité, telle est l’éthique de
CASSIOPEA (pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à vous rapprocher des Services de la mairie).

La Nouvelle-Aquitaine oﬀre 20 euros de chèque-livre à
tous les lycéens ou apprentis de la région.
Comment ça marche ?
C’est simple et rapide. Il suﬃt de créer son compte sur
JENES.NOUVELLES-AQUITAINE.FR puis de télécharger
le E-coupon.
Attention, il faut utiliser le coupon avant le 31 août 2022 dans les librairies indépendantes partenaires.
Pour la Dordogne :
- Périgueux : Librairie Bulllivores, Librairie Les Ruelles, Librairie des Livres Et Nous, Librairie Marbot.
- Marsac sur l’Isle : Cultura
- Bergerac : Librairie Montaigne
- Sarlat La Canèda : Librairie l’Evasion
- Domme : Librairie Histoire de Lire
- Montignac : Librairie Le Temps de Lire.

ACHETEZ LE LIVRE QUI VOUS PLAIT !

Un projet de travaux d’économies d’énergie ou d’adaptation ?
L’opération Habitat de Pays de L’Isle en Périgord vous accompagne
Comment réduire vos factures énergétiques ?
Comment améliorer le confort thermique de votre logement ?
Quels sont les travaux à réaliser en priorité ?
Quels matériaux privilégier ?
Comment trouver des artisans qualifiés ?
Quels travaux d’adaptation réaliser pour rester chez soi dans de bonnes conditions ?
Quelles aides financières pour votre projet ?

Le territoire des Communautés de Communes Isle Vern et Crempse
en Périgord et Isle Double Landais, ainsi que le Pays de L’Isle en
Périgord vous conseille dans la définition de votre projet de
travaux et, s’il est éligible, vous accompagne dans le montage du
dossier d’aide financière auprès de l’Agence de l’Amélioration de
l’Habitat(ANAH) et du Conseil Départemental.

Contact : Téléphone : 05-53-35-13-53 / Courriel : habitat@pays-isle-parigord.com

Elections Présidentielles
Maison France Services de Mussidan
Afin de répondre au mieux au besoin de chacun votre France Services propose des permanences des
partenaires de l’Etat.
Adresse : Place Woodbridge-24400 Mussidan / Téléphone : 05-53-81-05-06 /
Courriel : mfsmussidan@gmail.com

SERVICE

rs
de
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JOUR ET HORAIRE

CONTACT

C.P.A.M.

En visio-conférence

Sur RDV au 05 53 81 05 06

C.A.R.S.A.T. (retraite)

4ème jeudi des mois impairs

Sur RDV au 3960

C.A.R.S.A.T. sociale

3ème lundi du mois

Sur RDV au 3646

Conciliateur de Justice
Rénovation de l’Habitat
(Pays de l’Isle en Périgord)
Consultation infirmière
(pour les + 65 ans)
Mission Locale

1er et 3ème mercredi du mois (journée)

Sur RDV au 05 53 81 04 07

2ème jeudi du mois (matin)

Sur RDV au 05 53 35 13 53

2ème lundi du mois (journée)

Sur RDV au 05 53 45 30 55

Tous les jours (sauf le mardi)

Sur RDV au 05 53 81 05 06

C3i Association Intérim d’Insertion

Tous les jours

C.D.A.D. (Informations juridiques)
Service Instructeur C.C.I.V.S.
(urbanisme)

2ème vendredi du mois (matin)

Sur RDV au 05 53 82 39 77
le mardi et vendredi après-midi
Sur RDV au 05 53 81 05 06

1er et 4ème lundi du mois (après-midi)

Sur RDV au 05 53 03 45 82

Après-midi : Mardi 7 et 14 septembre
/ Mardi 5 et 19 octobre
/ Mardi 2 et 16 novembre

Sur RDV via le site impots.gouv.fr
ou au 05 53 81 05 06

D.G.F.I.P. (Finances publiques)

Comme vous le savez, les élections présidentielles
auront lieu les 10 et 24 avril 2022.
Pour cette élection, les nouvelles modalités
d’inscription sur les listes électorales
introduites en 2019 vont à nouveau être appliquées :
- Inscription sur les listes électorales jusqu’au
4 mars 2022.
- Vériﬁcation en ligne possible de sa situation
électorale grâce au répertoire électoral conﬁé
à l’INSEE.
- Inscription en ligne généralisée sur le site
du Service Public
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Coté École
ARPI SAINT-LOUIS ET SOURZAC

LA SEMAINE DU GOÛT

L’ARPI (Amicale du Regroupement Interpédagogique des écoles de Saint-Louis et Sourzac) organise des manifestations tout au long de l’année scolaire afin de récolter des fonds pour financer les activités scolaires et des
journées récréatives.
L’année 2020-2021 a été tout comme l’année précédente marqué par l’épidémie que nous traversons, en eﬀet,
nous n’avons pas pu réaliser de nombreuses manifestations ainsi que la kermesse de fin d’année.
Heureusement, nous avons pu organiser en ce début
d’année scolaire, Halloween, qui nous a permis de
réunir petits et grands autour de monstres hideux,
de citrouilles aﬀreuses et de délicieux gâteaux.
Nous remercions tous particulièrement les habitants
de Saint-Louis qui nous ont permis de récolter 18 kg
700 de bonbons battant ainsi le record des années précédentes pour le plus grand
bonheur de nos enfants.
Nous avons hâte de pouvoir nous réunir à nouveaux !
Nous tenons à remercier les municipalités de Saint Louis en L’Isle et Sourzac, la CCIVS, les enseignantes, les enfants, le personnel des 2 écoles et tous les bénévoles pour leur aide.
N’hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook ARPI sourzac saint louis.

Le lundi 11 octobre 2021, à l’occasion de la Semaine du goût, les élèves de
CE1-CE2 de Saint-Louis ont dégusté les plats qu’ils avaient eux-mêmes
préparés sous la houlette d’un Chef cuisinier, Louis Festa, Nathalie notre
cantinière et Nathalie Coste Doat leur maîtresse.
Au menu de ce repas d’exception :
ENTREE :
-Salade de tomates à la vinaigrette aux cinq saveurs
PLAT :
-Nuggets de bar -Frites de patates douces
DESSERT :
-Crumble de pommes à l’estragon

Bon appétit !

L'Association du Foyer Rural a oﬀert cette
année, à la classe de Mme Coste-Doat,
des albums de Bandes-Dessinées pour la plus
grande joie des enfants.

Les associations…

N
!

LES AMIS DE LA MARCHE EN MUSSIDANAIS

Notre association de randonneurs existe depuis 1999. Nos objectifs, randonner sur notre canton à la découverte de nos villages et paysages.
L’année 2021 a été marquée par le décès brutal de notre vice-président, Francis Melet, investi depuis la création de l’association.
Nous comptons 83 adhérents, nous avons perdu quelques adhérents depuis la crise COVID, vieillissement, maladie, de nouveaux marcheurs nous ont rejoint.
Nous marchons le mercredi après midi (le matin en été) en groupe, et le dimanche matin
Contact :
sur des circuits que nous fléchons.
Nous organisons deux sorties dans l’année.

Notre slogan

« convivialité et bonne humeur »

Benkraouda Catherine, présidente : 05 53 82 08 75

métamorphose
Chaque samedi après-midi, depuis près de huit ans, l’atelier Métamorphose se tient à la salle des
expositions de Saint-Louis en l’Isle pour dispenser des cours de dessin-peinture. En 2021, une
dizaine de participants (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 œuvre aussi à la Fabrique de Saint-Astier les mardis, mercredis, jeudis et
samedi matin.
L’atelier 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’hésitez 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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JEUNESSE SPORTIVe DOUZILLACOISE ET LUDOVICIENNE
Après une dernière saison interrompue dès le mois d'octobre, le club de la JSDL est reparti pour cette nouvelle saison 2021-2022 avec un eﬀectif
largement diminué. L'équipe réserve ne comptant plus suﬃsamment de joueurs n’a pas pu repartir dans son championnat de 4 ème division
mais l'équipe fanion ne voulait pas rester sur sa faim dans son championnat de 2ème division qu'elle n’a pas pu mener à terme lors des deux dernières saisons suite à l’arrêt des championnats.
La première partie de saison reste néanmoins très diﬃcile pour le club des deux communes voisines au niveau sportif car il se situe a la trêve
hivernale dans la deuxième parti de tableau. Mais dans ce contexte particulier nous nous estimons déjà heureux de pouvoir nous retrouver afin de pratiquer
et de partager notre passion qu'est le football. La saison n'est pas finie et le club compte sur ses supporters du dimanche pour remotiver les troupes lors des
prochaines rencontres.
Bien contents de pouvoir également fouler les terrains les enfants de l'école de football de St-Louis/Douzillac sont toujours en entente avec Mussidan. Nous
souhaitons la bienvenue aux petits nouveaux sportifs en herbe de la commune et une bonne saison avec les copains de Mussidan.
Je profite également de cette tribune pour remercier la commune de Saint-Louis en l'Isle ainsi que tous les votants au budget participatif de l'année 2020 car
depuis l'été dernier nous disposons d'un nouvel éclairage pour le stade Georgette Lacour ainsi que d'un parcours sportif pour nos entraînements.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022, prenez soin de vous.

Association de la chasse
Qui n’a pas appris ou entendu parler de l’histoire
d’ADAM et EVE et des terribles suites qui en ont découlé ? Ensuite, la chose est petit à petit tombée en
désuétude, jusqu'en 1956 où un certain VADIM ROGER de son nom eut l’idée de tenter de remettre l’ouvrage sur le métier, ou du moins le pensait-il et c’est ainsi que Dieu créa la femme…
Certes, dans son film, il l’a voulu parfaite, il l’a fit belle blonde avec de longues jambes, en clair
désirable à souhait. D’ailleurs, à l’époque, un nombre incalculable de jeunes filles auraient dépensé des fortunes pour lui ressembler, alors que le temps ayant fait son oeuvre, elles pourraient sans bourse délier être à l’équivalent de ce qu’elle est aujourd’hui. Vous aurez compris,
je pense, de qui je veux parler : une certaine BRIGITTE BARDOT.
Bien qu’elle ne m’ait personnellement jamais rien fait, elle s’est tout de même permis, par une
campagne d’aﬃchage au niveau national, de critiquer l’exercice de la chasse et des chasseurs
avec une virulence sans égal - activité pourtant totalement légale ne lui en déplaise- et surtout
de nous traiter d’assassins. Cet état de fait a de quoi susciter de nombreuses questions. Comment dans un pays dit démocratique peut-on stigmatiser une frange de la population de la sorte
et dans un autre domaine, comment peut-on financer une telle opération sachant le prix que ce
type de communication doit être exorbitant ? Il est seulement à souhaiter que sa fondation d’ailleurs reconnue d’utilité publique - ne soit pas financée par nos impôts, même partiellement, ce qui serait un comble. De plus, si elle se sent investie d’une mission, elle n’est pas la
créatrice de la SPA et même si elle estime en être son porte-parole, d’autres déjà en 1845 – soit
trois ans 3 ans avant l’abolition de l’esclavage - y avaient pensé avant elle.
Notons, si besoin en était, que cette façon de faire est en ligne directe avec les excrolos. Cependant, comme l’histoire ressert toujours les plats, il faut s’y habituer. Il sera bientôt interdit de chasser, de pêcher, de circuler avec un véhicule. A force de nier nos origines, notre
culture, nos moeurs, notre civilisation, ils arriveront à nous faire nier notre histoire. La dictature des minorités écolos avance tout doucement mais sûrement. L’écologie de trottoirs s’installe d’abord dans les villes en attendant de pouvoir mettre les ruraux sous tutelle et de
s’approprier la campagne.
Que penser quant on voit la LPO qui déclare à LYON un cimetière en zone verte pour la nidification des oiseaux et qui après y avoir posé des nichoirs, organise un cocktail dans les allées
entre les pierres tombales ? Ce sont ces gens là qui ont prétention à vouloir s’emparer du pouvoir… S’ils ne respectent déjà pas les morts, alors en ce qui concerne les vivants, il y a des
craintes à avoir.
J’ai, comme bon nombre d’entre vous, toujours vécu loin des métropoles et je ne m’en suis pas
trouvé plus mal. Pour autant, par contre, je constate une déconnexion totale des citadins par
rapport à notre ruralité. Certains comportements de ces derniers montrent et démontrent
que les gens ne connaissent plus ou pas la nature.

On se balade partout. Le sentiment de propriété n’existe plus. Or je crois qu’il y a beaucoup de valeurs dans nos campagnes qui feraient bien d’être reprises par les urbains. Citons un exemple
cette année à ST LOUIS :
Nous avons été apostrophés par une famille sur une piste DFCI, plus couramment appelée coupefeu. La courtoisie ne les ayant pas étouﬀés, ils nous ont fait comprendre de façon extrêmement
virulente que nous les gênions- ce que l’on peut admettre. Mais, combien savent que justement
les-dit chemins sont sur leurs emprises à demi privés et quant ils ont été redressés - ce en-dehors de leur assiette originelle- ils le sont totalement ? Ceci est dû au fait que jamais les parcelles concernées de part et d’autre n’ont été ni expropriées ni indemnisées, et de fait les riverains
en sont toujours propriétaires - mais ne polémiquons pas. Cela rendrait un hypothétique débat
totalement stérile.
Je voudrais seulement ouvrir une parenthèse : ne devrions-nous pas les laisser faire à leur
guise ? Car, avez-vous remarqué comment, depuis quelques temps, ces écolos du dimanche
et ce dans beaucoup de domaines et de par leurs convictions, arrivent à se rendre parfaitement ridicules ? Mais comme souvent, en pareil cas, trop de certitudes poignardent l’intelligence.
Je préfère me focaliser sur notre petite société à ST LOUIS. La saison passée nous avons
constaté une demande accrue pour pouvoir pratiquer la chasse individuelle et silencieuse, à
l’approche ou à l’aﬀût et il faut dire que mon scepticisme éliminé, le résultat a de quoi surprendre, car en eﬀet un tableau conséquent de renards a été réalisé de cette manière.
Il faut toutefois souligner que durant cette période, un des chasseurs s’est trouvé confronté
à une photographe animalière particulièrement bien dissimulée qu’il ne savait pas présente
dans la zone et ce sans qu’il n’y ait eu de problèmes particulier et heureusement. Cependant,
il aurait été souhaitable d’avoir été informé de son activité en amont en prévenant un membre du bureau pour pallier à toutes éventualités. La sécurité doit d’être la plus élémentaire des
priorités, à condition qu’il y ait réciprocité, et ce de part et d’autre
L’année écoulée nous a permis, certes, de réaliser le plan de chasse qui nous avait été attribué mais la pandémie de Covid ne nous a pas facilité les choses. La mobilisation ne fut pas
générale - les participants et leurs craintes tout à fait justifiées en ont retenu certains. C’est
pourquoi j’espère que les vaccins aidants, cela permettra de rectifier les équilibres et j’inviteet ce à mon petit niveau -tous ceux qui n’ont pas franchi le pas à se faire vacciner. Je sais certaines réticences au sein-même de l’équipe, mais la vaccination est pour l’instant la seule
façon que nous ayons pour tenter de venir à bout du virus et de nous protéger nous-mêmes
ainsi que les autres.
A l’aube de cette nouvelle année qui débute pleine d’incertitudes, je voudrais présenter à
tous mes voeux les plus sincères de bonheur et de prospérité.
P FENELON
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«Les
habitants
de
Saint Louis
en L’Isle
s’appellent
Les
LUDOVICIENS
(du latin
Ludovic
qui veut
dire
Louis)»
Janvier
3 Geneviève
4 Odilon
5 Edouard
6 Mélanie
7 Raymond
8 Lucien

1 Jour de O·An
D 2 Épiphanie

L
M
M
J
V
S

Guillaume
Pauline
Tatiana
Yvette
Nina
Rémi

D 9 Alix
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15

D 16 Marcel

L 31 Marcelle

D 30 Martine

L 24 François de Sales
M 25 Ananie
M 26 Paule
J 27 Angèle
V 28 Thomas d’Aquin
S 29 Gildas

D 23 Barnard

L 17 Roseline
M 18 Prisca
M 19 Marius
J 20 Sébastien
V 21 Agnès
S 22 Vincent

2022

M
M
J
V
S

Février

1 Ella
2 Présentation
3 Blaise
4 Véronique
5 Agathe

D 6 Gaston
L 7 Eugénie
M 8 Jacqueline
M 9 Apolline
J 10 Arnaud
V 11 N-D Lourdes
S 12 Félix
Valentin
Claude
Julienne
Alexis
Bernadette
Gabin

D 13 Béatrice
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19

D 20 Aimée
L 21 Damien
M 22 Isabelle
M 23 Lazare
J 24 Modeste
V 25 Roméo
S 26 Nestor

ZONE A = Académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
ZONE B = Académies G·Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes,
Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.
ZONE C = Académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

D Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Les congés scolaires et la composition des zones sont donnés à titre indicatif et sous réserve
de modification par l’Éducation Nationale après l’impression de ce calendrier.

Mars

Heure d’été
+1 heure

M 01 Mardi Gras
M 2 Cendres
J 3 Gwenolé
V 4 Casimir
S 5 Olive
D 6 Carême / Fête des Gd-Mères
L 7 Félicité
M 8 Jean de Dieu
M 9 Françoise
J 10 Vivien
V 11 Rosine
S 12 Justine
Mathilde
Louise
Bénédicte
Patrice
Cyrille
Joseph

D 13 Rodrigue
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19

D 20 PRINTEMPS

D 27 Habib

L 21 Clémence
M 22 Léa
M 23 Victorien
J 24 Karine
V 25 Annonciation
S 26 Larissa

D 27 Honorine
L 28 Gontran
L 28 Romain
M 29 Gwladys
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand,
SS Dijon,
30 Grenoble,
MartineLimoges, Lyon, Poitiers.
M 30 Amédée
Zone B : Aix-Marseilles, Amiens, Caen, Lille,
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims,
D
31 Marcelle
J 31 Benjamin
Rouen, Strasbourg.
D Rennes,

Avril

V 1 Hugues
S 2 Sandrine
4 Isidore
5 Irène
6 Marcellin
7 J-Bapt. de la Salle
8 Julie
9 Gauthier

D 3 Richard

L
M
M
J
V
S
Stanilas
Jules
Ida
Maxime
Paterne
Benoît-J.

D 10 Rameaux

L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16

D 17 Pâques
L 18 Lundi de Pâques
M 19 Emma
M 20 Odette
J 21 Anselme
V 22 Alexandre
S 23 Georges

D 24 Jour du Souvenir
L 25 Marc
M 26 Alida
M 27 Zita
J 28 Valérie
V 29 Catherine
S 30 Robert

Mai

2 Boris
3 Philippe/Jacques
4 Sylvain
5 Judith
6 Prudence
7 Gisèle

D 1 Fête du travail
L
M
M
J
V
S

D 8 Victoire 1945

L 9 Pacôme
M 10 Solange
M 11 Estelle
J 12 Achille
V 13 Rolande
S 14 Matthias

D 15 Denise

Tél : 05.53.81.04.53 / 09.61.23.52.90
Fax : 05.53.81.40.01

Juillet

Août
1 Alphonse
2 Julien
3 Lydie
4 J-Marie Vianney
5 Abel
6 Transfiguration

L 29 Sabine
M 30 Fiacre
M 31 Aristide

D 28 Augustin

L 22 Fabrice
M 23 Rose
M 24 Barthélémy
J 25 Louis
V 26 Natacha
S 27 Monique

D 21 Christophe

M 16 Armel
M 17 Hyacinthe
J 18 Hélène
V 19 Mylène
S 20 Bernard

D 14 Evrard
L 15 Assomption

L 8 Dominique
M 9 Amour
M 10 Laurent
J 11 Claire
V 12 Clarisse
S 13 Hippolyte

D 7 Gaëtan

L
M
M
J
V
S

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

Juin

D 22 Emile

L 16 Honoré
M 17 Pascal
M 18 Eric
J 19 Yves
V 20 Bernardin
S 21 Constantin

D 31 Ignace

L 25 Jacques
M 26 Anne
M 27 Nathalie
J 28 Samson
V 29 Marthe
S 30 Juliette

D24 Christine

M 1 Justin
V 1Thierry
J
2
Blandine
2 Martinien
S
V 3 Kévin
D 3 Thomas
S 4 Clotilde
L 4 Florent
D 5 Pentecôte
M 5 Antoine
L 6 Lundi de Pentecôte
M 6 Mariette
M 7 Gilbert
J 07 Raoul
M
8
Médard
V 8 Thibault
J 9 Diane
S 9 Amandine
V 10 Landry
D10 Ulrich
S 11 Barnabé
L 11 Benoît
D 12 Guy
M 12 Olivier
L 13 Antoine de P
M13 Henri / Joël
J 14 Fête Nationale
M 14 Élisée
M 15 Germaine
V 15 Donald
J 16 J-F Régis
S 16 N-D Mt-Carmel
D17 Charlotte
V 17 Hervé
S 18 Léonce
L 18 Frédéric
D 19 Fête des Pères / Romuald M 19 Arsène
M 20 Marina
J 21 Victor
V 22 Marie-Mad.
S 23 Brigitte
L 20 Silvère
M 21 ÉTÉ
M 22 Alban
J 23 Audrey
V 24 Jean-Baptiste

S 25 Prosper

D 26 Anthelme

L 23 Didier
M 24 Donatien
M 25 Sophie

J 26 Ascension

L 27 Fernand
V 27 Augustin
M 28 Irénée
S 28 Germain
D 29 Fête des Mères / Aymard M 29 Pierre/Paul
J 30 Martial

L 30 Ferdinand
M 31 Visitation

Septembre
J 01 Gilles
V 2 Ingrid
S 3 Grégoire

D 4 Rosalie
L 5 Raïssa
M 6 Bertrand
M 7 Reine
J 8 Adrien
V 9 Alain
S 10 Inès

Apollinaire
Aimé
Materne
Roland
Édith
Renaud

D11 Adelphe
L 12
M13
M14
J 15
V 16
S 17

D18 Nadège
L 19 Émilie
M20 Davy
M21 Matthieu
J 22 Maurice
V 23 AUTOMNE
S 24 Thècle

D 25 Hermann

L 26 Côme / Damien
M 27 Vincent de Paul
M 28 Venceslas
J 29 Michel
V 30 Jérôme

D 6 Bertille

L 7 Carine
M 8 Geoffroy
M 9 Théodore
J 10 Léon

V 11 Armistice 1918

S 12 Christian

Sidoine
Albert
Marguerite
Élisabeth
Aude
Tanguy

D 13 Brice

L 14
M15
M16
J 17
V 18
S 19

D 20 Christ Roi

L 21 Rufus
M22 Cécile
M23 Clément
J 24 Flore
V 25 Catherine
S 26 Delphine

D 27 Avent

L 28 St-Jacques de la M.
M 29 Saturnin
M 30 André

J. F. de Chantal
Lucie
Odile
Ninon
Alice
Gaël

L 26 Etienne
M 27 Jean
M 28 Innocents
J 29 David
V 30 Roger
S 31 Sylvestre

D 25 Noël

L 19 Urbain
M 20 Théophile
M 21 HIVER
J 22 Fr-Xavière
V 23 Armand
S 24 Adèle

D 18 Gatien

L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17

D 11 Daniel

L 5 Gérald
M 6 Nicolas
M 7 Ambroise
J 8 Imm. Conception
V 9 Pierre Fourier
S 10 Romaric

D 4 Barbara

J 1 Florence
V 2 Viviane
S 3 Xavier

Novembre Décembre

BULLET
IN
MUNICIPAL
NO:22

Octobre

3 Gérard
4 François
5 Fleur
6 Bruno
7 Serge
8 Pélagie

Heure d’hiver
-1 heure

M 1 Toussaint
S 1 Thérèse
D 2 Fête des Gds-Pères / Léger M 2 Défunts
J 3 Hubert
V 4 Charles
S 5 Sylvie

L
M
M
J
V
S

Ghislain
Firmin
Wilfried
Géraud
Juste
Térhèse d’Avila

D 9 Denis

L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15

D 16 Edwige

L 17 Baudouin
M 18 Luc
M 19 René
J 20 Adeline
V 21 Céline
S 22 Élodie

D 23 Jean de C.

L 24 Florentin
M 25 Crépin
M 26 Dimitri
J 27 Émeline
V 28 Simon
S 29 Narcisse

L 31 Quentin

D 30 Bienvenue

Commission communication :
Référent : Frédérique Thurmel.
Titulaires : J.-L. Massias, Véronique Henneuse, Katty Weber.

