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Vœux du maire 

Les vœux de la municipalité ont eu lieu Samedi 26 janvier au Foyer Municipal  devant 
plus de 200 personnes.  
 

L ’ emploi est un enjeu majeur pour la commune, nous avons tous conscience qu ’ i l 
s ’ agit pour chacun d ’ entre nous d ’ une priorité afin que toutes les familles       
puissent compter sur les moyens suffisants pour vivre décemment et même            
s ’ épanouir au mieux. 
 

L ’ environnement dans lequel nous évoluons est l ’ une de nos priorités et la       
commune a développé depuis plusieurs années des solutions en allant au-delà des 
obligations légales. 
 

L ’ année 2018 a été marquée par différents projets dans des domaines divers mais 
ils ont tous un point commun qui est celui de la vision d ’ u ne commune  dynamique. 
 

Plusieurs investissements étaient d ’ une absolue nécessité à cause d ’ une vétusté 
déjà bien entamée et d ’ autres ont été envisagés pour créer un avenir préparé et  
ouvert. Le budget de fonctionnement de notre collectivité est de 585 036,08 € et celui 
de l ’ investissement est de 455 495,27€ 
Malgré une restriction budgétaire due à la baisse des dotations de l ’ état, nous avons 
décidé de ne pas augmenter les impôts. 
 

Nous avons souhaité mettre l ’ accent sur la santé et nous avons pu ouvrir un cabinet 
d ’ infirmières. Il s’ a git pour notre commune d ’ une victoire face à la désertification 
médicale qui touche nos communes notamment dans notre intercommunalité. 
 

Notre commune est très investie dans l ’ éducation de nos enfants à travers les    
écoles, la mise en place de leurs projets éducatifs en collaboration avec les            
enseignants ainsi que leurs matériels. 
 
Le tissu associatif de notre commune est flamboyant ! Les associations sont        
nombreuses et proposent toutes sortes d ’ activités aussi bien culturelles que       
sportives ou artistiques mais également solidaires. La commune soutient chacune  
d ’ elles en leur allouant dans son budget une part conséquente mais également en 
mettant à leur disposition les infrastructures nécessaires. 
 

Un de nos principal projet pour 2019 est la mise en service de notre commerce de 
proximité. Monsieur Frédéric LEMAIRE, futur gérant , s ’ e st présenté à la population. 
Celui-ci a exposé les différents services qu ’ i l mettra en place pour ce commerce du 
village.  
 

Enzo Garrigou, Kiara Lascombe, Maya Chabot, Cécilia Cordazzo 
issus du groupe scolaire de la commune et élèves de 4ème « Protection Civile » au 
Collège Eugène Leroy à Bergerac ont reçu la médaille de St Nexans pour leur         
investissement dans ce projet.  
 

Monsieur le Maire a remis la médaille d ’ argent Régionale départementale et      
communale à Mr Guy Bru pour 20 années de service (  1971 à 1983 Conseiller      
Municipal et de 1983 à 1989 1er Adjoint. 
 

C ’ est ensuite, Mme Cécile Labarthe  Conseillère départementale qui a remis à      
Mr J-François Jeante la médaille vermeil Régionale départementale et communale 
pour 30 années de service.  
 
La cérémonie des vœux s ’ est terminée autour d ’ un apéritif dînatoire. 
 
 
 

 



2018 en images 

2 septembre  

La Marche   

de la 

Municipalité 

9 septembre 

La Table 

Gourmande 

La Cérémonie 

du   

11 novembre 



Imprimé par nos soins                                                                                                                     

 

Expositions 

 

« L’art dans  

la vigne » 

 

Les  

Illuminations 

de Noël 

 

 

Le Noël 

de nos 

Ainés 
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Participation citoyenne 

Réunion publique le mardi 5 février à 20h00 

aux salles Emile Sarrazac 

Le nombre d’actes de malveillance commis au préjudice des particuliers à leur    

domicile doit attirer l’attention de tous les acteurs locaux. Qu’il s’agisse de 

cambriolages, de démarchages motivés par des actes d’escroquerie ou de                

dégradation, le traumatisme et le préjudice subis marquent toutes les victimes. 
 

Afin de prévenir cette délinquance, le dispositif « Participation Citoyenne » a été 

mis en œuvre depuis juin 2011 par le ministère de l’Intérieur. Il a pour vocation de 

compléter la gamme des outils dédiés à la prévention de la délinquance. 



Nos associations 

APE 

Toute l’équipe de l’APE souhaite une très heureuse année à l’ensemble de la 

population de Saint Nexans ! 

2018 s’est achevé avec le traditionnel spectacle de chants de l’école et par la 

venue du Père Noël qui a gâté tous les enfants. 

Nous vous donnons rendez-vous le Vendredi  15  Février pour notre quine, où 

nous vous espérons nombreux. 

Viendra ensuite une vente de gâteaux sur le marché de Bergerac (date à définir) et 

l’année scolaire s’achèvera avec la kermesse (le 28 Juin). 

Cette année a lieu le très attendu voyage de fin de cycle des CM : du 11 au 15 

Mars, toute la classe partira 5 jours à Préfailles (Loire Atlantique) et découvrira le 

littoral et ses activités. 

C’est grâce à l’investissement de chacun qu’un tel projet peut voir le jour. Merci  à 

tous ! 

  

 

 

 

Prochain rendez-vous à ne pas manquer : 

REPAS DE CHASSE : DIMANCHE 10 MARS 2019. 

AMICALE DE CHASSE 

 

L'Amicale de chasse de Saint Nexans a proposé, le 

25 et 26 août, deux journées autour du ball-trap.  

Deux semaines avant l’ouverture de la chasse, c’est 

pas moins de 80 tireurs qui se sont retrouvés au lieu 

dit : « Terre des forêts » 

 Un temps idéal pour cette activité, une équipe de 

bénévoles rodée à ce week-end, tout a contribué à la 

réussite de cet événement.  

Des grillades (sanglier) ont régalé une soixantaine de 

convives le dimanche midi. 
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COMITE DES FETES 

 
 

                                           Bonjour à toutes et à tous 

 

 

          Nous avons organisé, le  7 juillet 2018, la soirée cabaret sur notre place de la 

Mairie qui a mis en valeur plumes, strass, paillettes et French cancan. La troupe "Lady 

Paris " a réuni 500 personnes qui se sont laissées transporter dans l'univers des soirées 

Parisiennes. Je souhaite remercier à nouveau toutes les personnes qui ont contribué à 

l'organisation,  la mise en place de cette soirée. Merci encore. 

 

          Notre traditionnel Bal des Vendanges du mois d'octobre a de nouveau fait valser 

140 personnes. L'orchestre "Los Amigos " sur des airs de salsa et autres a permis de 

passer un moment très agréable. Au cours de la soirée, le raisin,  les sucreries ont 

ressourcé nos danseurs. 

 

         L'année s'est clôturée par le réveillon de la Saint Sylvestre. Au cours d'un bon repas 

préparé par le traiteur "L'espace Gourmand", 160 convives se sont souhaités la bonne 

année et ont continué à danser très tard dans la nuit. La joie de vivre et l'envie de passer 

un bon moment s'est fait ressentir. 

 

 Dans la continuité, nous avons débuté l’année 2019 par le traditionnel bal des rois, 

animé par l’orchestre « Chantal Soulue ». 180 passionnés de danse de salon étaient au 

rendez-vous. Au cours de la soirée, les danseurs ont partagé la traditionnelle galette des 

Rois. Cette soirée a été très agréable. 

 

           Toute l'équipe du comité des fêtes vous souhaite à vous et à votre famille une 

bonne et heureuse année pour 2019. Merci encore de votre participation et implication 

dans nos manifestations. Nous comptons sur vous pour 2019. 

 

 Saint-Nexantaises et Saint-Nexantais, si vous souhaitez rejoindre notre association, 

c’est avec plaisir que nous vous accueillerons.  

 Si besoin, contactez le Président au 06 12 82 89 32. 

 

                                                                   Le Président  
            Réveillon de la St Sylvestre 



GENERATIONS MOUVEMENT 

 

Les membres du Conseil d'Administration vous souhaitent à tous une très bonne année 2019 ! 

Et pourquoi, à l'occasion de cette nouvelle année, ne pas nous rejoindre pour des activités 

régulières ou ponctuelles ?  

Nous nous sommes retrouvés le 10 Janvier, après les Fêtes de Fin d'Année, avec le partage de 

la Galette des Rois offerte par la Municipalité que nous remercions.  Pour une cinquantaine 

d'adhérents, ce fut une après midi de rencontre avec les participants aux différentes activités 

qui ne se côtoient pas souvent. 

 

Tout au long de l'année nous vous proposons : 

Le mercredi  après midi : 

-   Randonnée pédestre (5 à 7 kms) sur un site différent chaque fois. RV petit parking de    

l'église à 14 h et covoiturage. 

-Atelier créatif (tricot, couture, scrapbooking et carterie) Petite salle du Foyer Municipal 

de 14 h à 17 h 

Le jeudi après midi : 

Jeux de société (belote, tarot, rami, scrabble, loto) de 14h à 17 h Salle du Foyer 

Municipal 

– Pétanque  RV 14 h derrière le Foyer Municipal 

Le vendredi matin :  

– Gym douce adaptée à 9 h et 10 h 15 Salle Emile Sarrazac derrière la Mairie 

Et plus ponctuellement : 

Des repas avec animation musicale 

Des sorties une journée 

Des voyages ( du 27 mai au 01 juin 2019 l'Alsace au prix de 620 € tout compris) et beaucoup 

d'autres choses à partager avec les clubs voisins du Secteur 3 Vallées ou ceux du 

Département. 

 

Notre Assemblée Générale du dimanche 03 Février  est publique et peut être l'occasion de 

découvrir les objectifs de notre association : Tisser du lien social, Rompre l'isolement,  

Organiser des activités physiques, culturelles ...Animer le Village . 

Toutes ces activités sont autant d'occasions de se rencontrer, de sortir de chez soi, et d'avoir 

un projet. Profitez en et venez partager vos passions et vos centres d'intérêt ! 

 

Renseignements : Nicole CASERIS  nicole.caseris1@orange.fr 

05 53 63 40 15    06 20 22 10 45 
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FASCIA 

 

 

 

 

Traditionnellement, entre deux années consacrées à la mise en scène de  notre 

spectacle nocturne, les Fasciennes et Fasciens voulaient «lever le pied» … 

Mais une fois encore, le ralentissement en 2018 n’a pas été de mise ! Vous  

pensez, pas question de prendre une année sabbatique pour ronronner : ce n’est 

pas le « style de la maison » ! ... Au 2ème semestre, nous avons décidé       

d’innover en organisant pour  votre plaisir, un vide  grenier et un karaoké.   

Merci à vous tous d’être restés fidèles à FASCIA, en nous suivant dans nos 

aventures !  

Et pour cette année ?...  

Et bien, nous avons commencé les répétitions d’un spectacle, écrit par Nicole 

KERRINCKX, intitulé : « Mai 1944, de l’ombre à la lumière » Nous vous le 

présenterons trois soirs de file, du 11 au 13 juillet. À cette occasion, nous vous 

donnerons une fois encore le meilleur de nous même.  

Pour mieux nous connaître, nous vous invitons à participer à notre Assemblée 

Générale, qui se tiendra le :  

Dimanche 10 février 2019 

salle Emile Sarrazac à 11 heures.  

 

Et si c’était l’occasion pour vous de rejoindre notre équipe dynamique et      

volontaire ?  

À l’issue de cette Assemblée Générale, nous partagerons un vin d’honneur. 

Bonne et heureuse année 2019 !  

 

Le bureau de FASCIA. 

Un trio plein d’enthousiasme lors du karaoké.  

@ Jean-Luc Chanteau pour Sud-Ouest 
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L’automne en Périgord 

Ici, dans le Périgord, les odeurs automnales nous enivrent. Elles se mêlent aux odeurs de l’été qui 

cette année encore, entre en résistance. Ces agressions flattent notre sens olfactif. Ce phénomène 

augmente au fil des heures et nous comblera dans la soirée. J’aime passer de longs moments, assis 

sur le banc de la terrasse, les yeux dans les nuages, le nez au vent.  

Maintenant les nuages se sont organisés en bandes floconneuses, présage de pluie. Le vent, en 

tambour major, donne le rythme à leur défilé. Le grand sapin, sentinelle du jardin, désigne quelques 

nuages rebelles de son index vert, ceux qui quittent le troupeau, portés par des courants d’air    

capricieux. Plus loin à l’est, les nuées se regroupent pour former une montagne mousseuse            

dissimulant pour un instant, l’azur du ciel.  

En fin d’après midi je retourne vers des besognes saisonnières. Je peux devenir bûcheron         

occasionnel et ma peau s’imprègnera alors des essences de bois fraichement coupé ou jardinier 

amateur et je serai parfumé par l’odeur de l’herbe tondue … Un peu plus loin, un feu de jardin     

distille une fumée acre. Le vent est tombé. Le panache blanchâtre s’étale au ras du sol puis s’élève 

soudain et s’étire vers le petit bois tout proche, escaladant avec peine les premières branches des 

arbres de la lisière.  

Le chat roux s’est lassé d’onduler dans mes jambes en miaulant pour tenter de me faire croire que 

c’était l’heure de son repas. Lui aussi apprécie la terrasse. En ce début d’automne, il aime se caler 

contre la pierre blonde qui lui restitue la chaleur du soleil accumulée. Cette position lascive,        

calculée, lui permet d’avoir la tête nimbée par les derniers rayons du soleil. Il se fond dans le      

décor, il devient un sphinx songeur que j’aimerai caresser. Mais nous ne bougeons pas. Ni l’un, ni 

l’autre. Nous nous observons. Nous restons en équilibre entre le jour qui s’achève et la pénombre 

qui nous envahit progressivement...  

Peu à peu le soleil s’éclipse et se fait manger par l’horizon. Bientôt les couleurs du ciel             

s’embrasent. Je me positionne de l’autre côté de la maison pour être l’un des témoins privilégiés du 

coucher royal ... En effet, pour assister à un tel spectacle il vaut mieux être aux premières loges 

afin de tout appréhender.  

Les nuages s’enflamment rapidement en nappes grises orangées, à la manière des vapeurs de     

kérosène, dans l’incendie le plus dangereux qui soit. Mais ici, il n’y a aucun risque. Même pour un 

voyeur placé à l’avant-poste. Je suis obsédé par le spectacle. Je ne bouge plus. Je ne frissonne pas. 

Petit à petit, je deviens l’infime détail de ce gigantesque embrasement...  

Soudain tout s’accélère. L’astre du jour a totalement disparu et le gris- bleu profond est entrain 

d’emporter la bataille de la journée. Peu à peu, les nuages se sont agglutinés vers le château de 

Monbazillac. Sur le dessus de la colline, on distingue à présent la silhouette de la bâtisse,            

imposante, qui s’est illuminée artificiellement d’un jaune orangé. C’est un ersatz pathétique du     

reflet solaire sur les murs et les tours. L’ombre des lucarnes avec leurs fenêtres à meneaux et   

traverses est diluée. Les cheminées sont gommées des toitures. La nuit nous envahit calmement, 

sans un souffle. Au loin, dans une haie ou posé sur une branche d’arbre, un oiseau de nuit pousse un 

miaulement de chaton qui déchire le silence. C’est probablement une petite hulotte ? Les derniers 

nuages se sont dissipés. La pluie d’automne, tant attendue, ne viendra pas au rendez-vous. Mon 

puits restera presque sec quelques jours encore... La lune d’une blancheur maladive vient de faire 

son apparition. Elle est accompagnée par sa fidèle Vénus...  

Roland de MUL 



 

Naissances : 

10/01/2018    MARTY Timéo  

24/01/2018    CAPRON Gabin  

29/03/2018 SUSAN Lino, Alex  

22/04/2018 NICOLLE Valentino, Patrick  

11/05/2018 PHILIPPE ELACHAQ Lyam, Nassim 

22/06/2018 GONZALEZ Ambre, Odile, Maguy  

23/08/2018 KHERRAZ Younes 

27/09/2018 CHAMBON Timéo  

11/11/2018 URIETA Lila-Rose, Karine, Fabienne  

 

Mariages : 

23/06/2018     DUCHEN Thibault Philippe Christophe et BAYLE Bérengère, Camille  

04/08/2018     NICOLLE Grégory et  RAFFOUX Alexandrine 

18/08/2018     BERNICOT Jean, Christian et  VANDENBOSSCHE Valérie, Claire, Monique  

08/09/2018      LAVILLEY Fabrice, Gilbert et BONNEAU Mélanie, Sandrine  

08/12/2018      REIGNIER Aurélien, Eric, Romain et CORREGE Elodie 

 

Décès : 

22/02/2018 MALTOR Lucette, Marie, Louise - épouse MOULINIER 

24/02/2018 DURIEU Monique, Madeleine - épouse GUICHARD 

07/07/2018   NICOLAU Yvonne, Yvette, Pâquerette - veuve TEYSSIER 

11/07/2018   ROUSSEAU  Marie Madeleine - veuve COMBRET 

27/10/2018   PORTELLO Marie-Christine - épouse VERGNE 

12/11/2018   FERLOUBET Nicolle, Josette - épouse LASCOMBE  

25/11/2018   DUMAS Claude, Jacques  



Agenda 

Les dates des Manifestations 

 

3 février :     Assemblée générale de Générations Mouvement 

10 février :    Assemblée générale de Fascia 

15 février :    Quine de l'APE 

10 mars :     Repas de l’amicale de chasse 

26 mars :     Assemblée générale du Comité des fêtes 

31 mars:    Marche citoyenne 

7 avril :     Repas dansant de Générations Mouvement 

1er mai :     Omelette à l'aillet 

18 mai :    Théâtre du comité des fêtes 

22 juin :     Table gourmande de Saint-Nexans 

28 juin :     Kermesse de l'école 

Du 11 au 13 juillet :   Spectacle historique de Fascia 

1er septembre :   Marche de la municipalité  

 22 septembre :   Repas dansant de Générations Mouvement 

 13 octobre :    Quine de Générations Mouvement 

 26 octobre :    Bal des Vendanges du Comité des fêtes 

 23 et 24 novembre : Marché de Noël de Générations Mouvement 
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