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Editorial
Nous souhaitons tous que notre bourg, notre bourg-centre, qui additionne un nombre important de
commerces et services divers continue à exister et à se développer. Pour ce faire, tous les sujets concernant
son avenir, tous les projets publics ou privés doivent être étudiés et si possible aidés et encouragés. Pas un
élu ne dira le contraire à l’époque actuelle où il est si compliqué de conserver nos activités et nos habitants
en milieu rural. Vous trouverez dans ce bulletin le détail des actions communales.
Nous devons aussi protéger l’architecture traditionnelle et nous préserver de réalisations non intégrées dans
leur environnement.
Aujourd’hui, sur ces sujets, les décisions d’urbanisme prises en application du cadre règlementaire sont
attaquées deux fois devant le tribunal administratif :
Les permis de construire accordés pour la construction des logements pour les personnes âgées à
« Pech Fourcou ». Certains habitants ont déposé plainte.
Le permis de construire refusé pour une construction ronde de type « yourte » route de Carlux. Le
pétitionnaire a déposé plainte.
On peut chercher l’erreur…. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ces dossiers.
Bien sûr, nous ne sommes pas infaillibles. Mais un seul but guide toutes nos actions : c’est celui de la
recherche de l’intérêt général. Si l’on comprend parfaitement que chacun puisse faire valoir ses opinions et
ses droits particuliers, l’intérêt communal doit primer. On le sait : pour gagner il faut jouer « collectif ». On l’a
bien vu lors de la dernière coupe du monde de football !
« En avant…. Ensemble… ! » nous dit le Général Pierre de Villiers dans son dernier livre. Cela ferait une
bonne devise communale.
Le dernier congrès des maires s’est tenu « entre résignation et incertitudes » au moment où l’on semble
pourtant redécouvrir l’importance des communes. On ne peut discuter le sens de notre époque et passer
son temps à regretter les temps anciens ; même si tout ne nous convient pas bien sûr. Il faut suivre,
avancer. C’est vital. Mais il faut absolument conserver le sens de l’engagement des élus locaux… et rallumer
le feu sacré de l’engagement public chez les plus jeunes.
Nous sommes à l’écoute des problèmes sociaux actuels dans le cadre officiel proposé par l’Etat et
l’association des maires de France. Nous nous devons de combattre la sinistrose ambiante qui consiste la
plupart du temps à tout critiquer de façon simpliste et caricaturale mais à ne rien proposer de constructif au
plan collectif. Une inquiétude véritable envahit les personnes sensées devant les débordements de tous
ordres commis dans l’anonymat des foules….
Le dernier 11 novembre, jour du centenaire de l’Armistice de 1918, une foule nombreuse s’est retrouvée au
monument aux morts puis à la mairie dans la fraternité du souvenir. Ce fût une très belle cérémonie qui a
marqué les participants en ayant réuni beaucoup d’habitants, avec les enfants des écoles et les
enseignants. Espoir.
Au nom du conseil municipal, je vous présente mes meilleurs vœux de santé bonheur et réussite
pour 2019,
avec l’humour indémodable de Pierre DAC pour débuter cette nouvelle année en couleurs :
« Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires »

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

Juillet
6 –vacances scolaires / Marché et dégustades
7 juillet : fin de l’enquête publique du PLU
17 – EHPAD
25 – SICTOM
26 – Communauté de communes
27 – Préfecture / Périgueux
28 – projets travaux cimetière
31 – projet installation dentiste

Novembre
5 – commission adressage
6 – réunion maire et adjoints
réunion Natura 2000 Symeyrols
réunion SDE 24 Saint Cyprien
8 - réunion de chantier / réunion Comcom / conseil d’école
9 – Préfecture Périgueux
11 - commémoration
12 – réunion PLU
13 – Maison de santé rurale
15 - SICTOM
16 – réunion SMDE 24 Marsac sur l’Isle
19 – commission adressage / Réunion école
20 – SICTOM / réunion maire et adjoints
23 – réunion SMDE 24 Condat
24 – préparation du bulletin
26 – commission électorale
27 – réunion gendarmes (Ste Geneviève) / bureau de la comcom
réunion SMDE 24 Condat / réunion SMD3 Périgueux
28 - SICTOM
29 - conseil municipal

Août
2 – Chantier Croisiers
3 – marché dégustades
6 – Conseil d’administration EHPAD
7 – réunion PLU / Vernissage exposition Mr DUPEYRAT
9 – Conseil municipal
13 – Fête à l’ancienne
17 – réunion ainés ruraux
20 - SICTOM
27 – réunion maire et adjoints
28 – SICTOM / SMD3 Périgueux
30 – Commission des travaux
31 – création du syndicat mixte du SCOT

Décembre
3 – commission adressage
4 – réunion SIVU
5 –remise diplômes MFR / réunion maire et adjoints
6 – signature protocole protection civile gendarmerie
conseil communautaire / SICTOM
7 – RDV architecte SIVU / Noël MAM
10 – réunion SDE 24 Périgueux
14 – Noëldes écoles
17 – Commission adressage
Réunion maire et adjoints
20 – SICTOM
27 - SICTOM

Septembre
3 – Rentrée scolaire
6 – réunion SMDE 24 mairie de Condat / Réunion PLU
7 – réunion de chantier croisiers
10 – réunion maire et adjoints
11 – réunion office de tourisme / tournée PLU
13 – commission municipale PLU
18 – réunion chantier fibre optique
Réunion SIVU
24 – Vernissage ligue contre le cancer
25 – SICTOM / SMD3 Périgueux
27 – Réunion de chantier
Communauté des communes
Octobre
2 – réunion maire et adjoints
4 – réception bénévoles du marché
9 - SICTOM
10 – conseil municipal
11 - réunion de chantier
12 – SCOT SARLAT
13 – réunion SICTOM
15 – réunion maire et adjoints
16 – Service routes du département
17 – SICTOM
18 - PLU
20 – inauguration ludothèque
22 – commission adressage
réunion SMDE 24 mairie de Condat
23 – projet clinique vétos
24– réunion de chantier / Réunion conseil départemental
25 – réunion EHPAD
29 – SICTOM
30 – SMD3 Périgueux
31 – SICTOM / notaire
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Au Conseil Municipal…
Compte rendu de la séance
Du 9 août 2018
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques,
PROUILLAC Claude, LAVAL Jean-Paul, BOSREDON Fabienne, LAVAL Laurence, BRU
Benoit, Cédric CHEYROU, Jean Luc DUPPERRET, Mme Catherine RICHER
ABSENTS : M Guy PESTOURIE, Valérie CROUZEL
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Cathy RICHER
Le compte rendu de la séance du 12 juin 2018 est approuvé à l’unanimité.
• Acte notarié / don de parcelle par la SNC MG Immo à la Commune / Pech Fourcou
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 16 avril 2018 par laquelle le Conseil
Municipal a approuvé l’intégration dans le domaine public de la voie de desserte du projet
de création de 28 logements à Pech Fourcou ainsi que l’inscription au budget de crédits
pour le financement de cette nouvelle voie communale prolongeant la route existante et
des réseaux.
Il rappelle également les raisons qui ont conduit la municipalité à accompagner l’opération.
La construction de petites maisons de plain-pied a été jugée pertinente car elle répond à
une demande locale d’une solution de logement fonctionnel, proche des commerces et
des services, dans lequel les personnes âgées peuvent vivre en autonomie, avec un petit
espace extérieur privatif mais en profitant des solidarités favorisées par l’habitat groupé.
De plus ces constructions représentent une opportunité pour la dynamisation du bourg,
l’accroissement de la population et la fréquentation des commerces que le Conseil
Municipal pourrait difficilement ne pas encourager dans un contexte règlementaire fort
défavorable à l’urbanisation en milieu rural. La population n’a pu que constater
l’inconstructibilité de la majeure partie du territoire lors de l’enquête publique du PLU. Le
prolongement des zones résidentielles du bourg répond à une logique et apparait comme
une des seules possibilités pour l’accueil de nouveaux habitants.
Le permis de construire a été attribué avec l’aval des services de l’Etat en raison de son
aspect qualitatif : bâti de faible hauteur avec une insertion paysagère travaillée, respect
par l’architecte des préconisations de l’architecte conseil de la DDT (Direction
Départementale des Territoires).
Exceptionnellement, Monsieur le Maire invite une personne présente lors de ce Conseil
Municipal, membre du collectif constitué contre le projet à s’exprimer. Elle indique que les
riverains craignent une atteinte à la tranquillité du secteur et mettent en doute la volonté
du porteur de projet d’accueillir des personnes âgées. Ils déplorent également l’implication
financière de la commune pour les travaux de voirie et réseaux d’un investissement privé.
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Monsieur le Maire indique que le caractère paisible des lieux ne sera pas affecté par des
constructions à vocation résidentielle, ceci d’autant plus que le public cible des personnes
âgées présentant une capacité d’acquisition immobilière est bien la priorité de
l’investisseur. Les réseaux publics, notamment l’assainissement collectif, pourraient aussi
desservir les riverains.
L’accompagnement de projets privés par les collectivités publiques est un fait courant.
C’est le cas lorsque les communes aménagent des zones d’activité ou bien financent des
réseaux servant à des entreprises. La voie créée sera une voie publique, certes affectée
principalement à la desserte des logements mais qui permettra de relier 2 routes
communales existantes. Ces travaux s’inscrivent par ailleurs dans la poursuite des
investissements réalisés dans le secteur avec l’accès à la zone par le rond-point de
l’entrée du bourg, les réseaux pour la zone commerciale, la maison de santé et la clinique
vétérinaire.
Après les débats, la délibération autorisant le Maire à signer l’acte notarié de cession
gratuite par la SNC MG Immo à la Commune des parcelles constituant l’emprise de la
future voie communale est votée à l’unanimité (parcelles AC 828, 809, 782, 802).
• Demande de programmation de travaux d’éclairage public
Est également votée à l’unanimité une délibération permettant de solliciter le SDE 24 pour
une étude technique et financière de travaux d’éclairage public sur la voie de desserte du
projet de logements.
• Contrat de maîtrise d’œuvre
Autorisation est donnée au Maire de signer avec le cabinet ING MO (Fabien Jeante) un
contrat de maîtrise d’œuvre pour cette même voie.
Coût de la mission : 16 450 € HT.
• PLU : information sur le déroulement de la procédure
L’enquête publique s’est déroulée du 4 juin au 7 juillet dans des conditions jugées
satisfaisantes par la commissaire enquêtrice. 67 observations ont été inscrites sur le
registre d’enquête mais très peu ont reçu un avis favorable de la commissaire.
Le projet dans son ensemble a recueilli l’avis favorable de la commissaire enquêtrice.
Prochaines étapes : réunion avec les services de l’Etat et la commission PLU avant
approbation définitive par la Communauté de Communes Pays de Fénelon.
• Modification des statuts de la Communauté de Communes Pays de Fénelon
L’assemblée (10 pour / 1 abstention) valide les statuts adoptés par le Conseil
Communautaire en date du 17 juillet 2018. Objet des modifications : mise en conformité
de la rédaction des statuts et transfert du contingent incendie à l’intercommunalité.
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• Virement de crédits
Les virements suivants sont approuvés afin de financer le changement de la climatisation
du bâtiment de la MAM :
020 dépenses imprévues : - 5 502 €
2313 / op 2001 : + 5 502 €
• Convention relative à l’adressage
Avis favorable est donné à la signature d’une convention avec l’ATD 24 relative à
l’assistance pour la démarche d’adressage dans la commune. Coût : 500 €
• Protocole de participation citoyenne
Avis favorable est donné à la signature de ce protocole présenté lors du dernier Conseil
Municipal par les gendarmes. Il permet de développer un réseau de solidarité de voisinage
en vue de la protection des personnes et des biens.
• Tarifs de la cantine scolaire
Un nouveau tarif de 2,41 € pour les enfants et 4,82 € pour les adultes est voté.
• Rapport annuel sur le prix et la qualité du service du SIAEP Périgord Est
L’assemblée prend acte de la présentation de ce rapport.
• Nomination d’un délégué à la protection des données
Pour faire face aux obligations règlementaires, l’ATD propose de mettre à disposition des
collectivités adhérentes un délégué mutualisé.
Avis favorable de l’assemblée. Coût du service : 500 € / an.
• Tarifs du marché / délibération rectificative
Afin de rectifier une erreur matérielle contenue dans la délibération du 23 janvier 2018 une
nouvelle délibération est adoptée.
• Questions diverses :
- Personnel de l’école : le retour à la semaine de 4 jours a pour conséquence la
baisse du temps de travail des agents. Afin de limiter l’impact salarial, il est proposé
d’affecter des heures à un service d’aide aux devoirs qui se déroulerait chaque soir
de 17 heures 15 à 19 heures.
- Travaux / Maison des Croisiers : le chantier interrompu en août, se poursuivra en
septembre avec le montage de la charpente et la pose de la lauze.
- Eybènes : une inauguration des travaux réalisés à l’église par l’association MPS et
la mairie aura lieu le 25 août à 16 heures 30.
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Compte rendu de la séance
Du 10 octobre 2018
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques,
PROUILLAC Claude, LAVAL Jean-Paul, BOSREDON Fabienne, LAVAL Laurence, BRU
Benoit, Cédric CHEYROU, Jean Luc DUPPERRET, Mme Catherine RICHER
ABSENTS : M Guy PESTOURIE, Valérie CROUZEL
SECRETAIRE DE SEANCE : Claude PROUILLAC
Le compte rendu de la séance du 9 août 2018 est approuvé à l’unanimité.
• Avenant au marché de restauration de la charpente et de la couverture de la
maison noble des croisiers
Autorisation est donnée au Maire de signer un avenant de 1 659.25 € au lot maçonnerie et
de 4 852.81 € au lot charpente.
Le montant total du marché est ainsi porté à 166 825.70 € HT.
• Dénomination et numérotage des voies de la commune
L’assemblée valide le principe général de lancement de la dénomination et du numérotage
des voies de la commune. L’adressage, engagé dans la plupart des communes de
Dordogne, va faciliter l’intervention des services de secours et la gestion des livraisons en
tous genres. Il sera en outre nécessaire au déploiement de la fibre optique vers les foyers.
Le plan d’adressage va être réalisé par un groupe de travail composé d’élus et d’habitants
connaissant bien la commune, avec l’appui de l’Agence Technique Départementale.
• Diagnostic / restauration église d’Eybènes
Au budget 2018, des crédits avaient été inscrits pour financer une étude technique afin
que la commune dispose d’une analyse architecturale et d’un programme de restauration
de l’édifice inscrit aux monuments historiques. Cette démarche fait suite aux accords
intervenus avec la DRAC en 2014 lors de la réalisation du projet d’aménagement des
abords.
Après examen des offres reçues suite à la consultation de 3 architectes du patrimoine, le
Conseil Municipal retient la proposition du cabinet APGO pour un montant de 9 225 € HT
et autorise le Maire à signer le contrat correspondant.
• Point sur les investissements 2018
Monsieur le Maire présente l’état d’avancement des investissements inscrits au budget.
Ont été réalisés les travaux d’aménagement du salon de coiffure, la réfection de la voirie
de Toulgou et la seconde tranche de travaux de réseau pluvial au Barry.
L’opération de restauration de la toiture de la maison noble des croisiers est en cours et
doit s’achever en décembre 2018.
La mise aux normes des abords de la salle des fêtes a été reportée compte tenu de
l’importance des crédits consacrés à la voirie et au réseau pluvial cette année.
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L’aménagement des nouveaux emplacements poubelles cofinancé avec le SICTOM suite
à la réorganisation du service de ramassage des ordures ménagères sera réalisé sur les
mois de novembre et décembre.
La création de la voirie de desserte des 28 logements de Pech Fourcou ne devrait être
lancée qu’en 2019, en fonction de l’avancement du projet.
S’agissant du projet de réaménagement de l’immeuble avenue de Sarlat, après l’obtention
de la DETR (aide de l’Etat), la prochaine étape sera le choix d’un maître d’œuvre qui sera
proposé lors du prochain conseil municipal.
• Bilan du marché
La commune a consacré 6 841 € à l’organisation et l’animation du marché des
producteurs 2018. 2737 repas sur place ont été pris, un chiffre un peu en baisse par
rapport aux deux années précédentes. Un chèque de 477 € sera remis aux associations
participantes.
• Modifications de poste / école
Considérant la diminution de la charge de travail du personnel communal suite au retour à
la semaine de 4 jours et à la disparition des TAP, le Conseil Municipal acte les
modifications de postes suivantes :
-

Adjoint d’animation principal 1ère classe : Poste à 22h30 supprimé et recréé à 20h30
/ semaine
Adjoint technique principal 2ème classe : Poste à 34h15 supprimé et recréé à
33h40 / semaine
Poste d’ATSEM principal 1ère classe : Poste à 30 h supprimé et recréé à 27h /
semaine
Poste d’adjoint d’animation : poste à 4h30 supprimé et recréé à 4 h / semaine
Poste d’adjoint d’animation : poste à 3h45 / semaine supprimé

Le nouveau tableau des effectifs au 15/10/2018 est validé.
• Questions diverses
-

Projet logement de Pech Fourcou : un recours gracieux à l’encontre des permis de
construire délivrés a été déposé par un collectif d’habitants, alors qu’aucun élément
tangible ne s’oppose à la réalisation de l’opération sur le terrain. Seule une
rectification d’implantation est à opérer par le porteur de projet.

-

PLU : une ultime rencontre avec les services de l’Etat est programmée le 12
novembre ; l’objectif étant de valider le projet avant approbation définitive par la
Communauté de Communes Pays de Fénelon.
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Compte rendu de la séance
Du 29 novembre 2018
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques,
PROUILLAC Claude, LAVAL Jean-Paul, BOSREDON Fabienne, LAVAL Laurence, BRU
Benoit, Cédric CHEYROU, Jean Luc DUPPERRET, Catherine RICHER, Guy
PESTOURIE, Valérie CROUZEL
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Colette ROMERO
Le compte rendu de la séance du 10 octobre 2018 est approuvé à l’unanimité.
Un point est ajouté à l’ordre du jour avec l’accord de l’assemblée : indemnités de conseil
au comptable public
• Marché de travaux pour la restauration de la charpente et de la couverture de la
maison noble des croisiers / avenant n°2
Autorisation est donnée au Maire de signer un avenant en plus-value de 6 393.51 € HT au
lot maçonnerie et de 14 140,65 € HT au lot charpente.
Ces modifications, en plus du règlement d’imprévus techniques, vont permettre de
remplacer les volets bois et portes délabrés afin d’améliorer la perception visuelle de la
façade dans l’attente d’une réhabilitation plus complète de l’édifice.
Le montant total du marché de travaux est porté à 187 359,86 € HT.
• Projet d’aménagement de locaux en vue de l’accueil de commerces et logements /
création d’une voirie de de desserte
Monsieur le Maire rappelle l’inscription au budget de la réhabilitation de la maison acquise
par la commune Avenue de Sarlat afin d’accueillir des activités commerciales.
Cette opération sera complétée par des travaux de voirie destinés à desservir l’immeuble
et à créer une voie de liaison avec le quartier des écoles.
Monsieur le Maire indique avoir lancé une procédure de consultation pour la maîtrise
d’œuvre de ce projet dont l’estimation prévisionnelle s’élève à 700 000 € HT.
Après examen des différentes propositions, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre
du groupement Coq et Lefrancq / SAS ING MO pour un montant de 53 130 € HT et
autorise le Maire à signer le contrat correspondant.
• Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’énergies
Les marchés signés dans le cadre du groupement d’achat organisé par les syndicats
d’énergies d’Aquitaine prendront fin au 31/12/2019.
Avis favorable est donné au renouvellement, après 2019, de l’adhésion de la commune à
ce groupement d’achat qui permet de bénéficier de tarifs d’électricité compétitifs.
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• Mise à disposition de personnel / SIVU
Autorisation est donnée au maire de signer une convention permettant de mettre à
disposition du SIVU un agent de la mairie afin d’exercer le secrétariat pour une durée
hebdomadaire de 2 heures.
• Indemnités de conseil
Cette indemnité au taux de 100 % sera accordée à Mme TREMBLAIS nouveau comptable
du Trésor, à compter du 1er septembre 2018.
• Question diverses
-

PLU : une réunion s’est tenue avec les services de l’Etat le 12 novembre afin de
valider les dernières modifications après enquête publique. La communauté de
communes, compétente en matière de document d’urbanisme, statue sur le
document final le 6 décembre 2018.
La dernière étape interviendra début 2019 avec l’arrêté préfectoral qui devrait
abroger la carte communale et rendre applicable le PLU.

-

Bulletin municipal : en cours de préparation, il sortira courant janvier.
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Le point sur les actions municipales
Dynamisation de notre commune
Les centres bourgs jouent un rôle essentiel pour la cohésion et l’attractivité des territoires
ruraux. Mais à Salignac comme ailleurs l’équilibre est fragile… fermetures de classes,
diminution des commerces, disparition des services, sont autant d’épées de Damoclès qui
pèsent sur nos petites communes.
Les communes ont un rôle à jouer. Il n’existe pas une « recette miracle » pour revitaliser nos
bourgs mais plutôt un ensemble de finalités à poursuivre, d’outils à mobiliser, d’actions à
organiser dans le temps.
La municipalité, parfois en lien avec l’intercommunalité, s’est attachée par le passé et
s’affaire encore aujourd’hui à mettre en place des conditions favorables au développement.

4 leviers paraissent très importants et complémentaires :
Favoriser le commerce de proximité
Proposer des locaux
La commune a procédé à l’acquisition d’un ensemble immobilier avenue de Sarlat afin de
favoriser l’installation de commerces et de nouvelles activités en centre bourg.
Une requalification globale de l’immeuble est envisagée avec une adjonction d’un bâtiment afin
de disposer de 300 m² de surface. L’opération s’accompagne d’une jonction routière entre
l’avenue de Sarlat et le quartier des écoles qui favorisera le lien de communication et
l’amélioration du cadre de vie.
Le cabinet Coq Lefrancq / ING MO est chargé de travailler sur l’avant-projet.
Le maintien et la vitalité de l’offre
commerciale repose également sur les
initiatives des professionnels concernés. A
Salignac, plusieurs commerces (boucherie,
épicerie, salons de coiffure, bar/restaurant)
ont récemment fait l’objet d’une reprise et
c’est une chance pour le bourg.
Avec ce projet, la commune sera dotée de
moyens
pour
accueillir
de
nouveaux
commerces ou pour conforter des activités
existantes.

12

Dynamiser le marché de producteurs
L’acquisition de la structure couverte pour abriter le
marché, l’organisation des dégustades en période estivale
répondent à une logique de renforcement de l’attractivité
du bourg. La fréquentation de Salignac, via le marché
bénéficie aux agriculteurs exposants mais également au
commerce sédentaire local.
Un projet de construction de halle est dans les cartons.

Maintenir les services
Conserver une offre de services répondant aux besoins quotidiens est indispensable au
maintien de la qualité de vie des résidents et à l’accueil de nouveaux habitants.
Les élus ont été attentifs au rôle de centralité rempli par le bourg de Salignac dès 2008 avec
la création du pôle de services publics. Cet ensemble de bureaux regroupant Mairie, Poste,
CIAS, Communauté de Communes, accueille la population des alentours, accueille des salariés
qui contribuent à la vitalité locale.

La création de la maison de santé rurale
par la Communauté de Communes est
également un outil structurant ayant fixé
des professionnels de santé à Salignac,
alors que le territoire était menacé de
désertification médicale, plus récemment
la transformation de locaux route de Brive
en « Maison d’assistantes maternelles » a
permis d’offrir un service nouveau,
répondant aux besoins modernes des
familles en matière de garde.
La modernisation et l’agrandissement de l’EHPAD ainsi que l’extension de la MFR sont
également des investissements importants pour le territoire.
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Programmer le développement
Plusieurs outils liés à l’action foncière ont été mis en place pour programmer le développement
économique du bourg.

La zone d’activités et de services de Pech Fourcou
Cette zone entièrement aménagée par la commune à l’entrée du bourg vient conforter l’attrait
économique du secteur à côté des commerces existants. Les investissements importants en
matière de voirie, de réseaux et le rond-point ont amélioré les espaces publics.
Le dernier terrain en cours d’aménagement va accueillir une clinique vétérinaire, activité qu’il
est important d’avoir conservée à Salignac.
L’avenir du supermarché est également à prendre en compte. Même si les décisions relèvent
de l’initiative privée, des terrains achetés par la commune avenue de Sarlat, en continuité de
la zone, pourront peut-être un jour lui permettre de se moderniser.

Le plan local d’urbanisme
Le contexte règlementaire en matière d’urbanisme est très restrictif pour l’implantation de
l’habitat. C’est un fait, déploré par les élus, qui a souvent été évoqué dans ces pages ; la
population a pu découvrir à l’enquête publique que les surfaces réservées aux constructions
sont très faibles. Il faut aussi noter le peu de terrains mis à la vente alors que nous
disposions de plus de 10 hectares constructibles avec la carte communale.
Néanmoins, en matière économique, le Plan Local d’Urbanisme est un outil intéressant qui a
permis d’identifier les zones privilégiées pour l’implantation des activités et de figer
l’affectation des terrains pour leur développement.
Légende :

•
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Terrains achetés par
la commune en vue
du développement
économique

•

En jaune foncé : zones d’habitat

•

En jaune clair : zones agricoles

•

En mauve et mauve hachuré :
terrains affectés à l’activité
économique

•

En vert : zone naturelle

Favoriser le logement
Maintenir une dynamique sur la commune passe nécessairement par une action sur l’habitat
afin d’attirer des familles et de disposer d’une offre de logement qui réponde aux attentes de
la population. Là encore, la commune ne peut pas tout et ne remplace pas les bailleurs privés.
Son rôle se situe dans l’accompagnement des projets de nature à fixer de nouveaux habitants.

Les 8 logements de la Croix de Ramade
La commune a acheté le terrain situé près du groupe scolaire et l’a cédé gratuitement à
Dordogne Habitat afin que l’opération puisse voir le jour. Une nouvelle voie publique et les
réseaux ont été créés à la charge intégrale de la commune afin de desservir cet ensemble
ainsi que des logements aménagés par un particulier sur un terrain contigu.
Les aides à la rénovation des logements
La Communauté de Communes travaille sur une opération de revitalisation rurale qui
permettra de proposer des aides à la réhabilitation des logements. Les thématiques
envisagées sont : la lutte contre la précarité énergétique, le maintien à domicile et la lutte
contre l’habitat indigne. Le programme, qui devrait être déterminé début 2019 va s’attacher à
la résorption de la vacance, importante à Salignac à l’instar de beaucoup de bourgs ruraux.
Le projet de 28 logements pour personnes âgées à Pech Fourcou
Cette opération est l’initiative d’un privé qui a acheté un terrain à un autre propriétaire privé
en vue de créer des logements adaptés pour les personnes âgées : constructions de plain-pied,
de taille limitée (55m²), facilement chauffables et avec un petit jardin privatif nécessitant
peu d’entretien.
Le porteur du projet a cédé à titre gratuit du terrain à la commune qui a décidé de créer une
voie nouvelle pour desservir ce nouveau secteur et pour assurer une nouvelle jonction entre la
zone de Pech Fourcou et le chemin rural menant à la Veyssière.
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Les raisons qui ont conduit la municipalité à investir sur la voirie et à soutenir cette opération
sont les suivantes :
-

-

la nature du projet est intéressante et correspond à un besoin exprimé par une
catégorie de population âgée mais pas totalement dépendante qui souhaite vivre en
autonomie mais avec peu de contrainte d’entretien d’une propriété
la création de 28 logements va favoriser la dynamisation du bourg, en abritant des
personnes qui vivent et consomment sur place
la localisation de l’opération est pertinente, car située à proximité immédiate du bourg,
de la maison médicale et sur un terrain constructible. Elle entre de plus en cohérence
avec le contexte réglementaire et le cadre du PLU puisqu’un des seuls leviers pour
développer l’habitat est de densifier les « dents creuses » près des bourgs.

Certains habitants ont attaqué la commune au tribunal administratif en vue de faire
annuler les permis de construire délivrés pour ces logements. La requête est en cours
d’instruction.
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Plan Local d’Urbanisme
Le PLU a été arrêté par la Communauté de Communes Pays de Fénelon en date du 6 décembre
2018. Le document devrait faire l’objet d’une approbation préfectorale en début d’année. Il se
substituera alors à la carte communale.

Restauration de la couverture de la maison des croisiers

Les travaux de restauration de la charpente et de
la couverture sont en cours de finition.
Ils seront complétés par la pose de volets bois en
remplacement des huisseries délabrées.

Travaux de voirie
Les travaux de voirie inscrits au budget ont porté sur la route de Toulgou.
Coût des travaux : 64 478 € TTC.
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Extension du réseau d’eau pluviale au Barry
Un important chantier d’extension du réseau d’eau
pluviale a été réalisé au Barry.
Ces travaux permettent de recueillir les eaux d’une
partie de la rue du Château et de la rue du Pressoir et de
les amener au fossé du Barry.
Le passage des canalisations n’était possible qu’en terrain
privé. La commune adresse de vifs remerciements au
propriétaire qui a consenti une servitude.

Eglise d’Eybènes
Après une belle inauguration des vitraux de l’Eglise d’Eybènes organisée par l’Association MPS
fin août 2018, la municipalité poursuit sa volonté de redonner à cet édifice son éclat.
Suite aux accords intervenus avec la DRAC dès le projet d’aménagement des abords, le
Conseil Municipal a inscrit au budget 2018 des crédits pour financer une étude technique par
un architecte homologué par les Bâtiments de France. L’église St Loup n’est pas classée
monument historique mais juste inscrite rendant quand même obligatoire l’intervention des
bâtiments de France pour tous les travaux de restauration mais réduisant les possibilités
d’obtention d’aide financière.
Plusieurs offres d’architectes du patrimoine ont été reçues. Le conseil municipal a retenu le
cabinet APGO. Ce cabinet est déjà intervenu sur notre région sur plusieurs édifices religieux
mais également châteaux.
Ce cabinet interviendra début janvier pour diagnostiquer les travaux à faire et les classer par
ordre d’urgence. Le Conseil Municipal pourra ainsi, avec l’aide de MPS, décider des travaux à
programmer.

Cimetières
Les travaux de mise en place de cavurnes
supplémentaires au columbarium, inscrits au budget,
sont en cours de réalisation.
Au cimetière d’Eybènes, la croix a été remplacée.
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Nouvelles adresses
La commune participe à la démarche de mise en place d’un nouvel adressage normé engagée
dans tout le département. La qualité de l’adresse est un enjeu important pour le territoire et
son développement.
Un bon adressage permet :
- de simplifier les livraisons et l’acheminement du courrier
- de faciliter l’intervention des secours et des services de soins à la personne
- de faciliter les interventions techniques (services des eaux, de l’électricité et des
télécommunications).
Un adressage normé est de plus obligatoire pour le déploiement de la fibre optique à la
maison.
Un groupe de travail composé d’élus et d’habitants connaissant bien la commune a été
constitué. Il établit un repérage de l’ensemble des voies et formule des propositions de noms
de rue.
Au mois de mars, un tableau des différentes voies sera affiché en mairie avec les
dénominations envisagées. Les habitants pourront en prendre connaissance et faire part de
leurs observations.
Membres du groupe de travail :
Jean-Pierre
DUBOIS,
Jacques
FERBER, Claude PROUILLAC, Jean-Luc
DUPPERRET
Alain RATHIER, Michèle JOURDAIN,
Michel CEROU, Nathalie GENDRE,
Pierre CANDAILLE.

Lancement du projet
• Délibération de début de
projet
• Création d’un groupe de
travail
• Formation aux procédures
et à la méthodologie

Phase d’études
• Repérage des voies à
adresser
• Nomination et numérotation
des voies
• Information et concertation
• Saisie des données dans le
Guichet Adresse (IGN / La
Poste)
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Mise en œuvre
• Délibération de la
commune sur les noms
et numéros attribués
• Transmission des
données par la
commune à différents
organismes
• Information des
habitants
• Pose des plaques et des
panneaux

Protocole participation citoyenne
Le 6 décembre, Monsieur le Sous-Préfet de Sarlat et le Commandant de Gendarmerie Têtu
(représentant le Colonel Nicot) ont signé avec la commune un protocole de participation
citoyenne, en présence de membres du conseil municipal et de M. Dechaud, responsable de la
Brigade de la Gendarmerie de Salignac.
Ce dispositif vise à mettre en place une collaboration, sous l’égide de la commune, entre les
habitants et la gendarmerie en vue de la protection des personnes et des biens. Cette action,
qui se développera à compter de 2019, fera l’objet d’une présentation aux membres de la
réserve communale de sécurité civile.

Désherbage
Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé dite
aussi « loi zéro phyto », oblige les collectivités
à désherber autrement qu'avec des produits
chimiques. La commune de Salignac a signé la
« Charte Zéro Phyto » et n'utilise plus ni
pesticide, ni herbicide, ni fongicide. Les
employés communaux luttent désormais contre
l'envahissement des mauvaises herbes par le
brûlage ou l'arrachage manuel ou avec l'aide
d'outils spécifiques.
Cette nouvelle disposition implique davantage de temps passé pour ce travail. Le nettoyage de
nos rues et de nos chemins est aussi de la responsabilité de chacun. Si nous voulons que nos
villages aient un aspect accueillant, chacun de nous doit y mettre du sien, en évitant laisser
traîner des papiers, des mégots, en ramassant les déjections animales et en entretenant son
devant de porte. Nombreux sont ceux qui déjà agissent dans ce sens, mais si tout le monde
fait un petit effort, ce sera un mieux-être pour tous.
Merci à tous et à chacun d'y mettre un peu du sien.
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Marchés de producteurs
Comme depuis plusieurs années déjà, les marchés du mardi matin et les Dégustades du
vendredi soir ont eu lieu tout l'été.
Ce que l'on peut retenir de cette année :
Le mardi matin a été plutôt calme, quant aux Dégustades, elles ont moins bien fonctionné, le
niveau de participation a baissé …. Est-ce la chaleur, la multiplicité de ce genre de marché ….
2015 : 2318 repas
2016 :3115 repas
2017 : 3330 repas
2018 : 2737 repas
L'ambiance et la convivialité ont
toujours été au rendez-vous grâce
notamment aux producteurs, aux
locaux, à la municipalité avec son
traditionnel apéritif autour du
« Barricou » et aux groupes musicaux
présents tous les vendredis.

Les 10 associations participant à l'organisation ont reçu chacune un chèque de 477 €.
Un grand merci aux associations et à nos « Tartinettes » sans qui ces Dégustades ne
pourraient exister.
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La vie communale et intercommunale
retrouverez l’Office de Tourisme, avec une
boutique en création, deux galeries avec les
photos de Robert Doisneau, et un
laboratoire numérique pour découvrir les
techniques de de la photo argentique. Vous
y verrez également une galerie d’exposition
temporaire qui se renouvelle régulièrement
et pourrez à partir du 1er avril profiter du
café de la gare. Et si vous avez besoin de
louer une salle de réunion, venez profiter
de celle présente au 2nd étage.

L’Office de tourisme
La mutation de l’Office de Tourisme vers la
professionnalisation se poursuit. Depuis le
1er septembre, l’association dissoute a
laissé place à un SPIC (Service Public
Industriel et Commercial), qui implique une
réorganisation générale. Le SPIC est un
budget annexe de la Communauté de
communes
géré
par
un
conseil
d’exploitation composé d’élus et de socioprofessionnels.

Bilan des animations 2018 :

Les objectifs de l’Office de Tourisme
restent les mêmes :
- Développer
la
fréquentation
touristique
- Mettre en œuvre les actions qui
tendent à développer sa prospérité en
tenant compte des ressources du
milieu
- Assurer les missions d’accueil, de
conseil et d’information ainsi que

Les éditions 2018 de nos manifestations et
animations se sont très bien déroulées.
La Ronde des Moulins a réuni pas loin de
1000 personnes venues découvrir notre
patrimoine meunier et notre gastronomie.
Diverses animations étaient proposées pour
les petits et grands comme la visite de
certains moulins, des jeux anciens, des
jeux pour connaître les céréales…

l’animation et la promotion touristique
-

-

La Ronde des Villages aura réuni cette
année, 3996 personnes venant d’un
minimum de 50 départements et de
quelques pays étrangers comme la Belgique,
l’Angleterre et l’Espagne. Le parcours
d’environ 126 km a traversé l’ensemble du
territoire de la Communauté de communes.

Être
consulté
sur
les
projets
d’équipements collectifs touristiques
et s’en voir éventuellement confier la
gestion
Être chargé d’une mission d’intérêt
général de mise en œuvre de la
politique touristique du territoire

Les Estivales se sont composées cette
année de 15 animations (chasse au trésor, à
la ferme, balade des meuniers) dont 7
cluedos géants à la Gare Robert Doisneau.
425 personnes ont profité de ces
animations dont un tiers de locaux.

Le bureau d’information touristique (BIT)
de Salignac est actuellement fermé pour la
période hivernale, vous pouvez cependant
nous retrouver à celui de Rouffillac à la
gare Robert Doisneau où vous pourrez
trouver un espace multifonctions. Vous y
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La semaine de la nuit a également été un
succès avec plus de 250 personnes venues à
Borrèze pour la nuit des étoiles et durant
les deux nuits de la chauve-souris montrant
à quel point la nuit fascine et attire la
curiosité.

La première étape est de constituer un
dossier d’inscription qui comporte 2
parties : une partie administrative et une
partie médicale à faire compléter par le
médecin traitant. Ce dossier unique est
téléchargeable et peut être déposé sur le
site « VIA TRAJECTOIRE ». Il peut être
adressé sur simple demande par l’EHPAD.

L’Office de Tourisme, déjà dans les
starting-blocks pour 2019.

Ce dossier peut être constitué à tout
moment, à titre préventif. L’EHPAD
conserve les dossiers dès lors où la
personne, qui a fait la demande, ne
demande pas l’annulation du dossier. Au
minimum, une fois par an, l’établissement
actualise sa liste d’attente, en prenant
contact avec la personne à l’origine de
l’inscription.

A noter dans vos agendas :
6 et 7 avril 2019 : Ronde des Moulins,
venez découvrir grâce à la randonnée
pédestre notre patrimoine meunier.
12 et 13 octobre 2019 : Ronde des Villages,
venez découvrir ou redécouvrir notre
territoire en marchant.

Une fois le dossier complet et réceptionné,
il est examiné par une commission
d’admission
composée
du
médecin
coordonnateur, du cadre de santé et de la
directrice. Cette commission va déterminer
d’une part, si l’établissement est en mesure
d’apporter les soins et répondre aux
besoins et attentes de la personne âgée et
d’autre part, si l’état de santé requiert une
prise en charge en unité spécifique et
enfin, si le dossier est prioritaire ou non.
Pour ce faire, des critères ont été fixés et
prennent en compte la notion d’urgence
médicale puis la domiciliation (habitant de
Salignac et du canton) et enfin la date
d’inscription.

Pendant l’été : venez passer un bon moment
lors de nos Estivales et de la semaine de la
nuit qui vous permettront de découvrir une
partie de notre patrimoine local.
Pendant halloween, noël et pâques, les
enfants à partir de 8 ans pourront venir
faire une chasse aux mauvais esprits, aux
lutins, ou aux cloches qui se cachent dans la
gare Robert Doisneau. Une surprise est
réservée à ceux qui les retrouveront.

Maison de Retraite
EHPAD
Marcel Cantelaube

Si la commission prononce un avis
défavorable, cette décision est notifiée
soit par courrier, soit sur le site de Via
Trajectoire. Dans le cas contraire, il est
proposé, en fonction de la position du
dossier sur la liste, un entretien de préaccueil.

ENTREE A L’EHPAD MARCEL
CANTELAUBE
C’est très souvent une démarche difficile
mais elle est parfois indispensable. Alors
voici quelques renseignements pour vous
aider.
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Cet entretien est un moment essentiel et
doit être réalisé, dans la mesure du
possible, avec la personne susceptible
d’entrer.
Il permet de
- faire connaissance

et

recueillir

C’est quoi ?
Pass Mouv’® est un programme en Activité
Physique
Adaptée
s’adressant
aux
personnes en Affection de Longue Durée,
souffrant de pathologies chroniques et
sédentaires.

les

éléments de vie, les besoins en termes
Il est accessible sur prescription médicale
et doit permettre aux patients des
professionnels de santé d’appréhender le
reconditionnement à la pratique d’une
activité physique régulière dans un objectif
de santé. Ce programme permet également
d’accompagner les professionnels de santé
dans l’orientation et l’accompagnement de
leurs patients vers une pratique d’activité
physique régulière

de soins et d’accompagnement ;
- rechercher, si possible, le consentement
de la personne concernée par l’entrée ;
- faire

visiter

l’établissement

et

en

expliquer le fonctionnement ;
- répondre aux questions et aux doutes de
la personne âgée mais aussi de son
entourage ;
- remettre les documents en vue d’une
entrée prochaine.

Pour qui ?

Lorsqu’une place se libère, le secrétariat
contacte le référent familial pour proposer
une date d’entrée. Il peut refuser la place.
Le dossier est alors conservé mais il n’est
plus considéré comme prioritaire.

Cet atelier s’adresse aux personnes
souffrant d’Affection de Longue Durée et
de maladies chroniques, sur présentation
d’une prescription médicale (exemplaire
vierge donné au participant lors de sa
première séance).

Le jour de l’entrée, le nouveau résident est
accueilli par un infirmier qui l’accompagnera
dans sa chambre. La famille est invitée à
partager le repas de midi, en salle de
restaurant. Les agents de maintenance sont
présents pour aider à aménager (petits
meubles personnels, fauteuil, téléviseur…)
et accrocher des cadres ou tableaux. Le
résident doit se sentir chez lui dans cette
chambre.

Quels sont les objectifs de cet atelier ?
-

-

Action Pass Mouv’
Depuis le mois de novembre 2018 un atelier
de remobilisation par l’activité physique
adaptée a été mis en place sur la commune
de Salignac-Eyvigues.

Améliorer la condition physique,
augmenter l’estime de soi et améliorer
la qualité de vie
Accompagner vers la pratique d’une
activité physique régulière
Sensibiliser les associations sportives
locales au Réseau Départemental
« Sport, Santé & Bien-être » (initié par
le Comité Olympique et Sportif de la
Dordogne) à l’accueil de personnes
porteuses de maladies chroniques.

Cet atelier gratuit a lieu tous les vendredis
de 10 heures 30 à 12 heures à la salle du
Barry.
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Pour tous renseignements :
Cindy GAILLARD : 05 53 35 47 51
Ou 06 43 73 02 28
Ou bien vous pouvez vous adresser aux
médecins de la Maison de Santé de
Salignac-Eyvigues.

11 novembre
Cent ans après la fin de la grande guerre, la
cérémonie du 11 novembre revêtait un
caractère particulier.
Pour l'occasion, les employés municipaux
avaient décoré le monument aux morts et la
mairie aux couleurs de la France. C'est en
présence de représentants de l'armée, en
grande tenue, des pompiers, et de
nombreux salignacois, les gendarmes,
appelés ailleurs au dernier moment, étant
excusés,
que
s'est
déroulée
la
commémoration.

Vint ensuite le dépôt de gerbe au pied du
monument par le maire accompagné
d'enfants, de militaires et d'élus.
La minute de silence qui permit à chacun de
se recueillir en mémoire de ceux qui
s'étaient sacrifiés pour la France fut suivie
de la sonnerie aux morts. Puis retentit la
Marseillaise avant « la Madelon » chantée
autrefois par bien des poilus.
Enfin, pour clore ce grand moment du
souvenir, la population était conviée à la
mairie pour le très convivial « pot de
l'amitié ».

A 11 heures précises, comme dans toute la
France, les cloches des trois églises de la
commune ont, pendant onze minutes,
retenti à toute volée, se joignant au
concert des communes voisines rappelant
ainsi le 11 novembre 1918.

SIVU Sports

Après que les couleurs aient été hissées, le
maire lut le message du Président de la
République.

Au « Mascolet », 2019 devrait voir se
réaliser l'agrandissement du club house
souhaité par l'Elan Salignacois Pays de
Fénelon, à la suite de la fusion de l'Entente
et du club de Paulin-Jayac-Nadaillac.

Guidés par nos adjointes et nos
conseillères, les enfants de l'école, venus
nombreux, sous la férule de leurs
enseignants, ont cité les noms des
cinquante-deux salignacois morts pour la
France et déposé 52 bougies autour du
monument. Ils ont ensuite lu quelques
émouvantes lettres de poilus à leurs
familles.

Pour
maître
d'œuvre,
le
Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique a choisi
Mme
Justine
JOSEPH,
architecte
salignacoise. Son projet a été validé par
délibération du 18 septembre 2018. .La
demande de permis devrait être déposée
en ce début d'année et après consultation
des entreprises les travaux débuteront
rapidement. Ce nouvel investissement pour
le sport conforte le regroupement qui a eu
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lieu et ouvre de nouvelles perspectives
dans ce sens.

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.

Toujours dynamique, le club de pétanque a,
en 2018, poursuivi les améliorations des
structures avec l'appui du S.I.V.U. Il est
prévu, pour 2019, quelques investissements
complémentaires pour la sécurité de la
structure couverte : achat d'extincteurs,
mise en place de portes anti-panique,
installation d’un éclairage de sécurité...

Tous les dons en nature ou argent sont
acceptés.
PRIERE DE NE PAS DEPOSER LES
POCHES DE VETEMENTS SUR LE
TROTTOIR LES APPORTER LES JOURS
D'OUVERTURE.

Selon
sa
vocation,
le
syndicat
intercommunal, représentant les communes
de Saint Crépin Carlucet et de Salignac
Eyvigues met tout en œuvre pour aider
l'épanouissement des jeunes et moins
jeunes par le sport.

CROIX ROUGE

La Croix Rouge est installée dans ses
locaux au 14 Route de Brive (A côté de
l'Agence Immobilière).

Fibre optique
Les travaux d’alimentation du central de
Salignac en fibre optique sont en cours de
finalisation.
Le passage des lignes qui transitent par
Borrèze a nécessité un travail d’élagage
des arbres situés en domaine privé. Les
propriétaires concernés sont remerciés
pour leur réactivité qui a permis
l’avancement
de
ces
travaux
très
importants pour la commune.
Aucune date n’est annoncée à ce jour par
Orange pour la mise en service, elle devrait
intervenir avant fin juin 2019.

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.
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La vie des Associations
Mémoire et Patrimoine
Activités de
« Mémoire &
Patrimoine »

Inauguration à Eybènes
Les 140 personnes présentes ont apprécié le vin

En août la mairie et M.P.S. avaient invité
tous les donateurs, bénévoles, artisans et
différents acteurs qui ont permis de
réaliser une première série de travaux de
restauration de l’église d’Eybènes. Ce fut
l’occasion de les remercier tous vivement.

d’honneur et un buffet très fourni.

Sauvegarde d’un atelier de charronnage
En juin des bénévoles se sont réunis pour
une journée de nettoyage de l’ancien
atelier de charronnage dans le bourg de
Borrèze. Depuis sa fin d’activité, il y a une
cinquantaine d’année, cet atelier est resté
dans « son jus ». Ce serait le seul
subsistant en Aquitaine. Cette mémoire,
cette
activité
d’un
temps
révolu,
l’association MPS entend la sauvegarder
pour les générations futures.

Après un concert, des conférences sur la
conception des nouveaux vitraux ont été
présentées par : M. Peyre Conservateur
des Monuments historiques, Mme Mallet,
membre de la commission d’art sacré, et
Mme Bastien, vitrailliste qui a su donner vie
au projet.
Lors des discours, fut relaté l’historique
des soins apportés à cette église depuis un
demi-siècle avec, à plusieurs reprises la
participation
bénévole
d’habitants
d’Eybènes et l’appui financier de tous les
généreux donateurs.
Après avoir financé les portes, la réfection
des baies et la réalisation des vitraux MPS
a pour projet de faire restaurer le retable
inscrit aux monuments historiques.

Les bénévoles devant l’atelier
très satisfaits de leur travail
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Culture occitane

Recensement et géolocalisation du Petit
patrimoine

Le vendredi 30 novembre a eu lieu à Jayac
une soirée dans l’univers des contes &
légendes. Jeanine Appel-Muller a enchanté
le public en présentant son recueil de
contes qui ont bercé son enfance. Des
membres de MPS ont brillamment remplacé
Jean-Francois Gareyte qui souffrant
n’avait pu être présent. Arlette Segondat a
présenté « les légendes de la Dame
blanche », Régis Delbru a présenté avec
humour, « Le coulobre et St-Front »,
Michel Mariel des histoires de « Lébérou »
et de « Mauvais œil ».

Lancée en 2017, la mission se poursuit.
Après avoir ratissé Nadaillac, Paulin et
Saint-Crépin & Carlucet une autre commune
va être choisie. Le résultat est consultable
sur une carte à partir du site internet
M.P.S : www.memoireetpatrimoine.fr.
Rallye Fénelon 2ème édition
Le 27 octobre, 35 équipages ont participé
au 2er Rallye Fénelon pour un périple de 70
kms. Partis de Cazoulès, les concurrents
ont terminé leur parcours à Salignac.
Découvrir le Pays et transmettre un peu de
la mémoire des lieux et des faits étaient le
but de cette journée ludique. Les thèmes
de cette année étaient l’histoire des
réfugiés alsaciens puis des trains disparus.

- L’atelier OC se poursuit tous les 3èmes
lundis de chaque mois, à 20h30 salle de la
mairie à Salignac.
- L’atelier d’initiation à la danse
traditionnelle se déroule tous les 1ers
vendredis de chaque mois de 17h à 19h à la
salle des fêtes de St-Crépin.

Ce rallye, piloté par MPS et parrainé par
l’Intercommunalité a rassemblé plusieurs
associations dont l’objectif commun était
de favoriser l’interconnaissance et de
rapprocher les histoires et les usages des
habitants du Pays. Grâce à l’appui matériel
des élus locaux, la générosité des
commerçants et la disponibilité des
bénévoles, ce deuxième Rallye fut très
réussi et prend date dans les animations
culturelles locales.

Lors d’un atelier OC en plein air
à Archignac en juin

Dates à retenir
- Le samedi 12 janvier : A la salle des
fêtes de Salignac, Régis Delbru nous
conduira sur les traces des Wisigoths en
Pays de Fénelon. Le but de cette soirée est
d’éveiller la curiosité du public sur les
nombreux témoignages discrets laissés par
ce peuple dans notre région

Les trois premiers équipages classés.
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- Le samedi 2 février : MPS tiendra son
assemblée générale à la salle des fêtes de
Salignac. Toutes les personnes intéressées
par les activités de l’association seront les
bienvenues.

de Salignac-Eyvigues. Tous les clubs et
propriétaires de voitures anciennes,
tracteurs, camions, motos seront les
bienvenus.
Cet évènement sera animé toute la journée
(ambiance assurée) avec restauration sur
place (repas, sandwich, buvette, jeux).

Renseignements/Contact :
www.memoireetpatrimoine.fr

Le programme des sorties 2019 n’est pas
encore arrêté.

Les Vieilles Périgourdines
Les Vieilles périgourdines est une
association créée en 2016 qui a à cœur la
sauvegarde du patrimoine automobile et
des vieilles mécaniques telles que voitures,
utilitaires, tracteurs, camions, vélos,
motos, vélomoteurs, moteurs, triporteurs,
etc… mais âgées de plus de 30 ans,
machines à vapeur et pourquoi pas avions…

Pour renseignements :
Président : M. Prouillac 06 07 24 83 22
Trésorier : M. Doursat 06 87 20 20 19
Secrétaire M. Puccioni : 06 87 59 95 20

Générations mouvement
(Ainés ruraux)

Régulièrement, le club organise des sorties
ou participe à des rassemblements avec les
clubs voisins dans des manifestations et
fêtes de villages.

L’association Générations mouvement
terminé son programme 2018 :
-

Le programme 2018 s’est déroulé ainsi :
- 11 mars : ballade vers la Corrèze
(Turenne, visite de Collonges La Rouge
avec repas)
- 20 mai : notre rassemblement annuel
au Château de Pelvezy (plus de 80
véhicules étaient présents)
- 17 juin : rallye touristique dans le Lot
et la Dordogne
- 24 juin : 5ème sortie RN 20 historique
(reproduction des bouchons d’antan)
- 28 octobre : promenade autour de
quelques beaux village du Lot (avec
repas à Mièrs)

-

-

a

16 septembre : marche accompagnée
d’un buffet servi à la salle des fêtes de
Salignac + animation
18 novembre : repas à la salle des
fêtes avec traiteur pour fêter les
anniversaires des adhérents nés en
1938
9 décembre : animation musicale pour
fêter noël

Le 13 janvier 2019 à 14 heures 30, aura lieu
l’assemblée générale à la salle des fêtes de
Salignac en vue de décider de l’avenir du
club, en raison de la démission de la
Présidente au 31 décembre 2018.

Judo Jujitsu Sarladais

Pour 2019 :
Notre rassemblement annuel est fixé au
dimanche 30 juin et se déroulera tous les
ans le dernier week-end de juin (une date à
retenir) sur les places de notre joli village

Le club de judo vous propose à SALIGNAC,
salle du Barry, des cours de JUDO et
JUJITSU.
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Le mercredi
De 17H00/18h00 : judo pour les enfants
(4-6ans)
18h00/19h00 judo pour les enfants (612ans)
19h00/20h30 judo jujitsu pour les +de 12
ans et Adultes

PLANNING DES COURS 2018/2019
Entretien Corpo Respiratoire SENIOR
Salle des fêtes
Vendredi 14H /15h
Entretien Corpo Mixte
Salle du Barry
Lundi 9h/10h
Jeudi 18h30/19h30

Pour les Judokas débutants, 3 cours
d'essais sont possibles, le certificat
médical est obligatoire pour pouvoir monter
sur le tapis

Salle des fêtes
Mercredi 19h15/20h15

Vous
pouvez
trouver
toutes
les
informations et télécharger les documents
nécessaires sur notre site internet
judojujitsusarladais.fr

Entretien corpo femme
Salle du Barry
Lundi 18h /19h
Mardi 11h / 12h
Vendredi 18H/19h
Samedi 9h / 10h

Contact: Laurent Zarattin 06 32 51 11 09

Karaté enfant
Salle du Barry
Mercredi 14h/15h30

Association HARMONY
et SPORTS

Karaté ados/adultes
Salle du Barry
Lundi 19h/20h30
Vendredi 19h/20h30
Atelier mémoire
Salle des fêtes
Mardi 14h/15h30

Au sein de l’Association Harmony et Sports
les cours et les différents ateliers ont bien
repris avec beaucoup d’enthousiasme pour
cette nouvelle saison.

Sophro mouvement respiratoire
Salle des fêtes
Mercredi 15h45/16h45 et 18h/19h

Cette année l’association vous propose une
nouvelle activité : des ateliers mémoires
qui ont lieu tous les Mardi à 14h à la salle
des fêtes

Atelier de relaxation
Salle du Barry
Mardi 17h/18h et 18h19h
Samedi 10h/11h

L’association termine cette année 2018 par
le tirage de la Tombola de Noel
(adultes/enfants) et un repas partage qui
auront lieu à la salle des Fêtes le 15
Décembre.
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Association cyclotouriste
Salignacoise

Plateau
de
l'Artense,
les
croupes
gazonnées du Cézallier et du Massif
Central.

Samedi 22 et dimanche 23 septembre
cinq membres de l’association cyclotouriste
Salignacoise ont passé le week-end à Bort
les Orgues.

Ainsi s’achevé ce week-end où nos cyclos
ravis auront parcouru près de 200 km et
gravis plus de 3000 mètres de dénivelé.
Dimanche 4 novembre se déroulait la 1ere
bourse aux vélos à Salignac. L’association
tient à remercier les différents exposants
et donne rendez-vous pour la deuxième
édition le dimanche 3 novembre 2018.

Le samedi direction l’est sur les routes du
Cantal entre lacs, tourbières et forêts, les
cyclotouristes traversèrent des villages
charmants dont Montboudif, village natal
du Président Pompidou. La pause déjeuner a
lieu à Egliseneuve qui a su garder son
authenticité au contact des plateaux du
Cézallier et des vallées où coulent les
ruisseaux
à
truites.
Au
menu
l’incontournable truffade.
L’après-midi
retour vers Bort les Orgues avec les monts
du Sancy en toile de fond. Passage au site
du Fraysse qui avec ses 808 m d’altitude
est le point culminant de la commune de
Lanobre avec une vue exceptionnelle à
360°. Puis pour finir la journée découverte
du Château de Val ; construit au XVème s,
Val est devenu presque insulaire depuis la
création
du
barrage.
Son
cadre
exceptionnel en fait un des sites les plus
célèbres de la région.

La sortie hebdomadaire reprend ses
horaires d’hiver ; le samedi 13h30, rendezvous devant l’office du tourisme de
Salignac.

Dimanche direction le nord, les cyclos
remontent la Dordogne et vont, entourés
de forêts de résineux et de feuillus,
plonger
dans
les
gorges
de
la
Haute Dordogne,
de
la
Clidane
et
du Chavanon. Le dénivelé est important, les
jambes se font lourdes mais le plus beau
reste à venir avec les orgues de Bort. Ces
gigantesques tuyaux d'orgues, modelés par
le temps, sont dus à la formation de
fissures de retrait lors du refroidissement
de la lave. Les Orgues de Bort sont
considérées
comme
le
meilleur
observatoire pour contempler l'Auvergne.
En face de ce balcon prestigieux, se
profilent la Chaine des Monts Dore, le

Ligue contre le cancer
OPERATION TULIPES 2017/2018
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 2017/2018,
RECETTES : 21.398,04 €
DEPENSES : 7.432,27 €
BENEFICE : 13.965,77 €
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sont retrouvées autour d'une table pour
fêter cet anniversaire. L'exposition des
photos donnait une idée de l'évolution de
l'association depuis l’époque des joueurs de
clairons avec leurs bérets rouges, jusqu'à
ce jour. Même si la pluie incessante a fait
annuler les démonstrations de twirling, la
joie des retrouvailles pour beaucoup
d'anciens et moins anciens était bien au
rendez-vous, avec tout le cortège de
souvenirs ou la reprise d'un instrument
dont on n'avait pas joué depuis si
longtemps. C'est cela la Saint-Roch : un
long passé d'une association créée il y a 70
ans et que plusieurs générations de
bénévoles ont fait vivre.

Un chèque de 12,000,00 € a été remis à
l'Institut Bergonié le lundi 4 juin dans les
salons de la Préfecture lors de la remise
des chèques aux chercheurs Aquitains en
présence de bénévoles de l'opération.
Cette somme permettra de continuer à
financer le projet de la « Chambre du
Futur » (télé, internet ….) à destination des
adolescents.
Les 1.965,77 € restant vont alimenter les
fonds destinés au Noël en pédiatrie du
Centre Hospitalier à Périgueux.
UN GRAND
BENEVOLES

MERCI

A

TOUS

LES

2 DATES A RETENIR :

La musique continue à participer à
l'animation des cérémonies, fêtes et
manifestations diverses dont Fest'oie,
Ronde des villages, Rando Silex, etc... Les
répétitions ont lieu le vendredi soir de 21h
à 23 h. Tout nouveau musicien sera le
bienvenu pour étoffer les effectifs.

Loto à la salle des Fêtes de SALIGNAC le
9 mars 2019 à 20h30
Soirée théâtre à SAINT-GENIES, le 15
juin 2019 à 20h30

Association Saint Roch

La formation musicale des plus jeunes
(l'orchestre à l’école), a été financée
pendant 3 ans par la mairie de Saint-Geniès
dans le cadre des T.A.P. (temps d'activités
périscolaires). Ouverte aux enfants à
partir de 8 ans, elle continue cette année,
après l'école, avec des cours le mardi et
vendredi avec une participation des
parents. Elle est ouverte aux enfants à
partir de 8 ans.

L'Association Saint-Roch (148 licenciés en
2018), offre à un public large et varié,
jeune ou moins jeune, l'occasion de faire
du sport avec le twirling, de la gym'form
détente, de la musique ou de la danse de
salon.
L’événement marquant de l'année a été les
70 ans de la Saint-Roch. 230 personnes se
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Le twirling, avec un effectif de 54
licenciés, a affiché un très bon palmarès
avec
plusieurs
qualifications
aux
championnats
nationaux :
5
équipes
sélectionnées, 12 twirlers en individuels
dont Maël, 1er en cadet honneur au national
à Mézériat (01), et 2 en coupe nationale à
Saint-Herblain (44) avec Maëliss 1ère en
cadet promotion.

Elan Salignacois
Pays de Fénelon

Une saison déjà…
Cela fait maintenant un an et demi que
notre nouveau club Elan Salignacois Pays de
Fénelon (ESPF), a vu je jour. Au cours de
cette saison écoulée il a fallu harmoniser,
apprendre à travailler tous ensemble dans
le souci du développement de notre
association. Dans les décisions prises, il est
prévu l’agrandissement du club-house du
Mascolet de St Crépin et Carlucet au
printemps 2019. Nous avons également
engagé le rapprochement avec le club de
l’US St Geniès/Archignac/La Chapelle
Aubareil : un vaste projet que de créer un
grand club en Pays de Fénelon.

Les cours de gym'form détente, très
appréciés par les participants, ont lieu le
lundi soir de 18h30 à 19h30 avec
renforcement musculaire, fitness, step,
élastique, bâton...bref, tout ce qu'il faut
pour garder la forme.
La danse de salon a ses répétitions le
jeudi soir de 20h à 21 h pour les débutants
et 21h à 22 h pour les confirmés. Elle
organise avec des clubs de danse du
Sarladais une soirée dansante à la salle Paul
Eluard à Sarlat, le samedi 9 mars 2019, à
laquelle vous êtes tous invités.
Pour tout renseignement, vous
contacter le 05 53 28 84 52

Notre club présente aujourd’hui une grande
diversité de licenciés, 165 à ce jour,
répartit en 2 équipes masculines séniors, 1
équipe féminine sénior en entente avec
Sarlat, 1 équipe loisir composée de
vétérans, 1 équipe de futsal et une école de
foot qui représente pas moins de 80
enfants âgés de 6 à 15 ans. Le tout encadré
par une équipe dirigeante composée de 23
membres. Un partenariat avec la MFR de
Salignac a également été réalisé dans le
cadre de leur section foot.

pouvez

Bonnes fêtes à tous et meilleurs vœux pour
2019 !

Les différentes équipes évoluent sur
plusieurs structures : Le stade du Mascolet
de St Crépin/Salignac avec une pelouse
refaite en mai 2018, le stade du Sol de
Pierres de Paulin/Jayac avec une pelouse
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refaite en mai 2017, le stade du Poujol de
St Crépin pour l’école de foot et enfin le
gymnase du Mascolet pout le futsal.

quant à elle inchangée, et quelques
nouveaux bénévoles viennent prêter main
forte.

Nous tenons à remercier le Conseil
Départemental 24, la Communauté de
Communes du Pays de Fénelon, le SIVU de
St Crépin / Salignac et les municipalités de
Salignac-Eyvigues, Paulin, Jayac, St Crépin
et Carlucet, Borrèze et Nadaillac pour leur
soutien.

Sportivement, malgré les blessures de
joueurs cadres, la mayonnaise semble avoir
pris puisque les jaune et bleu occupent à mi
saison la deuxième place et sont invaincus à
domicile, au stade de Borrèze. Ces bons
résultats sont aussi valables pour l'équipe
réserve, qui se classe elle aussi deuxième.

Si vous souhaitez pratiquer le football dans
un club convivial et quel que soit votre âge,
l’équipe dirigeante de l’ESPF sera heureuse
de vous accueillir et de vous compter parmi
ses futurs adhérents.

Cette saison semble donc prometteuse et
le RCCS espère bien retrouver rapidement
les phases finales et leur atmosphère si
spéciale.
Après s'être étoffé, le RCCS jouit donc
d'un groupe de qualité, où chacun a
l'opportunité d'apporter ce qu'il sait faire
sur comme en-dehors du terrain.

Nous vous présentons au nom du club et de
l’ensemble de ses adhérents nos meilleurs
vœux pour 2019.
Composition du bureau ESPF saison
2018/2019 :
Présidents : Patrick LEROUX
Trésorier : Eric PORTE
Secrétaire : Jean-Baptiste FRAYSSE
Responsable école de foot : Didier DUPRAT
MONCAUT

Plus que jamais, le club s'efforce de
perpétuer l'esprit de famille qui a toujours
fait sa force.

Rugby Club Cantonal
Salignacois
Cette année, le Rugby Club Cantonal
Salignacois Pays de Fénelon poursuit son
aventure en première série, le plus haut
niveau atteint par le club depuis sa
création.
Après deux saisons correctes mais qui ont
vu les Salignacois échapper de peu à la
qualification pour les phases finales, le
président Didier Constant a décidé de
donner un coup de fouet en changeant
d'entraîneur et en recrutant de nombreux
joueurs. L'équipe des dirigeants reste
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A l’Ecole…
Cette année, l’école de Salignac compte 101 enfants répartis selon les niveaux suivants :
- La classe de PS-MS (20 + 8) : 28 élèves, Laëtitia Ramière (directrice) et Marlène
Amasse (décharge de direction), ATSEM : Martine BAYLE, AVS : Karine Hennon et
Virginie Van Vetteren.
- La classe de MS-GS (11 + 16) : 27 élèves, Hélène Delbary Lasserre, ATSEM : MariePierre De Vido et Aurélie Goudal.
- La classe de CE2-CM1 (9 + 14) : 23 élèves, Magali Couderc, AVS : Karine Hennon.
- La classe de CM1- CM2 (8 + 15) : 23 élèves, Bruno Molinas.
L’équipe enseignante s’est inscrite à un appel à projets en vue d’une subvention de l’état pour
acheter du matériel informatique.
Toute l’école participe à la comédie
musicale « La forêt de Clochepan »
sous la direction de Gisèle Albaric. La
représentation a eu lieu le vendredi 14
décembre pour le spectacle de Noël.

L’autre projet fédérateur de l’année est « Ecole et cinéma » afin de faire découvrir aux
enfants des films ou dessins animés de genre différents.
Un intervenant du conseil Général est intervenu tous les jeudis des mois de septembre et
octobre pour des séances de Hand -Ball avec les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2.
Ces 2 classes sont également inscrites à l’USEP afin de pouvoir participer à des rencontres
sportives avec d’autres écoles.
La mise en place d’ateliers avec l’EHPAD est également à l’étude (dictée à l’ancienne,
comptines) pour permettre un échange intergénérationnel.
Cette année, le Carnaval aura lieu à Salignac le 22 mars en collaboration avec la MFR et
l’EHPAD et l’école de Borrèze. Le thème retenu est « Le printemps ! ».
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Le vendredi 12 octobre, les enfants ont participé à
des ateliers "cuisine" avec pour thème "Halloween".
Selon les ateliers, ils ont préparé des bananes
fantômes, des monstres en pain de mie, des cookies
araignées et des pommes dentiers.
En fin d'après-midi, tout le monde s'est réuni pour
goûter à ces différents desserts « monstrueux ».
C’était très bon !!!

Avant les vacances de Noël, le lundi 17
décembre, les élèves de l'école de
Borrèze nous ont rejoints à la salle des
fêtes pour assister à un spectacle "Solila
le sapin qui n'avait que deux branches". A
la fin de la représentation, le Père Noël
est venu distribuer des cadeaux!! Quelle
belle surprise!!!!

TAP
Suite à la suppression des TAP votée par les parents d’élèves pour la rentrée 2018, la
municipalité a dû trouver des solutions de réaménagement du temps de travail pour le
personnel employé durant ces animations.
Considérant la diminution de charge de travail du personnel communal, les postes ont été
modifiés avec le non renouvellement d’un emploi contractuel et la diminution des heures du
personnel titulaire.
Un service d’aide aux devoirs a été réinstauré et pris en charge par la commune. Il se déroule
de 17 H 15 à 19 heures sous l’œil bienveillant des agents communaux Aurélie GOUDAL et
Marie Pierre DE VIDO. A ce jour 20 élèves en bénéficient.
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Etat Civil
Mariages

Monsieur Pierre, Jacques ROSE nous a
quittés le 27 novembre 2018.

Monsieur Giordano, Serge CARLI et
Madame Marie Cécile MALARD se sont
mariés le 23 juin 2018.

Madame Odette, Fernande DEVIERS nous
a quittés le 27 novembre 2018.
Madame Maria Luisa GARCIA BLANCO
veuve TREMOUILLE nous a quittés le 9
décembre 2018.

Monsieur Bernard, René, Robert GUENET
et Madame Elena-Daniela DULCA se sont
mariés le 30 juin 2018.

Madame
France,
Marie
Antoinette
LABORDE veuve GAUTHIER nous a quittés
le 19 décembre 2018.

Monsieur Adrien CONSTANT et Madame
Magali, Claire DOS REIS se sont mariés le
8 septembre 2018.
Monsieur Thierry VIDOTTO et Madame
Christine BEGIN se sont mariés le 15
septembre 2018.

Décès
Madame Martine, Jackie, Marie GREGE
épouse MORTIMORRE nous a quittés le 4
juillet 2018.
Madame Aline, Geneviève CREMON épouse
VIELCASTEL nous a quittés le 27 juillet
2018.
Madame Raymonde, Ernestine ARMENGOD
épouse VERGNE nous a quittés le 20
septembre 2018.
Monsieur Arthur NOUAILLAT
quittés le 7 octobre 2018.

nous

a

Madame Marie-Louise DUPUY épouse
REYJAL nous a quittés le 9 octobre 2018.
Madame Marie, Micheline SEVAUD épouse
BOUDY nous a quittés le 14 octobre 2018.
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Informations pratiques
ASSISTANTE SOCIALE
(Mme BOCASSO)
Uniquement sur rendez-vous
Le mardi et le jeudi de 9h30 à 12h
Secrétariat : 05 53 02 07 77
Centre Médicosocial de Sarlat

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

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

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.

MISSION LOCALE
(Mlle LEBON)
Sur Rendez-vous ; Tél : 05 53 31 56 00

Permanence de Jacques FERBER,
1er adjoint : tous les matins de 9 H à 10 H

REFERENT RSA
(Mme ENGLER)
Sur Rendez- vous : Tél : 05 53 31 71 71

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

LA POSTE
Ouvert du mardi au vendredi :
9 H – 12 H / 13 H 30 – 16 H
Samedi : 9 H – 12 H
Fermé le lundi

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

Déchetterie
Le Breuil (accès à côté du terrain du
Mascolet) : tél 05.53.28.57.19

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

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
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Article 7:
Toute personne utilisant dans le cadre de
ses activités professionnelles, à l'extérieur
de locaux ou en plein air, sur la voie
publique ou dans des propriétés privées,
des outils ou appareils, de quelque nature
qu'ils soient, susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore ou des vibrations
transmises, doit interrompre ces travaux
entre 20 heures et 7 heures et toute la
journée les dimanches et jours fériés, sauf
en cas d'intervention nécessitée par
l'urgence.

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.

Activités agricoles
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.

Article 13 :
L'emploi
des
appareils
sonores
d'effarouchement des animaux ou de
dispersion des nuages utilisés pour la
protection des cultures doit être restreint
à quelques jours durant lesquels les
cultures doivent être sauvegardées avant
la récolte.

Les feux ne peuvent être pratiqués que
du 1er octobre au dernier jour de
février, entre 10 et 16 heures.

Leur implantation ne peut se faire à moins
de 250 mètres d'une habitation ou d'un
local régulièrement occupé par un tiers.

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.

Le nombre de détonations par heure
pourra, en cas de besoin, être fixé de
manière individuelle par le Maire, sur
proposition de l'autorité sanitaire. Leur
fonctionnement est interdit du coucher du
soleil au lever du jour.

Information concernant
les bruits de voisinage

Propriétés privées

Les bruits de voisinage sont règlementés
par arrêté préfectoral n°99-0881 du 17
mai 1999.

Article 19:
Les propriétaires d'animaux et ceux qui en
ont la garde sont tenus de prendre toute
les mesures propres à préserver la
tranquillité des habitants des immeubles
concernés et du voisinage et ceci de jour
comme de nuit.

Voici les principales dispositions :
Activités industrielles, artisanales et
commerciales
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Article 20 :
Les occupants et les utilisateurs de locaux
privés, d'immeubles d'habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords doivent
prendre toutes précautions pour éviter que
le voisinage ne soit gêné par les bruits
émanant de leurs activités, des appareils ou
machines qu'ils utilisent ou par les travaux
qu'ils effectuent.

Expositions à la mairie
Des expositions ont régulièrement lieu dans
le hall de la mairie.
Du 1er au 30 juin 2018
Artiste : Daniel Pujola
l’Esquisse

/

association

Septembre 2018 :
Exposition de la Ligue contre le Cancer

A cet effet, les travaux de bricolage et de
jardinage utilisant des appareils à moteur
thermique, ne sont autorisés qu'aux
horaires suivants :

Du 10 Novembre au 16 Décembre 2018
Expo photos du Centre de Loisirs de la
Communauté de Communes Pays de Fénelon

- les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h

A partir du 7 février 2019 : une exposition
des œuvres de Georges Dupeyrat sera
proposée.

Chantiers
Article 23:
Tous les travaux bruyants sont interdits :
- tous les jours de la semaine de 20 heures
à 06 heures 30 ;
- toute la journée des dimanches et jours
fériés, excepté les interventions d'utilité
publique en urgence

Inscriptions sur les listes
électorales
Il est désormais possible de s’inscrire
toute l’année sur les listes électorales
(auparavant l’inscription avant le 31
décembre était nécessaire pour pouvoir
voter l’année suivante).
En 2019, afin de pouvoir voter pour les
élections européennes du 26 mai 2019,
l’inscription devra être demandée en mairie
avant le 31 mars 2019.
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Artisan ou commerçant, vous avez un projet
d’investissement pour moderniser ou développer votre
entreprise ?
Des aides financières sont possibles !
La communauté de communes Pays de Fénelon - pour le compte du Pays du Périgord
Noir - porte la stratégie Artisanat Commerce et le dispositif « OCMR » (Opération
Collective en Milieu Rural) en faveur des commerçants et artisans du territoire.
L’opération collective est portée par la communauté de communes du Pays
de Fénelon mais pour le compte des 6 communautés de communes du Pays
du Périgord Noir.

Quels sont les
objectifs de ce
dispositif ?

L’objectif est de soutenir la modernisation de l’outil de travail des
artisans et des commerçants du territoire, sous certaines conditions.
Ce soutien se concrétise par des subventions versées aux entreprises,
mais peut également concerner des actions mutualisées sur le territoire.

Pour bénéficier d’une subvention, les entreprises doivent respecter un
certain nombre de conditions parmi lesquelles :
- Etre inscrite au registre du Commerce et des Sociétés, et/ou au

Qui peut bénéficier
d’une subvention ?

répertoire des Métiers.
-

Avoir un chiffre d’affaires < 1 million d’euros HT

-

Pour les entreprises à vocation alimentaire, avoir une surface de vente
< 400m²

-

Réaliser au minimum 5000€ HT de travaux éligibles

D’autres conditions existent en fonction du secteur d’activités

Quel que soit votre projet, pour connaitre les modalités et savoir si vous pouvez
prétendre à ces aides, n’hésitez pas à contacter Rébécca Dain – chargée de mission
développement économique au 06.20.61.13.32 ou par mail fisac@paysdefenelon.fr
Une réunion d’information s’est tenue à Salignac le 10 janvier, d’autres réunions
seront proposées sur l’ensemble du Périgord Noir.
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Changement de fréquences de la TNT
Un changement a déjà eu lieu le 4 décembre 2018 pour les postes desservis par le relais de
Bergerac - Audrix.
La même opération devra être réalisée le 29 janvier 2019 pour le relais d’Aurillac – La Bastide
Haumont.
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« Le monde des déchets vit sa révolution »
La loi du 17 août 2015 (loi Royal), relative à la transition énergétique pour la
croissance verte comprend plusieurs mesures fortes pour diminuer fortement le poids
des déchets ménagers et favoriser la valorisation :
Réduction de 30 % de l’enfouissement des déchets ménagers d’ici 2020 et
de 50 % en 2025 (sacs noirs) ;
Réduction de 10% de la production totale des déchets en 2025
Atteindre 55 % de valorisation matière en 2020 et 65 % en 2025 (sacs
jaunes et verre) ;
Généraliser progressivement la tarification incitative (selon le principe
pollueur = payeur).
Pour inciter à atteindre ces objectifs, le législateur a programmé une importante
augmentation sur la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) qui concerne
tous les déchets enfouis (sacs noirs) : celle-ci passerait de 16€ la tonne en 2018 à 65€
la tonne en 2025 (soit pour le Sictom du Périgord Noir une augmentation potentielle
de 600 000 euros du volume de la TGAP et donc de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères de 10 % par foyer !!).
Le SMD3 et les syndicats de collecte et de traitement des déchets ménagers ont
retenu la mise en œuvre en Dordogne, d’ici 2023, de la redevance incitative (celle-ci
tiendra compte de la réelle production de chaque ménage au moyen d’une carte
électronique qui ouvrira la trappe du container ordures ménagères).
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LE SICTOM DU PERIGORD NOIR SE MODERNISE
Afin d’anticiper les contraintes réglementaires et l’inévitable augmentation des coûts, le
Sictom du Périgord Noir met en œuvre de nouvelles modalités de collecte des ordures
ménagères :
Installation progressive (entre 2019 et 2022 sur tout le Périgord Noir) de
containers enterrés / semi-enterrés / ou aériens collectés par camion grue ;
Regroupement des points d’apports volontaires ;
Rationalisation des circuits de collecte ;
Suppression des bornes à papier / dès janvier 2019 tous les emballages et les
papiers ensemble dans les colonnes jaunes.
Les principaux changements :
Moins de points d’apports volontaires, plus concentrés (il convient toutefois de rappeler
qu’en milieu rural 80 % des habitants utilisent une fois par jour la voiture / et que 75 % des
habitants déposent déjà aujourd’hui leurs déchets en voiture) ;
Une maîtrise des dépenses de fonctionnement liées à la collecte ; donc une maîtrise des
coûts pour le contribuable ;
Un impact positif en terme écologique (moins de containers / moins de sacs jaunes / moins
de carburant…) ;
Un impact positif esthétique (tout particulièrement sur notre territoire hautement
touristique, aux paysages remarquables) ;
Dix communes concernées chaque année par la mise en œuvre des nouvelles modalités de
collecte en Périgord Noir.
En 2019 : Borrèze, La Roque Gageac, Proissans, St Amand de Coly, St Crépin Carlucet, St
Vincent le Paluel, Ste Nathalène, Salignac-Eyvigues, Vitrac, le boulevard autour du secteur
sauvegardé à Sarlat ;
Le papier et le tri ensemble dans le container jaune en sac dès janvier 2019 et en vrac
dans les communes équipées des nouveaux containers ;
De nouveaux containers de 5m3 / leur nombre tient compte des containers existant
actuellement sur chaque commune ;

Sur notre commune : à partir de début mars 2019 il y aura six points de collecte en
apport volontaire.
Mais les habitants pourront aussi déposer les déchets dans les containers des communes
voisines nouvellement équipées ; Borrèze, St Crépin ou Ste Nathalène….
D'autres territoires sont déjà passés à ces nouveaux modes de collecte et cela se passe
bien
Il faut absolument changer de réflexe vis-à-vis des poubelles, tri….compost……car il y a
encore 30 à 40% du contenu des poubelles noires qui ne devrait pas y être….et ne
parlons pas du tri avec des refus constatés à l’usine de tri de 25 à 50%. On met
n’importe quoi dans les poubelles de tri (déchets de chantier…animaux morts etc…). Ce
n’est plus tolérable. Il faut changer nos habitudes et porter ses poubelles
régulièrement… par exemple en allant faire ses courses….
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Centre Hospitalier de Sarlat
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Numéros Utiles

Gendarmerie
Mairie
Poste
Espace Economie Emploi
Mission locale

École
Maison de Retraite EHPAD
Marcel Cantelaube
Maison de Santé Rurale Pluridisciplinaire
M.S.R. Cabinet Médical
M.S.R. Cabinet Médical
M.S.R. Médecin Endocrinologue
M.S.R. Cabinet d’infirmières
M.S.R. Cabinet dentistes
M.S.R. Cabinet Ergotherapeute
M.S.R. Ostéopathe Kinésithérapeute
M.S.R. Podologue
M.S.R. Psychologue
Communauté de communes du Pays de Fénelon

Notaires

Avenue de Sarlat
Tel.05 53 28 66 85
Place de la Mairie
Tel.05 53 28 81 48
mairie.de.salignac@wanadoo.fr
Place de la Mairie
Tel.05 53 28 63 15
Place Marc Busson 24200 Sarlat
Tel.05 53 31 56 00
Fax.05 53 31 56 34
Courriel : emploi.eee.sarlat@perigord.tm.fr
Courriel : missionlocalepnsarlat@wanadoo.fr
Rue des Écoles
Tel.05 53 28 82 57
Courriel : ecole.salignac.eyviques@wanadoo.fr
Avenue de la Calprenède
Tel.05 53 28 80 87
Courriel : accueil@ehpad-salignac.fr
Pech Fourcou
accueil 05 53 30 41 70
Médecine générale Dr FRANKOWSKI
Tel. 05 53 28 79 56
Médecine générale Dr ROBBE Ludovic
Tel. 05 53 59 14 32
Dr JAHANPUR Patrice
Tel.09 67 48 11 13
TRAJSTER : Tel. 05 53 28 82 43
FERBER : Tel. 05 53 28 80 95 ou 06 08 62 46 34
Dr LAVENERE
Tel. 05 53 28 84 29
Mme ZIOUAR
Tel. 05 53 29 68 21
M et Mme PELISSIER
Tel.05 53 31 15 12
Mme MARTIN - Tel. 05 53 54 41 63
Mme Alexandra DAUTEL
Tel. 06 28 43 21 16
Place de la Mairie Salignac
Tel.05 53 30 43 57
Courriel : accueil@paysdefenelon.fr
JB Guillaume et B Guillaume (SCP) Place d’Alsace
Tel.05 53 28 80 01
Courriel : scp.guillaume@notaires.fr
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La Croix rouge
Cabinet Vétérinaire
Dr Louise Burridge
Dr Corinne Sorin-Leclair
Presbytère de Sarlat

CIAS

Service des eaux Veolia
Sictom
La déchetterie
Maison d’assistantes Maternelles
« Les Lapins Malins »
Assistante maternelle
Madame Cécile COLUCCI
Assistante maternelle
Madame Marie Josée CARROLA DOS REIS

Permanences les 2èmes et 4èmes
Vestiboutique les 2èmes et 4èmes samedi
9 h 30 à 17 h 30
Rte de Sarlat / Béniès
Tel.05 53 28 81 85

mercredi

Rue Jean Joseph Escande 24200 SARLAT
Tel.05 53 59 03 16 ou 06 73 72 22 18
Service de portage des repas à domicile
Aide sociale
Aides ménagères
Pôle de services Place de la Mairie
Tel./Fax 05 53 31 23 06
aidedomicile.salignac@wanadoo.fr
Tel. 05 61 89 09 02
La Borne 120 24200 Marcillac Saint Quentin
Tel. 05 53 29 87 50 Fax : 05 53 59 30 43
Le breuil 24590 SAINT CREPIN ET CARLUCET
Té : 05 53 28 57 19
Route de Brive 24590 Salignac-Eyvigues
Téléphone : 05 53 31 81 77
06 70 71 35 66 / 06 15 48 36 30
mamleslapinsmalins@orange.fr
Pech Contier
Tél : 05 53 59 19 92 – 06 64 72 38 09
Toulgou
Tél : 05 53 28 90 09
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