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Editorial 
 
 

Cette année, la manifestation des vœux a été ouverte à l’ensemble de la population. Ce fut l’occasion pour le 
Conseil Municipal d’accueillir les nouveaux arrivants et de remercier tous ceux qui participent à la vie de notre 
commune. 

 
Nous avons pu aussi faire le point sur les travaux réalisés durant l’année 2017 :  

- Maison pour les Assistantes Maternelles aménagée dans l’ancienne école route de Brive 
- Réseau pluvial côté nord du Barry 
- Maison route de Brive qui sera louée au CIAS et accueillera la croix rouge ; l’ancien logement des 

instituteurs sera utilisé par une entreprise  
- Les 8 logements situés derrière l’école primaire ont trouvé immédiatement preneurs au mois de 

novembre dernier 
- Travaux routiers (Bos Nègre, Marmont, Grand champ.) 
- Acquisition des terrains et immeubles (ancienne propriété DELBOS et MOYAT-DELPECH) 
- Parcours de santé au Roc réalisé sur une proposition de la maison familiale 
- Maison de santé : agrandissement du cabinet d’ergothérapie (Communauté de Communes) 

 
Pour l’année 2018, nous prévoyons : 

- Travaux de réfection totale de la toiture de la maison noble des Croisiers (partie communale) 
- Terminer le PLU… 
- Finir le réseau pluvial du Barry Nord 
- Lancement de l’opération de redynamisation du centre bourg avec la transformation de la maison 

MOYAT et du quartier en créant une liaison avec la rue des écoles 
 
Nous accompagnerons aussi des projets privés comme la construction d’une clinique vétérinaire et le projet 
de réalisation d’une résidence pour personnes âgées. 

 
Cette soirée a été aussi l’occasion de remarquer le dynamisme des commerçants et artisans de notre 
commune et de les en remercier. En effet, nombre d’entre eux ont su s’adapter, moderniser leur outil de 
travail, céder ou créer leur activité. Des projets sont en cours. C’est un fait remarquable pour notre village. 

 
Il faut aussi répéter que 2018 sera la première année d’application de l’interdiction de l’utilisation de pesticides 
pour la commune. Cela se traduira par l’acquisition d’un matériel utilisant la vapeur d’eau sous pression et 
d’autres petits matériels…mais il est bien certain qu’il faudra s’habituer à voir à nouveau des mauvaises 
herbes le long de nos trottoirs car aucune technique ne permettra leur élimination. On change d’époque. Nous 
demandons aussi aux habitants de faire preuve de civisme. En effet, il serait intéressant que, ceux qui le 
peuvent, entretiennent les abords immédiats de leurs propriétés. Cela faciliterait grandement le travail des 
cantonniers et participerait à la sérénité nécessaire à la vie en collectivité. La maitrise des chiens et des 
déjections canines est aussi un souhait en même temps qu’une obligation règlementaire qu’il faut 
constamment rappeler. 

 
Je remercie particulièrement les responsables et membres de nos associations. Elles sont nombreuses et 
leurs actions indissociables du dynamisme local. Mes remerciements vont aussi aux membres de la réserve 
communale de sécurité civile, aux employés communaux et intercommunaux. J’ai une pensée particulière 
pour les personnes en difficulté ou malades ; qu’elles retrouvent la santé et la joie de vivre.  

 
Bonne année 2018 

 
Jean-Pierre Dubois 

Maire de Salignac-Eyvigues 
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Sur l’agenda du Maire et des Conseillers… 

 
Août  

  1 - Réunion maire et adjoints 

  7 - Fête du CASE 

10 - PLU 

11 - Concert Festival du Périgord Noir Eyrignac 

14 - Fête du CASE 

17 - Camping La Draille 

18 - CAP EHPAD 

19 - Journée travaux à Eybènes avec MPS 

21 - Réunion maire et adjoints 

24 - Commission des travaux / SICTOM 

29 - Conseil municipal 

30 – Commission sécurité MAM - Périgueux 

 

Septembre 

   7- Réunion avec Périgord habitat 

     - SMDE Mairie Condat 

14 - A.G. MPS 

18 - Réunion Ronde des villages 

20 - Tournée PLU / Réunion maire et adjoints 

22 - Conseil communautaire 

24 – Kermesse 

26 – SMD3 Périgueux 

27 – Evêché 

28 – Conseil administration EHPAD 

29 – SICTOM / Sécurité incendie 

 

Octobre 

  3 - Réunion maire et adjoints 

  5 - Commissions Municipales 

  6 - Réunion travaux Maison Assistantes Maternelles / 

Inauguration Borrèze 

  8 - SICTOM 

  9 - Réunion SIVU et maires 

10 – réunion SDE 

12 – Visite Préfète 

14 - Inauguration Boite à livres 

15 et 16 - Ronde des villages 

17 - Réunion PLU 

18 – Visite agrément MAM 

19 – Réunion architecte ATD projets 2018 / 

Communauté de communes Carlux 

23 - Réunion maire et adjoints 

25 – Réunion contrat local de santé 

26 - A.G. Ehpad 

     - Inauguration parcours de santé 

30 – SDE 24 Périgueux 

     - SMDE Mairie Condat 

 

Novembre 

  2 – SDE 24 Saint Cyprien 

  6 - Réunion maire et adjoints / Bureau CC et SIVU 

Sports 

  7 - Conseil d’école 

  8 - Conseil communautaire 

9 – Commission DETR Préfecture Périgueux 

10 – Maison de santé 

11 – Monument aux morts 

13 - Réunion maire et adjoints 

14 - Réunion SIVU 

15 - SMD3 Périgueux 

16 - Conseil municipal 

21/23 -Congrès des Maires Paris 

23 – SMDE Mairie Condat 

27 - Réunion maire et adjoints 

28 - Réunion M.F.R. / Conseil d’administration EHPAD 

29 – Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Périgueux 

     - SMDE Mairie Condat 

30 – Réunion SICTOM / Réunion SDE 

 

Décembre 

  2  - Préparation bulletin 

  4  - Réunion pour P.L.U. 

  5 - Commission électorale 

  6 - Réunion Fibre optique 

  7 - Réunion DDT Périgueux  

  8  - Commission de Sécurité MAM 

      - Vernissage Pujola 

11 - PLUI SARLAT 

12 - Visites SICTOM Villeréal 47 

13 - Bureau SICTOM 

    - SMDE Mairie Condat 

16 - Réunion SICTOM 

18 – Réunion architecte maison des Croisiers 

19 - SICTOM 

19 - MFR 

20 - Ecoles 

21 – Commission sécurité MAM 

22 – CAP EHPAD 

26 – Commission appel offres 

27 – Réunion projets 2018 financements 

 

Janvier  

02 – Ecoles 

03 – Départ du Sous-Préfet 

04 – Bureau CC 

09 – Visite députée EHPAD 

10 – Vœux au personnel communal 

12 – Stage cartographie informatisé 

13 – Vernissage œuvre de Philippe LASSERRE église de 

SALIGNAC 

14 – AG Ainés ruraux 

16 - Visite Préfète 

17 – Séminaire Contra de santé Rouffignac / Réunion 

des adjoints 

18 – Réunion Marchés 2018 

      - SMDE Mairie Condat 

22 – Réunion Ecoles et Amicale laïque / Conseil 

municipal 

23 – Réunion Cantine 

24 – PLU 

25 – Dossiers logements CC / Conseil communautaire 

Salignac 

26 – Accueil médecin maison de santé 

30 – Inspection Gendarmerie / SMD3 Périgueux 
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Au Conseil Municipal… 
 

 

 

Compte rendu de la séance 
Du 29 août 2017 

 
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques, 
PROUILLAC Claude, LAVAL Jean-Paul, CHEYROU Cédric, RICHER Catherine, 
BOSREDON Fabienne,  
ABSENTS : MM LAVAL Laurence, BRU Benoit DUPPERRET Jean-Luc, CROUZEL 
Valérie, Guy PESTOURIE 
SECRETAIRE DE SEANCE : Cédric CHEYROU 
 
Le compte rendu de la séance du 28 juin 2017 est approuvé à l’unanimité.  
 

• Consultation / marché de travaux de restauration de la maison noble des croisiers 
 
Monsieur le Maire fait part de la réception de l’autorisation de travaux délivrée par la 
DRAC et de la confirmation de l’engagement de l’Etat pour un montant de 108 250 €. 
 
Les demandes de financement auprès de la Région et du Département sont en cours 
d’instruction. 
 
Le Conseil Municipal décide le lancement d’un marché à procédure adaptée pour ces 
travaux dont le montant prévisionnel s’élève à 191 141,67 € HT et définit les modalités de 
publicité et de mise en concurrence. 
 

• Virements de crédits / zone d’activité et de services de Pech Fourcou 
 
Les virements suivants sont votés afin de régler l’échéance anticipée de l’emprunt de 
140 000 € décidé lors du dernier CM. 
 

Section de fonctionnement dépenses 

Désignation des articles 
Diminution de 

crédits 
Augmentation de 

crédits 

Ch 011 art 6015 terrains aménagés - 4 400 €  

Ch 043 n°608 frais accessoires sur terrains en cours d’aménagement   + 400 € 

Ch 66 n°66111 intérêts réglés à l’échéance  + 400 € 

Section de fonctionnement recettes 

Ch 042 art 71355 variation des stocks de terrains - 4 000 €  

Ch 043 n°796 transferts de charges financières  + 400 € 

Section d’investissement dépenses 

Ch 040 art 3555 terrains aménagés - 4 000 €  

Ch 16 n°1641 emprunts en cours  + 4 000 € 
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• Charte zéro pesticide  
 
Il est décidé d’adopter la charte « zéro pesticide » proposée par le Conseil Départemental 
afin de participer à une démarche d’excellence environnementale pour concevoir et 
entretenir les espaces publics en supprimant les pesticides.  
 
L’engagement de la commune conduira à mener des actions de formation des agents, 
d’information de la population et à l’élaboration d’un plan d’entretien sans pesticides. 
 

• Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage / église d’Eybènes 
 
Autorisation est donnée au Maire de signer cette convention qui prévoit la délégation de la 
maîtrise d’ouvrage des travaux de remplacement des vitraux de l’église d’Eybènes à 
l’association « Mémoire et Patrimoine du Salignacois ». L’opération, d’un montant de 
22 904,70 € TTC sera intégralement financée par l’association grâce aux dons recueillis à 
cet effet. 
 

• Présentation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable 
pour 2016 

 
L’assemblée prend acte de ce rapport établi par le SIAEP Périgord Est. 
 

• Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
d’assainissement collectif 

 
Ce rapport, portant sur l’exercice 2016, est adopté par l’assemblée. 
 

• Achat de parcelles / lotissement le Pigné 
 
Lors de la création du lotissement en 1980, il avait été décidé que la voirie et les espaces 
publics seraient remis gratuitement à la commune en échange de leur entretien. Cette 
décision, confirmée par le conseil municipal en 1995, n’a jamais été suivie d’effet sur le 
plan administratif, les parcelles concernées étant à ce jour toujours au nom des héritiers 
de l’aménageur M Léonard. 
 
Depuis 1995, la commune en assure l’entretien. 
 
Afin d’accorder un dédommagement de la charge de l’impôt foncier payé par ces 
particuliers pendant des années, le conseil municipal (6 pour, 2 abstentions) décide 
l’acquisition des terrains constituant les espaces verts (AC 564, 565 et 566) au prix de 
2 000 €. La parcelle constituant la voie d’accès (AC 567)  sera achetée à l’euro 
symbolique. 
 

• Tarifs de la cantine scolaire 
 
Les tarifs votés pour l’année scolaire 2017/2018 sont les suivants : élèves 2.39 € ; 
enseignants ou autres intervenants : 4.78 €. 
 

• Acte administratif / cession de parcelle à Dordogne Habitat  
 
Selon les accords intervenus lors du montage de l’opération logements, la municipalité 
devait céder l’intégralité du terrain situé près du groupe scolaire à Dordogne Habitat, ce 
dernier devant ensuite restituer à la commune la surface inutilisée. Dans un souci de 
simplification administrative et compte tenu de l’avancement des travaux, il est décidé de 
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demander à Dordogne Habitat de renoncer à cette procédure en deux temps et de ne 
signer qu’un seul acte de cession de l’emprise nécessaire au projet de logements. 
 

• CDD sur emplois permanents / école 
 
Autorisation est donnée au Maire de renouveler les contrats des 2 adjoints d’animation de 
l’école (emplois permanents pouvant être pourvu par des CDD) pour les TAP et la 
surveillance de la cour. 
 

• Commission des travaux du 24/8/2017 
 
Lecture est faite du compte rendu. Points abordés : implantation d’une boîte à livres 
devant l’Office de Tourisme ; accessibilité salle des fêtes ; retrait des arbres du trottoir 
avenue de Sarlat ; sécurité rue de Saasenheim ; travaux salon de coiffure ; visite des 
acquisitions récentes de la commune. 
 

• Questions diverses : 
 

� Site internet : le nouveau site internet de la commune est en ligne 
� Convention 30 millions d’amis : une convention a été signée afin que les 

Associations Pirates et SOS chats libres puissent intervenir pour la stérilisation des 
chats errants. 

 

Compte rendu de la séance 
Du 16 novembre 2017 

 
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques, 
PROUILLAC Claude, LAVAL Jean-Paul, RICHER Catherine, BOSREDON Fabienne, 
LAVAL Laurence, BRU Benoit, DUPPERRET Jean-Luc, CROUZEL Valérie, Guy 
PESTOURIE 
ABSENT : M. Cédric CHEYROU 
SECRETAIRE DE SEANCE : Valérie CROUZEL 
 
Le compte rendu de la séance du 29 août 2017 est approuvé à l’unanimité.  
 
Les modifications à l’ordre du jour suivantes sont adoptées :  

- retrait d’une délibération sur les virements de crédits 
- ajout d’une délibération pour une convention de servitude avec le SDE 24. 

 

• Signature acte notarié – cession de terrain Dordogne Habitat 
 
Lors du dernier Conseil Municipal, il avait été décidé de proposer à Dordogne Habitat la 
signature d’un seul acte de cession de la surface de terrain nécessaire à l’emprise du 
projet logement de la Croix de Ramade. 
 
Cette surface n’étant à ce jour pas déterminée, la vente ne peut intervenir dans des délais 
courts, ce qui gêne Dordogne Habitat pour l’obtention de financements. 
 
Il est donc décidé d’autoriser le Maire à signer un acte de cession à l’euro symbolique de 
la totalité de la parcelle (AB 506). La partie de terrain inutilisée sera par la suite restituée à 
la commune par un second acte. 
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• Acte notarié / cession de terrain zone de Pech Fourcou 
 
Autorisation est donnée au Maire de signer l’acte de vente d’un terrain (parcelles AC 772, 
780, 778, 774 et 776) situé sur la zone de Pech Fourcou à la SCI Vétérinaires du Pech. 
Prix : 31 161 € HT. 
 

• Modification des statuts / compétence de la Communauté de Communes Pays de 
Fénelon 

 
Les nouveaux statuts adoptés par l’intercommunalité sont validés (11 pour – 1 abstention). 
Les modifications issues de 2 révisions successives, visent essentiellement à retirer la 
compétence « assainissement » qui avait été prise dans son intégralité, à ajouter la 
compétence « eau » et à adopter une rédaction conforme à la loi pour l’ensemble des 
compétences. Ces nouveaux statuts permettront à la Communauté de Communes de 
disposer de compétences en nombre suffisant pour continuer à bénéficier de dotations 
bonifiées. 
 

• Rapport de la CLECT 
 
Le rapport du 19 octobre 2017, qui détermine le principe et le montant des attributions de 
compensation versées par la Communauté de Communes aux communes membres est 
adopté.  
 

• Point sur les investissements 2017 
 
Les opérations suivantes inscrites au budget ont été réalisées : aménagement du bâtiment 
d’accueil d’une maison d’assistantes maternelles, poursuite des travaux sur le logement 
route de Brive, travaux de voirie (Bois Bousquet, Marmont, Chemin des Figuiers, Chemin 
du Bos Nègre), parcours de santé, éclairage des Marthres, acquisition de la maison 
Avenue de Sarlat. 
 
Les travaux de couverture de la maison des croisiers se feront sur 2018 (appel d’offres en 
cours).  
 
L’aménagement de l’accès de la salle des fêtes et des anciens garages rue du midi n’ont 
pas pu être commandés sur 2017, une réflexion étant en cours sur ces 2 dossiers. 
 

• Restauration de la Couverture de la maison des croisiers 
 
Une subvention plus importante que prévue ayant été accordée par l’Etat, un nouveau 
plan de financement prévisionnel est adopté. 
 

Etat :  107 500 € 
Département :  50 050 € 
Région :  32 000 € 
Commune :  24 450 € 

 
Montant total de l’opération : 215 000 € HT. 
 

• Convention de servitude / SDE 24 
 
Autorisation est donnée au Maire de signer une convention pour le passage de lignes 
électriques sur la parcelle communale AB 583 à la Croix de Ramade. 
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• Questions diverses 
 
Monsieur le Maire communique les informations suivantes :  
 

- Bâtiment MAM : l’immeuble communal aménagé route de Brive en vue de l’accueil 
d’une maison d’assistantes maternelles a été agréé par le Conseil Départemental. 
 

- Travaux / pluvial : des travaux importants doivent être réalisés rue du Pressoir et 
chemin des Estreilles pour l’évacuation des eaux pluviales du secteur. Montant : 
31 340 € HT à répartir sur les budgets 2017 et 2018. 
 

- Projets : une étude a été demandée à l’ATD pour un projet de halle couverte et 
d’aménagement de la maison achetée par la commune Avenue de Sarlat, ceci en 
vue du dépôt d’une demande de subvention DETR. 
 

- Maison Avenue de Sarlat : une nouvelle coiffeuse viendra s’installer dans les locaux 
communaux mi-avril 2018. Des travaux d’électricité et de changement des 
huisseries devront intervenir avant son arrivée. 

 
- Rythmes scolaires : un questionnaire va être adressé aux familles afin de recueillir 

leur avis sur un éventuel retour à la semaine de 4 jours. Une décision commune 
sera prise sur le rythme retenu au niveau de la Communauté de Communes. 
 

- PLU : une réunion a eu lieu avec le bureau d’étude qui a repris l’activité de M 
Jerretie. La préparation d’une nouvelle rencontre technique avec les services de 
l’état est en cours. Celle-ci devrait se dérouler en début d’année 2018 et permettre 
de statuer sur la date prévue pour lancer l’enquête publique. 
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Le point sur les actions municipales 
 
 

 

Projet de restauration de la couverture de la maison des 
Croisiers 
 
Les travaux sur cet édifice classé vont démarrer en mars 2018 et devraient s’échelonner sur 
9 mois. Le montant des seuls travaux après appel d’offres s’élève à 160 313 € HT. 
 
Les travaux s’accompagnent d’une mission de fouille archéologique prescrite par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles. 
 
 

 
 
 
 

Projets de dynamisation du bourg 
 

 
 
Un second dossier de subvention a été déposé pour 2019 : la création d’une halle sur la place 
du Champ de Mars. 
 
Selon les financements accordés, la municipalité espère pouvoir mener à bien ces deux projets 
d’envergure importants pour la dynamisation de l’activité locale. 
 

Suite à l’acquisition de l’ensemble 
immobilier situé avenue de Sarlat, la 
commune a sollicité des financements 
pour un projet d’aménagement de 
locaux en vue de l’accueil de 
commerces, services et logements. 
 
Une voie permettant de lier l’avenue 
de Sarlat à la rue des Ecoles a été 
intégrée à l’opération. 

Coûts au 1er février 2018 : 
Travaux :  160 313.64 € HT 
Maitrise d’œuvre :  12 800.00 € HT 
CSPS :  1 798.50 € HT 
(Coordination de Sécurité et de 
Protection de la Santé) 
Etude archéologique :  21 508.60 € HT 
Total :  196 420.74 € HT 
 
Plan de financement prévisionnel : 
Etat / Département / Région :  88,17 % 
Autofinancement communal :  11,83 % 



 11

Plan Local d’Urbanisme 
 
Le bureau d’études en charge du dossier (cabinet JACE) a cessé son activité et l’a confiée au 
groupe Dejante (Brive). 
 
Lors de la phase de consultation règlementaire des « personnes publiques associées », 
certaines administrations ont émis un avis défavorable au projet, ce qui a retardé la 
procédure. La commune a dû revoir certains points et trouver des compromis avec les services 
de l’Etat. 
 
Rappelons que le projet est suivi techniquement par la commune mais administrativement par 
la Communauté de Communes Pays de Fénelon, responsable de la procédure depuis le transfert 
de la compétence urbanisme à l’intercommunalité. 
 
La prochaine étape importante est l’enquête publique qui va se dérouler courant mai ou juin 
2018. Pendant un mois, le dossier de PLU sera disponible en mairie, le public pourra le 
consulter et formuler des réclamations. La mairie avertira la population par un affichage, mais 
aussi par un avis distribué par la Poste. 
 
Les personnes intéressées par la consultation devront prêter une attention particulière à la 
lecture du dossier qui est un peu complexe. Le seul examen de la cartographie ne sera pas 
suffisant pour comprendre l’affectation définitive des parcelles. En effet, le dossier sera 
composé de 3 parties distinctes : 

- le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par la collectivité 
- les avis des Personnes Publiques Associées et des différentes commissions qui se sont 

exprimées sur les éléments du projet 
- le projet de réponse de la collectivité aux avis recueillis : en réponse aux remarques 

des organismes consultés, la commune apporte au cas par cas soit des modifications du 
zonage, soit des arguments sur le maintien des choix initiaux. 

 
En temps utile, les services de la mairie seront à votre disposition pour vous guider dans la 
compréhension du dossier d’enquête. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Délibération du Conseil Municipal 
prescrivant l’élaboration du PLU 

Consultation et choix du bureau d’études 

Etudes préalables / diagnostic du territoire 

Etablissement du PPAD 

Projet d’Aménagement et de développement 

Arrêt du projet de PLU 

Enquête publique 

(Durée : 1 mois) 

Approbation du PLU 

Date prévisionnelle 
Enquête publique 
Mai / juin 2018 

L’avancée du PLU 
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Travaux de voirie  
 
Les travaux réalisés cette année :  
 
Chemin du Bos Nègre :  
 

             
 
Bois Bousquet : 
 

             
 

Marmont : 
 

         



 13

Avenue de Sarlat :  
 
Les arbres ont été retirés afin de faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite sur 
le trottoir. 
 

         
 
Place du Champ de Mars : 
 
Des barrières et des plots ont été installés devant les bâtiments de la MFR pour sécuriser les 
salles de classe ainsi que la sortie des élèves. 
 

          
 

Logements Dordogne Habitat 
 

 

Les locataires des 8 logements réalisés par 
Dordogne Habitat ont pris possession des 
lieux en novembre 2018. 
 
Le bâtiment comprend 6 T2 et 2 T3. 
 
Une nouvelle rue a été aménagée par la 
commune.  
 
Les locataires disposent d’un parking 
privatif. 
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Borne de recharge pour véhicules électriques 
 

   
 
La connexion à la borne et le lancement de la charge se font grâce à un badge distribué par le 
SDE 24. Une application smartphone permet d’accéder au service : www.MObIVE.fr 
 
Je souhaite m’abonner au service : 
 
Chaque client doit créer son compte utilisateur sur www.MObIVE.fr, il bénéficie alors d’un 
tarif préférentiel. 
 
La procédure est simple :  

1. Je m’inscris pour créer mon compte utilisateur 
2. Je reçois mon badge par courrier 
3. Je l’active depuis mon compte utilisateur 
4. Je recharge mon véhicule grâce à ce badge 
5. Je suis prélevé 1 fois par mois. 

 
Je souhaite me connecter à la borne occasionnellement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est possible d’utiliser 
l’application pour smartphone 
MObIVE sans inscription, 
simplement en la téléchargeant, 
puis de payer sa session de 
charge à l’aide d’une carte de 
crédit. 

Une borne de recharge pour les véhicules 
électriques est désormais installée devant la 
mairie.  
 
2 véhicules peuvent être branchés 
simultanément, des places dédiées ont été 
matérialisées afin de favoriser la manipulation 
de la borne. 
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Rénovations à Eyvigues 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sécurité Voies Publiques 
 
Avant même le jour de l’hiver, les flocons de neige et le verglas étaient déjà présents sur la 
commune. Ces éléments rendent souvent les chaussées dangereuses tant pour les piétons que 
pour les véhicules.  
 
Deux bacs à sel ont été achetés par la commune : un disposé à Eyvigues sur le parking au cœur 
du village, l’autre à Salignac, au Barry. 
 
Ils permettront à chacun de nous, par quelques coups de jeté de sel, de pouvoir sécuriser la 
voie publique en attendant le passage des employés communaux.  
 

Parcours de Santé 
 

 
 

Le jeudi 26 octobre, Madame 
Dominique BOUSSAT (directrice de la 
MFR) et Jean Pierre DUBOIS, ont 
inauguré le parcours de santé au Roc.  
 
Dans ce cadre superbe, face au 
château, ce parcours comporte huit 
agrès.  

Après avoir connu durant plusieurs mois les 
travaux, la poussière occasionnés par 
l’enfouissement de la ligne haute tension, Eyvigues 
a eu droit à une toilette. 
 
Tout d’abord, ce sont les volets de l’ancien 
presbytère, qui abrite deux logements, qui ont 
retrouvés leur éclat. 
 
C’est ensuite au tour des deux croix religieuses du 
village que les mains du maçon ont œuvrées. La 
croix proche du cimetière nécessitait une remise 
en état de consolidation et de nettoyage. Celle 
accolée à l’église St Rémy un brossage de la pierre 
pour lui rendre son étincelle.  
 
Les mains de nos artisans locaux ont redonné de la 
lumière à Eyvigues en mettant en valeur le petit 
patrimoine local. 
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C'est à la demande des élèves de la MFR que la municipalité a décidé cette implantation. Le 
tracé effectué en partenariat entre la MFR et la mairie a été réalisé par nos employés 
communaux qui par ailleurs ont donné une nouvelle jeunesse à ce site par le réaménagement de 
l'ex terrain de tennis et avec l'implantation de mini buts au pied des panneaux de basket. 
 
Les élèves de la MFR ont débuté l'inauguration en remerciant la municipalité, Mme BOUSSAT 
et Mr DUBOIS ont souligné l'importance de l'esprit d'initiative et la valeur de l'effort, qui 
permettent d'avancer dans la vie. Les jeunes ont ensuite démontré leurs qualités sportives 
sur les différents agrès (ils s'étaient entrainés!!!). La nuit tombant, tout le monde s'est 
retrouvé dans les locaux de la MFR pour un vin d'honneur abondamment garni et accompagné 
d'une projection filmée sur la façon de se servir des agrès, le tout préparé par les jeunes. 
 
Le Parc Clerjounie a donc fait peau neuve et l'on peut y passer du sport aux jeux, puis pique-
niquer agréablement quand le temps le permet.  
 
Sportons nous bien en 2018. 
 

                          
 

Maison d’Assistantes Maternelles 
 

 
 
 

La commune a réalisé des travaux 
d’aménagement afin de mettre à 
disposition le bâtiment situé route de 
Brive. L’association « Les lapins malins » 
regroupe deux assistantes maternelles 
et accueille actuellement 6 enfants. 
 
Le bâtiment pouvant accueillir jusqu’à 8 
enfants. 
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Ecole / RPI Salignac-Borrèze 
 
Le nombre des élèves pour cette rentrée scolaire était de 95 élèves à Salignac et 40 à 
Borrèze. 
 
Le renouvellement des trois ordinateurs pour les enseignants a été fait pour la rentrée 2017. 
 
Cantine :  
 
La commission cantine s’est tenue mardi 23 janvier.  
 
Après les congés de février, petit changement pour la livraison des repas. La maison de 
retraite ne pourra plus assurer le transport des plats vers la cantine scolaire. Une solution 
devra être trouvée avec les employés communaux. 
 
Rythmes scolaires :  
 
Pour la rentrée 2018/2019, les Maires de la Communauté de Communes Pays de Fénelon ont 
décidé du retour à la semaine de 4 jours sur l’ensemble des écoles du territoire. 
 
Cette décision va à nouveau générer des changements importants pour notre école qui avait 
mis en place des moyens pour s’adapter à la semaine de 4,5 jours pour organiser des TAP de 
qualité. Le personnel communal et les intervenants extérieurs (Christian Cardinaël, Emmanuel 
Alvès et Gisèle Albarik) sont à féliciter pour leur investissement qui a permis d’offrir un 
programme d’animation diversifié sur les plans culturel, pédagogique, sportif. 
 

Site internet 
 
Pages associations :  
 
Une nouvelle page a été créée sur le site internet de la commune salignac-eyvigues.fr pour 
favoriser la communication sur les manifestations locales. 
 
Les associations sont invitées à faire connaître à la mairie les évènements qu’elles prévoient 
afin que le calendrier soit mis à jour régulièrement. 
 
 
 
 
 
Page école : 
 
Parents d’élèves : pensez à consulter le site. Vous pourrez y trouver toute l’actualité de 
l’école, l’agenda, les menus, les bilans en image des TAP, les documents en ligne pour les 
voyages scolaires, les horaires des bus, etc… 
 
 
 

Associations : pensez à signaler vos manifestations par mail 
à l’adresse mairie.de.salignac@wanadoo.fr 
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Charte zéro pesticide 
 
Dans le dernier bulletin, nous vous avons fait part de l’adhésion de la commune à la charte 
« zéro pesticide » initiée par le Département de la Dordogne. 
 
Une réflexion est en cours au sein de la collectivité pour mettre en place des solutions de 
substitution à l’emploi systématique des pesticides dans les espaces publics. Des solutions 
existent (matériel spécifique, plantation de couvre sol, désherbage manuel, etc…) mais 
l’efficacité de la démarche implique un changement de comportement de tous. 
 
Nous réfléchissons à l’acquisition d’un matériel spécifique qui permettrait de désherber par la 
production de vapeur. 
 
La végétation spontanée, tout en étant contrôlée devra avoir sa place et être acceptée sur 
certains sites de la commune. La participation de chacun peut accompagner et faciliter le 
travail des services communaux. Si chaque habitant accorde quelques minutes au désherbage 
manuel de son devant de porte, c’est une rue entière qui peut être rapidement débarrassée 
des mauvaises herbes.  
 
En matière environnementale, les petits ruisseaux font les grandes rivières… pensez-y ! 
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Marchés de producteurs 
 

 

 
 
 
Les marchés du mardi matin et les dégustades du vendredi soir ont eu lieu tout l’été. 
 
Ce que l'on peut retenir : 
 
Le mardi matin a été calme la météo n'ayant pas été très favorable, par contre le vendredi 
soir « les Dégustades » ont bien fonctionné puisqu'au niveau participation celle-ci est en 
augmentation. 
Nombre de repas : 
 2015 : 2 478 
 2016 : 3 115 
 2017 : 3 330 
 
Les associations participant à l'organisation ont donc reçu cette année chacune, un chèque de 
501 €.  
 
Merci aux bénévoles, aux associations et notamment pour le dernier marché où plusieurs 
d'entre elles se sont regroupées pour travailler. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Date des marchés : 
 

Les mardis du 10 avril au 11 septembre 
 

Les vendredis soir en juillet août 
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Du nouveau dans vos démarches 
 

 

 
 
De nombreuses évolutions sont apparues pour le traitement de vos demandes de cartes 
d’identité, carte grise et également pour les permis de conduire. 
 
Carte d’identité :  
Depuis le 15 mars 2017, votre mairie ne peut plus vous délivrer votre carte d’identité. L’Etat a 
mis en place un nouveau protocole identique à celui qui existe pour les passeports : seules les 
mairies équipées d’un dispositif de recueil spécifique permettant la numérisation des pièces 
du dossier et la prise des empreintes par le biais d’un capteur peuvent recevoir les demandes. 
 
Les mairies du secteur équipées sont les suivantes : Montignac, Sarlat, Terrasson, ainsi que 
Souillac. Vous pouvez vous rendre indifféremment dans l’une de ces mairies mais il faut 
prendre rendez-vous au préalable. 
 
Une plateforme internet a été créée afin de saisir une pré-demande en ligne en remplacement 
des demandes papier : https://passeport.ants.gouv.fr. 
 
La mairie de Salignac peut vous renseigner sur les pièces à fournir et éventuellement vous 
aider à compléter une pré-demande en ligne mais cela n’empêchera pas un déplacement vers 
une mairie équipée d’un dispositif de recueil. 
 
Certificat d’immatriculation et permis de conduire 
Vous souhaitez refaire votre carte grise ou simplement modifier l'adresse mentionnée 
dessus ? Vous achetez un véhicule d'occasion ?  
 
Vous devez renouveler votre permis de conduire suite à une visite médicale, suite à une perte 
ou un vol ? 
 
Désormais, toutes ces démarches se feront en ligne et non plus aux guichets des préfectures. 
 
Pour effectuer ces démarches dans les meilleures conditions, il vous faut donc être équipé 
d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone, d'une connexion internet et d'un 
dispositif de copie numérique (scanner, appareil photo numérique...). 
 
À partir de là, vous devrez créer un compte sur le site internet de l'Agence nationale des 
titres sécurisés  : - https://immatriculation.ants.gouv.fr 
 
Si vous n'êtes pas équipé ou si vous éprouvez des difficultés dans l'usage de ces nouveaux 
outils numériques, un point d'accueil est mis en place à la sous-préfecture de Sarlat ( le matin 
de 9h à 12h).  
 
La mairie envisage de créer un point numérique dans les prochains mois afin de fournir 
également une aide de proximité. 
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La vie communale et intercommunale 
 
 

 

Croix Rouge 

 
La Croix Rouge Française soutient les 
personnes en difficulté grâce à la 
distribution de colis alimentaires les 2ème 
et 4ème mercredis de chaque mois de 9h30 
à 11h30, au n°22 route de Brive à 
SALIGNAC-EYVIGUES (maison à côté de 
l’église).  
 
Cette aide est soumise à un barème, 
suivant les revenus et les charges du foyer, 
des justificatifs sont demandés lors de la 
constitution du dossier. Actuellement, une 
quinzaine de foyers bénéficient de cette 
aide sur notre territoire. 
 
Tous les dons en nature ou argent sont 
acceptés. 
 
La vestiboutique est ouverte de 10 h à 12 h, 
les 2ème et 4ème samedis. La vente est 
ouverte à tout le monde sans condition. 
Vous trouverez des vêtements pour 
enfants, adultes, du linge de maison et des 
jouets. Le produit de ces ventes sert à 
financer des actions de proximité.  
 
Vous pouvez également y déposer vos 
vêtements (propres, non percés et en bon 
état)  
 

A compter du 1er avril 2018 
Le local Croix Rouge  

est transféré au 14 Route de Brive  

à côté de l'Agence Immobilière. 
 

 

A noter :  

Pas de vestiboutique durant le mois 
de mars.  

 

La distribution de colis alimentaires 
sera assurée. 

 

CIAS du Pays de Fénelon 
 

Horaires d'ouverture au public : 
du lundi au vendredi 8h30 à 17h 

 
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale 
du Pays de Fénelon intervient sur les 19 
communes du territoire :  
Archignac, Borrèze, Calviac en Périgord, 
Carlux, Carsac Aillac, Cazoulès, Jayac, 
Nadaillac, Orliaguet, Paulin, Peyrillac et 
Millac, Prats de Carlux, Sainte Mondane, 
Saint Crépin et Carlucet, Saint Geniès, 
Salignac-Eyvigues, Simeyrols, Saint Julien 
de Lampon, Veyrignac. 
 
Le CIAS vous propose un service d'aide à 
domicile et un service de portage de repas. 
 
Le service d'aide à domicile s'adresse 
d'une part aux personnes en perte 
d'autonomie (aide au lever, aide au 
coucher, aide à la toilette, préparation des 
repas, aide à la prise des repas...) et 
d'autre part aux personnes souhaitant 
simplement se libérer de certaines tâches 
(ménage, repassage...). 
 
A votre demande, nous nous déplaçons à 
votre domicile pour étudier avec vous, la 
prestation la mieux adaptée à votre 
situation. Si nécessaire, nous vous 
accompagnons dans vos démarches pour 
constituer un dossier de prise en charge. 
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Le service de portage de repas s'adresse à 
toutes les personnes qui souhaitent 
bénéficier d'un repas livré à leur domicile. 
Les inscriptions doivent parvenir 
impérativement 48 heures à l'avance au 
CIAS, en téléphonant au 05 53 30 45 51 
pour le secteur de Carlux et au 05 53 31 
23 06 pour le secteur de Salignac. 
 
Les repas sont livrés en liaison froide, en 
matinée. Ils sont conditionnés en 
barquettes filmées et le réchauffage des 
plats peut se faire de manière 
traditionnelle (casserole, poêle, plat à 
four...) ou au four à micro-ondes. 
 
Un repas est composé : d'un potage, d'un 
hors-d’œuvre, d'un plat principal (viande et 
légume), d'un fromage, d'un dessert et 
d'un morceau de pain. 
 
La facturation de ces services donne lieu à 
l'établissement d'une facture mensuelle. 
Une attestation fiscale vous est délivrée 
annuellement afin que vous puissiez 
bénéficier de la réduction d'impôts. 
 

Coordonnées 
 

Siège social : 
Centre Intercommunal d’Action Social 
Maison Relais des Services Public 
24370 CARLUX 
Tél : 05 53 30 45 51 
Fax : 05 53 31 24 17 
Courriel : cias@paysdefenelon.fr 
 
Antenne de Salignac : 
Pôle de Services Publics 
1, place de la Mairie 
24590 SALIGNAC-EYVIGUES 
 
Tél : 05 53 31 23 06 
aidedomicile.salignac@paysdefenelon.fr 
 
 
 
 

SIVU Sports 
 
A la suite de la fusion des clubs de Jayac-
Paulin-Nadaillac et de l'Entente 
Salignac/Saint Crépin/Borrèze, devenus 
« l'Elan salignacois pays de Fènelon » les 
structures du stade du Mascolet s'avèrent 
trop exigües. Un agrandissement du club 
house a donc été décidé. Les travaux sont 
prévus en 2018. La pelouse, âgée de vingt 
ans donne des signes de vieillissement 
évidents. Elle sera rajeunie lors de 
l'intersaison (à la fin du printemps 2018). 
 
Autre site géré par le SIVU, le boulodrome 
Jean Couderc, depuis qu'il n'est plus dédié 
au foot s'est transformé au fil des ans. 
Surface couverte, éclairage, aménagement 
du club house ont précédé les travaux 
effectués en 2017, à savoir : le 
renforcement de l'éclairage, la nouvelle 
cuisine et l'agrandissement de la salle à 
manger. Ces travaux ont été réalisés  par 
les dynamiques membres de la « Boule 
truffée » les matériaux financés par le 
SIVU. 
 

Sictom 
 
C'est une évidence et pourtant !!!  
 
C'est tellement plus agréable de trouver 
les sites de collecte des ordures 
ménagères propres qu'on ne devrait pas 
avoir à faire appel à l'attention que chacun 
doit apporter lors du dépôt de ses déchets. 
Si beaucoup font preuve de civisme, il 
suffit de quelques indélicats pour faire de 
ces sites de vrais repoussoirs. Alors Merci 
à tous de ne rien laisser traîner autour des 
containers pour ne pas attirer les rats ou 
autres charognards. 
 
Rappel, le TRI est une exigence certes, 
mais c'est aussi un acte citoyen qui 
participe à l'économie et à l'avenir de la 
planête. Il faut éduquer notre réflexe 
VERRE PAPIER DECHETTERIE. Il y a des 
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outils à notre disposition qu'il faut 
absolument utiliser et rentabiliser. 
Accompagnons le SICTOM dans les gros 
efforts faits pour la qualité de 
l'environnement. 
 

Maison de Retraite 
 
Après une période difficile, l’EHPAD 
Marcel Cantelaube retrouve une stabilité 
avec l’arrivée d’une cadre de santé depuis 
mars 2017 et d’une nouvelle directrice en 
septembre 2017. 
 
Cette stabilité hiérarchique va permettre 
de redynamiser l’établissement, de 
s’inscrire dans des projets territoriaux. 
Pour ce faire, la direction pourra s’appuyer 
sur un personnel compétent, investi mais 
qui a besoin de réassurance. 
 
L’année 2018 sera riche en évènements 
institutionnels avec :  
- la signature d’un contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens avec l’Agence 
Régionale de Santé et le Conseil 
Départemental, en remplacement de 
l’actuelle convention tripartite ; 

- l’ouverture de l’unité « Les charmes » 
destinée à accueillir des personnes 
présentant des troubles neuro-
dégénératifs sévères. Cette unité a 
vocation à améliorer l’accompagnement 
au quotidien de tous les résidents. 

 
Au-delà de ces projets, l’équipe de 
direction souhaite donner une meilleure 
image de l’EHPAD et démontrer que c’est 
un lieu de vie et de partage. Un travail 
important vient d’être entrepris autour de 
l’entrée en EHPAD afin que celle-ci se 
déroule dans les meilleures conditions pour 
le nouveau résident et ses proches. Une 
rencontre préalable afin de recueillir les 
habitudes de vie et les besoins, de visiter 
l’établissement est une étape primordiale 
dans le processus d’adaptation à ce nouvel 
environnement. 

Les personnes accueillies sont 
majoritairement originaires du canton. 
L’EHPAD doit favoriser un esprit familial 
et convivial. 
L’ouverture sur l’extérieur constitue un 
véritable enjeu tant pour les résidents que 
pour la population environnante. Des 
actions sont déjà menées en matière 
d’activités et d’animation mais doivent se 
poursuivre. Les idées ne manquent pas avec 
un projet de correspondance avec un 
EHPAD breton, avec les bénévoles (atelier 
du rire, atelier peinture…), un projet de 
parcours santé sénior, un projet « portes 
ouvertes »… Renforcer la place de la 
famille, des bénévoles et autres 
partenaires, de l’association « Au fil des 
Ans » sont également au cœur de nos 
réflexions. En tant que directrice, je lance 
un appel à tous ceux qui souhaiteraient 
être acteurs dans ce lieu de vie et 
interagir avec nous pour le bien-être des 
personnes accueillies. 
 
N’hésitez pas à nous contacter. 
 
Sylvie ROUSSEL, directrice 
 

Office de tourisme 
 

Les nouvelles de l’Office du Tourisme 
 
Cette fin d’année est comme d’habitude 
l’heure des bilans. Pour l’Office du 
tourisme c’est une saison très riche qui 
vient de s’achever. De bons chiffres, qui 
font apparaitre une fréquentation toujours 
plus grande de notre territoire mais aussi 
de l’OT. De nombreux  visiteurs ont cet été 
recherché des idées pour mieux connaître 
notre territoire : marchés, sentiers de 
randonnées, activités (gratuites) pour les 
enfants, visites, hébergements… 
 
Près de 300 participants aux balades 
thématiques, une attente toujours plus 
forte pour l’authenticité et les activités 
traditionnelles de notre territoire ! 
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La Ronde des Villages : 
un succès confirmé ! 

 
La 9e édition a connu un engouement sans 
précédent, puisque 3750 participants ont 
emprunté les chemins de nos 19 villages de 
la communauté des communes, pendant le 
weekend des 14 et 15 octobre dernier. 
 
Un succès qui revient à tous ces hommes et 
femmes qui ont œuvré avec une tenace 
volonté pour la réussite de ce weekend de 
randonnée évènement majeur du 
département ! 
 

 
 
Le prochain weekend de la Ronde des 
Villages aura lieu les 13 et 14 octobre 
2018. 
 

2018, déjà dans les starting-blocks 
 
L’équipe de l’Office concocte en ce moment 
le programme des animations 2018. 
 
Voici le premier rendez-vous, la Ronde des 
Moulins : 
 
Partagez trois jours de découverte des 
moulins en Pays de Fénelon !  
 
Venez comprendre pourquoi les moulins ont 
fasciné les artistes, nourri les contes et 
fabliaux, et fait germer autant de dictons 
et proverbes… 
 

 
Amoureux des moulins, randonneurs 
confirmés ou occasionnels, familles en 
quête d'idées sorties pour le weekend de 
Pâques... Quel que soit votre profil, si vous 
êtes à la recherche de moments conviviaux, 
de découverte, d'échappée au cœur d'une 
vallée préservée, vous êtes au bon endroit ! 
 
Vous souhaitez y participer ?  
 
Vous souhaitez rejoindre l’équipe des 
bénévoles ? 
 
Informations auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Fénelon en Périgord 
Noir 
05 53 28 81 93 et sur le site 
www.larondedesmoulins.com. 
 

Vernissages 
 
Philippe LASSERRE, artiste bien connu, a 
donné une très belle peinture à la commune 
de Salignac Eyvigues pour l’église St Julien.  
 
Le vernissage de l’œuvre a eu lieu samedi 
13 janvier en présence du prêtre Philippe 
DEMOURES, des responsables de 
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l’association paroissiale et de la 
municipalité.  
 
Cette toile baptisée «L’Amour et la 
Nativité » est installée dans la chapelle des 
baptêmes. Elle fait ainsi le lien avec une 
autre toile donnée par le peintre à l’église 
de Beynat en Corrèze. Elle est à découvrir 
avec d’autres œuvres installées dans 
l’église de SALIGNAC ; notamment le 
chemin de croix de Mr DEVIERS, une 
sculpture de Ste Bernadette créée par 
Marguerite MAZET et une vierge en bois 
de NICOLAS.  
 

 
 
3 artistes locaux ont également exposé 
leurs œuvres à la mairie tout au long de 
l’année 2017 : Denys BODET, Daniel 
PUJOLA et Frédéric MAURY. 
 

 
 
 
 
 

Cérémonie du 11 
novembre 

 
Malgré un temps couvert, nombreux 
étaient les salignacois samedi 11 novembre 
pour la commémoration de la fin de la 
guerre 1914/1918. 
 
En présence des pompiers et des 
gendarmes, après le discours d’usage lu par 
le maire, un moment émouvant nous a été 
donné par les enfants de l’école menés par 
leurs enseignants avec la lecture du poème 
de Paul Eluard « J’écris ton nom : 
Liberté ». Toujours accompagné par les 
enfants, le maire a déposé la traditionnelle 
gerbe et observé une minute de silence. La 
cérémonie s’est poursuivie par une 
marseillaise chantée in extenso, a capella 
par les enfants. 
 
Cette transmission du souvenir à nos 
jeunes est, espérons-le, le prélude d’une 
prise de conscience des moments difficiles 
de notre histoire et une incitation à 
toujours chercher la voie de la paix.  
 
La cérémonie s’est terminée par le 
traditionnel « pot de l’amitié » à la mairie. 
 

 
 

Comité de Jumelage 
 
Il était le témoin vivant de cette période 
difficile qui avait envoyé les alsaciens en 
Périgord, il incarnait notre amitié avec 
Saasenheim. Né à Salignac en, il aimait 
revenir ici, il avait fêté ses 70 ans chez 
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nous, Georges GASCHI est parti rejoindre 
sa mère décédée à Salignac alors qu'elle 
venait de le mettre au monde. Tous ceux 
qui ont participé aux rencontres entre 
Saasenheim et Salignac n'oublieront pas sa 
verve et son sourire. Au revoir Georges. 
 

Développement 
numérique 

 
Fibre optique : des travaux sont en cours 
pour l’arrivée de la fibre optique depuis 
Souillac via Borrèze sur Salignac puis vers 
le bourg de Saint Crépin Carlucet. 
Cette opération va se traduire par une 
montée en débit du réseau de Salignac qui 
va bénéficier à l’ensemble des foyers. 
 
Le FTTH « Fibre To The Home », c’est-à-
dire le raccordement des habitations à la 
fibre n’est envisagé qu’à partir de 2021. 
 
Téléphonie mobile : Orange a programmé 
pour courant 2018 l’équipement 4G du 
pylône de Salignac. 
 

Maison de santé 
 
Quelques nouveautés à la maison de santé 
rurale : 
- Arrivée du Dr Patrice JAHANPUR 

endocrinologue début juin 2017 
- Finition des travaux d’agrandissement du 

cabinet d’ergothérapie (Mme ZIOUART) 
et emménagement en septembre 2017 

 
Contact : Madame Carine Parent 
tél : 05 53 30 41 70 
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La vie des Associations 
 

 

 

 

 

Rugby Club Cantonal 
Salignacois Pays de 

Fénelon 
 

 
 
A l'heure où le rugby français est en pleine 
mutation, aussi bien au niveau régional que 
national (refonte des comités, changement 
de présidence et de sélectionneur, coupe 
du monde qui se profile, etc), le Rugby club 
cantonal salignacois en Pays de Fénelon a 
choisi quant à lui la stabilité afin de 
conforter sa place en première série.  
 
Toujours fidèle à ses valeurs d'abnégation 
et de combativité, le RCCS s'efforce de 
perpétuer l'état d'esprit qui a toujours été 
le sien depuis sa création. Avec de 
nouveaux joueurs, des partenaires toujours 
fidèles et un public de plus en plus 
nombreux, le club continue d'évoluer et de 
se structurer comme l'exige la première 
série. 
Dans ce championnat relevé et hétérogène, 
les résultats bien qu'irréguliers 
permettent pour l'instant d'espérer la 
qualification pour les phases finales. Après 
un exercice précédent où les phases finales 
leur ont échappé de peu, les joueurs, qui 
ont pris goût à la victoire et aux titres, 
affichent leur soif de phases finales. Mais 
il leur faudra avant tout terminer en haut 
de tableau en seconde partie de 
championnat.  Les progrès les plus 
significatifs sont à noter au niveau de 

l'équipe réserve, qui a profité de 
l'intersaison pour étoffer son effectif et 
composer régulièrement à 12 et non à 7, ce 
qui change considérablement la donne au 
niveau des résultats. 
 
Le RCCS vous donne rendez-vous autour du 
stade de Borrèze pour partager les bons 
moments de cette bande de copains et vous 
souhaite, ainsi qu'à vos proches, une 
excellente année 2018. 
 

Comité d'Animation de 
Salignac Eyvigues 

 
Les fêtes de 2017 ont été réussies grace à 
l'investissement des bénévoles. Les très 
nombreux visiteurs ont apprécié  les 
démonstrations des vieux métiers dans un 
site préservé tel qu'à l'époque de nos 
ancêtres… avec en plus un espace médiéval 
vivant ! 
 
Le camp des chevaliers, le tir à l'arc, les 
batailles, le javelot, s'habiller en armure, 
ces animations ont réjoui les visiteurs. 
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En septembre, le C.A.S.E. a remercié se 
bénévoles par un voyage et une croisière 
sur le Bassin d'Arcachon. 

 
Depuis, le Conseil d'Administration 
travaille à la suite des activités. Le thème 
des Grandes Fêtes des Vieux Métiers 2018 
est choisi, il promet d'être très attractif. 
Il sera rendu public après l'Assemblée 
générale de fin mars. 
 
D'autres activités sont en gestation, le site 
du Barry, en bas du Château va 
progressivement s'animer … 
 
Les personnes désirant nous rencontrer 
pour éventuellement participer à nos 
activités peuvent nous contacter : 05 53 
28 89 17 ou par courrier : CASE / salle du 
Barry / 24590 – Salignac. 
 

Association HARMONY 
et SPORTS 

 

 

 

 

 

 

 
Après concertation avec les adhérents de 
l’Association Bushido, le Président ainsi que 
les membres du bureau ont décidés de 
changer le nom de l’association Bushido. 
 
Le nouveau nom est « Harmony et Sports » 
qui regroupe d’une part les ateliers de 
relaxation et de sophrologie et d’autre part 
les cours d’entretien corporel hommes et 

femmes, les cours d’entretien corporel 
Respiratoires seniors et les cours de 
karaté enfants et adultes. 
 
Les ateliers de Sophrologie en Groupe :  
- le Mardi à 18h30 
- le Mercredi à 18h 
- le Samedi à 9h30 
 
Les cours de Sophrologie Mouvement 
Respiratoire à la salle des fêtes :  
- le Mercredi de de 18h à 19h  
 
Les cours d’Entretien corporel pour 
hommes à la salle du Barry :  
- le lundi de 9h à 10 h  
- le jeudi de 18h30 à 19h30. 
 
Les cours d’Entretien corporel femme ont 
lieu : 
 - le Mardi à 11h  
- le Jeudi à 15h  
- le Lundi et le Vendredi à 18h  
 
Les cours Karaté Kobudo adulte/ados :  
- le Lundi et le Vendredi à 19h 
 
Les cours Karaté Kobudo Enfants :  
-le Mercredi  de 14h à 15h30 
 

Le Sentier des Fontaines 
 
La vie du sentier en 2017 
 
En 2017 l’association comptait 62 
adhérents. L’Association a réalisé 8 
animations. 
 
- La veillée patrimoine nature le samedi 

4 février à la salle des fêtes de 
Salignac animée par Patrick et Bruno 
sur le thème du jardin au naturel: une 
cinquantaine de participants. Belle 
soirée de réflexion.  
 

- La soirée dégustation autour du pain 
le samedi 24 juin préparée par Gilles 
Appeyroux et animée par le groupe 
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‘’l’ami copain’’ : 120 participants .Le vide 
atelier-garage du matin n’a pas eu lieu 
par faute de participants, et la journée 
des artistes en liberté le dimanche 25 
juin avec 20 artistes et un invité 
d’honneur Francis Annet. 
Un repas préparé par le traiteur 
Chapoulie des Eyzies a réuni 150 
convives et les animations ont été 
assurées par le groupe ‘’l’ami copain’’, la 
compagnie CU.CI.CO et les promenades 
en calèche de M.Rabaut Alain d’Auriac 
du Périgord. Bonne fréquentation du 
public et les artistes étaient enchantés 
de cette journée. 
 

- Le concours de tir à l’arc le samedi 15 
juillet avec la compagnie des Croquants 
de Tamniès (anciennement basée à 
Archignac):  
29 concurrents (14 jeunes et 15 
adultes). Un succès grandissant qu’il 
faudra gérer au mieux en 2018 car une 
quinzaine d’adultes n’a pas pu 
participer. 
Nous prévoyons pour les plus jeunes de 
créer un concours de rampeau 
(création d’un rampeau). 
 

- La balade musicale contée le lundi 14 
août avec le groupe de musique 
’’Balandrane ‘’, le jeune musicien du 
conservatoire de la Dordogne Mathieu 
et 3 conteurs  Catherine, Maryse de 
l’association ‘’tout conte fée’’ et  Bruno. 
Les éclairages des œuvres  d’art dans 
le village et le lavoir ont été assurés 
par le foyer rural de Tamniès. Toujours 
autant de succès à cette soirée. 
  

- Les journées du patrimoine avec une 
exposition photos d’un très haut niveau 
de Sylvain Lagarde de Rodez dans 
l’église le samedi 16 et le dimanche 17 
septembre. Une centaine de personnes 
est venue voir cette exposition. 
 

Une soirée était organisée le samedi avec 
Edouard et Mathilde CORTES sur leur 

voyage à pied de Paris à Jérusalem. Très 
belle et enrichissante soirée mais 
malheureusement en raison du mauvais 
temps le public n’était pas au rendez-vous, 
seulement une dizaine de personnes. 
 
Une balade était organisée le dimanche 
matin avec une quinzaine de participants, 
avec le club de 2CV de Mr Monteil, 
d’Eyvigues à Eybènes avec visite 
commentée de l’église par Claude Latour et 
ensuite à pied d’Eybènes au moulin du  
Janicot avec la visite du moulin par Jean 
Pierre Neyrat.  

 
- La sortie découverte en car le 

dimanche 24 septembre au château de 
Biron et à l’abbaye de Cadouin avec le 
repas à Cadouin au restaurant de 
l’abbaye. Ce programme a été préparé 
avec l’aide de Semitour Périgord. Très 
belle journée pour les 37 participants. 
 

- Le concert musical et vocal de Noël 
dans l’église le dimanche 17 décembre 
avec le groupe ‘’Paris-Londres’’. 
 

- Le Noël des enfants du village et des 
alentours au lavoir le mercredi 20 
décembre pour 17 enfants. 

 
L’Association a accueilli  sur le sentier des 
enfants de l’hôpital de jour de Souillac tout 
au long de l’année. Marie-Noëlle et Sylvette 
ont animé ces sorties. 
 
L’Association a participé à une soirée « 
dégustates »   à Salignac avec l’Office de 
Tourisme du Pays de Fénelon le vendredi 21 
juillet. 
 
L’Association a effectué deux entretiens 
du sentier et des lavoirs le samedi 8 avril 
et le dimanche 5 novembre. 
 
Les participants à la ronde des villages des 
14 et 15 octobre sont passés par le sentier 
des Fontaines et le village d’Eyvigues. Nous 
avons balisé le secteur de la sortie 
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Orliaguet jusqu’à la route qui mène à 
Vialard. (étape Orliaguet-Borrèze) 
 
Nous avons participé à l’organisation du 
Rallye Fénelon touristique inter-associatif 
en voiture lequel est passé par Eyvigues le 
samedi 28 octobre.  
 
Nous avons planté un arbre au lavoir en 
mémoire de Cathy ‘’le cognassier’’ le samedi 
25 novembre. Moment émouvant en 
présence d’une cinquantaine de personnes. 
 
Toutes ces animations se sont 
parfaitement déroulées, toujours dans un 
très bon esprit de solidarité, et ont permis 
de partager des moments de bonheur et 
d’animer le village et le sentier. A nouveau, 
belle année bien remplie avec une 
fréquentation en hausse dans  presque 
toutes les animations. Merci à tous pour ce 
soutien et cette reconnaissance du travail 
réalisé par le Sentier des Fontaines. 
 
Des remerciements à de nombreux 
commerçants  et artisans de Salignac et 
des environs, à Avenir Impressions de St 
Geniès, à l’office de Tourisme du Pays de 
Fénelon, à la Mairie de Salignac, à la 
Communauté de Communes du Pays de 
Fénelon, à la mairie et l’amicale laïque de 
Simeyrols et au Conseil Départemental de 
la Dordogne pour leurs aides matérielles et 
financières très précieuses. 
 
Date à retenir en ce début 2018 : 
 
Le dimanche 11 mars à 9h45 Assemblée 
Générale de l’Association salle des fêtes et 
repas au restaurant ‘’ Le Roustigou‘’ à 
Archignac. 
 
Meilleurs vœux du Sentier des Fontaines 
pour 2018 à toutes et tous. 

 
 
 
 

L’AS DU VOLANT  
 

Convivialité, Dépense Physique et 
Générosité  

 
A partir de 14 ans 

 
Le badminton ? Scolaire, ludique, pas trop 
fatigant, sport de plage ! C'est aussi faux 
que réducteur mais c'est malheureusement 
ce qu'on entend souvent sur le badminton 
alors que ce sport est particulièrement 
exigeant, sur le plan physique comme 
technique, et qu'il connaît un 
développement considérable. 
 
Les séances d'entraînements libres se 
déroulent le lundi de 19 heures à 21 heures 
et le vendredi de 19 heures à 22 heures. 
 
Venez rejoindre le club loisir au gymnase 
du Mascolet à Salignac. 
 
Renseignements auprès de Nicolas  
tél: 06-88-41-22-27 
 

La Boule truffée 

 
 
Le bilan boulistique de la saison 2017 
s’achève par des résultats satisfaisants à 
la fois dans nos championnats et dans nos 
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rencontres inter club. Notre équipe 
première en vétéran qui était en 3ème 
division passe en 2ème division aprés une 
lutte acharnée en finale. 
 
2017 a été aussi une belle réussite dans 
l’organisation de 3 championnats 
départementaux que ce soit dans l’accueil, 
le déroulement des épreuves et la 
restauration. 
 
Le jeudi 5 octobre, le club a été 
responsable de l’organisation du 
championnat régional Nouvelle Aquitaine de 
sport adapté, qualificatif pour les 
championnats  de France. 
 
Les membres du club ont encadrés et 
arbitrés les rencontres tout au long de 
cette belle journée. 
 
Comme chaque année nous avons organisé 
vendredi 8 décembre le Téléthon avec la 
participation du club de badminton pour 
récolter des fonds. 
 
Nous remercions tous les bénévoles qui ont 
œuvré pour la bonne réalisation de toutes 
nos rencontres. 
 
Pour 2018 nous souhaitons un renforcement 
de l’éclairage coté boulodrome pour nos 
concours d’été en nocturne. 
 
Merci à la municipalité de Salignac, au 
SIVU, pour leur aide qui permet 
d’améliorer nos structures 
 

Association l’Esquisse 
 

Peinture – Dessin – Sculpture 
 

Atelier situé rue Saint Croix à Salignac 
Les mardis de 14h à 16h et de 19h à 20h30 

A partir du 26 septembre 2017 
 
Découvrez vos talents et partagez-les, 
Apprenez de nouvelles techniques,  

Des rencontres et échanges, 
Des visites d’expositions et musées  
 
Contact : Daniel Pujola 06 81 41 52 04 
 

L’Echiquier Salignacois 
 
L’aventure collective débutée il y a 5 ans se 
poursuit avec toujours le même 
enthousiasme et cette volonté de 
transmettre la passion du jeu d’échecs. 
La formation dispensée par l’Echiquier 
Salignacois porte maintenant ses fruits 
avec la présence régulière sur le podium 
des tournois de nos jeunes joueuses et 
joueurs les plus assidus. 
 
Maureen, Marie-Sarah, Thyje, Anthony, 
Rafaël et tous les autres sont les meilleurs 
ambassadeurs de notre club mais aussi du 
canton de Salignac et ceci bien au-delà de 
la Nouvelle Aquitaine avec la participation 
aux rencontres internationales du Cap 
d’Agde au mois d’octobre dernier et la 
chance d’y apercevoir Anatoly Karpov, 
l’ancien champion du monde d’échecs et 
rival de Kasparov. Une légende ! 
 
La méthode d’entraînement de nos jeunes 
est solide mais passe également par un 
travail personnel à la maison qui nécessite 
le soutien et la bienveillante complicité des 
parents que je souhaite remercier 
sincèrement. Sans eux, rien de tout cela ne 
serait possible. Le jeu d’échecs se porte 
bien sur le canton et la précocité des 
écoliers de Borrèze laisse augurer un 
avenir radieux dans les compétitions. 
 
Notre association est toujours ouverte à 
tous ceux qui se passionnent pour le roi des 
jeux mais surtout qui attachent de 
l’importance à l’éducation de notre 
jeunesse à travers une activité de loisirs. 
Cette mission est au cœur de notre action 
et constitue la solide fondation de notre 
programme de formation. 
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L’Echiquier Salignacois ouvre ses portes 
tous les vendredis (sauf vacances 
scolaires) de 16h30 à 18h30, salle de la 
BCD au dessus de la garderie de l’école de 
Salignac. Des cours sont aussi dispensés au 
collège La Boétie de Sarlat les mardis et 
jeudis de 12h30 à 13h30. Souhaitons la 
présence de nombreux jeux d’échecs sous 
les sapins de Noël et une bonne année 2018 
à tous les passionnés. 
 
M. ALVES – Président (06 37 69 58 33) 
 

 
 

Ligue Contre le Cancer 
 

 
 

OPERATION TULIPES 2016/2017 
 
Afin que tous les bénévoles soient rassurés 
sur l’utilisation de l’argent récolté lors de 
l’opération Tulipes pour les enfants et 
adolescents, vous trouverez ci-dessous les 
détails concernant 2016/2017 : 
 
(chiffres donnés le 9 mai à Saint Génies)  

Recettes : 22 070.15 €  
Dépenses : 7 088.42 €  
Bénéfice : 14 981.73 €  

 
 
 

Cette somme permettra de continuer à 
financer le projet de la « Chambre du 
Futur » (télé et internet) à destination des 
adolescents, à l’Institut Bergonié. 
 

 
 

Association les Lapins 
malins 

 
Les portes de la Maison des Assistantes 
Maternelles « Les Lapins malins » se sont 
ouvertes le 1er février dernier. 
 
La MAM installée à côté de l’église, au n°18 
route de Brive, est constituée par le 
regroupement de deux assistantes 
maternelles agréées, Carole NOUELLE et 
Florence BLIN. 
 
La construction de ce projet est le résultat 
de 15 mois de travail. 
 
La maison mise à disposition par la mairie, 
est entièrement aménagée et sécurisée 
pour accueillir 8 enfants de 10 semaines à 
3 ans du lundi au vendredi de 7h à 18h30. 
 
Une journée portes-ouvertes sera prévue 
pour les assistantes maternelles. 
 
Renseignements pour les inscriptions au  
06 70 70 35 66 ou au 06 15 48 36 39. 
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A l’Ecole… 
 
 

 
Cette année, l’école de Salignac compte 93 enfants répartis selon les niveaux suivants : 

- La classe de TPS-PS (4 + 20) : 24 élèves, Laëtitia Ramière (directrice) et Marie Dumec 
(décharge de direction), ATSEM : Martine BAYLE. 

- La classe de MS-GS (16 + 13) : 29 élèves, Alexia Oiseau, ATSEM : Marie-Pierre De 
Vido et Aurélie Goudal. 

- La classe de CM1-CM2 : 20 élèves, Magali Couderc. 
- La classe de CM2 : 20 élèves, Bruno Molinas. 

(+ 40 enfants à Borrèze) 
 
L’équipe enseignante poursuit les journées « English Day » afin d’aborder l’enseignement de 
l’anglais de façon plus ludique ainsi que « La semaine des langues » (au mois de mai) pour faire 
découvrir aux élèves les langues et cultures présentes dans l’école. Déjà mise en place l’an 
dernier, cette « semaine des langues » avait remporté un vif succès. 
 
Les deux classes de cycle 3 participent à un projet robotique avec des intervenants de 
L’Education Nationale et la Communauté de communes. 
 
Un intervenant du conseil Départemental sera présent tous les jeudis des mois de janvier et 
février pour des séances de Basket avec la classe de CM1-CM2. 
 
Cette année, les 4 classes de l’école partiront en classe de découvertes. Les élèves de 
maternelle vont partir 3 jours à Taussat, sur le bassin d’Arcachon pour s’initier à la pêche à 
pieds, à l’ostréiculture et monter la dune du Pyla les 02, 03 et 04 mai 2018. Quant aux classes 
de CM1-CM2 et CM2, c’est à Ascou Pailhères, en Ariège, qu’ils auront le plaisir de séjourner 
du 5 au 9 mars 2018. Au programme : ski, raquette, et balade en traineaux à chiens. 
 
Cette année, le Carnaval aura lieu à Salignac le 23 mars en collaboration avec la MFR et 
l’EHPAD. Le thème retenu est « Faîtes du bruit ! ». 
 
TAP 
 
Cette année encore, les enfants ont l’opportunité de participer aux séances de TAP après 
l’école 
 
Bilan de la première période : 
 
CM2 : Les élèves de la classe s’activent avec beaucoup d’énergie dans la création d’une 
fresque représentant un village. Cette fresque servira à décorer la scène de la salle des fêtes 
lors de la représentation de la comédie musicale « Basile le loup ». Depuis le 2 octobre, Gisèle 
ALBARICH intervient auprès de cette classe en TAP aux côtés de Karine HENNON et 
d’Aurélie GOUDAL. Elles préparent avec eux les chants et les textes de la comédie musicale. 
Les enfants se font une joie de l’accueillir les lundis et mardis.  
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Tous les vendredis, Emmanuel ALVES intervient pour initier les enfants aux jeux d’échecs, 
concentration et réflexion sont de rigueur. 
 

 
 

 
 

 
 

MS/GS : Tout au long de la semaine, les enfants participent à des séances variées entre les 
jeux collectifs avec la participation active de Christine QUENOUILLE, les ateliers créatifs 
de Noël avec Karine HENNON, la découverte du football sous le couvert de Christian 
CARDINAEL et de Marie-Pierre DE VIDO et la danse / Gym détente avec Aurélie GOUDAL. 
Des moments remplis d’énergie et d’expression. 
 
TPS/PS : les enfants se réveillent en douceur de la sieste et retrouvent les animatrices pour 
découvrir des comtes, des chants, et autres petits jeux... Si le temps nous le permet, nous 
profitons des jeux extérieurs, toboggan, ballons, … 

CM1/CM2 : Les enfants ont participé à des 
ateliers créatifs. Avec beaucoup d’engouement, et 
d’imagination, ils ont fabriqué des fleurs pour 
décorer les jardinières de l’école, des quilles de 
bois en père Noël, et un grand nombre de 
décorations pour les fêtes de fin d’année.  
 

Tous les lundis, Christian CARDINAEL intervient 
auprès de cette classe avec l’aide de Marie-Pierre 
DE VIDO pour partager des séances football, au 
programme : échauffements, jeux d’adresse, et 
matchs.  
 

Pour la première fois, grâce à la fabrication de ces jeux par 
Christine QUENOUILLE, les enfants ont pu faire des parties 
de Molkky, ils se sont passionnés pour ce jeu d’adresse et de 
stratégie. 
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Etat Civil 

 

 

Mariages 
 
- Pierre-Olivier, René, Georges LEGRAND 

et Nancy, Araia, Erita BROTHERSON se 
sont mariés le 30 septembre 2017 

 

Décès 
 

- Gilbert Firmin Louis ROBINET nous a 
quittés le 31 Juillet 2017 

- Marie, Henriette LAFONT veuve CAVE 
nous a quittés le 21 août 2017 

- Michel Jacques DESTAL nous a quittés le 
27 août 2017 

- Pierre, Arnould, Joseph BOURGEOIS 
nous a quittés le 2 septembre 2017 

- Françoise, Henriette GUILLOUX épouse 
KIS nous a quittés le 3 septembre 2017 

- Philippe LARIVIERE nous a quittés le 7 
septembre 2017 

- Jeanne, Lucienne MALAURE veuve 
PIGEON nous a quittés le 3 octobre 2017 

- Jeanne, Madeleine LESPINASSE veuve 
LABARBARIE nous a quittés le 12 octobre 
2017 

- Denise TABANOU veuve ROULLAND nous 
a quittés le 16 novembre 2017 

- Georges DELMAS nous a quittés le 21 
novembre 2017 

- Michel ROLLAND nous a quittés le 22 
novembre 2017 

- Jean BOISSERIE nous a quittés le 23 
novembre 2017 

- Marie, Thérèse, Louise, Jeanne, Julienne 
SUET veuve FROIDEFOND nous a quittés 
le 28 novembre 2017 

- Roland CHAMINADE nous a quittés le 2 
décembre 2017 

- Anne, Jeanne DELMOND veuve MAZET 
nous a quittés le 11 décembre 2017 

- Pierre, François ROCHETTE nous a 
quittés le 9 décembre 2017 
 

 
- Jacqueline LEGENDRE veuve 

VINSONNEAU nous a quittés le 9 
décembre 2017 

- Marthe MALAURIE veuve BOURZADE 
nous a quittés le 11 décembre 2017 

- Marie, Yvette FROIDEFOND veuve 
LASSERRE nous a quittés le 11 décembre 
2017 

- Lucienne ROUVES nous a quittés le 18 
décembre 2017 

- Gaëtan FERTILHANGES nous a quittés le 
21 décembre 2017 

- Irène BRU veuve LAFAYSSE nous a 
quittés le 8 janvier 2018 

- Marcel, Pierre LEONARD nous a quittés 
le 12 janvier 2018 

- Armande LASCOU veuve VEYSSET nous a 
quittés le 21 janvier 2018 

- Jeanne, Emilienne CHAUD veuve BORDES 
nous a quittés le 23 janvier 2018 

- Yvonne, Germaine, Maria JUPILLE veuve 
ACRO nous a quittés le 29 janvier 2018 
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Informations pratiques 
 

 

 

 

Les services du pôle 
de services publics 

 
MAIRIE 

Accueil / Services Administratifs 
Lundi au Vendredi  9 H–12 H  /  14 H–17 H 
Samedi 10 H – 12 H 
 
Tél : 05 53 28 81 48; Fax : 05 53 28 18 91 
Courriel : mairie.de.salignac@wanadoo.fr 
 
Permanence de Jean-Pierre DUBOIS, 
Maire : Tous les samedis de 10 H à 12 H  
ou sur rendez-vous pris au secrétariat, 
toute la semaine. 
 
Permanence de Jacques FERBER, 
1er adjoint : tous les matins de 9 H à 10 H 
 

POINT EMPLOI 
Lundi au Vendredi  9 H–12 H  /  14 H–17 H 
Samedi 10 H – 12 H 
Courriel : poleservices.salignac@orange.fr 
 

POINT MULTIMEDIA 
Accès internet et ordinateurs à votre 
disposition aux heures d’ouverture de la 
mairie. 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE FENELON 

Accueil, Service animations, enfance et 
jeunesse, Service assainissement 
 
Lundi au Vendredi  9 H–12 H  /  14 H-17 H 
 
Tél : 05 53 30 43 57 
Fax : 05 53 28 85 21 
Courriel : accueil@paysdefenelon.fr 
 
 
 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
Les lundis et mardi (dates en mairie) 
Animation 9 H 30–11 H 30  
(sauf vacances scolaires) 
Permanence administrative  13 H 30–16 H 
Tél : 06 87 98 22 56 
 

ASSISTANTE SOCIAL  
(Mme BOCASSO) 

Uniquement sur rendez-vous 
Le mardi et le jeudi de 9h30 à 12h 

 
Secrétariat : 05 53 02 07 77 
Centre Médico Social de Sarlat 

 
CIAS 

Antenne de Salignac 
Portage de repas, aide à domicile 
Place de la Mairie 24590 SALIGNAC 
Téléphone / Fax : 05 53 31 23 06 
aidedomicile.salignac@pays defenelon.fr 

 
MISSION LOCALE 

(Mlle Bonneau) 
Tous les premiers lundis du mois  
sur Rendez vous ; Tél : 05 53 31 56 00 
 

REFERENT RSA 
(Mme ENGLER) 

Sur Rendez- vous : Tél : 05 53 31 71 71 
 

LA POSTE 
Ouvert du mardi au vendredi : 
9 H – 12 H  /  13 H 30 – 16 H  
Samedi : 9 H – 12 H 
Fermé le lundi  
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Maison de Santé 
 
- Accueil : 05 53 30 41 70 (Carine 

PARENT) 
- Médecine générale : 

Dr FRANKOWSKI : 05 53 28 79 56 

- Médecin Endocrinologue :  

Dr JAHANPUR : contacter l’accueil 
- Cabinets dentistes : 

  Dr LAVENERE : 05 53 28 84 29 

  Dr RAFIN : 05 53 28 94 72 

- Cabinet d'infirmières : 
  Cabinet FERBER : 05 53 28 82 43  

  Cabinet TRAJSTER : 05 53 28 80 95  

  ou 06 08 62 46 34 
- Cabinet Ergothérapeute : 

Mme ZIOUAR : 05 53 29 68 21 

- Ostéopathe / Kinésithérapeutes : 

M et Mme PELISSIER : 05 53 31 15 12 
- Podologue Mme MARTIN : 

05 35 54 41 63 

- Psychologue : 

Alexandra DAUTEL : 06.28.43.21.16 
 

Déchetterie 
 
Le Breuil (accès à côté du terrain du 
Mascolet) : tél 05.53.28.57.19 
 
Heures d’ouverture : 

• Mardi : de  13h30 à 18 h 
• Mercredi : de 8h30 à 12h30 
• Jeudi : de 13h30 à 18 h 
• Vendredi : de 8h30 à 12h30 
• Samedi : de 13 h 30 à 17 h 

 

Incinération ou brûlage 
des végétaux 

 
Les règles en matière de brulage des 
déchets ont été modifiées depuis avril 
dernier, voici les principales évolutions :  

Le brûlage est presque totalement interdit 
dans les communes urbaines et peut être 
toléré à certaines conditions en milieu 
rural, une liste des communes concernées 
(dont Salignac fait partie) est disponible 
sur le site de la Préfecture ou en Mairie. 
 
Ainsi, dans ces zones, les propriétaires, 
qu’ils soient particuliers, exploitants 
agricoles ou forestiers, peuvent pratiquer 
des brûlages après avoir effectué une 
déclaration en mairie au moins trois jours 
avant la date prévue.  
 
Les feux ne peuvent être pratiqués que 
du 1er octobre au dernier jour de 
février, entre 10 et 16 heures. 
 
L’autorité préfectorale souligne qu’il existe 
aujourd’hui des alternatives au brûlage. Ce 
peut être le broyage, le paillage, le 
compostage, mais aussi et surtout la 
collecte ou le dépôt en déchetterie.  
 

Trottoirs mais pas 
crottoirs ! 

 
Les propriétaires de chiens sont invités à 
ramasser les déjections canines. La 
municipalité en appelle au civisme, au 
respect du cadre de vie et du travail des 
agents municipaux. 
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Le mot des gendarmes 
 

 Sachez que dans la plupart des cas, les vols et les cambriolages sont dus à des oublis, des imprudences  ou des excès de 

confiance, donc : 

 
- Ne pas laisser les clés de véhicule sur le contact même pour de brefs moments. 

- Fermer à clé les habitations, les ateliers et les dépendances lorsque vous êtes amenés à vous absenter de votre domicile  

même pour temps limité. 

- Ne pas communiquer d’informations personnels sur les réseaux sociaux (lieux de vacances...) 

- Ne pas laisser de message sur votre répondeur laissant deviner votre absence prolongée. 

- Prévenir vos proches voisins de votre absence, demander qu’ils vous ouvrent les volets régulièrement, et faire enlever 

votre courrier de la boite aux lettres. 

- Déposer les objets de valeurs en lieu sûr (Penser à noter leurs caractéristiques et à les photographier) 

- Protéger votre habitation ( clôture, éclairage par détection, protection par alarme avec alerte sur portable ou via une 

télésurveillance, et protection par système de vidéo surveillance…). 

 

Pour les commerces les dispositifs suivants sont préconisés pour renforcer la sécurité et éviter ou ralentir l’intrusion. 

 

- protections mécaniques de type rideau métallique 

- pose de vitrages  résistants aux chocs importants 

- installation de caméras et ou protections électroniques « détection intrusions » avec éclairage 

- clôturer si les lieux sont isolés 

 

Signaler à la Gendarmerie tout comportement suspect ou comportement ambigu  « démarchages de faux artisans, faux 

sourds et muets, faux agents EDF ou administratifs » 

Noter ou prendre en photo les plaques d’immatriculation. 

 
LE SAVIEZ VOUS 

 

-OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES – Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre 

absence, merci de remplir le formulaire en ligne https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033, de 

l’imprimer et de vous rendre, muni de celui-ci, auprès de votre brigade de gendarmerie. 

 

-POUR LES COMMERÇANTS : une demande auprès du correspondant sûreté de la brigade de Sarlat peut être 

effectuée via notre adresse mail pour organiser une rencontre sur site, afin de vous conseiller. 

 

C’est par l’échange régulier d’informations que nous parviendrons, gendarmes et population, à lutter efficacement 

contre la délinquance. 

 

La communauté de brigades de SARLAT–LA–CANEDA, c’est : 
 

la brigade de SARLAT LA CANEDA - 05-53-31-71-10 

 

ouverte tous les jours de l’année de 08 à 12 heures et de 14 à 19 heures 

Dimanche et jours fériés de 09 à 12 heures et de 15 à 18 heures. 

cob.sarlat-la-caneda@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
 

la brigade de SALIGNAC-EYVIGUES - 05.53.28.66.85 

ouverture : le mercredi et samedi de 14 à 18 heures   

 

La brigade de CARLUX - 05.53.28.66.80 

ouverture : le mardi de 14 à 18 heures et le samedi de 08 à 12 heures   

 
En cas d’urgence composer le 17 pour entrer en communication avec un opérateur de la Gendarmerie. 
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Lutte contre l’Ambroisie à feuilles d’armoise  

en Nouvelle Aquitaine 
 

L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante exotique envahissante originaire d’Amérique du Nord 
introduite en France en 1863 suite à un mélange accidentel avec des graines de trèfles. Elle est présente 
dans tous les départements de la Nouvelle Aquitaine en particulier en Deux Sèvres, en Charente, en 
Dordogne et en Lot-et-Garonne avec un front de colonisation partant du Nord vers le Sud. 
 
Comment la reconnaître ? 
 
Cette herbacée présente un port buissonnant, dressé, pouvant atteindre 2 m de haut. Les feuilles (a) sont 
profondément découpées, vertes de chaque côté. Elles sont insérées par deux au même niveau et en face 
à face à la base de la tige. En remontant le long de la tige, elles s’insèrent à des niveaux différents. La 
tige (b) est velue, striée, verte à rougeâtre à partir de juillet et ramifiée. Les fleurs mâles (c) 
jaunes/vertes, sont disposées en grappe à l’extrémité de la tige, au-dessus des fleurs femelles plus 
discrètes. La germination intervient à partir d’avril. Elle est observable sous la forme de plantule (d) 
composée de deux feuilles embryonnaires appelées les « cotylédons », vertes en forme de cuillère, 
presque rondes et de deux vraies feuilles typiques découpées en 3 à 6 divisions : les folioles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi lutter contre cette espèce ? 
 

• Impact sanitaire  
Le pollen de l’Ambroisie est très allergisant, 5 grains de pollen par mètre cube d’air suffisent 
pour entrainer une réaction allergique chez des personnes sensibilisées. Ces pollens sont produits   de la 
mi-août jusqu’à fin octobre avec un pic en septembre. Une exposition répétée provoque l’apparition des 
symptômes : rhinite, conjonctivite, trachéite, urticaire, eczéma et dans 50% des cas, apparition ou 
aggravation de l'asthme.  
 

• Impact économique 
Les coûts de santé imputables à l’allergie aux pollens d’ambroisie représentent des sommes importantes. 
De plus, l’Ambroisie est une adventice, qui de par son cycle de vie, concurrence les cultures de 
printemps. La culture du tournesol, de la même famille botanique, est la plus touchée. Il en résulte une 
diminution des rendements et de la qualité des cultures ainsi qu’une contamination des lots de semences. 
 

• Impact environnemental 
L’Ambroisie est une espèce pionnière, résistante à la sécheresse, qui se développe sur les surfaces mises à 
nu, perturbées (le plus souvent par les activités humaines), peu importe la nature du sol. Elle prolifère 
grâce aux milliers de graines qu’elle produit. Celles-ci peuvent se conserver 10 à 40 ans dans le sol.  Peu 
compétitive, l’Ambroisie va surtout empêcher le développement de végétaux ayant un cycle biologique 
synchrone avec le sien comme certaines espèces cultivées. Elle se trouve dans ou à proximité des 
cultures, des friches, des chantiers, en bord des chemins, des axes routiers et ferroviaires et plus 
rarement sur les berges des cours d’eau. 
 
Comment agir ? 
 
Les actions de gestion de l’Ambroisie à mettre en place dépendent de la période d’intervention, du type 
de milieu, de la superficie de la zone envahie, des contraintes financières, règlementaires, humaines et 
matérielles.  
 
 
 

 (a) (b)  (c) (d) 

Sources images : (a), (c), (d) www.ambroisie.info.fr; (b) CBNSA 
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• Les actions préventives  
- Couvrir les sols nus ou perturbés par un couvert végétal, du paillis, des aménagements paysagers, un 
géotextile.... 
- Eviter d’importer et d’exporter de la terre provenant de sites contaminés. 
- Utiliser des graines pour les oiseaux, pour les jachères fleuries ou pour les cultures seulement si leur 
origine est tracée. 
- Tenir compte du cycle de l’Ambroisie dans le calendrier des travaux publics, de construction de 
bâtiments, agricoles, forestiers, etc., afin d’éviter les sols nus ou non couverts au printemps. 
 

• Les actions curatives 
- L’arrachage manuel de la plante entière, racines comprises, est préconisé pour de petites surfaces 
infestées avant la floraison (soit avant mi-juillet). L’arrachage manuel après floraison est déconseillé à 
cause des risques d’allergie. De plus, l’apparition du pollen rend plus compliqué l’arrachage puisqu’il 
impose le port d’un masque en plus des gants. Cette méthode reste la plus efficace. 
- La fauche ou la tonte sont des techniques rapides, intéressantes pour de grandes surfaces ou pour des 
linéaires. Si la population d’Ambroisie est majoritaire, une coupe à 2 à 5 cm sera réalisée. Dans le cas 
contraire, une coupe à 10 cm favorisera la concurrence des autres espèces présentes. Une première coupe 
est recommandée a minima avant la floraison des fleurs mâles et les émissions de pollen soit avant la mi-
août. Si nécessaire, effectuer une seconde coupe au plus tard la première semaine de septembre avant la 
grenaison. 
- L’utilisation de désherbants chimiques est à éviter. Ils détruisent le couvert végétal favorisant ainsi la 
croissance de l’Ambroisie. Ils sont une source de pollution et peuvent avoir un impact sur la santé. La 
répétition des traitements peut entrainer des résistances de l’Ambroisie aux herbicides les rendant 
inefficaces. Elle va s’adapter en modifiant son patrimoine génétique pour pouvoir les tolérer.  
 

• Les précautions générales 
- Les personnes dont l’allergie à l’Ambroisie est avérée ne doivent pas participer aux actions de gestion. 
 
- Protégez-vous en portant au minimum des gants lors de l’arrachage. 
 
- Nettoyer les vêtements, les chaussures, le matériel et les engins utilisés à la fin de chaque opération de 
gestion. 
 
- Jusqu’à mi-juillet, les déchets d’arrachage peuvent être compostés en l’absence de pollens et de 
semences (http://www.ambroisie.info/pages/detruire.htm). Un apport en déchetterie ou le dépôt sur 
place sont également envisageables. L’incinération n’est autorisée que dans les départements ayant un 
arrêté préfectoral relatif à la lutte contre l’Ambroisie. A ce jour, l’ancienne Aquitaine n’est pas 
concernée par un arrêté préfectoral.   
 
- Au-delà de la mi-août, les interventions sont déconseillées car elles favoriseraient la dispersion du pollen 
et des graines. 
 
 

Pour plus de renseignements ou pour faire un signalement : 
 

Gaëlle GUYOT- FREDON Aquitaine 
62 Rue Victor Hugo - 33140 Villenave d'Ornon 
Mob: 07-81-61-79-99 | Tel: 09-67-01-58-68 

Email : zna@fredon-aquitaine.org 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

 

 
 
 


