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Bibliothèque
La bibliothèque étant peu fréquentée
le conseil municipal a décidé de la
déménager dans la salle plurielle sous
le bar. L’espace se trouvant réduit au
moins de moitié nous devons faire
un tri dans les livres à garder. Les
personnes désirant participer à ce tri
peuvent nous rejoindre le 6 mai. Les
livres non retenus seront donnés à
des associations caritatives. Pour le
moment nous avons retenu seulement
les livres adultes et enfants des années
1950-1970 – collection souvenir – ; en
particulier les romans parus en livre
de poche ainsi que les collections
enfants Père Castor, Bibliothèque verte
et revue Tout l’Univers. Si vous avez
d’autres idées de thème, venez nous
en parler.
À partir de cette année, le partenariat
avec la BDP s’arrête : faute de
bénévoles, nous ne pouvons remplir
les exigences demandées (ouverture
au moins 6 heures par semaine,
3 responsables dont 1 qui suit les
journées formation à la BDP
à périgueux).
Dorénavant la bibliothèque sera
ouverte sur RDV. Si des bénévoles
se manifestent pour le maintien
du partenariat avec la BDP nous
reconsidérerons cette décision.

Tri sélectif

L

ors de l’assemblée générale du SIRTOM de janvier il a été
décidé de passer la taxe incitative à 35 %. Pour rappel, c’est
le nombre de levées du bac marron qui rentre en ligne de
compte pour le calcul de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM). L’objectif est de tendre vers les 150 kg/an/
habitants.
Vous avez à votre disposition :
- des bacs de tri sur le parking de la mairie dans le bourg ;
- les déchetteries de Condat et Saint Pantaléon de Larche ouvertes
tous les jours du lundi au samedi pour les déchets verts, les
encombrants, les cartons…
- un badge, à retirer en mairie pour un dépôt occasionnel dans
le bac ordures ménagères, est également à votre
disposition pour toute résidence sur la commune
(principale et secondaire)
Ci-joint un mémo tri pour vous aider à bien trier.

Vie associative
Voici un rappel des différentes associations présentes sur le village avec le nom de leur président.
Nom de l’association

Dominante

Président(e)

FJEP, amicale de Ladornac

Fêtes du village (15 août, marchés…)

M. Pestourie Christophe

Section randonnée de l’amicale

Randonnées et balades

Mme Josiane Glaudon

Ladornac d’hier à aujourd’hui

Liaison entre les générations

M. Dubois Gérard

Les Aînés du Causse

Voyages, jeux…

M. Perrin Gérard

L’Albert Lu

Culturelle, spectacles, veillée…

Mme Brigitte Glaudon

La chasse

M. Lalande Jean-Paul

Foot

Sport

M. Aslama

Occitan

Pratique

M. Rol Serge

Rando moto Ladornac

Sport

M. Lalande Frédéric

Sport

me

Gym volontaire

M

Pestourie Catherine

Dates à retenir
Les prochaines élections

Les manifestations concernant la commune

• Les présidentielles :

• Dimanche 9 avril,

dimanches 23 avril et 7 mai 2017
(bureaux ouverts de 8 h à 19 h)*
• Les législatives :
dimanches 11 et 18 juin. (bureaux
ouverts de 8 h à 18 h)

- journée verte à partir de 9 h (sous la halle)
- thé dansant Aînés du Causse
• Lundi 8 mai, repas chasse
• Samedi 10 juin, spectacle La Débordante (L’Albert Lu) à la halle
• Dimanche 2 juillet, ronde des fours (FJEP, amicale Ladornac)
• Jeudi 6 juillet, chorale des écoles du RPI + Pazayac, La Feuillade, Nadaillac
(sous la halle) à 18 h 30
• Samedi 8 juillet, festival pleine nature, Grèzes
• Lundi 17 juillet, 1er marché de pays
• Dimanche 23 juillet, Randal
• Vendredi 4 août, marche de nuit
• Dimanche 13 août, rando moto
• lundi 14 août, 2e marché de pays
• Mardi 15 août, fête du village
• Samedi 2 septembre, concert Les Humeurs Cérébrales conseil municipal
des jeunes

* Les écoles du RPI via les parents d’élèves
et les enseignantes proposeront une vente
de gâteaux, pâtisseries lors de ces 2 tours
d’élections près du lieu de vote.

Nouveau
Un site est ouvert et en cours de
construction ; vous pourrez y consulter
différentes informations liées à la vie
de notre commune : ladornac.fr

