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Le lundi après midi 

Composition et impression : mairie de Tamniès 



3 

 

                    Le Mot du Maire 

 
 
  A l’aube de cette nouvelle année, le conseil municipal et moi-même vous transmettons 

tous nos meilleurs vœux de santé, de joie et prospérité pour vous-mêmes et tous ceux qui 
vous sont proches. 

 
  2012, que nous venons de quitter, fut encore une année sans gros investissement pour 

notre commune, à part quelques enfouissements de réseaux électriques et  téléphoniques, 
dans l’attente du gros chantier que devrait être l’assainissement du bourg et qui devrait  
débuter en fin d’année. 

 
  Il y aura en 2013, également aux alentours de la mairie, l’aménagement du « jardin du 

curé » sous l’église avec un accès direct sur la route pour les promeneurs. 
 
  Un projet de réhabilitation d’anciens logements en face l’église est à l’ordre du jour 

et pour lequel nous espérons un financement prochain. 
 
 Nous espérons également pouvoir faire une petite extension de notre cimetière   

devenu un peu exigu.  
  

   En ces périodes de restrictions ou crise, il faut améliorer ou du moins maintenir la 
qualité de notre cadre de vie. Et en même temps, faisons la chasse  au gaspillage, restons  
citoyen et près de notre voisin. 
 
 Tamniès donne toujours l’image d’une commune pleine de vitalité avec ses nombreuses 
associations, accueillante par ses habitants, sereine, humaine. Je m’en réjouis et vous en   
 remercie tous chaleureusement. 
 
 

 Bonne année 2013 ! 

 

Gérard LABORDERIE 
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                   Etat Civil 2012 

Décès  

    Marie Louise Lamonzie épouse Valéry, domiciliée « Favard » 

    décédée le 27 janvier 2012 à Sarlat-la Canéda 
 

    Elie Alfred Tripied, domicilié « le Breuilh » 

    décédé le 03 février 2012à Sarlat-la Canéda 
 

    Gabrielle Boyer, épouse Delmond, domiciliée « la Contie » 

    décédée le 07 février 2012 à Sarlat-la Canéda 
 

    Faujanet dit Robert Laborderie, domicilié « le Bourg » 

    décédé le 29 octobre 2012 à Trélissac 
 

Mariages 
    Dominique Jean-Michel Passerieux et Maud Charlotte Legay 

    Le 05 mai 2012 
 

Parrainages républicains 

    Ambre Maëlle Ninon Veyret 

    Le  08 avril 2012 
 

    Jeanne Lola Passerieux 

    Le 05 mai 2012 

Naissances 

    Louane Véronika  Vinches,lieu dit » Péchauriol » 

     née le 28 février 2012 à Sarlat-la Canéda 
 

    Gabin Renaux, lieu-dit « Favard, » 

     né le 10 avril 2012 à Périgueux 
 

    Talya Amandine Aurélia Alaux lieu dit »Estampes » 

     née le 8 novembre 2012 à Sarlat-la Canéda 
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    Budget 2012 

Budget communal voté le 10 avril 2012  
Montant de la section investissement :       254 695.77 € 

Montant de la section de fonctionnement : 381 279.00 € 

Vote du taux d’imposition 2012, 

Taxe impôt foncier bâti :     18.37 % (inchangé depuis 2005) 

Taxe impôt foncier non bâti :  129.62 % (inchangé depuis 1999) 

Taxe habitation  :       11.22%  (inchangé depuis 1999) 
 

Travaux faits en 2012 : 
• Enfouissement des réseaux électriques  (financé par le SDE) et des réseaux 

France Télécom au Castanet et à l’Amérique  et Balestou financé par la commune 
pour un montant de:                                12 093.49 € TTC 

 

• Réfection du court de tennis :                  5 262.40 € TTC 
 

• Voirie : 
Achat d’une faucheuse d’accotement :              8 405.20 € TTC 

Achat d’un tracteur épareuse à la CCSPN* :    10 000.00 € TTC 

Achat d’un gyrobroyeur :                                     897,00 € TTC 

Travaux chemin des Rozières et du Castanet : 8 476.05 € TTC 

Travaux sur les chemins communaux de la Vergne, la Cougerie, les Roudoux, la Mouthe : 
ils ont été recastinés par les employés communaux. 
 

• Travaux  aux vestiaires  de foot : 
Peinture du club house fin juin. 

Réfection des plinthes, réparation de la VMC, achat de matériel de nettoyage de  
chaussures, installation de gouttières en septembre- octobre 2012 

 
* CCSPN = Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir 
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    Délibérations 2012 

DATES DES REUNIONS ET OBJET DES DELIBERATIONS 

25 janvier 2012: 

-travaux d’aménagement de deux logements locatifs dans le bourg, dans 
des logements vacants de la commune 

-contrat enfance Jeunesse: avenant avec la CAF suite à la fusion de la 
Communauté de Communes du Sarladais avec la Communauté de Communes 
du Périgord Noir 

-Participation au salon du Livre Jeunesse  du 28 mars au 1er avril  

 (50 € par classe) 

10 avril 2012: 

-vente de bois se situant dans l’assiette du Chemin de Pialet à M. J-Luc Bu-
gat 

-approbation du compte de gestion 2011  

-affectation du résultat  

-vote du budget primitif 

-vote des taux d’imposition 2012 

-budget assainissement : affectation du résultat, approbation du compte 
de gestion 2011, vote du budget primitif. 

-budget irrigation : approbation du compte de gestion 2011, affectation du 
résultat, vote du budget primitif. 

-convention de servitude avec le syndicat des énergies, lieu-dit Péchauriol 

24 avril 2012 

-délibération autorisant le recrutement de personnel contractuel de droit 
public (saisonniers et remplaçants) 

30 mai 2012 

-tarif des copies couleur, service des photocopies au public. 

-décision modificative du budget: +400 € au compte 165: dépôts et cau-
tionnements reçus; -400 € en dépenses imprévues , section investissement 
dépenses du budget communal 
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                   Délibérations 2012-suite 

30 mai 2012-suite 

-Participation aux frais d’électricité :M. Amiel Michaël pour branchement 
aux ateliers municipaux (vente de pizzas les vendredi soirs): 5 € par ven-
dredi. 

27 juin 2012 :  

-location d’un appartement communal  situé dans le bourg à M. Michaël 
Seyral. 

-changement d’assurance de la commune pour les bâtiments et les véhicules 
communaux: signature d’un contrat avec le Crédit Agricole. 

-régie tennis: modification des tarifs des cartes annuelles et cartes de 5 
heures :35 € pour la carte annuelle, 20 € pour la carte de 5 heures. 

22 août 2012: 

-achat du tracteur épareuse de la Communauté de Communes Sarlat-
Périgord Noir : 10 000 € 

-approbation de la charte «zéro herbicides » 

-présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’alimentation en eau potable-SIAEP St Léon sur Vézère, pour 2011. 

-révision partielle de la carte communale, révision à objectif économique 
(extension camping Pont de Mazerat) 

09 octobre 2012: 

-travaux éclairage public-le Castanet Est, par le Syndicat des Energies de 
la Dordogne 

-approbation  des statuts modifiés du SIVOS-MARQUAY, 

-décision modificative du budget : reversement du fonds de péréquation 
des ressources communales et intercommunales (FPIC): 

• 1883 € au compte 7325 chapitre 73 en fonctionnement recettes,  

• +362 € au compte 73925 chapitre 14 en fonctionnement dépenses, 

    +1521 € au compte 6411 chapitre 12 en fonctionnement dépenses. 
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                    Délibérations 2012-suite 

09 octobre 2012-suite 

-vente d’un terrain communal au lieu-dit « les Vignes » section ZM parcelle 
n°100, à M. et Mme Beroud, 

23 novembre 2012: 

-définition de l’intérêt communautaire de la compétence logement et cadre 
de vie (Communauté de Communes Sarlat-Périgord), 

-définition de l’intérêt communautaire de la compétence tourisme 
(communauté de Communes Sarlat-Périgord Nord), 

-approbation de la modification des statuts du Syndicat Des Énergies de la 
Dordogne,  

-exécution des dépenses d ‘investissement 2013 

-travaux d’effacement des réseaux téléphoniques le Castanet Est 

 

Les délibérations et compte rendus de séance sont à disposition à la mairie. 
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    École de Tamniès 

 

 

 Malgré la « refermeture » de la quatrième classe, le R.P.I  Marquay-Tamniès qui 
accuse une baisse sensible des effectifs, se doit de rester motivé et dynamique. !!!. No-
tre école de Tamniès redevient donc « la Maternelle » et les projets pédagogiques s’a-
daptent à l’âge très jeune des enfants( accueil cette année de 5 enfants nés en 2010). 
C’est pourquoi le fil conducteur « la ferme » ( avec visite des fermes familiales) per-
mettra à tous, selon leur niveau de classe, d’aborder les apprentissages et de participer 
comme chaque année aux 2 évènements culturels majeurs proposés par notre environne-
ment proche: Concours d’écriture et accueil d’un auteur en classe début avril lors du 
Salon du livre jeunesse de Sarlat et création collective en art contemporain pour le 
Festival des Arts en Folie de Sarlat( mai 2013).  

Chez nous, à Tamniès, nous aurons également 2 occasions en juin de finaliser  le travail  
de toute une année en art visuel et en  expression théâtrale :  

l’Exposition de dessin et de peinture « Dessine-moi ta ferme » (en partenariat avec 
Monsieur et Madame Beernaerts) et le spectacle de fin d’année du RPI.  

 

 

Un grand merci aux familles et à tous ceux et à toutes celles (municipalité, Club Culture 
et Détente, Section Parents d’élèves du Foyer Rural, accompagnatrices bénévoles….) qui 
oeuvrent dans le même but : permettre à chaque « enfant-élève » d’accéder au meilleur 
de ses performances tout en privilégiant son épanouissement personnel.  

 

Anne PRIGENT  et l’équipe de l’école. 
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    Cantine-garderie 

 

EFFECTIFS SCOLAIRES 

 

A la rentrée scolaire 2012-2013 il y a  70 élèves au  sein du RPI Marquay-Tamniès 
(regroupement pédagogique intercommunal). 

25 élèves à Tamniès et 45 à Marquay. 

 

CANTINE SCOLAIRE 
 

Le prix du repas est de 1.70 € 

Dépenses alimentaires:   9291.36€ 

Recettes : 3667 tickets  vendus soit  6233.90€ 

Repas adultes : 92 repas x 3.05€ soit    280.60€ 

Total recettes :    6514.50€ 

 

Résultat de l’année 2011-2012 : - 2776.86€ 

 

GARDERIE PERISCOLAIRE 

 

 

L’heure de garde est à 0,85€, goûter compris. 

Dépenses :  

Achats pour les goûters :   749.30 €   

Jouets pour les enfants :    144.00 € 

Total dépenses :               893.30 € 

Recettes :                     1 185.75 € 

 

Résultat de l’année 2011-2012 : + 292.45 € 
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    Irrigation 

Recettes perçues en  2012 pour la consommation d’eau  

d’irrigation : 7 487.48 € :  

Nombre de m3 facturés en 2012 : 27090 

 

Nous vous rappelons que le prix de l’abonnement au réseau d’irrigation  est de 60 € HT 
pour un compteur, si vous  en avez plusieurs  les suivants sont facturés 30 €. 

Le prix du mètre cube est de 0.30 €, de 1 à 500 mètres cubes, au delà de 500 mètres 
cube le prix est de 0.15 €. 

 

Nous vous rappelons que l’entretien de vos compteurs est de votre responsabilité, et 
nous vous demandons de protéger vos compteurs du froid et à débroussailler les 
abords afin de laisser possible l’accès aux agents en charge de relever les compteurs. 

 

Nous vous conseillons également de vérifier  de temps en temps vos compteurs et no-
tamment l’index, afin de repérer au plus tôt une consommation  anormale. 
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    Étang 

Nous avons eu le plaisir d’obtenir de nouveau le pavillon bleu en 2012 et renouvelons 
notre candidature pour 2013. 

 

Aménagements réalisés en 2012 : 
• Construction d’un accès handicapé  tout  autour  de la buvette  

• Installation de panneaux » informations pavillon bleu » 

 

Projets pour 2013 
• Achats de jeux  pour enfants 

• Aménagement d’une terrasse  à droite de la buvette 

• Aménagement d’un emplacement de parking pour personnes à mobilité réduite 

• Création du comité de gestion pavillon bleu. 

 

Fréquentation 
Nombre d’entrées à plein tarif :    1 8 467 

Recettes: 

Entrées, pêche, demi tarifs :       31 832.25 € 

Tennis :                                             4 71.50 € 

Total :                                          32 303.75 € 

Dépenses-en fonctionnement:   24 372.29 € 

(charges de personnel, téléphone, électricité, impression tickets…) 
 

 

Personnel à l’étang  en 2012 : 
Joël de Sousa, Florence Tripied, Claude Seyral, Daniel Larivière,  Louis Venancie, Julie 
Deljarrit, Sem Hoogstrate, Romain Pasquer. 

Surveillants de baignade : William Sajot, Michael Balayre. 
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    Réglementation de l’utilisation  
    du court de tennis 

La location du court de tennis (rénové en 2012) à côté de l’étang est gérée par la com-
mune de Tamniès.  

 

RESERVATION ET PAIEMENT 
La réservation  et le paiement doivent se faire impérativement avant toute utilisation du 
court,  

-en période de fermeture de l’étang à la baignade, de septembre à fin juin à la mairie au 
05.53.29.68.95 (HB). 

-en période d’ouverture de l’étang de Tamniès, de fin juin à fin août : 

Réservation et paiement à la buvette de l’étang de Tamniès  au 05.53.29.65.98 de 9h à 
19h. 

TARIFS 

-ticket 1 heure :   6.50 € 

-Carte 5 heures :  20.00 € 

-carte 1 an :           35.00 € 

 

Les clés devront être impérativement remises après l’utilisation du court de tennis. 

Les cartes de tennis doivent être utilisée par le bénéficiaire de la carte et ne sauraient 
être prêtées à d’autres personnes. Le titulaire de la carte ou du ticket doit être présent 
lors de l’utilisation du court de tennis. 

 

Il a été décidé par le Conseil Municipal de Tamniès que les enfants habitant à Tamniès 
pourraient bénéficier de la gratuité du court jusqu’à leur 18 ans et tant qu’ils sont étu-
diants, sur présentation de leur carte d’étudiant ou justificatif.  

Cela  ne change cependant pas les conditions de réservation avant utilisation, qui devront 
être impérativement respectées. 

 

Les titulaires de la carte  annuelle ou les jeunes gens bénéficiaires de la gratuité ne 
pourront pas réserver plus de deux heures consécutives, et ne pourront effectuer de 
nouvelle réservation avant que la première soit utilisée. 

 

L’utilisation du court de tennis pour tout autre sport est interdite. 
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    Communauté de Communes 
    Sarlat –Périgord Noir 

 

Travaux de voirie  prévus en 2013 : route de Péchauriol et des Bayles à 
Favard 

 

Tarif taxe de séjour 2013 : il restera le même qu’en 2012  

Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S) 

Le Colombier 24200 SARLAT LA CANEDA  Tél. 05 53 31 88 88 
ouvert du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h-fermé le mardi matin 

• Accueil téléphonique et physique du public 

-informations -orientations 

-Prise de rendez-vous 

Classement en 
étoiles 

Non classé 1  

étoile 

2  

étoiles 

3  

étoiles 

4  

étoiles 

5  

étoiles 

Ancien classe-
ment villages va-
cances 

 confort Grand confort 

Hôtellerie, rési-
dences  de tou-
risme,meublés et 
assimilés 

0.33 0.66 0.77 1.1 1.65 1.65 

Villages vacan-
ces, parcs rési-
dentiels et villa-
ges résidentiels 
de tourisme 

0.33 0.66 0.66 0.83 0.83 0.83 

Campings  0.22 0.22 0.22 0.55 0.55 0.55 

Chambres  

d’hôtes 

0.66 
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• Action sociale 
Information-suivi dossiers 

Logements sociaux 

Dossiers MDPH-Handicap 

Aide sociale 

Accompagnement personnalisé 

-suivi social 

• Accès aux droits 

• Impayés de loyers 

• Expulsions 

-suivi budgétaire 

• Surendettement 

• Fonds de solidarité logement 

• Aide à l’énergie 

-actions partenariales 

• Projets évènementiels 

• Actions de prévention (grippe,canicule) 

• Coordination gérontologique 

-aide à la constitution de dossiers 

-coordination des actions en faveur des personnes âgées au sein de la Communauté de 
Communes 

-portage de repas 

-restaurant du Colombier 

-transport à la demande/bons taxis 

-ateliers : informatique, bibliothèque à domicile/lecture, théâtre,sport adapté, aides aux 
aidants, « bien vieillir », mémoire, prévention routière 

 
Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir                Tél. : 0553319020 Fax: 05.53.31.90.29 

Place Marc Busson                                                              accueil.ccspn@sarlat.fr 

24 200 SARLAT LA CANEDA                                            heures d’ouverture des bureaux : 

                                                                                           8h30-12h 13h30-17h 
 

Communauté de Communes Sarlat-Périgord 
Noir- suite 
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    Informations SICTOM 

NOUVEAUTE TRI SELECTIF DEPUIS LE 1er MARS 2012 : 
 

Vous pouvez maintenant ajouter dans les sacs jaunes de tri sélectif : 

-les pots de yaourt en plastique, 

-les barquettes en plastique (viennoiseries, jambon) 

-les films et poches en plastique. 

 

Ces nouveaux emballages rejoignent : 

- les emballages acier/aluminium 

(boîtes, barquettes, bidons et aérosols) 

-le carton (tous emballages cartonnés) 

 

Pensez à bien écraser vos cartons et bouteilles car il y a plus de choses qui vont au tri 
sélectif, mais les containers ne sont pas extensibles!  

 

STATISTIQUES 2012  
 

Les tableaux complets sont à votre disposition en mairie, voici les tendances : 

Le taux de refus en 2012 a augmenté : il était de 9 % en 2011.Il faudrait inverser la  

tendance en triant mieux. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la mairie ou le 

 SICTOM! 

Le poids en tonnes pour les ordures ménagères a baissé, ce qui est une bonne chose: 
moins de poids signifie baisse du taux de la taxe en 2013. 

Le poids du tri sélectif a augmenté , c’est également une bonne nouvelle , due en partie 
au fait des nouveaux emballages qui se recyclent. 

Nous vous rappelons qu’en aucun cas les encombrants (télés, appareils électroménager, 
grands cartons, mobilier de jardin etc.…) ne doivent être déposés à côté des emplace-
ments des poubelles.  

Nous vous proposons en complément des déchetteries alentours un service occasionnel 
de ramassage des encombrants (voir page 31) 
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    Faire son compost 

Le compost : qu’est ce que c’est? 
Le compostage est un procédé de transformation biologique des matières organiques, 
en présnce d’eau et d’oxygène. Une fermentation s’opère: des micro-organismes 
transforment les déchets pour former, après maturation, du compost: un produit 
stabilisé, hygiénique et riche en humus, fort utile au jardin. 
 
A quoi ça sert? 
Le compostage est un procédé ancien, que l’on retrouve aujourd'hui car il répond à plu-
sieurs préoccupations: 

• C’est un geste écologique: il permet de réduire le volume des ordures ménagères en-
levées collectivement. Moins de transport, moins d’espace occupé par les décharges 
ou moins d’incinération: c’est toujours ça de mieux pour la planète. 

• L’amendement produit est de qualité, votre jardin vous le rendra! Il favorise la vie 
du sol, améliore sa fertilité et sa teneur en humus. 

• C’est économique : vous limitez vos achats d’engrais et d’amendements organiques 
Que peut-on composter? 

Déchets de cuisine : 

Épluchures, fruits et 
légumes abîmés, 
coquilles d’œufs, marc 
de café, filtres en 
papier, restes 
alimentaires divers… 

Déchets de jardin : 

Gazon tondu, feuilles 
exemptes de maladies… 

 

 

 

Déchets de maison: 

Cendre de bois, papier 
journal ( pas de 
journaux en couleur ou 
papier glacé), bouquets  
fanés, sciures, 
mouchoirs en papier 

Plus difficile : 

• Déchets de taille et branchages en général : il vous faudra un broyeur de 
déchets de jardin 

• Noyaux, os, trognons de choux 

Pas possible : 

• Déchets inorganiques : plastique, verre, métaux…. 
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En tas : 
Si vous avez un grand jardin et beaucoup de place,  optez pour le compostage en tas.  

Empilez simplement les déchets dans un coin. Faites des tas, retournez-les régulière-
ment pour activer la fermentation. L’arrosage naturel et la large surface (oxygénation) 
seront vos avantages. Évidemment, l’aspect n’est pas très plaisant: réservez un endroit 
éloigné et discret. 

En bac : 
Vous utiliserez un composteur dit bac ou silo à compost. Plus ou moins haut et ouvert, il 
réduit l’encombrement en privilégiant la hauteur. En plastique ou en bois, il améliore l’es-
thétique. 

Les règles de base : 
• Mélanger entre eux les différents déchets organiques 

• Aérer et brasser le mélange: pour favoriser l’action des micro-organismes, et ho-
mogénéiser le mélange résultant. 

• Veiller sur l’humidité 

 

Est-il mûr ? 
Il faut compter entre 3 et 5 mois pour qu’un compost soit bien décomposé et riche en 
humus. Avec un bon rythme, un bac permet de réguler tout ça: on prend le compost par 
le bas, le tas descend, on rajoute des déchets sur le dessus, etc... 

 

 

En pratique, à la maison : 
Vous pouvez réserver une petite bassine  rangée sous l’évier. Dès qu’un épluchage est né-
cessaire, vous pouvez poser sur votre plan de travail deux feuilles de journaux et re-
cueillir les épluchures. Une fois fait, la feuille est roulée en boule, direction: la bassine. 

Les coquilles d’œufs suivent le même chemin, de même que les filtres de la cafetière 
remplis du marc de café., etc…. 

Le gazon tondu est mis sur le tas de compost, il faut éviter les adventices 
(« mauvaises » herbes), qui se ressèmeraient dans votre jardin. 

Les fruits abîmés ramassés par terre, trop endommagés pour la compote, iront égale-
ment enrichir le compost. Attention : Pas ceux atteints de maladies! 

Source : http://www.gerbeaud.com 

                  Faire son compost-suite 
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    Renouveau du petit patrimoine  
    de Tamniès  

 

En 2012, l’association, avec l’aide de la municipalité, a poursuivi  ses restaurations et a 
notamment finalisé les sites suivants :                                                                                            
Lavoir de Brunier,  Cabane de La Plane,  Four-Pigeonnier- Porche du Petit Salignac 
(désigné 1000ème dossier par "La Pierre Angulaire"), Croix de La Mouthe et du Moulin du 
Prince, Cabane médiane de La Rivière, Fontaine de La Fargue. 

Depuis 4 ans nous avons restauré : 25 cabanes, 8 fontaines, 1 travail, 2 pigeonniers, 2 
croix, 2 lavoirs et ouvert  14 sentiers ou chemins. 

Un inventaire du petit patrimoine de la commune (construit en pierres, en ruine ou res-
tauré) a été effectué.  A cette date 61 cabanes, 6 pigeonniers, 17 fontaines, 2 lavoirs, 6 
puits, 13 fours, 1 travail, 4 croix, 7 citernes, 2 cayrous …ont été inventoriés  et la liste 
n’est pas close. 

 Nous nous réunissons un samedi par mois excepté  en juillet-août et nous travaillons 
pendant la matinée avant de partager le repas (les bénévoles dont le nombre varie de 20 
à 30 portent  le vin et les desserts).                                                                                                           
Il faut savoir que chacun peut trouver sa place : débroussaillage, réfection d’un mur de 
pierres sèches ou d’un toit de cabane en lauzes, transport de matériel,  cuisine … 

Nous tenons à remercier toutes les familles qui ont donné l’autorisation de passage dans 
un bois ou à une limite de propriété, pour qu’on puisse ouvrir un sentier ou un chemin (non 
accessible aux engins motorisés) afin de pouvoir accéder ou tout au moins voir les sites 
restaurés du petit patrimoine. Je rappelle  qu’un sentier privé peut toujours être fermé 
en cas de problème ou de souhait d’un propriétaire. 

Quelques circuits (5 pour le moment) de promenade « petit patrimoine » viennent d'être 
élaborés et sont connus des adhérents et de la mairie. Je ne parle pas des circuits bali-
sés de la Communauté de communes qui seront disponibles en mars au plus tôt.  

Je rappelle que « Tamniès en balade » organise chaque mercredi des promenades plus 
longues qui permettent aussi d’observer notre petit patrimoine. 

Toute personne peut s’inscrire à l’association et est toujours la bienvenue (5 euros par 
an sans obligation de participation aux chantiers), s’adresser à un membre de l’associa-
tion                                                                                                                                 
(voir travaux, réalisations, cartes,  bureau … sur le site www.petitpatrimoinetamnies.fr). 

Jacques Crouzel 
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      L’Atelier de cuisine partagée  

 

Présidente : Patricia DESCAMPS Tél. 06 8635 29 47 
Trésorière : Hélène VENANCIE Tél. 06 32 17 68  07 
Secrétaire: Rosine SANCHEZ Tél.  06 88 48  07 90 
 
Siège social : 
Chemin de l’Amérique 
24620 TAMNIES 
 
L’association  de l’Atelier de la Cuisine Partagée a maintenant 2 ans d’existence. 
Elle a pour but de réunir des personnes de tous horizons qui souhaitent faire  
connaître, échanger , découvrir, conseiller et partager ses expériences en matière  
 culinaire. 
 
Nous nous réunissons une fois par mois pour la confection d’un plat qui est proposé,  
réalisé par l’un d’entre nous, ce dernier nous délivre les secrets de sa réussite.  
Ce même plat est ensuite  dégusté par les participants moyennant une participation  
financière. 
 
Les prochains ateliers sont déjà programmés, en voici les dates : 
 
 samedi 19 janvier 2013, 9 février, 16 mars, 13 avril, 18 mai, 22 juin. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer et/ou si vous avez des  
recettes à nous faire découvrir! 
L’atelier est ouvert à tous et toutes avec possibilité d’adhésion  (prix de l’adhésion 
 10 €).  
Vous pouvez nous rejoindre seulement pour partager le repas, en vous inscrivant 
 au préalable auprès de l’une d’entre nous. 
 
N’hésitez pas à contacter l’un des membres du bureau  pour tous renseignements  
complémentaires 
 
Une très bonne  année à tous, à très bientôt. 
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     Club Culture et Détente 

  

A vous ,lecteurs de ce bulletin,, le Club à  le plaisir de vous souhaiter une bonne et heu-
reuse année 2013. 

Bilan des activités en  2012: 
 

Le dimanche  15 janvier  notre Assemblée Générale  et Galette des Rois. 

 

Le jeudi  1er Mars  sortie récréative  au bowling aux Presses  avec repas et jeux d’a-
dresse. 

 

Le lundi 7 Mai  Sortie d’une journée à Périgueux et La Trappe d’Echourgnac. 

 

Du lundi 11 au Samedi 16 juin  Séjour  en Cantabrie en Espagne en compagnie d’une asso-
ciation de Tulle et des Aînés de Meyrals. Rencontres très intéressante et voyage su-
blime. Quelle magnifique région cette Cantabrie ! 

 

Le dimanche 1er juillet, animation de notre loterie pour la fête du village. 

 

Le Jeudi 26 Juillet en soirée dans notre église, un concert musical et classique  avec le  
Groupe «  Trio  Éphémère «  en partenariat avec le Foyer Rural. Soirée réussie  et de 
grande qualité.   

 

Les 22 et 23 Septembre une sortie  à Rochefort et la Rochelle avec le Foyer Rural. 
Cette cohabitation fut une  réussite à renouveler à l’avenir. 

 

Le   Dimanche  28 Octobre  notre repas de Fin d’Année au Restaurant Laborderie. Repas 
apprécié par tous les adhérents. 

 

Le  Dimanche  25  Novembre,  notre LOTO fut réussi.. 

Le mercredi  5 Décembre  après-midi spectacle avec Age Tendre  au Palio à Boulazac. 

Une  douzaine de chanteurs ont  fait renaître une ambiance des années 70-80. 

 

Le  20 Décembre  le Club a participé comme chaque année au Noël des enfants de l’école. 
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Prévisions des activités en 2013 
 

 Le Dimanche  20 janvier  Assemblée Générale du Club. Bilan moral et financier de l’an-
née  2012  suivi d’un moment convivial avec la  Galette des Rois,  boissons chaudes et 
fraîches. 

 

Le 10 mars une sortir est prévue à Marseille pour visiter le bateau de croisière 
« Splendida », le plus grand bateau existant à ce jour. 

 

Au cours du Printemps nous projetons  une sortie d’une journée (soit le lot,  la Saintonge  
ou  autres  destinations à définir) 

 

Du 30 Mai au 3 Juin  Voyage à PARIS-VERSAILLES ; 

Une découverte du Paris traditionnel et futuriste, avec une journée Versailles  le diman-
che 2 juin : le matin visite du château des appartements du Roi et de la Reine,  

de la Galerie des Glaces restaurée…… déjeuner au Restaurant « le fou du Roi » puis  

départ avec le petit train  pour le Grand Parc et le Grand Trianon, visite libre des jar-
dins et fontaines  et spectacle musical des Grandes Eaux. 

 

Le 7 Juillet  animation de notre loterie pour la fête du village. 

 

En fin d’été nous proposerons une autre sortie d’une journée le lieu restant à définir. 

 

Le Dimanche 27 Octobre  notre repas de fin d’année. 

 

Le 24 Novembre  notre LOTO 

 

En décembre 2013   Age Tendre et Tête de Bois  effectuera son dernier spectacle. 

Le Club a déjà pris une option pour cette toute dernière représentation. Dès que la date 
sera connue  je vous la transmettrai  afin que les personnes intéressées s’inscrivent. 

 
 

        Club Culture et Détente- suite 
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       Foyer Rural des Jeunes  
          et D’Éducation Populaire de Tamniès 

Bonne  année à toutes et tous, en espérant que vous trouverez dans nos activités 
tout ce à quoi vous aspirez. En tant que nouveau Président, je tiens à remercier Di-
dier pour tout ce qu’il a fait au sein du Foyer pendant toutes ces années. 
 
Alain Cacheleux 
 
Pour honorer celui qui s’est dévoué corps et âme pour le développement et le rayonne-
ment de l’association, les adhérents et les responsables de section  avaient organisé une 
petite fête. Le vendredi 30 novembre 2012.Dans une ambiance chaleureuse, on est pas-
sés des discours au chant, du chant au théâtre pour finir par des danses endiablées; le 
tout accompagné d’excellents amuse-gueules arrosés de beaujolais. Cerise sur le gâteau, 
Didier a reçu la plus haute distinction de la Ligue Française de l’Enseignement pour son 
engagement et son action au service de la laïcité; Renée Simon, Présidente du Mouve-
ment, lui a remis une médaille d’or bien méritée! 
 

 
      Ému, Didier a retracé son parcours où l’école, le foyer 
    et les rencontres ont joué un grand rôle dans son dé
    veloppement personnel. Très attaché aux valeurs de l’
    éduation populaire et aux  actions qui tirent vers le 
              haut et prônent l’humain d’abord, il a réaffirmé son 
    engagement militant pour ces idées. 
 

 
 
Composition du bureau 2012/2013 
Président d’honneur : Didier GAILLARD 
Président: Alain CACHELEUX 
Vice Président : Michel LASSALVETAT  
Secrétaire: Danièle LASSALVETAT 
Trésorière: Françoise CACHELEUX 
Trésorière adjointe : Nathalie MARILLIER 
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Conseil d’administration 2012/2013 
Didier Gaillard, Samuel Phélip, Mickaël Girodou, Anne Prigent, Valérie Chiotti, Christian 
Chauzaint, Serge Desfossez, Ginette Marillier, Claudette Laborderie, Guy Phélip, Chris-
telle Lamonzie, Gérard Laborderie, Claude Lascombe. 

 

Dans le rétroviseur ! (saison 2011/2012) 
 

1er octobre 2011 : soirée cabaret Alain Laugénie chante Brassens 

1er décembre 2011: soirée théâtre  avec la troupe de la Rqque Gageac au profit du télé-
thon 

17 mars 2012: dîner spectacle avec la troupe de St Cyprien 

25 mars 2012: loto organisé par les parents d’élèves au profit de l’école 

Juin 2012: :aide financière la sortie culturelle de l’école de Marquay 

16 août 2012 : concert classique à l’église avec le Trio Éphémère 

21 août 2012: randonnée nocturne »petit Patrimoine en lumière » 

22 et 23 septembre 2012 : week-end à la Rochelle, sortie organisée avec le Club Culture 
et Détente 

17 novembre 2012: festival du Lébérou avec taxi conteur (Côte d’Ivoire) 

 

Quelques dates à retenir en 2013 : 

3 février: loto de l’école 

23 mars:Soirée danse 

20 avril: théâtre 
 

La vie des sections : 
Section danse 
Initiation au rock le vendredi soir à la salle des fêtes de Tamniès, avec cette année une 
trentaine d’inscrits et la bonne humeur toujours de mise !! 

Venez également partager avec nous un bon repas en version auberge espagnole et musi-
que à la carte chaque premier vendredi du mois. 

Une autre date à retenir celle du 23 mars pour une soirée dansante à thème avec repas. 
Réservation auprès de Valérie. 

  

 

 

Foyer Rural de Tamniès -suite 
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Foyer Rural Tamniès–  suite 

NOUVEAU!: section yoga : 
Deux séances d’initiation gratuites ont eu lieu en novembre et décembre 2012, puis 
à partir du 7 janvier 2013  une section yoga va voir le jour de façon hebdomadaire.  
Elle sera animée par Delphine Huguet, et les cours auront lieu le lundi soir de 19h30 à  
20 h 30 à la salle des fêtes. 
Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie Marillier  au 0553296457 (HR). 
 
 
Section gym: cette s saison c’est Bruno Laval qui anime le cours du jeudi soir ,de 19h 30 
à 20h30, à la salle des fêtes avec ses modules de gymnastiques : vélos, rameurs et  
autres appareils… afin de travailler son endurance et de renforcement musculaire. 
Tarif : carte UFOLEP 14 €, carte foyer Rural 14 €, participation trimestrielle : 29 € 
Contact : Nathalie Marillier 
 

Section parents d’élèves :   

Cette section organise différentes manifestations  afin de financer les activités et sor-
ties  de l’école. Bienvenue aux nouveaux parents qui se sont joints à nous lors de l’assem-
blée générale! 

Contact: Samuel Phélip Tél. 06 48 35 97 75 courriel samu.phelip@orange.fr 

En 2012 le traditionnel loto , initialement prévu le 4 février,mais annulé pour cause de 
neige, a finalement eu lieu le 25 mars, avec des lots très attractifs. Il sera de nouveau 
organisé le dimanche 3 février 2013, il est ouvert à tous,venez nombreux ! 

 

Section chorale : 

Contact : Anne Prigent 

Activités en 2012 : 

Concert à l’église de Tamniès en juin 

Concert dans le cadre de la semaine bleue octobre 2012 à l’église de Marquay 

Concert de Noël  le mardi 19 décembre à l’église de Tamniès 
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Foyer Rural Tamniès–  suite 

Section théâtre : 

Forte de 17 membres (dont 12 comédiens), la troupe théâtrale densifie sa production en 
préparant simultanément deux spectacles : 

-le premier, présenté le 15 décembre dernier, met en scène deux comédies très origina-
les à l’humour drôle et caustique: « Armistice au Pont de Grenelle « d’Éric Westphal et 
« Qui est Monsieur Schmitt? »de Sébastien Thierry. 

-le second, proposé le 20 avril 2013, est une adaptation de « j’y suis, j’y reste », un mo-
nument du théâtre de boulevard. 

Rire et sourire seront une nouvelle fois l’ambition d’un groupe où travail et détente font 
bon ménage. 

 

  

 

Sur le Pont de Grenelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Qui est Monsieur Schmitt? 
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Foyer Rural Tamniès–  suite 

Section maquettes :Résumé des sorties 2012 et prévisions 2013 . 

Toujours égale à elle-même, la section maquette poursuit son petit bonhomme de chemin 
depuis maintenant 16 ans. 

Son dynamisme ne s’est pas émoussé et cette année encore elle à participéà de nombreu-
ses expos: 

7 et 8 avril expo à Moirant une médaille d'or. 

14 et 15 Avril à Gimont (Gers) : coupe de France; 2pièces engagées: une médaille d'ar-
gent et une de bronze. Une d' argent sur le concours local. 

12 et 13 Mai :Pamiers; une médaille d'argent deux de bronze. 

16 et 17 Juin: expo Labatut dans les landes. 

15 et 16 Septembre: St Martin d'Onet prés de Mont de Marsan. 

29 et 30 Septembre: Chanteloup en Brie ;Une médaille d'argent et une de bronze. 

6 et 7 Octobre: Muret prés de Toulouse;une médaille de bronze et un prix spécial, Prix 
de l'authentique. 

13et 14 Octobre:Ste Féréole,Correze. 

20et 21 Octobre: Hyères;Var:une médaille d'or deux d'argent une de bronze. 

1et2 Décembre: Bram, dans l'Aude; prix des organisateurs pour la présentation du stand. 

  

L'année 2013 s'annonce bien. Nous avons de nombreuses dates de retenues: 

16 et 17 Février :Rodez.          Avril: Agen.          Juin: Gramat; Châteauroux.             

21 et 22 Septembre notre expo à Montignac. 

28 et 29 Septembre Orthez.                  

Octobre: Bourges, Grenoble.                       

 Novembre: Albi, Lorient.        

Plus quelques imprévues. 

En espérant vous voir, nous l'espérons, très nombreuses et nombreux à notre expo à 
Montignac les 21et22 Septembre, je vous souhaites à tous,de très bonnes fêtes  

de fin  d'année et recevez les meilleurs voeux de l'ensemble de la section pour 
2013                                                                                                             

  Christian Chauzaint 

Responsable de la Section 
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      « L’Atelier de cuisine partagée » 

 

En cette année 2012, plusieurs manifestations festives organisées par le Comité des fê-
tes ont une fois encore rythmé la vie de notre village. Le réveillon de la Saint-Sylvestre 
est venu clôturer l’année 2011 et inaugurer l’année 2012, dans la joie et la bonne humeur. 

 

 

Le 13 mai, la Rando-Motos a comme tous les ans connu une très forte participation. La 
randonnée pédestre organisée en parallèle a également été un franc succès, et tout le 
monde s’est retrouvé pour le traditionnel repas à la salle des fêtes. 

La Fête au village, organisée du 29 juin au 1er juillet cette année a encore bénéficié 
d’une forte affluence, malgré le temps qui n’a pas toujours été avec nous. L’animation a 
été assurée par TTC le samedi soir et par Diffusion 24 le dimanche soir. 

Le 22 juillet, le vide grenier organisé à l’étang a attiré de nombreux vendeurs et a connu 
un vif succès auprès du public. 

Enfin, la dernière manifestation de l’année a été la soirée Beaujolais nouveau le 24 no-
vembre. 

Nous tenons à remercier ici tous les bénévoles, qui par leur implication ont permis de ré-
aliser ces manifestations et d’en assurer le succès. 

 

 

L’année 2013 s’annonce encore riche en événements. L’assemblée générale du Comité des 
Fêtes, aura lieu en début d’année. Plusieurs évènements tels que la Rando-Motos, la Fête 
au village ou encore le vide grenier sont d’ores et déjà reconduits. 

Nous vous invitons à venir nombreux  pour participer à ces manifestations, et bien en-
tendu, selon vos envies, vos motivations et votre disponibilité à nous rejoindre au sein du 
Comité des Fêtes. 

 

Retrouvez toutes nos activités sur le site http://www.idpratic.fr/ 

 

      Comité des Fêtes de Tamniès 
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      « L’Atelier de cuisine partagée » 

 

    L’association a pour but, comme son nom l’indique, d’organiser des randonnées pédes-
tres sur la commune de Tamniès, mais également parfois à l’extérieur. 

Les randonnées font en moyenne 8 ou 9 km, et sont suivies d’un pot de l’amitié et de 
quelques douceurs. 

 

Cette  activité est ouverte à tous, et est gratuite. 

 

Le rendez vous est fixé  sur le parking de la salle des fêtes, tous les mercredis après-
midi à 14h15 précises, et un dimanche par mois. 

 

 

 

 

 

Le Président, Christian Veyret 

Tél. :05.53.29.68.07 

 

      Tamniès en ballades 
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      « L’Atelier de cuisine partagée » 

 

L'Entente dans la continuité. 
 
  
 Après une saison 2011/2012 remplie de regrets ,puisque notre équipe fanion n a 
pas pu se maintenir en promotion de 1ere division et que notre équipe réserve n a pas pu 
obtenir la montée qui était les principaux objectifs du club. Cependant nous avons tous 
relevé ces défis et n'avons jamais baissé  les bras ,c'est avec humilité que nous avons 
tiré les conséquences d'une saison en dent de scie surtout liée à un trop grand nombre 
de blessés tout au long de la saison même si les 80 licenciés , joueurs, dirigeants et an-
ciens ont donné sans compter . Par contre la grande satisfaction  fut le parcours de 
l'équipe c qui a fait un cocktail entre nos jeunes et nos moins jeunes plutôt explosif en 
finissant 4 ème  de sa poule, ce résultat nous a conforté à maintenir l'engagement 
de cette équipe au sein de la 3eme division. Quant à notre équipe loisirs ( les anciens ), 
elle continue à jouer une vingtaine de rencontres et sur le terrain comme au casse 
croûte elle ne démérite jamais . 
Bravo à vous ,joueurs , dirigeants et bénévoles  sans oublier bien sur tous nos supporters 
qui ont su nous soutenir et nous encourager tout au long de cette année. 
 
 Pour conclure j'aimerais sensibiliser tous les habitants de nos communes , l'en-
tente a évolué en terme de licenciés depuis quelques années et pour que cela continue, 
pour le plaisir de nos jeunes et pour le notre amateurs de football, je vous invite à nous 
rejoindre car l'EMT a besoin de dirigeants et de bénévoles pour que notre grande fa-
mille puisse continuer à animer les dimanches de nos communes . 
Les joueurs ,les dirigeants et les bénévoles qui agissent au sein du club se joignent a moi 
pour vous souhaiter une excellente année 2013. 
  
  
                                                                                                                 Le Président 
                                                                                                                  Patrick Lahaye 
  
  
  
  
  

 

  

 

      Entente Marquay-Tamniès 
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      « L’Atelier de cuisine partagée » 

 

    Prêt de DVD et de livres 

  Nous avons reçu un don de 49 DVD, que nous mettons à votre disposition gratuitement.  

N’hésitez pas à venir consulter la liste  des films, en mairie. 

 

Nous vous rappelons également que nous avons des livres à votre disposition, grâce à  

notre partenariat avec la Bibliothèque de Prêt de la Dordogne. C’est gratuit également. 

 

 

 

Mise à disposition d’une benne à ferraille : 

dans le bourg de Tamniès du  25 février 2013  au 3 mars 2013 

Au petit Salignac du 4 mars 2013 au 10 mars 2013 

À Galinat du 11 mars 2013  au 17 mars 2013 

 

Enlèvement des encombrants 

La mairie vous propose de vous signaler si vous avez des encombrants que vous ne pouvez 
pas emmener à la déchetterie : les agents communaux peuvent les emmener pour vous.  

Ce service n’est pas valable en cas d’urgence car nous attendons qu’il y ait suffisamment 
de demandes pour ne pas faire de trajet à demi chargement ou pour peu de choses.  

Merci de votre compréhension.  

 

 

 

 

                  Informations diverses 
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