Photos des villages et hameaux de la commune par J. Crouzel
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Balestou, les Termes, le Castanet et les Vignes
cimetière et la création d’un columbarium, nous
avons également refait le préau de l’école,
commencé l’isolation de la salle des fêtes et
effectué des travaux de d’étanchéité du toit.
Nous avons poursuivi l’entretien de la voirie
(Galinat, Escamps, la Pénelie).

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, je
vous présente tous mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité et de
réussite tant pour vos projets personnels que
professionnels.
Nous avons également une pensée pour tous
ceux qui sont dans la souffrance, la peine ou la
solitude.
J’ai une pensée toute particulière pour André
Faujanet et sa famille.
Au cours de l’année écoulée nous avons réalisé
les travaux prévus comme l’agrandissement du

Nous avons des projets pour l’année qui débute
comme la réfection du toit de la sacristie, la
remise en état des vitraux de l’église. D’autres
sont toujours en cours : l’aménagement du
bourg, et d’un carrefour à la Castagnade.
Des opportunités comme la création d’un parcours santé autour de l’étang dépendent des
aides financières que nous pourrons obtenir,
car comme vous le savez, l’Etat continue à se
désengager et les dotations d’Etat diminuent
chaque année de façon significative, ce qui
nous contraint à une vigilance accrue afin
d‘équilibrer nos budgets et préserver l’avenir.
Nous faisons partie de la Communauté de
Communes Sarlat Périgord Noir qui porte principalement 3 projets : création d’une médiathèque, achat et aménagement d’une partie des
bâtiments de la SEITA à Madrazès et un projet
qui refait surface : la piscine couverte.

Tout ne pourra pas être réalisé. Il va falloir faire
des choix en début d’année.
L’école reste notre priorité absolue. Nous continuons à œuvrer avec les enseignants pour
qu’elle soit toujours plus attractive dans l’intérêt
des enfants et des parents de nos communes.
Nous avons mis en place une garderie le mercredi jusqu'à 19h pour les enfants de Marquay
et Tamniès. Nous avons mis en place une initiation à l’anglais pendant le temps périscolaire.Lorsqu’un logement communal se libère, la
priorité est donnée aux familles ayant des enfants en âge scolaire pour le primaire. Les perspectives sont plutôt bonnes puisque les effectifs
sont en augmentation et les naissances enregistrées ces 3 dernières années sur les 2 communes nous permettent d’envisager l’avenir
avec optimisme.
Je tiens encore une fois à remercier le conseil,
les employés municipaux et tous les bénévoles
qui s’investissent dans les nombreuses associations et qui contribuent par leurs actions et
leur dévouement exemplaire à donner une
véritable dynamique et à promouvoir notre commune.
Bernard VENANCIE

lors de la remise de la médaille d’honneur vermeil régionale,
départementale et communale , promotion janvier 2013

C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse qu’ont eu lieu les funérailles de notre ancien maire.
André Faujanet était né à Tamnies le 22 mai 1928 au lieu-dit "La Battut".
Il s’installa avec sa famille dans la propriété agricole de "la Priolie" sur la commune de Tamnies.
Il a été élu au conseil municipal en mars 1965.
Il succéda en 1975 à Paul Delmond alors maire de la commune.
Brillamment réélu à chaque consultation (quatre mandatures), il décida de passer la main en 2001.
Homme de progrès, ouvert à la population, il a marqué de son empreinte la commune de Tamnies.
En premier lieu, il milita pour le rapprochement des écoles de Marquay et Tamniès. Actuellement, le regroupement fonctionne et permet de garder nos écoles dans nos villages.
Il a contribué à l’aménagement de la réserve d’irrigation en étang de baignade et de loisirs qui est aujourd’hui bien connu même audelà de notre département.
C’est également au cours de ses mandats qu’ont été créés: le nouveau stade, le lotissement des Vignes, l’agrandissement de l’étang
de pêche, la construction de la buvette de l’étang et la nouvelle cantine scolaire.
Une nouvelle fois visionnaire, il a été le premier à constituer la communauté de communes avec la commune de Sarlat. Depuis les autres communes du canton ont suivi l’exemple.
Dans un tout autre registre, avec la troupe théâtre du foyer rural (une de ses passions), il joua des pièces (essentiellement en occitan)
avec ses amis de l’époque.
Nous garderons dans nos mémoires l’image d’un homme accessible, au service de ses concitoyens et d’un grand sens du devoir.
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A son épouse, ses enfants et petits enfants le maire et son conseil municipal présentent ses sincères condoléances.

Galinat

Mia TUDURY 22 mars 2015 Le Bourg
Louise OMARINI 25 mars 2015 les Sommeries

Timéo ADAM-BAYLE 15 juin 2015 la Rougerie

Vincent LABORDERIE et
Marie-Sarah DELEFOSSE
le 18 avril 2015

Emilie LARMAILLARD
et Clément GRANOUILLET
le 27 juin 2015

Catherine HERNANDEZ
et Teddy BARRET
le 1er août 2015

Nora BAYLE 31 juillet 2015 Galofre

Morgane LINARD de GUERTECHIN
et Pierre MUSSO
Le 16 juillet 2015

Cecilia MAZZEO
et François-Xavier ROBERT
le 11 septembre 2015

Françoise DUBOIS née SILBERSCHMIT Estampes le 02 février 2015
Ginette ROULLAND née ROULLAND Galinat le 28 février 2015
André GACON le Petit Salignac le 16 juillet 2015
André FAUJANET la Priolie le 24 novembre 2015
Alice PEUCH née VEYRET LES Sommeries le 25 novembre 2015
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Le Petit Salignac

BUDGET 2015
BUDGET VOTE EN SECTION
D’INVESTISSEMENT : 275 066.40 €
BUDGET VOTE EN SECTION
DE FONCTIONNEMENT : 392 418.40 €

A la rentrée scolaire 2015-2016 il y a 65 élèves au
sein du RPI Marquay-Tamniès (regroupement pédagogique intercommunal). 26 élèves à Tamniès et 39 à
Marquay.
CANTINE SCOLAIRE

TRAVAUX REALISES EN 2015
BATIMENTS COMMUNAUX :
Réfection du préau de l’école : 8586.83 €
Réfection de la toiture du hall d’accueil de la salle
des fêtes : 3877.89 €
Isolation de la porte du fond de la salle des fêtes
(programme d’économie en énergie : isolation des
bâtiments) : 1162.47 €
Réfection de la cour des logements communaux
dans le bourg : 1974 €
TRAVAUX DE VOIRIE
Routes de la Penélie, Escamps, bourg de Galinat,
Chemin des Rozières et Chemin des Vergnes, chemin de la Mouthe et chemin de la Cougerie, chemin
des Roudoux

Le prix du repas est de 2.00€ le ticket
Dépenses alimentaires : 8013.01€
Recettes : 3175 tickets à 1.70€ soit 5397.50€
Déficit de l’année 2014-2015 : -2615.51€

GARDERIE PERISCOLAIRE

TRAVAUX CIMETIERE
Les travaux d’agrandissement ont débuté en novembre 2015 et se poursuivront en début d’année.
Un columbarium et un jardin du souvenir seront
aménagés dans ce nouvel espace.
Prévisions budgétaires 55 000 €
Subventions attendues 18 000 € (conseil départemental)
PROJETS POUR 2016
TOITURE DE LA SACRISTIE :
la couverture en lauzes, les devis ont été collectés
pour monter le dossier de financement et demander
des subventions.
REFECTION DES VITRAUX DE L’EGLISE
REMPLACEMENT DES PORTES DE LA SALLE
DES FETES( poursuite des travaux pour une meilleure isolation)
PARCOURS SANTE - EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT autour de l’étang

L’heure de garde est de 1.00 € (goûter compris)

Une garderie a été mise en place les mercredis de
midi à 19 heures au tarif spécifique de: 2.20€
l’heure.
Dépenses : 885.02€ (achats pour les goûters)
Recettes : 2118.20€
Résultat de l’année 2014-2015 : +1233.18€
Les dépenses liées au personnel de l’école et à l’entretien des bâtiments ne sont pas pris en compte
dans ces calculs.
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Cultivons notre école !
Cette année encore, les 26 élèves
de la maternelle poursuivront
l'activité jardinage mis en place
depuis 2 ans sur notre école ,qui a
gagné en 2015 le prix départemental des maternelles en participant au « Concours des écoles
fleuries ».
Si l'équipe des GS, plus aptes à
manier les outils, encadre chaque
année les plus petits pour semer
et planter, chacun cependant
participe activement et avec joie
aux tâches quotidienne d'arrosage
et d'entretien des carrés-jardins
( de plus en plus nombreux!)...
et surtout s'enthousiasme des
récoltes de fraises et de
framboises!!

Les graines de tournesol et d’Iris
l’an dernier devant la citerne de la cour

Diplôme du Concours Départemental
des écoles fleuries Année 2014/2015
Présenté par un élève
de l’école maternelle de Tamnies

Cette activité d'extérieur s'inscrit
tout à fait, d'une part dans les apprentissages et les valeurs du Vivre Ensemble et d'autre part dans
la prise en compte et le respect de
la Nature; deux domaines essentiels à l'enfant pour construire son
devenir d' Etre humain et de
citoyen.
D'autant plus que chaque année,
le projet-jardin diffère et s'accompagne toujours d'un projet culturel
valorisant la création de tous: le
« jardin planétaire » en 2014,
« lauze et compagnie » en 2015 et
le « jardin sonore » en 2016
(thème du Festival des Arts en
Folie 2016)
Les familles, tout comme pour
l'atelier-gâteau du mois , sont invitées à participer à cette activité
nature, car toute idée est bonne
à prendre ...et à germer! (Comme
les graines de tournesol d'Iris
l'an dernier devant la citerne de la
cour!)
Maintenant, l'ail de Vincenzo est
planté et les 4 brouettes attendent
gentiment leur consécration musicale du printemps prochain...
Juste le temps d'un hiver , de patience , de réflexion et de création,
et le jardin sera beau!

Les plantations sont réussies !
Bravo aux petits jardiniers !

La belle récolte de pastèque blanche plus
connues sous le nom de "melons d’Espagne"
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Tamniès vu des Martres

ACTIONS EN FAVEUR D’ECONOMIES
D’ENERGIE
La Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir
a accompagné la mairie en 2015 pour réaliser un
bilan de consommation énergétique des bâtiments
communaux.
Des certificats en économie d’énergie ont été obtenus pour les 2 logements sociaux réhabilités dans le
bourg( chauffage pompe à chaleur)
Suite à ce bilan des travaux ont été entrepris pour
améliorer la situation :
Les menuiseries de la salle des fêtes qui n’étaient
pas bien isolées,
Installation de minuteurs pour le chauffage de la salle de fêtes et des vestiaires, deux bâtiments où des
oublis pouvaient s’avérer onéreux.
AVEC LE SYNDICAT DES ENERGIES DE LA
DORDOGNE (SDE24)
Projet en cours :installation d’une borne de recharge
pour 2 véhicules électriques, nous attendons la réponse du SDE24 pour savoir si elle sera implantée
au parking de l’école ou à l’étang.
Choix d’une énergie d’origine renouvelable pour l’électricité du réseau d’irrigation

Le label environnemental pavillon
bleu , surtout connu pour les plages du
littoral, est obtenu par la commune
depuis 2011, et met en avant non seulement la qualité de l’eau de baignade
et l’entretien du site de l’étang, mais également les
actions en faveur de l’environnement. (gestion des
ressources, tri des déchets, mais aussi aménagements pour les personnes ayant un handicap).

Tamniès possède 2 fleurs pour ce label (et participe à ce concours depuis
1987 !)
Le cahier des charges du label villages
fleuris comprend également une grande part d’actions en faveur de l’environnement, le fleurissement en lui-même ne représentant que 30 % de la notation.
Le jury va passer en 2016 pour évaluer la commune.

Le jardin du curé a été aménagé au printemps 2015
et est maintenant pratiquement terminé, les enfants y
ont planté des pastèques au printemps dernier et des
ails à l’automne

AVEC LES OBTENTIONS DE LABELS
ENVIRONNEMENTAUX
Exemples d’actions : broyage des déchets d’élagage
pour transformation en paillis installé ensuite dans
les massifs, charte zéro pesticides signée en 2011
pour réduire ou stopper l’utilisation de produits phytosanitaires, collaboration avec l’école pour une sensibilisation à la biodiversité, à la saisonnalité des légumes
Projet de label « territoire bio engagé » pour notre
restaurant scolaire en 2016.

Le jardin du curé

Les premières semailles d’ails par
les enfants de l’école
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La Garrigue

Chauffage
C’est le plus gros poste de consommation
(65% des dépenses d’énergie).
Pour le réduire :
- J’évite de surchauffer. La température conseillée
est 19°C dans le salon et la salle à manger et 16°C
dans les chambres.
- J’éteins les radiateurs quand les fenêtres sont ouvertes pour aérer.
- Lors de mon absence en journée, je laisse les volets et rideaux fermés pour conserver la chaleur et
baisser le chauffage.
- Je baisse le chauffage dans les pièces inoccupées.
- Je purge régulièrement les radiateurs.
- Je fais entretenir tous les ans ma chaudière par un
professionnel.
J’installe un système de régulation et de programmation du chauffage.
Astuce: Baisser la température de 1°C, c’est 7%
de consommation en moins.
A savoir : L’entretien annuel des chaudières est obligatoire. Une chaudière entretenue dure 2 à 3 fois plus longtemps et consomme 10% d’énergie en moins.

Eau chaude
-Je règle la température de l’eau chaude sanitaire
entre 55°C et 60°C (ce réglage permet également de supprimer le risque de brûlure).
- J’isole les tuyaux et le ballon d’eau chaude.
- J’installe un mitigeur ou un robinet thermostatique.

Appareils électriques
et éclairage
- J’éteins la lumière et les appareils électriques (TV, Hi-fi,
ordinateur…) lorsque que je ne m’en sers pas.
- J’éteins les appareils plutôt que de les laisser en veille.
Leur consommation en veille peut représenter jusqu’à
10% de ma facture d’électricité hors-chauffage.
- Je débranche les appareils électriques lorsque je ne les
utilise pas : chargeur de portable, petit électroménager…
- Je dépoussière les lampes et abat-jour pour une meilleure luminosité.

Astuce : J’éteins les veilles des appareils Hi-fi,
ordinateurs, TV… avec une multiprise munie d’un
interrupteur.

Electroménager
Réfrigérateur-congélateur :
- Je ne mets pas d’aliments encore chauds dans le congélateur ou le réfrigérateur.
- Je dépoussière les grilles arrière de ces appareils.
- Je dégivre dès que la couche de givre dépasse 3 mm.
- Je nettoie les joints des portes et je les change si besoin.
- Je ne place pas ces appareils près d’une source de chaleur (four ou fenêtre ensoleillée par exemple).
Lave-linge :
- Je lave mon linge à basse température
- Je remplis entièrement mon lave-linge avant de le mettre
en marche.
- Je fais sécher mon linge à l’air libre (le sèche-linge est
très énergivore). Si ce n’est pas possible : j’essore bien le
linge avant de le mettre dans le sèche-linge.

Astuce : 25% d’électricité économisée avec un
lavage à 40°C au lieu de 60°C.
Lave-vaisselle :
- J’utilise la touche « Eco ».
- Je remplis entièrement le lave-vaisselle avant de le mettre
en marche.
- Je nettoie régulièrement les filtres et joints de porte.
Cuisson :
- Je couvre les casseroles lorsque je fais bouillir de l’eau
(cela divise par 4 la consommation d’énergie).
- Je démarre un nettoyage par pyrolyse à la fin d’une cuisson pour profiter de la chaleur déjà produite.
En cas d’absence prolongée :
- J’arrête la production d’eau chaude.
- Je débranche tous les appareils électriques.
Remplacement ou achat de nouveaux
équipements :
L’installation d’équipements performants
(pour le chauffage, l’électroménager, l’éclairage…), couplée à ces gestes, me permettra
de réduire significativement ma consommation d’énergie.
Lorsque j’achète des nouveaux équipements,
je préfère ceux les mieux classés sur l’étiquette énergie (A+++ à G) :

Travaux de rénovationSi
je souhaite réaliser des travaux de rénovation
énergétique dans mon habitation, je me renseigne en
amont sur les travaux les plus utiles et sur les éventuelles
aides financières.
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Etang communal
La fréquentation de l’été 2015 a
été de 21 156 entrées à plein tarif.
Le beau temps de l’été surtout en
juillet a permis de réaliser une
belle saison avec un total de recettes de 48 516.5 € pour le site
(entrées et entrées demi tarifs,
pêche et location du court de tennis). Le concert de fin de saison
n’a pu cependant avoir lieu cette
année pour cause de mauvais
temps fin août.
Cette année a été marquée par
l’installation d’une nouvelle animation (payante), un parc aquatique flottant, « Aqua Délires »,
géré par Thomas Gratte, qui a
amusé petits et grands et donné
à l’étang un « petit plus » bien
sympathique. Vous retrouverez
cette structure en 2016, avec le
projet d’ajout d’un module supplémentaire.

Le site et ses spécificités au titre
de l’environnement (zone Natura
2000, Zone Naturelle d’Intérêt
Faunistique et Floristique) ont été
mis en avant par le biais des
Olympiades au mois de juin
(questionnaire fil rouge), et une
animation a eu lieu le 18 août
2015 à l’étang, dans le cadre du
label Pavillon Bleu, sous la forme
d’un questionnaire sur l’écocitoyenneté distribué aux visiteurs avec des lots à la clé pour
les premiers meilleurs scores.

Aqua Délires
La nouvelle animation « payante » de cette saison

Pot de fin de saison avec quelques un des membres de l’équipe 2015

Le personnel ayant travaillé à l’étang cette année :
Christian Cambournac et Mickaël Balayre (maîtres nageurs sauveteurs)
Lucas Bonnet, Jean-Luc Bugat, Emeline Lasserre,
Clémentine Laborderie, Loïc Larnaudie, Gabrielle Marillier (saisonniers)
Joël de Sousa, Florence Tripied, Claude Seyral et Daniel Larivière.
Page 9

Escamps depuis l’Amérique
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Vue de la Castagnade

Page 11

La Cougerie
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Favard
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Cette année, le recensement se déroule dans notre
commune ! Il a lieu du 21 janvier au 20 février 2016.
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de
déterminer la population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr…et vous pouvez y répondre par internet !
Voici toutes les informations pour mieux comprendre
et pour bien vous faire recenser.
Le recensement, c’est utile à tous !
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer les moyens
de transport sont des projets s’appuyant sur la
connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions
de logement…). Enfin, le recensement aide également
les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et
les associations leur public.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est
pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : répondez en ligne
comme déjà 3,4 millions de personnes !
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne.
Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site :

www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne ».
Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour
vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information
que l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur vous remettra lors de son passage les questionnaires papier concernant votre logement et les
personnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement.
Il peut vous aider si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous.
Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou
à la direction régionale de l’Insee.
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et
cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en
2015.
On a tous à y gagner !
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées.
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires.
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont
néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois.
Lors du traitement des questionnaires, votre nom et
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc
pas conservés dans les bases de données. Enfin,
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr
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Tamnies en balade
A l'heure où tout
va vite, encore
plus vite , toujours
plus vite, les balades du mercredi
offrent à chacun le temps nécessaire pour apprécier les boucles
de 8 à 10 km ,nombreuses et variées entre Beunes et Vézère...
Prendre le temps de découvrir ou
de redécouvrir aux alentours du
village les sites restaurés du Petit
Patrimoine ; le temps de capter ,
ici ou là, la beauté éphémère
d'un paysage; le temps de vivre
parfois l'instant magique d'une
rencontre; le temps avant tout de
l'échange et du dialogue dans un
groupe amical qui ne cesse de
s'étoffer…

Sans oublier , bien sûr, le temps
du « petit goûter » qui finalise à
chaque fois ces
« bons moments » du
Vivre Ensemble!
Pour nous rejoindre, rendez-vous
le mercredi à 14h devant l'école
(en hiver)
contact: Christian VEYRET
Tél: 06 88 63 39 33

ainsi qu'en milieu scolaire sur
tout le département et entre autres, en partenariat avec le Théâtre de l'Odyssée à Périgueux.
Au joli mois de Mai, un groupe
d'enfants et d'adultes se produira
pour la deuxième fois sur la belle
scène du Centre Culturel de
Sarlat dans le cadre Des ARTS
en FOLIE.
Venez les applaudir !!!

Le Fil à la tête
L'Association Le fil à la
Tête créée en 2008 à
Tamniès, sous l'impulsion d'un groupe d'adultes passionnés, a pour objectif de faire
découvrir la danse contemporaine en milieu rural.
Les cours de danse contemporaine allient la technique à la poésie
du mouvement, l'exigence à la
liberté d'expression.
Cette année, les cours ont repris
à Tamniès le mercredi soir de
19 h à 20 h30 à la Salle des Fêtes pour un groupe d'adultes motivé et motivant pour son professeur Valérie Ardilliez-Gourvat,
diplômée d'état dans cette discipline.
Les cours se déroulent de façon
dynamique où la bonne humeur

Le groupe adultes et enfants
spectacle des Arts en Folie
mai 2015 Centre Culturel de Sarlat

est très souvent au rendez-vous.
L'Association organise également des
stages de danse avec des danseurs et
chorégraphes invités comme Céline Kerrec qui proposera une journée contactimprovisation le dimanche 31 janvier
2016.
L'Association s'exporte aussi hors les
murs de Tamniès avec des cours
enfants et adultes à Sarlat et Montignac

Stage avec deux danseurs
de la Cie Hervé Kouby
ancien évêché de Sarlat (mars 2015)
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Dynami Sport
Après une première année 2014
bien plus que satisfaisante et prometteuse, nous étions donc dans
l’obligation de continuer avec rigueur et enthousiasme la suite de
nos projets.
Tout d’abord il était important et
même indispensable pour nous de
renouveler pour une deuxième
année consécutive les Olympiades
Intercommunales. Cette manifestation sportive, qui se déroula le
20 juin 2015 sur notre Etang communal, a regroupé comme l’an
passé près de 400 personnes sur
le site : près de 50 bénévoles, plus
de 120 participants, et plus d’une
dizaine d’intervenants diplômés.
Cette journée basée sur le challenge et la découverte a été pour
nous encore plus fructifiante et
enrichissante que la première édition.

La 3ème elle est déjà programmée
au dimanche 19 juin 2016, dans le

souhait de rassembler, en plus
des communes la Communauté
des Communes Sarlat Périgord
Noir, celles de la Vallée de l’Homme.
Les autres projets annuels que
nous avons réalisés sur le territoire ont été une vraie réussite :

1) Projection ciné « Pink Floyd
The Wall – Berlin 1990 » qui nous
a permis de rendre hommage aux
25 ans de la chute du Mur de Berlin.
2) Une Tyrolienne, pour le weekend de la fête à Tamnies, a été
proposée sur le clocher du village,
qui a permis de rassembler petits
et grands amateurs de sensations
fortes.
3) La 3è édition du stage pour les
enfants de 6 à 14 ans sur les communes de Tamniès et Marquay, où
2 petites bories ont été créées par
les enfants, qui furent aidés d’une
manière formidable par l’Association du Petit Patrimoine.
Nous avons également créer depuis peu un Conseil d’Administration regroupant une quinzaine de
personnes, pour la plupart constitué uniquement de jeunes, ayant a
pour but de solidifier notre association et de permettre une organisation plus importante dans nos
projets.
Notre bureau, ayant changé lui
aussi, est constitué à présent d’un
nouveau Président Pascal LA-

BORDERIE, d’une nouvelle trésorière Amandine DA COSTA, et
d’une nouvelle secrétaire July
SEYRAL.
Nous remercions donc de toute
notre force les bénévoles et les
membres de l’association qui ont
contribué à la réussite rapide et
efficace de nos événements, ainsi
que la confiance que nous donne
toujours le Maire et son conseil
municipal, et bien sûr aux différentes associations qui nous aident
sans cesse au bon fonctionnement
des actions ( club de foot EMT,
Cuisine Partagée, Petit Patrimoine, Comité des Fêtes, etc…)
Et pour conclure bien-sûr, nous ne
pouvions pas oublier de remercier
très chaleureusement notre exprésidente et notre ex-trésorier,
Brigitte HUGUET et Pierric TRAVERS, pour avoir mis toute leur
force et toute leur abnégation à
chaque moment, afin que l’association devienne aussi grande
qu’elle est aujourd’hui. Heureusement pour nous ils font toujours
partie intégrante de DYNAMI
SPORT !
Nous vous adressons nos meilleurs vœux à toutes et à tous, et
nous vous invitons à se revoir très
prochainement pour de nouveaux
moments sportifs !
Sportez-vous bien !
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« EMT :
Le Football libre »
Chaque année, nous vous parlons de notre club au
travers de ses résultats, de sa situation sportive. Chaque année, nous évoquons notre parcours, nos initiatives, nos convictions. Chaque année, nous sommes
heureux de pouvoir dire que ce sport populaire qu’est
le Football continue à nous réunir toujours aussi nombreux.
En cette fin 2015, après les événements de janvier et
de novembre qui ont touché notre jeunesse, notre liberté, jusqu’à la vie en tant que telle…nous ferons différemment, nous serons reconnaissants.
En effet, permettez-moi plutôt prendre une « photo »,
de nous « poser » un instant, et de remercier tous ceux
qui permettent que nous puissions librement, à Tamnies comme à Marquay, continuer à vivre des moments simples, heureux, au travers de ce qui est aujourd’hui l’entité associative Entente Marquay Tamnies.

tection de ses joueurs, de ses membres peu importe
leurs origines ou leur instruction : un sport où chacun
peut évoluer librement.
Sachons garder ces valeurs, défendons les avec humilité et reconnaissance.
Qu’il est de bon vivre dans nos villages. Qu’il est bon
de se côtoyer pour partager des moments humains
simples. Qu’il est bon de vous accueillir toutes et tous
en notre association bénévole libre.
L’ensemble des licenciés bénévoles de l’E.M.T se
joignent chaleureusement à moi pour vous présenter
tous nos vœux de bonheur pour la nouvelle année
2016.
Salutations sportives
Loïc De Sousa

Merci donc à nos aînés, qui nous ont légué une belle
association réunissant nos deux communes avec
l’exemple de l’entente, de l’entraide, et du partage.
Merci à nos municipalités, qui soutiennent les conditions de pratique de ce sport et son expression la plus
simple : un football citoyen qui n’est pas réservé
qu’aux élites mais aux individus qui cherchent à s’entendre pour réussir quelque chose ensemble. Un sport
tolérant ses membres peu importe leurs niveaux.
Merci à tous les licenciés de notre association, dirigeants comme joueurs qui s’inscrivent avec passion et
ferveur pour partager toujours et encore de bons moments, se soutenir dans la difficulté, dans la peine,
comme se congratuler et s’enthousiasmer dans la joie.
En fin Merci au football, sport collectif qui n’a de règles
que pour la pratique de son jeu, mais aussi pour la proPage 18

La cuisine partagée

Son but est de réunir des personnes de tout horizon qui souhaitent
faire connaître, échanger, découvrir, conseiller et partager ses expériences en matière culinaires.
Nous nous réunissons une fois par
mois pour la confection d’un plat
qui est proposé et réaliser 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.

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 toutes et
tous avec possibilité d’adhésion
(prix de l’adhésion : 10 €)
Nous sommes à votre écoute aux
numéros suivants :
Patricia Descamps Présidente :
06 85 40 01 71
Rosine Sanchez Trésorière :
06 88 48 07 90
Christine Cassez Secrétaire :
06 76 79 79 78
A très bientôt.

Section Gymnastique
L’activité a repris sa saison comme
chaque année d’octobre à juin , de
19h30 à 20 h30 le jeudis soir, à la
salle des fêtes. Le cours est animé
par Bruno Laval, et propose des
ateliers de renforcement musculaire, suivis d’une séance de step d’une dizaine de minutes en moyenne.
Cette année le groupe se compose
de 16 personnes.
Vous pouvez nous rejoindre à tout
moment de l’année.
Tarifs et renseignements :
Nathalie Marillier 0553296457 (HR)

Dates des prochains ateliers, les
samedis à la salle des fêtes de
Tamnies :
16 janvier 2016
13 février 2016
26 mars 2016
16 avril 2016
21 mai 2016
18 juin 2016

Le mot du Président
Je vous adresse mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année
2016.
Pour ma deuxième année de présidence du foyer, permettez-moi
de remercier tous les membres du
bureau et tous les bénévoles qui
sont là pour organiser les diverses
manifestations tout au long de
l'année, sans oublier tous les adhérents des différentes sections.
Huit sections sont actives au sein
du foyer pour environ 90 adhérents : Une nouvelle section s'est
créée au sein du foyer : country
catalane, activité que vous pouvez
découvrir tous les mercredis soirs

à 20h à la salle des fêtes de Marquay. Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Cyril REIS
06.78.35.32.75
Mention spéciale pour la section maquette qui a organisé en septembre
une manche de la Coupe de France
à Montignac, week-end qui a connu
un vif succès tant du point de vue
des exposants que de celui des visiteurs. Pour finir, voici quelques dates
à retenir d'ores et déjà dans vos nouveaux agendas :
7 février : loto de l'école
12 mars : soirée des sections
2 avril : soirée théâtre avec deux pièces "Temps de chien" et "Les fugueuses", une troisième pièce
"Espèces menacées" sera présentée
à l'automne
11 juin : kermesse de l'école

N'hésitez pas à venir nous rejoindre
pour l'une ou l'autre de nos activités.
Jean-Luc BUGAT
Théâtre adultes : Michel LASSALVETAT
05.53.29.65.07
Théâtre ados : Anne PRIGENT
05.53.29.68.07
Chorale : Anne PRIGENT
05.53.29.68.07
Danse : Valérie CHIOTTI
06.32.83.82.17
Gymnastique : Nathalie MARILLIER
05.53.29.64.57
Maquette : Christian CHAUZAINT
05.53.31.04.09
Parents d'élèves : Christophe VINCHES
06.25.58.33.04
Country Catalane: Cyril REIS
06.78.35.32.75
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La section Théâtre
Stabilité à la section
théâtre qui travaille
actuellement sur deux
nouveaux spectacles :
« Femmes, femmes » proposera
deux pièces humoristiques (Les
fugueuses et Un temps de chien)
mettant en scène la gente féminine et ses problèmes.
Première représentation : printemps 2016.
Le deuxième spectacle Espèces
menacées comédie de boulevard
contemporaine où l’action rebondit
à chaque instant, s’annonce comme in grand moment de rire.
Outre les répétitions de ces spectacles, cinq membres de la troupe
se sont investit dans la dernière
création de l’ADéTA. Intitulé la Baladéta, ce spectacle déambulatoire
sur l’histoire du théâtre a fait l’unanimité lors de sa présentation à St
Cyprien en septembre dernier.

Prochaines représentations
(gratuites) dans les rues : Sarlat
(07 mai), Domme (28 mai), Grignols (04 juin et St Cyprien (le 09
juillet.
La troupe :
Comédiennes :
Nadine Bloudeau, Corine Burg,
Delphine Dalbavie, Annie Desousa, Daniele Lassalvetat, Carine
Pasquer, Anne Prigent.
Comédiens :
Eric Charlier, Michel Faujanet,
Pierre Fock, Guy Phelip, Gabriel
Valeille, Christian Veyret.
Techniciens :
Alain Cacheleux, Jean Luc Bugat.
Mise en scène :
Michel Lassalvetat.

Sortie à Albi et ses environs
(juin 2015)

"Les précieuses ridicules "
à St Cyprien (septembre 2015)

"Les fugueuses "
Lors du dernier Téléthon
à St André Allas (décembre 2015)

La section chorale
Chanter ensemble
des chansons plus
ou moins connues,
plus ou moins récentes, plus ou moins faciles, mais
avant tout qui nous plaisent, voici
une excellente façon de commencer la semaine par une bouffée
d'émotion et d'énergie!
Après nos deux concerts sur le
thème du temps qui passe, respectivement à Tamniès et à la
Chapelle-Aubareil, nous finissons
l'année 2015 par des chants de
Noël, heureux de pouvoir célébrer
dans des lieux si différents ( salle

La section en représentation à Marquay

de convivialité de Marquay et église
de Tamniès) le message de paix et
d 'espérance porté par cette fête
universelle , qui réchauffe les
coeurs en ces temps meurtris...
Et puis , en route pour 2016 sur le
thème de la nouvelle
saison: « Voyage... » il est donc
encore temps de faire partie de
l'aventure!!
Répétitions le lundi soir à l'école de
20h30 à 22h.
Contact:
Anne Prigent 05 53 29 68 07

Page 20

La section Maquette
Pour les maquettistes la saison 2015 à
été un peu plus calme que 2014.
Départ de la saison les 7 et 8 mars à Onet le Château
( Rodez)
16 et 17 mai ; Castillon la Bataille.
6 et 7 juin sortie en presque voisin : Gramat.
13 et 14 juin, beaucoup plus loin à St Brieux.
20 et 21 juin , 2 expo pour le club: Annie et J Marie
Berthaux à Eyvigues ,Serge et Christian à Chateauroux.
4 et 5 juillet participation à la fête de Tamnies avec
une mini expo.
12 et 13 septembre organisation et présentation de
notre expo à Montignac comme tous les deux ans
avec, cette année, la charge de l’organisation de la
coupe de France de maquette. Au dires de certains
cette manifestation fut la plus réussie depuis la première que nous avons organisés en ce lieu depuis
1999. En effet, la salle était au maximum de sa capacité , 270 m linéaire de tables de présentation, ce qui
représente un nombre conséquent de maquettes avec
énormément de qualité. Un léger mieux au niveau du
public par apport à 2013 et 2011.
20 septembre , petite expo en voisin à St André Allas,
lors de l’épreuve de caisse à savon.
10 et 11 octobre expo à Bassens (faubourg de Bordeaux).
24 et 25 octobre, 2 expos encore ce week-end là : Sébastien et Stéphane étaient à Niort, Serge et Christian
à Montbrison.
14 et 15 novembre,Lorient, dernière sortie de la sec-

La section danse

tion pour 2015. A cette occasion nous avons obtenus
le trophée de la meilleure présentation pour le stand
sur 84 présent lors de cette manifestation.
Pas beaucoup de concours cette année. Participation
à la coupe de France; 4 pièces de présentées: Une
médaille d’or catégorie architecture pour Serge, une
médaille d’or et une d’argent catégorie voiture pour
Sébastien, une médaille d’or catégorie avion pour
Christian. D’autre part serge obtient une médaille d’argent sur le concours à Lorient.
Prévisions pour 2016:
11 et 12 février Palavas les Flots.
19 et 20 mars Beauvais ???
30 avril 1 mai Agen.
7 et 8 mai Neufgrange (prés de Sarreguemines) .
28 et 29 mai Pamiers.
11 et 12 juin Tulle.
septembre Bassens.
octobre Chollet.
novembre Ste Féréole.
Meilleurs vœux pour 2016, à toutes et à tous, de la
part de toute l’équipe et de son président.
Christian Chauzaint

Serge Defossey
avec la belle récompense
obtenu à Lorient.
(trophée de la meilleure
présentation)

Tamniès, ambiance et fou rire assuré !!!
Valérie CHIOTTI

Tous les rockeurs de Tamniès (et
des environs) vous adressent
leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Que 2016 vous apporte joie, bonheur et santé à vous et tous ceux
qui vous sont proches.
Pour apprendre le rock ou simplement vous amuser, venez nous
rejoindre le vendredi soir à partir
de 2Oh à la salle des fêtes de
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Cette année encore, le comité
des fêtes a animé la vie de notre village par l’organisation de
diverses manifestations tout au
long de l’année 2015.
L’édition 2015 a débuté par notre Rando Moto organisée le 26 avril.

remercier l’ensemble des bénévoles qui par leur investissement, ont permis le bon déroulement des différentes manifestations qui ont rythmé cette année
2015.
L’année 2016 s’annonce encore riche en événements, avec la reconduction de manifestations telles
que la Rando-Motos et la Fête au village. Nous vous
invitons à nous y rejoindre nombreux.

Comme à son habitude, elle a connu un franc succès
avec toujours plus de participants. La formule rallongée initiée l’année dernière pour son dixième anniversaire, avec la traditionnelle randonnée du matin, suivi
du repas à la salle des fêtes et un second parcours
l’après-midi, a été reconduite cette année.
Le succès de la randonnée pédestre organisée en parallèle pour les accompagnants ne s’est pas non plus
démenti.

Nous invitons tous ceux qui le souhaitent, en fonction
de leurs envies, leurs motivations et leurs disponibilités, à venir nous rejoindre dans l’organisation de nos

La Fête au village, organisée du 3 au 5 juillet, qui cette
année a bénéficié d’un temps radieux, a une fois encore connue une très bonne affluence.
L’animation, assurée la samedi soir par le groupe TTC
et le dimanche soir par Diffusion 24 a attiré toujours
plus de danseurs sur la piste.
Le vide grenier organisé le dimanche 19 juillet, a cette
année quitté l’étang pour s’établir dans le bourg où il a
accueilli de nombreux exposants.
Enfin, le 5 décembre la salle des fêtes a accueilli les
Tam’s pour une soirée concert qui a permis de faire un
don au Téléthon.

manifestations, et ainsi à apporter leur contribution à
l’animation de notre beau village de Tamniès : toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues !

Le Comité des fêtes souhaite une bonne année à tous
les habitants de Tamniès et profite de ce petit mot pour

Retrouvez toutes nos activités sur le site :
www.tamnies.fr
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Association Renouveau du petit Patrimoine de Tamnies
En 2015, l’association, avec l’aide
de la municipalité, a poursuivi ses
restaurations malgré de nombreux
samedis annulés à cause du mauvais temps (repas assurés !).
Elle a notamment finalisé les
sites suivants :
Cabane Escamps Nord-Est - Muret des Millaloux - Cabane de la
Marie (sous Escamps) Sud-Ouest
Cabane-cayrou (sous l'Amérique)
Cabane carrée (à l'entrée del
Grand Vola), murs relevés et cristallisés - Cabane de FontfeyreOuest.
Les restaurations se poursuivent pour :
Muret le long de la côte de Tamniès - Fontaine et lavoir de la Malonie - murets divers ...
Entretien des sentiers et chemins : Travail difficile mais constant à la charge de la municipalité,
de l'association, des propriétaires
de sites restaurés, de tout promeneur qui peut emporter avec lui
un petit sécateur ...
Nous tenons à remercier toutes
les familles qui ont donné l’autorisation de passage dans un bois ou
à une limite de propriété, afin
qu’on puisse ouvrir un sentier ou
un chemin (non accessible aux
engins motorisés) pour pouvoir
accéder ou tout au moins voir les
sites restaurés du petit patrimoine
(condition de restauration). Un
sentier privé peut toujours être
fermé en cas de problème ou de
souhait d’un propriétaire.
Nous remercions également les
familles qui ont fait un don à
l'association, soit en argent, soit
en matériaux de construction ( lauzes, pierres, ciment), soit en nourriture.
Depuis 7 ans nous avons restauré : 40 cabanes, 11 fontaines,
1 travail, 2 pigeonniers, 2
croix, 3 lavoirs et ouvert

Atelier encadré par l’association pour la
construction d’une cabane par les enfants
de Tamnies et Marquay

16 sentiers ou chemins. Il reste
encore de nombreuses cabanes et
fontaines "restaurables" ou
"cristallisables"
Nous nous réunissons un samedi par mois excepté en juillet-août
et en janvier. Nous travaillons
pendant la matinée avant de partager un repas. Les bénévoles
dont le nombre varie de 10 à 25
portent le vin et les desserts. Il faut
savoir que chacun peut trouver sa
place et peut venir quand bon lui
semble : débroussaillage, réfection
d’un mur de pierres sèches ou
d’un toit de cabane en lauzes,
transport de matériel, cuisine …
« Tamniès en balade » organise
chaque mercredi des promenades
qui permettent aussi d’observer
notre petit patrimoine.

Réparation partielle du muret de la côte de
Tamnies

Adhésion à l'association : Toute
personne de la commune ou d'ailleurs peut s’inscrire à
l’association et elle est toujours la
bienvenue (5 euros par an sans
obligation de participation
aux chantiers), s’adresser à un
membre de l’association.
(voir dates des travaux, réalisations, circuits de randonnée "petit
patrimoine", bureau …
sur le site :
www.petitpatrimoinetamnies.fr).
On peut se procurer des DVD sur
nos restaurations
depuis 2008 au profit de l'association ( s'informer auprès de la mairie ou d'un membre
de l'association).
L'Assemblée Générale
est prévue
le 19 mars 2016.
Jacques Crouzel

Le lavoir en plein nettoyage et la fontaine de
la Malonie en arrière plan.

Après l’effort rien de tel qu’un bon
chabrol !
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Le Club Culture & Détente vous souhaite une bonne et heureuse année 2016
Rétrospective 2015
Dimanche 11 janvier
Assemblée générale: le bilan moral et financier fait apparaître un bon fonctionnement global.
Le renouvellement du bureau fut suivi de la dégustation de la galette des rois.
Vendredi 24 avril
Le spectacle Rendez-vous avec les stars a été annulé
par l’organisateur.
Dimanche 17 mai
Concert de la chorale de Valojoulx (Les lundis chantants) en l’église de Tamnies. Public nombreux et chaleureux.
Jeudi 28 mai
Sortie d’une journée: visite de la chocolaterie Bovetti à
Terrasson, de la centrale électrique d’Aubas, du château de Sauveboeuf suivi d’un repas.
Dimanche 05 juillet
Animation de notre loterie dans le cadre de la fête au
village.
Dimanche 26 juillet
Festival Più di voce en partenariat avec le Foyer Rural, le Comité des fêtes et la municipalité.
Soirée de grande qualité.
Du 07 au 13 septembre
Escapade en Castille: Madrid et ses alentours, Tolède, Avilla, Ségovie, Burgos etc…
Voyage très agréable qui nous a permis de mieux
connaître l’Espagne et son histoire.
Dimanche 25 octobre
Repas au restaurant Laborderie pour clôturer la saison.
Dimanche 29 novembre
Loto du club: des appareils ménagers, de la viande,
des canards, et divers lots ont été gagnés.
Nombreux participants.
Jeudi 17 décembre
Participation au noël de l’école

Programme 2016
Dimanche 24 janvier
Assemblée générale du club. Bilan moral et financier,
renouvellement du bureau et galette des rois.
Mars ou Avril
Sortie au spectacle « Grain de folie » ou « Ange
Bleu » ou « Music Hall à Bergerac » sortie à « Holiday
on Ice ».
Mai
Sortie d’une journée à Aubazine (Corrèze).
Dimanche 03 juillet
Loterie dans le cadre de la fête du village.
Juillet
Festival Più di voce.
Septembre
Croisière sur le Rhône de Lyon à Arles.
Dimanche 30 octobre
Repas fin d’année.
Dimanche 27 novembre
Loto du club.
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Le petit Salignac

Ramassage des encombrants
La mairie propose également un ramassage occasionnel des
encombrants pour les personnes qui ne peuvent pas les emmener à la déchetterie, sous réserve de s’inscrire à la mairie et de
pouvoir attendre : il faut qu’il y ait suffisamment de demandes
pour ne pas faire un trajet à mi-chargement ou pour peu de choses.

Benne à ferraille
Une benne à ferraille sera mise à disposition :
- du lundi 07 mars 2016 au dimanche 13 mars 2016 au bourg
- du lundi 14 mars 2016 au dimanche 20 mars 2016 au petit Salignac
- du lundi 21 mars 2016 au 27 mars 2016 à la Castagnade
- du lundi 28 mars 2016 au dimanche 03 avril 2016 à la Garrigue

SICTOM infos annexes
Composteurs
Pour les habitants n’ayant pu bénéficier de la distribution des composteurs, le
SICTOM rappelle qu’un premier composteur est offert par le SICTOM.
Pour ceux qui en ont déjà mais qui en voudraient un deuxième, une participation est demandée :
10 € pour le composteur de 300 l
20 € pour le composteur de 600 l
Sacs de tri et d’ordures ménagères
Vous pouvez venir retirer des sacs les vendredis de 8 h à 16 h au siège du
SICTOM -Borne 120 24200 Marcillac St Quentin
Téléphone standard :05 53 29 87 50
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Inauguration du réseau d’irrigation

Le maire Paul Delmond
et son conseil de l’époque

Tous nos remerciements à Mme Malaurie pour les photos de cette page.
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Composition et impression : commission communication

Les élus

Bernard Venancie, Maire
Gérard Laborderie, 1er adjoint
Lydie Lacombe, 2ème adjointe
Bernard Souffron 3ème adjoint
Michel Lamaze
Valérie Chiotti
Samuel Phélip
Didier Gaillard
Jean-Paul Roulland
Michel Huguet
Christelle Lamonzie

Aux ateliers :
Joël Seyral, agent de la communauté
de communes
Joël de Sousa
Claude Seyral
Daniel Larivière

A l’école :
Anne Prigent, directrice
Sabine Thomas, ATSEM
Claudette Laborderie, cantinière
et garderie du mercredi
Carole Seyral, à la garderie et à la
cantine

Les agents

A la mairie :
Nathalie Marillier
Carole Seyral

Mairie de Tamniès - Le Bourg - 24620 TAMNIES
Tél : 05 53 29 68 95 - F ax : 05 53 29 68 68
Courriel : mairie.tamnies@wanadoo.fr
Site officiel : www.tamnies.fr
Ouverture au public : lundi 9h-12h et 14h-16h
Du mardi au vendredi : 9h-12h

