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INFORMATIONS ET SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE : 

Ouverture au public le mardi et le vendredi de 9h00 à 12h00 

Tel : 05 65 37 62 36   Mail : mairie.nadaillac.de.rouge@wanadoo.fr 

Site web officiel :  nadaillac-de-rouge.fr    N’hésitez pas à le consulter 

 LE MOT DU MAIRE : 

Voici déjà une année nouvelle qui débute, et le virus de la covid est toujours présent. Si au cours de l’été 2021 nous 

pensions sortir de cette crise sanitaire, force est de constater qu’il n’en est rien, mais gardons espoir . 

Je remercie et félicite les associations du village, et les bénévoles qui ont animé notre village, malgré les mesures 

sanitaires imposées. Tout cela vous est relaté dans ce « Petit Journal »  

Les travaux de restauration des statues et du retable de notre Eglise, avancent doucement.  Les Ateliers dédiés à ces 

travaux m’ont informé que ce petit patrimoine ne sera pas de retour avant l’été . Je vous rappelle que le  mécénat 

pour la  Fondation du Patrimoine est ouvert. Les dons sont déductibles des impôts. Pour tout renseignement vous 

pouvez contacter Michèle FAVORELLE, trésorière de l’association «  Les  amis de l’Eglise Saint Pierre ». 

Nous avons lancé une consultation d’architecte pour l’aménagement du secrétariat de Mairie, de la salle polyva-

lente et de la bibliothèque. Nous avons reçu la visite de trois architectes. A ce jour,  l'un d’entre eux, nous a fait une 

proposition, nous sommes en attente des deux autres. 

Le PLUI-H (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et Habitat)  est encore retardé. L’élaboration de ce document 

à été lancée en 2016. Le bureau d’études retenu est arrivé au terme de son contrat, mais le travail n’est pas terminé 

et de nombreux points sont à reprendre. Il a été décidé en conseil communautaire de finaliser le document en in-

terne. Par ailleurs, le législateur modifie régulièrement les lois qui régissent l’urbanisme, ce qui impose à nos agents 

de refaire ce qui a déjà été fait. Toutefois, ce PLUI.H pourrait être arrêté de manière simplifiée en décembre de 

cette année. Il faudra attendre l’homologation du tribunal administratif, la période annoncée est le premier semestre 

2024.. Nous ne sommes pas à la veille d’étendre nos zones constructibles... 

Cette année encore, en raison du contexte sanitaire, les vœux de la municipalité, suivis de la traditionnelle galette 

n’auront pas lieu. 

En espérant que cette crise sanitaire se termine au plus tôt,  je vous adresse en mon nom et au nom du conseil muni-

cipal nos meilleurs vœux pour 2022.  

Que cette nouvelle année vous apporte chaque jour plein de  bonheur  

Prenez soin de vous, Bonne Année 

                                                                                              Le Maire, Francis CHASTRUSSE  



 

Adressage,  

Le travail d’adressage est maintenant terminé. 

Lors de la pose des numéros d’habitations, un courrier a été remis aux habitants, celui-ci indique la nou-

velle adresse de chaque domicile, ainsi que les formalités à effectuer auprès des différents organismes   

concernés par cette mise à jour. 

Nous vous rappelons que Florence, la secrétaire de Mairie, est à votre disposition pour vous accompagner 

dans vos démarches administratives  

Pour nos ainés  

 

 

Pour terminer cette année 2021, Le  Conseil Municipal a offert 

un panier gourmand aux ainés, résidants permanents dans le    

village. 

Nous leur souhaitons une agréable dégustation des produits du 

terroir. 

Nous espérons renouveler cette attention en 2022 

Le panneau d’information communale: 

Un panneau avec le plan du village sera prochainement installé proche de la bascule. Christian            

DELBREIL, notre menuiser s’attelle à le finaliser  

Au dos de ce panneau une vitrine sera réservée aux associations du village de Nadaillac de Rouge, afin de 

vous informer des différentes activités et animations habituelles et ponctuelles, qu’elles organisent  

Informations: 

Santé:  

Une borne de visio-consultation à la pharmacie de Payrac 

 Rien ne remplacera le face à face avec son médecin traitant. 

Cependant, devant le désert médical actuel et pour une consultation courante, une borne médicale de visio -

consultation est à la disposition des patients à la pharmacie Nadau de Payrac , 

 Dans un local isolé, cette borne permet une visio-consultation simple avec un médecin qui vous indiquera 

comment utiliser les instruments médicaux installés sur la borne, et donc  faire un diagnostic et l’ordonnance qui 

l’accompagne. 

Bien entendu, vous pouvez être accompagné par un pharmacien pour démarrer cette consultation. 



Adressage de Nadaillac de Rouge  

 

 

Chemin des Brugotes 

Chemin des Espioles 

Impasse d'Arteil 

Impasse de la Croix 

Impasse de la Grèze 

Impasse de la Piloune 

Impasse Saint Blazy 

Place de la mairie 

Place Paul Decros 

Route d'Andreuilles 

Esplanade Adrien Mespoulet  

Route de Gourdon 

Route de Lamothe 

Route de Payrac  

Route de Souillac 

Route de Travail 

Route des Cassagnes 

Route des Estiades 

Route du Barry 

Route du Moulin de Nadaillac 

Route du Roc 

Rue de la Mairie 

Rue de l'école 

Rue des Espioles Hautes 

Rue du Château 

Traverse du Bourg 



Informations. 

Commémoration de l’ armistice du 
11 novembre 1918 

Plus de cinquante personnes ont participé à la com-

mémoration de l ‘armistice qui mit fin à la grande 

guerre de 1914/1918. 

Monsieur le Maire Francis Chastrusse, a fait l’ap-

pel aux morts de cette terrible guerre ainsi que des 

sept soldats morts pour la France en opération exté-

rieures depuis novembre 2020. 

Madame Christine Bosredon, 1ere adjointe à lu le 

message officiel, et après la minute de silence, la 

Marseillaise à clos cette cérémonie. 

Le défilé a rejoint la mairie pour le traditionnel 

apéritif qui n’avait pas été servi depuis les pre-

mières mesures sanitaires. 

En toute amitié, nos amis Français et Britanniques 

se sont rendus pour un repas fraternel au restaurant 

de Nadaillac ou l’accordéon et les chants ont        

terminés cette journée de commémoration.  

Ecole des Lys:  

Si la rentrée scolaire s' est bien passée pour les élèves ( sans masque) le COVID s’ est imposé et une fer-

meture de classe puis de l école a bouleversé ce premier trimestre. 

Souhaitons un meilleur trimestre sanitaire et scolaire à tous, élèves, enseignants, personnel et parents  

d’ élèves. 

Animation: Bénévoles et Solidaires  

 



 Cela s’est passé à Nadaillac de Rouge. 

Halloween  

« Des bonbons ou un sort  »  Bien accompagnés les enfants de Nadaillac, ont effrayés les adultes. 

                 

 

« Tel est pris qui croyait prendre » Etienne et Catherine ROUVIERE ont joué le jeux  

La Crèche  

Trucs et Astuces :  

Le clou de girofle et le mal aux dents 

C’est un vieux remède de grand-mère qui s’avère très efficace : utiliser des clous de girofle pour soulager un mal de 

dents. Cela peut paraître étonnant, et ça sonne même comme une vieille et fausse croyance populaire, et bien non, 

c’est très efficace ! 

En application directe. Écrasez un clou de girofle et appliquez le clou broyé au contact de la dent ou la gencive 

douloureuse. Vous pouvez aussi le disposer sur la dent douloureuse en serrant la mâchoire inférieure et supérieure 

pour le fixer. Il est aussi possible de garder 2 ou 3 clous de girofle dans votre bouche et de les laisser ramollir, puis 

de les écraser délicatement entre vos molaires afin d’en libérer l’huile essentielle, garder le, ou les clous, environ 30 

min en bouche. 

En bain de bouche: Bonne technique quand la douleur ne permet pas un contact direct avec les clous, il suffit de 

faire une infusion de clous de girofle. Faites bouillir l’équivalent d’un verre d’eau, quand l’eau bout, retirez du feu 

et mettez 4 ou 5 clous de girofle à infuser. Laissez refroidir, retirez les clous et faites un bain de bouche après 

 

Traditionnellement                                  

 Marie-Odile JOUVE et Gisèle COLONGE  

font revivre la crèche de Noel sous le porche 

de l’Eglise Saint Pierre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cela s’est passé à Nadaillac de Rouge. 

Fêtes de Nadaillac de Rouge été 2021 

Les fêtes de l’été à Nadaillac de Rouge. 
Le C.L.A.N. s’est mis en quatre pour proposer un été en fête à Nadaillac de Rouge. 
 
 

25 juillet 2021: Vide-Grenier   

 
Malgré les injonctions sanitaires évoluant 
jours après jours,  toutes les festivités          
habituelles ont eu lieu dans une ambiance bon 
enfant, le côté festif a pris le dessus sur les 
obligations sanitaires (respectées) et toutes les 
générations étaient heureuses de se retrouver.  
 
 
 
 

 
 
Vendredi 13 août : Soirée paella - Ciné Belle Étoile 
 
 
La paella a régalé  90 convives le 13 août, auxquels se 
sont rajoutés les spectateurs de Ciné Belle Étoile soit 
environ 120 personnes. 
 
 

18-19-20 Août: Fêtes Votives  
 
18 août: Aubade aux habitants  

 
La soirée belote a réuni 24 équipes soit une 
cinquantaine de personnes 

 
 
 

Jeudi 19 août: Soirée ADN 
Le repas a rassemblé  80   personnes 

la soirée ADN une centaine de personnes 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela s’est passé à Nadaillac de Rouge. 

 

vendredi 20 août: Gérard Gouny et son orchestre  

Hommage aux morts pour  la France après la messe suivi d’ un apéritif en musique avec Gérard     

Gouny et  les Nadaillacois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la fête votive, le repas a réuni 130 personnes. 

Sur le parquet  Gérard Gouny et son orchestre ont fait guincher   environ 200 danseurs de tout âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trucs et Astuces : Fabriquer un sirop naturel contre la toux fait maison 

Les ingrédients :      

Du thym 

Un citron 

Du miel 

 

Versez dans une casserole 1 verre et demi d'eau et faites bouillir 

Une fois l'eau arrivée à ébullition, coupez le feu et ajoutez-y une poignée de thym 

Laisser refroidir le temps que cela s'infuse 

Lorsque l'infusion est froide, remettez sur feu doux et ajoutez 3 cuillères à soupe de miel 

Coupez à nouveau le feu dès que le miel est fondu et dissout 

Laissez refroidir, puis transvaser dans un pot en verre. - Il vous suffira de prendre 1 cuillère 

de ce sirop dès que les symptômes d'irritations ou de toux réapparaissent 



 Cela s’est passé à Nadaillac de Rouge. 

Noel des enfants  

 

 

 

 

 

Le Père  Noel  a bravé  

la   Covid 

 

En venant apporter joujoux et        

douceurs pour les enfants , délaissant 

ses rennes et sa moto, il est venu dans 

la voiture bleue 

 

La Citroën C4, Mythique 

Etat civil :  

Bienvenue à Eléna LAJUGIE,  La  petite fille de Kévin et Noémie née le 12 décembre 2021  

Félicitations aux jeunes parents, bienvenue petite Eléna. 



 

 

Jeux de 2 à 102 ans :  

 

 

 

Cube duel    

puzzle game                    Rouge contre Jaune, qui prendra le dessus  

        

+ de 10ans 

2 joueurs 

10 minutes 

Okiya la maison  

des geishas 

+ 7 ans           

2 joueurs 

10 minutes 

 

 

 

 

Un puissance 4 nouvelle génération. Conçu par Bruno Ca-

thala, illustré par Cyril Bouquet 

Découvrez le plaisir de manipuler de belles pièces 

 

Charlie Détective                          

   + 7 ans                        

    1 à 5 joueurs 

     25 minutes 

 

6 enquêtes passionnantes à mener en famille 

Charlie Holmes mène l‘enquête sur l’île de Mysterville 

Interrogez, analysez, identifiez les coupables et… n’ou-

bliez pas de revenir avant  l’heure du thé 

 

ROMAN 

 

BANDE DESSINEE 
ENFANCE JEUNESSE 

« Espace Jeux lis » Sélection 



Recette  Pastis au confit de Canard  

 

Coloriage ZEN  

 

 

Nombre de personnes  

       4 

Temps de préparation  

20 minutes + 1heure    de repos 

Temps de cuisson 

    50 minutes 

Ingrédients  

4 confits 

500 g de salsifis 

Ail haché 

Persil haché 

Dés de tomates 

Pâte feuilletée 

 

Préparation  

Faire dorer les confits à la poêle puis réserver 1heure pour les refroidir 

Dégraisser la poêle 

Rissoler les salsifis assaisonnés ; sel-poivre 

Ajouter ail, persil haché, dés de tomates puis réserver 1heure à refroidir 

Dans un moule huilé (ex: à génoise), abaisser la pate feuilletée sur le fond + les 

rebords en laissant  dépasser a peu près 3 cm 

Passer au pinceau un œuf battu sur les rebords dépassants 

Déposer - les salsifis préparés (les 3/4) 

        - Le Confits 

        - Les salsifis (1/4) 

Abaisser la pate feuilletée en dépassant (2cm) le rebord du moule pour bien le 

recouvrir  

Découper tout le tour des 2 abaisses à 2 cm du bord et rouler l excédent vers 

l’intérieur pour rendre étanche le pastis 

Dorer à l’œuf 

Cuire 45  minutes à 180 ° 

Cuire 5    minutes à 200° 



Cela s’est passé à Nadaillac de Rouge. 

 

l 

Le Bon Gros Géant veille sur Nadaillac de Rouge 

Si attendu, enfin dressé… 

Christian Delbreil a terminé son géant, et c’est en équipée que le transfert a 

eu lieu entre l’atelier de plein air et la place de la pétanque . 

Conditions maximales de sécurité pour dresser et maintenir ce phénomène de 

3 mètres de haut. Francis au poste de soudure, Jacques en vigile, Pierrot    

inspecteur, Patrick pour le convoi exceptionnel,  Christian en expert         

obstétricien, Thierry immortalise par l’image cet évènement. 

Le cœur du village s‘anime … le maréchal ferrant, son cheval dans le travail, 

le Bon Gros Géant et son troupeau, bientôt, le panneau      informatif pour 

chemins de randonnées, bref, un village authentique, animé,     chaleureux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A présent entouré d’une compagnie très pastorale, berger et moutons, 

lutins de Noël, guirlandes lumineuses, le Bon Gros Géant a trouvé sa place au cœur du village. 



Cela s’est passé à Nadaillac de Rouge. 

Soirée festive autour des épouvantails  le 12 novembre 2021 

A Nadaillac de Rouge les traditions perdurent et se mettent au goût du jour. 

Dès 14h30 la soupe était préparée, les orties  cueillies, les citrouilles découpées,  les oignons et les poi-

reaux sur le feu.  

 

A 18h30 les premiers gâteaux sont arrivés,  et à 19 heures après  vérification du pass sanitaire les choses 

sérieuses ont commencées. Monsieur le Maire présente la  soirée, tandis que Régis et Marie Chantal   

Bugault préparent leur diaporama illustrant, (en reflet de Doisneau  et, avec un clin d’œil à Henri         

Lou Rusa), leur regard  poétique sur les épouvantails . 

 

Les participants, ayant pour la plupart contribué à 

l'élaboration de  ces épouvantails,  ont échangé avec 

bonheur, anecdotes et éclats de rires. 

 

 

Régis et Marie-Chantal  BUGAULT 

  

 Pierre JOUVE témoigne  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les soupes furent servies, les accordéons  sortis de leur valise et 

Christian a porté la voix, pour notre plus grand bonheur . 

                  La ronde des desserts  

 

 



 

A Venir  
 

 Animation «Jeux Lis»à Nadaillac de rouge 
en collaboration avec 

la bibliothèque de Lamothe Fénelon 
 
 

Unissant leurs espaces de lecture et de jeux, Nadaillac de Rouge et Lamothe Fénelon, en collaboration 
avec la bibliothécaire itinérante de Cauvaldor et la Bibliothèque Départementale de St Céré, organisent 
3 expositions s’adressant à toute les générations, 
                                                                 

A vous de jouer 
 

         Janvier -  février 2022 
 
                       

       Expo:  du 28 janvier au 8 février à  
          Mairie  de Nadaillac de Rouge  

 
              Soirée familiale jeux de société -18h30 
               vendredi 4 février  Nadaillac de Rouge 

                    obligations sanitaires en vigueur  

 
 

Le Potager                                                            
 
 
mars 2022   
du 1er mars au 16 mars   Lamothe Fénelon 
du 17 au 30 mars Nadaillac de Rouge 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition interactive  les oiseaux                                             
        

          juin 2022 
         du 1er au 15 juin Lamothe Fénelon 
         du 16 au 28 juin Nadaillac  de Rouge  



Le CLAN :  
 

 
Toute l'équipe du CLAN vous souhaite une belle année 2022 qui nous l'espérons 
sera festive ! 
 
Programme des festivités 2022 : (inscrit également sur le calendrier distribué 
par le CLAN) (qui pourra être modifié en fonction des conditions sanitaires) :   
 
Dimanche 30 Janvier : Couscous 
 
Dimanche 13 Mars : Mique   
 
Dimanche 15 Mai : repas au restaurant Chastrusse 
 
Dimanche 31 juillet : vide-grenier 
 
Fête votive du mercredi 17 au vendredi 19 Août : 
-le mercredi 17 Août 2022 : belote 
-le jeudi 18 Août : soirée DJ 
-le vendredi 19 Août : repas traiteur et soirée musette avec Gouny 
 
 
Assemblée générale : l'assemblée générale du CLAN se tiendra très prochaine-
ment, nous avons toujours besoin de bénévoles, nous comptons sur vous afin de 
pouvoir maintenir les différentes manifestations dans l'année et notamment la 
fête votive.... 
 
Au plaisir de se retrouver, prenez bien soin de vous... 

 
L'équipe du CLAN 


