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Le Mot du Maire
Chères Cazoulèziennes, chers Cazoulèsiens,
Pour ce dernier numéro du « Petit Cazoulésien » de l’année, j’aurais aimé vous parler des
festivités à venir, des travaux des commissions, et faire le point sur notre quotidien et le bien
vivre ensemble. Malheureusement l’actualité, une fois de plus nous rattrape, et perturbe
fortement nos vies. Le confinement que nous subissons depuis le 30 octobre, rythme de façon
étrange notre quotidien !
On ne se sait jamais quelle case cocher pour nos déplacements ! On fait et refait les mêmes
parcours autour de chez soi ! Les discussions entre voisins se font rares et à distance ! On
rencontre des gens masqués et peu enclin à se rapprocher de nous ! On limite nos activités au
strict nécessaire ! Les magasins sont fermés et quelque part on culpabilise de faire nos achats
dans les grandes surfaces et/ou sur internet !
Tout cela n’est pas sans conséquence, sur notre moral et sur les liens sociaux qui caractérisent
notre société.
J’aimerais en particulier mettre l’accent sur la nécessité de ne pas oublier les plus vulnérables
d’entre- nous. Il est important d’être vigilant et de ne pas hésiter à frapper à la porte de nos
voisins si un élément nous parait étrange (volets fermés, portail ouvert, absence de signe de
présence ….). Les agents communaux font un gros travail de relationnel avec les personnes
âgées et seules, mais cela ne peut suffire, chacun doit être à l’écoute et la solidarité, qui a fait
merveille lors du premier confinement, doit de nouveau souder notre communauté.
Pour autant, la vie continue, certes avec précautions, mais nous devons préparer l’avenir
immédiat et à plus long terme, que nous espérons tous plus serein et continuer à réfléchir à
Cazoulès demain.
Dans ce sens, quelques commissions se sont tenues avant le 1er novembre et elles sont
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porteuses de belles promesses. Le site de la commune connaît un bon succès et nous permet
de rester en contact avec vous, n’hésitez pas à vous inscrire pour recevoir les actualités et à nous
soumettre vos remarques et suggestions.
Pour améliorer notre présence, nous avons installé le bureau postal et la régie dans l’accueil de
la Mairie, ainsi, à terme celle-ci sera ouverte au public tous les jours ouvrés de la semaine (un
peu de patience est toutefois nécessaire). Nous donnerons une deuxième vie à l’ancien bureau
postal mais cela mérite réflexion.
Concernant les travaux en cette fin d’année, l’entité chargée de l’électricité (SDE24), va
procéder à l’enfouissement des réseaux rue des Lavandières, rue du Pont de Mareuil et sur une
partie de la rue Saint-Laurent, il est à prévoir quelques perturbations de circulation dans ce
secteur.
Comme vous avez pu vous en rendre-compte, les travaux de mise en sécurité des allées du
cimetière ont débuté, il reste à l’entreprise BONNASSIE, chargée des travaux, à mettre le
revêtement de surface, mais déjà, la circulation dans les allées est rendue plus facile et moins
dangereuse.
Nous avons refaçonné l’entrée au monument aux morts et l’entreprise de maçonnerie DOS
SANTOS, installée à Cazoulès, a réalisé une pente douce qui permet un meilleur accès à tous.
Nous avons pu la tester le 11 novembre pour une commémoration réduite au strict minimum,
crise sanitaire oblige !
Je ne serais pas complet si je ne parlais pas des fêtes de Noël et de fin d’année, les échos qui
nous parviennent de l’Etat ne sont pas rassurants et nous devons nous préparer à des fêtes à
minima. Cela ne doit pas nous empêcher de décorer notre village et pour cela, chaque lieudit
aura la possibilité d’enluminer un sapin à sa guise. Nous comptons sur votre
créativité individuelle et collective !
Je vous souhaite, en mon nom, en celui de l’équipe municipale et des employés communaux de
bonnes fêtes de fin d’année et surtout prenez bien soin de vous et vos proches.
Le Maire, Joël BARBERY

Vie du village
Repas des anciens
Décidément cette année 2020 nous aura contraint de renoncer à de nombreux
événements. La liste en est longue et a réduit les moments de convivialité partagés. Le
conseil municipal n’organisera pas le traditionnel repas de fin d’année des seniors, de
nos anciens ou de nos aînés. « Chuchoté »: ces synonymes sont souvent sujet à débat pour
éviter d’utiliser le mot vieux !

Ce repas sera donc remplacé par un colis de Noël composé de spécialités locales et
de tradition. En souhaitant que vous apprécierez ...

Travaux
Le chantier SDE24 d’éradication des fils nus, de rénovation de l’éclairage public et d’enfouissement du
réseau de télécommunication ont débuté mi novembre. Des restrictions à la circulation depuis l’église, rue
du pont de Mareuil jusqu’à la rue des Lavandières sont à prévoir. La municipalité et l’entreprise remercient
par avance les riverains pour leur patience et leur coopération pendant toute la durée des travaux prévus
jusqu’à février 2021.
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Le nouveau site de la commune de Cazoulés est arrivé!

En ligne depuis septembre, découvrez toutes ses fonctionnalités via son chemin d’accès www.cazoules.fr
Nous avons mis en place une page actualité afin de vous permettre d’être au fait plus rapidement des
diverses informations liées à la vie de la commune, communauté de commune ou toute information
citoyenne.
Abonnez-vous à la lettre d’information pour recevoir les nouveautés à chaque publication. Rendez-vous
en bas de chaque page.
Il en est de même pour la bibliothèque où vous pouvez déjà consulter les ouvrages qui seront à votre
disposition prochainement dans le menu « Résider » : www.cazoules.fr/bibliotheque/.
Si vous êtes intéressés pour assurer une permanence à la bibliothèque durant ses horaires d’ouverture
faites-vous connaitre auprès de Christine en mairie Tél 05 53 .31.45.25.

Bibliothèque
Nous souhaitons ouvrir la bibliothèque municipale courant décembre 2020, qui se situera à la place de la régie
derrière la can ne de l’école.
Bien que le prêt des ouvrages soit gratuit, avant tout premier emprunt, il est obligatoire de se faire inscrire en
qualité d’adhérent à ladite bibliothèque. Ceci, a n de gérer au mieux les entrées et sor es des livres.
Cet enregistrement peut se faire directement depuis le site de la commune www.cazoules.fr ou à la bibliothèque les
jours, et horaires d’ouverture lorsqu’une permanence est assurée.
Au sein de ce e bibliothèque, vous trouverez les thèmes suivants :
• Roman,

• Policier,

• Documentaire,

• Œuvre,

• Nouvelle

• Poésie,

• Récit,

• Livres en langues étrangères.

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi 9h00 - 16h00.
A n de vous accompagner au mieux, nous souhaitons me re en place 1 ma née et 2 après-midis avec présence de
bénévoles.
Si vous êtes intéressés par ce présen el, qui se fera à tour de rôle, veuillez contacter la mairie, nous me rons en
place un planning prévu à cet e et.
Dés à présent vous pouvez consulter sur le site de la commune la diversité des ouvrages qui seront très
prochainement à votre disposi on pour emprunt.
A n d’éto er et agrémenter notre bibliothèque nous sommes preneurs de jeux de société en excellent état qui
feront l’objet également de prêt au même tre que les livres.
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Astronomie
Confinés ou non, profitons de ce mois de décembre pour observer le ciel.
Phases de la lune 🌜 8 décembre

🌚 14 décembre 🌛 22 décembre

🌝 30 décembre

Observations

! 13-14 décembre : pic d"activité de la plus belle pluie d’étoiles filantes de l"année, les Géminions.

Attention : cette année, cela tombe lors de la Nouvelle Lune sans lumière gênante dans le ciel mais
il risque de faire un peu frisquet!

! 21 décembre : Jupiter et Saturne se frôlent au-dessus de l"horizon sud-ouest au crépuscule. Une

magnifique conjonction à photographier dans les lueurs du crépuscule et sinon à admirer à l’œil nu
ou aux jumelles.

! Mercure reste inobservable durant tout le mois.
! Vénus est observable avant le lever du Soleil durant tout le mois, elle se lève cependant chaque
matin de plus en plus tard

! Mars est visible dès le coucher du Soleil.
Les internautes consulteront les sites ou les applications dédiées à l’observation du ciel.
Pour situer constellations et planètes, le site www.stelvision.com propose une carte du ciel de Cazoulès.
Bonne observation !

Secours Populaire : Ouverture d’une Boutique SOLIDAIRE à Cazoulès
Depuis maintenant quelques semaines, le Secours Populaire de Périgueux a installé une antenne de son
association à Cazoulès, comptant environ une quinzaine de bénévoles.
Cette sympathique équipe vous attend au cœur du village, dans les anciens locaux de la pépinière
Delmas.
Cette boutique est ouverte à TOUS vous y trouverez meubles, vaisselle, vêtements (avec un large choix
pour les enfants à des prix très intéressants), livres, bibelots, etc..
Tous les habitants de Cazoulès ainsi que ceux des communes voisines sont les bienvenus, aussi bien pour
faire vos achats que pour proposer votre aide. Une association à toujours besoin de bénévole !
La boutique est ouverte le mercredi et le jeudi de 14h00 à 17h00 ainsi que le vendredi et samedi de
09h30 à 12h30.

Illuminations de Noël
À l’approche des fêtes de fin d’année, vous avez peut-être remarqué que
notre village c’est paré de nouvelles illuminations.

Décorez Cazoulès pour les fêtes de Noël
Cette année, la commune achète des sapins de Noël et vous propose de partager un moment en famille
pour les décorer à votre guise. Toute décoration sera la bienvenue, création des enfants ou des adultes,
étoiles, boules, guirlandes, pomme de pin, à votre imagination ……
La pose des sapins sera faite par la commune aux endroits répertoriés ci-dessous afin de décorer tout le
village. Ces sapins de Noël ornementés, à la vue de toutes les personnes traversant Cazoulès, seront nous
le souhaitons appréciés de tous.
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Rue des 9 Fuseaux

Rue des Chevreuils

Rue de l’Etape Fleurie

Route de la Porte du Périgord

Rue des Vignes
Place d’Alsace

Rue des Chasseurs

Rue Traversière

Rue des Lavandières

Rue des Pins

Impasse de la Barrière

Place des Marchandises

Rue Saint Laurent

Route du pont de Mareuil

Chemin du Pousadou

Un reportage photos sera effectué pour présenter, sur le prochain Petit Cazoulésien tous les sapins
décorés. Devons nous faire un concours, à vous de le dire, et merci pour votre participation active.

Vie pratique
Marché de producteurs le jeudi soir
Le marché du jeudi soir, sur la place du Mini Stade, est toujours actif de 17H30 à 19H et la
fonction drive qui fonctionne depuis mars 2020 reste d’actualité si vous le souhaitez.
Nous comptons sur votre venue afin de pérenniser ce marché qui fait également figure de
lien social tout en respectant les mesures barrières.
Pour faire grandir son marché la commune de Cazoulès est à la recherche d'un maraicher,
d'un poissonnier, de producteurs locaux. Si vous connaissez des producteurs susceptibles
d’être intéressés n'hésitez pas à leur dire de contacter la mairie .La diversité nous aidera à
garantir le succès.

Conseil municipal
Le Conseil Municipal se réunira le mardi 8 décembre 2020 à 20h00 (mesures de sécurité sanitaire en
vigueur)

Information
Dicton « Qui dort dîne »
Dans le langage courant, ce dicton est utilisé pour dire que le sommeil permet d’oublier la faim.En réalité,
cette expression était utilisée par les aubergistes du Moyen-Âge, quand on se déplaçait à pied ou à
cheval, et signifiait que celui qui dormait à l’auberge y mangeait aussi. Qui dort, dîne donc.
Ce qu’on ne sait pas, c’est si cela voulait dire que celui qui voulait dormir à l’auberge était obligé de dîner
sur place et de payer son repas, ou bien si cela signifiait qu’on offrait le dîner aux voyageurs qui
dormaient à l’auberge. En effet, il y avait toujours une marmite sur le feu dans la cheminée des auberges.
Si vous y passiez la nuit, vous aviez vous aussi le droit de manger une assiette de la « poule au pot
maison » de l’aubergiste pour le même tarif.

La Bourdaine
Son nom scientifique Rhamnus frangula de la famille des Rhamnacées.
Elle est nommée également : Aulne noir, Bois noir, Bois à poudre, Bourgène,
Frangula, Nerprun, Bourdaine nerprun, Pastel bourd, Puène, Rhubarde des
paysans. Très répandue en Europe, elle aime les sous-bois humides, les rivières
ou les marais.
La Bourdaine est utilisée en phytothérapie sous forme de tisane ou de décoction
pour ses propriétés médicinales selon que l’on utilise soit les baies ou l’écorce de
l’arbre.
Effectivement elle est très utile pour améliorer le transit intestinal : laxatif, l’insuffisance biliaire, les
hémorroïdes, les dartres, les éruptions cutanées…
5

La Bourdaine possède des principes actifs tels que les glucosides, l’acide chrysophanique, des tanins, des
saponides et des principes amers.
Quelques précautions sont recommandées dans l’utilisation de cette plante : Elle ne doit pas être donnée
aux femmes enceintes et allaitantes, aux jeunes enfants, dans la constipation occasionnelle aucun usage
prolongé
NB : Et surtout une recommandation habituelle attention à l’auto-médication qui reste dangereuse par
rapport au dosage et à la prolongation des usages des plantes médicinales

Aides

ÉCOHA

Des aides financières et des conseils techniques
pour vos projets d’amélioration de l’habitat

RENSEIGNEZ-VOUS !
Appelez l'opérateur
SOIiHA Dordogne - Périgord

05 53 06 81 20
ecoha@soliha.fr
Un programme proposé par
vos Communautés de Communes :

VOUS AVEZ DROIT À DES AIDES, LESQUELLES ?

ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

RÉNOVATIONS
LOURDES
Nos partenaires :

ADAPTATION
HANDICAP OU
SÉNIORS

Chien en laisse
Promener son chien en laisse est, dans bien des lieux publics,
une obligation, sanctionnable si elle n’est pas respectée.
Nous comptons sur votre civisme pour respecter cela. Même si vos animaux
de compagnie ne sont pas méchants, ils peuvent impressionner et générer des
contentieux de voisinage ou de promeneurs qui n’auraient pas lieu d’être.
Dans tous les cas, un chien ne devrait être détaché dans un lieu public que s’il
a un rappel impeccable et qu’il est parfaitement sociable avec les humains et
les animaux.
Si vous avez des animaux, c’est que vous les aimez, prenez en soin.
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Le mot du SVS
Un point sur la situation de notre RPI
Les effectifs de nos écoles : un total de 135 élèves
8 TPS

14 CE1

13 PS à Ste Mondane

8 CE2 à Cazoulès

17 MS

13 CE2

11 GS

16 CM1

20 CP à Carlux

15 CM2 à St Julien

Nos circuits de transport
Comme prévu, les 4 circuits de transports de nos enfants sont maintenant régis par la Région, ce qui
supprime les frais d’entretien et de contrôles divers, ainsi que la recherche (toujours difficile) de
conducteurs de remplacement en cas de besoin.
Un nombre forfaitaire de sorties scolaires a été attribué à chaque école (hélas non utilisé encore pour
raisons de covid)
La pandémie covid
La fin de l’année scolaire passée a été compliquée et a demandé à tous (familles, personnels, et
enseignants) des changements de pratiques souvent difficiles à mettre en place (distanciation, diverses
mesures sanitaires…)
Du fait de l’assouplissement des règles, la rentrée et la période actuelle connaissent un léger mieux, sans
perdre de vue cependant la nécessaire vigilance qui s’impose à tous.
Et chacun espère ardemment la fin de ce mauvais rêve.
En attendant, soyons, chacun à notre niveau de responsabilité, le plus prudents possible.
Bonne fin d’année et bonne année 2021 !

Le Mexique ne viendra pas au marché de Noël à Sarlat.
La 14ème édition du village de Noël qui devait se dérouler du 2 au 31 décembre sur le thème du
Mexique n'aura pas lieu. Suite à la pandémie et aux nouvelles directives sanitaires le marché de Sarlat est
annulé. En revanche des illuminations flamboyantes sont installées. Peut-être un marché nocturne se fera
si les conditions sanitaires le permettent.
Offrir un peu de magie de Noël telle est la finalité.
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Courriels
L’adresse courriel de la mairie est désormais : secretariat@cazoules.fr - Mairie de Cazoulès Secrétariat L’adresse courriel de la régie est désormais : regie@cazoules.fr - Régie Mairie de Cazoulès Concernant le site de Cazoulès www.cazoules.fr :
•

les courriels provenant du site ont désormais comme destinataire la boîte aux
lettres regie@cazoules.fr

•

les 3 derniers articles d’actualité sont envoyés automatiquement chaque jour par courriel à la liste
des destinataires de la lettre d’information dont le formulaire d’inscription est en bas de chaque
page. Inscrivez-vous !

Mairie de Cazoulès
1382 Route de la Porte du Périgord - 24370 Cazoulès
Tél: 05.53.31.45.25 — Fax : 05.53.31.45.26 —- secretariat@cazoules.fr
Ouverture au public : Lundi, mardi et vendredi de 8h00 à12h00

Agence communale postale

Régie

1382 Route de la Porte du Périgord - 24370 Cazoulès
Tél: 05.53.29.72.40

Même adresse postale
regie@cazoules.fr

Ouverture au public de l’agence postale et de la Régie
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-13h — Mercredi : 9h-12h

Déchetterie de Carlux
Bois Bartat - 24370 Carlux
Tél: 05.53.59.67.74
Horaires d’ouvertures
Mardi, jeudi et samedi : 8h30-12h30
Mercredi et vendredi : 13h30-18h
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Conception : Pixeligo.fr à Saint Julien de Lampon

Proposez un article au 05 53 31 45 25 ou sur www.cazoules.fr
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