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Cette année, il faut se rendre à l’évidence, les vœux se feront par l’intermédiaire de la
Gazette. Prudence oblige, ce maudit virus ne nous permet pas de nous réunir.
C’est incroyable ce que cette petite chose microscopique a pu chambouler en moins d’un
an, tout d’abord au niveau mondial, elle fait vaciller l’économie de nombreux pays, elle fait
trembler bon nombre de gouvernements.
Et chez nous, sur notre petite commune, loin de ce vaste monde qui devient fou, ce qui nous
manque le plus c’est la convivialité, c’est de pouvoir se retrouver, de pouvoir partager tant
de bons moments comme vous avez toujours su en profiter.
Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, j’ai espoir que l’Homme réfléchisse et
reconsidère la marche à suivre pour les prochaines années afin qu’il puisse vivre heureux et
paisible sans l’angoisse du lendemain et la peur de l’autre.
Malgré tout, les chiffres de l’INSEE nous annonce 395 habitants à ALLES.
Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants et j’ai une pensée particulière pour
les familles qui ont perdu un proche.
Je salue toutes les ASSOS de ALLES qui pour l’instant sont à l’arrêt mais je les sais prêtes
à aider en cas de besoin et surtout prêtes à redémarrer des que ce sera possible.
Je tiens à remercier tout le personnel communal ainsi que le conseil municipal.
Chers habitants de ALLES, au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je
vous souhaite une année 2021 pleine de bonheur et de joie, qu’elle vous garde en
bonne santé et que vous profitiez des bons moments de la vie.
Michel CALES
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sinistrés

Pour aider les vallées des Alpes-Maritimes dévastées par la tempête Alex à se
reconstruire, le conseil Municipal a pris l’initiative de verser une subvention de 500€
dans le cadre de l’appel à la solidarité lancé par l’association des Maires des
Alpes-Maritimes aux 55 communes sinistrées.
Il faudra d’importants moyens financiers mais aussi beaucoup d’énergie pour
reconstruire ces territoires. Ces fonds seront distribués aux communes afin que
chaque Maire puisse en faire l’usage selon l’urgence des besoins qu’il aura
déterminée

Protection

de vos données

Nous vous rappelons que vous devez retourner en Mairie le plus rapidement
possible le document qui vous a été distribué avec la dernière Gazette ou envoyé par
mail, concernant la politique de protection des données. Ce document est ESSENTIEL
à la Mairie pour être encore autorisé à utiliser vos données personnelles à des fins
administratives (Elections, Etat civil, Comptabilité, Cantine, Location salle, Permis de
construire, Cadastre…).
Si vous avez égaré ce document contactez le secrétariat de la Mairie afin que l’on
puisse vous le renvoyer.

Vie

Municipale

Merci de votre compréhension.
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Bibliothèque
La bibliothèque municipale, un lieu pour tous, gratuit.

La bibliothèque municipale de Alles, vous connaissez ?
Située dans une bâtisse chargée d'histoire appartenant à l'association la "jeunesse
"alloise, la bibliothèque est ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h (environ !).
La bibliothèque "c'est comme une grande boîte à livres" témoigne Dominique
Hespel, alloise d'adoption et bénévole des lieux. On emprunte, on bouquine, on
ramène sa lecture ... on peut également y déposer ses livres (en bon état !) qu'on
souhaite partager avec d'autres lecteurs !
Dominique fait de son mieux pour trier, ranger et classer les nombreux ouvrages : des
grands classiques de la littérature française à Barbara Cartland, en passant par
Christian Signol, sans oublier l'incontournable Pierre Bellemare et des ouvrages sur
notre cher Périgord.
A la bibliothèque, pas de fichiers informatiques... un cahier à disposition vous permet
de noter votre passage, d'inscrire les livres empruntés et même ceux que vous
recherchez !
La bibliothèque se "délocalise" en périodes scolaires : Dominique tient une
permanence pour les enfants scolarisés sur Alles le mardi ou le jeudi directement à
l'école.
N'oublions pas de remercier toutes les personnes qui ont donné ou donne encore un
peu de leur temps au quotidien ou occasionnellement : Mr Robin, Mme Josette Marty,
Mme Marie-France Monvoisin, feu Mme Christiane Debris et la librairie presse
Le Maout.
Une bibliothèque vit par ses lecteurs ! ...
N'hésitez pas à franchir sa porte !
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Les Jardins de la Belle LURETTE;

Après une formation sur les pratiques agricoles en Agriculture Biologique d'un an, en partenariat avec AGROBIO
PERIGORD, j'ai débuté mon activité de maraîchage diversifié de saison, complétée par un verger et des petits fruits: La Belle
Lurette a vu le jour au début de mars 2020. A partir de mars 2021, cette activité de maraîchage comportera aussi une gamme
de plants (tomates, salades, courgette...).
La plantation du verger ayant eu lieu début 2020, celle ci donnera ses premiers fruits d'ici quelques années: pommes, poires,
pêches, coings, prunes.
Les petits fruits quand à eux sont les fraises, framboises, cassis, groseille et mûres.
Installé au lieudit La Croix Rouge, la production est écoulée en vente directe sur le marché du Bugue et de ALLES les mardis
soir (de 16h à 17h30 de novembre à mars et de 17h à 18h30 d'avril à octobre), via la grande distribution et la restauration
collective.
Pour ceux qui le souhaite, je propose des paniers à commander le dimanche soir
et à retirer le mardi lors du marché de ALLES.
Merci de me faire parvenir vos coordonnées pour vous transmettre les légumes
disponible à: contact@lesjardinsdelabellelurette.space ou 06.51.55.87.41
Une visite de l'exploitation et possible sur rendez-vous.

Pascal MIKLOWEIT

Fraisibelle

Producteur de fraises, framboises, petits fruits rouges et confitures.
Nous proposons une vente direct à la ferme au casier (CASIER FRANCAIS) installer aux Salveyries depuis l'été 2020
disponible 7j/7.
Prochaine ouverture mars 2021.
Actuellement pour nos confitures maison ou pour tout autre renseignements.
Vous pouvez appeler Florence toute l'année au 06 08 54 19 11.
Sébastien et Florence FRAISIBELLE
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Si vous revenez de chez nos producteurs et que vous voulez conserver au mieux vos fruits et légumes
voici quelques conseils « de Grand-Mère »
Conserver des pommes de terre sans qu'elles ne germent
Quand on glisse 2 pommes dans un sac à patates, cela permet de les conserver plus longtemps,et d'éviter qu'elles ne germent trop
rapidement. Et bien entendu, il faut les conserver dans un endroit ombragé !
Conserver des fruits et légumes au frigo
La petite astuce 100% maligne pour éviter que les fruits et légumes que l'on place dans les bacs de notre réfrigérateur ne mûrissent et
pourrissent prématurément.Tapisser ces derniers (les bacs !) de quelques feuilles de papier essuie-tout, qui va absorber l'humidité
ambiante à la place de nos légumes.
Conserver des fruits et légumes entamés
La plupart du temps, quand on a utilisé juste une moitié de fruit ou de légume pour une recette, on place l'autre dans une étagère du
frigo... où elle va gentiment pourrir dans son coin. Pour éviter ça, il faut penser à mettre quelques gouttes de jus de citron (ou frotter ½
citron) sur le légume entamé. Et pour conserver notre citron lui-même entamé ? Un peu de sel fera l'affaire, et la boucle sera bouclée !
Conserver la salade fraîche
La prochaine fois que l'on revient du marché avec une salade, au lieu de la placer directement au frigo, on va la laver, la sécher, puis
l'enrouler dans du papier absorbant avant de la placer dans le bac à légumes. Ainsi, elle pourra tenir environ une semaine.Si elle se
flétrit on la met trois quarts d'heure dans une grande bassine d'eau avec un sucre. Notre salade en sortira toute belle et toute lisse !

Calendrier

Pompiers

En cette Année exceptionnelle, votre calendrier des Pompiers vous attend à
la Mairie de Alles sur Dordogne aux heures d’ouverture.
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habitants de Alles

Jusqu'à la révolution, la population était décomptée en feux. Le feu est une unité fiscale. Il signifie une portion de
territoire habité, de superficie variable selon la fertilité et passible d’un impôt déterminé.
Le nombre de résidants permanents par feu varie selon les auteurs, de 5 à 7 personnes.
Alles comptait 69 feux en 1365, 155 en 1709, 154 en 1720, 136 en 1744 et 1771 et 100 en 1774.
La population a peu évolué de l’an II à l’an 1831, restant stable autour de 530 habitants. Elle augmentait ensuite
fortement jusqu'à compter 760 habitants en 1875, datte à laquelle fut construit le chemin de fer. Elle déclinait
alors,passant sous les 700 en 1881(626), les 600 en 1896 (506), les 500 en 1926 (474), les 400 en 1954 (382), les 300
en 1975.
Après avoir atteint son niveau de population le plus bas a cette date avec 293 habitants, la population de alles sur
dordogne est en constante augmentation.
Nous comptions 321 habitants en 1999, 335 en 2007, 362 en 2012 pour atteindre les 385 habitants lors du dernier
recensement de 2017.
Cette population est repartie sur 251 foyers avec 196 femmes et 189 hommes.
A ce jour 60% de notre population est âgée de plus de 45 ans. 67% des foyers sont des résidences principales, 29,5%
en résidences secondaires et 3,5% sont vacants.

Nous vous proposons de vous replonger 100

ans en arrière au cœur de nos hameaux

En 1920, Alles comptait 156 foyers tous habités, pour une population de 536 personnes
La répartition des habitants dans les lieux dits a été établie en son temps par un vieil Allois, Fernand Marty aux
Salveyries.

Légende du tableau : M…Metayer, J…Journalier, E…Exploitant, PE…Proprietaire exploitant, P… Proprietaire,
OA…Ouvrier agricole et R…Retraité
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MR
Source : bibliographie reprise dans le livre « Alles sur Dordogne »
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Civil 2020

Naissances
Alicia SABOURET née le 23 Avril
Raphaëlle MANDEIX née le 23 Avril
Zayan NEISEN né le 21 Juillet

Alicia

Raphaëlle

Mariages
Elise GASPART et Christophe LAVAL le 05 Septembre
Florence HAMON et Fabien de OLIVEIRA le 10 Octobre

Décés

Elise & Christophe

Jean-Pierre ESCARPE le 06 Janvier
Ernest DELORD le 04 Mai
Maurice DANNELY le 18 Mai
Michelle JOURDES le 01 Juin
Georges VOTIAKOFF le 16 Juin
Albert HERVE le 29 Juin
Edmond DELORD le 23 Aout
Maguy ROQUE le 24 Septembre
Georgette COSTE le 6 Octobre
Michel HERCHIN le 14 Novembre

Rédaction : L’équipe de la Gazette
Mail : mairie.allessurdordogne@wanadoo.fr
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