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Saint-Robert

L’accueil 100% Gaillard !

05 55 25 11 12

Mairie de Saint Robert, 
Place de la Prévoté, 
19310, Saint Robert

commune.saint-robert
@wanadoo.fr

www.saintrobert.fr

310
Habitants, 

le double l’été

70
Emplois sur 
la commune

20
Artisans 

Commerçants

4000
Visiteurs 

chaque année

Saint Robert est un village accueillant. Depuis de très nombreuses années, les 

Saint-Robertois sont habitués à recevoir l'arrivée de nouveaux habitants de 

toutes nationalités, à les intégrer dans leur communauté et à leur donner les 

moyens de s'épanouir en son sein.

Comme on dit ici, sur le pas des portes, pour accueillir les visiteurs : 

« Chabatz d’entrar ! » (Finissez d'entrer !)

Chabatz d’entrar  ! 

Animation Un des Plus Beaux Villages 
de France avec tous les services

Musique

Arts

Fêtes

Sports

Le festival de Saint Robert

Les expos temporaires

Les événements festifs

SR3V football, Bowls, rando.

Musique Classique

Et le café littéraire

Repas festifs, fête du BACO, foire aux veaux

L’école de foot

L’accueil 

Associations
Gites et 

chambres 
d’hôtes

Salles 
polyvalentes 

à louer 

Ayen : 3 minutes, écoles, médecin, 
dentiste, kiné, pharmacie, commerces

Objat : 10 minutes, collége, commerces

Brive : 20 minutes, notre métropole, 
carrefour A20 et A89

10 9 2

Agricole

Capacité 
d’hébergement

60

Elevage, noyeraies, etc.

- Epicerie, boulangerie, patisserie, 
coiffure, boucher-traiteur, 
esthétique, brocante, cafés, 
restaurant, cabinet infirmier, 
assistante maternelle

- Maçon, menuisier-charpentier, 
plaquiste, peintre, plombier-
chauffagiste, carreleur, électricien, 
maréchal ferrant

Résidentiel
A la campagne

Connecté
Haut débit, fibre optique

Dynamique
Commerce, artisanat, vie 
associative et culturelle

Touristique
Plus Beau Village de France 
Eglise Classée. Panoramas 

Hautefort, Tourtoirac : 15 minutes, 
Château, Grotte 

Montignac, Lascaux : 25 minutes     
Sarlat, Vallée Dordogne : 50 minutes

La Mairie est à la disposition de 

tous les nouveaux venus et de 

ceux qui auraient pour projet de 

s'installer chez nous, pour les 

aider dans leurs formalités.

Ne pas jeter ce document  sur la voie publique

Saint Robert est jumelé avec 
Oberreichenbach, Allemagne


